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DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 2021 DU FESTIVAL DEODAT DE SEVERAC, 
LA COMMUNE DE FONBEAUZARD EN ASSOCIATION AVEC TOULOUSE METROPOLE 

PRÉSENTE 

CONCERT JAZZ GRATUIT DU TRIO LEO & CO 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 - 18 HEURES 
SALLE DES FETES ANDRE GENTILLET A FONBEAUZARD 

Quelle formation avez-vous prévu pour le concert 

du mois de septembre à Fonbeauzard ? 

Depuis quelques temps j’ai reconstitué un trio, 

formule que j’avais abandonnée il y a longtemps 

car je ne trouvais pas vraiment les partenaires 

sur mesure. J’ai la chance que mes deux fils 

Denis et Jordi, qui jouent respectivement de la 

contrebasse et de la batterie, aient décidé de 

devenir musiciens professionnels, aiment et 

sonnent Jazz et adorent jouer en trio avec leur 

père. Tous les deux sont dans le respect de la 

tradition, aiment le swing, tout en ayant une 

vision actuelle et jeune. L’idéal ! 

 

Vous êtes-vous déjà arrêté sur le choix des 

morceaux pour le concert ?  

Je vais puiser dans les « Cahiers de Vacances », 

c’est d’actualité. 

 

Quel type de relecture envisagez-vous pour le 

concert ? Quelle a été votre méthodologie 

pour les relectures des morceaux de Déodat de 

Séverac ? 

L’idée est d’alterner entre des passages écrits,  

en solo ou trio, en respectant le texte, et des 

passages qui se prêtent à l’improvisation. Dans 

une oeuvre musicale classique, il y a toujours des 

mélodies exposées qui sont l’âme de la pièce, et 

des passages plus écrits, axés sur des 

développements harmoniques d’où aucune 

mélodie n’émerge vraiment et dont on ne se 

souvient pas forcément  

Ce sont ces passages que je choisis en général 

pour improviser et revisiter.  

 

Comment envisagez-vous le rapport entre le 

musicien et le public lors d’un concert ?  

Allez-vous lui expliquer votre démarche ? 

Pour moi le rapport est simple et il est le même 

depuis la nuit des temps. Pendant le morceau, les 

artistes s’expriment et le public écoute, et à la fin 

du morceau les rôles s’inversent. Je n’explique 

jamais ma démarche artistique, parfois je présente 

un morceau ou je cite une petite anecdote mais je 

ne suis pas fan de devoir justifier les notes qui 

vont suivre, c’est difficile de mettre des mots sur 

la musique. Pour moi, elle se suffit à elle-même 

pour ouvrir et pénétrer l’imaginaire... Nougaro 

chantait : «...parce qu’au fond les phrases, ça fait 

tort à l’extase. » 

RESERVATION OBLIGATOIRE  

EN MAIRIE DE FONBEAUZARD  

JUSQU’AU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 
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D epuis 1989, le festival Déodat de Séverac rend hommage au compositeur éponyme du 

XIXème siècle né à Saint Félix de Lauragais. Les concerts et manifestations du festival 

(stages, colloques, expositions) associent domaines musicaux traditionnels et savants, en 

privilégiant la création et la diffusion d'œuvres musicales en langue occitane et en favorisant 

les rencontres d'interprètes de cultures et de traditions différentes. Ils se déroulent en 

régions lauragaise et tarnaise, et cette année à Fonbeauzard, L’Union et Cornebarrieu.   

Nous célébrons cette année le 100ème anniversaire de la mort de Déodat de Séverac. Grâce 

au festival, c’est l’occasion de pénétrer son univers musical de cet artiste qui n’a pas légué son 

nom qu’à un lycée toulousain ! 

Fonbeauzard vous propose un concert de jazz alliant contrebasse, batterie et piano, inspiré 

de la musique de Déodat de Séverac, conduit par le trio Léo & Co composé de Philippe 

Léogé et de ses 2 fils Denis et Jordi. 

 
 

Pianiste occitan aux multiples tournées 

internationales, Philippe Léogé est 

reconnu pour son ouverture musicale et 

ses projets hétérogènes. Nous l’avons 

rencontré avant son concert jazz à 

Fonbeauzard du 24 septembre. 

 

Comment avez-vous découvert la 

musique de Déodat de Séverac ? D’où 

vous vient l’intérêt que vous portez à son 

œuvre ? 

La première personne à m’avoir parlé de 

Déodat de Séverac comme d’un 

compositeur génial bien que méconnu et 

de plus originaire du Lauragais, c’est la 

chanteuse Juliette au tout début des 

années 80. Par la suite, Jean-Marc 

Padovani m’a fait découvrir le livre de 

Vladimir Jankélévitch « Présence 

lointaine» où il est question de Déodat 

mais aussi de Fédérico Mompou et d’Isaac 

Albéniz, et d’ailleurs nous avons 

enregistré en duo quelques extraits de  

« Musica callada » et « le Chant de la 

Terre ». J’ai tout de suite aimé cet univers 

sonore, je suis un adepte de 

l’impressionnisme et comme disait 

Debussy en parlant de Déodat :  

« Sa musique sent bon ! ». 

Vous êtes-vous intéressé aux autres 

caractéristiques du personnage de Déodat 

de Séverac, et est-ce que cela a eu un 

impact sur votre travail? 

Je ne sais pas à quelles caractéristiques 

vous faites allusion mais, au-delà de sa 

musique, je me reconnais dans ses choix 

d’avoir préféré revenir vivre au pays après 

ses années parisiennes d’étudiant. 

D’ailleurs, il dénonçait déjà à l’époque 

l’emprise qu’exerçait la capitale sur les 

artistes de province qui étaient obligés de 

s’y installer pour espérer faire carrière 

car la notion de décentralisation était déjà 

un leurre. Un siècle après, les choses 

n’ont pas vraiment changé... Il prétendait 

que l’inspiration était plus authentique en 

étant proche de ses racines, idée que je 

partage totalement. C’est pour cela que le 

concept de présence lointaine illustré par 

le son des cloches dans nos campagnes 

d’antan l’a toujours habité et inspiré. 

(la suite au dos !) 

Entretien avec 

Philippe Léogé 

Qui était 

Déodat de 

Séverac ? 


