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Communiqué de presse 
 

Concert du dimanche 11 septembre 2016 
 
 

Jacky Terrasson (piano) 
 
 
 Le dimanche 11 septembre, Musicancy ouvrira sa programmation à un grand 
nom du jazz : le pianiste Jacky Terrasson. 
 
 Pianiste international, de mère américaine et de père français, ce dernier 
débute le piano à 5 ans et, après des études classiques, aborde le jazz, notamment 
avec Jeff Gardner. En 1993, il remporte le concours Thelonious Monk. Le New York 
Times magazine le présente alors comme “l’un des trente artistes susceptibles de 
changer la culture américaine dans les trente prochaines années”. 
 

Il enregistre de nombreux disques, remporte plusieurs prix internationaux, 
collabore avec de prestigieux artistes et se produit régulièrement en solo et en trio 
dans les plus grands festivals de jazz (Montreal, San Francisco, Montreux, North Sea 
Jazz, Marciac) et de piano (Klavier Ruhr Festival, Lucerne, La Roque d’Anthéron, 
Piano aux Jacobins). Il joue régulièrement en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. 
 

Si son répertoire comprend de nombreux standards de jazz, il n’en aborde pas 
moins également la chanson française, ses propres compositions et quelques 
improvisations. Son jeu, que l’on compare volontiers à Bud Powell pour sa vélocité et 
à Ahmad Jamal pour son sens de la respiration, exprime également sa grande 
connaissance des compositeurs français comme Ravel, Fauré ou Debussy. Synthèse 
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des inventions et des couleurs des plus grands pianistes d’hier et d’aujourd’hui, il a 
su créer son propre style, tout en subtilité, fraîcheur, aisance et désir de se 
renouveler, encore et toujours. 

 
 
Jacky Terrasson se réserve la liberté de pouvoir décider au dernier moment le 

programme de son concert. Mais, rassurons-nous, c’est toujours formidable ! 
“Pianiste du bonheur” selon Télérama, il fait partie de ces musiciens jubilatoires, 
capables de transporter son public vers l’euphorie. 
 
 
 
 

Renseignements pratiques : 
 
Visite guidée du château à 15h 
Concert à 16h30 dans l’Orangerie 
Durée du concert : 1h15 
Entrées : 22€ (tarif plein) – 16€ (tarif réduit : familles nombreuses, étudiants, personnes en 
recherche d’emploi). 
Renseignements et réservations internet : www.musicancy.org 
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