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Kenny Garrett. Voici le nom d’un saxophoniste américain de 56 ans dont on 
est pas prêt d’oublier dans une cinquantaine d’années. Cet altiste a été une 
figure majeure de ces 30 dernières années dans le monde du Jazz aux côtés 
des Shorter, Hancock, Corea…. J’ai décidé de m’intéresser à ce qui fait de lui 
le saxophoniste moderne par excellence. Il fait parti des saxophonistes qui 
m’ont le plus influencé dans l’ère post-parkerienne. C’est pourquoi nous 
allons décrypter son parcours, son jeu, ses sources d’inspiration et ce qu’il a 
apporté au saxophone et au jazz d’aujourd’hui. Une chose est sûre, pour en 
arriver là, il a travaillé acharnément et exploité ce talent jusqu’au bout. 
J’espère que j’apporterai de nombreux éléments de réponse quant à sa 
vision de la musique et son implication de tous les instants pour réaliser 
une musique intense. Bonne lecture ! 
 
 
 
 
 

 
  
Problématiques : En quoi Kenny Garrett a t-il laissé une trace 
indélébile  dans le Jazz moderne ? Quelles en sont les raisons ? 
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I La biographie de Kenny Garrett 
 
 
Pout commencer, il est nécessaire de connaître un petit peu le parcours de 
Kenny Garrett et ses choix qu’il a eu à faire pendant sa carrière de 
saxophoniste qui est encore loin d’être terminée. 
 
Kenny Garrett est né un 9 octobre 1960 à Détroit. Il est plongé très tôt dans 
l’univers du jazz/blues par ses parents.  Sa mère écoutait du rythme and 
blues tandis que son père écoutait du jazz. D’ailleurs son père menuisier, 
jouait du saxophone ténor en tant qu’amateur. Kenny va être rapidement 
bercé dans cet  l’univers jazzistique. C’est son père qui initie Kenny au 
saxophone alto à l’âge de 9-10 ans.  
 
Il étudie le sax avec le trompettiste Marcus Belgrave. Ce dernier a joué de 
nombreux grands jazzmen : Ella Fildzgerld, Charles Mingus, Dizzy Gillespie, 
McCoy Tyner  pour n’en citer quelques uns. Hormis Kenny  Garrett, Marcus 
Belgrave a été le tuteur d’autres grands musiciens tel que James Carter ou 
Geri Allen. 
 
Durant le lycée, il bosse énormément son saxophone. Tous les week-ends il 
se produit sur les diverses scènes de Détroit. En 1978, il est diplômé de la 
Mackenzie High School. Il est accepté à la Berklee School of Music. Mais au 
même moment, il reçoit une offre pour jouer dans le Duke Ellington 
Orchestra dirigé par le fils d’Ellington, Mercer Ellington. Ainsi il quitte la 
Berklee pour tourner avec le big band. C’est à ce moment là qu’il commence 
à composer et devenir un vrai lieder du groupe.  
En 1982, il décide d’emménager à New York. Il rejoint alors le Mel Lewis Big 
Band. Il va côtoyer les trompettistes Woody Shaw et Freddy Hubbard qui 
vont le prendre sous leurs ailes. Ils enregistrent ensemble un disque qui 
s’intitule  « Double Take ». Il enregistre son premier album en tant que 
lieder d’un quintet en 1984 qui s’intitule « Introducing Kenny Garett ». 
Kenny poursuit son ascension en jouant avec les Jazz Messengers d’Art 
Blakey entre 1986 et 1987. C’est à partir de ce moment que Miles Davis 
porte un intérêt pour le jeune altiste.  Il se révèle aux yeux du monde entier 
à côté de Miles avec ses solos légendaires. Miles dira qu’aucun autre 
saxophoniste ne l’avait estomaqué depuis John Coltrane.  
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Garrett va poursuivre sa carrière de leader en enregistrant l’album African 
Exchange Student  avec des accompagnateurs de grande renommée : Elvin 
John et Ron Carter. Il va continuer à jouer et enregistrer aux côtés de grands 
Jazzmen tel que Mc Coy Tyner, Kenny Kirkland, Brian Blade, Marcus Miller, 
Pharoah Sanders, Mulgrew Miller et beaucoup d’autres.  
Il va tourner avec de nombreux jeunes talents comme Chris Dave ou Marcus 
Baylor à la batterie à la façon de Miles Davis à l’époque où il recrutait les 
jazzmen prometteurs pour l’accompagner. Il a enregistré 18 albums en son 
nom et plus d’une centaine en tant que sideman. En plus de ses tournées 
internationales, il dirige le département jazz de l’université William 
Paterson dans le New Jersey depuis 2014. Sa notoriété lui a valu la 
distinction de « Docteur en Musique » de La Berklee College of Music en 
2011. A 56 ans, son parcours est tout simplement spectaculaire et il 
continue toujours d’impressionner par son énergie et sa créativité sur 
scène.   
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II Influences de Kenny Garrett et analyse de son jeu 
 
