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    A titre d’avant-propos, et en toute cohérence avec les idées développées dans les soixante 

pages à suivre, l’auteur tient à vous déconseiller la lecture de ce mémoire. 

 

    En effet, cet ouvrage a la vocation paradoxale de réfléchir sur la démarche d’un artiste 

dont le propos est de condamner l’intellectualisation abusive de la musique, et de privilégier 

une démarche organique. 

    Dans ce sens, il est évident que vous feriez mieux d’aller jouer de la musique, ou encore 

d’écouter attentivement un ou deux disques de Keith Jarrett, comme par exemple « La 

Scala », ou « Changes », où vous apprendrez bien plus sur la musique que dans l’analyse qui 

va suivre. 

    Si toutefois votre instrument n’est pas à portée de main, que votre chaîne Hi-Fi est en 

panne, ou que vous êtes un enseignant de l’ENM tenu de lire le mémoire des étudiants, vous 

pouvez vous toujours vous lancer dans la lecture de ce que vous avez entre les mains. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   « L’improvisation est le seul moyen d’être présent et fidèle à soi-même » 

                                                                                                                                          Keith Jarrett 
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Introduction 

     

    Si chercher une définition au jazz présentait un réel intérêt, il faudrait placer 

l’acculturation et le mélange des langages musicaux au cœur du processus qui a fait naitre 

cette musique. En effet, la confrontation des musiques africaines et occidentales est à 

l’origine du jazz, qui est un des rares modes de création artistique venu d’Amérique. Le jazz 

est un art à l’image du pays qui l’a vu naître puisqu’il est le résultat de nombreux chocs 

parfois violents entre des sensibilités radicalement différentes, et d’une quête d’identité 

permanente. Tenter de définir cette musique est difficile puisque son essence est d’être en 

éternel mouvement et d’absorber les richesses des langages qui l’entourent. Ceci tout en 

s’adaptant et en réagissant aux contextes culturels et sociaux qu’elle traverse. Les grands 

musiciens de jazz sont ceux qui ne se contentent pas de jouer cette musique d’un point de 

vu stylistique, mais qui l’amène là où elle n’est pas encore. On peut prendre l’exemple de 

Miles Davis, qui a participé à la création de nombreux langages musicaux, avant de les 

quitter alors qu’ils devenaient la norme pour aller vers le risque de la nouveauté.  

    Si à l’échelle de son histoire cette musique est mue par le désir de renouveau et 

d’appropriation des langages extérieurs, il en est de même pour le mode de création qui 

prédomine chez elle, l’improvisation. 

    En effet, cette manière de composer la musique sur l’instant est une quête personnelle 

d’identité qui permet à l’individu de s’exprimer de manière très libre. Mais c’est aussi une 

pratique nécessitant une ouverture sur l’autre, qui exige de l’humilité, et une grande 

maîtrise des langages musicaux existants. 

    Si le jazz est une musique qui place l’improvisation au cœur de son existence, celle-ci est 

ou a été présente dans de nombreux styles à différentes époques. Dans la musique 

classique, des témoignages affirment que des compositeurs comme Bach étaient de grands 

improvisateurs, et que leurs discours improvisés se sont parfois cristallisés dans des 

partitions, jouées très fidèlement aujourd’hui. De même, dans les années 1970, plusieurs 

groupes de rock utilisaient l’improvisation de manière fréquente, même si les exigences 

commerciales actuelles l’ont éliminée au profit d’un produit musical aseptisé et simplifié. 
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    L’improvisation est aujourd’hui de plus en plus rejetée dans de nombreuses musiques, ou 

est simplement réduite à un processus qui relie deux éléments écrits. A notre époque où la 

facilité d’accès, le court terme et la suprématie du produit sur le processus sont la règle, la 

musique rencontre des incompatibilités croissantes. En effet, dans une société où tout doit 

être contrôlé, une musique qui recherche l’inconnu et le risque tout en acceptant et en 

intégrant l’accident et l’erreur dans son discours devient marginale. D’autant plus que 

l’improvisation est le résultat d’un processus d’apprentissage très long chez les 

instrumentistes. 

     Pour illustrer ces éternelles remises en causes qui font l’histoire du jazz, et réfléchir à ce 

style musical à part entière qu’est l’improvisation, nous nous intéresserons à un musicien 

dont la maîtrise de ces enjeux est phénoménale, Keith Jarrett. 

    Ce pianiste (également saxophoniste, percussionniste, claveciniste, organiste, guitariste, 

chanteur, bassiste et flûtiste), a passé sa vie à explorer de nombreux styles musicaux en 

profondeur ainsi qu’à improviser. Depuis les années 1960, il a construit une œuvre colossale, 

en interprétant des répertoires très variés notamment dans le jazz et la musique classique, 

en composant pour des orchestres de tout genre, et en se lançant dans des improvisations 

totales au piano, se renouvelant sans cesse. Il est un des rares musiciens à avoir traversé 

tant de styles, de publics, et d’époques avec une intégrité artistique et un niveau d’exigence 

tels.  

   Ce mémoire n’a pas la visée d’étudier spécifiquement la dimension pianistique de l’artiste 

au niveau technique, puisque nous montrerons que son usage du piano est dépourvu de 

tout cliché lié à l’instrument. 

     Il n’est pas non plus question ici d’inclure à part entière Keith Jarrett dans l’histoire du 

jazz, et de le placer dans une lignée de pianistes de jazz, puisque il est arrivé à cette musique 

sans le savoir, et sans se soucier lors de sa formation des maniérismes musicaux de ses 

prédécesseurs. 

    Nous chercherons dans ce mémoire à briser les pensées toutes faites sur ce personnage 

complexe. En effet, il est souvent considéré comme un héritier de Bill Evans, ce qui n’a en 

réalité aucun sens puisque son seul point commun direct avec cet autre grand pianiste est 

d’être un blanc introverti jouant du piano en trio… 
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    L’œuvre de Keith Jarrett est tout à fait éclectique d’abord par la pluralité des styles 

abordés, du répertoire baroque au be-bop, en passant par le folk rock et les musiques 

orientales. Cet éclectisme est aussi marqué par le public très large fédéré par l’œuvre du 

pianiste, dont certains groupes des années 60 touchaient à la fois les hippies californiens et 

les mélomanes européens. Cependant, quels que soient les univers abordés, le jeu de Jarrett 

est identifiable par des aspects que nous tâcherons de discerner dans ce mémoire. 

    Keith Jarrett a toujours pris du recul sur son œuvre et mené une réflexion active sur les 

processus de création qu’il utilise, tout en ayant un jeu extrêmement instinctif et organique. 

De nombreuses interviews de haute tenue au niveau du questionnement artistique ont été 

publiées dans des magazines américains comme downbeat, et Jarrett à beaucoup écrit sur 

son travail dans certains livrets d’album ou dans des revues spécialisées. Ces sources, qui 

seront détaillés en fin d’ouvrage, sont très enrichissantes pour comprendre le 

questionnement de l’artiste.  

   Les quelques problématiques que nous dégagerons pour réfléchir sur l’œuvre et la 

démarche de Keith Jarrett sont les suivantes : 

    En quoi Keith Jarrett, technicien hors pair au piano, révolutionne l’usage de cet 

instrument, écartant les stéréotypes pour rechercher des dynamiques et des sonorités issues 

d’influences non pianistiques très larges ? 

    Comment Keith Jarrett, en abordant tant de styles musicaux, parvient à ne pas être un 

« styliste », mais à s’approprier des éléments de langages très variés et à maintenir une 

grande cohérence dans son œuvre ? 

    Pourquoi l’exemple de Keith Jarrett montre-t-il que les éléments extra-musicaux, que ce 

soit des influences philosophiques, littéraires, culturelles, ou encore des événements 

personnels,  influencent directement la production musicale ? 

    Quelles sont les grandes périodes de la carrière de Keith Jarrett, et les enjeux des 

considérables remises en causes artistiques qu’il a affrontées ? Quel est le prix humain d’un 

tel investissement ? 

    Comment se fait-il qu’un pianiste si productif et explorateur de nouveaux horizons joue, 

en tant que leader, avec les mêmes instrumentistes depuis des décennies, et contrairement 
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à beaucoup de ses pairs (Chick Corea, Herbie Hancock etc…) n’effectue presque aucune 

collaboration ponctuelle avec d’autres musiciens ?       

    Pour aborder de manière structurée la globalité de la vie artistique de Jarrett, et apporter 

des réponses à ces problématiques, nous choisirons un développement chronologique, 

puisque chaque évènement musical de sa carrière est directement lié à un contexte. 

     Ainsi, pour articuler notre analyse, nous retiendrons à ce jour trois grandes périodes dans 

la vie de Keith Jarrett. 

    La première s’étend grossièrement de 1945 à 1980, pendant laquelle Jarrett se forme puis 

explore et crée avec fougue des univers très novateurs. 

   La deuxième court de 1980 à 1996, et marque le retour du pianiste à des styles plus 

conventionnels, tels que les standards de jazz et la musique classique, et une volonté de se 

déposséder du matériau musical, également en improvisant, à l’inverse, à partir d’aucun 

élément préétabli. 

    La troisième époque a commencé en 1996 et se poursuit aujourd’hui, et témoigne d’une 

incroyable destruction puis reconstruction au niveau physique et artistique, et permet une 

révolution artistique dans les prestations de ce musicien, qui a toujours tout sacrifié à son 

art, jusqu’à sa vie privée, son image, et sa santé.  

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 



p. 5 
 

Première partie, une quête d’identité. 

 

1. Une formation stricte et une grande soif de liberté 

    Keith Jarrett est né le 8 mai 1945 à Allentown, une petite ville de Pennsylvanie. Il est le 

premier enfant d’une famille relativement modeste aux origines hongroise et irlandaise, de 

confession chrétienne scientiste, où il reçoit une éducation très rigoureuse. Il s’avère être un 

enfant timide et casanier, qui manifeste une grande précocité intellectuelle. Dès l’âge de 

deux ans, il porte un intérêt pour la musique que sa mère, une musicienne multi-

instrumentiste, encourage en lui enseignant les rudiments du piano et du solfège. A l’âge de 

trois ans, Keith commence à travailler régulièrement le piano et le violon et à écrire 

quelques partitions. Il devient vite reconnu comme un jeune prodige du piano dans sa ville 

et apparait à l’âge de cinq ans dans une émission de télévision locale. Son père, un agent 

immobilier très sévère, est assez peu concerné par les talents de son fils, mais sa mère lui 

fait prendre conscience de son talent et lui trouve son premier professeur à Allentown. 

Celui-ci défend à l’enfant de travailler le violon afin qu’il ne se consacre qu’au piano. Il lui 

interdit l’usage de la pédale de résonnance et lui impose, pendant plus d’un an, les œuvres 

de Bartók pour seul répertoire. Keith développe alors une technique pianistique 

impressionnante pour son âge malgré ses petites mains et, parfaitement conscient de son 

avenir pianistique, passe ses journées d’école à tirer sur ses pouces pour élargir l’espace 

entre ses doigts. A 8 ans, il donne son premier récital dans la salle de concert d’Allentown, 

où il joue Mozart, Bach, Beethoven, Grieg, Saint-Saëns, ainsi que deux de ses compositions. 

    Il reçoit alors pour son anniversaire un piano à queue, payé avec l’argent de ses concerts, 

et entretient alors un rapport très physique avec l’instrument, sous lequel il dort certaines 

nuits. Il se lance souvent dans des improvisations extrêmement brutales au piano, et entre 

presque en transe alors que ses mains frappent le clavier d’un bout à l’autre, sans aucune 

cohérence harmonique, avec le seul but de faire jaillir de la matière sonore de l’instrument. 

Il a quatre petits frères, avec lesquels il a une grande complicité, et qu’il encourage à 

pratiquer la musique. Un jour, il est bouleversé par une « improvisation » d’un de ses frères, 
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qui ne connait rien au piano, qui martèle le clavier d’une manière qui touche Keith, qui 

cherchera plus tard à reproduire ces « erreurs » dans ses improvisations. 

    Alors qu’il a une dizaine d’années, il étudie au Curtis Institute, où il prend des cours avec 

de nombreux professeurs, notamment Eleanor Sokoloff, et il commence à se produire 

professionnellement en tant que concertiste classique à l’âge de douze ans. Adolescent, il 

poursuit ses études musicales dans la ville d’Emmaüs. 

    Keith Jarrett a alors quatorze ans, et ne connait que la musique classique, dans laquelle 

une brillante carrière de concertiste lui sourit. Mais il sait au fond de lui une soif de liberté et 

de nouveauté, qui ne peut se manifester que par l’improvisation.  

    Il découvre alors un disque qui le touchera particulièrement, Portfolio, d’Ahmad Jamal. 

C’est l’aspect rythmique de cette musique qui le bouleverse, et notamment le rôle de la 

batterie, tenue par Vernell Fournier sur ce disque. En effet, les quelques bribes de jazz qu’il 

avait entendues jusque-là étaient issues des disques de Oscar Peterson et André Prévin, dont 

les sessions rythmiques assez linéaires ne l’intéressaient pas vraiment. Il se met alors à jouer 

de la batterie, en imitant le jeu espacé et tout en rupture des batteurs d’Ahmad Jamal. Il a 

par la suite l’occasion de voir en concert le quartet de Dave Brubeck, et il est très intéressé 

par Joe Morello (batterie) et Paul Desmond (sax alto). Sa culture du jazz se limite aux rares 

disques du seul magasin de musique de sa ville, mais il découvre les enregistrements de 

piano solo de Brubeck, dont il s’inspire pour improviser. Il assiste a plusieurs concerts du 

bigband de Count Basie, avec Sonny Payne à la batterie, et est de plus en plus fasciné par 

l’aspect rythmique du jazz. A quinze ans, il voit en concert le trio de Bill Evans, dont la 

performance ne le captive que moyennement, puisque Evans, ravagé par la drogue, avait un 

tempo très fluctuant selon lui. Cependant, le bassiste et le batteur, Gary Peacock et Paul 

Motian, qui joueront bien des années plus tard un rôle déterminant dans la carrière de 

Jarrett, marquent alors profondément le jeune pianiste. 

    C’est donc sans vraiment s’intéresser aux grands pianistes de jazz du passé et à la tradition 

que Jarrett commence à jouer cette musique. Il n’écoute alors que peu de pianistes, et 

préfère les groupes de jazz sans piano, comme les formations de Lee Konitz ou Gerry 

Mulligan, ou les solistes ne sont pas sous la tyrannie harmonique du piano. C’est surtout des 

saxophonistes comme Paul Desmond qui influent son phrasé. Il ne connaît ni les standards, 

ni les courants principaux du jazz, mais s’inspire des musiciens contemporains qui 
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l’intéressent pour alimenter ses propres compositions et improvisations. Il se met à écouter 

les débuts du rock’n’roll et du folk. Avec un de ses frères guitariste, il chante des chansons 

dans ce style pour s’amuser. 

    A l’âge de 17 ans, une opportunité majeure pour une carrière de pianiste classique se 

présente, puisqu’il reçoit une bourse d’étude pour partir étudier à Paris, chez la fameuse 

pianiste Nadia Boulanger. Au grand désespoir de son entourage, il refuse cette bourse, et 

part à Boston, pour étudier le jazz à la Berklee School Of Music. 

 

 

2. Les débuts à Boston 

    Arrivé à Boston, Keith Jarrett devient vite accompagnateur dans quelques formations 

locales, notamment celles de Stan Kenton, et de Herb Pomeroy. Son professeur de piano, 

Ray Santisi, refuse de lui apprendre quoi que ce soit, et se contente de lui faire écouter des 

disques, ce qui fait découvrir à Keith les différents styles et l’histoire du jazz. Pour payer ses 

études, Keith Jarrett joue tous les midis dans un restaurant, et comme personne ne l’écoute, 

il y joue, pour apprendre, un maximum de standards. Il passe aussi beaucoup de temps à 

accompagner des chanteuses à Boston, et à jouer pour des mariages et des Bar-mitsvas. Il 

devient vite un brillant improvisateur sur les standards, et est vite engagé par Don Jacobi qui 

l’amène en studio pour la première fois dans l’album « Swinging Big Sound », avec Dizzy 

Gillespie, puis par les jazz Messengers de Art Blakey, avec qui il enregistre son premier 

chorus, sur le morceau « Buttercorn lady ». 

    Il commence à se produire régulièrement dans les clubs de Boston, où il rencontre des 

musiciens tels que Roland Kirk, qui l’encourage à promouvoir le jazz en tant que musique 

savante, Pete La Roca qui le pousse dans ses recherches rythmiques, et Jacky Byard, qui fait 

une liaison entre tradition et avant-garde, ce qui passionne le jeune pianiste. Issu d’une 

discipline musicale extrême, due à son excellence dans la  musique classique, Keith cherche 

à se libérer artistiquement en jouant de manière parfois très libre, et en manifestant un 

intérêt grandissant pour les musiques africaines, indiennes et orientales.  
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    En quête de nouveauté, et d’inspiration extra-musicales, il découvre à 19 ans le 

philosophe et occultiste Franco-Russe George Gurdjieff, dont la philosophie de la remise en 

cause, et de l’éveil de l’individu accompagnera l’artiste toute sa vie. 

