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Orchestre Louisiana 

Revue de Presse 

Hommage à Sidney Bechet et Louis Armstrong. 
(Formation de jazz New Orléans)  

 

Pour animer vos Concerts - Réceptions - Cocktails 
Comités d'entreprises - Associations - Collectivités locales  

Pour tous renseignements ou devis contactez-moi au 06 07 02 46 22 ou 
par e-mail : pierre@pierre-schirrer.com  
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Concert au « Rive Rhin » 

Village-Neuf 

Article de Roland Mislin conseiller municipal de la mairie de Village-Neuf 
Publié dans l’Alsace et les dernières nouvelles. 
 

Concocté avec beaucoup de minutie, le programme des 
festivités et autres spectacles multiculturels de la saison 
a été distribué récemment à tous les habitants de notre 
commune, pour les inciter à découvrir une saison riche 
en évènements culturels de tout genre. Et pour réussir 
cette entrée en matière au RiveRhin, le choix de faire 
évoluer Pierre Schirrer, l’enfant du village issu d’une 
famille musicienne jusqu’au bout des ongles et ancien 
membre de la Musique Municipale de Village-Neuf, qui 
s’était illustrée en 1967 en remportant la prestigieuse « 
Cigogne d’Or », allait s’avérer des plus judicieux.  
De l’ambiance, il y en eut ce dimanche 17 septembre, au 
moment où l’orchestre Louisiana fit son entrée sur la 

scène de la grande salle du Rive Rhin en saluant un public tout acquis à sa cause. Un 
vrai bonheur de les voir ces quatre merveilleux musiciens composant le quatuor avec 
Daniel Landréat qui avec son tuba aux dimensions gigantesques vous sort des sons 
propres et mélodieux, tirés des profondeurs de la gamme et qui te font penser à la 
sirène du Natchez annonçant à la population le départ de la prochaine croisière sur le 
Mississipi ; avec Marc Roger qui vous fait sonner son trombone avec une chaleur 
exceptionnelle, une dextérité étonnante et une précision que seuls les grands 
musiciens savent transmettre à leur instrument ; avec Jean-Luc Pagni, celui qui 
imprime le rythme et marque la cadence grâce à ce merveilleux 
instrument qu’est le banjo, qui accompagne le plus clair du temps 
ses trois compères et qui se met à improviser avec le plus 
extraordinaire des brios dès lors qu’on lui donne la parole. Et puis 
enfin il y a celui qui a côtoyé les plus grands dont Claude Bolling, 
Stéphane Grappelli et Dizzy Gillespie, Pierre Schirrer, le maestro, 
l’animateur du groupe, la bête de scène avec son saxo soprano 
tout rutilant, qui vous émerveille par ses vertigineuses 
modulations qu’il exécute avec une facilité et une élégance tout à 
fait déconcertante, qui passe du fortissimo au pianissimo avec 
une fluidité subtilement dosée, qui vous donne le vertige à force 
d’alterner la musique « décoiffante » du rag et celle plus 
langoureuse du blues si typique de la Nouvelle Orléans. Du grand 
art Monsieur Schirrer ! 

Retour 

Retour 
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A peine sur scène, pas de longue introduction, on entre 
immédiatement dans le vif du sujet comme pour faire 
comprendre au public que le jazz, c’est du mouvement, 
c’est du rythme, c’est de l’engouement collectif, c’est 
une communion permanente entre les musiciens et le 
public, c’est une fascination de tous les instants. Deux 
heures durant les airs connus et parfois moins connus 
de se suivre à un rythme endiablé, ceux de Louis 
Armstrong, ceux de Sydney Bechet avec en prime, un 
petit clin d’oeil à Gerschwin, « Summertime » valait 
bien ce détour. Et puis tous les grands succès vont y 
passer : « When once the saints go marching in », « les 
oignons » avec une dédicace toute particulière aux 
maraîchers de notre village, « le marchand de poissons 

», « Indiana blues », et en fin de concert, cette « petite fleur » tant attendue par 
l’auditoire qu’il commençait à ne plus y croire. La cerise sur le gâteau sans doute, 
parce qu’ils y ont mis tout leur cœur, les musiciens à nous exécuter ce fleuron 
immortel de Sydney et le petit clin d’œil du soliste en direction de sa maman 
présente dans la salle n’aura échappé à personne. Et puis il y avait tous ces blues, 
moins connus du grand public, composés par de grands musiciens restés anonymes 
pour commémorer les évènements simples de la vie courante des éleveurs de coton 
de la plaine du Mississipi qui ont contribué eux aussi à tenir le public en haleine. Et 
que dire du grand final somptueux à souhait, l’orchestre se frayant un passage au 
beau milieu des spectateurs debout pour une « standing ovation » méritée, et 
défilant un peu à la manière des musiciens dans Bourbon Street un jour de fête, un « 
happy end » des plus réussis !  
La magie a opéré, c’est une certitude et les quelques 300 spectateurs sont rentrés 
ravis et enchantés par ce grand moment musical, même si la nostalgie n’était pas 
tout à fait absente, surtout chez les moins jeunes, ceux qui ont du se souvenir avec 
émotion de la grande époque de Saint Germain des Prés et à ses artistes qui comme 
Claude Luter et bien d’autres ont contribué à entretenir et à dynamiser la popularité 

naissante du Jazz en France grâce 
à l’avènement du Microsillon. 
Merci à Pierre Schirrer et à 
l’ensemble Louisiana, le public 
vous a apprécié ; il 
vous aime et souhaite vous 

revoir bientôt. 

Retour 



4 

Pierre Schirrer - http://www.pierre-schirrer.com  

06 07 02 46 22 - pierre@pierre-schirrer.com 

Concert d’Automne  

Condé sur Huisne 

       

 
Retour 
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L’Orchestre Louisiana en Concert  

Préaux du Perche 

(Voir vidéo du concert) 

 

Le jazz retentit dans l'église 

restaurée - Préaux-du-Perche 

mercredi 12 mai 2010  

 

 

L'association Préaux Patrimoine invitait, samedi dernier, à découvrir dans 
l'église de Préaux, Pierre Schirrer et son orchestre Louisiane. 

Les nombreux amateurs de jazz ont rempli l'église, ravis du concert et de 
l'avancement des travaux de l'édifice.  (…) 

Retour 

http://www.youtube.com/watch?v=mvansduEIKg
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Animations à la Tour Eiffel 

Le 100 000 000ème  visiteur 

 

Retour 
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Les 100 qui font le Perche 

Retour 
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