 
A) Les Influences de Kenny Garrett 
 
 
Détroit : une histoire culturellement riche 
 

Détroit est connue pour être le berceau de l’industrie automobile 
américaine représenté par Ford au début du XXe siècle. Aussitôt elle 
devient une ville « populaire ». La population afro-américaine y est très 
importante (80%). On recense plusieurs styles musicaux qui sont 
originaires de Détroit. Parmi les principaux, on peut nommer le Hip Hop, la 
Techno ou encore le Punk. La maison de disque Motown est crée par Berry 
Gordy qui veut toucher le public noir avec des musiques « Rhythm & 
Blues ». Le label devient une machine à tube en produisant des artistes tels 
que Stevie Wonder, Mickael Jackson and the Jackson Five, Marvin Gaye, 
Diana Ross…  On remarque aussi que de nombreux jazzmen musiciens sont 
originaires de Détroit : Tommy Flanagan, la famille Jones (Elvin,Thad et 
Hank), Donald Byrd. 
 
 

L’héritage Bop 
 
 Kenny Garrett a été fortement  influencé par les maîtres du 
saxophone  alto qui ont marqué l’époque du be-bop et du hard bop. Je veux 
parler bien sûr de Charlie Parker et Julian « Cannonball » Adderley. Le 
premier a laissé une trace indélébile dans l’histoire du jazz et du saxophone 
alto notamment avec ces solos ultra mélodiques d’une vélocité 
impressionnante. Quant au second, il ne jurait que par Bird. Le jour où 
Parker s’est éteint, il s’est enfin  décidé à jouer à New York. C’est à ce 
moment qu’il a commencé à se faire connaître. Cannonball a énormément 
bossé le style « parkerien ». Tout comme Bird, il est reconnu pour son côté 
volubile mais aussi « bluesy » et soul. Vu que Kenny a beaucoup écouté de 
musique gospel et soul étant jeune par le biais de ses parents, il adhère 
naturellement à la musique de Cannonball.  
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Anecdote : quand Kenny postule pour un poste d’altiste dans le groupe de 
Miles Davis, il envoie à Miles une piste audio. En l’écoutant, ce dernier eut 
l’impression d’entendre Sonny Stitt, autre légende du Be-bop, jouer. 
 
 
Kenny Garrett est aussi un passionné de la musique de Thelenious Monk, 
figure emblématique du bebop. Il connaît tous ses standards par cœur. Il lui 
rend hommage avec  un morceau « Monk-ing Around ». Dans un album avec 
Chick Corea, Christian Mc Bride ou Roy Haynes, ils jouent la musique de 
Bud Powell, autre figure incontournable du bebop. Cet album s’intitule 
« Remembering Bud Powell ». 
 