 

 

3. Le Charles Llyod Quartet 

    En 1965, Keith Jarrett prend un tournant décisif pour sa carrière en intégrant le quartet du 

saxophoniste et flutiste Charles Lloyd, avec Cecil McBee (puis Ron McClure) à la contrebasse, 

et Jack DeJohnette à la batterie. Ce quartet révolutionne le jazz de l’époque en faisant la 

liaison entre les courants traditionnels et le free qui naîtra quelques années plus tard. 

Charles Lloyd joue avec un fort héritage coltrainien, tant au niveau du phrasé qu’au niveau 

des compositions, dont l’harmonie est très souvent modale. Chaque membre du groupe 

possède, en plus d’un bagage jazzistique énorme, des influences venant de la musique 

africaine, orientale et indienne. Les phrases incantatoires de Lloyd, sur des échelles tonales 

souvent extra-européennes, sont soutenues par les rythmiques hypnotiques de DeJohnette 

(influencé par Elvin Jones). Keith Jarrett apporte une énergie incroyable et une grande soif 

de découverte en utilisant le piano d’une manière très originale, exploitant toute les 

ressources sonores de l’instrument. En effet, le leader lui laisse fréquemment de longues 

plages solos, dans lesquelles le jeune pianiste explore son instrument, en frappant les cordes 

directement, tout en y faisant glisser ses doigts pour jouer des quarts de ton et faire sortir du 

piano des sons aux connotations orientales étonnantes. Sur certaines vidéos de concert de 

cette époque, on peut assister à un spectacle surprenant, où Jarrett entre en transe, en 

martelant sans aucun contrôle le clavier de ses deux mains avec violence, presque au risque 

de se blesser parfois, dans le seul but de créer des explosions sonores. De même, sur des 

plages modales très rapides, Jarrett improvise de manière complètement atonale et 

arythmique avant de retomber subitement sur un tempo très précis et un phrasé swing très 

efficace.     

    Ces explorations sonores sur le piano sont extrêmement novatrices, et sont très inspirées 

des premières prises de liberté de Paul Bley et Cecil Taylor. Cependant, outre ces innovations 
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artistiques majeures, Keith Jarrett, à seulement 21 ans, fait déjà preuve d’une maîtrise 

technique et stylistique remarquable, puisqu’entre deux improvisations très libres, il 

improvise parfois en solo dans un style Stride irréprochable, sur des pièces de Georges 

Gershwin notamment, comme  sur le morceau « Liza », dans l’album live « Forest Flower ». 

    Son phrasé de main droite est déjà d’une dextérité et d’un lyrisme impressionnant, ainsi 

que d’une grande force mélodique. En effet, lors de ses solos, accompagnés par la batterie 

et la contrebasse, il développe de longues phrases qui se construisent comme des 

respirations, souvent avec une main gauche très discrète, avec des dynamiques sonores 

construite en forme de cloche, où les lignes mélodiques naissent imperceptiblement avant 

d’atteindre une apogée sonore dans l’aigu, puis s’éteignent comme un essoufflement dans le 

médium grave de l’instrument. Cette fragilité contrôlée, ce légato impeccable et cette 

monophonie fréquente permet à Jarrett de faire entendre son piano comme un instrument 

à vent. En effet, tout en maîtrisant l’héritage de son instrument d’une manière quasi 

exhaustive, il développe également un jeu dépourvu de tout « pianisme », en 

s’affranchissant des clichés jazzistiques du piano, et en ayant une recherche sur le son, 

presque vocale, sur un instrument naturellement assez neutre au niveau de la 

personnalisation du son par l’instrumentiste. Devant le génie manifeste de son pianiste, 

Charles Lloyd laisse de plus en plus de plages solos à Jarrett, et lui permet de s’exprimer 

parfois en trio lors des concerts. Certaines compositions, comme « The Song My Lady 

Sings », témoignent déjà d’une grande maturité d’écriture, et d’un touché qui persistera. 

    Le fameux producteur George Avakian, grand découvreur et promoteur de pianistes (Bill 

Evans, Martial Solal) sent le potentiel et l’intérêt de la transversalité stylistique du groupe. Il 

permet au quartet de se produire à l’international, et dans des grandes salles américaines 

dans le cadre des sessions de « jazz at the Philarmonic ». 

    Il est intéressant d’observer que le Charles Llyod Quartet, à l’identité coltrainienne  assez 

free, en s’appropriant les musiques orientales, classiques, et folk, toucha un public 

extrêmement large. Les quatre musiciens faisaient effectivement un triomphe devant les 

amateurs de jazz, les hippies, mais aussi les publics plus savants d’Europe de l’Ouest et 

d’URSS. 

    Jarrett, entré dans le groupe en étant timide et introverti, repart d’Europe en 1966, 

notamment après le festival d’Antibes en France, avec la réputation d’une future star du 
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piano. Le groupe se dissout en 1968, peut-être à cause des velléités d’indépendance du 

pianiste. Quant à Charles Llyod, le grand saxophoniste entre dans une retraite presque totale 

dans sa résidence à Big Sur en Californie, et il faudra attendre l’arrivée de Michel Petrucciani 

dans les années 1980 pour le faire revenir à la scène. 

 

4. Les débuts de leader 

    Keith Jarrett sort de ses multiples expériences de sideman avec Art Blakey et Charles Llyod 

enrichi d’une grande connaissance des langages improvisés afro-américains. Ceci tout en 

ayant une particularité due à un apprentissage non-conventionnel, très peu axé sur le be-

bop et le swing. Lorsqu’il accompagne occasionnellement des musiciens issus de cette 

tradition « main Stream », il contraste par son phrasé très libre rythmiquement, et son 

accompagnement très participatif et mélodique. L’influence de Paul Bley se fait sentir de 

plus en plus, d’abord lorsqu’il accompagne et qu’il improvise dans un style swing. En effet, 

Jarrett admire le chorus de Bley sur la version d’ « All The Things You Are » de l’album 

« Sonny Meets Hawk » de Coleman Hawkins et Sonny Rollins, chorus dont la liberté 

rythmique et la solidité des lignes mélodiques parfois « out » sont très novatrices. Jarrett va 

chercher chez Bley cette virtuosité de la main droite, ce flou mélodique contrôlé dans l’aigu, 

et cet effet d’essoufflement des phrases dans le médium qui fait penser à la dynamique d’un 

instrument à vent. Cette recherche du souffle dans la musique sera toujours présente chez 

Jarrett. Il est extrêmement intéressant de réfléchir au rapport que Jarrett commence à 

développer avec le piano à cette période. En effet, c’est à cette époque qu’il approfondit sa 

pratique du saxophone soprano, et semble appliquer au piano la respiration nécessaire à la 

pratique des instruments à vents. Il faut noter que, par défaut, le piano est un instrument 

neutre dans sa sonorité, mais aussi que les phrases peuvent couler indifféremment sous les 

mains de l’instrumentiste sans limite de durée. Jarrett a le génie de respirer avec 

l’instrument, il cherche à créer cette fragilité, cette sorte d’effort à produire la ligne 

mélodique en l’accompagnant de sa voix, et en suivant la mélodie avec son corps, pour 

donner du poids, de la profondeur, du souffle et de la vulnérabilité au son. Ceci a un effet 

musical très lyrique, et explique les gesticulations, les grognements et les couinements 

surprenants qui sont alors de plus en plus fréquents quand il joue. 
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    Ainsi chaque phrase que Jarrett fait au piano, il la vit, il la ressent corporellement, et il la 

paye d’un effort physique. On le voit se tordre lors d’un trait qui marque une tension 

harmonique, s’essouffler après une longue mélodie, et avoir un cri de jouissance après une 

belle résolution mélodique. Il prend également de plus en plus l’habitude de chanter ses 

phrases pour affiner sa conduite mélodique. 

 

    A cette époque, tout en développant le caractère free de son jeu, en composant 

énormément et en revenant à Bach, notamment en retravaillant les variations Goldberg, il 

s’intéresse manifestement au Rock naissant et surtout au Folk. Bob Dylan vient de sortir ses 

premiers albums, et le style de la guitare folk est en plein essor. Jarrett, qui a des notions de 

guitare, enregistre dans cette esthétique, à 23 ans, un disque intitulé « Restauration Ruins », 

en re-recording, où il chante (très faux !) et joue de la guitare, de l’harmonica, du piano, de 

la basse électrique et de la batterie. Cette suite de chansons reflète bien le style folk et il ne 

tarde pas à appliquer ces éléments de langage de manière sérieuse au piano. En effet, il 

applique des accords de guitare et des figures rythmiques folks à la main gauche sur le 

clavier, et utilise la technique guitaristique du pull-off au piano. Cette technique consiste à 

plaquer un accord et à retirer une note pour en obtenir une plus grave par le jeu des 

harmoniques. On entend également sur certains enregistrements qu’il frotte les cordes du 

piano avec un plectre afin d’obtenir des sons proches de ceux d’une guitare, tout en faisant 

des glissandos. 

    Cette dualité entre l’aspect très free développé conjointement à une pratique très tonale 

de l’instrument, donne à Jarrett à la fois une sonorité très brillante, accentuée par une 

attaque très franche de la touche, et des harmonies parfois très claires, et une possibilité de 

rupture harmonique, rythmique et mélodique très riche. 

    Pour exprimer ces nombreuses idées, Jarrett forme, à la fin des années 1960, un trio très 

original avec deux musiciens hors pairs. 

    Charlie Haden, contrebassiste, est un musicien très polyvalent. Il est à la fois musicien de 

blues depuis son enfance, de folk, mais aussi très actif dans le free jazz, notamment aux 

côtés d’Ornette Coleman, avec lequel il vient d’enregistrer le premier disque représentatif 

de ce courant, « This Is Our Music ». Keith Jarrett pensait d’abord engager Steve Swallow, 
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mais il s’est finalement tourné vers Haden, un bassiste très mélodique, dont la technique 

rudimentaire et les solos parcimonieux en notes contrastent avec les jaillissements 

mélodiques de piano. Le pianiste trouve en Charlie Haden un partenaire idéal dans ses 

expériences sonores, puisqu’il dit rechercher lui aussi le souffle et la sensation de respiration 

dans sa musique. Haden a une utilisation de l’archet originale, puisqu’il refuse de s’en servir 

pour les mélodies, mais l’emploi uniquement pour les effets sonores. Si la complicité 

musicale entre les deux hommes est évidente, la forte dépendance de Haden à l’héroïne 

rend les rapports humains difficiles.    

    Le deuxième comparse de Keith Jarrett est Paul Motian. Ce batteur aux origines d’Europe 

de l’Est est un expert des trios, puisqu’il a déjà révolutionné cette formule quelques années 

auparavant au côté de Bill Evans et Scott LaFaro. Il est un excellent accompagnateur, et gère 

à la perfection ses interventions et les dialogues dans le cadre du triangle piano basse 

batterie. Si son rôle chez Evans était souvent de servir de support rythmique aux échanges 

virtuose du pianiste et de la basse, son sens mélodique et participatif va prendre tout son 

sens avec Keith Jarrett. Keith l’encourage à travailler le piano, et Motian lui permet 

d’approfondir son jeu de batterie. Motian développe un jeu très lyrique et de grande liberté 

sonore et rythmique. Il a une capacité à s’éloigner manifestement du tempo, puis d’y revenir 

afin de créer des flous et des ruptures qui enrichissent considérablement le discours de 

Jarrett. Ses influences balkaniques se ressentent dans ses modes de jeu, où il explore 

constamment de nouvelles voies. 

    Ce trio, alimenté à la fois par le jazz traditionnel, le folk rock (quelques reprises de Bob 

Dylan), et le free donne des résultats étonnants et des thèmes très variés. On peut citer le 

premier album en leader de Jarrett, en 1967, intitulé « Life Between The Exit Signs », où l’on 

trouve des thèmes à la fois très mélodiques, par exemple la valse « Margot », que Keith écrit 

pour sa femme, et des improvisations collectives très libres, comme « Lisbon Stomp ». On 

entend très clairement dans ce morceau la notion de souffle, recherchée dans cette 

musique, ou les trois improvisateurs ont simultanément un discours en forme de vague, qui 

joue à certains moments plus sur la matière sonore et les dynamiques que sur la mélodie et 

l’harmonie. L’influence du saxophoniste Ornette Coleman est très présente dans les traits 

fulgurant de la main droite de Jarrett, qui, avec une attaque très puissante de clavier peut 

faire sortir de l’instrument des sons particulièrement brillants. 
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    Un concert au jazz workshop de Hambourg en 1972 de ce trio a été filmé. Il est très 

intéressant d’y remarquer la qualité de la construction du concert, où se succèdent des 

introductions de piano très lyriques, des thématiques très mélodiques et brillantes exposées 

souvent en rubato, des improvisations très organiques voire bruitistes parfois, et de longues 

transes sur des ostinatos. On sent une esthétique très impressionniste dans les 

improvisations de Jarrett, dans le sens où les lignes sont très fugitives, tout en gardant un 

flou mélodique récurrent. De plus les changements, superpositions et absences de tempi 

sont fréquents dans les morceaux, où la recherche des rythmiques hypnotiques est 

primordiale. Il faut citer le magnifique thème « Rainbow », qui illustre bien le lyrisme et la 

manière d’improviser très mélodique et monophonique que Jarrett développe à cette 

époque. 

    Lors de ces fréquents allez retour en Europe, Jarrett,  qui jouit d’une solide réputation en 

Europe depuis ses concert avec Charles Lloyds, joue fréquemment dans des clubs parisiens 

avec des musiciens locaux. C’est avec le batteur Aldo Romano et les contrebassistes Jean-

François Jenny Clark puis Gus Nemeth qu’il forme son premier trio européen, dans une 

esthétique proche de celle de son groupe américain. 

 

 

5. Miles Davis, le sacrifice du piano. 

    En 1970, alors que Keith Jarrett joue avec son trio au club Caméléon en région parisienne, 

Miles Davis, qui était avec ses musiciens dans la salle, lui propose d’intégrer le groupe. C’est 

une opportunité formidable pour Jarrett, mais Davis, le contraint à faire un sacrifice énorme, 

laisser le piano pour les claviers électriques. 

    Jarrett avait (et a toujours) un profond dédain pour les instruments électriques, pour trois 

principales raisons. 

     Selon lui, l’électricité est déjà présente chez les instrumentistes, dont l’émotion ne peut 

s’exprimer qu’à travers un rapport direct avec la production du son, et que les instruments 

acoustiques ont suffisamment de ressources pour permettre des recherches sonores 

complexes. 
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     Ensuite, il considère que la véritable maîtrise technique et artistique ne peut se construire 

que si l’objet de la maîtrise, en l’occurrence le piano, n’évolue pas. 

    Enfin, il affirme qu’un pianiste ayant un rapport profond à son instrument et qui passe du 

temps à faire de la musique sur des claviers électriques est considérablement appauvrit 

lorsqu’il retrouve le piano, puisqu’il revient d’un « endroit aliénant » où il s’est habitué 

inconsciemment à ne plus gérer le son avec son corps, mais avec des réglages extérieurs. 

    Cependant, avide d’expérience, et comme il est délicat de refuser quelque chose à Miles 

Davis, il accepte à contrecœur de mettre les mains sur des orgues et un Fender Rhodes. 

    Dans ce groupe, Jarrett retrouve son ancien collègue Jack DeJohnette (batterie), ainsi que 

Steve Grossman puis Gary Bartz (saxophones), Dave Holland (basse électrique), et Airto 

Moreira (percussion). Afin de mélanger les sons et de superposer les accompagnements, 

Miles Davis utilise plusieurs claviéristes dans le groupe, ainsi, Jarrett jouera du Fender 

Rhodes avec Chick Corea (ou Herbie Hancock) à l’orgue.  

    Pendant la présence de Jarrett dans ce groupe (durant laquelle le personnel évoluera 

beaucoup), de 1970 à 1972, une quinzaine de disques seront réalisés. Cette musique va 

toucher un public très large, notamment chez les jeunes, comme le témoigne la vidéo du 

concert quasi complètement improvisée d’aout 1970 au festival « Isle Of Wight » devant des 

dizaines de milliers de spectateurs. 

    Une des œuvres les plus représentatives de l’esprit de cette musique et de la participation 

de Keith Jarrett dans ce groupe est le recueil de 6 disques « The Cellar Door Sessions », avec 

John McLaughlin (guitare électrique). 

    Ces enregistrements, fortement teintés de rock progressif, de psychédélisme et de groove, 

permet à Keith Jarrett d’aborder la musique différemment de ses expériences antérieures. 

