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LE PIANO ORIENTAL. e',7,O1 DELUXE

BD DE ZEINA ABIRACHED,
CD DE 67e3HA1E TSAPIS
Dans Le Piano oriental, Zeina Abirached narre
l'histoire de son aïeul libanais inventeur d'un piano
à quart de ton. Grâce à Stéphane Tsapis, on peut
désormais écouter la musique produite par
cet instrument. Entre mystère et lumière, son jazz
oriental possède un charme qui peut aussi
se savourer en dehors du roman graphique,
en laissant l'imagination dériver.
• Casterman/Cristal Records, 396-

Le piano oriental
une formidable

invention...
à lire et

à écouter!

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 117

SURFACE : 36 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

27 novembre 2019 - N°3646



https://s
 
 
World

Sté
 Pas vu
 
 
 11 dé
 
 
Le « Ts
album 
Rhode
aussi 
quelqu
légères
chucho
 
Anne B
 

sortir.teleram

d 

éphan
u mais attira

écembre

sapis vola
 est assu

es au si m
son trio 

ue part au
s comme 
otées et d’

Berthod (A

    
ma.fr/concer

ne Ts
ant 

 au Stud

ant » sur le
rément m

mélodieux 
de jazz (

u-dessus d
 le monde
’échos nos

A.B.) 

 SORTI
rts/stephane

Tsapis

dio de L’

equel emb
magique : 
 piano or
(contrebas
de la Méd
e : un vol
stalgiques

R 
e tsapis trio

s Tri

’Emitage

barque le 
 il y fait 
riental inv
sse, bend

diterranée,
l onirique
s de rébéti

friends,n653

io & 

e 

 pianiste f
tenir tou
venté par

dir et bat
, escorté p

e et encha
iko. 

36117.php 

Frie

franco-gre
s ses clav

r Abdallah
tterie), et 
par quatre
anteur, au

ends 

ec sur son 
viers, de 
h Chahine
 le fait o
e voix fém
u gré de p

 nouvel 
l’orgue 

e, mais 
onduler 
minines 
poésies 



Stéphane Tsapis
Le Tsapis Volant
(Cristal Records)

Découvertes enchanteresses

Tout comme Nassim Maalouf
et sa trompette quart de ton,
popularisée par son fils longtemps
après qu’il l’ait inventée,Abdallah
Chahine a inventé un piano
oriental, également à quart de
ton. Ce nouvel album de Stéphane
Tsapis s’articule autour de cette
invention et de son utilisation.
Pour l’accompagner, il réuni Marc
Buronfosse, Arnaud Biscay et
Neset Kurtas pour la section
rythmique, ainsi qu’un grand
nombre de chanteuses de grand
talent, avec notamment Lynn
Adib et GüODy HacerToruk. On
découvre donc avec bonheur ce
piano oriental seul, accompagné
ou accompagnateur, toujours à

propos. Les moments de grâces
se succèdent, et deviennent
même hapax lorsque les voix des
différentes chanteuses s’emmêlent
et se mêlent hypnotiquement. Si

l’on en doutait encore,Tsapis nous
montre avec cet album qu’il existe
une kyrielle de mondes musicaux
à explorer et à mélanger
pourr créerer l'absolu.solu.pou cré l'ab
Alexandre Foumet
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Enversion grecque
Hellènes par trois
Des musiciens de jazz grecs ?
Oui celaexiste et ils apportent la
preuve que lejazz estvraiment
une musique universelle.
Et s’accommode de cultures
différentes.

• Né en Suisse, le jeune pianiste
franco-grec et compositeur Sté
phane Tsapis, qui ne manque pas
d ’humour, travaille depuis long
temps à construire des ponts entre
les cultures méditerranéennes,
après avoir même composé pour-
la Garde républicaine. Son actualité
phonographique est double, avec
« le Tsapis volant » (Cristal Records/
Sony Music) et « le Piano oriental »

(Cristal Records/Sony Music).
En trio augmenté de sept voca-

listes, « le Tsapis volant » est un
voyage en tapis volant (évidem
ment !) qui se nourrit de la riche et
cosmopolite culture des principaux
ports de la Méditerranée et qui fait la
part belle à ces voix venues de Grèce,
de Turquie mais également duJapon
et de l ’Amérique latine. En solo, « le
Piano oriental » accompagne une
bande dessinée éponyme de Zeina
Abirached (Casterman).

Le tout montre à quel point
l’esprit jazz et sa liberté fondamen
tale peuvent s’abreuver et s’infiltrer
dans d ’autres univers musicaux.
Le pianiste sera en concert le 10 dé
cembre au Studio de l ’Ermitage à
Paris.

Cultures aussi dans « Irratio
nalités » (EnjaYellowBird/LAutre
distribution), du contrebassiste
Petros Klampanis. Né en Grèce Rù
il a grandi, le musicien, qui est aus
si compositeur, s’est installé il y a

Stéphane Tsapis

quelques années à New York, Rù sa
route a croisé celles des saxopho
nistes Greg Osby et Marc Turner, du
pianiste français Jean-Michel Pile et
même des Snarky Puppy, le collectif
à géométrie variable de Brooklyn.

Brassage des cultures
Partagé entre ses racines et

l ’ambiance unique de la Grosse
Pomme, Klampanis propose, avec
son nouvel opus en trio avec un pia
niste estonien et un percussionniste
polonais, une passerelle entre deux
mondes et deux continents. Déno
minateur commun : l ’esthétique
jazzy. Là encore, l ’Est de l ’Europe,
les Balkans, la Méditerranée notam
ment, rejoignent les pulsations et
les rythmes du jazz, dont le point
d’orgue est la reprise du standard
« Blâme It on My Youth ». En concert,
le 28 janvier 2020 au Sunside à Paris.

Du brassage des cultures, il en
est encore question avec Apostolos
Sideris. À la tête de son trio (un pia
niste argentin et un batteur grec),
augmenté de quelques invités (dont
un IOûtLstH italien), le contrebassiste
et vocaliste, né en Grèce de parents
originaires d'Alexandrie en eJyStH,
installé depuis à Istanbul, a com
mis « Summation » (FreshSound
Records/Socadisc).

Onze compositions originales
(sur 12 titres) qui sont surtout des in
vitations au voyage dans un paysage
sonore pluriethnique et pluricultu
rel, même si, là aussi, les enseigne
ments du jazz — Sideris a étudié à la
célèbre Berklee School of Music de
Boston — sont en embuscade et per
mettent de libérer de belles improvi
sations, autour de mélodies aux ins
pirations variées. Un subtil mélange
entre jazz et musiques orientales.

Didier Pennequin
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/e9,7A7,O1 TOTALE
Tsapis Volant offre une sensation inconnue. Il égraine les
voix de six identités vocales féminines, le son des percus
sions du kurde Neset Kutas, qui se rencontrent autour
d ’un quart de queue blanc, classique, disposant d’un sys
tème dissimulé dans ses entrailles. Un prototype au son
singulier et unique, jumeau du seul piano oriental conçu
par Abdallah Chahine (Liban). Douze demi-tons de la
gamme tempérée, auxquels viennent s’ajouter cinq notes
nouvelles permettent à Stéphane Tsapis de s’envoler en
quarts de tons orientaux. L ’actualité Tsapis est riche, lui,
ingénieux. Un album solo bande son du « concert dessi
né » Le Piano oriental, et le luxueux coffret BD/CD signé
Zeina Abirached, arrière-petite-fille d ’Abdellah Chahine
aux éditions Casterman. Trois embarquements alternati
vement libanais, grec, syrien, anatolien, kurde, japonais,
colombien rassemblés à travers un discours cohérent et
qui nous font tous léviter autour de l ’histoire insensée de
ce piano unique. ᅁ A.D.N.

LE PIANO
ORIENTAL
BD Coffret luxe
Livre/CD
Stéphane Tsapis &
Zeina Abirached
Casterman ᅁ 39 €

TSAPIS VOLANT
Stéphane Tsapis
Cristal Records ᅁ 17 €
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TSAPIS VOLANT AIRLINES 
 
Le piano de Stéphane Tsapis est plus léger que l'air. Surtout quand on 
l'embarque sur un tapis volant, direction les musiques du monde, 
orientales et au-delà. Commandant de bord d'un trio piano basse batterie 
de personnel navigant, la Tsapis airlines embarque sur son vol un 
percussioniste et surtout, à chaque escale, des voix féminines venues de 
partout, une demi-douzaine en tout, de Colombie, du Japon, d'Orient, 
d'ailleurs mais d'ici, car vu du ciel, partout est ici. Et le voyage est 
superbe, chaleureux. Encore donc une envie de s'envoyer en l'air en 
musique, là haut, dans les nuages. Un confortable Tsapis volant. 
 
Stéphane Tsapis, « Le Tsapis volant », chez Cristal Rds. 

 



Stéphane Tsapis, la belle histoire à
tiroirs

Jérôme Damoison
D’DEoUd raconter l’KLVtoLUe, qui
commence en 2015 lorsque Zeina
Abirached sort chez Casterman un
roman graphique, « Le piano
oriental ». Il V’DJLt de l’DdDStDtLon de
l’KLVtoLUe de l’LnYentLon de son
arrière grand père Abdallah
Chahine, qui dans les années 1950
réalisa un piano prototype hors du
commun. L’LnVtUument permet en
effet de jouer la musique orientale à
quarts de tons et la musique
occidentale à la fois. Ce piano se
trouve conservé à Beyrouth au
Liban. En 2016 Zeina propose à
Stéphane Tsapis d’DdDSteU sa BD en
spectacle musical, dans lequel le
pianiste joua le rôle d’AEdDllDK
Chahine. En 2017, Zeina est invitée
au festival Les inattendus à Tournai
en Belgique. Le transport du piano
original étant beaucoup trop
coûteux, l’oUJDnLVDteuU propose à
Luc-André Deplasse de réaliser un
nouveau prototype. Ce dernier
transforme un Yamaha quart de
queue en piano oriental. Et en
novembre dernier, Stéphane Tsapis
publie un album solo ( « Le piano
oriental », ci-contre) avec ses
compositions créées pour le
spectacle. Il y a l’DlEum vinyle, ou
en téléchargement sur toutes les
plateformes légales de streaming.

