
!

"#$%#!&#!'"#((#!
!

()#'*+,#!)(+'-(!!
)"-.!

/0."&#"!1-,#(2!
!

!
!

!
"""#$%&'()*&%$)'+$#,-.!

!
3456786!'9:;;:!<!/)012+&!3)45&!67!89!6:!8;!<;!=!.)45&#>)0&2+&?5.)+0#,-.!

3456786!39=;67>!":849?;!<!3)2+-*! &*$)*&!69!<7!<<!;!!;<!!.)2+-*#5&*$)*&?,2+$%)052-4'&#,-.!
!

!!!!!!!! !



!

Indigènes, pianistes et festivals… six raisons 
d’écouter de la musique 
LE MONDE | 23.05.2016 à 06h44 • Mis à jour le 23.05.2016 à 07h29 | Par Marie-Aude Roux, 
Franck Colombani et Sylvain Siclier  
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Sur les chaînes de diffusion de contenus vidéos, comme YouTube ou 
Dailymotion, le jazz contemporain est plutôt rare, par rapport à la masse des 
documents concernant le rock, la pop ou la grosse variété R’n’B américaine. Et 
lorsqu’il est présent, c’est généralement sous forme de films, de concerts, ou de 
documentaires. Du coup, la mise en image de Border Lines, par le trio du 
pianiste Stéphane Tsapis, constitue une jolie surprise. La composition est tirée 
de l’album du même nom, récemment publié par Cristal Records/Harmonia 
Mundi. Le réalisateur Benjamin Travade, à mille lieux du montage frénétique 
qui prévaut dans les vidéos musicales, nous fait passer d’une danseuse, Clara 
Freschel, corps mouvant en quasi-ombre chinoise dans un halo, à un personnage 
porteur d’une valise. Il l’ouvre, lentement… Photographie en noir et blanc, sens 
du cadre, soin apporté à la relation entre l’image et la musique, d’abord 
interprétée par Tsapis, bientôt rejoint par le contrebassiste Marc Buronfosse et le 
batteur Arnaud Biscay. Sylvain Siclier 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/05/23/indigenes-pianistes-et-
festivals-6-raisons-d-ecouter-de-la-
musique_4924312_1654986.html#WFmlmGFUBGikhhK3.99
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Stéphane Tsapis Trio, Border Lines

Parce qu’il tient du saut dans le vide et que l’anticipation du temps d’après est la condition de son 
émergence – sans quoi l’improvisation deviendrait hasard –, nulle musique n’est plus assimilable à 
un sillage que le jazz. Sillage, frontière, là se tient Stéphane Tsapis, qui ne s’est jamais senti 
pleinement français ni grec, et qui cherche sa musique dans la ligne de brisure entre l’Occident et 
l’Asie mineure sans se soucier des vues superficielles du touriste (ici moquées dans un bref 
interlude). A la tête de son trio, le pianiste retrouve d’anciens trilles, des modes qu’on ne joue plus, 
passe à l’orgue pour un jazz rock grec sans attaches, tend le majeur aux banques qui ont torpillé la 
Grèce (Goldman Sucks), affirme enfin, entre lumière lointaine et colère contemporaine, sa richesse 
propre. Border Lines paraît le 18 mars. 

par Louis-Julien Nicolaou�
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CHRONIQUE

STEPHANE TSAPIS TRIO
BORDER LINES 
Stéphane Tsapis (cla), Marc Buronfosse (b, g), Arna
Label / Distribution : Cristal Records 

L’époque est aux frontières, qu’elles se ferment (a
C’est aux artistes comme Stéphane Tsapis
la France et la Grèce, qu’il revient d’en témoi
matière de sa musique : Mataroa
la France en ces temps immémoriaux où elle se souve
Edna se dédiait au plus célèbre des migrants du cinéma, 
évocations des voyages sans retour

Il s’agit de jouer à saute-frontières
traditionnel macédonien « Patrounino
les cymbales du fidèle Arnaud Biscay
l’électronique de « Fièvres ». D’un
tel ce « Karaghiozis in Wonderland
De l’autre, l’éclat ironique de petites virgules sy
« Tourist’s Point of View », qui fait immédiatement penser à un village Potem
soleil de plomb, foulé par des sandales à semelles 
qu’elle devient, Luna Park pour visiteurs épargnés 
traversées par le trio durcissent encore le trait
« Goldman Sucks » où l’électricité du Rhodes se collisionne avec la
basse de Marc Buronfosse. De l’autre la douceur du souvenir 
mélangeait au gré du vent dans «
tablas ce qui ressemble fort à un 
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CHRONIQUE