    En effet, Jarrett, d’abord très frustré de ne pas jouer de piano, tirera un parti très 

intéressant des claviers électriques, sans trahir ses convictions concernant sa fidélité aux 

instruments acoustiques. Pour cela, il utilise les claviers dans une optique principalement 

énergétique et bruitiste, en réaction et parfois en confrontation avec le discours musical 

construit par la basse et la trompette. Une distorsion importante est utilisée, et son 

expérimentation est plus sonore et dynamique qu’harmonique et mélodique. 
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   « J’apportai de l’énergie, pas de la musique », c’est ainsi qu’il définit sa participation dans 

les improvisations collectives du groupe. Il jouit d’une grande marge de manœuvre au 

niveau harmonique puisque l’écriture des morceaux se limite à quelques notes de mélodie 

et une ligne de basse très minimaliste.  Lorsque Jarrett accompagne les solos de trompette, il 

est très participatif, voire provocateur, et comble les larges espaces avec des étirements 

rythmiques et des ponctuations atonales. Il faut dire que la présence de deux claviers (ou 

guitare) pousse les accompagnateurs à un jeu contrapuntique plutôt que vertical. Lors de ses 

solos, Jarrett joue de manières très bluesy, avec des mélodies volontairement naïves et 

claironnantes, ou s’envole dans des traits avec beaucoup d’attaques dans l’aigu, souvent 

assez chromatiques et fluctuant rythmiquement avec une main gauche très libre. Les 

ruptures sont très fréquentes, et bien que des ostinatos soient présent, on a le sentiment 

que Jarrett cherche parfois à aller à contre-courant des autres musiciens et cherche à 

prendre de l’autonomie par rapport au groove global pour créer de la tension. 

    Ainsi, par ce mode de jeu très free, et par une recherche presque a-musicale, Keith Jarrett 

donne un aspect très moderne et psychédélique à la musique de Miles, tout en gardant son 

intégrité de pianiste. Ce travail lui a permis d’élargir son public, mais aussi des avantages 

financiers non-négligeables, qui lui permirent de s’installer dans un manoir du XVIIIème 

siècle au milieu d’une forêt du New Jersey ou il installe son propre studio. 

    Cependant, il gardera toute sa vie un dégout de cette période. Il dira plus tard « Je ne peux 

toujours pas tolérer mon jeu sur les claviers électriques. Ce n’est pas à cause des idées 

musicales, mais le son lui-même est toxique. C’est comme manger des brocolis en 

plastique. » 

    Tout en accompagnant Miles Davis et en jouant avec son trio, Jarrett reprit dans le début 

des années 1970 une activité de sideman avec des musiciens comme Gary Burton, avec 

lequel il mêle le blues, le folk, et l’improvisation, d’une manière très libre. Il collabore avec 

Jack DeJohnette, Paul Motian, mais aussi avec Lee Konitz et Chet Baker, avec lesquels il 

forme brièvement un quartet en 1974. 
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6. ECM et le piano solo 

    A ce stade de notre réflexion, il parait évident que Keith Jarrett ne saurait être placé sous 

l’étiquette de musicien de jazz, étant donné la pluralité des styles qu’il aborde, et l’originalité 

de son phrasé et de ses compositions finalement peu teintées d’harmonies issues du jazz 

classique. On n’entend dans son jeu que très peu d’inflexions et de phrases issues du jeu de 

Charlie Parker, Bud Powell, Bill Evans, etc… et il se soucie très peu des courants jazzistiques 

en vogue comme l’harmonie en quarte, le jazz électrique et autres. Il semble être beaucoup 

plus influencé, dans ses compositions, par le folk, le blues, mais aussi la musique de Ravel ou 

Debussy. 

    Keith Jarrett, qui voyage beaucoup en Europe, fait la rencontre d’un homme qui changera 

le cours de sa carrière, qui partagera avec lui le goût du risque et de l’aventure, et qui 

captera et diffusera pendant des décennies ses travaux, Manfred Eicher.  

    Manfred Eicher est un Allemand, contrebassiste classique de formation, improvisateur, et 

surtout un exceptionnel preneur de son. Il est un passionné de musiques improvisées et sera 

l’un des pionniers dans l’émergence de ces musiques en Europe dans les années à venir. Il 

crée, au début des années 1970, le label ECM (Edition of Contemporary Music), dont la 

vocation est de favoriser les mélanges et les explorations musicales, tout en captant la 

musique avec le plus de profondeur possible. Le slogan de cette maison de disque est « ECM, 

le plus beau son après le silence ». 

    Eicher et Jarrett se lient d’amitié et entament une aventure musicale qui dure toujours 

aujourd’hui, et qui a permis au pianiste de créer tant d’œuvres et de prendre tant de risques 

dans ces créations. 

    En 1972, Jarrett, en fin de collaboration avec Miles Davis, est lassé des claviers électriques 

qui lui ont été imposés, et il a hâte d’aller vers le piano acoustique. Il s’exprimera plus tard 

sur cette époque à peu près en ces termes « Quand les gens voient un pianiste jouer des 

claviers puis enregistrer au piano acoustique, ils disent que celui-ci revient à cet instrument 

comme s’il s’agissait d’un recul, cela n’a aucun sens ». 

    Sous les micros d’Eicher, entre deux concerts à Oslo avec Miles, Jarrett enregistrera seul 

au piano un album magnifique intitulé « Facing You », qui marquera le début d’une longue 
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épopée de prestations solos. Ce disque, teinté de blues, de folk, et de musique classique est 

essentiellement improvisé. On peut citer le morceau « Starbright », avec une mélodie 

harmonisé en sixte, et une magnifique improvisation très virtuose. Les morceaux sont très 

progressifs, avec des harmonies souvent plagales, avec un son très brillant. Jarrett intitule 

certainement ainsi son premier disque, seul avec l’instrument, pour parler d’un face à face 

très vindicatif avec le piano. En effet, l’attaque de la touche est assez franche, et il utilise des 

ostinatos hypnotiques, parfois proches du boogie-woogie et du blues, avec une harmonie 

assez modale. On sent dans cet album les germes des sonorités de ses futurs concerts solos, 

notamment dans la construction des pièces, avec des ostinatos amenés progressivement, et 

des mélodies développées avec beaucoup de lyrisme. 

    La maîtrise stylistique et instrumentale de Keith Jarrett, son inspiration, son lyrisme, son 

sens de la construction musicale et son acuité rythmique font vite de lui un génie de 

l’improvisation en solo. Manfred Eicher décide de trouver des lieux qui accueilleraient des 

concerts solos complètement improvisés, lesquels sont très rares. En effet, à part Paul Bley 

et Cecil Taylor, rares sont les pianistes qui se lançaient dans une aventure aussi difficile que 

celle d’être seul devant l’instrument en improvisant totalement. Mais là encore, Jarrett 

innove par son originalité stylistique. En effet, Bley ou Taylor se revendiquent du free jazz, et 

leurs improvisations sont le plus souvent très libres au niveau rythmique et harmonique. 

Jarrett est très touché par Bley (notamment son morceau «Footloose»), mais il ne saurait 

être mis en solo sous l’étiquette de musiciens de free pour plusieurs raisons. 

    D’abord, dans ces concerts solos des années 70, il développe ses mélodies et ses 

harmonies de manière très claire et progressive, tout en restant très tonal, voire diatonique. 

De plus, il est très inspiré par des styles existants, comme le blues, la musique de Debussy, le 

folk et le rock. Enfin, au niveau des tempi, il est extrêmement stable, et ne change de 

pulsation que lors d’un changement de thématique. 

    Keith Jarrett emploie de plus en plus d’ostinatos, et de figures mélodiques et rythmiques 

répétitives dans ces concerts, afin d’apporter un aspect hypnotique à sa musique. Les 

concerts se déroulent alors généralement en deux parties de 45 min environ, suivies de 

rappels plus écrits. Dans la première moitié des années 1970, certains concerts ont été 

édités, comme les concerts de Bregenz et Lausanne en 1973, les concerts de Vermont ou 

d’Umbria jazz en Italie. 
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    Le 24 janvier 1975, à Cologne, Keith Jarrett improvise un concert qui sera enregistré sous 

le nom de « Köln Concert », disque de piano le plus vendu au monde (3,5 millions 

d’exemplaires) et qui fera de Jarrett une star mondiale du piano, pour tous les publics. 

Cependant, l’histoire de ce magnifique concert est une anecdote étonnante. Keith Jarrett 

arrive à Cologne pour jouer ce concert dans un état de fatigue désastreux. De plus il tombe 

malade la veille en mangeant dans un mauvais restaurant… Enfin, quand il arrive dans 

l’opéra pour s’installer, il apprend que le piano qu’il a demandé (un Steinway au son assez 

rond) ne peut pas être acheminé dans la salle pour une idiote histoire de camion. Il devra se 

contenter d’un mauvais Bosendörfer mal harmonisé, et dont le clavier très dur l’empêchera 

de jouer dans l’esthétique qu’il pressentait. 

    Démoralisé, il arrive sur scène sans savoir ce qu’il va jouer et comment faire sonner la 

charrue qui lui sert de piano. Il entend alors dans la salle la sonnerie du hall d’opéra qui 

indique le début du concert. Il commence alors en jouant cette sonnerie, et donne sans le 

savoir le concert qui fera de lui une légende. Manfred Eicher et ses ingénieurs passeront 

ensuite des jours à retravailler les bandes sonores pour en améliorer le son et pouvoir 

publier ce chef-d’œuvre. 

    L’année suivante, la notoriété de Jarrett fait le tour du monde, et il part en tournée solo au 

Japon, où il joue ce qui sera édité sous le nom de « The Sun Bear Concerts ».  

    En plus de ces improvisations totales, Jarrett écrit de magnifiques morceaux, tels que « My 

Song », « Paint My Heart Red », et bien d’autres, dont certains, complètements improvisés, 

deviendront des standards. 

 

7. Les Quartets américains et européens. 

    Les tournées avec Miles Davis et les débuts des projets solos n’empêchent pas Jarrett de 

poursuivre son travail en trio avec Charlie Haden et Paul Motian, avec lesquels il enregistre 

désormais chez ECM. Le saxophone est un instrument qui passionne Keith Jarrett, qui joue 

du soprano, de la flûte pakistanaise et toute sorte d’instruments à vent dans ses concerts, et 

il se met à la recherche d’un saxophoniste ténor pour l’ajouter à son groupe. 
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     Dewey Redman est engagé sur la recommandation de Haden, qui a l’habitude de jouer 

avec lui dans l’orchestre d’Ornette Coleman. Dewey Redman est un saxophoniste (jouant 

également de la flûte chinoise) à la sonorité brutale, incantatoire et rocailleuse. Il est un fer 

de lance du free jazz, et joue très souvent avec Ornette Coleman, Don Cherry et Pharaoh 

Sanders. Il utilise très souvent la technique de growl, en hurlant dans son instrument pour en 

faire sortir des sons presque bestiaux. Ce grand improvisateur est cependant très négligent 

des grilles d’accords et joue de manière très libre sur les compositions parfois assez écrites 

de Jarrett, lequel devient un peu plus tonal qu’avant pour équilibrer les modes de jeu. Jarrett 

a l’intelligence d’intégrer les a priori, « default » de ses musiciens dans le processus de 

création, par exemple composant spécifiquement pour les envolées free de Redman, et pour 

la technique rudimentaire et brute de Haden. 

    Pour l’anecdote, alors que le quartet répétait avant le concert du soir, Dewey Redman 

arriva en retard à la répétition et déchiffra un morceau assez riche mélodiquement alors que 

les autres le connaissaient déjà bien. Etant mauvais lecteur, il était incapable de le jouer vite, 

alors Jarrett pris le parti de lui faire jouer le thème rubato lors du concert alors que la 

rythmique accompagnait un tempo soutenu, et le résultat fut magnifique selon Jarrett. 

    Le ténor de Redman, souvent complété avec le soprano de Jarrett, permit d’explorer des 

atmosphères qui rappellent les musiques folkloriques orientales, africaines, amérindiennes. 

Le son plein et puissant de Redman allait très bien pour des thèmes incantatoires et 

solennels, entourés d’accompagnement très organiques. Pour enrichir l’aspect bruitiste et 

de mise en transe de l’orchestre dans les ostinatos, des percussionnistes tel que Guilherme 

Franco s’ajoutaient au quartet occasionnellement. 

    La sensibilité profondément mystique de Dewey Redman, les influences de musiques 

ethniques de Jarrett et les rythmiques hypnotiques de Haden et Motian donnèrent une 

incroyable profondeur à cette musique, qui propose à l’époque une passionnante alternative 

au free jazz. 

    Cependant, la dépendance de Haden aux drogues dures et l’alcoolisation abusive de 

Redman rendirent la tâche de leader trop pénible pour Keith Jarrett. Celui-ci, voyant ses 

concerts solos se multiplier et ses voyages en Europe perdurer décida de dissoudre le groupe 

en 1977. Le quartet laissa derrière lui des disques splendides, tel que « The Survivor’s 

Suite », « Shades », « Expectations », et bien d’autres. 



p. 20 
 

Il est amusant de remarquer que cette imprégnation dans la culture afro-américaine de 

Keith Jarrett laissa des traces sur son apparence physique de l’époque au point qu’il passa 

pour un Afro-Américain auprès de beaucoup de gens. Ceci étant dû à sa coupe de cheveux 

afro, à ses vêtements originaux et à son teint qui devint assez mât à cette période. Ornette 

Coleman vint le voir après un de ces concerts et lui dit «Mec, vu comme tu joues, il faut que 

tu sois noir ! », ce à quoi le pianiste répondit « J’y travaille. ».        

     

       Depuis le milieu des années 1970, Keith Jarrett dirigea un autre quartet, avec le 

saxophoniste norvégien Jan Garbarek, le contrebassiste Palle Danielsson et le batteur Jon 

Christensen. C’est Manfred Eicher, passionné par l’esthétique des improvisateurs 

scandinaves, qui permit la rencontre fructueuse.  

    Ce groupe, dirigé au début simultanément par Jarrett et le quartet américain, est à la fois 

cohérent et complémentaire avec l’autre projet. En effet, le son des scandinaves est plus 

pur, plus froid, certains diront à tort « aseptisé », que les envolés free des américains. Keith 

Jarrett écrit la musique spécifiquement pour ces quatre individus, lesquels jouissent d’une 

grande liberté dans leurs appropriations des morceaux. Dans ce sens, le contrebassiste peut 

moduler à loisir, puisque Jarrett, ayant des notions de basse, voit d’avance les positions de 

manche qu’il prendra. Le son extrêmement pur, poétique et onirique de Garbarek se marie 

parfaitement avec le jeu très clair, mélodique, et ici relativement tonal du pianiste. 

     Des morceaux magnifiques, souvent très poétiques et mélodiques seront gravés par ce 

groupe, notamment  « My Song », « The Windup », « Country », sans oublier une des plus 

belles compositions de Keith Jarrett, intitulée « Prism ». De beaux albums tels que 

« Belonging » et « Personnal Mountains » furent édités par ECM dans les années 1970. 

     Le groupe se dissout en 1979, et laisse la place à une nouvelle décennie, qui marquera 

une rupture énorme dans l’œuvre de Keith Jarrett. 

     A 35 ans, Keith Jarrett, est un artiste reconnu mondialement, autant par les amateurs de 

jazz que par le grand public. Il a exploré en profondeur une quantité incroyable de styles, 

toujours en tournant autour du jazz, sans vraiment s’inscrire dans l’héritage pianistique de 

ses prédécesseurs. Il a déjà participé à plusieurs révolutions stylistiques, dans le free jazz, 

l’ethno-jazz, le piano solo, la musique improvisée européenne et le jazz-rock. Il a développé 
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une approche du piano tantôt guitaristique, tantôt saxophonistique, et un phrasé qui lui est 

propre. Alors que ses talents de compositeur et de novateur stylistique sont adulés et 

convoités dans le monde entier, il choisit étonnement de prendre une voie toute nouvelle, 

qui elle aussi révolutionnera le monde de la musique. 
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 Deuxième partie, une sublimation de l’héritage. 

 

1. Le retour à la musique classique 

    On sent au début des années 1980 chez Keith Jarrett une volonté de se recentrer 

musicalement après toutes les expériences originales et les aventures musicales qu’il a 

traversées. 

    En effet, après avoir touché tant de styles, avoir mené de front tant de recherches 

pianistiques, et avoir dirigé tant de groupes, Jarrett semble vouloir se questionner sur sa 

démarche et faire prendre un nouveau départ à sa musique. Il est intéressant de remarquer 

que jusqu’ici, Keith Jarrett ne s’est jamais consacré à un répertoire existant, mais qu’il a 

toujours composé, improvisé, et défriché des nouveaux terrains musicaux sans jamais 

s’installer dans un style musical précis. 