Sinon, en mieux, il y a la bande
dessinée livre-disque, en édition
deluxe chez Casterman.
En parallèle, le pianiste franco-grec
a donc composé ce « Tsapis
volant ». Magnifique album,
inclassable, si ce n’eVt par la part
belle Tu’Ll offre aux voix de
femmes. A son fidèle trio composé
avec Marc Buronfosse (contrebasse,
effets) et Arnaud Biscay (batterie),
Stéphane Tsapis intègre le prolifique
percussionniste Neset Kutas (bendir,
daf, darbouka). La base de ce projet
vocal est composée par Lynn Adib
et Cybèle Castoriadis (fille du
philosophe et économiste grec
Cornelius Castoriadis). Et viennent
V’DdMoLndUe quelques perles vocales
comme Maki Nakano, Valentina et
Juanita Anez. Cet album, c’eVt
Stéphane Tspis qui en parle le
mieux : « Mes compositions se
feront entendre dans différentes
langues et les voix V’entUemrleUont
parfois pour n’en faire Tu’une ou
V’eIIondUeUont dans un souffle ». Un
album jubilatoire avec lequel il faut
V’enYoleU sans plus tarder.
Stéphane Tsapis trio & friends, « Le
Tsapis volant » (Cristal Records /
Sony Music Enertainment) îwww.
stephanetsapis. com

႑
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Le Tsapis volant « J'ai très
régulièrement rêvé que je volais
au-dessus des villes, des montagnes

Le Tsapis volant
« J'ai très régulièrement rêvé que je
volais au-dessus des villes, des
montagnes et des mers, avec ce
sentiment de plénitude absolue. » La
personne qui parle n'est pas Francky
Zapata, mais Stéphane Tsapis. En
2018, Stéphane Tsapis rencontre la
dessinatrice Zeina Abirached. Le
moment est décisif. Ils réalisent un
spectacle autour du « Piano
oriental ». Puis, toujours la tête dans
les étoiles, le pianiste a voulu
« prendre de la hauteur » avec des
amis de « différentes provenances ».
De là est né Le Tsapis volant . Une
oeuvre totale, multiformes, pleine de
poésie, qui accorde une large place
aux voix féminines.
Cristal Records

null
႑

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 42

SURFACE : 20 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Manche

6 octobre 2019 - N°1652



 Octobre 2019 
 
 

 
 
 



    
Arnaud ROFFIGNON 



6Te3HA1( TSAPIS TRIO & FRIENDS
LE TSAPIS VOLANT

CRISTAL RECORDS / SONY MUSIC ENTERTAINMENT | NOVEMBRE 2019

Il LE PITCH II La rencontre de Stéphane Trapis et de Zeina Abi-
rached, dessinatrice libanaise, il y a une dizaine d'année, fut
source de multiples projets partagés dont le Piano oriental (pia
no seul) et aujourd'hui Tsapis volant, un album qui fait la
part belle aux voix féminines. Lille, Paris et Rennes ac
cueilleront prochainement le Tsapis volant en live. Sur
le Net, un lien d'écoute ou de téléchargement vous
permettra de vous mettre en appétit sonore.

// LE STYLE II Compositeur, pianiste et voya
geur passionné, Stéphane Tsapis construit
des ponts entre ses racines méditer
ranéennes et le Paris multiculturel
dans lequel il a grandi. Le trio
avec Marc Buronfosse et Arnaud
Biscay existe depuis 2015. Les
compositions se font entendre dans
différentes langues et les voix s'entre
mêlent parfois pour n'en faire plus qu'une
ou s'effacent dans un souffle.

//LE SON// Les percussions digitales ont la part belle
par leur utilisation au fil des plages mais surtout par
leur qualité de captation. Dotées de hautes fréquences
et mixées avec délicatesse, elles auréolent les voix, les mo
des orientaux et le piano. La magie ! Oui, ce disque détient
une part de surnaturel de par le travail des voix, tout en intelligi
bilité et douceur du rapport son direct - son réverbéré. L'espace
acoustique, tel un sfumato de Léonard de Vinci, offre une réelle
plénitude. ႑ ႑
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LE TSAPIS VOLANT,
Stéphane Tsapis OOOOO
On s'évade avec cet album mélodieux
et HQYR�WDQW ou le jazz semble enfin
à la portée de tous. Un voyage R� les

voix féminines
se mêleront aux
musiciens pour suivre
les pérégrinations
de Panait Istrati
ou les errances
voluptueuses de
Constantin Kavafis.
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https://blogs.mediapart.fr/jean jacques birge/blog/101019/le tsapis volant et le piano oriental	

 
Le Tsapis volant et le piano oriental 

x 10 OCT. 2019 
x PAR JEAN-JACQUES BIRGÉ 
x BLOG : MIROIR DE DRAME.ORG 

Stéphane Tsapis a enregistré 2 CD charmants sur un piano très spécial, l'un en solo, l'autre 
étoffé par un petit orchestre et des voix, ou plutôt tissé puisqu'il permet de voler vers un 
Orient de rêve. Il accompagne la réédition de la BD de Zeina Abirached qui conte l'histoire 
du  piano  inventé  par  son  arrière grand père,  Abdallah  Chahine,  et  le  spectacle  qu'ils 
jouent ensemble. 
 
 

 

 
Le dossier de presse accompagnant les deux nouveaux disques de Stéphane Tsapis évoquent 
un piano oriental sans en préciser  le  fonctionnement. C'est pourtant ce qui m'intéresse au 
premier  chef.  J'ai,  pour  ma  part,  accès  informatiquement  à  des  pianos  virtuels  offrant 
quantité  d'accords,  dont  celui  des  quarts  de  ton.  Je  connaissais  les  pièces  de  mon 
compositeur  d'élection,  l'Américain Charles  Ives,  mais  ce  sont  deux  pianos  accordés 
séparément à distance d'un quart de ton. Idem pour celui à deux claviers d'August Förster. 
D'autres  compositeurs ont  écrit  pour  des  instruments  plus  faciles  à  adapter  aux  gammes 
orientales.  J'ai  toujours  autant  de  plaisir  à  jouer  sur mon  synthétiseur  Ensoniq VFX SD  le 
programme que j'ai créé il y a 30 ans, soit une préparation de trois gammes simultanées : un 
clavier bien tempéré, une gamme d'octaves à neuf tons (dont l'idée m'avait été donnée par 
l'octave à 43  tons de Harry Partch) et  la  troisième composée de quarts de  tons  renversés 
(cela  signifie que  les graves  sont à droite et  les aigus à gauche). Tandis que  j'écoute avec 
ravissement Le Tsapis volant et Le piano oriental,  je trouve enfin sur  le Net  l'explication du 
piano sur lequel joue Stéphane Tsapis... 
 
 
 
 
 
 



 
 
LE PIANO ORIENTAL   EPK © Stephane Tsapis 
 
Une  pédale  permet  de  faire  bouger  tout  le  clavier  de  quelques  millimètres.  Les  deux 
premières cordes de chaque note restent accordées selon le tempérament, mais la troisième 
est en quarts de ton ! Rappelons que les marteaux d'un piano frappent la plupart du temps 
trois cordes accordées de la même manière. Il existe aussi un piano avec une seule corde par 
note, l'Una Corda ! Celui qu'utilise Stéphane Tsapis a sa propre histoire... 
 
LE PIANO ORIENTAL   STEPHANE TSAPIS SOLO ALBUM © Stephane Tsapis 
Dans  les  années  50 Abdallah  Chahine avait  imaginé  et  réalisé  un  prototype,  actuellement 
localisé à Beyrouth, permettant de jouer à la fois les musiques orientale et occidentale. Les 
usines Hoffman à Vienne avaient soutenu son projet. En 2015, son arrière petite fille, Zeina 
Abirached, publie chez Casterman une bande dessinée où elle en raconte l'épopée. L'année 
suivante elle  l'adapte pour  la  scène et Tsapis y endosse  le  rôle de Chahine, puis en 2017, 
celui  de  Beyrouth  étant  trop  compliqué  à  faire  voyager,  le  facteur  belge Luc André 
Deplasse transforme un Yamaha quart de queue blanc en son frère jumeau. 
 

 

 
Le CD du Piano oriental accompagnera ainsi l'édition de luxe de la BD, mais on pourra aussi 
le  trouver  séparément. Certaines pièces  sonnent  comme un piano préparé, d'autres  sont 
plus jazz. D'une pièce à l'autre, ces extraits du spectacle font voyager les auditeurs, et, plus 
encore, celui que Stéphane Tsapis enregistre avec son trio et six chanteuses. Pour Le Tsapis 
volant,  il  est  en  effet  accompagné  par  le  contrebassiste Marc  Buronfosse et  le 
batteur Arnaud Biscay avec qui il avait déjà enregistré Border Lines, du percussionniste Ne et 
Kutas, du trio vocal formé par Lynn Adib, Cybèle Castoriadis, Gülay Hacer Toruk, ainsi que de 
trois  autres  chanteuses, Maki  Nakano,  Valentina  et  Juanita  Añez.  Le  compositeur  joue 
également du piano tempéré, d'un Fender Rhodes et d'un Philicorda électriques. 
 
LE TSAPIS VOLANT   TEASER © Stephane Tsapis 
L'album est charmant. Il se réfère à un Orient magique, proche d'images d'Épinal. Le jeu de 
mots du titre n'est pas volé. Il me rappelle  le film soviétique Starik Khottabych (Grand‐père 
miracle, en anglais The Flying Carpet) que  j'avais découvert enfant. La  fumée est celle d'un 
narguilé. Les pâtisseries sont délicieusement sucrées au miel. C'est  le genre de disque que 
l'on peut mettre  sur  sa platine  lorsqu'on est  fatigué et que  l'on  souhaite  se détendre. Les 
mélodies s'insinuent, les rythmes vous massent, et l'écart de ton vous emporte... 
 
  Stéphane  Tsapis  Trio &  Friends, Le  Tsapis  volant,  CD,  Cristal  Records,  13€,  sortie  le  8 

novembre 2019 
 Stéphane Tsapis, Le piano oriental, CD, Cristal Records, 7,99€, sortie le 8 novembre 2019 / 

Avec la BD chez Casterman, 39€, en librairie le 6 novembre 
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Au-delà-même du jeu de mots d’apparence facile, Stéphane TSAPIS nous embarque dans 
une odyssée musicale homérienne avec délicatesse et raffinement. L’artiste s’est entouré 
pour cela de ses musiciens habituels: Marc Buronfosse à la contrebasse et aux effets 
spéciaux et Arnaud Biscay à la batterie, ainsi que du percussionniste kurde Neset Kutas 
au bendir, daf et au darbouka… ainsi que d’une petite constellation de voix féminines aux 
timbres et à aux langues différentes. La syrienne Lynn Adib, la française Cybèle 
Castoriadis et la chanteuse française d’origine turque Gülay Hacer Toruk ainsi que la 
japonaise Maki Nakamo et les deux sœurs colombiennes Valentina et Juanita Anez. Le 
talentueux Stéphane TSAPIS a déjà pris le temps de se faire la main sur un certain 
nombre de pianos et de partitions puisqu’il a déjà sorti 8 albums entre 2006 et 2010. Et 
que celui-ci est donc le “neuvième Bis” puisqu’un album, sous le manteau, est diffusé dans 
un cercle restreint, non destiné à la vente, où il joue en solo du piano, piano préparé et 
piano oriental sur 14 compositions personnelles, “Le Piano Oriental”, et dont vous 
trouverez sous cette chronqique la copie de la pochette. En ce qui nous concerne 
présentement avec le “Tsapis Volant”, c’est Stéphane qui a composé et arrangé les 13 
titres de l’opus aérien en question. Cinq de ces titres sont des compositions de l’artiste, 
deux sont des traditionnels, un est composé par des auteurs grecs, un autre est une 
reprise d’une musique ottomane classique, un a été composé avec la chanteuse syrienne 
Lynn Adib, un avec la chanteuse japonaise Maki Nakamo, un avec les sœurs 
colombiennes Valentina et Juanita Anez, et un avec le percussionniste kurde Neset Kutas.  