   

STEPHANE TSAPIS TRIO
Stéphane Tsapis (cla), Marc Buronfosse (b, g), Arnaud Biscay (dms, perc),

L’époque est aux frontières, qu’elles se ferment (aux êtres) ou qu’elles s’ouvrent (aux avoirs). 
Stéphane Tsapis, dont la tête et le cœur se partagent à égalité en

la France et la Grèce, qu’il revient d’en témoigner. Le pianiste a fait de l’exil la première 
Mataroa contait le périple des Grecs fuyant le fascisme acc

la France en ces temps immémoriaux où elle se souvenait de son Histoire, quand 
se dédiait au plus célèbre des migrants du cinéma, Chaplin. Tsapis a multiplié les 

évocations des voyages sans retour ; avec Border Lines, l’angle est différent.

frontières : d’un côté les Balkans, présents dans le magnifique 
Patrounino » empli de nostalgie, où sa main droite paraît dans

Arnaud Biscay. De l’autre, l’inconnu. Les doutes qui surgissent 
». D’un côté la noirceur onirique des personnages du théâtr

Karaghiozis in Wonderland » qui avance à pas de loup dans les entrechats du p
De l’autre, l’éclat ironique de petites virgules synthétiques, « Welcome To My Country

», qui fait immédiatement penser à un village Potem
soleil de plomb, foulé par des sandales à semelles de liège. Une vision de la Grèce telle 
qu’elle devient, Luna Park pour visiteurs épargnés par la crise ? Les autres lignes de p
traversées par le trio durcissent encore le trait : d’un côté la colère, à l’instar de ce rageur 

» où l’électricité du Rhodes se collisionne avec la Fender VI mi
. De l’autre la douceur du souvenir d’une époque où la culture se 

mélangeait au gré du vent dans « Giorgitsa », cette danse d’Asie Mineure où Biscay habille de 
tablas ce qui ressemble fort à un Rebetiko [1] dont le tempo serait très lent.
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Stéphane Tsapis (cla), Marc Buronfosse (b, g), Arnaud Biscay (dms, perc),

ux êtres) ou qu’elles s’ouvrent (aux avoirs). 
, dont la tête et le cœur se partagent à égalité entre 

gner. Le pianiste a fait de l’exil la première 
contait le périple des Grecs fuyant le fascisme accueillis par 

son Histoire, quand Charlie et 
Chaplin. Tsapis a multiplié les 

, l’angle est différent.

kans, présents dans le magnifique 
» empli de nostalgie, où sa main droite paraît danser sur 
. De l’autre, l’inconnu. Les doutes qui surgissent dans 

côté la noirceur onirique des personnages du théâtre grec, 
» qui avance à pas de loup dans les entrechats du piano. 

Welcome To My Country » et 
», qui fait immédiatement penser à un village Potemkine sous le 

de liège. Une vision de la Grèce telle 
? Les autres lignes de partage 

: d’un côté la colère, à l’instar de ce rageur 
» où l’électricité du Rhodes se collisionne avec la Fender VI mi-guitare mi 

d’une époque où la culture se 
», cette danse d’Asie Mineure où Biscay habille de 



La formule en trio est idéale pour un mélodiste de la trempe de Tsapis. Sa musique circule 
avec aisance, d’autant que l’arrivée de Marc Buronfosse en remplacement d’Arthur Decloedt 
qui tenait la contrebasse sur Charlie et Edna ajoute une couleur hellénique. Grand connaisseur 
de l’archipel, Buronfosse va consacrer dans les prochains mois un album très contemplatif à 
la mer Égée, où l’on retrouvera d’ailleurs ses comparses du moment. Sa finesse sur « To 
Praktorio/Kagomai », qui libère Tsapis de toute tâche rythmique et lui permet de se placer 
dans le registre du chant, donne à cet album des allures nostalgiques qui enflamment une 
déclaration d’amour au sud de l’Europe. Border Lines n’est pas l’album d’un quelconque 
folklore. Au contraire, même si certaines traditions teintent le propos, celui-ci martèle un 
universalisme farouche. Les frontières franchies par Stéphane Tsapis sont poreuses, même si 
elles prétendent être des lignes de fracture ; le trio joue avec elles comme d’autres à la marelle 
ou à l’équilibriste : sur un fil imaginaire sans jamais dévier. C’est un monde où les passeports 
n’ont pas cours. Un monde où l’on respire. Enfin. 