    A ce moment-là de sa carrière, Jarrett décide étonnement de se consacrer au monde très 

exigeant de la musique classique, qu’il n’a pas revisité professionnellement depuis son 

adolescence. Cela semble être un défi imposant pour un improvisateur inconditionnel, dont 

la quête de nouveauté est primordiale. En effet, il va lui falloir repenser toute sa technique, 

qui s’est adaptée aux expérimentations extrêmes sur l’instrument, et changer complètement 

d’état d’esprit pour interpréter en profondeur des œuvres classiques. De plus, Jarrett prend 

le parti de ne plus se considérer du tout comme improvisateur pendant les périodes de 

préparation de concerts, et de ne se consacrer qu’au compositeur qu’il va interpréter. 

     Ainsi,  en 1980, il consacre un disque à la musique écrite par son maître à penser George 

Gurdjieff, philosophe mais aussi compositeur. Ce disque, « Sacred Hymns », marquera le 

début d’une série d’enregistrements studio de musiques classiques qui durera jusqu’au 

milieu des années 1990.  

    Le pianiste Arthur Schnabel est une influence majeure pour les interprétations de Jarrett, 

qui admire également Arturo Benedetti Michelangeli, pour sa capacité à jouer dans une 

palette dynamique très large, notamment dans les nuances pianissimos. Jarrett cherche à se 
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rapprocher le plus possible de l’esprit du compositeur et ne s’autorise des libertés 

d’interprétations que lorsqu’il considère celles-ci en adéquation avec l’esprit de l’auteur. 

    Par exemple, pour Mozart, il va s’autoriser quelques libertés d’ornementations, qui lui 

vaudront parfois les reproches de chefs d’orchestre comme Vladimir Ashkenazy, qui 

s’étonnera de ces « conversations avec Mozart ». La musique de Bach, qui accompagne le 

travail technique de Jarrett depuis qu’il a une vingtaine d’années, est interprétée de manière 

assez rythmique et fidèle, puisque Jarrett considère là que celle-ci nécessite peu 

d’ornementations. Pour enregistrer «Le Clavier Bien Tempéré », puis les « Variations 

Goldberg », Jarrett se mettra au clavecin afin d’approcher l’esprit d’origine des œuvres, et 

malgré une approche autodidacte de l’instrument, il en tirera un parti très intéressant. Pour 

Bach notamment, cette connaissance du clavecin lui permettra des interprétations au piano 

qui tiennent compte de la différence de dureté des claviers, et ainsi plus fidèles vis-à-vis de 

l’œuvre originale. De même son usage des trilles au piano sera le même que celui des 

clavecinistes, sur 2 doigts, même si la résistance supérieure du clavier de piano rend celle-ci 

plus fréquente sur 3 doigts. 

    Keith Jarrett sera confronté à la difficulté de trouver sa place et sa légitimité dans le 

monde de la musique classique, au niveau du public mais surtout vis-à-vis des musiciens eux-

mêmes. En effet, Jarrett explique que les interprètes classiques sont extrêmement jaloux des 

improvisateurs. Il affirme que son cerveau doit être en éveil constant lorsqu’il improvise, 

mais qu’il est plus passif lorsqu’il interprète. Keith Jarrett dira que le rôle de l’interprète 

classique est délicat puisqu’à travers une bonne interprétation le public reconnaitra surtout 

le talent du compositeur. Il considère que nombre de pianistes classiques développent un 

maniérisme et un égo surdimensionné alors que l’improvisation, qui faisait partie de la 

pratique de Bach, ou de beaucoup de grands compositeurs joués très fidèlement 

aujourd’hui, n’a pas, de la part des musiciens classiques, le respect qu’elle mérite. 

    Cependant Jarrett bravera ce mur entre improvisation et musique classique, prenant le 

parti de laisser ponctuellement son identité de jazzman de côté, pour aborder en profondeur 

de nombreux compositeurs. 

     Les affinités toutes particulières que le pianiste entretient avec le public nippon, et le 

soutien d’ECM permettront à Jarrett de donner de très nombreux concerts classiques au 

Japon. En effet, Jarrett trouve dans ce pays une audience à la hauteur de ses exigences ainsi 
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qu’un accueil très courtois et cadré qui lui correspond personnellement.  Le producteur 

Toshinari Koinuma, ami proche de Jarrett, l’encouragera à jouer le double concerto de 

Mozart avec Chick Corea, autre pianiste adulé des japonais. Autant l’acuité et la profondeur 

d’interprétation de Jarrett en musique classique est indéniable, ce projet avec Chick Corea, 

bien loin derrière Jarrett sur sa maîtrise de l’œuvre, semble plus relever de l’évènement que 

de la proposition artistique. 

    Parmi les nombreuses œuvres classiques enregistrées par Jarrett dans les années 1980 et 

1990, il faut citer (outre Bach et Mozart) les suites d’Haendel, le concerto de Lou Harrison 

(avec, exceptionnellement, une improvisation à la fin), « Tabula  Rasa » d’Arvo Pärt 

(compositeur adulé d’ECM), mais aussi les très virtuoses préludes et fugues de 

Chostakovitch. 

    Jarrett composera également pour orchestre, notamment le magnifique « Bridge of Light » 

édité en 1994. Il écrira aussi sa seule pièce classique pour piano, intitulé « Ritual », et il 

considérera qu’il ne devait pas la jouer lui-même. Ainsi, son ami chef d’orchestre Dennis 

Russel Davies, excellent pianiste, la joua sur la demande de Jarrett.   

   

    Keith Jarrett stoppera subitement à la fin des années 1990 ses interprétations classiques, 

pour des raisons de santé que nous évoquerons plus tard dans ce mémoire. Cette aventure 

dans le répertoire classique lui apportera un public nouveau, mais aussi un 

approfondissement technique considérable dans la gestion du son et la main gauche. De 

plus, sa conduite de voix, particulièrement dans les introductions de ses futurs thèmes de 

jazz, sera considérablement nourrie par ce savoir-faire très poussé acquis pendant ces 

années de discipline classique. 

 

 

2. Le Standard Trio 

    Tout en consacrant une partie importante de son temps à la musique classique, Keith 

Jarrett n’en demeure pas moins un musicien improvisateur actif. Cependant, sa volonté de 

se recentrer après son foisonnement inventif des années 1970 et l’investissement que 
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demande la préparation de ses prestations d’interprète lui interdisent de se lancer dans de 

la composition et des recherches nouvelles au niveau stylistique. Il semble avoir besoin, à 

cette période, comme en témoigne son retour au classique et son engouement pour 

l’improvisation totale, de se déposséder du matériau musical, et de s’exprimer sur un terrain 

différent que celui de la recherche compositionnelle. Cette démarche est étonnante, 

puisqu’en principe, les musiciens commencent leur carrière en s’exprimant sur des terrains 

existants, avant d’imposer leur propre personnalité en composant et en inventant des 

langages nouveaux. Jarrett, qui est arrivé dans le monde de l’improvisation sans s’inscrire 

dans un style ou un héritage, et qui a passé la première moitié de sa vie à explorer ressent le 

besoin de se poser, et de créer sur un autre plan. Il choisit donc de s’exprimer sur un terrain 

intemporel, à la fois simple et riche, dont les contraintes permettent de grandes libertés : les 

standards du jazz. 

    Keith Jarrett connait alors un très grand nombre de morceaux issus du répertoire 

populaire américain, de Broadway et des bigbands, qu’il apprenait de manière boulimique 

lorsqu’il faisait du piano bar à Boston ou dans les montagnes Poconos en Pennsylvannie. 

Bien qu’il n’ait presque jamais intégré ces chansons dans son répertoire professionnel, il 

ressent une affinité particulière pour ces standards, qui peuvent donner à sa musique une 

force mélodique et narrative du fait de la présence de paroles à l’origine de ces morceaux. 

    En février 1977, à New York, le contrebassiste Gary Peacock entre en studio pour 

enregistrer ses compositions, chez ECM, avec le batteur Jack DeJohnette, et, normalement, 

un pianiste, qui au dernier moment se retira du projet. DeJohnette, en découvrant l’aspect 

très libre et progressif de la musique de Peacock, appela Keith Jarrett pour l’inviter à jouer 

du piano sur le disque. Le disque, « Tales Of Another » montra une telle fusion entre les trois 

improvisateurs que Manfred Eicher les encouragea à retravailler ensemble. 

    En 1983, Jarrett fait appel à Gary Peacock et Jack DeJohnette pour enregistrer les premiers 

disques de standard du trio, « Standard, vol. 1 » et « Standard vol. 2 ». La veille de 

l’enregistrement, le pianiste fait part à ses deux amis de sa volonté de jouer « All The Things 

You Are » (thème qui sera très souvent joué par le trio), ce qui les surprend beaucoup, 

puisqu’à cette époque ou beaucoup d’artistes cherchaient à innover, jouer des standards 

comme celui-ci paraissait archaïque. 
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     Avant d’analyser la musique de ce trio à cette époque, il est important de présenter 

brièvement les deux comparses de Jarrett. 

Gary Peacock est né en 1935 dans l’Idaho. Il étudie d’abord le piano et la batterie. En 1954, 

pendant son service militaire en Allemagne, il est le pianiste et bugliste de l’orchestre du 

régiment. Une fois démobilisé, il travaille en qualité de contrebassiste en RFA, avant de 

retourner en Amérique, à Los Angeles. Il entame alors une carrière de sideman auprès de 

Barney Kessel, Ravi Shankar et Art Pepper. Il déménage ensuite à New York où il remplace 

ponctuellement Ron Carter dans l’orchestre de Miles Davis. Il joue un temps dans le trio de 

Bill Evans avec Paul Motian, puis s’intéresse aux musiques plus free, avec Albert Ayler, mais 

surtout dans le trio du pianiste Paul Bley, influence majeure de Jarrett. A la fin des années 

1960, il abandonne la musique et se retire au Japon pour étudier la philosophie zen. Il 

revient douze ans plus tard pour étudier la biologie à Seattle et enseigner la théorie musicale 

au Cornish College Of The Arts de 1976 à 1983, période pendant laquelle il reprend la 

composition et la contrebasse. Son approche de l’instrument l’inscrit directement dans 

l’héritage de Scott LaFaro, par sa virtuosité et sa propension à intervenir dans l’exposé 

thématique du pianiste. Il a un jeu de contrebasse très contrapuntique, et maîtrise à 

merveille le style de l’ « interplay » propre aux trios de Bill Evans. Sa sonorité est très boisée, 

et il aime construire ses mélodies de walking bass de manière très libre, sans jouer 

forcement les fondamentales d’accords. Il affectionne particulièrement les sauts de registres 

pour aller jouer dans l’aigu, même si un accident auditif pendant sa jeunesse altère parfois 

sa justesse. C’est aussi un bassiste particulièrement doué pour les ostinatos, ceci étant 

sûrement dû à son goût pour la musique d’Ahmad Jamal. 

    Jack DeJohnette est né à Chicago en 1942. Il apprend le piano très jeune et se destine à 

une carrière de concertiste. Adolescent, poussé par son oncle, il change de direction 

musicale en adoptant la batterie comme instrument principal. Il se produit alors à Chicago 

dans des formations de rythme & blues, de hard bop et de musiques d’avant-garde. Au 

début des années 60, il joue occasionnellement dans le quartet de John Coltrane, dans 

lequel il commence à développer un jeu de batterie proche de celui d’Elvin Jones, très 

organique et polyrythmique. Son activité d’accompagnateur étant florissante, il déménage à 

New York en 1966 et intègre aussitôt le Charles Lloyd Quartet, où il rencontre Keith Jarrett. 

Parallèlement, il accompagne Jackie McLean, Abbey Lincoln et Betty Carter. En 1968, après 
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avoir quitté le groupe de Llyod, il intègre le trio de Bill Evans, puis le quartet de Stan Getz. En 

1969, DeJohnette remplace Tony Williams chez Miles Davis, qui est intéressé par sa manière 

de mélanger les langages rythmiques du jazz avec ceux du rythme & blues et du rock. En 

effet, le batteur apprend à cette époque une grande quantité de styles et deviendra très 

actif dans la naissance du jazz-Rock. Il participa notamment au célèbre album « Bitches 

Brew », ainsi qu’à de nombreux autres disques de Miles avant de quitter progressivement le 

groupe en 1971. Il mènera ensuite une carrière solo chez les labels Milestone et Prestige, 

avant de rejoindre ECM, où il trouvera une « plateforme fertile » pour ses compositions et 

ses nombreux projets. Les influences de ce batteur sont très vastes, et l’on retrouve, en plus 

de la richesse sonore et rythmique d’Elvin Jones, le drive suggestif de Roy Haynes. 

DeJohnette a donc développé une grande connaissance du swing et du be-bop chez Evans, le 

sens de la transe et de l’énergie sonore chez Coltrane, et une grande modernité stylistique 

chez Miles. De plus, sa grande connaissance de la musique, du fait de ses talents de pianiste, 

en font un grand mélodiste dont la vision orchestrale du set de batterie permet une grande 

gestion dynamique dans le groupe. Il peut être vu non pas comme un batteur, mais plus 

largement comme un percussionniste coloriste qui est un véritable chef d’orchestre au sein 

du groupe. Sa gestion de la cymbale ride est particulièrement originale, puisqu’elle sous-

entend la pulsation en donnant une impression de tempo très libre. DeJohnette affirme qu’il 

a un jeu très instinctif, qu’il pense de manière très abstraite lorsqu’il improvise, et qu’il se 

laisse porter par le flux musical sans réfléchir. « Quand je joue, je me trouve dans un état 

second, dans un espace de pensée diffèrent, je m’élève en moi-même, et me branche dans 

une librairie cosmique d’idées. ». 

 

    Keith Jarrett, Gary Peacock et Jack DeJohnette partagent donc une grande connaissance 

d’une multitude de styles, souvent extérieurs aux courants principaux du jazz. Ils ont à la fois 

une grande expérience de la composition et des codes de la musique improvisée, et une 

grande pratique de l’improvisation complètement libre. Les influences directes de ce trio 

sont variées et ne sont pas forcément évidentes à identifier. 

    Tout d’abord, la musique d’Ahmad Jamal est un des noyaux de l’esthétique du Standard 

Trio. Même si le jeu de Jamal, très harmonique et percussif, avec des accords en quartes, 

issu du Stride et d’Errol Garner, n’a rien à voir avec le piano de Keith Jarrett directement, de 
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nombreux aspects marquent profondément le trio. En effet, la recherche du développement 

des idées, et surtout le goût des longs ostinatos à la fin des pièces sont communs aux deux 

groupes. Le type d’ostinato de batterie et de lignes de basse présent sur le morceau 

« Poinciana », souvent joué par Jamal, est très fréquent dans les tournes hypnotiques 

utilisées par les trois improvisateurs autours de certains standards. Il faut rappeler 

qu’Ahmad Jamal reste la toute première découverte jazzistique de Keith Jarrett.  

    L’influence du pianiste Paul Bley, (avec qui Peacock a beaucoup joué), est déterminante 

pour Jarrett, mais aussi pour le trio en général. En effet, la suggestion du tempo, et parfois la 

superposition de plusieurs « time » ou placements rythmiques sur une même pulsation sont 

une marque de fabrique du Standard Trio, mais aussi de Bley. Cette manière qu’a Jarrett 

alors qu’il improvise avec un phrasé swing de faire fluctuer légèrement la régularité de ses 

croches est propre à Bley également. Au niveau du groupe, la filiation principale se joue 

notamment sur la volonté de masquer la structure des morceaux, souvent des formes AABA 

dans les standards joués par le trio. En effet, la batterie de DeJohnette à tendance à marquer 

rarement ou discrètement les changements de carrures, et à changer les dynamiques de 

manière organique et progressive plutôt que par des ruptures évidentes. La basse joue des 

lignes qui suivent la grille de manière plus mélodique que fonctionnelle, et ainsi masque 

parfois les grands virages harmoniques des morceaux. Le phrasé de piano quant à lui joue 

des phrases dont la force mélodique permet d’être très indépendant vis-à-vis des 

changements d’accords. Il est important de citer à titre de comparaison le chorus de Bley sur 

« All The Things You Are » dans l’album « Sonny Meets Hawks », et son album « My 

Standards ». 

    L’influence de John Coltrane est également présente, malgré les étagements harmoniques 

plutôt en tierce de Jarrett. En effet, le jeu très organique et énergique de Jack DeJohnette 

sur des morceaux rapides (comme la première version d’ « All The Things You Are » en 

1983), fait clairement penser à Elvin Jones. De plus il est fréquent que Jarrett exécute des 

phrases extrêmement rapides à la fin de ces longs chorus, et celles-ci rappellent les longues 

envolées coltrainiennes sur certains aspects. La dimension incantatoire, presque solennelle 

et mystique de certains aspects de la musique du Trio rappelle parfois Coltrane. 

