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 Music Boox 2 c’est une nouvelle fois pour Sébastien Lovato, la rencontre 
entre jazz et littérature. Fils d’un professeur de philosophie ayant baigné à la fois 
dans la littérature et la musique, c’est un vrai passionné de lecture. Un jour, alors 
qu’il lit une description de Carthage par Flaubert, un thème se met à trotter dans sa 
tête. Ce sera la naissance de Music Boox 1.  
 Porté par son amour des beaux textes et fort du très bon accueil réservé à ce 
premier Music Boox tant par les media que le public, Sébastien Lovato continue 
aujourd’hui à cultiver cette source d’inspiration. Dans ce deuxième volume, Music 
Boox 2, l’inspiration est venue d’Erri de Luca, Marguerite Yourcenar, Franz Kafka, 
James Baldwin, Pierre Michon, Olivier Rolin. Lovato y inclut également une 
composition inspirée par sa fille. Et, comme dans le premier volume des Music Boox, 
Lovato se permet quelques détours, s’amusant à revisiter des classiques de la pop, 
ici Pink Floyd et Jimi Hendrix. 
 Le pianiste s’est entouré ici d’une équipe de choc : Marc Buronfosse (Bojan Z, 
Dave Liebman, John Abercrombie…) et Karl Jannuska (Bojan Z, Lee Konitz, David 
Linx, Stéphane Belmondo…), soit une des paires rythmiques dont la scène 
hexagonale doit être fière, et le talentueux Sébastien Texier au saxophone (Glen 
Ferris, Bojan Z, Bruno Regnier ou Didier Lockwood…) 
 Le Jazz de Sébastien Lovato est gorgé d’un swing délicat qui ne tourne  
le dos ni au groove, ni aux rythmes chaloupés des styles avec lesquels il sait si bien 
se marier. Les amateurs du jazz le plus exigeant sauront apprécier les influences 
maitrisées de Bill Evans, Herbie Hancock ou Keith Jarret et les néophytes pourront 
se plonger sans difficulté d’écoute dans cette musique d’une grande richesse. 
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www.sebastienlovato.com 
 
 
A propos de Music Boox 1 
 
« Lovato mêle piano acoustique et Fender Rhodes, donne à ses mélodies de jolies couleurs, 
l’élégance de ses lignes mélodiques allant chez lui de pair avec une virtuosité bien 
tempérée. »  
Pierre de Chocqueuse 
 
« […] Sébastien Lovato dont les mains se révèlent très douées tant sur le clavier du piano 
que celui du fender. Celui-ci plonge sans mal l'auditeur dans l'atmosphère que ces extraits 
de livres lui laissent à imaginer par une musique d'une grande richesse car son inspiration 
musicale, très variée, lui permet d'offrir dans cet album neuf compositions personnelles […] 
Agnès Jourdain / Interview à retrouver sur www.pianobleu.com 
 
« […] ce Jazz gorgé d’un swing délicat qui ne tourne le dos ni au groove, ni aux rythmes 
chaloupés des styles avec lesquels il sait si bien se marier [...] les puristes du Jazz ne 
pourront que s’incliner tant l’esthétique globale est en phase avec les valeurs qu’ils 
défendent.[…] »  
Olivier Acosta 
 
« Music Boox n’est pas un premier disque ni celui de la maturité pour Sébastien Lovato. 
Avant tout, c’est l'oeuvre d'un pianiste délicat et d'un homme cultivé et inspiré et un album 
abouti. »  
Jérôme Gransac   
	  