par Franpi Barriaux // Publié le 3 avril 2016 

[1] Musique populaire grecque. 
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Stéphane Tsapis Trio «
(FR/EN) 
By Christian Grimauld | 29 mars 2016
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Stéphane Tsapis Trio « Border Lines

29 mars 2016    
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Stephane TSAPIS : « Border lines » 

Cristal 2016 - Dist. Harmonia Mundi 
Stephane Tsapis (p, Compos), Marc Buronfosse (cb), Arnaud Biscay (dms) 

Il y a plusieurs années nous avions été émus par l’album du pianiste grec, "Mataroa" 
qui aujourd’hui nous semble d’une actualité encore plus brûlante dans ce qu’il 
racontait de l’histoire des migrants grecs après la guerre 
(http://www.lesdnj.com/article-kaimaki-mataora-106690805.html) Il y avait alors une 
vision quasi prophétique qui résonne aujourd’hui avec force. 
Aujourd’hui c’est encore le sujet des frontières qui semble obséder le pianiste qui 
continue de naviguer, tel Ulysse entre plusieurs univers musicaux qui forment ses 
racines, sa culture. Profondément grec mais aussi profondément ancré dans la 
culture française. Toujours entre deux. 
Le pianiste , professeur de création musicale pour l’image au Conservatoire de la 
ville de Paris a cette force évocatrice des sentiments. On l’avait trouvé dans Kaïmaki, 
on la retrouve ici. 
Ici en trio, Stephane Tsapis met du sentiment, met son coeur à l’ouvrage. Met son 
coeur sur une table où l’on trouve posés pêle-mêle poésie, chants traditionnels ( 
Macédoniens -Patrounino ou d’Asie Mineure - Giorgitsa), blues gras (To praktorio,
border blues) nappes électriques un peu plus rock. Le pianiste y créé des climats et 
surtout respire fort son envie de vivre, de dire et de danser aussi. 
Border lines comme il l’explique dans ses liner notes cela veut aussi être à la limite 
de tout. A la limite de soi même. il y donc comme un voyage introspectif ( Fièvres)

dans lequel on suit le pianiste. 
Encore peu trop peu connu en France, Stephane Tsapis mérite que l’on parle de lui. 
Ce qu’il dit est rare et précieux. 
Une totale réussite qui confirme le chemin très personnel de cet artiste. 

Jean-Marc Gelin 
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http://www.djamlarevue.com/blog/2016/5/8/stphane

Le débat jamais épuisé : ça raconte quoi la musique ? C'est quoi une histo
le swing.... Si on demande, on ne sait pas. Ce 
l'évidence, le blast. Ça ne fait pas tout, mais c'e
quel gus qui souffle dans un biniou ou tape sur des
impose de suite ses fameuses histoires. ''Moi j'avai
histoires...'' 

Stéphane Tsapis n'en fait pas des caisses, malgré u
la biographie du pianiste, dire très '
partage, le dialogue des cultures, etc. Franchement
expliquer un jour à certains musiciens s'emparant d
manuels du ministère de la culture ou pire, les mém
de Cyril Hanouna... Et je ne dis pas ça pour faire 
c'est tout de même chiant les parole
voyage ne parlent au fond que d'eux

Je m'égare d'autant plus qu'encore une fois, 
distingue avec intelligence et entrain 
« Welcome to my country ! », « Goldman sucks »), d'un dialogue fort fécond entre t
balkaniques et l'idiome très ''jazz moderne'' du tr
raconte une Grèce traditionnelle et actuelle sans d
les confrontant à un travail d'arrangement souvent 
reste dans des bornes déjà balisées pou
musique du trio s'échappe vers des frontières plus 
faire un objet de vraie bonne musique autour de que
qu'on fait de ces traditions ? Quels instruments (i
Quels arrangements ? Qu'est-ce qu'on dit ? Kékidi ?