 



 

 

L’oreille musicale de Stéphane TSAPIS étant quasiment parfaite, il va sans dire que 
l’alchimie entre les voix et les instruments de musique est parfaitement réaliséedans  et ce 
que nous écoutons pourrait tout simplement être qualifié de Grand Œuvre! 

Dominique Boulay 
Paris-Move & Blues Magazine (Fr) 

PARIS-MOVE, November 19th 2019 
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Front cover du disque introuvable dans le commerce, “Le Piano Oriental”: 
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ENTRETIEN 
 

 Stéphane Tsapis © Zeina Abirached 
 

STÉPHANE TSAPIS, VOYAGEUR AU 
PIANO LÉGER 
Rencontre avec un musicien qui défend sa double, voire triple culture et le 
pouvoir de l’échange et de la transmission. 
 
Stéphane Tsapis nous était apparu sur un bateau. Pour tous les amoureux des Balkans et des 
histoires d’exil, Mataroa est un disque dont on se souvient toujours. Le voici sur un Tsapis Volant, 
mais il est encore histoire de bateau. Ce n’est plus celui des Grecs fuyant le régime des Colonels, 
c’est le Pierre de Rosette du rêveur du Piano Oriental, le beau roman graphique de Zeina 
Abirached. Comme d’ailleurs pour The Immigrant de Chaplin, qu’il mit en musique et qui reste 
l’un de ses modèles (avec Thelonious Monk et Jacques Tati, puisqu’il est acquis que ce garçon a 
bon goût…). 
 
- Stéphane, pouvez-vous vous présenter ? 
J’ai 37 ans et je vis à Saint-Ouen en région parisienne. Je suis né en Suisse, où mes parents 
travaillaient dans les années 80, ce qui explique peut-être ma neutralité et mon amour de la montagne 
et du chocolat. Mon grand-père maternel Yves Haguenauer était un pianiste amateur très doué, il se 
mettait souvent au piano et improvisait sur du Duke, ou des standards de Gershwin, j’étais très 
impressionné par sa joie, son plaisir et sa manière de s’élancer au piano en fin de repas familiaux, j’ai 
compris plus tard qu’il devait sûrement s’ennuyer à mourir lors de ces déjeuners interminables, c’était 
sa manière de fuir ! 
Il a été capturé assez vite par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale ; pendant ses cinq 
années de captivité il a composé sur des poèmes et aussi quelques pièces pour piano seul. Il l’a fait à 
l’instinct, sans avoir pris un seul cours de composition. Après-guerre, hors de question pour lui de se 
lancer dans une carrière de musicien, mais sa frustration musicale était sûrement trop puissante ; mon 
oncle Jean-Louis Haguenauer est devenu pianiste classique, il vit désormais aux États-Unis où il 
enseigne à la Bloomington University. Le piano est donc une histoire de famille, il trônait là à portée 
de doigts, je m’y suis mis assez naturellement vers 5 ans et j’ai très vite été attiré par le jazz et 
l’improvisation. 



 
Stéphane Tsapis © Frank Bigotte 

 
 
Touche-à-tout et un peu impatient de nature, je me suis lancé ensuite dans plusieurs directions 
parallèlement. Tout en continuant mes études de jazz, j’ai joué dans plusieurs pièces de théâtre 
musical du piano et de l’accordéon tout en donnant des cours dans les conservatoires.  
Depuis 2015 j’ai fortement diminué la pédagogie pour me consacrer à mes projets. Notamment le 
spectacle avec Zeina Abirached, la composition de musique pour l’image, les concerts en trio et les 
tournées à l’étranger… 
Depuis peu nous avons monté le Coolectif avec des amis musiciens issus des quatre coins de l’Europe, 
et nous essayons de défendre nos projets sur scène et sur disque avec Le Coolabel. 
 
- Vous avez gagné il y a quelque années le prix Duke Ellington. Pouvez-vous nous expliquer ce 
que ce musicien représente pour vous ? Est-il toujours une influence ? 
C’est drôle, puisqu’avant notre rencontre, vous pensiez que c’était le prix Monk [1] ! C’est un joli 
lapsus car à mon sens les deux hommes ont énormément de points communs tant dans leur écriture 
que dans leur manière de jouer le piano. C’est drôle, ils trônent de part et d’autre de mon mur dans 
mon studio d’enregistrement. Duke à droite et Monk à gauche ! Dieu et le prophète ! Duke c’est 
l’orchestre, les timbres, le chef, le leader charismatique et lumineux, compositeur insatiable, le beau 
parleur, le dandy et l’extraverti ! Monk c’est l’artiste sans complaisance, l’original en puissance, 
l’inventeur d’un style inimitable, le porteur de chapeaux, l’introverti et celui qui montre la voie aux 
autres uniquement par son originalité. Monk donne des ailes sans le savoir, il nous pousse à nous 
chercher, à nous trouver ! 
J’ai beaucoup écouté Monk, beaucoup travaillé sa musique, cela a même frisé l’obsession à un 
moment de ma vie. Il est et restera une influence majeure sans aucun doute mais je dirais qu’il m’a 
surtout aidé à trouver ma propre voie, mon propre son ! Ce pianiste est tellement inimitable qu’il 
semble vous dire au creux de l’oreille : « N’essaye pas de jouer comme moi, c’est impossible, trouve 
ton son, trouve ton style ! » 
 
- Parmi les « contemporains », y-a-t-il d’autres modèles ? Existe-t-il d’autres Monk ? 
Il n’y a qu’un Monk ! Il y a quelques années, j’avais été invité par Arnaud Merlin dans le matin des 
musiciens dans une émission qu’on avait intitulé : Monk, Monkiens, Monkisme. Mais chez les 
pianistes actuels, finalement je me rends compte que je les connais très mal et que j’écoute plutôt les 
vieux ! 
Je dirais qu’Ahmad Jamal, Duke Ellington, Randy Weston ou Bebo Valdés m’ont tout autant influencé 
par la suite que Thelonious Monk. J’aime bien aussi l’exubérance et l’extrême inventivité d’Art 
Tatum, la sobriété de John Lewis ou la classe absolue de Hank Jones ! Parmi les vivants, Stefano 
Bollani me remplit d’allégresse, et j’admire beaucoup le jeu tout en retenue de Benoît Delbecq ; 
j’admire Bojan Z qui m’a montré la voie des Balkans et dernièrement j’ai été très attiré par la musique 
d’Amir El Safar. Le style ou la famille musicale m’importent peu, j’aime en général les musiciens qui 
racontent quelque chose, même si c’est avec trois notes. 
 
 



 
D’un point de vue plus large, j’ai aussi beaucoup écouté Coltrane, Bartók, Ravel, Radiohead, Bernard 
Herrmann, Frank Zappa, Les Beatles, Boby Lapointe et Brassens, Bratsch, André Minvielle et Marc 
Perrone… je suis assez fasciné aussi par Philippe Katerine à tous points de vue. 
 
 

TOUTE CETTE MUSIQUE QUE J’ÉCOUTAIS ENFANT S’EST MÉLANGÉE DANS MES 
OREILLES SANS HIÉRARCHIE OU DISTINCTION. MONK CÔTOYANT TSITSANIS 

VAMVAKARIS ET BOBY LAPOINTE. 
 
 
- Vous êtes d’origine grecque, et dès vos premiers albums, notamment le remarquable Mataroa, 
vous avez revendiqué ces origines balkaniques. Quelle est votre approche de la musique 
traditionnelle ? 
Mon père, Andréas Tsapis, est né au Pirée en 1945 ; il est venu en France à 23 ans pour faire ses 
études et il en a profité accessoirement aussi pour fuir la Grèce des Colonels. Il vient d’un milieu très 
modeste, issu du petit prolétariat du Pirée : mon grand-père Vaggelis Tsapis était forgeron dans le 
quartier de Kaminia. Ma mère vient pour sa part d’un milieu très bourgeois. C’est donc en quelque 
sorte la lutte des classes dans ma tête ! 
Le grec n’est pas ma langue maternelle : mon père, pour des raisons que j’ai comprises bien plus tard, 
n’ayant pas fait le choix de nous parler sa langue, je m’y suis mis à l’âge adulte. Par contre la Grèce 
était à la maison d’une autre manière : la musique et la nourriture ! Et nous allions très régulièrement 
là-bas pour les vacances d’été. Je me souviens aussi que mon père m’avait offert une cassette 
de rebetiko du Pirée ; j’étais fasciné par le timbre des bouzoukis et baglamas et ces voix éraillées 
chantant dans cette langue qui m’était à la fois très proche et très lointaine. Toute cette musique que 
j’écoutais enfant s’est mélangée dans mes oreilles sans hiérarchie ou distinction. Monk côtoyant 
Tsitsanis Vamvakaris et Boby Lapointe. 
Plus tard, étudiant à Saint-Denis, je me suis rapproché de musiciens kurdes, turcs, iraniens, arméniens, 
grecs, tunisiens, yougoslaves, j’ai petit à petit partagé la scène avec eux en jouant du piano. On se 
sentait proche, on partageait certains mots, certaines manières de bouger les mains et les yeux et nos 
pâtisseries avaient souvent le même nom. J’ai compris plus tard que notre langue commune était la 
langue des maqams, ces modes orientaux qu’on retrouve de Perse au Moyen-Orient, du Maghreb à 
l’Espagne et qui se distillent dans les Balkans. Mais si parfois les rencontres étaient simples et 
évidentes, de temps en temps je me suis retrouvé confronté à de vrais rejets car ma manière jazz de 
jouer la musique traditionnelle détonnait suivant les contextes et les personnes. J’ai donc essayé 
d’apprendre ce langage maqamique pour en comprendre la substance et me mettre dans le même état 
d’esprit qu’un improvisateur « oriental », j’avoue qu’aujourd’hui ça m’a profondément transformé. 
C’est une question de transmission, j’ai beaucoup appris au contact des musiciens. La spiritualité de la 
musique, ce qu’elle nous évoque, là où elle nous emmène est fondamentale pour moi. L’étude de la 
musique m’a permis de creuser aussi mes racines, grecques et balkaniques du côté de mon père et mes 
ascendances juives du côté de ma mère, cette culture juive qui ne m’a pas été transmise pour des 
raisons évidemment traumatiques. De Tunis, Marseille, Smyrne, du Pirée ou de Strasbourg, quelle 
musique écoutaient mes ancêtres ? De quelle manière les accompagnait-elle dans leur vie de tous les 
jours ? Quelles chansons chantaient-ils ? Pouvaient-ils la transporter dans leurs bagages ? 
 