    De manière générale, l’aspect saxophonistique du jeu de Jarrett est particulièrement 

présent dans ces premiers enregistrements du trio. Les phrases d’Ornette Coleman sont 
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sous-jacentes dans certaines improvisations, mais le souffle physique que Jarrett utilise 

quand il joue, et la tension corporelle incroyable qu’il subit lorsqu’il improvise donne une 

dimension non-pianistique à ses mélodies, et une profondeur à chaque note. De plus, un 

usage de la main gauche presque nul dans certains chorus et la monophonie de la main 

droite évoquent les libertés harmoniques de Coleman, mais aussi Lee Konitz ou Wayne 

Shorter. 

   Il faut évoquer avec beaucoup de prudence la trop convenue filiation avec Bill Evans, et 

même si chacun leur tour Evans et Jarrett ont révolutionné l’art du Trio sur les standards, il 

faut bien saisir les différences qui séparent indéniablement ces deux génies. 

    En effet, à l’inverse de Jarrett, Evans commença le jazz par les standards, qu’il pratiqua 

longtemps en sideman utilisant un vocabulaire swing et be-bop très prononcé. Evans dès les 

années 50 a beaucoup relevé Charlie Parker et Bud Powell, dont le vocabulaire a été 

longuement ignoré par Keith Jarrett. Ainsi, nous voyons donc bien que les deux pianistes ont 

des parcours complètement opposés. Contrairement à Jarrett, Evans n’a jamais mis les pieds 

dans le free jazz, qui constitue une des essences de la musique de son cadet. Au niveau 

pianistique, les deux jeux sont très différents, d’abord au niveau du son. En effet, Evans à 

une attaque très rapide de la touche, et un phrasé issu de celui de Bud Powell et Lennie 

Tristano. De plus, sa sonorité est directement identifiable par son placement rythmique 

hyper régulier, qui donne une sensation d’urgence mélodique en étant sur le temps, voire 

juste devant la pulsation. Le son de Jarrett est complètement différent, puisqu’il attaque les 

notes de manière plus liée, avec des phrases moins staccatos, et peu de dynamiques et 

d’accents bop (du moins jusque dans les années 1990). Au niveau du « time », Jarrett à un 

placement plus libre, dans le sens où il se place parfois devant, parfois derrière le temps, 

suivant la sensation qu’il veut exprimer, et les contrastes qu’il veut faire avec le drive de Jack 

DeJohnette. Gary Peacock, qui a joué avec les deux pianistes, résumera très justement ceci 

en disant « Bill a un son, Keith a un touché », ce qui sous-entend la grande faculté 

d’adaptation de Jarrett en fonction du contexte musical. En effet, Bill Evans a une manière 

de swinguer, Keith Jarrett en a une par morceau. Pour continuer d’analyser l’opposition des 

approches des deux maîtres, il faut parler de leurs utilisations de l’harmonie extrêmement 

différentes. Evans est un explorateur harmonique, un savant et un inventeur génial au 

niveau de l’harmonie. Jarrett joue plus avec les énergies et les mélodies, et utilise des 
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accords dont la complexité est moins évidente que chez Evans. Ceci est limpide quand on 

observe des exposés thématiques de standards. Evans va jouer, dans toutes les versions 

d’une même époque, le même arrangement harmonique du thème sous lequel la 

contrebasse va improviser des réponses. Jarrett, lui, improvise la narration de son exposé, 

de manière assez vocale et monophonique, de façon radicalement différente à chaque 

version. De manière générale, Evans intellectualise le matériau, en développant des 

mélodies, des harmonies et des figures rythmiques qui reviennent, dans une improvisation 

très construite, avec des éléments prémédités. Il est très difficile chez Keith Jarrett 

d’identifier des phrases qui reviennent souvent, son approche est plus instinctive et 

organique. Ce phénomène s’observe quand on voit jouer les deux pianistes. Effectivement, 

Bill Evans est complètement replié sur son propre corps, il est en pleine introspection, régule 

toutes ses émotions, et construit un discours extrêmement organisé, où se succèdent de 

manière très cohérente des schémas préétablis. Jarrett, quant à lui, est en pleine explosion, 

et se laisse volontairement submerger par ses émotions d’improvisateur, qui se manifestent 

par des cris et des gémissements de douleurs ou de jouissance. Cette tension se traduit 

également par des grimaces, et une transe corporelle étonnante. L’évacuation de ces 

sentiments et de ses tensions par le corps donne un résultat musical plus torturé, avec des 

ruptures, des traits dont l’approximation volontaire donne une humanité à la création qui 

fait penser à certaines œuvres de Picasso . On pourrait dire qu’Evans est un sage alors que 

Jarrett cultive volontairement cette sorte de jeunesse, de naïveté et de folie, qui fait toute la 

force de sa musique. 

    Cela dit, il faut reconnaitre les quelques points communs entre les deux pianistes, 

notamment dans la main gauche discrète lors des solos. Les longues introductions très 

harmoniques, avec des retards de résolution et des magnifiques mouvements de voix. Evans 

lui aussi considérait l’utilisation du souffle dans la musique, et il est des similitudes entre 

leurs longues phrases avec des dynamiques en forme de cloches. Cependant, la majeure 

partie des points communs entre les deux trios est due au jeu de Gary Peacock, dont la 

virtuosité et la réactivité rappellent celles de Scott LaFaro chez Bill Evans. 

    Il est important de noter que les interactions entre Keith Jarrett, Gary Peacock et Jack 

DeJohnette sont particulièrement subtiles, et qu’elles se jouent autant au niveau des 

complicités que des oppositions. En effet, il n’est pas rare que les trois improvisateurs se 
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placent sur des registres rythmiques différents, notamment dans les moments de pulsation 

« Half-Time », où les jeux de question-réponses sont fréquents. Jarrett est conscient, mieux 

que personne, qu’à partir du moment où une cymbale ride joue avec le piano, celui-ci perd 

une bonne partie de ses possibilités dynamiques. DeJohnette, excellent pianiste, s’adapte 

merveilleusement bien au phénomène en modulant sa sonorité en fonction de l’intensité de 

jeu du pianiste afin de maintenir un son de groupe homogène à tout moment. 

     Une des grandes particularités du Standard Trio est de redonner un souffle aux standards 

en les jouant de manière complètement improvisée, sans jamais user d’arrangements 

préétablis. Cela contraste avec la manière très complexe et intellectuelle qu’ont d’autres 

musiciens de jazz de les interpréter à l’époque. Cette manière que le Standard trio a 

d’aborder la musique montre que la liberté totale sur les standards peut autoriser des 

évènements beaucoup plus complexes et novateurs qu’avec des arrangements qui 

enferment les possibilités musicales. Dans ce sens, il est intéressant de constater que d’une 

version à l’autre, suivant l’atmosphère que Jarrett propose dans ses introductions solos, le 

même morceau peut swinguer d’une manière complètement différente. 

    Tout en jouant les standards, le Trio enregistre en 1983 un album intitulé « Changes », 

comprenant trois titres, dont les deux premiers sont complètement improvisés. La 

construction des pièces improvisées, « Flying 1 » et « Flying 2 » est très progressive, et se 

construit tantôt sur des modulations autour d’une note de basse répétitive, tantôt sur une 

walking bass modale et une montée d’énergie sonore. Quelques années plus tard, sortira 

« Changeless », également totalement improvisée, mais qui contrastera avec « Changes » 

par des harmonies plus répétitives et une atmosphère plus calme dans l’ensemble. 

    Très vite, le Standard Trio obtiendra une reconnaissance mondiale, et redonnera aux 

standards du jazz une nouvelle existence, non pas en les complexifiant, mais au contraire en 

ramenant leur interprétation à l’essence des morceaux. La dimension vocale des thèmes 

joués sera sublimée par le lyrisme des trois improvisateurs qui ne répètent jamais et ne se 

retrouvent que pour les concerts. 

    Si Keith Jarrett, du fait de sa notoriété, fut présenté comme le leader du groupe, il a 

toujours affirmé qu’il n’y avait dans ce trio que trois accompagnateurs au service de la 

musique 
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3. Spirits, une révolte contre les musiques légitimes 

    Aux milieux des années 1980, Keith Jarrett est une star mondiale du piano, qui accomplit 

l’exploit d’être à la fois un interprète classique adulé par la critique professionnelle du 

monde entier, mais aussi un compositeur et un improvisateur hors pair à la carrière intense. 

En effet, à cette période, Keith Jarrett enregistre et interprète dans le monde entier les plus 

grands compositeurs tels que Bach et Mozart, mais aussi la musique contemporaine de Lou 

Harrison et Arvo Pärt. Parallèlement, il parcourt le monde pour improviser en solo suite au 

succès international du Köln Concert, et il revisite en profondeur le vaste répertoire de 

chansons populaires américaines avec son trio. 

    Tout semble alors lui réussir, tant son succès est total dans toutes les musiques qu’il 

aborde. Cependant, il va connaitre vers 1985 une période de remise en cause personnelle et 

artistique qui va le plonger dans une sorte d’étrange dépression. Peut-être est-ce le succès, 

le stress et le surmenage qui l’accablent de cette manière. En tout cas, Il semble 

temporairement ne plus supporter la terrible discipline qu’il s’impose pour mener tous ses 

combats de front. Il se retire donc chez lui au printemps 1985, dans son ancienne ferme du 

XVIIIème siècle à Oxford Township, dans un état de dépression avancée. 

     Il apprend alors que sa propriété est construite sur un ancien territoire indien, et cela lui 

inspire de profiter de sa retraite pour créer une musique différente de son habitude. Il se 

procure alors de nombreux instruments, comme des flûtes pakistanaises, des tablas, et une 

multitude d’instruments à cordes, vent, ou percussions. Il s’enferme alors dans son studio et 

enregistre en re-recording un double album d’une musique folklorique, ethnique, presque 

tribale, qui sera édité chez ECM sous le nom de « Spirits ». Keith Jarrett s’exprimera plus tard 

sur cette création, affirma avoir eu besoin de marquer une pause dans son activité 

principale, et qu’il a ressenti la nécessité de « se révolter contre les musiques légitimes » qu’il 

pratiquait alors. Il exprimera son besoin de l’époque de faire de la musique depuis sa 

maison, depuis sa terre. Ses étranges propos peuvent être interprétés selon l’idée que la 

musique est liée à une terre, à une culture. Il semble y avoir chez Keith Jarrett un paradoxe 

entre son mouvement stylique perpétuel et sa volonté de s’inscrire personnellement et en 

profondeur dans les esthétiques qu’il aborde. En effet des compositions comme « Country », 

ou « Chant Of The Soil » témoignent d’un attachement entre les musiciens et la terre qui voit 
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naître leur musique. Plus largement, l’investissement physique de Keith Jarrett dans la 

musique qu’il joue a toujours été étonnant, et son apparence corporelle change 

radicalement alors qu’il change de style musical, comme si son identité entière s’imprégnait 

de la musique abordée et de la culture dont elle témoigne. Cette sensibilité de proximité 

entre la musique et ses origines géographiques et culturelles marque clairement la ligne 

artistique du label ECM, dont les artistes viennent de nombreux lieux du monde en 

revendiquant une sonorité très marquée culturellement, tout en se rencontrant 

régulièrement pour créer des musiques très riches d’influences. 

    Le disque « Spirits » ne s’inscrit pas vraiment dans la ligne globale de l’œuvre de Keith 

Jarrett (il recevra d’ailleurs de la critique un accueil mitigé), mais a plus un rôle introspectif, 

qui lui permettra très vite de revenir à ses activités principales. Il est intéressant de 

remarquer que ce type d’enregistrement en re-recording est assez fréquent chez Jarrett, 

bien qu’étant marginal dans son œuvre, puisqu’il a enregistré l’année précédente avec les 

mêmes techniques ce qui sortira des années plus tard sous le nom de « No End ».   

      

 

4. La continuité dans le piano solo 

    Parallèlement aux nombreux concerts en Trio et en tant qu’interprète classique, Keith 

Jarrett poursuit ses concerts solos, lesquels connaissent une forte demande suite au 

succès du concert de Cologne.  

    Il y a une certaine continuité dans ce type de prestation dans le sens où les concerts se 

construisent généralement en deux parties complètement improvisées d’environ 45 

minutes chacune. Ensuite, Jarrett joue des rappels qui sont issus de ses compositions ou, 

plus rarement, de standards. Même si le contenu des concerts est improvisé, nous 

pouvons identifier une structure souvent commune entre les prestations. En effet, 

Jarrett commence souvent le concert en exposant une mélodie simple, et en entrant 

dans une tonalité qu’il gardera pour un bon moment. Ensuite, il commence 

progressivement à jouer un ostinato à la main gauche, sur lequel il va développer une 
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improvisation de plus en plus dense. Il revient souvent sur quelque chose de plus calme 

par la suite, avant d’enchaîner avec une deuxième partie plus virtuose et rythmique. Ceci 

est une trame qui revient souvent, mais n’est en rien une norme pour ses concerts. 

L’album « Concert », tiré de deux prestations à Bregenz et Munich en 1981, montre bien 

le développement progressif des concerts, et la récurrence des ostinatos. La première 

partie de cette œuvre est très tonale, et contient une ligne de basse assez simple que 

Jarrett tient pendant plusieurs minutes, suivie d’une transition vers une deuxième partie 

très virtuose contenant des percussions sur le cadre du piano. Le morceau désigné 

comme « Part III : Untitled »  montre bien la puissance rythmique de Jarrett et sa faculté 

à créer des ostinatos hypnotiques. 

    En 1984, Keith Jarrett donne un magnifique concert solo au Japon qui fut filmé, avec 

un rappel sur un ostinato d’une virtuosité incroyable qui montre la parfaite technique de 

main gauche et d’indépendance rythmique de Jarrett. En 1990, il enregistre salle Pleyel à 

Paris un concert splendide montrant une maîtrise impressionnante des mouvements de 

voix et du contrôle du son. Ce concert se termine par un blues très lent témoignant de la 

profonde affinité de Jarrett avec cette musique. 

    Lorsqu’on lui demande pourquoi si peu de pianistes se lancent dans des concerts solos 

complètement improvisés, il répond qu’il est certain que des pianistes comme Oscar 

Peterson, Bill Evans ou d’autres le font régulièrement chez eux, mais que le risque et le 

stress encouru dans de telles performances les empêchent de franchir le pas pour le faire 

en public. Keith Jarrett dira que chaque fois qu’il monte sur scène pour improviser, il 

réalise qu’il est complètement fou de se lancer dans cette aventure, et que 

l’investissement intellectuel et physique nécessaire à une telle création le transforme à 

chaque concert. 

    Selon Jarrett, le niveau de concentration qu’exige une telle performance, et le niveau 

d’éveil intellectuel que cela requiert ne peut pas tolérer des perturbations extérieures. 

C’est la raison pour laquelle Keith Jarrett se construisit dans les années 1980 auprès du 

public européen une image de personnalité antipathique, puisque les photos, les bruits 

comme les éternuements et toutes sources sonores sont sévèrement proscrites pendant 

les concerts. 
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    En studio, en 1997, il enregistre au clavecin un album intitulé « Book Of Ways », où il 

utilise parfois l’instrument (qui lui est familier depuis son travail sur Bach) comme une 

guitare pour explorer un répertoire souvent proche de celui du folk. 

    Keith Jarrett donne en 1997 à Milan l’un des plus beaux concerts de sa carrière, qui 

sera édité sous le nom de « La Scala ». Ce concert, extrêmement dépouillé, est d’une 

grande force au niveau narratif. 

     A cette période, Jarrett est touché depuis un an par une catastrophe personnelle qui 

stoppera sa carrière pour un long moment, qui l’obligera à abandonner toute activité, et 

qui l’empêchera pendant longtemps de jouer du piano. 
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Troisième partie, une renaissance perpétuelle. 

 

1. La maladie 

    Au début des années 1990, Keith Jarrett mène trois activités de front. Tout d’abord, ses 

activités de pianiste classique lui prennent la majeure partie de son temps. En effet, Il 

s’impose une discipline de fer lors de son travail des œuvres classiques, qu’il retravaille en 

permanence avec des doigtés différents. De plus, il effectue de nombreuses tournées en 

Europe et au Japon avec le Standard Trio. Dans ce contexte, il doit sans cesse renouveler son 

langage puisque le principe du groupe est d’improviser à partir de presque rien. L’énergie 

mentale et corporelle qu’il dépense lors de ces improvisations est titanesque, et les torsions 

qu’il inflige à son dos en jouant (souvent debout) l’endolorissent considérablement. Le peu 

de temps qui lui reste est consacré à la préparation des concerts solos, dont la réalisation lui 

demande un effort surhumain. En effet, le niveau d’exigence que le public et la critique a à 

son égard est immense, et le niveau de stress occasionné est terrible pour le pianiste, qui ne 

s’accorde aucun repos. 