!

http://www.djamlarevue.com/blog/2016/5/8/stphane-tsapis-trio-border-

: ça raconte quoi la musique ? C'est quoi une histoire ? Peut
le swing.... Si on demande, on ne sait pas. Ce Border Lines recueille les contes, on le sait en cinq sec, 
l'évidence, le blast. Ça ne fait pas tout, mais c'est un iota formidable, surtout à l'heure où n'impor
quel gus qui souffle dans un biniou ou tape sur des touches ou pince, gratte, frotte, percussionne vou
mpose de suite ses fameuses histoires. ''Moi j'avais envie, moi, de raconter des histoires, moi, mes 

Stéphane Tsapis n'en fait pas des caisses, malgré un angle qu'on pourrait, en ne tenant pas compte de 
la biographie du pianiste, dire très ''consensuel'' : les frontières, le fameux crossover
partage, le dialogue des cultures, etc. Franchement, sans discuter du fond, faudra quand même 
expliquer un jour à certains musiciens s'emparant de ces thèmes un peu rapidement qu'ils rec
manuels du ministère de la culture ou pire, les mémos du spécialiste ''culture'' de David Pujadas voir
de Cyril Hanouna... Et je ne dis pas ça pour faire une farce, je ne suis pas un rigolo. Je m'égare. Ma
c'est tout de même chiant les paroles gelées et les cris de perroquets babillards, qui à broder sur le 
voyage ne parlent au fond que d'eux-mêmes. 

Je m'égare d'autant plus qu'encore une fois, Border Lines est à la fois en plein dans ces discours et s'en 
distingue avec intelligence et entrain : les histoires du claviéristes sont pétries d'humo

Goldman sucks »), d'un dialogue fort fécond entre traditions 
balkaniques et l'idiome très ''jazz moderne'' du trio, de prises de position et de sons alertes.
raconte une Grèce traditionnelle et actuelle sans dévoyer les traditions locales (« Patrounino ») mais en 
les confrontant à un travail d'arrangement souvent impressionnant de sa richesse polyvoque ; quoiqu'il
reste dans des bornes déjà balisées pour l'essentiel. Très écrite, fascinée d'arrangement 
musique du trio s'échappe vers des frontières plus inédites lorsqu'elle use du ''concept'' de l'album 
faire un objet de vraie bonne musique autour de questions simples (toujours les meilleu
qu'on fait de ces traditions ? Quels instruments (invitation du violon d'Arthur Simonini au passage) 

ce qu'on dit ? Kékidi ?

-lines

: ça raconte quoi la musique ? C'est quoi une histoire ? Peut-être est-ce comme 
recueille les contes, on le sait en cinq sec, 

st un iota formidable, surtout à l'heure où n'importe 
 touches ou pince, gratte, frotte, percussionne vous 
s envie, moi, de raconter des histoires, moi, mes 

n angle qu'on pourrait, en ne tenant pas compte de 
crossover, le métissage, le 

, sans discuter du fond, faudra quand même 
e ces thèmes un peu rapidement qu'ils recopient les 
os du spécialiste ''culture'' de David Pujadas voire 

une farce, je ne suis pas un rigolo. Je m'égare. Mais 
s gelées et les cris de perroquets babillards, qui à broder sur le 

est à la fois en plein dans ces discours et s'en 
: les histoires du claviéristes sont pétries d'humour (le liminaire 

Goldman sucks »), d'un dialogue fort fécond entre traditions 
io, de prises de position et de sons alertes. Tsapis 

Patrounino ») mais en 
impressionnant de sa richesse polyvoque ; quoiqu'il 

r l'essentiel. Très écrite, fascinée d'arrangement savant, la 
inédites lorsqu'elle use du ''concept'' de l'album pour 

stions simples (toujours les meilleures) : qu'est-ce 
nvitation du violon d'Arthur Simonini au passage)  ? 



Le trio fonctionne à merveille dans ce canevas aux potentialités kaléidoscopiques : le groove inspiré 
du rebetiko de « To Praktorio/Kaigomai », le rythme mutin et la mélodie entêtante de « Giorgitsa », 
toutes choses qui font la part belle aux qualités de Marc Buronfosse (basse) et Arnaud Biscay 
(percussions) ; laissés libres à leur talent par un leader tout aussi convaincant. Dans de rares 
incartades, l'album peine à trouver constamment sa cohérence, et tombe dans un discours plus 
téléphoné peut-être, du moins selon le point de vue de moi (« Border Blues »). En équilibre parfois 
encore indécis entre les différents chemins qui peuvent la constituer, cette musique trouvera de quoi 
indigner les orthodoxes de telle ou telle académie (chacun ses démons) qui auront tous raison. Ou pas.