- Le thème de l’exil est central dans votre musique. Vous avez mis en musique le chef-d’œuvre de 
Chaplin, The Immigrant. Que représente ce film pour vous ? Pourquoi ce choix ? 
Chaplin c’est mon enfance, j’étais fasciné par Une vie de chien, Le Kid, La Ruée vers l’or quand 
j’étais petit. Héros incroyable que ce Charlot au grand cœur, courageux et ne supportant pas 
l’injustice ! J’adore aussi la musique symphonique qui accompagnait ses films ; j’ai appris plus tard 
qu’il en était le compositeur. 
Parallèlement à la sortie de l’album Mataroa, j’ai travaillé à la composition d’un ciné-concert en sextet 
pour ce chef-d’œuvre de 1917. Je me souviens m’être enfermé pendant un mois : j’ai visionné 
l’intégralité de l’œuvre de Chaplin, puis je me suis mis à écrire de la musique sur ce moyen métrage de 
24 minutes. Nous avons joué cette pièce pour sextet de jazz (guitare, clarinette, violoncelle, 
contrebasse batterie et claviers) lors de la soirée de lancement de Mataroa au studio de l’Ermitage à 
Paris en 2011. Nous l’avons enregistrée ensuite en studio puis j’ai eu une commande du Conservatoire 
de Paris en 2016 pour l’adapter pour un symphonique. J’ai eu la chance par ailleurs de rejouer cette 
pièce en 2017 avec l’orchestre national d’Athènes afin de lever des fonds pour des actions 
pédagogiques dans le camp de réfugiés de Lavrio près d’Athènes. 
 
 



 
La force de Chaplin est de parler de politique par le burlesque et le clownesque. Il parle à l’enfant qui 
est en nous ! J’aime les clowns, j’aime les poètes et les doux rêveurs ! Ils apaisent nos peurs, nous font 
sourire et pleurer, leur message est celui de la paix et de l’humanisme. D’une autre manière Jacques 
Tati dont je me sens aussi très proche a réalisé des films éminemment politiques. Visionner ses films 
c’est observer en accéléré la dérive du capitalisme et du monde moderne de l’après-guerre. 
Parler de l’actualité de manière frontale ne m’a jamais intéressé. Pour Mataroa et The Immigrant j’ai 
préféré m’intéresser à des événements suffisamment lointains pour laisser aux gens le loisir de faire 
des rapprochements ou pas avec l’actualité. Tout comme pour Border lines… 
 
- Est-ce dans la même démarche que vous vous êtes intéressé au Piano Oriental ? 
Sans aucun doute ! L’histoire contée par Zeina Abirached est fabuleuse ! Un piano bilingue, qui 
permet de jouer la musique tempérée et la musique orientale sur le même clavier ! Le Liban est un 
pays étonnant, les gens parlent l’arabe, le français, l’anglais en mélangeant souvent les trois dans une 
même phrase. Le roman graphique de Zeina met en scène une double histoire, celle de Zeina de sa 
double langue et de sa double culture et celle d’Abdallah Kamanja, le double dessiné d’Abdallah 
Chahine et de son invention reliant la musique orientale et occidentale. 
Abdallah Chahine est un poète, je ne l’ai pas connu mais me je sens profondément proche de sa 
démarche et de son utopie. Le Tsapis volant, quant à lui, c’est mon utopie, pouvoir se retrouver sur 
scène ensemble, mêler nos langues et nos musiques dans une même énergie. 
 
 

 
 
 
- Comment s’est passé la rencontre avec Zeina Abirached ? Est-ce qu’il y a une communauté 
d’esprit dans vos histoires d’exil ? 
J’ai rencontré Zeina assez vite quand elle est arrivée à Paris en 2004. Parallèlement à notre amitié, 
nous avons aussi travaillé ensemble pour différents projets. Une pochette pour l’ancêtre du 
groupe Kaïmaki, une seconde pour Mataroa, un concert dessiné en 2008. A la sortie du Piano 
oriental en 2015, j’ai été transporté par son histoire ; elle m’a proposé ensuite de créer une version 
spectacle. Celui-ci ne cesse de se peaufiner depuis sa création en 2016. 
Avec l’arrivée du deuxième piano oriental créé par Luc André Deplasse à Tournai, nous avons voulu 
immortaliser cette expérience et la suite de l’histoire. Le roman graphique a été réédité de manière 
augmentée avec le CD des compositions qui accompagnent le spectacle et 18 pages qui content 
l’histoire qui continue. J’aime la douceur, l’extrême poésie et la délicatesse des histoires de Zeina, 
dans son dernier ouvrage Prendre refuge, un regard, une caresse peut prendre plusieurs pages. Elle 
laisse le temps au lecteur de rêver. J’aime beaucoup ça ! J’aime aussi sa pudeur, elle ne brutalise pas 
ses lecteurs, c’est très agréable ! 
Une communauté d’esprit dans nos histoires d’exil ? Sans doute ! Une double langue, une double 
culture, la Méditerranée, la cuisine, nous avons beaucoup de points communs ! Et puis si vous 
regardez bien Le Pierre de Rosette ressemble un peu au Mataroa… 
 
 



 
- Est-ce que le personnage d’Abdallah a un côté chaplinien ? Est-ce qu’il y a une identification ? 
Est-ce vous qui pilotez le Tsapis Volant ?  
Abdallah est un doux rêveur, il fait penser un peu à Chaplin en effet ! Ce n’est sans doute pas un 
hasard si je joue son rôle dans la pièce de théâtre. Abdallah c’est l’arrière-grand-père de Zeina. C’est 
grâce à mon arrière-grand-père que je me suis mis au piano, toute cette histoire est finalement une 
histoire de transmission ! 
Le Tsapis volant a-t-il un pilote ? C’est une bonne question ! Je dirais pour ma part que je ne suis que 
la tour de contrôle. Alors que Mataroa et Charlie and Edna étaient des albums très arrangés, très 
écrits, Border Lines et Le Tsapis volant sont quant à eux des albums construits en studio avec les 
musiciens sur place. J’arrive avec une idée générale d’arrangement un peu floue parfois, non par 
paresse mais pour donner la place et l’envie aux autres d’apporter leur vision. J’essaye de plus en plus 
d’épurer au maximum mes idées pour libérer la créativité de mes comparses. 
 
- Vous vous reconnaissez dans les personnages lunaires et un peu fantasques ? Votre musique 
vient-elle de cette légèreté ? 
C’est en répondant à cette interview que je me rends compte de l’interconnexion de mes choix et de la 
similitude entre Chaplin, Abdallah, Karaghiozis [2]. On me dit aussi souvent dans la lune, j’aime en 
tout cas m’évader dans le silence. Je ne savais pas que cela se ressentait dans ma musique, en tout cas 
si elle permet de faire rêver les gens et de leur faire oublier quelques instants leurs souffrances et leurs 
peines j’en suis ravi ! 
 
- Parlons du Tsapis Volant… Comment s’est fait le choix des chanteuses ? Pourquoi n’avoir 
choisi que des femmes ?  
Le Tsapis volant est né parallèlement à ma rencontre du piano de Luc-André Deplasse. Je joue 
avec Arnaud Biscay depuis une dizaine d’années, Marc Buronfosse depuis 5 ans : le trio que nous 
formons est en quelque sorte l’air sur lequel le Tsapis volant va pouvoir rentrer en lévitation. Le 
percussionniste kurde Neşet Kutas est arrivé l’année dernière dans notre formation, c’est un fabuleux 
musicien et un incroyable danseur ! 
Nous jouons uniquement deux morceaux tirés du spectacle : « Abdallah Kamanja » et « Victor 
Challita ». Je voulais confronter cet instrument au timbre particulier, qui rappelle le santour, à des voix 
du monde entier ! Cet album est un peu la rétrospective des collaborations artistiques de ces dernières 
années. Je voulais par ailleurs que le piano oriental se confronte au chant et surtout pas avec des 
instruments orientaux. Je n’ai invité que des chanteuses car il se trouve que j’ai des affinités 
particulières avec les chanteuses, je ne me l’explique pas ! Et puis cet album c’est aussi une histoire 
d’amitiés, je ne peux jouer qu’avec des gens que j’aime. 
 
 

 
Stéphane Tsapis & Maki Nakano 

 
 
Maki Nakano, la comparse de toujours, me fait le cadeau d’écrire des paroles sur « Le Vent vient de 
loin ». Cybèle Castoriadis, avec qui je travaille depuis plusieurs années, interprète une chanson de 
Manos Hatzidakis, « Το μαγικό χαλί » (Le Tapis magique).  
 
 



 
 
J’ai rencontré Lynn Adib au Conservatoire, elle a une manière très originale d’improviser et de 
chanter, à mi-chemin entre le scat et les amanées orientales, elle a écrit des paroles en arabe sur 
« Victor Challita ». Las Añez (Valentina et Juanita Añez) sont deux chanteuses colombiennes 
jumelles rencontrées à Bogotá en 2018 lors d’une résidence de création pour Jazz Tropicante avec le 
trio. Valentina a écrit de belles paroles en espagnol sur Neblina. Gülay Hacer Toruk m’a proposé 
quant à elle de chanter un traditionnel Karamanli d’Anatolie. Elle a découvert cette chanson, 
« Yagmur Yagar », dans un recueil de chansons, elle est écrite en alphabet grec mais en langue turque. 
J’ai rencontré Gülay Hacer Toruk lors d’un stage à Royaumont avec Amir El Safar, c’est devenu une 
amie, nous nous retrouvons souvent dans notre quartier à Saint Ouen pour boire des cafés… turcs… 
Toutes les chanteuses se retrouvent sur « Le Tsapis volant » ; leurs voix harmonisées se mélangent à 
merveille, les langues sont ensuite parlées et se mélangent aussi dans une sorte de brouillard. C’est un 
morceau qui a été très travaillé en post-production avec l’ingénieur du son Sylvain Thévenard. Nous 
le jouons depuis de la même manière en live. 
 