 
La musique Funk 
 
 Durant sa jeunesse, il a aussi écouté la musique de James Brown. 
Cette musique soul funk est caractérisée par une énergie de tous les 
instants  et un groove binaire. Et dans ce groupe, il y avait le célèbre 
saxophoniste Maceo Parker (toujours vivant) qui est une icône de la 
musique funk. Il a su mettre au premier plan la gamme pentatonique blues. 
On sent dans le jeu de Kenny Garrett cette culture lorsqu’il enregistre des 
morceaux pop funky comme Happy People. 
 

Le courant Coltranien 
  
 Kenny est connu pour être un adorateur  de la musique de John 
Coltrane. Il consacre même un album en 1996 qui s’intitule «  The Music of 
John Coltrane ». Il est attiré par la musique de Coltrane pour plusieurs 
raisons : son contrôle de l’instrument, la spiritualité et le message qui s’en 
dégage. Kenny s’intéresse notamment au langage qu’utilise Coltrane dans le 
fameux album « Giant Steps ». Il a beaucoup travaillé cette technique qui 
consiste à explorer dans tous les sens le « 1235 » de tous les accords. Cela 
va donner un côté moderne dans sa façon de jouer. Le côté « mystique » de 
John Coltrane dans des albums comme « A love supreme » ou « Crescent » a 
été aussi une grande source d’inspiration. Nombre de ses solos débordent 
d ‘énergie dans lesquels il va au bout de ses idées (rythmique, mélodique…). 
Ceci n’est pas sans rappeler le John Coltrane de l’époque qui se mettait au 
service de la musique en allant jusqu’au bout de sa réflexion.  
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La musique asiatique 
 
 Kenny Garrett s’est aussi ouvert sur d’autres cultures tels que la 
musique asiatique. Il a en effet sorti un album « Beyond the wall » en 2006 
en s’inspirant de la culture chinoise. Il a passé 3 semaines en Chine en 
s’imprégnant des mélodies qu’il entendait ! Il a par la suite délivré cet 
album avec notamment plusieurs mélodies typiquement asiatiques qu’il a 
mélangé avec la culture jazz américaine.  
Il a appris différents modes et gammes asiatiques (gammes pentatoniques), 
ce qui lui a permis d’approfondir son vocabulaire. 
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B) Analyse de solo sur Impressions 

 
 
J’ai décidé d’analyser un solo de Kenny Garrett sur un standard connu qui 
s’intitule « Impressions ». Il figure sur l’album « Warner Jams - A Tribute To 
The Jazz Masters » qui est presque introuvable de nos jours. Dans cet 
album, on peut compter sur un casting de luxe : Joshua Redman, Wallace 
Roney, Lary Goldings, Brad Mehldau…  J’ai choisi ce standard car c’est un 
hommage à John Coltrane.  « Impression » a été composé par ce dernier 
inspiré par la grille modale de So What. Ainsi les conditions sont excellentes 
pour explorer tous les chemins qu’il entreprend dans son solo. Ce solo 
résume parfaitement l’improvisation à la  Kenny Garrett. 
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Tout d’abord il commence par marquer ses repères sur le 2 premiers A en 
jouant des valeurs longues  sur la pentatonique de E Maj faisant ressortir la 
9 et 13 de B min 7. Ainsi la couleur dorienne de B mineur est bien présente. 
 
A la fin du 2e A il amène brillamment le débit de croches par du 
contretemps. = rupture, instabilité 
 
Mes 15-18 : sur le débit de croches il mélange B dorien avec du 
chromatisme qui rend le discours très fluide. 
  
Mes 19-22 : il refait la même chose que les mesures de 15 à 18 en C mineur. 
 
Mes 26 : il cite le thème pour montrer qu’il n’a pas oublié le sujet principal 
du standard 
 
Mes 38 : Il utilise le chromatisme qui n’est pas sans rappeler Miles Davis. 
Ainsi on voyage un peu jusqu’à ce que l’on retombe sur la couleur dorienne 
la mesure d’après.  
 