La force d'ensemble de Border Lines n'est cependant jamais prise en défaut grâce, encore une fois et 
notamment, à ce talent de conteur d'un trio qui ne se prend jamais au sérieux dans un propos qui s'y 
prête trop souvent (le bien-nommé ''Tourist's point of view'') ; mais aussi par une sincérité intelligente, 
musicalement autant qu'humainement, qui autorise l'album à se singulariser bien au-delà de ce qu'une 
première écoute hâtive pourrait laisser penser. Voilà. Fini. 

Pierre Tenne

Stephane Tsapis Trio, Border Lines, Cristal Records/Harmonia Mundi, 2016
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Tsapis, le pianiste aux doigts migrants  
Chronique de Monsieur l’ouïe  
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Anne Paceo 
Circles
Laborie Jazz

Daniel Diaz 
Swan Song
Dedeland Exodo

Avishai Cohen 
Into the silence
ECM

David Bowie 
Black Star
Sony Music 

The Watershed 
Inhale / Exhale
Shed Music

Watchdog 
You’re Welcome
Pince Oreilles

Pierre Perchaud 
Nicolas Moreaux 
Jorge Rossy 
Fox
Jazz&People

Thomas de Pourquery 
Broadways
Label Bleu 
L'Autre distribution

Frank Woeste 
Pocket Rhapsody
ACT

Maria Laura Baccarini 
Regis Huby 
Gaber, io e le cose
Abalone productions

Stéphane Tsapis 
Border Lines
Cristal Records

David Voulga
Inner Child
Socadisc
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Précise, ouatée, délicatement saupoudrée de sonorités extrêmement raffinées, la performance 
de ce trio se pose sur un t(s)apis de notes veloutées qui sont un véritable bienfait pour nos 
tympans réputés si délicats. Cette invitation à la découverte de l'âme macédonienne prend, au 
fil de ces mélodies, la forme de ravissants paysages musicaux et constitue ainsi une bien jolie 
carte de visite ornées de couleurs pastels. 
L'instrumentation insuffle un équilibre subtil de même qu'une authenticité bienfaisante et 
bénéfique à cette interprétation remarquablement gérée. 
La parfaite esthétique exprimée par les trois protagonistes de ce concept se traduit par des 
arrangements judicieusement élaborés et apporte la preuve irréfutable de la qualité de chacun 
des musiciens. 
Et nous ne pouvons que nous réjouir de la dégustation de ce nectar mélodique, constituant une 
cuvée rare, que nous avons pris plaisir à déguster méthodiquement jusqu'à la dernière note. 
Néanmoins notre permanente quête d'absolu nous incite à nous interroger sur l'idée saugrenue 
qui consiste à avoir débité en 2 tranches si espacées la dernière plage. Ce qui s'avère être un 
obstacle majeur à une diffusion en boucle. 
Nonobstant ce petit bémol, à l'heure du bilan, nous sommes amenés à considérer que 
pratiquement tous les titres ( à l'exception de l'intro et du 6 constituant de simples virgules ) 
ont obtenu notre agrément . 
Ce sont toutefois les 3, 7 , 10 que nous avons retenu en priorité et c'est finalement le 2 à qui 
nous pouvons attribuer la meilleure note, le Prix d'Excellence de cet opus racé . 
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Stéphane Tsapis, l'art de 
la contrebande
le jeudi 17 mars 2016

Stéphane Tsapis ©Pierrick Guidou

Parution de « Border Lines » de Stéphane Tsapis che
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Stéphane Tsapis, l'art de 

Parution de « Border Lines » de Stéphane Tsapis chez Cristal.



Au sommaire aujourd'hui
! Stéphane Tsapis à la Une 

On peut parler des choses du cœur avec dignité et des choses de l'esprit sans froideur. Il 

suffit simplement de réconcilier les inconciliables, et même de les marier entre eux. Pratiquer 

un expressionnisme pudique, ne pas dissocier une certaine réserve d'une générosité 

patente et ne jamais sacrifier la première à la seconde, ni celle-ci à celle-là : voilà ce qui 

singularise d'emblée la démarche de ce trio. 