- Vous avez emmené l’histoire du Piano Oriental partout, on se souvient l’avoir suivie au 
Japon… A-t-elle une portée universelle ? 
Nous avons beaucoup joué ce spectacle en France, au Liban et aussi au Japon lors d’une tournée en 
2017. Nous ne jouons pas de la même manière suivant les pays et le texte est un peu différent. Au 
Japon, Maki Nakano était intégrée au spectacle, chantait, jouait de la clarinette et faisait la traduction 
en temps réel du texte de Zeina. Mon personnage est pour le reste un peu plus muet et j’avais quelques 
répliques en japonais : effet comique assuré ! Au Liban, mes répliques étaient en arabe, le spectacle est 
évidemment entendu d’une manière plus puissante là-bas ! La tournée de 8 dates dans tout le pays a 
été une expérience mémorable ! Nous avons fini à Beyrouth pour trois représentations sur le piano 
original d’Abdallah Chahine, l’émotion était palpable et j’avais réellement la sensation qu’Abdallah 
était avec nous ! 

 
Stéphane Tsapis & friends - Alice Leclercq 

 
- Quels sont vos projets à venir ? 
J’aimerais faire un peu voler ce Tsapis volant, il y aura quelques tournées tout bientôt ! Le piano 
oriental continue sa route ici et là en France. Un projet enthousiasmant à l’initiative de l’Institut 
français de Thessalonique en mars 2020, une rencontre entre la marionnette grecque Karaghiozis et le 
Guignol français ! La rencontre au sommet sera accompagnée de ma musique ! Je viens d’enregistrer 
un album en duo avec le saxophoniste alto Jonathan Orland qui sortira courant 2020. Nous 
interprétons nos compositions et des standards de musiques d’Europe de l’Est. 
 

par Franpi Barriaux // Publié le 26 janvier 2020 
 

[1] L’intervieweur est mortifié de honte, NDLR. 
[2] Marionnette du théâtre d’ombre grecque, NDLR. 
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SCÈNES 

 Le Tsapis Volant - Alice Leclercq 

 

STÉPHANE TSAPIS : LE MELTING-POT 
DES AMITIÉS 
Concert au Studio de l’Ermitage le 10 décembre 2019, pour la sortie 
d’albums : Le Tsapis volant et Le Piano Oriental. 
 
 
En deux heures d’un périple polyglotte sur un piano lui-même « bilingue », le pianiste franco-grec, 
expansif, fait la part belle aux voix féminines et célèbre les amitiés qu’il a nouées dans ce Paris 
multiculturel. 
Sur la scène du Studio de l’Ermitage trône un Yamaha quart de queue blanc, transformé en Yamaha 
« quart de tons ». Un piano transformé en piano oriental, un « piano bilingue ». 
La salle est archi comble, mezzanine comprise, en pleine grève des transports parisiens. « Le Tsapis 
volant a fonctionné pour vous amener jusqu’ici, vous avez bravé les problèmes » nous 
remercie Stéphane Tsapis, chapeauté d’un feutre de couleur cramoisie tandis que son cousin du 
même coloris, un tarbouche posé sur le rebord du piano, capte notre attention. 
 

 
Clip Le Tsapis Volant - Alice Leclercq 



 
 
« Mes deux albums seront mélangés en une seule soirée », précise le pianiste franco-grec, ce qui 
nécessite pour le spectateur de connaître le contexte et de savoir que Stéphane a sorti en novembre 
deux œuvres : Le Tsapis Volant, un album en grande formation, d’une part, et Le Piano Oriental, en 
solo, d’autre part. 
Ce deuxième album sert de support au spectacle musical, conté et dessiné que Stéphane joue depuis 
deux ans avec la dessinatrice et conteuse Libanaise Zeina Abirached. Zeina y conte et y dessine, sur 
la musique créée par Stéphane, l’histoire de l’invention de son arrière-grand-père Abdallah Chahine. 
Dans les années 50 à Beyrouth, Abdallah Chahine avait en effet réalisé un piano prototype hors du 
commun qui permet à la fois de jouer la musique orientale à quarts de ton et la musique tempérée 
occidentale. 
 
Ce mélange des deux albums va se révéler très généreux en durée avec un Stéphane à la manœuvre, 
expansif, qui introduit chaque pièce jouée et ajoute des anecdotes sur les invité(e)s qu’il convie sur 
scène pour chacune d’entre elles. 
Quant à ce piano blanc dont Stéphane va jouer ce soir, un peu de patience … Nous en apprendrons 
l’histoire à la fin de ce concert qui prend la forme d’un creuset de cultures, d’un voyage au fil des 
amitiés multiculturelles qu’il a nouées et entretenues depuis 19 ans. 
 

 
Stéphane Tsapis & friends - Alice Leclercq 

 
 
On vous déroule le fil. 
Le noyau dur, constitué par le trio de Stéphane Tsapis avec Marc Buronfosse à la contrebasse 
et Arnaud Biscay à la batterie, introduit le concert avec la pièce « Abdallah Kamanja ». L’occasion 
pour Stéphane de souligner que le trio existe depuis 2014, d’une part, et que le titre fait référence au 
double dessiné d’Abdallah Chahine, le génial inventeur, aïeul de la dessinatrice. 
« Nous bifurquons vers le spectacle, je change donc de chapeau » : Stéphane troque son feutre contre 
le tarbouche, invite Zeina Abirached pour dessiner au pied de la scène un extrait de son roman 
graphique du Beyrouth des années 50, projeté sur vidéoprojecteur, tout en créant lui-même des boucles 
avec son piano préparé. 
L’extrait du spectacle dessiné s’arrête là et nous repartons dans l’instrumental avec l’arrivée de Neşet 
Kutas au bendir. Un morceau traditionnel grec se conclut en quartet tout percussif avec la frappe de 
Stéphane au piano, Marc sur le bois de sa contrebasse et Arnaud à la batterie. 
Les vocalistes féminines sont invitées à tour de rôle : d’abord Cybèle Castoriadis sur une reprise du 
« Tapis magique, » puis sur « Neblina » (« La Brume ») dont les paroles ont été écrites par deux 
chanteuses colombiennes présentes sur l’album mais pas ce soir. « Je retire mon tarbouche parce qu’on 
passe en Amérique Latine Je remets l’autre chapeau même si ce n’est pas un panama », s’amuse le 
pianiste. 



 
Après le Liban, la Grèce et l’Amérique latine, nous partons « à mi-chemin entre Japon et France » 
avec Maki Nakano, clarinettiste et chanteuse « rencontrée il y a dix-sept ans dans une jam session à 
Paris ». La japonaise chante « J’ai deux amours » puis « Le Vent vient de loin » sur lequel elle a écrit 
un format haïku. 
Pour un nouvel extrait du spectacle musical dessiné du Piano Oriental, Zeina revient dessiner devant 
nous à l’encre noire la floraison d’un arbre, en nous contant que vues du Liban, la France et l’image 
d’un marronnier d’une cour d’école lui semblaient à l’époque rassurantes. 
 

LE YAMAHA QUART DE QUEUE TRANSFORMÉ EN 
YAMAHA QUART DE TONS 

 
 
Si le concert de ce soir est manifestement construit, dans le melting-pot des amitiés qu’il met en scène, 
on ne peut pas dire qu’il nous remue émotionnellement – nous personnellement, spectateur mais non 
porteur de ces histoires d’amitiés et de voyages - ceci jusqu’aux trois pièces suivantes, celles qui 
captent toute notre attention. 
Le morceau de bravoure intitulé « Victor Challita », d’abord, du nom d’un copain d’Abdallah, offre 
un up tempo échevelé en quartet avec Ne et Kutas au darbouka et met en valeur la vélocité vocale 
de Lynn Adib - une jeune chanteuse que Stéphane a rencontrée lors d’une jam session orientale à 
Paris. 
Un superbe morceau de jazz instrumental en trio, ensuite, intitulé « Sultan-i yegah », un traditionnel 
ottoman arrangé par Stéphane, constitue pour nous la plus belle pièce de la soirée. 
Enfin, nous restons en Anatolie avec la chanteuse turque Gülay Hacer Toruk – la voisine de 
Stéphane à Saint-Ouen. Parmi les vocalistes ce soir c’est clairement celle qui nous touche, par son 
chant planant sur une seule note de contrebasse tenue à l’archet puis rejoint pour un développement 
qui se densifie en quartet. 
 

 
Stéphane Tsapis - Bruno Charavet 

 
 
 
 
 



 
 
 
C’est le moment que choisissent Stéphane et Zeina pour nous raconter l’histoire du piano blanc, « le 
Yamaha quart de queue transformé en Yamaha quart de tons » : Zeina était invitée en 2017, à 
participer à un festival à Tournai. Le transport du piano oriental conçu par son aïeul à Beyrouth étant 
hors de prix, le Belge Luc-André Deplasse a relevé le défi de créer un prototype jumeau du piano 
d’Abdallah Chahine. L’invention existe désormais en deux exemplaires, une au Liban, l’autre en 
Belgique. C’est sur le piano oriental de Luc-André Deplasse que jouait ce soir Stéphane. 
Cet intermède a laissé le temps à Gustavo Almenara et Andreas Petrakis d’arriver in extremis dans 
la salle – il était moins une – pour nous projeter en avant-première l’épatant clip animé qui sera 
prochainement mis en ligne. Stéphane nous explique que l’équipe a conçu une maquette de la chambre 
très décorée dans laquelle le pianiste joue en observant par la fenêtre et y a filmé en travelling. 
Un final sous forme de fresque musicale en cinq langues permet de rassembler l’ensemble du plateau : 
le quartet, les quatre chanteuses et Zeina qui dessine en direct le Tsapis Volant. 
 

par Alice Leclercq // Publié le 26 janvier 2020 
 

P.-S. : 
Merci à Bruno Charavet pour la photo du « piano bilingue » prise depuis la mezzanine. 
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https://www.citizenjazz.com/Zeina Abirached Stephane Tsapis.html 

 

CHRONIQUE 

  
ZEINA ABIRACHED & STÉPHANE TSAPIS 
LE PIANO ORIENTAL 
Stéphane Tsapis (p) 
Label / Distribution : Casterman 
 