Mes 39-40 : Il utilise le mode dorien de manière arpégé puis conjoint. 
 
Mes 43 : Il développe une idée rythmique sur 4 croches qu’il développe sur 
les mesures d’après en le transposant. Cette idée se poursuit avec une 
phrase typiquement Coltranienne avec des enchainements de 1235 
d’accords. Cette phrase continue du chromatisme qui débouche sur du  C 
dorien. 
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Mes 54 : il développe une autre idée en jouant principalement sur une note, 
le la. Il répète cette note avec des valeurs longues. Ainsi il y a une rupture 
rythmique avec le débit de croches qu’on avait auparavant. Il se permet de 
jouer sur le son de cette note en rajoutant du grain grâce à une pression 
maximale ce qui va donner une énergie très forte. 
 
Mes 66 : Il replonge dans un débit de croches au début de la 3e grille en 
utilisant le langage de Coltrane et le chromatisme qui sont des manières 
très intéressantes  de voyager sur du modale. C’est ce côté « out » 
volontaire qui fait le charme de ce solo. 
 
Mes 74 : il développe encore une idée rythmique différente qui est basée 
sur le contretemps, ce qui est assez impressionnant à ce tempo ( noire = 
290 ) 
 

Mes 82 : Il décide de jouer le B out harmoniquement. Il donne une couleur 
exotique dès les premières mesures du B en introduisant une gamme 
composée de demi-tons et de tierces mineures. 
 
Mes 90 : en revenant sur le dernier A, il met en place un nouveau jeu 
rythmique basé sur des arpèges. 
 
Mes 98 : il cite à nouveau le thème (c’est le sujet principal) au début de la 4e 
grille comme pour nous dire qu’il sait où il va. 
 
Mes 103-105 : il joue out pour mieux rentrer dans l’harmonie dans les 
mesures suivantes. 
 
Mes 105-108 : il utilise B dorien de manière lié avant de l’arpéger. 
 
Mes 110-112 : il utilise toujours ce débit de croches tout en maniant le 1235 
à la coltrane et le chromatisme. 
 
Mes 114 : il utilise un jeu plus rythmique sur le B en alternant tierce 
mineure et neuvième de C min sur le temps et en contretemps ! 
 
Mes 121 : sur le dernier A il instaure des triolets de noires pour créer une 
sorte d’instabilité avec la rythmique. 
 
Mes 126 : il termine son solo sur le mode dorien de si pour rappeler 
l’importance de la tonalité originale. 
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Dans ce solo, Kenny Garrett nous expose une palette incroyable de son jeu 
très varié. Tout d’abord, il met une énorme pression dans le saxophone, ce 
qui permet un jeu explosif. Son débit de croches est impressionnant étant 
donné la rapidité du morceau (noire = 300).  
Ce solo est très complet dans le sens où il joue avec de nombreuses couleurs 
harmoniques (dorien, chromatisme, coltrane changes, gammes asiatiques, 
jeu in/out volontaire) et des formules rythmiques énergiques (jeu en 
contretemps) qui poussent le batteur (Brian Blade) à lui répondre. Il 
n’hésite pas à aller jusqu’au bout de ses idées sur certains motifs 
harmoniques et rythmiques comme si son discours se devait d’être 
approfondi et recherché. En cela ce solo est un exemple parfait de la façon 
dont Garrett développe l’improvisation car on s’aperçoit qu’il explore tous 
les chemins possibles en utilisant un jeu riche et varié. 
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C) Les outils de langages de Kenny Garrett 
 
 

Le son « Kenny Garrett » 
 

Le son de Kenny Garrett est une des caractéristiques principales de 
l’altiste. En effet, il est unique. On le différencie très facilement de tous les 
autres altistes grâce à son « son ». Le son de Garrett peut être caractérisé 
par des adjectifs tels que rond, chaud, ouvert, « nasillard ». Il est déterminé 
par 3 choses : la pression, l’ouverture au niveau de la gorge et les 
résonateurs. Lorsqu’il joue, Kenny met une telle pression d’air que le son 
sort instantanément, il n’y pas de temps de latence. A cela s’ajoute son 
ouverture de gorge très importante qui donne ce son ouvert. Plus cette 
ouverture est considérable, plus la maitrise de l’instrument est importante 
(suraigu, overtones …). Enfin les résonateurs sont ce qui permettent d’avoir 
un son qui se propage de manière plus « large ». Ils ont un effet 
d’amplificateur et sont contrôlés au niveau de la mâchoire.   

