
Brad Mehldau Solo 
 

Le pianiste ensorceleur 
 
 
Ce pianiste aux allures des stars de cinéma photographiées par le studio Harcourt, est un virtuose 
qui possède un don tout particulier pour rendre abordable le jazz aux novices sans pour autant le 
faire mépriser du milieu puriste ou simplement exigeant des jazzmen. 
Ce don lui vient peut-être de ses débuts plutôt Rock, car avant de devenir la "Jazz star" à la 
renommée mondiale que l'on connaît, il parcourt des sentiers musicaux diversifiés, entre études 
académiques (prix de la célèbre Berklee College of Music, New School of Social Research de New 
York,…), musique contemporaine, Rock et Jazz. 
C'est dans les années 90 que Brad Mehldau se fit connaître, avec son album "songs", dans lequel il 
reprend de façon jazzy certaines plages de l'album "Ok Computer" du groupe Radio-head. Celles-ci 
deviennent rapidement célèbres à travers le monde entier. 
 
Depuis, en solo ou aux côtés d'artistes tels Lee Konitz, Renée Fleming, Pat Metheny, Joshua 
Redman…, Brad Mehldau enchaîne scènes et albums entre reprises de grands classiques du jazz et 
ses propres compositions. 
 
Son pouvoir d'ensorcellement et son charme musical, l'emportent également sur les sentiers du 
cinéma, puisqu'il travaille sur les musiques, entre autres, d'"Eyes wide shut" de Stanley Kubrick, de 
"Million Dollar Hotel" de Wim Wenders ou encore du film Français "ma femme est une actrice". 
 
Sa discographie impressionnante, en solo, en trio - formation qu’il affectionne particulièrement - ou 
avec d’autres artistes, ainsi que ses participations aux évènements jazz internationaux les plus 
prestigieux, lui valent d’être désigné meilleur pianiste par le Downbeat Reader’s Poll en 2004 et en 
2007, d’être nominé aux Grammy en 1997 et en 1999 ou encore d’obtenir le Miles Davies Award 
au Montréal Jazz Festival en 2006. 
 

 
LINE UP 

 
            Brad Mehldau  Piano 
  

 
Au programme de cette soirée : Charles Lloyd New Quartet (USA) 
 

 
Date du concert Horaire Lieu  Tarifs billets Vente des 

billets  
Vendredi  
10 avril 

 

20h30  Salle Carthage 1  Z A : 25 dt 
Z B : 15 dt 
Z C : 10 dt* 

Tous les 
guichets   

*Zone C = Tarif étudiant 

 
 
 
 