 
Pour tout ceux qui n’avaient pas eu la chance de découvrir ce magnifique roman graphique de Zeina 
Abirached lors de sa sortie, la récente augmentation de cet ouvrage par la musique de Stéphane 
Tsapis est l’occasion de se pencher encore plus avant dans Le Piano oriental. L’histoire est simple et 
fluide, autant que le dessin de la franco-libanaise. Aussi chaloupée que les mains de Tsapis sur son 
clavier. Légère comme le cœur du lecteur qui marche dans les pas d’Abdallah Kamanja, arrière-grand-
père de l’illustratrice et inventeur génial et rêveur d’un piano à quarts de tons et sa pédale capable de 
faire un pont entre Orient et Occident. Sur le solo qui accompagne la BD, Stéphane Tsapis joue de ce 
piano à quarts de tons, et « Abdallah Kamanja » s’y insinue avec douceur, discrètement et avec 
élégance. Le disque est la bande-son des images, et l’on voyage avec elle. 
Sur le clavier, on passe de Beyrouth à Paris, et l’on fait même « Des pas dans la neige » dans Vienne 
devenue impressionniste. Le récit d’Abirached mélange la vie de son aïeul et la sienne propre, celle de 
la double culture, du départ, de l’arrachement et de la découverte. On prend des bateaux luxueux (« La 
Valse du Pierre de Rosette ») et des avions qui n’effacent pas complètement la distance (« Comme un 
tarbouche sans pompon »). Stéphane Tsapis souligne davantage qu’il n’interprète, et le dessin noir et 
blanc aux contrastes marqués et très graphiques fait penser parfois aux accompagnements des films 
muets, volontiers bondissants, notamment avec ce « Blues de l’accordeur » qui rappelle que le pianiste 
est un amoureux de Monk. Y aurait-il du Chaplin chez Abdallah ? Ce ne serait guère étonnant, de la 
part d’un pianiste qui avait consacré un disque à Charlie & Edna. On retrouve quelques traits, 
notamment dans cette élégance nonchalante et l’insouciance éprise de liberté (« Le Taqsim de 
Zeina »). 
On avait suivi Stéphane Tsapis et Zeina Abirached au Japon il y a deux ans, alors qu’ils 
présentaient Le Piano oriental sous forme de spectacle. Mais leur collaboration est ancienne, puisque 
la dessinatrice avait réalisé la pochette de Mataroa, où il était déjà question de bateau et d’exil. Ces 
deux-là se sont trouvés, ils ont la même vision du monde : ouvert, heureux et curieux. De ce bel 
ouvrage que l’on peut lire tant de fois sans jamais se lasser, Stéphane Tsapis a tiré un autre disque, 
plus personnel, lorsqu’il nous embarque sur son Tsapis Volant. Mais que ce soit l’un ou l’autre, il reste 
en filigrane la belle image d’Abdallah rêveur et de son piano oriental, chimère hélas sans lendemain, 
sinon cette charmante histoire. 

par Franpi Barriaux // Publié le 26 janvier 2020 



 

 

7 novembre 2019 —— ALAIN LAMBERT. 

  

 

 

Le Tsapis volant (Cristal records 2019) est la prolongement du spectacle et 
du livre BD-CD (paru aussi en début de mois avec un cédé enregistré en solo 
par Stéphane Tsapis) de Zina Abirached consacré au piano oriental de son 
grand père, Abdallah Chahine, permettant le jeu en quarts de ton et datant 
des années 50.  Un  exemplaire jusqu'ici unique dont le luthier Luc-André 
Deplasse s'est inspiré pour transformer un Yamaha quart de queue en piano 
oriental plus facilement transportable. C'est donc un disque en quartet avec 
Marc Buronfosse à la contrebasse, Arnaud Biscay à la batterie et Neset 
Kutas aux bendir, daf, derbouka consacré au piano occidental, électrique  et 
oriental. Mais accompagné de voix de chanteuses sur la plupart des titres : 
Lynn Adib, Cybèle Castoriadis, Gulay Hacer Troruk, Maki Nakano,  Valentina 
et Juanita Anez. Un chouette voyage aérien et cosmopolite. 

À écouter en concert le 10 novembre à Lille, le 12 février à Rennes pour le 
spectacle Le piano oriental, et le 10 décembre au Studio de l'Ermitage à 
Paris pour Le Tsapis volant. 

 



 

 

15 novembre 2019 —— ALAIN LAMBERT. 

Le piano oriental  de Zeina 
Abirached : un album doublement 
musical 

 

Dans la chronique cédés jazz de novembre, le beau disque Tsapis 

volant (Cristal records 2019) de Stéphane Tsapis au piano oriental et 
occidental, en trio avec plein d'invités, est en fait le prolongement du livre BD-
CD de Zeina Abirached consacré à l'histoire du piano oriental de son grand-
père, Abdallah Chahine, permettant le jeu en quarts de ton et inventé à la fin 
des années 1950. 

 



 

L'auteure alterne deux histoires, celle du pianiste amateur, de son invention 
extraordinaire et du voyage à Vienne pour rencontrer le luthier qui aurait pu la 
diffuser. Je ne vous en dis pas plus car c'est le secret du livre à ne pas 
divulguer. Et la sienne propre entre Beyrouth et Paris où elle s'installe avec 
ses parents en 2004. Celle aussi de ses deux langues, l'arabe et le français, 
que son autre grand père maîtrisait parfaitement puisqu'il était traducteur 
durant le mandat français au Liban. 

L'un jouant entre demi-ton et quart de ton, l'autre entre les mots de deux 
langues, et la dessinatrice se jouant en noir et blanc de toutes ces 
dimensions culturelles, dans une première version parue en 2015. Un 
spectacle né de la bande dessinée lui a permis de travailler avec Stéphane 
Tsapis pour mettre en musique quelques moments, d'abord sur un piano 
occidental puisque l'exemplaire toujours unique du piano oriental, par la force 
du destin, s'avérait intransportable. 

Depuis le luthier belge Luc-André Deplasse s'en est inspiré pour transformer 
un Yamaha quart de queue en piano oriental plus facile à déplacer. D'où les 
deux enregistrements du pianiste, le cédé en solo étant intégré joliment à la 
nouvelle édition du roman graphique où de nouvelles pages content cette 
suite musicale. 

Un superbe ouvrage à lire et écouter, idéal pour les cadeaux de fin d'année. 

À écouter aussi en concert le 12 février à Rennes pour le spectacle Le piano 
oriental et le 10 décembre au Studio de l'Ermitage à Paris pour Le Tsapis 
volant. 

  

 



 

Music'Actu 
Mes découvertes et coups de cœur dans l'actu CD 

http://music actu.over blog.com/2019/12/stephane tsapis trio friends le tsapis volant.html 
 

Stéphane Tsapis Trio & Friends - Le 
Tsapis volant (Jazz) 
1 Janvier 2020 

 

L'odysée d'un piano oriental. 

Formidable aventure que celle de cet album ! En 2015, Zeina Abirached sort le 
roman graphique Le piano oriental racontant l'histoire de l'invention par son 
arrière grand-père Abdallah Chahine d'un "piano oriental". L'instrument était 
destiné à interpréter aussi bien les quarts de ton de la musique orientale que les 
intervalles de la musique occidentale. L'unique exemplaire construit est 
actuellement conservé à Beyrouth. Le facteur de piano belge Luc-André 
Deplasse en réalise un nouveau prototype en 2016. Stéphane Tsapis collabore 
alors avec Zeina Abirached pour la mise en musique d'un spectacle adapté de 
la bande-dessinée. 

Le roman graphique est réédité en 2019 avec le CD comprenant les titres 
originaux composés par Stéphane Tsapis (et adaptation de J'ai deux amours de 
Vincent Scotto, Abdallah in the Sky de Stéphane Tsapis, Arthur Simonini et 
Abdallah Chahine et Bektob ismak ya habib d'Assy et Mansour Rahbani) au 
piano, piano préparé et piano oriental.  



 

Les morceaux y prennent des teintes orientales, jazz, blues, de chanson 
populaire, de classique et de créativité contemporaine au gré des illustrations 
musicales de l'artiste inspiré par l'histoire entre musiques rythmées et 
ambiances rêveuses. 

Le périple se prolonge ensuite avec l'album du "Stéphane Tsapis Trio & Friends" 
intitulé Le Tsapis volant. Le programme est constitué de compositions originales 
du pianiste et d'arrangements de titres traditionnels grec (12), karamanli (11) ou 
de la musique classique ottomane (4). Stéphane Tsapis a invité des 
chanteuses de différentes cultures (Lynn Adib, Cybile Castariadis, Gilay Hacer 
Toruk, Maki Nakamo, Valentina et Juanita Anez) et le percussionniste Nesset 
Kutas. Entre instrumentaux et titres chantés, le jazz du trio pimenté par le 
bendir, le daf ou la darbouka du percussionniste sur certains titres se colore des 
voix du Monde. 

Voilà un fabuleux voyage en perspective entre ambiances méditatives, 
rythmées, mélodieuses, aux couleurs sonores chaleureuses et inspirées 
parfumées des douces et mystérieuses senteurs de l'Orient ! 

 

Paru le 8 novembre 2019 - Rayon Jazz 
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Les chroniques de HiKo 
"MUSIC CREATES ORDER OUT OF CHAOS" (Yehudi Menuhin) 

http://les chroniques de hiko.blogspot.com/2019/10/stephane tsapis trio friends le tsapis.html 

 

Mercredi 23 octobre 2019 

Stéphane Tsapis Trio & Friends - Le Tsapis Volant (Cristal 
Records/Sony Music Entertainment) 
 

 

 

C'est en 2016 avec Border Lines que je découvrais l'univers riche et inspiré du pianiste français d'origine 
grecque, Stéphane Tsapis, musicien qui oeuvre depuis longtemps à tisser des liens entre ses racines 
méditerranéennes et le reste du monde. Accompagné de ses fidèles complices, le contrebassiste Marc 
Buronfosse et le batteur Arnaud Biscay, le jazzman mêle dans son dernier projet intitulé Le Tsapis 
Volant les sonorités insolites du piano oriental - instrument intrigant inventé dans les années 50 par le 
libanais Abdallah Chahine, capable de jouer de la musique à l’occidentale (demi-ton par demi-ton) comme 
à l’orientale (quart de ton par quart de ton) - aux voix envoûtantes d'un trio polyglotte bouleversant, 
composé des divines Lynn Adib (Syrie), Cybèle Castoriadis (Grèce) et Gülay Haer Toruk (Turquie), ainsi 
qu'aux chanteuses venues du bout du monde Maki Nakano (Japon), Valentina et Juanita Ãnes (Colombie). 
Le percussionniste kurde Neset  Kutas fait également parti de cet ambitieux casting, apportant sa maîtrise du 
bendir, du daf et de la darbouka, ainsi que sa connaissance des traditions musicales moyen-orientales. 
 
