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Le pianiste Rémi Ploton présente son dernier album

Rémi Ploton fait parti de cette génération de musiciens qui apportent du sang neuf au

jazz. Issu de la fine fleur de la scène montpelliéraine, le pianiste est impliqué dans de

nombreux projets comme « Dance, Dance, Otherwise, We are lost », inspiré d’une

citation de Pina Bauch, ou « Tribute to Tony Williams », du batteur Joël Allouche. Au

Périscope, ce fidèle compagnon d’aventure sera aux côtés de Rémi Ploton, ainsi que

le contrebassiste Zacharie Abraham, dont on retrouve l’empreinte sur plusieurs

productions discographiques du label « Enfance et musique », comme les « P’tits

loups du jazz » ou « Le bateau de Nino ». La nouvelle création de Rémi Ploton

s’intitule « Le temps de le dire », c’est également un album dans lequel voix

(d’enfants) et jazz s’y télescopent. Le travail de composition est autobiographique. Le

pianiste tisse des liens entre son métier d’enseignant et celui de musicien. La

démarche musicale de Rémi Ploton est l’expression d’une quête. Un flash-back sur

une vingtaine d’années d’apprentissage et une volonté de dire que le chemin compte

plus que le résultat.

Ce samedi 20 septembre à 21 heures, Périscope, 13, rue Delandine, Lyon 2e. Tarifs : 8 € et 10 €.

www.periscope-lyon.com

F. B.
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 Rémi Ploton, un pianiste issu de la fine fleur de la scène montpelliéraine.  Photo D. R.