Sébastien Lovato prend ses premières leçons de 
piano à 7ans, et à 10 ans il écoute déjà Eroll Garner 
en boucle sur la platine de ses parents. A 15 ans, 
c’est la révélation avec un disque de Charlie Mingus 
Tijuana Moods.  
Le jeune périgourdin monte à la capitale et s’inscrit 
au CIM. Il développe son art avec Emmanuel Bex, 
Jean-Claude Fohrenbach, Andy Emler…  
En 1988 il joue avec Angélique Kidjo et en 1995 il 
participe à l'émergence de l'acid-jazz dans les 
années avec le groupe Dis bonjour à la dame 
(East-West/ Warner).  
Il reprend l’enseignement laissé de côté durant ses 
années de concerts en 2001 au CEMC de Clamart 
et au conservatoire de Corbeil.  
Il collabore avec la chanteuse Abyale et le 
saxophoniste Yochk’o Seffer avec qui il enregistre 
plusieurs albums (ACEL / Musea).  
Music Boox Vol-2 est le 3ème album solo du 
pianiste après Music Box Vol-1 (2010 chez Quart 
de Lune / Idol) et Tango Scketches (1994 republié 
en 2011 chez Quart de Lune / Idol) 
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DIMANCHE OUEST FRANCE 
Musique-Multimédia - Des lettres aux notes 

Sébastien Lovato 

Music Boox 2 
Acel - Quart de Lune 

���9 titres, 53 mn. 

 
 

Jazz.  

À la lecture du Salammbô de Flaubert, le pianiste Sébastien Lova- to 
est pris d’une irrépressible envie de traduire son ressenti sur une par- 
tition. Huysmans ou Cervantès sont ses autres sources d’inspiration. 
Fort du succès du premier volume de Mu- sic Boox – traduisez « 
books » – l’en- seignant de musique, fils d’une prof de philosophie, 
récidive. Posées sur une solide rythmique (Marc Buron- fosse et Karl 
Jannuska), portées par le saxo de Sébastien Texier, ses mélo- dies, 
élégantes et toujours bien balan- cées, convoquent cette fois Kafka et 
Faulkner. Et, pour deux reprises, Pink Floyd et Jimi Hendrix. 

(Yvan Duvivier) 

 

 

 



LE BLOG DE PIERRE DE CHOCQUEUSE 
 

 
 
 Le pianiste Sébastien Lovato signe avec “Music Boox Vol. 2” un nouvel album 
enchanteur. La lecture d’une description de Carthage dans “Salammbô” fut à l’origine 
d'un premier “Music Boox” en 2010. Le pianiste puise aussi son inspiration dans 
“Don Quichotte”, “Le Maître et Marguerite”, “L’Intrus”, “À Rebours”, “Dalva”, des 
chefs-d’œuvre dont le rythme des phrases, la musicalité des mots donnent naissance 
aux mélodies que Sébastien invente, arrange et met en forme. “Music Boox Vol.2” 
est également le fruit de ses lectures. Les auteurs aimés sont ici Franz Kafka, 
Marguerite Yourcenar, James Baldwin, Erri De Luca, Pierre Michon. 
Leurs livres inspirent un jazz fluide ancré dans la tradition du bop et du groove, une 
musique très structurée dont les belles couleurs se voient portées par une grande 
diversité de rythmes. Autour de Sébastien, au piano mais aussi au Fender Rhodes et à 
l’orgue Hammond, excellent à nouveau Marc Buronfosse à la contrebasse et Karl 
Jannuska à la batterie, déjà présents dans le premier “Music Boox”. Alexandra 
Grimal complétait le quartette aux saxophones. Elle cède sa place à Sébastien 
Texier qui, à l’alto ou à la clarinette, approche différemment la musique, lui donne 
du poids, de l’ampleur, tout en gardant intact son lyrisme. Le swing est au rendez-
vous dès Montedidio, la première plage. Une rythmique très présente encadre une 
mélodie nostalgique. Sébastien Lovato réinvente Naples sous le soleil tiède de 
novembre. La clarinette de Sébastien Texier en traduit la douceur. Ragondins 
s’ancre davantage dans le bop. L’alto chante. Complice, le piano reprend le thème au 
vol, lui donne des ailes. Kafka oblige, Le Château est bien sûr un morceau plus grave. 
Marc Buronfosse l’introduit par un chorus de contrebasse avant de tenir un tempo 
immuable sur lequel se greffent d’autres improvisations. Au piano, Sébastien percute 
ses notes, introduit des accords sombres et dissonants, se révèle une fois encore un 
compositeur habile et inspiré. Écoutez Hadrian’s Dream, le dialogue piano clarinette 
qui l’introduit, le développement modal qui s’ensuit : la pureté d’un chant très simple 
ouvre la porte des rêves. “Music Boox” contenait une relecture inattendue de I Shot 
the Sheriff de Bob Marley. “Music Boox Vol. 2” renferme une version en trio de 
Little Wing (Jimi Hendrix) que Sébastien confie à son piano électrique, et un 
arrangement réjouissant d’Another Brick in the Wall, célèbre morceau de Roger 
Waters (Pink Floyd) qui, habilement jazzifié, conserve sa mélodie et garde intact 
son pouvoir attractif. 