Cet Orient rêvé que dévoile Le Tsapis Volant s'harmonise avec douceur et beauté à un Occident idéal, 
ouvert et accueillant. Le jazz de Stéphane Tsapis, coloré et poétique, donne lieu à des mélodies qui 
hypnotisent et à des rythmiques qui caressent tendrement... 
 
Parallèlement à cet opus, paraîtra le 8 Novembre prochain un second disque, cette fois-ci enregistré en solo, 
où le pianiste a réuni les compositions créées pour le spectacle Le Piano Oriental de Zina Abirached, 
roman graphique paru chez Casterman en 2015 que l'auteure et dessinatrice née à Beyrouth adaptait pour la 
scène en 2016. 
 

Publié par Hiko  



        

https://elektrikbamboo.wordpress.com/2019/10/27/stephane-tsapis-le-tsapis-volant-cristal-records/ 
 

STÉPHANE TSAPIS « LE TSAPIS VOLANT » 
(CRISTAL RECORDS) 
 

 

 
 
Le pianiste et compositeur franco-grecque Stéphane Tsapis a rencontré l’auteure et 
dessinatrice Zeina Abirached il y a une dizaine d’années. En 2015 cette illustratrice libanaise a 
raconté dans son roman graphique « Le piano oriental » l’invention de son arrière-grand 
père Abdallah Chahine. Ce roman-BD a un énorme succès et Zeina Abirached décide d’en faire un 
spectacle musical et d’en confier les compositions à Stéphane Tsapis. 
C’est le pianiste qui interprète lui-même le rôle d’Abdallah Chahine dans ce spectacle qui tournera 
dans plusieurs festivals ainsi qu’au Japon et au Liban en 2016. Stéphane Tsapis a enregistré en solo 
14 compositions pour le spectacle dans le CD « Le piano oriental » qui sort sous deux formes : en 
CD ou en vinyle à partir du 8 novembre 2019 et en livre-disque chez Casterman le 6 novembre. 
Mais le pianiste a choisi d’enregistrer également une version avec une formation plus étoffée :  
Marc Buronfosse  (contrebasse,effets), Arnaud Biscay (batterie), Neset  Kutas 
(bendir,daf,darbouka)    et Lynn Adib, Valentina et Juanita Añez, Cybèle Castoriadis, Maki 
Nakano, Gülay Hacer Toruk au chant. 
Le nom de famille du musicien lui permet de prendre de la hauteur avec ce jeu de mot du titre « Le 
Tsapis volant ». 
 
Le Tsapis volant est un album qui fait la part belle à des voix féminines qui chantent dans plusieurs 
langues différentes. Le piano oriental de Stéphane Tsapis plane allégrement au grès des voix 
diverses de ses invitées pour un voyage plein de rêves et de surprises.                                                 
                                                                                                 B.Jean 

Sortie le 8 novembre 2019 
En concert le 10 décembre 2019 au Studio de l’Ermitage, Paris 
http://www.stephenetsapis.com 
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(6)「Le vent vient de 

loin…」では10年以上演奏を共にしてきたフランス在住の⽇本⼈サックス奏者、仲野⿇紀（Maki 

Nakano）による⽇本語ヴォーカルも聴くことができる。 

(11)「Yagmur Yagar」のMV。 

この曲はクレズマー（ユダヤ⼈の⾳楽）の伝統曲。 

“オリエンタルピアノ”を⽤いた意欲的なソロピアノ作品『Le 

Piano Oriental』 
ステファン・ツァピス（Stéphane 

Tsapis）はギリシャ⼈の⽗、フランス⼈の⺟のもと1982年に⽣まれた。 

パリ⾳楽院でピアノと編曲を学び、2012年にはデューク・エリントン・コンテストで作曲賞を受賞。 

ルーツであるギリシャ⾳楽を作曲・演奏のインスピレーションの源泉としたカイマキ（Kaïmaki）という

グループでの活動でも知られている。 

先に紹介したアルバム『Le Tsapis 

Volant』と時期を同じくしてアラブ⾳楽で使われる四半⾳を奏でることができるように特別に調律された“

オリエンタル・ピアノ”を⽤いた意欲的なソロピアノ作品『Le Piano 

Oriental』も発表（ともに2019年11⽉8⽇リリース）しており、こちらも中東⾳楽ファン、オリエンタル

ジャズファン、ピアノファンにおすすめだ。 

きっと、⼀聴して「このピアニスト、ヤバい…！！」となるに違いない。 

 

このオリエンタル・ピアノは、1950年代にアブダッラー・シャヒーン（Abdallah 

Chahine）によって製作され、その曾孫である⼩説家/イラストレーターのゼイナ・アビラシ

ェド （Zeina 

Abirached）による同名⼩説『オリエンタルピアノ』ともリンクしており、このプロジェク

トでステファン・ツァピスは⽇本を含む世界各地のツアーも⾏っている。 
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STÉPHANE TSAPIS • IGOR IN THE SKY – PRELUDE • [Cristal records]  

Le pianiste et compositeur Stéphane Tsapis dévoile dans ce clip un nouvel extrait de 

son double album Le Tsapis volant / Le Piano oriental, sorti en novembre dernier. Le 

clip Igor in the Sky – prélude est un formidable film d’animation sublimé par les 

dessins de la libanaise Zeina Abirached, et un bel hommage au piano oriental. 

 

 



Sun Ship 
http://www.franpisunship.com/ 

 

Les Meilleurs Disques 2019 

C'est désormais la tradition... C'est même devenu, paraît-il un exercice obligé, 
à l'heure dite. Après avoir déposé une première liste de 25 albums sur la page 
Facebook de Sun Ship, j'ai replongé dans l'année 2019, fort de plus de 150 
chroniques écrites pour Citizen Jazz ou ce modeste blog qui, je n'en ferai pas le 
le serment parce que je ne le tiens jamais, reprendra de la vigueur en 2020. 

2019 fut une année spéciale pour moi. Un peu lourde, où les disques ont été 
souvent de très bons compagnons, et des exutoires bien souvent. Le choix a 
été dur, mais finalement assez évident. C'est le dernier florilège de la décennie 
10, et dans les prochains mois on aura l'occasion d'en reparler. Cette année, il 
y a eu des fulgurances et des confirmations, comme cette thématique de l'exil 
proposée par Stéphane Tsapis, qui a trouvé avec Le Piano Oriental une 
magnifique aventure. On en reparlera très bientôt. Il y a enfin Braxton, 
toujours, qui reste la balise de la musique que j'aime et que je défend. Son 
concert en février à Son d'Hiver restera un moment à part... 

Anthony Braxton – Quartet (New Haven) 2014 

Christian Lillinger – Open Form For Society 

Matana Roberts – Coin Coin Chapter Four : Memphis  

Orchestre Franck Tortiller – Shut up And Play Yer Zappa 

Aki Takase Japanic – Thema Prima 

Grencsó Collective Special 5 – Do Not Slam The Door! 

Tomeka Reid Quartet – Old New 

La Marmite Infernale – Les Plutériens 

Michael Attias – Echos la Nuit 

Stéphane Tsapis – Le Piano Oriental et Le Tsapis Volant (artiste de l'année, à 
paraître !) 
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10.00 Grand bien vous fasse !
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 Déclic Radio / Emission « Déclectic Jazz » (07) 

 Fréquence Mistral / playlist (04) 

 RDWA / Play list (26) 

 Radio Val d’Isère / Emission « Jazz à Val » (38) 

 Côté Sud FM 90.3 / Emission « Les Cats se rebiffent» (40) 

 Radio Côteaux / Playlist jazz   CD de la semaine (32)  

 Radio Transparence / Playlist jazz (09) 

 Fréquence K / Emission « Jazz Attitude » de Sir Ali (06) 

 Radio PAC / Emission « Jazzez vous » (19) 

 W3Bluesradio.com / Emission « Birdland »  
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Stéphane Tsapis  Invité de l’émission « Maghreb Orient Express »  

le 28 février 2020 
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Le Tsapis volant 

“ J’ai très régulièrement rêvé que je volais au-dessus des villes, des montagnes, des mers et 
des océans, avec ce sentiment de plénitude absolue, le visage fouetté par le vent et la 
sensation d’intense bonheur de ne pas avoir les pieds sur terre. On me dit souvent dans les 
nuages, plongé dans mes pensées, le regard perdu dans des voyages intérieurs qui me 
permettent sûrement de m’évader de cette réalité qui me paraît manquer parfois de poésie et 
de beauté. Il était pourtant là sous mes pieds depuis longtemps ce Tsapis volant, il suffisait 
de l’enfourcher pour s’envoler ! 

J’ai rencontré Zeina Abirached il y a une dizaine d’année lors du projet Mataroa du groupe 
Kaïmaki pour lequel elle avait dessiné une magnifique pochette. Le Franco-Grec que je suis 
a été tout de suite très sensible à l’univers graphique et à l’extrême finesse émotionnelle des 
projets de cette Libanaise fraîchement débarquée de Beyrouth. À la sortie du « Piano 
Oriental » en 2015, son roman graphique racontant cette histoire croisée entre son parcours 
personnel et l’invention géniale de son arrière-grand-père Abdallah Chahine, je me souviens 
avoir été transporté de joie : cette histoire m’a donné des ailes ! 

Zeina m’a proposé de participer à un concert dessiné autour de l’histoire du piano oriental. 
Le spectacle est né une première fois à Stains en 2016, puis en 2017 à la ferme du buisson 
lors du festival Pulp. Luc-André Deplasse est entré en scène avec un piano quasiment 
similaire à l’invention d’Abdallah Chahine. Le spectacle tiré du roman graphique mêle 
musique, conte, théâtre d’ombre et dessins. Nous avons eu la chance de le jouer de 
nombreuses fois en France et à l’étranger, j’ai eu l’extrême honneur de jouer sur le piano 
original d’Abdallah Chahine au Liban lors de notre tournée de mars 2019. 

Un projet d’album solo est né en reprenant les morceaux composés pour le spectacle puis 
l’envie d’orchestrer la musique a fait surface : Le Piano oriental s’est transformé en Tsapis 
volant. Si « Le piano oriental » est un enregistrement solo (sortie en vinyle et en BD CD),« 
Le Tsapis volant »est un album qui fait la part belle aux voix féminines.  

