
 
Habanera et invités 

Richard Galliano  
Musicien à part entière, Richard Galliano accompagne pendant de nombreuses années divers artistes : Claude 
Nougaro, Barbara, Serge Reggiani, Charles Aznavour, Juliette Greco ou Georges Moustaki. Au tournant des 
années 80 il oriente sa carrière vers le jazz en jouant avec Michel Portal, Ron Carter, Michel Petrucciani. 
Richard crée un nouveau genre musical, le « New Musette ». Sa musique rencontre un grand succès et Richard 
Galliano, quand il n’enregistre pas de nouvel album, aime explorer des sonorités nouvelles en suscitant les 
rencontres telle que celle qu’il fait découvrir avec HABANERA à travers un répertoire classique revisité ainsi 
que ses propres créations originales. 
 

 
 

Louis Sclavis 
   Louis Sclavis s’est imposé en une quinzaine d’années comme un des musiciens les plus créatifs de la scène 
jazz européenne. Imprévisible, il promène sa clarinette de Rameau à Duke Ellington, vagabonde sur des 
territoires musicaux multiples et sans cesse renouvelés, croisant la route de nombreux musiciens H.  Texier, 
A. Romano, M. Portal, B. Lubat… 
…et Le Quatuor de saxophones Habanera. Ils se rencontrent pour la première fois en novembre 2000 au 
festival Ecouter, voir de Lyon. Pour les quatre saxophonistes et l’inclassable Louis Sclavis, l’attirance vers 
l’univers musical de chacun est immédiate et réciproque.  Plusieurs compositeurs et improvisateurs, 
complices du Quatuor Habanera, se joignent à ce projet collectif. Ils  imaginent ensemble un parcours 

d’oeuvres permettant à Louis Sclavis de confronter son univers au leur… Autant de transitions qui  tels des fils d’Ariane, illustrent les 
métissages entre l’improvisation et l’écrit, le populaire et le savant. L’engrenage, le disque de cette rencontre est paru chez Alpha dans 
la collection des chants de la terre.  
 

Michel Portal 
Michel Portal est un musicien aux multiples facettes Passionné par le jazz, il s'entoure des meilleurs musiciens 
européens : Texier, Humair, Solal, Jenny-Clark... et crée le Portal Unit. Refusant depuis toujours que la musique 
se fige, il laisse courir son imagination et sa fantaisie dans l'improvisation, où il abandonne parfois la clarinette 
pour le bandonéon ou le saxophone.  
Michel Portal, le Quatuor Habanera, Louis Sclavis  se rencontrent en 2007 lors d’un mémorable concert en 
trois parties donné à l’Académie Habanera à Poitiers. Dans une ambiance surchauffée et pendant le set 
réservé à Michel Portal et Habanera, le quintette explore avec le répertoire de Piazzolla  les possibilités 
d’alliages du  bandonéon et de la famille des saxophones. Lors des répétitions, le maître, un instant  s’est  fait 

passeur auprès d’interprètes, redevenus disciples attentionnés, en  évoquant ses souvenirs de concert avec Astor !…  Manifestement, la 
leçon a été vite apprise!  Outre les sombres  Cinq sensations pour Quatuor à cordes, adaptées aux quatuor de saxophones, le 
programme est complété par des arrangements d’Alexandros Markéas (Milonga Picaresca,  Knife Fight). 
 

David Krakauer 
Clarinettiste virtuose des célèbres Klezmatics, David Krakauer est aujourd’hui l’une des figures les plus 
emblématiques et talentueuses de la mouvance proprement new-yorkaise de la nouvelle musique Klezmer, 
occupée à revivifier une tradition ancestrale, ouverte par nature aux influences musicales les plus 
diverses.Au-delà de la musique Klezmer 
Il rencontre le  Quatuor Habanera pour la première fois sur leurs terres poitevines lors de la neuvième 
académie Habanera en 2008.  Leur recherche de programme tend naturellement vers la musique klezmer 
aux travers notamment  des compositions originales  de David Krakauer.  le Quatuor Habanera et David 
Krakauer  revisitent  également  quelques classiques  (l’ouverture sur des thèmes juifs de Serge 
Prokoviev, Mladi de Leos Janacek) 

www.quatuorhabanera.com 
Sylvain Malézieux 06 20 37 51 84 s.malezieux@wanadoo.fr 

 

 




