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Communiqué de presse 

Festival de jazz de Colmar 
Rencontre avec René Urtreger 

En avant-goût du festival de jazz de Colmar, une rencontre est proposée au Pôle média-culture 
Edmond Gerrer avec René Urtreger, célèbre pianiste et compositeur de jazz qui a joué avec les plus 
grands jazzmen : 

samedi 9 septembre à 15h30 
Amphithéâtre du PMC 

place du 2 février 
 

Né en 1934, René Urtreger a fait des études de piano classique avant de s’immerger dans le jazz. On 
le retrouve à 18 ans, déjà sur la scène du Blue Note à Paris pour accompagner le saxophoniste Don 
Byas. Il était le pianiste attitré de Miles Davis lorsque celui-ci faisait les grandes heures de la Rive 
Gauche. Il a également accompagné Lester Young, Bobby Jaspar, Barney Wilen, Lionel Hampton, Chet 
Baker et bien d’autres encore. 

Solidement ancré dans une tradition musicale authentique, René Urtreger traverse les époques et les 
genres avec toujours la même exigence et le même appétit. C’est ainsi qu’il travaille également à des 
musiques pour le cinéma et pour la variété avec Sacha Distel ou encore Claude François. 

Le « Roi René » fait partie de ces grands instrumentistes européens qui contribuèrent à populariser le 
jazz sur le vieux continent, en servant les plus grands jazzmen américains et en osant des métissages 
ingénieux. Aujourd’hui encore, il fait de chaque projet un objet d’excellence et d’audace avec, par 
exemple, un disque à paraître, enregistré avec la romancière Agnès Desarthe (cf encadré). 

La rencontre sera animée par Jean-Frédéric Surdey, journaliste à l’Alsace et critique de jazz (entrée 
libre et gratuite). 

Le festival de jazz de Colmar aura lieu du 11 au 16 septembre. Retrouvez tout le programme sur 
Internet : http://www.colmar.fr/programme-jazz 

 

 

 

 

Cette conférence au PMC sera l’occasion pour René Urtreger de dédicacer le livre que lui a 
consacré en 2016 la romancière et essayiste Agnès Desarthe : Le Roi René, aux éditions Odile 
Jacob. 

https://www.odilejacob.fr/catalogue/art-et-litterature/arts/roi-rene_9782738133960.php 
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