 
 



        MARS 2015 

A découvrir , le nouveau disque du pianiste 
Sébastien Lovato et les mêmes musicens que sa précédente Music Boox 
.. Alexandra Grimal : Saxophones Ténor et Soprano Marc 
Buronfosse : Contrebasse Karl Jannuska : Batterie chaque pièce ( 
enfin la majorité... ) étant reliée à une œuvre littéraire, d’ où le nom, 
"music boox", (prononcer books). On appréciera plus particulièrement le 
premier titre de ce disque : Montedidio inspiré du livre éponyme de Erri de 
luca et cet extrait en particulier ..."Aux lavoirs en décembre, le vent joue 
au dur, il balaie la poussière par terre, astique la nuit dans le ciel, retire la 
chaleur des maisons.. Il n'y a pas la lune, Maria regarde émerveillée le 
couvercle de la nuit au dessus de Montedidio. Moi, je n'y vois que la mer. 
Je prends tous ces points brillants la haut pour un banc d'anchois et , de 
mavoix éteinte , je refais le cri du marchand de poisson " o ppane 
d'o mare" ..." Autre très beau morceau de ce disque, "Le Château" , et 
comme le précédent c'est surtout la rythmique qui en est particulièrement 
remarquable ( aidée encore par Karl Jannuska et contrebassiste Marc 
Buronfosse) et remarquable aussi le saxophone, ils sont ici inspirés par le 
livre eponyme de Kafka. les amateurs de piano regretteront un peu que le 
pianiste ne soit pas plus en avant , hormis dans un "Hadrian's dream" , 
aussi titre remarquable de ce disque, et c'est parfois le risque avec un tel 
quartet... mais cela dit c'est encore un beau disque ! A signaler aussi 
...une autre inspiration que celle de livre ...un "Another brick in the wall" 
titre célèbre des Pink floyd, où la encore le saxophoniste fait des 
merveilles avant que le pianiste ne se décide aussi à en faire puis redonne 
la main au saxo ! ...Un beau morceau aussi qui nous ramène des années 
en arrière.... Et puis il est vrai que Sébastien Lovato ne se contente pas 
de jouer du piano mais aussi du fender rhodes et B3 Hammond ... donc au 
total il reste très présent sur ce disque  
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Sébastien LOVATO : « Music Boox 2 » 

  
Sébastien LOVATO : « Music Boox 2 » ACEL-Quart de Lune 

Nous évoquions plus haut l’intérêt d’un autre pianiste, Omer Avital, pour 
la littérature. Sébastien Lovato puise dans ses lectures favorites toute 
l’inspiration pour composer ce qu’il appelle ses « Music Boox ». Les écrits 
de Yourcenar, Kafka, Rolin, Baldwin, Michon et d’autres sont à la racine 
de ses compositions offertes à un quartet d’experts qui connaissent 
parfaitement les « belles lettres » du jazz d’aujourdhui. La musique 
souvent colorée et chantante emprunte même au monde de la rock-music 
deux tubes d’Hendrix et Pink Floyd. Nous ne connaissions pas le volume 
1 (avec Alexandra Grimal), nous découvrons le 2 avec Sébastien Texier 
totalement à l’aise dans ce cadre. 

