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CLAUDE DEBUSSY - JAZZ IMPRESSIONS 
 

Debussy fut un insoumis, 
réfractaire à toute forme de règle 
aussi bien en musique que dans sa 
propre vie : une attitude qui 
rappelle celle adoptée par les 
joueurs de jazz, cette musique née 
elle-aussi à l’aube du XXème siècle. 

A l’image de ce maître de la 
musique impressionniste, se 
nourrissant des sons, des parfums, 
des rythmes et des mots, malaxant encore et encore les matières 
mélodiques, harmoniques et les textures orchestrales, Hervé Sellin 
nous entraine vers un monde aux couleurs du jazz et de 
l’improvisation, fusionnant les éléments pour mieux les retrouver sous 
une identité nouvelle. 

Il a choisi, pour ce CD, des œuvres qui parlent de l’enfance : 

Children’s Corner avec The Little Shepherd (Le petit berger) et Doctor 
Gradus ad Parnassum mais aussi The Little Negro (Le petit nègre). 

Des pièces plus insaisissables, poétiques et évocatrices : 

Clair de lune, La fille aux cheveux de lin, Reflets dans l’eau, La plus que 
lente…  Sans oublier, chef d’œuvre parmi les chefs d’œuvres : le 
Prélude à l’après-midi d’un faune. 

Et s’il ne fallait citer qu’une œuvre en jazz totalement empreinte des 
couleurs de la musique de Debussy, Hervé Sellin nous fait découvrir In 
a Mist : entre ragtime et impressionnisme, une œuvre unique écrite 
pour piano par le trompettiste de jazz New-Orleans Bix Beiderbecke. 

Les pièces à quatre mains (Ballet, Doctor Gradus ad Parnassum) ont 

été enregistrées avec le pianiste concertiste classique Yves Henry.  

 

ECOUTEZ DES EXTRAITS 

 

SORTIE CD CLAUDE DEBUSSY - JAZZ IMPRESSIONS EN FEVRIER 2018 

PROGRAMME RECITAL DEBUSSY – JAZZ IMPRESSIONS 

The Little Shepherd (Children's Corner) 

The Little Negro 
Clair de lune (Suite Bergamasque) 

La fille aux cheveux de lin (Préludes) 

Reflets dans l'eau (Images) 
La plus que lente 

Sarabande (suite "Pour le Piano") 

Prélude à l'après-midi d'un faune 
In a Mist (Jazz - B. Beiderbecke)    

 
et quelques surprises (Chopin, Gershwin…) 

http://www.bs-artist.com/pages/videos/cd-debussy-extraits.html


HERVÉ SELLIN 
Hervé Sellin est né en 1957 de parents musiciens. 
Il étudie le piano classique avec Pierre Sancan et entre au 
Conservatoire de Paris en 1976 dans la classe d’Aldo Ciccolini. 
Il en sortira en 1980 avec un double prix de piano et de musique de 
chambre.           
Passionné de jazz depuis de nombreuses années, il s’oriente alors 
vers une carrière de musicien de jazz cotoyant les plus grands 
musiciens tels Chet Baker, Dizzy Gillespie, James Moody, Clifford 
Jordan, Slide Hampton, Art Farmer… 
En 1984, Hervé Sellin rencontre le saxophoniste américain Johnny 

Griffin dont il sera le pianiste attitré pendant plus de 15 ans. Il accompagnera 
également la chanteuse Dee Dee Bridgewater de 1986 à 1990. Hervé Sellin est 
récompensé en 1990 par le prix Django Reinhardt pour ses activités de soliste et 
compositeur. En 1991, il enregistre avec le saxophoniste Branford Marsalis. 
De 2002 à 2007 Hervé Sellin fera partie du groupe « Piazzolla Forever » aux côtés de 
l’accordéoniste Richard Galliano. 
Suite à l’invitation de Wynton Marsalis au Lincoln Center de New-York, il publie, en 
2008, l’album « Marciac New York Express », album unanimement salué par la critique 
(Meilleur disque de jazz français 2008, décerné par l’Académie du jazz).  
Hervé Sellin reçoit également, à cette occasion, un Django d’Or, catégorie Artiste 
confirmé. 
Parallèlement très investi dans l’enseignement, Hervé Sellin est professeur au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (département Jazz 
et musiques improvisées et département de Formation à l’enseignement) depuis 1993. 
Il a également dirigé des ateliers artistiques à Sciences-Po Paris entre 2013 et 2017. 
 

DISCOGRAPHIE 

Hervé Sellin a sorti, en octobre 2017, deux nouveaux albums : 

PASSERELLES, entre classique et jazz, en quartet et quintet à deux pianos 
en compagnie de la pianiste Fanny Azzuro. 

Œuvres de : 

Schumann ( cinq Scènes d’enfants)  

Satie (3ème Gnossienne)  

Dutilleux (3ème mouvement de la sonate pour piano)  

Debussy (Prélude à l’après-midi d’un faune)  

 

 

 

 

ALWAYS TOO SOON quartet jazz avec le saxophoniste Pierrick Pédron : hommage au 
saxophoniste Phil Woods (Choc Jazzmagazine) 
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Maison natale Claude Debussy à Saint Germain en Laye   
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