De son esthétique, la pudeur est le maître mot : tous deux membres du trio de Georges 

Paczynski, où ils font merveille, Stéphane Tsapis comme Marc Buronfosse sont de ces 

musiciens qui décantent leurs phrases pour mieux les enchanter ; Arnaud Biscay connaît lui 

aussi le précieux secret de ces fièvres d'où la fébrilité est absente. Aux effusions, tous 

préfèrent une diffusion de l'émotion qui n'exclut pas plus l'éloquence que le recueillement, à 

condition qu'ils restent indissociés. 

Car cette pudeur-là, on le comprend vite, n'entend pas mâcher ses mots, ni en rester à 

l'écume des choses. On peut retenir ses coups si l'on frappe juste, s'étant fixé un but précis. 

Le très original projet de Tsapis naguère lauréat du concours Duke Ellington composers, et 

ce n'est pas un hasard — était de dérouler dans "Border Lines", je le cite, "un panorama 
musical de la Grèce d'hier et d'aujourd'hui, évocateur de différentes régions, de 
différentes époques", qui associerait compositions originales et "standards grecs revisités". 

En même temps, le pianiste souhaitait que chaque séquence de ce film confié à l'imagination 

de l'auditeur, "explore le concept de frontière". Il est clair que les deux contrats ont été 

remplis. Quant à être borderline, c'est depuis toujours l'idéal et la fonction même du jazz, son 

inimitable façon de trouver dans le monde une place qui est celle d'une musique sans cesse 

déplacée, veillant toujours à garder un pied en dehors d'elle-même. 

Alain Gerber 

“Border Lines”, c'est cette ligne de frontière que les êtres humains se gardent tous de 

franchir, cet état limite un peu avant la folie. Nous sommes tentés de passer de l'autre côté, 

de basculer dans ce monde qui nous attire tant, mais la raison se réveille et nous en écarte, 

notre pudeur prend le dessus au dernier moment pour nous éviter de plonger. 



Border Lines, c'est aussi la barrière de la langue qui me fait 

en Grèce et rarement totalement quand je suis en F

sur les deux cultures, pas tout à fait à ma place, ne me quitte jamais. 

permanence dans cet étrange entre

frontière. Et si mon pays était entre les deux 

dans ma tête, sur la frontière de ce que je crois ê

n'existaient que dans notre tête ? L'être humain ne

nous le faire imaginer !

Pour faire naître cette musique j'ai voulu confier 

compositeur Arthur Simonini.
être ce garde-fou nécessaire à la réalisation de ce projet. Marc 

les compagnons de route rêvés : ils ont su trouver 

me permet de me sentir chez moi dans cette musique 

Stéphane Tsapis  

Où écouter Stéphane Tsapis
> jeudi 24 mars à 21h au studio de l'Ermitage

> samedi 09 avril à 17h30 au

concerts Jazz sur le Vif d'Arnaud Merlin. Diffusion

Les mercredis du jazz de Jérôme Bad

programmation musicale

Patrounino

Stéphane Tsapis 

Album : « Border Lines » 

Cristal (2016) - 242 

The Mountains Sees Us All

Stéphane Tsapis 

Album : « Border Lines » 

Cristal (2016) - 242 

, c'est aussi la barrière de la langue qui me fait me sentir français quand je suis 

en Grèce et rarement totalement quand je suis en France. Ce sentiment d'être à cheval 
, pas tout à fait à ma place, ne me quitte jamais. Je vis en 

permanence dans cet étrange entre-deux en ne me sentant bien qu'en plein milieu, sur 

frontière. Et si mon pays était entre les deux ? Et si je vivais dans cet ailleurs qui n'existe qu

dans ma tête, sur la frontière de ce que je crois être ces deux pays ? Et si les frontières 

n'existaient que dans notre tête ? L'être humain ne veut pas y croire mais la musique peut 

Pour faire naître cette musique j'ai voulu confier la direction artistique au merveilleu

Arthur Simonini. Il a su par sa science musicale nous orienter tous 

fou nécessaire à la réalisation de ce projet. Marc et Arnaud, quant à eux, sont 

les compagnons de route rêvés : ils ont su trouver la palette sonore idéale, la rythmique qui 

me permet de me sentir chez moi dans cette musique ! Welcome to my country!