> ACEL – Quart de Lune ACEL 001 QDL 171600 / UMV distribution (parution le 
30/03/2015) 

Sébastien Lovato : piano, Fender Rhodes, orgue Hammond B3, compositions sauf 6 
et 9 / Sébastien Texier : saxophone alto, clarinette / Marc Buronfosse : contrebasse / 
Karl Jannuska : batterie 

01. Montedidio / 02. Ragondins / 03. Le château / 04. Harlem Quartet / 05. 
Hadrian’s Dream / 06. Another Brick In The Wall (R.Waters) / 07. Focus on Tanity 
/ 08. Ritournelle / 09. Little Wing (to Carolina) (J.Hendrix) // Enregistré au Studio 
de Meudon (France) en juin, septembre et octobre 2014. 

www.sebastienlovato.com  



 
	  

Chronique	  de	  concert	  
	  

Music Boox - 8 AVRIL 2015 ALAIN GAUTHIER 

 

 
	  

Sébastien LOVATO Quartet (à Paris). 

Ils entrent en catimini, s’installent, se regardent et hop-hop-hop, 
entament le premier morceau ( forcément le premier...). Les uns et les 
autres n’ont pas tout-à-fait terminé de faire du bruit avec la bouche, alors 
alors alors, que se passe-t-il ? Il se passe que leur musique s’impose, 
comme ça, tranquille, sans forcer sur le volume. Dans un resto-jazz, les 
dîneurs seraient restés la fourchette en l’air et le bec ouvert sans même 
penser que, forcément, la bouchée en transit allait refroidir. 

Ils, c’est-à-dire Sébastien LOVATO au piano et clavier, Marc 
BURONFOSSE à la contrebasse, Karl JANNUSKA à la batterie et 
Sébastien TEXIER au sax alto et clarinette. Le Lovato ne se mouche 
pas dans du papier à cul seize rouleaux 1 euro cipacher monzami, il 
s’entoure de très bons sidemen, the best at this moment, des costauds. 
Cuissus, couillus, velus, déterminus. 

Un invité tape l’incruste à la fin du premier morceau ( Montedidio ) le 
temps de dire un texte poéticotico-par-ci-ticotico-par-là, Jimmy 
JUSTINE, annoncé comme slammeur. En français, déclameur. 

 

 



Ce soir, on ne fera pas la fine gueule sur les influences littéraires du 
compositeur : Yourcenar, Kafka, Erri de Luca tout de même ( mais ni 
Botul ni Arthur Kelt... ). À propos d’Erri de Luca, gigantesque écrivain 
italien, 75 ans : il est accusé d’incitation au sabotage dans le cadre du 
chantier du TAV ! 

Ils enchainent avec Ritournelle et ça s’entend qu’ils se sont trouvés, ces 
gars-là. Pas d’interstice douteux, d’à peu prés mollasson, à toi, à moi, 
coup d’oeil périscopique et tous au thème. Suit le délicieux Harlem 
quartet ( « c’était une ville blanche emplie de noirs-New-York » scande 
Justin ) qui alterne binaire et ternaire. Le batteur fait dans l’efficace 
discret, pas un fan du décibel en folie le garçon, Texier se déchire ( et 
génère des réminiscences de Paul Desmond, si si ), Buronfosse tient la 
baraque. Beau quartet qui sonne rond devant un photographe qui la joue 
Rocco Siffredi avec son machin à photographier les points noirs de la 
Lune On écoutera le Château, Ragondins ( très mimi le thème et le 
tempo ), Panem et circenses ( du pain et des jeux pour les non-latinistes ) 
joliment clos par un solo de Jannuska, Hadrian’s dream, and so on and 
so on.  

On en redemande, ils reviennent sans faire de chichis. Y’a plus qu’à relire 
l’intégrale des inspirateurs. 

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Souffle Bleu 
Le jazz et la révolution : beau programme 

 

Jazz et piano en quatuor (2) 
Publié le mars 30, 2015 par Nicolas Beniès 

De la lecture à la musique. 