    Plus que personne, Keith Jarrett s’investit personnellement dans la musique, et nous 

avons vu que l’utilisation de son corps dans le processus de tension aboutissant à 

l’expression musicale est constante. On peut voir sur son visage lorsqu’il joue des grimaces 

de douleur et des signes de pression interne gigantesque. Une des causes de ce phénomène 

est le fait que Keith Jarrett, lorsqu’il improvise, ne se repose sur aucun schéma prémédité, et 

que son discours est sur le fil du rasoir en permanence, sans aucune possibilité de repli. « La 

sécurité en dernier, telle est la maxime de l’improvisateur », dira-t-il. Pour ce musicien, 

chaque note est littéralement une question de vie ou de mort, et il dira que s’il ne peut pas 

produire le son qu’il veut au moment où il le veut, tout s’effondre pour lui. Ainsi, un tel 

degré d’investissement et d’exigence dans la musique le laisse dans un état de dévastation 

physique après chaque concert. 

    En 1996, alors qu’il est en tournée en Italie, il tombe subitement dans un état de fatigue 

permanent. Il a beau dormir et se reposer, impossible de retrouver son énergie. Il arrive 
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cependant à jouer quelques concerts, mais après son solo à la Scala de Milan en 1997, il lui 

devient complètement impossible de jouer du piano. 

    De retour chez lui dans le New Jersey, il se repose plusieurs semaines, mais il lui devient 

impossible de se lever de son lit et de marcher, et encore moins de faire la moindre note au 

piano. Sa femme l’emmène alors consulter tous les plus grands spécialistes du pays, qui 

attribuèrent cet épuisement à un trouble psychosomatique. Jarrett dira avoir eu la sensation 

d’être possédé par des extraterrestres, puisque son corps ne lui obéissait plus du tout, et 

que le moindre mouvement était très difficile. Il finit par consulter un docteur de Nashville 

qui lui diagnostique une encéphalopathie myalgique, le syndrome de la fatigue chronique. 

Cette maladie rare, en grande partie due à l’affaiblissement considérable du pianiste suite à 

son activité débordante, ne connait aucun traitement efficace. Keith Jarrett se retrouve alors 

seul chez lui avec sa femme Rose-Anne (sa seconde épouse, avec qui il est depuis les années 

1970), et il lui est impossible de quitter sa propriété. Plus le temps passe, plus il est 

convaincu qu’il ne pourra plus jamais rejouer du piano. Des témoignages de ses frères (dont 

deux sont musiciens professionnels) diront qu’il pouvait à peine parler, et que la seule chose 

qu’il pouvait faire était d’écouter de la musique. 

    Il se met alors à écouter assidûment l’intégralité de ses enregistrements, et ressent un 

désaveu profond pour une bonne partie de son œuvre. En réécoutant les bandes de ses 

concerts solos, il réalise qu’il est devenu complètement prisonnier du Köln concert. En effet, 

ce concert un acte de liberté à l’époque, eut un tel succès que les concerts suivant 

obéissaient à la même logique et à la même construction. De plus, il fut profondément déçu 

de l’emploi de sa main gauche, qu’il ne consacrait dans les solos principalement qu’à des 

lignes de basse ou des accords d’accompagnement. Cette remise en cause doublée d’une 

impuissance totale était insupportable pour Jarrett, qui jusque-là n’avait jamais vraiment fait 

de poses dans sa carrière pour prendre du recul sur son travail. 

     Keith Jarrett, finit par réaliser qu’il ne pourrait plus jamais jouer comme avant, et il 

commence à accepter sa maladie. Il réalisa que cette maladie était vraiment la sienne et 

qu’elle faisait fatalement partie de lui, en réaction à l’énergie qu’il a dépensée sans relâche 

dans son art. Il dira avoir parlé à sa maladie, « Je sais que tu es là, et je t’accepte, mais tu ne 

m’empêchera pas de continuer mon travail ». 
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2. La reconstruction 

    Conscient qu’il ne pourrait plus jamais jouer du piano comme avant, il se remet au travail 

lentement, au rythme autorisé par sa maladie. Il se met alors à écouter et à relever 

énormément de musique, notamment du jazz traditionnel. Il apprend alors laborieusement 

de nouveaux éléments de langages, issus du be-bop notamment. En effet, ce type de 

vocabulaire mélodique lui était alors relativement lointain, tant dans son écoute que dans sa 

pratique. Il redécouvre alors la musique notamment de Bud Powell, et apprend cet univers 

musical de manière parcimonieuse. Petit à petit, il réussit à retravailler le piano et à 

improviser, mais dès que des choses trop complexes lui viennent sous les doigts, l’énergie le 

quitte aussitôt. 

    En décembre 1998, Keith Jarrett veut offrir à sa femme Rose Anne un cadeau, mais son 

état ne lui permet pas de quitter sa maison pour acheter quelque chose en ville. Il va alors 

dans son studio, ouvre péniblement le piano et enregistre avec effort quelques vieilles 

chansons d’amour, de manière très simple, sans aucune virtuosité apparente. Il dira que 

chaque fois que la musique devenait trop complexe, il s’arrêtait et recommençait. Il offre 

alors les bandes en cadeau à sa femme, qui très touchée par la beauté et la fraicheur de 

cette renaissance musicale, encouragea son mari à les faire publier. Keith Jarrett dira que cet 

enregistrement fut la chose la plus personnelle qu’il ait jamais réalisée, dans la mesure où la 

maladie qui l’accablait l’a poussé à jouer d’une manière indépendante de ses habitudes, qu’il 

n’aurait jamais atteinte sans son mal de l’époque. Le disque sort donc, toujours chez ECM, 

sous le nom de « The Melody At Night, With You ». Il y a dans cet album de ballades un 

magnifique son, et un lyrisme très dépouillé, très vocal, qui est vraiment proche de l’essence 

des chansons. Il faut citer la belle ballade de Gershwin « I Love You Porgy », et la splendide 

version de « I Got It Bad And That Ain’t Good » d’Ellington, dans laquelle Jarrett joue un très 

beau solo. Ce disque marque un nouveau départ pour Keith Jarrett, déterminé à faire une 

force de sa maladie. En effet, la fatigue qui le guette va l’obliger à être plus concis dans ses 

improvisations, et son temps d’inactivité lui a permis de prendre un grand recul sur son 

travail. Dans ce sens Jarrett dira « J’ai réalisé que tout improvisateur doit parfois prendre des 

pauses dans son travail. Hélas beaucoup jouent tout le temps, et il faut attendre que quelque 

chose de grave arrive pour qu’ils prennent le temps de respirer. » 
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    On pourrait dire que le jeu de Keith Jarrett est donc arrivé à maturité à l’aube du 

deuxième millénaire, mais le mot « maturité » est terrible aux oreille de l’artiste, qui préfère 

cultiver un regard d’enfant sur les choses, jouer avec le plus de naïveté et de fraicheur 

possible, et s’émerveiller devant chaque son. Jarrett dira ne plus vouloir composer, d’abord 

parce que ses bras endoloris l’empêche d’écrire, mais surtout parce que le « miracle du jeu » 

lui suffit désormais pour s’exprimer.      

   

  

3. Le retour du Standard Trio 

    Keith Jarrett avait essayé en 1998 de revenir à la scène, mais le résultat fut désastreux, 

compte tenu de l’état de délabrement physique qu’il connaissait à l’époque. Pendant sa 

longue période d’absence, le pianiste a bénéficié du soutien de Gary Peacock et de Jack 

DeJohnette, et il décide dès que son état s’améliore de reformer le trio. En effet, il pense ne 

plus pouvoir revenir à la forme improvisée totale en solo, étant donné le stress et 

l’investissement nécessaire. Le trio lui parait alors idéal, puisque la présence de ses deux 

complices sur scène et l’énergie qu’ils lui envoient lui permet de gérer au mieux sa fatigue. 

De plus, ce groupe est très peu contraignant pour les trois musiciens, puisque les concerts 

sont assez espacés, et que l’absence totale de répétition laisse le temps au pianiste de faire 

sa convalescence, tout en permettant au bassiste et surtout au batteur de mener leurs 

propres projets. En effet, Jarrett exprimera que la longévité du groupe est due à la 

contingence de celui-ci. En effet, les trois improvisateurs ne prévoient jamais rien, et font 

chaque concert comme si il pouvait être le dernier. Les concerts ne sont jamais préparés, et 

le répertoire se décide au tout dernier moment. Lors de leur arrivée au lieu du concert, Keith 

Jarrett fait venir dans la salle deux pianos Steinway qu’il essaie longuement pour choisir 

lequel correspond au mieux à l’acoustique de la salle. Puis il s’installe à la batterie, pendant 

que DeJohnette joue au piano. Ils effectuent la balance de retours ainsi, afin que chacun 

entende exactement ce que l’autre entendra lors du concert. Steve Gould, le manager de 

Jarrett depuis la fin des années 1970 gère tous les aspects matériels afin que rien ne vienne 

troubler les trois musiciens. En effet, le contrat pour la venue du groupe impose aux 

organisateurs une certaine température sur scène, une distance maximum entre l’héliport et 
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la loge, deux limousines à la disposition des artistes, et de nombreuses contraintes parfois 

assez originales (pas d’odeurs de nourriture sur scène etc..). Le Trio affirme que les 

morceaux joués au Sound check ne sont pas forcément joués le soir. Chaque membre du 

groupe connait des centaines de morceaux, et Jarrett les propose en temps réel par des 

introductions avant d’être rejoint sur l’exposé du thème par les deux autres. Chaque concert 

et enregistré par ECM, qui distillera au compte-goutte les publications en CD. 

    On peut remarquer de nombreuses transformations et évolutions dans la musique du 

Standard Trio depuis le retour sur scène de Keith Jarrett. 

    Tout d’abord, le fait de rejouer à nouveau de la musique improvisée est un miracle pour le 

pianiste, qui était convaincu de ne plus jamais pouvoir le faire en public. Conscient que sa 

maladie peut l’assaillir à tout moment, il joue chaque mélodie comme la dernière, et donne 

une grande profondeur à chaque thème. La maladie lui a fait découvrir par la force une 

grande simplicité, qu’il cherchera à appliquer à sa musique désormais. Il dira que « le time 

est la difficulté dans la simplicité effective », dans le sens où aller à l’essentiel nécessite une 

grande précision d’exécution. Le recul qu’il a pris sur son œuvre pendant sa maladie lui à 

permit d’identifier les aspects de son jeu qu’il voudra éliminer, et il réalise l’importance de 

ne plus être dépendant de ses habitudes passées. Il définira les enjeux du jazz comme 

« l’extase, la connectivité et la sensibilité ». Jarrett affirme que ces trois éléments manquent 

cruellement aux musiques improvisées actuelles dans le sens où ils sont remplacés par des 

choix stylistiques. Cette volonté de faire chanter les thèmes deviendra l’essence du Trio à 

cette période, et la recherche de la simplicité devint une évidence. Cette simplicité ne 

signifie pas ici, jouer le moins de note possible, mais rester connecté aux autres et au 

moment présent sans parti pris stylistique ou de virtuosité volontaire dans la musique. 

    On peut remarquer également une évolution dans la gestion du son chez le Trio. En effet, 

le groupe avait jusqu’alors l’habitude de s’exprimer dans des salles aux dimensions et aux 

propriétés acoustiques très variées. Lors des balances, Jarrett accordait jusque-là beaucoup 

d’importance à la projection du son dans toute la salle. Ainsi, il s’est aperçu en écoutant ses 

disques live pendant sa maladie que le groupe avait un jeu qui s’adaptait à la profondeur des 

salles, et qui jouait de manière parfois très expansive avec une volonté de projeter la 

musique jusqu’aux derniers rangs. On peut par exemple comparer les enregistrements de 

concerts aux Japon dans des immenses salles, où le groupe joue de manière très extravertie, 
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et les atmosphères intimistes des live dans le club du Blue Note en 1994. En faisant de très 

rares répétitions avec le Trio chez lui pour se remettre en forme après sa maladie, Jarrett 

réalisa que le son naturel du groupe tendait vers une musique plus intravertie et intime, et 

que le son s’adaptait aux salles pour des raisons techniques et non artistiques. Ainsi, le Trio 

prit le parti de revoir leur gestion du son, et de jouer « dans la musique » plutôt que « vers la 

salle ». 

    Une grande progression dans la musique du Trio se joue également au niveau des 

ballades. En effet, celles-ci deviennent de plus en plus nombreuses dans le répertoire et sont 

exécutées avec des éléments nouveaux. En effet, Jack DeJohnette utilise de plus en plus 

fréquemment les baguettes et les mailloches dans les ballades, afin de faire sonner la 

batterie comme un instrument orchestral qui commente et réagit à la mélodie plutôt que de 

la soutenir rythmiquement. Le tempo est extrêmement stable, mais les étirements 

rythmiques de Jarrett, le contrepoint mélodique de Peacock et les ponctuations de la 

batterie donne un sentiment de flottement contrôlé qui donne de la profondeur à la 

mélodie. Jarrett dit connaître les paroles des standards, cela lui permet de jouer les thèmes 

à la manière d’un vocaliste, en faisant ressentir le lyrisme et l’aspect narratif des morceaux. 

    Un des principaux éléments nouveaux dans l’esthétique du Trio est l’apport d’éléments de 

langages appartenant aux courants traditionnels du jazz. En effet, Keith Jarrett, pendant sa 

maladie a écouté beaucoup de be-bop, et il applique dans son jeu ce vocabulaire mélodique 

et rythmique. On entend dès les années 2000 des phrases parkériennes, des dynamiques et 

des accents be-bop qui font penser à Bud Powell. Ces apports amenèrent le jeu de la 

batterie à évoluer vers un drive parfois plus nerveux et régulier, afin de créer une sorte de 

lutte entre les fréquences proches du registre médium du piano et de la cymbale ride. On vit 

alors apparaitre de plus en plus de thèmes de be-bop dans le répertoire du trio, notamment 

dans la première publication discographique du trio après la retraite de Jarrett, issu d’un 

concert salle Pleyel en 1999. Ce double album, intitulé « Wisper Not » contient à la fois des 

ballades magnifiques telles que « Chelsea Bridge » de Billy Strayhorn et « Round 

Midnight » de Thelonious Monk, et des standard du be-bop tel que « Bouncing With Bud », 

« Conception » et « Hallucination ». Mais ce disque contient également une splendide 

version du thème « Poinciana », qui rend hommage à la musique du grand Ahmad Jamal, 

influence majeure du Trio. Les phrases de Jarrett, souvent monophoniques et soutenues par 
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des accords assez simples de main gauche à la manière de Bud Powell, sont assez tonales et 

marquées par la tradition d’une manière relativement inédite jusque-là. 

    Le Trio semble donc à cette période intégrer dans son univers de nombreux nouveaux 

éléments de langage, tout en les utilisant d’une manière personnelle et moderne. Dans ce 

sens, on verra apparaître avec étonnement des éléments de Stride dans le jeu du pianiste. 

En effet Jarrett utilise dans certaines introductions sa main gauche de manière très syncopée 

pour soutenir rythmiquement les traits de la droite. L’usage du registre grave de l’instrument 

a toujours été assez rare en Trio chez Jarrett, et il semble avoir développé une technique de 

pompe de main gauche proche de celle de James P. Johnson dans certain morceaux. Il faut 

citer le splendide album « My Foolish Heart », enregistré à Montreux en 2001, ou le trio joue 

à la grande surprise du public trois merveilleuses versions de « Ain’t Misbehavin », 

« Honeysuckle Rose » et « You Took Advantage On Me » dans un style proche de celui de 

Fats Waller, ou de Erroll Garner dans les placements de main gauche sur tous les temps, 

avec parfois un usage du solo en block caractéristique de l’esthétique des années 1930. Les 

trois musiciens font preuve d’une maitrise stylistique incroyable, tout en jouant cette 

musique avec une honnêteté et une fraicheur étonnante, comme si c’était la première fois 

qu’elle était jouée. A propos de son approfondissement de ce style au début des années 

2000, Keith Jarrett dira qu’il a eu un accident de ski, qui lui handicapa le bras gauche 

pendant quelques semaines. Ceci étant, il se retrouva dans l’incapacité de faire les sauts 

d’octaves entre les basses et les accords nécessaire à la pompe de main gauche. Il développa 

alors un Stride de main gauche assez serré au niveau de l’ambitus, que Gary Peacock 

apprécia beaucoup vu la place que cela lui laissait dans les basses. Jarrett conservera alors 

cette technique par la suite lors des morceaux en Stride, lesquels resteront tout de même 

rares, étant assez marginaux dans l’esthétique globale du Trio. 

