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S e u l  e n  s c è n e

" Les notes qui s’aiment "
Une histoire de la musique telle que vous ne l’avez jamais entendue



Les notes qui s’aiment 
Seul en scène 
Une conférence pianotée par André Manoukian 
Durée 1H45 

 

Les notes qui s'aiment 

Savez-vous que le premier microsillon fut inventé en 3000 avant JC dans une pyramide 

égyptienne ? 

Que les chanteurs à la voix aigüe affolent les filles ? 

Que l’expression « Con comme un ténor » est justifiée par les lois de l’acoustique ? 

Que l’exécution de Robespierre a donné naissance au Jazz ? 

Que les notes de la gamme influencent nos humeurs ? 

Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et déjanté. sur les 

routes de la musique. 

Il nous explique pourquoi certaines notes nous tirent des larmes, quand d’autres nous 

angoissent ou nous rendent idiots d’amour. 

Il nous fait partager la magie de la création musicale. 

Si le petit Wolfgang, à 3 ans, cherchait « les notes qui s’aiment » sur son clavecin, donnant 

au passage la plus belle définition de la musique, l’inspiration suprême, c’est... quand on 

se fait larguer. 

Un bon chagrin d’amour, rien de mieux pour composer... 

Beethoven et Wagner, en grands spécialistes du râteau, ont produit une quantité 

impressionnante de chefs d’œuvres.. 

André ayant connu lui-même un certain nombre de muses et de sirènes, a voulu savoir 

pourquoi il transpirait de la moustache quand une jeune fille chantait « Fever » en claquant 

des doigts à contretemps. 

Tachant de percer le mystère de la voix, il nous emmène des Égyptiens de l’Antiquité aux 

divas du jazz en passant par les castrats de la Renaissance. 

De sa cure de désintoxication vocale à sa rédemption grâce à Pythagore et Claude 

François, André Manoukian nous brosse une histoire de la musique comme vous ne l’avez 

jamais entendue. Vous n’écouterez plus jamais Sheila de la même manière ! 



ANDRÉ MANOUKIAN

Né en 1957 à Lyon de parents arméniens, André se passionne pour le piano dès l'âge de  

6 ans. D’abord étudiant en médecine, il part étudier la musique à la Berklee School of Music de 

Boston. À son retour en France, il fonde le groupe Horn Stuff. En 1983, il découvre la chanteuse 

Liane Foly pour laquelle il crée les premiers succès (Au fur et à mesure, Doucement), puis collabore 

avec Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Diane Dufresne, Nicole Croisille, Natacha Atlas, Janet 

Jackson, Camille Bazbaz et Malia.

André est bien connu du grand public pour sa 

participation, en tant que juré de la Nouvelle Star 

(M6), exprimant avec bonheur une personnalité « 

poète » et « philosophe psycho- 

érotico-cosmique ». En 2006, il entame une 

coopération avec la chanteuse afro-britannique 

Malia. Il crée son propre label (Va Savoir - 

EMI Group) et sort l'album Inkala (juin 2008) 

avec Laurent Robin (batterie), Ira Coleman 

(contrebasse), qui se démarque par l’utilisation du 

chant modal arménien aux blue notes caractéristiques. 

Sur l’album « So in love », il explore de grands 

standards de Cole Porter, Burt Bacharach et 

George Gershwin chantés par la nouvelle scène 

(Anaïs, Emily Loizeau, Helena Noguerra, Camélia 

Jordana, Benjamin Siksou, Cocoon, China Moses 

et Tété). Véritable succès,  

l'album se classe dans les cinq meilleures ventes 

de jazz en 2010. Installé dans « la plus belle vallée 

du monde », il fonde la même année le  Cosmojazz 

de Chamonix, premier festival Jazz en Altitude. 



Depuis septembre 2013, il anime sur France-Inter une chronique 

musicale à 7h20

Pygmalion et musicien hyper sensible, André Manoukian est 

avant tout un pianiste de jazz ouvert aux influences. Longtemps, 

il n’a entendu dans la mélancolie que complainte et pathos. Il 

lui fallait gratter le vernis pour voir les éclats d’âme de ce mode 

typique, à la fois majeur et mineur, qui irrigue tout le chant du 

terroir arménien. 

“A Kind Of Mélancholie”, c’est ce qu’exprime “Melanchology”, une 

étude toute personnelle en douze mélodies, tour à 

tour songeuses puis joyeuses, danses obsédantes 

ou ballades entêtantes, toujours ciselées au plus 

près. André Manoukian a choisi des partenaires au 

diapason, Stéphane Huchard (Batterie), Christophe 

Wallemme (Contrebasse) et Hervé Gourdikian 

(Sax, duduk) prêts à s’inscrire dans une aventure 

au long cours, afin de bâtir un groupe et un son 

des plus convaincants.

ALBUM : « Melanchology » 2011

 