Comment faire du jazz lorsque la malchance d’être un fil de prof de 
philo s’abat sur vous ? Vous n’êtes pas responsable. Et pourtant... Vous 
vous sentez sans doute redevable de ces morceaux de culture 
ingurgités tout au long de votre jeune vie ? Comment faire cohabiter 
cette référence mémorielle avec le jazz ? Entretemps, vous êtes devenu 
pianiste de jazz. Il vous faut vous libérer de tout ce fatras. Par la 
musique ? Une bonne idée qui permet de justifier des compositions au 
climat différent. Errer dans le château de Kafka où les portes 
mystérieuses s’ouvrent pour des labyrinthes de vies possibles, croiser 
Erri de Luca, Marguerite Yourcenar – un curieux rêve d’Hadrien pour 
approcher une forme musicale dont il ne reste pas grand chose, comme 
un fantôme qui viendrait envahir des nuits trop froides, trop dénuées 
d’humanité -, James Baldwin et son Harlem qu’il dessinait de paris et 
terminer par une évocation de Jimi Hendrix qui sut marquer d’une 
empreinte indélébile la musique tout entière pour s’en aller, seul, sans 
cette fraternité appelée de ses vœux. Pour cette boîte à musique, « 
Music Boox, volume 2 », Sébastien Lovato, pianiste et compositeur, 
s’est inspiré de tous ces créateurs de sons, utilisant les mots pour faire 
surgir d’autres significations – Marguerite Yourcenar a voulu rendre 
hommage au gospel dans un essai insensé de traduction – pour créer 
un environnement musical épars, éclaté comme toutes les disciplines 
artistiques de ce 21e siècle qui ne sait pas (encore ?) définir son style, 
son identité. Il est à la fois très prés du jazz – ses influences s’entendent 
à commencer par celle de Herbie Hancock et de McCoy Tyner et par-là 
même celle de Coltrane – et très éloigné pour aller vers la musique 
contemporaine. Une mention à « Ritournelle » sans doute inspirée par la 
fille du compositeur qui pourrait servir de berceuse aux enfants du 
temps. 

 



Karl Januska et Marc Buronfosse, batteur et bassiste, ont le sens de la 
pulsation du jazz, l’énergie nécessaire et la technique pour donner une 
vie et un « beat » à ces compositions. Sébastien Texier fait la preuve à la 
clarinette et au saxophone alto de sa capacité à habiter cette musique. 
Son jeu de saxophone alto fait une sorte de synthèse entre Ornette 
Coleman pour la construction et Johnny Hodges pour la sonorité qui 
reste inégalée. Il n’oublie pas en passant Phil Woods... 

 

 
 
 
Un album étrange aux sonorités venues de partout, qui, à juste titre, ne 
se refuse rien. Un pas vers une musique informelle capable de prendre 
en compte toutes les mémoires ?  Nicolas Béniès.  « Music Boox volume 2 
», Sébastien Lovato, Axel/quart de lune, UMV Distribution 

 

http://soufflebleu.fr/?p=2579#more-2579 Page 1 sur 2 

Jazz et piano en quatuor (2) | Le Souffle Bleu 27/04/2015 12:02 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sébastien Lovato : Music Boox Vol.2 
ACEL/Quart De Lune), France Mars 2015 

 

 
 

Montedidio (5:06) – Ragondins (4:27) – Le Château (6:55) – Harlem 
Quartet (4:04) – Hadrian's Dream (6:35) – Another Brick In The Wall 
(7:06) – Focus On Tanity (06:40) – Ritournelle (7:04) - Little Wing 
(04:25) - Durée Totale : 52'28" 

Sébastien Lovato (piano, Fender Rhodes) - Marc Buronfosse 
(contrebasse) - Sébastien Texier (clarinette, saxophone alto) - Karl 
Jannuska (batterie). Enregistré au Studio de Meudon en juin, 
septembre et octobre 2014. 