    Tout en jouant les standards avec des éléments stylistiques indéniables, le Trio gardera le 

goût de l’improvisation totale et enregistrera à Londres en 2000 son troisième opus 

complétement improvisé, qui sera intitulé « Inside Out ». Contrairement à « Changes » et 

Changeless » des années 1980, la musique de ce disque est beaucoup plus mouvante au 

niveau mélodique et harmonique, et les pièces font penser à des morceaux écrits tant leurs 

progression est précise. Il est intéressant de lire le livret de l’album, dans lequel Keith Jarrett 

est très critique vis-à-vis de sa démarche et n’hésite pas à dire clairement ce qui lui déplait 
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dans le disque. Il a la franchise incroyable d’avouer que tel ou tel moment du disque est un 

échec, parce que le défi d’improvisation y est mal relevé. Cette démarche autocritique 

montre bien l’importance que Jarrett donne au processus de création, bien plus important 

que le produit fini. Dans ce livret, le pianiste rappelle que le jeu libre prend une part 

importante dans l’Histoire du jazz. Il considère que des personnes « instituées » comme des 

représentants du jazz, par exemple Wynton Marsalis, ne considèrent pas cet aspect et ne 

comprennent donc pas ce qu’ils tentent de conserver. Keith Jarrett, soucieux de confier son 

ressenti à ses auditeurs dans de nombreux livrets d’album, remarquera que l’improvisation 

libre mène souvent au blues de manière naturelle, et que la connivence entre ces deux 

modes de jeu est grande. Dans ce sens, il est intéressant de noter que le blues est souvent 

joué de manière très libre et organique par le trio, il suffit d’écouter la version de « Straight 

No Chaser » dans l’album « My Foolish Heart » ou encore « The Out Of Towner » dans 

l’album éponyme pour s’en apercevoir. 

    Plus largement que ces considérations consignées dans ses livrets d’albums, il est 

important de s’intéresser à la position de Keith Jarrett par rapport à la critique musicale. En 

effet, Jarrett affirme que la critique devrait être faite par les musiciens au-mêmes, mais que 

les critiques professionnels veillent à les tenir à l’écart de toute prise de position 

intéressante. Il affirme que lorsqu’un musicien est questionné sur un collègue, il est censé 

dire « Oh, c’est un génie, j’adore tout ce qu’il a fait »,  en revanche, s’il dit « Je pense qu’il n’y 

a rien d’intéressant ici », il est immédiatement bâillonné puisqu’il sort de son rôle de 

ménestrel. Jarrett se dit victime de ces étiquettes infranchissables, puisque ces régulières 

prises de positions dans la presse et dans ses interviews l’ont fait passer pour un autiste 

bougon et médisant. Ceci est dû selon lui à la jalousie des critiques, et à leur peur de se faire 

prendre leur territoire par les musiciens, bien plus compétents qu’eux pour juger de la 

pertinence d’une œuvre. 

    Pour conclure avec le Trio, il faut dire que Keith Jarrett aura fait une force de sa maladie, 

et qu’il aura mis à profit le recul imposé qu’il subit pour analyser son œuvre, et prendre le 

temps de réfléchir à la manière dont il voulait faire évoluer son travail. Il est très intéressant 

d’observer l’évolution globale de l’œuvre de Jarrett en trio, et la manière dont il s’est 

progressivement rapproché de l’essence des chansons, et d’un langage universel, résultat 

d’un long parcours d’exploration et d’introspection. Le fait que Gary Peacock et Jack 
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DeJohnette soit les seuls partenaires de Jarrett depuis maintenant trente ans montre bien la 

croyance du pianiste en la progression et la construction artistique sur la durée. 

Contrairement à beaucoup de ses pairs, Keith Jarrett ne multiplie pas les projets, mais 

considère que la véritable aventure ne peut se vivre que dans un cadre fixe. Ce trio est 

toujours actif aujourd’hui, même s’il se produit très rarement, en raison de l’état de santé 

fragile de Gary Peacock (presque quatre-vingt ans). La jeunesse et la spontanéité des trois 

improvisateurs est toujours intacte, et leurs niveau d’exigence ne souffre aucun compromis, 

quitte à parfois imposer des conditions d’écoute sévères au public, mais toujours avec 

l’objectif de servir la musique. Face aux comportements parfois austères de Jarrett vis-à-vis 

du public, on pourrait être tenté de considérer ces trois individus comme des mégalomanes 

irrespectueux. Mais le véritable respect du public est de lui proposer une musique sans 

aucune concession, même si son processus de création est en inadéquation avec beaucoup 

d’habitudes de notre époque, comme la dictature de l’image, l’accès immédiat et la 

survalorisation du produit fini parfait et aseptisé. 

 

4. Les métamorphoses du piano solo 

       Pendant sa convalescence, en réécoutant toutes les bandes de ses concerts solos 

improvisés depuis 1973, Keith Jarrett réalisa qu’il était devenu prisonnier de ses habitudes, 

de ses goûts, et qu’il utilisait des schémas structurels récurrents lors de ses prestations. Il 

réalisa qu’en 25 ans de concerts solos improvisés, la construction des concerts était souvent 

la même, et que ses idées se développaient presque toujours de la même manière. En effet, 

il prend souvent une mélodie ou une idée harmonique qu’il emmène jusqu’à un tempo, puis 

un ostinato avant de faire une rupture et de passer à un autre cycle. Le pianiste, en écoutant 

les enregistrements, trouva que ses idées traînaient en longueur sur beaucoup de concerts, 

et qu’il gagnerait à être plus concis. De plus, il fut relativement déçu en écoutant sa main 

gauche, dont le rôle était assez effacé, étant enfermée dans des ostinatos ou des accords 

d’accompagnement. Au niveau harmonique, il réalisa que les tonalités qu’il utilisait étaient 

stagnantes et que les couleurs n’étaient pas assez variées à son goût.  

    De manière générale, Keith Jarrett réalisa qu’il était devenu depuis 1975 dépendant du 

Köln concert, acte de libération à l’époque, qui était devenu une norme par la suite. 
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Effectivement, la public fut tellement conquis par le disque du concert de Cologne 

qu’inconsciemment Jarrett jouait des lointaines variations de ce concert lors de ses 

prestations suivantes, aussi géniales furent-elles. Installé dans une sorte de confort 

artistique, il était en effet très délicat pour le pianiste de quitter ce style de musique pour 

prendre le risque d’explorer radicalement une autre manière d’improviser. 

     Quoi qu’il en soit, il apparait évident pour Jarrett au sortir de sa maladie qu’il ne pourrait 

plus jamais improviser comme avant. Ceci puisque l’énergie peut désormais le quitter à tout 

instant. Les longues improvisations de quarante-cinq minutes sont maintenant exclues, et 

des pièces plus courtes s’imposent.  

    Keith Jarrett a toujours affirmé qu’improviser en piano est une expérience harassante, « 

C’est comme aller au bord d’une falaise et sauter, puis recommencer sans cesse ». Il est 

d’ailleurs évident que le stress et la fatigue occasionnée par ces concerts sont des causes 

premières dans sa maladie. Mais l’improvisation est le cœur de la vie de Keith Jarrett, et il 

décide de revenir sur scène en piano solo, après avoir complètement transformé son jeu de 

piano. 

    A ce stade de notre réflexion, il apparait comme évident qu’une des forces de cet artiste 

est de transformer ses faiblesses en forces. Jarrett a compris que sa maladie était le reflet de 

son activité, le contrecoup à payer, et que cette souffrance était un mal nécessaire pour 

avancer. Il va donc retourner dans son studio pour travailler sans relâche et déconstruire 

tous ses automatismes avant de bâtir un univers complètement différent. 

    Pour accomplir la prouesse de détruire 30 ans d’habitude d’improvisation au piano, Keith 

Jarrett va s’enfermer dans son studio avec ses pianos et laisser ses mains improviser. Dès 

qu’il entend quelque chose qu’il a déjà joué, ou une astuce d’improvisateur qu’il connait 

bien, il s’arrête et recommence inlassablement. Il va alors abandonner progressivement 

toutes les habitudes harmoniques et structurelles qu’il affectionnait jusqu’alors. Il dira 

prendre le parti de ne plus laisser ses goûts personnels entrer en jeu, mais suivre chaque 

élan spontané, même si celui-ci est en confrontation avec ses connaissances théorique et ses 

préférences d’auditeur. Ce niveau d’exigence incroyable suppose qu’il place sa pratique 

artistique au-delà de sa propre personnalité, et qu’il est prêt à tout sacrifier pour sa création 

du moment. En laissant ses mains courir sur le clavier librement, il découvrira une facette de 

lui-même qu’il n’avait pas vraiment laissé s’exprimer jusque-là, sa main gauche. Il va alors 
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travailler très dur pour développer sa technique afin de faire sortir celle-ci de son rôle 

d’accompagnatrice, et pouvoir la laisser jouer avec autant de dextérité et de faste que la 

main droite. Ce travail prendra de nombreux mois et aboutira en 2002 à un chef d’œuvre, 

deux concerts enregistrés, à Osaka puis Tokyo, qui seront publiés sous le nom de 

« Radiance ». 

    Cet album magnifique marquera un sommet et le début d’une nouvelle aire dans la vie 

d’improvisateur de Keith Jarrett. 

    Le pianiste se retrouve seul à seul avec son public japonais, infiniment silencieux pendant 

les concerts, et fournissant un auditoire privilégié pour l’expression des nouveaux univers de 

Keith Jarrett. 

    La principale nouveauté dans ces concerts se joue au niveau de la durée des 

improvisations, qui durent ici de une à quatorze minutes. En effet Keith Jarrett condense à 

l’extrême ses idées, et s’arrête dès qu’il juge l’essence de son improvisation suffisamment 

exploitée. Les pièces ont donc chacune une identité forte, et sont développées de manière 

très instinctive, en s’enchaînant sans interludes, avec des ruptures d’univers parfois très 

abruptes. Il y a beaucoup de pièces assez énergiques et rythmiques, jouées avec beaucoup 

de nervosité et d’urgence, mais aussi des improvisations d’une grande lenteur, dont les 

mélodies très bien construites peuvent faire penser à des ballades issues des standards du 

jazz. Jarrett construit ses mouvements de voix, tant au niveau harmonique que mélodique 

avec une grande maîtrise du son de la narration musicale.  

    Il y a dans ces concerts une véritable révolution au niveau de la main gauche, qui 

improvise avec une virtuosité déconcertante. Jarrett improvise souvent à l’unisson avec une 

grande fulgurance, ou joue avec des dialogues très rapides entre ses deux mains. Il utilise 

une très grande palette dynamique sur le clavier, toujours avec un son très rond et profond, 

mais avec des nuances parfois très basses, même dans des traits extrêmement rapides. Son 

contrôle du son de l’instrument est phénoménal, dans la mesure où il joue parfois les notes 

d’un même accord à des volumes différents pour créer des couleurs impossibles à obtenir 

autrement. 

    Il apparait évident que dans sa nouvelle démarche artistique, le pianiste accorde plus 

d’importance au processus de création et à la démarche d’improvisation pure qu’à la 
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construction d’un produit musical global, ce qui donne des résultats musicaux étonnants par 

leur force émotionnelle. Keith Jarrett dira en effet privilégier le processus d’improvisation 

avant tout, même si la musique amenée par celui-ci entre en désaccord avec les règles 

harmoniques et/ou musicales en général. En effet, Keith Jarrett racontera plus tard qu’en 

finissant une improvisation, une note continua de résonner dans la salle, et qu’il commença 

instinctivement son improvisation suivante en tournant autour de cette note, même si son 

discours n’avait aucune cohérence harmonique. Le résultat est pourtant si assumé et si bien 

réalisé pianistiquement que la musique qui en découle est bouleversante. De manière 

générale, la démarche d’improvisation de Jarrett n’est absolument pas intellectuelle et la 

musique suit son cours de manière très instinctive, la tension et la narration étant si fortes 

que les règles harmoniques sont reléguées à un plan secondaire. Malgré une très grande 

complexité interne, cette musique apparaît comme simple et un fil conducteur est 

identifiable puisque le pianiste aborde la construction de la mélodie d’une manière vocale, 

en accompagnant de sa voix les développements mélodiques.  

    Keith Jarrett joue fréquemment dans un contexte atonal, ou plus précisément multi-tonal, 

en explorant de nombreuses « planètes harmoniques » dans ses improvisations, et en jouant 

avec la matière sonore et les timbres de l’instrument autant qu’avec ses possibilités 

harmoniques. L’occasionnelle complexité des improvisations de Jarrett ne peut pas être 

qualifiée de musique expérimentale ou de recherche avant-gardiste, puisqu’elle est le 

résultat d’une émotion spontanée, exprimée de manière brute, et non d’un froid processus 

intellectuel. Par conséquent, même derrière les pièces les plus anguleuses et aventureuses, il 

y a toujours une grande honnêteté et une grande simplicité. 

    En 2005, Keith Jarrett donne un concert mémorable au Carnegie Hall de New York, et 

improvise de manière très libre devant un public avec lequel il entretient un rapport 

fusionnel pendant la prestation. En effet, il décida de laisser sur le disque tous les 

applaudissements et réactions du public pendant le concert, considérant que la formidable 

complicité qu’il entretenait avec l’auditoire était une inspiration très forte pour lui. Ce 

concert se finit par de rappels magnifiques. Une pièce improvisée de ce concert sera baptisé 

par la suite « The Good America ». Il parlera de ce morceau en ces termes, « En termes très 

larges, ça demandait au monde de ne pas être ce qu'il est en train de devenir. J'ai des larmes 

aux yeux chaque fois que je l'écoute... Il y a dans ce pays une conscience et une inconscience, 
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et la “bonne Amérique” est l'Amérique éveillée que nous ne voyons pas aux nouvelles ou 

rarement ailleurs. » . Il continuera les rappels en jouant des compositions datant des années 

1970, « My Song », « Paint My Heart Red », qu’il n’avait pas joué en public depuis des 

années, avant de finir avec un blues endiablé et une version déchirante de « Time On My 

Hand ».  

    La relation au public lors de ses concerts solos semble avoir évolué lors de cette période, 

puisqu’il semble parfois réagir dans ses improvisations aux quintes de toux des japonais, ou 

encore aux pieds des New-Yorkais battant la pulsation lors des rappels aux Carnegie Hall. 

    Keith Jarrett à toujours pris du recul sur sa démarche d’improvisateur, et il s’est exprimé 

avec beaucoup de lucidité sur le processus interne qui permet d’improviser. Il distingue en 

lui-même trois personnalités distinctes lorsqu’il improvise.  

    Tout d’abord, il y a l’improvisateur. Il va de A à B, sans savoir ce que B va être, et se fit à 

son audace pour y parvenir. Il procède avec un processus instinctif, en suivant la « pensée du 

tremblement », et se concentre sur l’aspect narratif de la musique qui coule sous ses doigts. 

Les règles de l’improvisateur sont « la sécurité en dernier », et « peu importe ce que tu fais, 

mais continue à le faire ». Il doit se battre, « nager » sans cesse, sans filet, et faire avancer le 

flux narratif coûte que coûte. 

    Ensuite, il y a le compositeur. Il est en quelque sorte la banque de données contenant 

toutes les connaissances musicales de l’artiste. Il est le réservoir de tous les morceaux 

connus, de tous les éléments de langages à la disposition du musicien, et de toutes les 

astuces et plans de secours. Parfois, le compositeur n’est pas d’accord avec l’improvisateur, 

mais ce dernier doit toujours avoir le dernier mot, même si il peut piocher dans les 

connaissances du compositeur pour nourrir son discours. Quand l’improvisateur est à court 

d’idées, le compositeur le relance en lui fournissant du matériau musical adapté au contexte. 

    Enfin, il y a l’instrumentiste, dont le rôle est d’exécuter à la perfection les ordres de 

l’improvisateur et du compositeur, même si il est en désaccord. Son rôle est également de 

gérer les tensions internes et les respirations pour éviter les crampes ou la montée de la 

pression qui pourrait emballer le processus global et provoquer un jeu nerveux ou une 

accélération. Il doit aussi gérer la concentration, pour maintenir l’esprit du musicien dans un 

état d’éveil total tout en maintenant une situation de lâcher prise. Keith Jarrett explique à ce 
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sujet que la technique est parfaite quand les doigts sont à la fois parfaitement sous contrôle 

et hors de contrôle en même temps. 

    Il faut éviter à tout prix l’arrivée d’une quatrième personnalité dans le musicien 

improvisateur, l’égo. Celui-ci provoque un regard de jugement du musicien sur lui-même 

lorsqu’il joue, et coupe court à toute possibilité de création. 

    Keith Jarrett explique que le processus qui mène à l’improvisation n’a rien de musical et 

que croire que la musique vient de la musique est absurde, « c’est comme considérer qu’un 

bébé nait d’un bébé, ça n’a aucun sens ». Le pianiste explique que pour lui, la philosophie, la 

littérature, la peinture, la photographie, les arts en général et les expériences de la vie sont 

bien plus importantes que la musique dans le processus de création. Le pianiste se dit 

fortement influencé par le théâtre, et en particulier par le comédien danois Victor Borge, qui 

a la faculté de changer très vite de jeu pour exprimer des émotions très différentes en un 

laps de temps particulièrement réduit.  

    Lorsqu’il écoute de la musique, Jarrett dit ne pas être influencé par les notes, mais par les 

énergies qui sont présentes derrière elles. 