Où écouter Stéphane Tsapis
studio de l'Ermitage à Paris

> samedi 09 avril à 17h30 au studio 105 de Radio France à Paris dans le cadre des 

concerts Jazz sur le Vif d'Arnaud Merlin. Diffusion le mercredi 20 avril à 20h dans 

de Jérôme Badini.  

programmation musicale

me sentir français quand je suis 

Ce sentiment d'être à cheval 
, pas tout à fait à ma place, ne me quitte jamais. Je vis en 

deux en ne me sentant bien qu'en plein milieu, sur cette 

? Et si je vivais dans cet ailleurs qui n'existe que 

tre ces deux pays ? Et si les frontières 

 veut pas y croire mais la musique peut 

la direction artistique au merveilleux 

Il a su par sa science musicale nous orienter tous les trois et 

Arnaud, quant à eux, sont 

la palette sonore idéale, la rythmique qui 

! Welcome to my country!

de Radio France à Paris dans le cadre des 

 le mercredi 20 avril à 20h dans 
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LES MERCREDIS DU 

PAR JEROME BADINI LE MERCREDI DE 20H A

le mercredi 20 avril 2016

Jazz sur le vif : Stép
«Border Lines
Andy Sheppard et Christophe Marguet 
« Shakespeare Songs » 

Haut : Stéphane Tsapis, Marc Buronfosse et Arnaud B

Marguet, Andy Sheppard et Guillaume De Chassy © Rém

!

LES MERCREDIS DU JAZZ  
LE MERCREDI DE 20H A 22H 

2016

Jazz sur le vif : Stéphane Tsapis Trio 
Border Lines» / Guillaume de Chassy, 

Andy Sheppard et Christophe Marguet 
« Shakespeare Songs » 

Haut : Stéphane Tsapis, Marc Buronfosse et Arnaud Biscay © Pierrick Guidou. / Bas : Christophe 

Marguet, Andy Sheppard et Guillaume De Chassy © Rémi.

!

hane Tsapis Trio 
» / Guillaume de Chassy, 

Andy Sheppard et Christophe Marguet 

iscay © Pierrick Guidou. / Bas : Christophe 



Concerts enregistrés le samedi 9 avril 2016 au studio 105 de la 
Maison de la radio. 

Stéphane Tsapis Trio « Border Lines »

Concert donné le samedi 9 avril 2016 au studio 105 de la Maison de la 

radio

Stéphane Tsapis (piano) 
Marc Buronfosse (contrebasse) 
Arnaud Biscay (batterie) 

! The Mountain Sees Us All (Ara Dinkjian) 
! Mount Athos (Stéphane Tsapis) 
! To Praktorio / Kaigomai (Stavros Xarchakos) 
! Igor (Stéphane Tsapis) 
! Giorgista (Traditionnel) 
! Karaghiozis In Wonderland (Stéphane Tsapis) 
! Fièvres (Stéphane Tsapis) 
! Patrounino (Traditionnel) 
! Goldman Sucks (Stéphane Tsapis) 



!

!

!

Le 20h de TSFJAZZ
jeudi 24 mars 2016 

Stéphane Tsapis - Border Lines  

Juste avant son concert au Studio de l'Ermitage, le pianiste Stéphane Tsapis nous présente son 
nouvel album, "Border Lines" (Cristal Records), une exploration de ses racines grecques et de 
l'histoire musicale de ce pays, toutes époques et toutes régions confondues...Un projet en trio sur 
lequel on l'entend au piano, au Fender Rhodes, à l'orgue Philicorda et aux percussions

Présenté par Jean-Charles Doukhan 

!
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ACTUALITE 

Le disque de la semaine du 7 au 11 mars 2016
07/03/2016  

STÉPHANE TSAPIS TRIO 
Album "Border lines" 
(2016 - Cristal Records / Harmonia Mundi)

http://www.stephanetsapis.com 

Le disque de la semaine

Du lundi au vendredi à 9h20. Rediffusion la semaine s
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Le disque de la semaine du 7 au 11 mars 2016

Cristal Records / Harmonia Mundi)

Du lundi au vendredi à 9h20. Rediffusion la semaine suivante à 18h20. 
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