Originaire de Dordogne, le pianiste Sébastien Lovato a baigné dans la 
musique depuis sa prime jeunesse et a joué de tout, du classique au 
jazz en passant par la variété, la salsa et l'acid jazz. Autant 
d'influences qui affleurent dans sa musique en quartet pourtant bien 
ancrée dans la tradition du piano jazz. Dans ce deuxième tome de son 
Music Boox, Lovato poursuit une approche similaire à celle du 
premier volume: composer des thèmes inspirés par des livres qu'il a 



aimés et dont il cite des extraits soigneusement choisis. Du coup, cela 
donne une profondeur supplémentaire à sa musique ainsi mise en 
perspective tandis que l'auditeur peut s'amuser à rechercher des 
corrélations entre l'esprit des textes et celui des sons. Ainsi, la poésie 
d'Erri De Luca à propos du quartier populaire de Naples où il a passé 
son enfance est-elle perceptible dans le premier titre Montedidio; 
l'atmosphère sombre et fantastique de Franz Kafka imprègne la 
composition Le Château qui lui est dédiée; et l'onirisme d'Hadrian's 
Dream va comme un gant au texte proposé de Marguerite Yourcenar. 
Tout cela tourne bien d'autant plus que le pianiste s'est entouré de 
complices attentifs à mettre en relief son lyrisme et ses idées: le 
contrebassiste Marc Buronfosse et le batteur Karl Jannuska délivrent 
une rythmique sobre mais efficace tandis que le saxophoniste et 
clarinettiste Sébastien Texier apporte des couleurs expressives avec le 
talent qu'on lui connait. On notera aussi une reprise de Another Brick 
In The Wall du Pink Floyd ainsi qu'une autre, jouée sur un Fender 
Rhodes, du Little Wing de Jimi Hendrix, deux interprétations malaxant 
mélodie originale, improvisation et émotion dans une approche fort 
différente du jeu plus fusionnel d'un Nguyen Lê. Music Boox offre 
une musique sans aucun artifice qui coule naturellement en direction 
du cœur et qu'on pourra écouter à maintes occasions, notamment en 
lisant un des bons livres référencés dans le livret intérieur. 

[ Music Boox Vol.2 (CD & MP3) ] [ A écouter : Harlem Quartet ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ô JAZZ ! Infos 
Dans les bacs ! 

 
 
En 2011, nous avions chroniqué le premier cd de Sébastien Lovato, 
Music Boox, qui contenait neuf compositions du leader dans une 
formation en trio (Sébastien au piano, 

Karl Jannuska à la batterie et Marc Buronfosse à la basse) rejoint sur 
quelques plages par Alexandra Grimal aux saxos (voir ici). Le pianiste 
sort un deuxième album dans la même série Music Boox, le volume 2 
donc, avec le même trio de base, mais en quartet avec Sébastien 
Texier à l'alto et à la clarinette. Une fois de plus, Lovato inscrit ses 
compositions à l'ombre d'écrivains qui lui parlent beaucoup (Kafka, 
Yourcenar, Michon...). On retrouve l'esprit libre, intelligent, agréable 
et savant tout à la fois qui régnait dans le volume 1. Ca commence par 
une sorte de rengaine prenante comme un feuilleton télé, où la 
clarinette et le piano rivalisent de présence sans jamais sortir des clous 
posés par la section rythmique. Et tout le cd se déroule ainsi, se 
renouvelant sans cesse, avec toujours ce côté “ritournelle” (plage 8), 
même quand le quartet s'attaque à un standard des Floyd, 
particulièrement réussi dans son épure et sa fidélité. Sébastien Lovato 
est toujours aussi enthousiasmant. Il sait s'entourer pour valoriser ses 
compos, Buronfosse dans “Le château”, par exemple, ou le travail tout 
en finesse de Jannuska. Quant à Texier, il a trouvé sa juste place dans 
cette formation. Souhaitons une grande collection de Music Boox...  

BC (UMV Distribution) 

 



 

«	  Lire,	  écouter,	  voir	  »	  	  
	  

