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Biréli Lagrène
En solo et en trio
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« He’s one of the greatest guitar players ever in the 
history of the instrument, and he’s got so much 
heart and soul, and it comes out in his playing and 
in his music !! »  Mike Stern
 
01. Memories   4:24 
02. Nature Boy   5:08 
03. Little Melody   6:13 
04. A suivre   2:02 
05. Question Réponse  1:33 
06. Caravan   2:57 
07. My Foolish Heart  2:59 
08. Put your Dreams away  3:13 
09. Fifty five Reasons  4:32 
10. Bagi     3:51 
11. Green Light   2:33 
12. Buster Keaton   3:49 
13. Un certain Groove  3:01 
14. 12.15    2:17 
15. Blue Blues   2:42 
16. No Signal   0:43 
17. Angel from Montgomery 3:58

 
Biréli Lagrène guitares acoustiques et électriques, 
Fender Jazz Bass (Angel from Montgomery) 
Zoé Lagrène voix (Angel from Montgomery)

Composition : Biréli Lagrène, sauf les tracks 
02 (e. ahbez), 06 (D. Ellington & J. Tizol), 07 (V. Young), 
08 (P. Mann & S. Weiss) et 17 (J. Prine)
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BIRÉLI LAGRÈNE 
SOLO SUITES

PW1007 SORTIE LE 06/05/2022

Biréli Lagrène, musicien sans équivalent dans l’univers 
du jazz et des musiques improvisées.

Sans lui, le jazz actuel ne serait pas tout à fait le 
même. Les plus grands guitaristes de la planète le 
distinguent avec respect, pour sa technique fabuleuse 
et son niveau d’inspiration hors norme. 
Le monde entier nous l’envie.

Sa musique est claire, brute et sans artifice : elle coule 
d’une source intarissable héritée d’une histoire 
multiséculaire : plus de mille ans de musique pour une 
alchimie miraculeuse mêlant cultures tziganes, 
emprunts hétéroclites aux grands standards du jazz, 
au folklore bavarois, à Bach ou au patrimoine de la 
chanson française.

Ma musique ? C’est du Blues avec un peu d’harmonie. 
Voilà ce qu’en dit l’intéressé.

Sa guitare nous exalte une vie de mystère et d’amour 
qui touche au cœur. C’est là son vrai génie.

Après avoir exploré toutes les pistes du jazz en 
compagnie des plus grands musiciens de son époque, 
Biréli Lagrène se livre pour la première fois sur disque 
à l’exercice du solo.

UN ALBUM SIDÉRANT.
« Solo Suites, fatrasie de mémoires déchaînées, 
toucher soyeux, décrochages subits et spirales 
des anges... Un album de sentiments et de désirs 
avec ses traces de pudeurs et de mélancolie... 
Biréli quintessence en toute simplicité... 
Comme un enfant danserait sur la lune. »
Francis Marmande – Le Monde
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UN ALBUM SIDÉRANT. 
« Solo Suites, fatrasie de mémoires déchaînées, toucher soyeux, décrochages subits et spirales des 
anges... Un album de sentiments et de désirs avec ses traces de pudeurs et de mélancolie... 
Biréli quintessence en toute simplicité... 
Comme un enfant danserait sur la lune. » 
Francis Marmande – Le Monde 
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