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aris. Il est 15 heures quand je sonne à la porte de Michel Sardaby. Avant mon départ de
Martinique, j’avais sollicité de lui un entretien pour parler musique, jazz et piano. Mais en fait,
j’avais en tête et à son attention, une invitation à retourner au pays pour un concert. Le dernier

remontant à plus de dix ans.
Je me retrouve dans un vaste living tout blanc, où trônent un « Pleyel » ½ queue, une contrebasse et
une caisse claire. Michel Sardaby me reçoit avec une courtoisie qui pourrait paraître aujourd’hui un
peu désuète. Notre hôte nous avouera plus tard, avoir été moulé dans la pâte d’un père pour qui rien
n’était plus important que l’éducation de ses enfants. Ce dernier, n’avait-il pas fait le choix en 1953, de
quitter Fort-de-France, ses daleaux à ciel ouvert, ses épidémies de typhoïde et l’absence de visibilité
pour l’avenir des enfants, pour s’installer avec toute sa famille à Paris.

A  son  arrivée,  le  jeune  Michel,  est  inscrit  à  l’école  des  Arts  Appliqués  et  dans  la  fameuse  Ecole
Boulle, mais déjà la musique et le jazz le taquinent. Il est vrai que son père, lui-même pianiste, lui en
avait inculqué les rudiments.
De plus, le Festival de 1949 avait fait de Paris le nouveau carrefour du Jazz. A l’affiche, Sydney
Bechet, Charlie Parker, Tadd Dameron et Miles Davis. Ce dernier, âgé tout juste de 23 ans, est à cette
occasion, sacré nouveau Dieu d’un paradis nommé Saint-Germain-des-Prés, où règnent déjà, Jean-
Paul Sarthe, Pablo Picasso, Juliette Gréco….

Comment résister à cet appel ? Michel se met à travailler son piano, il écoute les maîtres, fréquente les
boîtes. Très vite on le voit dans la cour des grands aux côtés de Dexter Gordon, T-Bone Walker,
Sonny Criss, Kenny Clarke, Chet Baker, Art Taylor.

Michel est un perfectionniste. « Sa discographie est d’une qualité rare ». En 1984, il sort en duo,
« Caribbean Duet » avec Monty Alexander, puis, dans la même année, « Voyage » avec Ron Carter.
Mais sa formule préférée demeure le trio dans lequel il excelle par sa finesse. Il suffit d’écouter « 1970
- Night Cap »,  avec  Percy  Heath  et  Connie  Kay,  (1974  – Gail), avec Richard Davis et Billy Hart,
(1989 – Going Places), avec Rufus Reid et Marvin Smitty Smith, (1996 – Plays Classics and Ballads)
avec Buster Williams et Ben Riley, et surtout (1997 – Intense Moments), avec Reggie Johnson et John
Betsch.

Son dernier double CD (2006 – Night in Paris) enregistré en live, a été l’objet de critiques dont peu
d’artistes  peuvent  se  prévaloir  :  « Cet album est le reflet d’une personnalité dont l’art serein et
maitrisé constitue une leçon de musicalité ».

Michel a parcouru le monde. Mais c’est le Japon qui le consacre. Le Japon où l’on apprécie tout
particulièrement  sa  finesse,  ses  accords  larges  et  sa  capacité  à  tirer  des  touches,  des  sonorités
construites qui émeuvent.

« Pédagogue exigeant », Michel Sardaby est un passionné de la transmission du savoir musical. De
l’avis de ses étudiants - jeunes ou professionnels -, ses master-classes sont toujours des moments
privilégiés où le « maître » en profite pour leur enseigner une véritable philosophie de l’artiste et du
musicien de jazz en particulier.

En 1974, Michel Sardaby a reçu le Prix Boris Vian pour (Michel Sardaby in New York) et un autre en
1976, pour (Gail). En 2004, l’International Music Council et l’Université de Pittsburg, lui décerne un
Outstandind Lifetime Achievement Award, lors d’une cérémonie à l’UNESCO.
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De retour d’une tournée aux USA en juillet dernier, Michel Sardaby a « scotché » les amateurs de jazz
les plus exigeants de Paris, lors d’un concert mémorable au « Duc des Lombards ». A son propos,
Francis Marmande écrit dans Le Monde du 19 juillet 2009 :
« Vous n’avez plus à vous demander à quoi ressemble un set de Michel Sardaby : à ça l’évidence,
l’extrême délicatesse, le désir de servir cette musique en philosophe doté de science. Sardaby est l’un
des musiciens qui parle le mieux de la musique. Tel qu’il la fait exister, il en a le droit, tous n’y
parviennent pas ».

Malgré ses longues années passées à l’extérieur, Michel Sardaby demeure Martiniquais jusqu’au bout
des ongles. Deux heures durant, nous avons certes parlé musique, jazz et piano, mais nous avons aussi
longuement évoqué le pays et les difficultés de sa jeunesse. Une jeunesse pourtant dotée d’un immense
potentiel créatif « alimenté de surcroît par la force tellurique de nos volcans ».

Oui ! Je serais heureux de revenir au pays pour un concert, revoir mes amis et dire à la jeunesse de
mon pays que seuls comptent le travail et la confiance en soi.

Michel Sardaby sera à l’Atrium, le lundi 12 avril, à 20 heures. Il a rendez-vous avec vous !