	  
Harlem	  jazz	  
Et	  cette	  semaine	  c’est	  le	  jazz	  qui	  rencontre	  les	  livres	  avec	  le	  «	  Music	  Boox	  
2	  »	  du	  pianiste	  Sébastien	  Lovato,	  l’instigateur	  d’un	  projet	  résolument	  
original.	  En	  fait,	  ce	  musicien,	  qui	  a	  baigné	  dans	  la	  littérature	  a,	  un	  jour,	  
trouvé	  son	  inspiration	  alors	  qu’il	  lisait	  une	  description	  de	  Carthage	  par	  
Flaubert.	  Le	  «	  Music	  Boox	  1	  »	  prenait	  naissance...	  
Après	  un	  accueil	  chaleureux	  réservé	  à	  ce	  premier	  volume,	  Sébastien	  Lovato	  
a	  continué	  à	  cultiver	  cette	  source	  d’inspiration	  en	  proposant	  aujourd’hui	  un	  
2ème	  volume,	  revisitant	  au	  passage	  quelques	  classiques	  pop	  comme	  
l’incontournable	  «	  Another	  brick	  in	  the	  wall	  »	  cher	  à	  Pink	  Floyd	  ...	  
	  
Another	  brick	  in	  the	  wall	  
Sébastien	  Lovato	  et	  ses	  partenaires,	  Marc	  Buronfosse,	  à	  la	  contrebasse,	  
Sébastien	  Texier	  à	  la	  clarinette	  et	  au	  sax	  alto	  et	  Karl	  Jannuska	  à	  la	  batterie,	  
nous	  proposent	  une	  musique	  tout	  en	  délicatesse,	  à	  la	  fois	  riche	  et	  inspiré	  
que	  l’on	  découvre	  en	  se	  laissant	  porter	  par	  un	  swing	  délicat	  comme	  en	  
témoigne	  cette	  «	  Ritournelle	  »	  inspirée	  de	  l’empereur	  d’Occident	  de	  Pierre	  
Michon	  
	  
Ritournelle	  
Un	  album,	  vous	  l’aurez	  compris	  ,	  qui	  ne	  laisse	  pas	  indifférent	  et	  que	  l’on	  
appréciera	  quelle	  que	  soit	  sa	  culture	  «	  jazzistique	  ».	  Un	  beau	  travail	  qui	  
mérite	  qu’on	  s’y	  attarde	  et	  qui	  montre	  une	  fois	  de	  plus	  l’étendue	  des	  talents	  
de	  ce	  côté-‐ci	  de	  l’atlantique.	  Pour	  terminer,	  voici	  «	  Focus	  on	  Tanity	  »	  où	  
l’inspiration	  fut	  ici	  Tanit,	  la	  fille	  de	  Sébastien	  Lovato....	  
	  
Focus	  of	  Tanity	  
«	  Music	  Boox	  2	  »	  de	  Sébastien	  Lovato,	  chez	  le	  label	  Acel/Quart	  de	  lune,	  
distribué	  par	  UMV	  et	  dans	  les	  bacs	  dans	  quelques	  jours	  ...	  

 

 

 
 

	  



DIFFUSIONS	  RADIOS	  
MUSIC	  BOOX	  2	  

	  

	  
	  
	  

AIR	  France	  	  -‐	  Mai	  et	  Juin	  2015	  
	  

France	  Musique	  :	  «	  Open	  Jazz	  »	  
	  

FIP	  :	  «	  Le	  Club	  Jazz	  à	  Fip	  »,	  diffusions	  régulières	  	  
	  

Fréquence	  Paris	  Plurielle	  :	  Sébastien	  Lovato	  invité	  de	  l’émission	  
	   «	  Muzaïk	  »	  

	  

Judaïque	  FM	  «	  Jazzspirine	  »	  
	  

Réseau	  jazz	  RCF	  :	  Radio	  Mayenne,	  Caen,	  Rouen,	  Lyon	  etc…	  
	  

Réseau	  des	  Radios	  Campus	  
	  

Radio	  Transparence	  (Foix	  et	  Ariège)	  Play	  list	  générale	  	  Mars,	  Avril,	  
	   Mai	  

	  

Radio	  Boomerang	  (Roubaix	  et	  région)	  	  
	  

RFL	  Tours	  «	  Jazz	  Feeling	  »	  
	  

Radio	  PAC	  «	  Jazzetvous	  »	  Pompadour	  et	  région	  
	  

RCV	  Lille	  «	  My	  Favorite	  Things	  »	  
	  

Radio	  Clapas	  	  Montpellier	  :	  Play	  list	  générale	  
	  

Radio	  16	  (Région	  du	  Gard)	  
	  
…	  