    Keith Jarrett explique que son travail personnel au piano pour préparer les concerts n’a 

absolument rien à voir avec sa musique, et que par conséquent, il ne peut tolérer personne 

dans son studio lorsqu’il travaille son instrument. 

    En 2004, le pianiste reçoit le prestigieux prix Léonie Sonning Music Award, qui lui est remis 

par son premier producteur, George Avakian. Il est le deuxième musicien de jazz après Miles 

Davis à recevoir cette distinction.  

 

 

5.    La perte et la douleur 

   En 2007, Keith Jarrett est quitté par Anne Rose, sa femme depuis plus de trente ans, qui 

l’accompagnait à tous ses concerts. C’est une épreuve terrible pour l’homme, qui à 62 ans, a 

toujours vécu selon des habitudes très strictes, et dont le mode de vie extrêmement stable 

et cadré était une condition primordiale à son éclectique production artistique. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onie_Sonning_Music_Award
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    En effet, Keith Jarrett vit depuis presque 40 ans dans la même maison, d’où il ne sort que 

pour donner des concerts. Il passe ses journées dans son studio à jouer du piano et ne tolère 

aucun changement dans sa vie quotidienne. Lors de ces tournées, les voyages sont toujours 

réglés très précisément par Steve Gould son manager, et lorsqu’il va au Japon, il loge dans le 

même hôtel et la même suite depuis plusieurs décennies. Il est intéressant de constater que 

Jarrett, par sa pratique instrumentale, ses partenariats artistiques et sa vie privée a toujours 

été d’une constance à l’épreuve du temps qui contraste avec la pluralité de ses aventures 

musicales. 

    Le pianiste est donc détruit par cet abandon, et subit au même moment des douleurs 

terribles au dos et aux mains, dues à l’intensité physique et psychologique de ses concerts 

solos. Keith Jarrett est convaincu que sa fin est proche, et il arrête de travailler le piano, tant 

la douleur est insupportable. 

    Il donnera en 2008 deux concerts, un à Paris, l’autre à Londres quelques jours plus tard. 

Avant de jouer, il dira « Ces concerts vont soit m’aider à survivre, soit précipiter ma fin. » 

    Le premier concert, à Paris, sera teinté d’une grande tension musicale, et évoquera parfois 

le postromantisme de Scriabine ou Schönberg. On entend parfois certaines sonorités latines, 

mais surtout une musique extrêmement torturée. 

    Le deuxième concert, londonien, alterne des pièces très limpides avec des mélodies très 

anguleuses. On sent chez Jarrett une véritable souffrance à travers ses nombreux cris et 

grognements pendant le concert, comme une sorte de contrepoint de douleur derrière sa 

musique. Contrairement au premier concert, on sent l’influence du blues, voir même du rock 

dans certaines pièces. 

   Les deux concerts seront édités sous le titre de « Testament », ce qui illustre bien l’état 

d’esprit du musicien à cette période.   

    Après ces concerts, Jarrett, très affaibli physiquement, devra stopper son activité pour se 

faire soigner les mains, dans lesquelles il a quotidiennement des douleurs terribles. 
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6.    Les retrouvailles avec Haden 

    En 2007, Keith Jarrett est sollicité pour être interviewé dans le cadre d’un documentaire 

consacré à son vieil ami Charlie Haden, intitulé « Rambling Boy ». Il n’a pas revu son ancien 

contrebassiste depuis les années 1970, en raison de la forte dépendance à l’héroïne de ce 

dernier. Jarrett reçoit donc chez lui Haden, son épouse et un journaliste pour être interrogé, 

mais prévient auparavant qu’il ne jouera pas. En retrouvant son ancien camarade, qui est 

sorti de la drogue depuis longtemps, il renoue très vite de solides liens d’amitié avec celui-ci 

et lui propose finalement de rester chez lui quelques temps. Les deux hommes passent alors 

leurs soirées dans le studio du pianiste et enregistrent pour le plaisir en toute simplicité 

quelques ballades en duo. Haden retourne chez lui, et quelques mois après, Jarrett se met à 

écouter en boucle les bandes de ces enregistrements, il appelle alors le contrebassiste pour 

lui faire part de l’intérêt qu’il porte à cette musique, lequel partage le même sentiment.  

    Les deux amis choisissent alors parmi les nombreuses pistes les plus belles chansons, les 

plus simples et les plus mélodiques. Malgré leur première intention, un disque, « Jasmine », 

a été publié avec cette musique. 

    La plupart des morceaux sont des ballades, jouées de manière très vocale par le pianiste, 

qui accorde dans son interprétation une grande importance aux paroles des morceaux. Les 

improvisations sont relativement minimalistes, et extrêmement proches de la mélodie du 

thème. Il y a une grande mélancolie dans ces morceaux, qui ont été joués pendant la période 

de divorce du pianiste. La sonorité de l’enregistrement est très sèche, et le son est 

volontairement retransmis de manière fidèle au son que les musiciens entendaient dans le 

petit studio de Jarrett. Aussi bien par le contexte de difficulté personnelle que par la 

simplicité musicale et la sonorité intimiste, ce disque fait penser à l’atmosphère de « The 

Melody At Night With You ». 

    Charlie Haden joue avec une pulsation inébranlable des lignes de basse simples, très 

graves, mais d’une grande force mélodique, comme dans les solos. Il faut mentionner la 

magnifique version de « Body And Soul », ou Jarrett expose la thématique en tournant 

autour de la mélodie comme l’aurait fait Coleman Hawkins, mais également le seul morceau 

au style médium swing de l’album, « No Moon At All », ou le chorus de piano en contrepoint 

est très réussi. 
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    Jarrett s’exprimera sur le disque en expliquant que la profondeur de la musique qui s’y 

trouve est due à l’expérience de la perte que partagent les deux musiciens. 

 

 

7.    Rio, un nouveau départ 

   A la fin des années 2000, Keith Jarrett retrouve petit à petit la santé, et recommence à 

travailler le piano quotidiennement. Il se remet à travailler la musique de Bach, et continue, 

à plus de 65 ans, à repousser ses limites techniques. Il va alors se trouver une nouvelle 

compagne, japonaise, qui dira-t-il l’aidera à obtenir un rapport plus serein à la musique et la 

scène. Il va en effet chercher à subir moins de stress lors de ces prestations solos, et à mieux 

gérer les tensions physiques qui en découlent. 

   En 2011, il se rend à Rio De Janeiro pour donner une série de trois concerts solos 

improvisés. Lors de son arrivée dans la salle de concert, il doit faire face à quelques 

problèmes techniques comme par exemple jouer dans un vieux théâtre municipal dont les 

nombreux bruits parasites peuvent le déconcentrer. De plus, il est contraint à cause d’un 

souci logistique de jouer sur un piano différent de ses habitudes. En effet, pour ses concerts 

solos, Keith Jarrett joue exclusivement sur des pianos Steinway and Son D-274 allemands. 

Hors le seul piano disponible est un Steinway américain dont la sonorité est un peu plus 

métallique, avec les réglages différents. 

   Le troisième concert est publié sous le nom de « Rio », et est considéré par Jarrett comme 

un de ces meilleurs concerts depuis plusieurs années. En effet, devant un public 

particulièrement vivant et enthousiaste, le pianiste improvise une musique très colorée, 

dont la clarté globale contraste avec ses précédentes publications solos. Il y a dans ce disque 

une grande fraicheur, qui témoigne visiblement d’une humeur plutôt joyeuse. La sonorité du 

concert est dans l’ensemble assez percussive et dynamique, très teintée de blues (on 

retrouvera le même blues que celui joué à Carnegie Hall quelques années auparavant), avec 

toutefois de très belles ballades. On entend dans ce concert des influences de musique 

brésilienne, assez discrètes, mais qui témoigne de l’affinité que Keith Jarrett a avec le lieu 

dans lequel il se produit. Il dira par la suite que cette expérience à Rio l’a enrichi, dans le sens 
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ou la culture très vivante de ce lieu contraste avec les atmosphères ultra-civilisées où il 

évolue habituellement.    

    De manière générale, Keith Jarrett explique qu’il ressent avec les lieux où il voyage pour 

improviser en solo une connexion profonde, qu’il cherche à développer. Effectivement, le 

pianiste dit avoir l’habitude de s’imprégner de la culture des pays qu’il va visiter pour ces 

concerts. Avant des concerts à Londres, il explique avoir ressenti le besoin d’écouter de la 

musique rock. De même, avant de jouer à New York, il exprime son besoin de lire des polars 

ou d’écouter du jazz pour se rapprocher de l’ambiance des endroits où il improvise. 

    Ces derniers temps, le pianiste donne de très rares concerts, en solo comme avec le 

Standard Trio, dont l’album « Somewhere » vient d’être publié. Ces derniers temps, ECM 

publie régulièrement des inédits du pianiste, comme l’album live « Sleeper » avec Jan 

Garbarek en 1979, et l’enregistrement solo en re-recording sur de nombreux instruments 

« No End » datant de 1984. 

    A presque 70 ans, Keith Jarrett continue de surprendre à chaque disque, et poursuit sans 

relâche son travail assidu au piano, et continue de repousser les limites de l’improvisation 

pour de nombreuses années encore.          
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Conclusion 

 

    Nous avons donc dans ce mémoire survolé chronologiquement la vie et l’œuvre de Keith 

Jarrett, en soulignant les grands virages et les principales évolutions de sa création 

artistique. Ce document n’a aucunement la prétention d’avoir couvert de manière 

exhaustive l’œuvre plurielle et colossale du génie, mais il a tenté humblement d’analyser les 

grands axes et les principales influences de la musique de ce multi-instrumentiste prolixe. 

Nous avons réalisé au court de cette analyse que le parcours artistique de Keith Jarrett s’est 

construit d’une manière très originale. En effet le pianiste a commencé sa carrière en étant à 

l’avant-garde de la musique, avant de se déposséder volontairement du matériau musical 

dans les années 1980, puis d’interrompre subitement ses activités de compositeurs pour 

exprimer son esthétique sur un support universel, les standards du jazz. Par la suite, nous 

avons étudié la formidable capacité du pianiste à s’investir parallèlement dans de nombreux 

styles musicaux, tels que le jazz traditionnel, la musique classique et l’improvisation totale 

tout en gardant une intégrité et une profondeur déconcertante dans chaque domaine de son 

jeu. Enfin, nous avons analysé la formidable capacité qu’a eue l’artiste de se relever des 

terribles épreuves qu’il a subies, et sa faculté à transformer en force des handicaps et des 

blessures à priori destructrices.  

    Keith Jarrett semble être un des très rares musiciens à avoir traversé tant d’époques et de 

contextes artistiques en gardant son intégrité et son honnêteté musicale à tout moment. 

Keith Jarrett est toujours resté au bord du gouffre, et a toujours voulu rechercher le danger 

et l’adversité pour dynamiser sa démarche. Ce goût du risque et cette pression aboutissant à 

l’expression se manifestent dans chaque morceau, mais aussi à l’échelle de sa carrière. En 

effet, Jarrett, en 50 ans de carrière, n’a jamais utilisé dans ses improvisations des plans de 

secours ou des systématismes. L’investissement total dans sa musique, visible dans ses 

torsions corporelles lorsqu’il joue témoigne d’une vitalité et d’un besoin de créer qui ne 

tolère aucun racolage, ni aucune facilité musicale. Il en est de même au niveau de sa vie, 

puisque Jarrett à toujours remis en cause son travail, indépendamment du succès de sa 

musique. Il n’a pas hésité, nous l’avons vu, a déconstruire plusieurs fois la manière de jouer 
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qui avait constitué son identité pour rebâtir sans cesse à partir de zéro des univers toujours 

plus novateurs.  

    Dans ce mémoire, qui n’est qu’une petite fenêtre ouverte subjectivement sur l’œuvre 

immense de Keith Jarrett, nous avons tenté d’apporter quelques éléments de réponses aux 

problématiques que nous avons dégagées en début de réflexion. 

     Concernant notre questionnement sur l’approche non pianistique de Keith Jarrett, il nous 

est apparu évident que les influences majeures de ce maître ne sont en aucun cas le jeu des 

pianistes qui l’ont précédé. En effet, nous avons vu que Jarrett est arrivé au jazz par l’avant-

garde, et que le répertoire traditionnel de cette musique ne l’a intéressé que plus tard. Nous 

avons compris que l’influence saxophonistique était primordiale dans le jeu du pianiste. 

Celui-ci, à travers un phrasé souvent monophonique, inclut la notion de souffle dans sa 

musique, en respirant physiquement avec l’instrument, et en vivant avec son propre corps 

les tensions musicales qu’il exprime. De plus, l’aspect guitaristique de son jeu de piano est 

évident, par son application des aspects de la musique folk au piano. Enfin, nous avons mis 

en exergue l’approche vocale de la musique de Keith Jarrett, au niveau de l’interprétation 

des mélodies. Dans ce sens, nous avons vu que l’approche harmonique du pianiste est plus 

linéaire que verticale, et que le mouvement est plus largement l’essence même de sa 

musique. 

    Nous avons également identifié une partie des influences extra-musicales de Keith Jarrett, 

en observant que pour lui, la musique improvisée est le résultat d’un processus non musical 

chez le musicien. En effet, nous nous sommes intéressés aux éléments philosophiques et 

artistiques qui alimentent la création de Jarrett. Nous avons vu que le pianiste a toujours pris 

beaucoup de recul sur sa démarche, et qu’il cherche à identifier les enjeux de 

l’improvisation. Il nous est apparu évident que les évènements parfois douloureux voire 

tragiques de la vie de l’artiste ont directement influencé son travail, et qu’il a su renaître de 

ses cendres et enrichir son œuvre de ses propres faiblesses. 

    Nous avons vu, en analysant successivement les trois grandes périodes de la vie musicale 

de Keith Jarrett, que son art prend des directions très variées, et que celles-ci sont jalonnées 

de nombreuses remises en cause. Il a été observé la dévotion complète et inconditionnelle 

de l’homme à sa musique. Cette dévotion lui a fait perdre sa santé physique et mentale à de 

nombreuses reprises, et lui a valu d’être abandonné par sa femme à presque 65 ans. De plus, 



p. 56 
 

l’exigence absolue de Keith Jarrett vis-à-vis de la qualité de la diffusion de sa musique lui a 

souvent construit l’image d’un homme « autiste » et antipathique auprès du grand public. 

     Enfin, notre dernière problématique s’étonnait sur le fait que Jarrett, musicien idolâtré 

par ses pairs, n’ait finalement joué qu’avec très peu d’autres instrumentistes. Nous avons 

expliqué ce phénomène en montrant combien Keith Jarrett faisait sienne la vertu qu’est la 

constance, la progression sur la durée. De manière plus large, Keith Jarrett a construit 

l’éclectisme de sa musique sur des bases extrêmement stables, au niveau de sa vie privée, 

de sa pratique instrumentale, mais aussi dans ses partenariats artistiques. 

 

    Dans une époque où les créations artistiques et intellectuelles doivent devenir simples, 

faciles d’accès et opportunistes, la démarche d’un tel musicien devient marginale et souvent 

incomprise. En effet, écouter la musique de Keith Jarrett demande un état d’éveil et de 

réceptivité parfois difficile à atteindre dans un monde où l’enchantement tend à disparaitre. 

La dictature de l’image, la tyrannie du court terme, et la volonté générale d’enfermer les 

choses sous des étiquettes, qui sont des tendances d’aujourd’hui, sont en opposition avec ce 

que proposent des artistes comme celui que nous avons étudié. L’improvisation musicale, 

qui permet l’expression de l’individu dans le cadre de la connexion aux autres, est pourtant 

une alternative intéressante face à la montée de l’individualisme et de l’éloignement entre 

les personnes. La démarche d’improvisateur de Keith Jarrett montre bien au monde que le 

parcours vaut bien plus que le but, et que le risque et l’altérité peuvent être facteurs de 

créations. 

    Le chemin de Keith Jarrett offre un bel exemple à tous les artistes, puisque son parcours, 

qui commence dans l’expérimentation individuelle pour aller vers des terrains d’expressions 

communs, montre que les expériences les plus personnelles mènent à l’universel. 

 

 

________________________ 
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    La majeure partie des informations données dans ce mémoire sur la musique de Keith 

Jarrett est issue de l’écoute active et de l’analyse de son immense discographie. 
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ce mémoire : 

- BALEN Noel, L’odyssée du Jazz, Liana Levi 2003 

- CARR Ian, Keith Jarrett, the man and his music, Da Capo Press 1992 

Les interviews réalisées par les personnes suivantes ont été précieuses pour écrire ce 

mémoire : 

- GENONE Paola, pour L‘express, en 2005 

- LANGE Art, pour downbeat, 1984 

- SUTTON Peggy, pour BBC, 2009 
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interviews de Keith Jarrett 

 

Le film Keith Jarrett, The Art Of Improvisation, dirigé par Mike Dibb, a été d’un apport 

déterminant dans l’élaboration de ce travail. 
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