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É C H O S  D U  J A Z Z  
Pierre Bouru · Marc Copland · Christine Debruères

"COUPS DE BLUES", billets du Président 
d’honneur, Pierre Bouru 
 
MARC ROTH 
décédé le 24 juillet 2020 à l’âge de 91 ans. 
Si loin que je remonte dans mes souvenirs, 
j’ai toujours connu Marc Roth. A six ans, à 
l’école enfantine de Villereuse ; de sept à 
douze ans, sur les bancs de l’école primaire 
du 31-Décembre ; enfin, durant trois années 
au collège. Nous étions devenus très amis, 
puis, là, à quinze ans, nos voies se sont  
séparées pour des parcours différents.  
Mais vers nos vingt ans, le Jazz nous a  
fait nous retrouver, lui guitariste, moi 
"tambourinaire"! 
Nous avons alors joué ensemble dans un 
Quartet monté par René Gency, mais nos 
styles ne s’accordaient pas vraiment, Marc et 
René subissant les influences des pianistes 
et guitaristes be-bop, et moi résolument 
dixieland… Néanmoins, nous avions un 
souvenir commun important : celui d’avoir 

accompagné plusieurs jours, avec Henri 
Chaix, la star Sidney Bechet ! 
Roth, devenu chimiste éminent, et moi … 
"globe-trotter", la vie nous sépara. Pour 
lui, si les alambics de la chimie furent son 
quotidien, les six cordes de la guitare  
devinrent son exutoire. 
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’un 
jour, devenus "vieillards" l’un et l’autre, il 
m’appela pour me proposer, pour l’AGMJ, 
un concert à la Fête de la Musique en 
2009. A quatre-vingt-un ans, il constituait 
encore un Quintet avec Michel Bard, Jacky 
Golay et Jean-Yves Petiot, quintet qu’il 
baptisa The Teddies, on ne sut jamais  
pourquoi ! J’en garde un bon souvenir. 
J. Golay a enregistré ce "gig" et en a  
reproduit quelques CD. On y entend bien 
Marc Roth, dévoilant une bonne technique, 
une belle musicalité et un swing léger. Mais 
le héros de ce mini-concert fut le regretté 
Michel Bard, en grande forme à la clarinette. 
Merci, Marc, pour ce dernier bon moment. 
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