Avec ce nouveau projet, j’avais envie de voyager et de prendre de la hauteur avec mes 
comparses du trio du dernier album plus des invités de différentes provenances. Mon nom 
de famille se prêtant donc à un jeu de mot salvateur, nous nous évaderons tous sur mon 
Tsapis volant avec une rythmique comprenant Marc Buronfosse à la contrebasse, Arnaud 
Biscay à la batterie, Neset Kutas un fabuleux percussionniste et les voix féminines aux 
timbres et langues différentes des chanteuses : Gülay Hacer Toruk, Lynn Adib, Cybèle 
Castoriadis, Valentina et Juanita Añez ainsi que Maki Nakano, rencontrées à Paris ou lors de 
voyages musicaux. » Stéphane Tsapis  

Le piano oriental 

Dans les années 50 Abdallah Chahine réalise un piano prototype hors du commun qui 
permet à la fois de jouer la musique orientale à quarts de ton et la musique tempérée 
occidentale. Ce piano a été construit en un seul exemplaire grâce au soutien des usines 
Hofmann à Vienne. Ce prototype Hofmann oriental est actuellement à Beyrouth. 

En 2015, Zeina Abirached sort le roman graphique Le piano oriental chez Casterman. Il 
s’agit de l’adaptation de l’histoire de l’invention de son arrière grand père Abdallah Chahine. 
Ce livre rencontre un immense succès en France et à l’étranger, la BD est traduite dans de 
nombreuses langues. En 2016, le festival Hors limite à Stains, propose une carte blanche à 
Zeina Abirached. Zeina décide d’adapter l’histoire de sa BD en spectacle musical, conté et 
dessiné. Elle propose à Stéphane Tsapis de jouer le rôle d’Abdallah et lui confie la création 
musicale de la pièce. Ce spectacle sera ensuite joué dans de nombreux festivals et lors 
d’une tournée au Japon et au Liban. 

En 2017, Didier Plateau invite Zeina Abirached pour venir participer au festival Les 
inattendus de Tournai. Le transport du piano oriental étant hors de prix, il propose à 



Luc-André Deplasse de transformer un Yamaha quart de queue blanc en piano oriental. Luc-
André Deplasse relève le défi et recrée un prototype jumeau du piano d’Abdallah Chahine. 
L’invention existe désormais en deux exemplaires, une au Liban l’autre en Belgique. Le 
piano oriental de Luc-André Deplasse sert par ailleurs pour le spectacle Le piano oriental 

En 2019, Stéphane Tsapis enregistre un album en solo avec ses compositions créées pour 
le spectacle. Cet album sort en vinyle le 8 Novembre 2019 en autoproduction. Une réédition 
de la BD de Zeina Abirached voit le jour en version de luxe livre/CD. 12 nouvelles pages sont 
rajoutées à la BD originales et content la suite de l’histoire (Editions Casterman). (extrait du 
communiqué de presse) 

 

Où écouter Stéphane Tsapis 

x A Lille (59) jeudi 14 novembre à 20h au Théâtre du Nord dans le 
cadre du week-end Eldorado 

x A Paris (75) mardi 10 décembre à 21h au Studio de l'Ermitage pour 
la parution de "Le Tsapis volant / Le piano oriental" 

 

 

La programmation musicale : 

x 18h07 

 

Stéphane Tsapis 
 
Le Tsapis volant 
Stéphane Tsapis. : compositeur, Stéphane Tsapis (piano, piano oriental, Rhodes, Philicorda), Marc 
Buronfosse (contrebasse, effets), Arnaud Biscay (batterie), Lynn Adib (voix), Cybèle Castoriadis 
(voix), Valentina Añez (voix), Juanita Añez (voix), Gülay Hacer Toruk (voix), Neset Kutas (bendir, daf, 
darbouka) 
Album Le Tsapis Volant Label Cristal (CR295) Année 2019 
 

x 18h13 
Sultan-i yegâh 
Traditionnel : compositeur, Stéphane Tsapis (piano), Marc Buronfosse 
(contrebasse), Arnaud Biscay (batterie) 
Album Le Tsapis Volant Label Cristal (CR295) Année 2019 
 
 



 
 

 
x 18h25 
 

 
Stéphane Tsapis 
 
Ce matin-là 
Stéphane Tsapis. : compositeur, Stéphane Tsapis (piano, piano préparé, piano oriental) 
Album Le Piano Oriental Label Cristal Année 2019 
 

x 18h28 
 
Le taqsim de Zeina 
Stéphane Tsapis. : compositeur, Stéphane Tsapis (piano, piano préparé, piano oriental) 
Album Le Piano Oriental Label Cristal Année 2019 
 



 

 
VOUS
 

Ent
le L

12 décemb
 

Couverture 
Tsapis. © C
 
Par :Jean
 
 
Dans les a
et de rapp
petite-fille
Piano orie
français S
postface et
Imaginer, d
deux pays,
génération
arts les plu
Casterman
avec les no

 

http://ww

S M'EN

tre Or
La 
bre 2019 

de la bande
asterman BD

François 

années 60, à
procher ain
e Zeina Abi
ental. S'en s
téphane Ts
t du CD av
dessiner, co
 la France e
s, une jeune

us universels
n : avec les d
oires, les bla

ww.rfi.fr/fr/em

N DIRE

rient 

 dessinée, liv
D 

Cadet 

à Beyrouth
nsi les tradit
irached me
suit un spe
sapis et, au
vec 14 morc
omposer et i
et le Liban ;
e fille et son
s qui soient
dessins en n
anches, les c

mission/2019

EZ DE

et Oc

vre disque «

, Abdallah 
tions music

et en scène 
ctacle musi

ujourd’hui, 
ceaux comp
interpréter u
; entre deux
n arrière-gra
t. Le piano o
noir et blanc
croches et l

91212-entre-

ES NOU

cciden

Le Piano orie

Kamanja 
cales d’Ori
l’histoire d
ical en coll
la sortie de

posés et int
un pont entr
x cultures, or
and-père ; e
oriental vien
c de Zeina A
es rondes d

 
-orient-occid

UVELL

nt, le 

ental», de Ze

rêve de me
ient et d’Oc
de son aïeul
aboration a
e cette nou
terprétés pa
re deux lang
rientale et o

entre deux ar
nt de ressort
Abirached,

du pianiste S

dent-le-piano

LES ! 

piano

eina Abirache

ettre au poi
ccident. En
l dans une b
avec le pian
velle versio
ar Stéphan
gues, l’arabe
occidentale 
rts, la musiq
tir en versio
, mais augm
Stéphane T

o-donne-le 

o don

ed et Stépha

int un pian
n 2015, son 
bande-dess
niste et com
on agrémen

ne Tsapis. 
e et le franç
; entre deux
que et le de
on augment

menté d’un q
sapis dans u

nne 

 
ane 

o oriental 
arrière-

sinée Le 
mpositeur 
ntée d’une

çais ; entre 
x 
essin, les 
ée chez 

quart de ton
un CD. 

n 



 

Tournai : CD, concert, roman… le piano 
"bilingue" de Luc-André Deplasse vit sa vie 
 

 
4 images  
Luc-André Deplasse ne maîtrise pas le piano qu'il a créé... mais il a trouvé des complices de talent pour 
le faire. - © P.W. - RTBF 
 

Quand on appuie sur les touches et les pédales de l’instrument, ça sonne bizarre, et c’est normal. C’est 
tout l’intérêt de ce piano "oriental" ou "bilingue". Il y en avait un exemplaire au Liban et le Tournaisien 
Luc-André Deplasse en a fabriqué un autre, par défi. "Je l’ai fait pour le plaisir, mais je ne m’attendais 
pas à tout ce qui allait arriver ensuite". 

OK 
Un pianiste parisien, Stéphane Tsapis, s’en est emparé et le résultat sort sur un CD réalisé autour de cet 
instrument atypique, mais avec la participation d’autres musiciens et chanteurs. Un disque présenté ce 
mardi soir lors d’un concert à Paris. 

Luc-André, version BD 
Tout a commencé par un roman graphique. Zeina Abirached y évoquait le drôle de piano de son arrière-
grand-père. Pour avoir ajouté un chapitre à cette histoire… le Tournaisien Luc-André Deplasse figure 
dans la nouvelle édition de cette fabuleuse bande dessinée. Il a changé de lunettes depuis, mais on le 
reconnaît facilement grâce au col de son polo grand ouvert. 

Le piano bilingue permet de jouer certaines notes situées un quart de ton au-dessus de celles d’un piano 
traditionnel, soit un son situé quelque part entre une touche blanche et une touche noire. En appuyant 
sur la pédale, le pianiste actionne un mécanisme qui décale les marteaux. Ceux-ci frappent alors 
d’autres cordes, qui donnent ces autres sons. "Je n’ai pas grandi dans cette culture-là et je ne suis pas 
un bon musicien. Alors je suis mal à l’aise pour jouer là-dessus. L’intérêt de Stéphane Tsapis était le 
bienvenu pour pouvoir exploiter cet instrument" 
 
 
 



 
 

 
 
Luc-André Deplasse a volontairement "désaccordé" d'un quart de ton certaines cordes du piano. - © 
P.W. – RTBF 
 

 
 
Luc-André Deplasse figure dans la nouvelle édition du roman graphique de Zeina Abirached. - © P.W. - 
RTBF 
 

 
 
Luc-André Deplasse s'est inspiré du travail d'Abdalah Kamanja pour fabriquer l'instrument. - © P.W. – 
RTBF 
 
 
Un roman, un CD, mais aussi un Vinyl, un spectacle et ce concert à Paris… L’instrument créé par Luc-
André Deplasse connait des débuts en fanfare. Et pourvu que ça ne s’arrête pas, espère le Tournaisien : 
"Je voudrais le mettre dans les mains d’autres pianistes pour l’ouvrir à d’autres horizons". 

À quand un cours de piano bilingue au conservatoire de Tournai ? 
 



 

 
 
Les Matins Jazz 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 6H A 9H30 
LAURE ALBERNHE  
 
MERCREDI 4 DECEMBRE  
 
 
Enfin, dans le 3e volet de notre Calendrier de l'Avent : le magnifique livre-
disque "Le piano oriental", par la dessinatrice Zeina Abirached et le 
pianiste Stéphane Tsapis (Ed. Casterman). 
 
« Ça, c'est un cadeau magnifique! Une aventure folle, une rencontre 
artistique merveilleuse, du rêve, de la beauté, de l'humour, et du talent, que 
de talent! Dessins et histoire de Zeina Abirached, musique de Stéphane 
Tsapis Page, et magnifique édition de luxe de Casterman BD.  
Une splendeur! » 
 
 
(Rencontre avec les deux artistes vendredi à 20h à la Librairie l Atelier dans 
le 20e) 
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