 
 
La gamme pentatonique-blues 
 
 Kenny est fortement influencé par ses origines. Pendant sa jeunesse  
ses parents écoutent du gospel. Par ailleurs, il écoutent différents 
saxophonistes très « Bluesy » comme Cannonball Adderey mais aussi Macéo 
Parker, le légendaire sax de James Brown et icône de la Funk. Macéo est 
réputé pour faire des solos endiablés sur une seule même gamme : La 
gamme pentatonique qui se construit de la sorte : tonique, 3ce mineure, 
4rte Juste, 5te Juste et 7 mineure. Pour la rendre plus bluesy, on peut y 
ajouter la 4rte augmentée en plus. On retrouve beaucoup cette gamme dans 
le jeu de Kenny et on s’en aperçoit à l’époque où il évoluait aux côtés de 
Miles dans ses solos les plus connus : Tutu ou Human Nature. Que ce soit 
dans les standards ou le domaine plutôt funk-pop (Happy People…) il va 
souvent l’employer et s’en servir comme base de ses solos.  
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Le Chromatisme associé au lyrisme  
 
Kenny Garrett joue beaucoup avec le chromatisme ce qui lui permet de 
rattacher plusieurs phrases en une seule. Il est vrai que le chromatisme 
peut être très pratique pour échapper aux règles de l’harmonie et permet 
aussi de retomber sur ses pieds. Ainsi on a l’impression de voyager sans fin. 
Cette sorte d’instabilité est d’autant plus plaisante quand elle résout 
harmoniquement. 
 
 

Le langage coltranien 
 
Kenny s’inspire énormément de la musique de John Coltrane. Ce dernier a 
révolutionné le jazz en amenant par exemple des nouveaux enchainements 
harmoniques qui n’avaient encore jamais été joués auparavant. Coltrane 
s’est penché sur les modes à transposition limités et a ainsi publié l’album 
légendaire « Giant Steps ». On s’aperçoit qu’il complexifie le traditionnel 
 II-V-I en incluant d’autres V-I de tonalités voisines à l’intérieur  (tonalités à 
la tierce majeur par exemple). Le fait d’explorer d’autres tonalités au sein 
même d’un II-V-I est tout nouveau. Citons par exemple la grille de 
Countown qui est basée sur celle de Tunes Up mais qui n’a plus grand chose 
à voir avec cette dernière hormis les résolutions des II-V-I principaux. 
 
Voici les premières mesures du solo de Kenny Garrett sur Countdown : 
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III  L’aboutissement musical et musique universelle 
 
 
A) Songbook, l’album mystique ! 

 
 

 
 
