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Hommage à Julien-François Zbinden

Le jazz, quelle jouvence !
J’ai le grand privilège – privilège à
partager d’ailleurs avec toute l’AGMJ –
d’avoir un ami centenaire et, qui plus
est, pianiste de jazz : Julien-François
Zbinden, qui vit sur les hauts de
Lausanne, est né en 1917 ! Peut-être
aujourd’hui méconnu « mais pas oublié »,
cet artiste fit le bonheur des ondes de la
radio romande durant plus de trente ans.

S

i je dis « pas oublié », c’est que Ivan
Ischer, producteur à Radio Lausanne,
lui fit enregistrer pour son 90e
anniversaire (en septembre 2007) un disque
sympathique. Le CD « It’s the talk of the town »,
pour lequel Julien-François était entouré de
deux bons jazzmen vaudois, MM Antoine Ogay
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et Marcel Papaux, comprenait quelques bonnes
plages, dont un intéressant « Blues in third » en
hommage à Earl Hines. Il fallait oser ! Au vu du
succès d’estime jazzy de cette séance, Ivan lui
offrit une deuxième occasion de publier un
disque, pour son 95e anniversaire : ce fut cette
fois une longue traversée nocturne pour piano
solo, enregistrement réalisé en deux nuits
d’octobre, chez lui sur son piano Blüthner, avec
un libre choix de répertoire, face à un Nagra
comme seul adversaire… mais avec une bouteille
de bon whisky à portée de clavier. Aucun artiste,
même à 95 ans, ne refuserait un tel projet sortant
de la routine. Zbinden lui-même voulut baptiser
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l’album « Last call… ? », avec un point
d’interrogation. Quel avenir nous réserve
dès lors le gaillard pour son 101e ?
Avec cela, même si cette musique peut
parfois nous paraître désuète, on peut
espérer de nouvelles digressions !
Enfin, si j’ai également parlé plus haut
de « privilège pour l’AGMJ », c’est parce
que ce vénérable ami est membre depuis
très longtemps de notre Association :
en tant qu’émérite jazzman, il tient à
savoir ce qui se trame autour de lui. Le
Jazz n’a pas d’âge !

Une telle carrière mérite ici d’être rappelée.
Jeune pianiste de jazz – sortant d’un
conservatoire – il travaille dès ses débuts
avec les meilleurs, René Weiss, Philippe
Brun, Stéphane Grappelli et autres
glorieux pionniers… Il vécut, entre autres,
de grands moments au Mac-Mahon (à
Genève, rue du Rhône), se trouvant pour
quelques jours sur l’estrade à faire le bœuf
avec le légendaire… Coleman Hawkins,
lequel faisait danser les noctambules
genevois en 1937 ! Le jeune Julien-François
avait 20 ans ; une belle carte de visite pour
l’avenir. Malheureusement, l’avenir, ce fut
la guerre : salut le Jazz…
Parfait lecteur et bon accompagnateur, il
fut dès lors recherché par les artistes de
variété. Il accompagna Joséphine Baker,
Henri Salvador puis une jeune Juliette
Greco, et même, m’a-t-on dit, Charles
Trénet, lors de leurs tournées en Suisse
dès les années 40.
Puis il devint le pianiste attitré de Jack
Rollan (lui-même, par contre, parfaitement
oublié bien qu’ayant été durant vingt-cinq
ou trente ans notre meilleur humoriste en
Suisse, avec Emil). Ils partagèrent quelques
aventures que l’on peut qualifier d’épiques.
Il était devenu un collaborateur fixe et
compétent de la RTS, où il termina sa
carrière professionnelle comme chef-adjoint
des émissions musicales.
Enfin, autre volet de sa carrière artistique,
Julien-François Zbinden se voue depuis
longtemps à la composition classique. Son
talent a fait de lui un auteur de cantates,
opéras et autres concertos joués dans le
monde entier (1).
La vie ne l’a pas épargné, il connut divers
malheurs et surmonta même un cancer de
la gorge. Il arbore pourtant toujours un

COLLECTION PARTICULIÈRE

Pierre Bouru

Julien-François Zbinden en 1941 à Davos,
pianiste de l'orchestre des "Swing-Kiddies"

bon sourire et se délecte encore en écoutant
ses idoles, Teddy Wilson, Earl Hines,
Oscar Peterson.
Happy birthday, JFZ, l’AGMJ vous félicite. PB
(1) ndlr. Nous avons noté 14 albums sous son nom et 180
œuvres. Pour plus d’informations, consulter le site de
l’artiste : http://www.jfzbinden.ch
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