Kenny Garrett publie l’album « Songbook » en 1997 chez Warner Bros. 
Records.  Il s’agit uniquement de ses compositions. C’est une première qui 
va le mettre encore plus sous les feux des projecteurs. En effet, après avoir 
fait parlé de lui suite à son brillant album précédent consacré à la musique 
de John Coltrane, il marque sa propre empreinte dans Songbook. Cet album 
est exceptionnel de par les membres qui constituent la rythmique du 
quartet. Garrett est entouré de musiciens très talentueux : Kenny Kirkland 
au piano, Nat Reeves à la Contrebasse et Jeff Tain Watts à la batterie. Ces 
derniers ont joué longtemps ensemble.  
En écoutant cet album, on sent beaucoup d’aisance dans leur jeu. Tain 
Watts a un jeu très dynamique qui dégage une énergie remarquable.  
Nat Reeves apporte une sérénité et un « time » avec le batteur 
impressionnant.  Quant à Kenny Kirkland, il ajoute sa touche groovy 
inégalable. Ainsi ce qui en ressort ne peut-être que grandiose. Le quartet 
dégage une énergie folle qui nous transporte tout au long du CD.  
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L’esthétisme de l’album nous fait penser à celui de Coltrane à l’époque de 
« A Love Supreme » et « Crescent » avec ce coté mystique comme si cette 
musique dégageait une force supérieure, spirituelle. Selon moi, il s’agit de 
l’album le plus abouti de Kenny Garrett tant sur plan composition (son 
premier album en tant que compositeur !) que sur le plan de la musique où 
il en ressort une puissance étonnante.  
 
 
 

 B) L’attachement à la musique « universelle» 
 
Depuis plus une dizaine d’années, Kenny a connu quelques critiques par 
rapport à certaines compositions pop-funky. Dans certain cas, il s’est 
orienté vers de la musique considéré « easy listening » pour certains. Même 
si certaines de ces compositions touchent un public plus large (Happy 
People, Wayne ‘s Thangs …), le groove et l’énergie qui s’en dégagent n’en 
restent pas moins impressionnants. 
Il n’a jamais renié la musique populaire et il le clame à voix haute. Pour lui, 
partager la musique avec le public est la chose la plus importante. Le but 
étant de transmettre des émotions aux gens et jouer avec la même passion 
tous les soirs, c’est ce qui touche le plus les spectateurs. 
 
I think that we’ve been able to connect with people around the world. I think 
music is healing for people, because I hear people describe it. Sometimes, it’s 
hard for them to articulate it, but they know that it’s something that’s 
happening. Like I said, I don’t like to define what it is, but what we’re trying to 
do, like Art Blakey always used to say: “The music is from the creator, to you 
[the musician], to the audience.” And we try to connect to the people, through 
the music, and through the spirit. We try to conjure up all these different 
emotions, and I think we’re successful because people respond from all around 
the world. And for people around the world to respond the same to your 
music, then you know that it’s a universal, it’s a human thing, that people 
just connect to it in that way. 
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Conclusion/Bilan 
 
Kenny Garrett laisse une trace indélébile dans le Jazz depuis plus de trente 
ans. Il est d’ailleurs l’une des sources d’influences les plus importantes pour 
les saxophonistes alto actuels à commencer par moi. On pense  notamment 
à de grands altistes tel que Stefano Di Battista, Baptiste Herbin. A la manière 
de Miles Davis ou de John Coltrane, il a su tracer son propre chemin. Son jeu 
est un mélange de nombreuses cultures. Il a réussi à allier un langage 
jazzistique moderne (langage coltranien, funk) à celui traditionnel (bop, 
gospel). Son implication dans la musique est exceptionnelle. Son énergie sur 
scène est à la fois exceptionnelle et communicative.  Il la transmet à ses 
musiciens accompagnateurs et au public. Il n’hésite pas à faire des duels 
avec son batteur qui durent plusieurs minutes en s’amusant avec de 
nombreux motifs rythmiques. Il veut toujours aller au bout de ses idées. 
Ayant joué avec beaucoup de légendes du jazz comme Miles Davis, Art 
Blakey, Dizzy Gillespie ou Freddie Hubbard il a su reprendre le flambeau et 
continuer de transmettre un message de musique totale, créatrice, 
innovante et universelle. Kenny Garrett reste un des plus grands 
saxophonistes de ces trente dernières années ce qui a été récompensé par 
de nombreuses distinctions. Ainsi il reste une référence indéniable dans le 
Jazz de nos jours. Il y a eu l’époque de Charlie Parker, celle de Coltrane et 
aujourd’hui celle de Kenny Garrett. 
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