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INTENTIONS

RAY LEMA &  
LAURENT DE WILDE 
Ray Lema et Laurent de Wilde, deux bourlingueurs du piano

L’un fête ses soixante-dix ans cette année et continue d’afficher 
une trajectoire d’une richesse éclatante. Curieux de tout, il a arpenté 
la planète et ouvert très tôt sa culture congolaise aux mille vents 



de la musique du monde, Chine, Brésil, Bulgarie, Afrique du Nord, 
Amérique, Europe, pour y déclencher à chaque fois de fertiles 
rencontres.

L’autre, de quinze ans son cadet, n’a pas perdu son temps non plus : 
après avoir débuté sa carrière comme pianiste de jazz, il a depuis 
l’an 2000 multiplié les chemins de traverse, électro, slam, reggae, 
théâtre, documentaires, tordant à chaque fois son instrument avec 
une énergie et un succès communicatifs. 

Lorsqu’ils décident d’imaginer un projet à deux pianos, ils savent 
qu’ils partagent le même credo : jouer le moins de notes possibles, 
et juste les bonnes.

Les 88 touches de leur instrument leur ont toujours semblé une 
traîtreuse invitation au bavardage et aux effets de manche inutiles. 
Mais si cela était vrai pour un piano, que dire de deux ? 
C’est à cette énigme (en anglais : riddle) qu’ils décident de s’attaquer 
dans ce nouvel album.

Véritable creuset dans lequel se fondent ici toutes leurs expériences 
passées, le répertoire est ainsi écrit par les deux hommes avec une 
patience de souffleur de verre. 

Peu de pianistes ont pris le risque d’enregistrer à deux, et encore 
moins nombreux sont ceux qui ont décidé de composer la musique 
de cette rencontre. Au fil des répétitions, Laurent de Wilde et Ray 
Lema ont cherché puis trouvé le confort dans lequel ils pouvaient 
s’épanouir en toute confiance. Le résultat sont ces dix pièces dans 
lesquelles ils expriment leur joie de jouer ensemble, de danser 
constamment sans jamais se marcher sur les pieds, de tricoter des 
rythmes et des mélodies aux mille couleurs imprévues.

Un véritable tour du monde qui ne se raconte qu’à Paris, où se ren-
contrent de façon si singulière les musiques des cinq continents.



LE PROJET
Riddles est un voyage, il est conçu comme tel. Il a pour rêve 
de traverser le monde et ses musiques avec toujours la 
même naïve fidélité à ses rythmes et à ses chants, racontant 
à chaque instant l’histoire de cette belle amitié entre deux 
grands musiciens.

Mixé par Dominique « Dume » Poutet, l’enregistrement place  
Ray Lema à gauche et Laurent de Wilde à droite des écoutes, leurs 
basses respectives se rejoignant au milieu tandis que leurs aigus 
s’éloignent aux extrêmes. Ce choix, qui entretient parfois le mystère 
de qui joue quoi, est aux antipodes de celui qui voudrait mettre en 
scène deux champions bien distincts dans chaque coin du ring. Ici,  
le mélange est de règle, et seule compte la musique qui, patiem-
ment, fut élaborée à deux pour ne sonner qu’une.



Après une Intro contemplative, véritable appel à l’écoute des pianos, 
c’est Cookies qui annonce la couleur avec la rencontre entre un
blues ternaire et une mélodie traditionnelle du Sahel.

Puis c’est Fantani, en souvenir de la chanteuse malienne Fantani 
Touré disparue prématurément en 2014, et dont les couleurs man-
dingues sont chantées par le piano de Laurent de Wilde grâce à la 
Patafix qu’il dépose sur les cordes.

Le titre suivant, Riddles, porte le nom du disque car il remémore 
aux deux pianistes cette vérité fondamentale en danse comme en 
musique (et dans la vie en général) si bien exprimée par le dicton 
américain : it takes two to tango.

Ensuite, c’est une chanson d’enfant que Ray Lema jouait à ses 
débuts et sur laquelle Laurent de Wilde a superposé un rythme de 
la Nouvelle Orléans, créant ainsi à deux un nouveau style, le Congo 
Rag !

La piste 6, Too Many Keys, est une piste de brousse, elle nous 
emmène au fond de la forêt congolaise, là où l’on n’entend que les 
voix et les tambours. Ray Lema et Laurent de Wilde y déguisent 
en douce leurs pianos pour se fondre dans l’ensemble, oubliant les 
notes et le bien contraignant clavier pour faire sonner le meuble 
autrement, tandis que Ray Lema fredonne pensivement sur les che-
mins secrets entre les mondes.

Au sortir de cette promenade, The Wizard est une évocation son-
geuse à la Jamaïque et ses pulsions magiques qui depuis des
décennies continuent d’électriser la planète.

Puis vient Liane et Banian, une composition de Laurent de Wilde sur 
cet arbre étrange et imposant qui peuple les pays tropicaux, tendant 
ses branches aux lianes qui s’y pendent comme des bijoux, suivie de 
Matongué composée par Ray Lema en hommage à Jean-Sébastien 
Bach et son inépuisable richesse de déploiement harmonique et 
mélodique.
RIDDLES s’achève par un salut à Prince, décédé la semaine précé-
dant l’enregistrement. Les deux pianistes lui ont emprunté le titre,
Around the World in a Day, qui correspond sans doute le mieux à la 
philosophie de leur projet.



PARCOURS
LAURENT DE WILDE
Laurent de Wilde est musicien et écrivain. 
Né en 1960 aux États-Unis, il s’installe en 
France en 1964 et fait ses études à Paris 
jusqu’à l’École Normale Supérieure de la rue 
d’Ulm. Il repart alors pour les États-Unis et 
apprend le piano jazz à New York où il réside 
durant huit ans. Il commence à s’y produire 
professionnellement à la fin des années 
80, et y enregistre ses premiers disques en 
compagnie de Jack DeJohnette, Billy Hart et 
Eddie Henderson. 
De retour à Paris en 1991, il y poursuit 
sa carrière de musicien et obtient le prix 
Django Reinhardt (1994) puis les Victoires 
du Jazz (1998). Durant cette période, il écrit 
une biographie de Thelonious Monk chez 
Gallimard qui rencontrera un vif succès. Les 
années 2000 le trouveront en immersion 
dans l’électronique, mode musical dans 
lequel il produira six albums. Commence 
alors une période où il mène de front des 
projets de plus en plus variés : la poursuite 
de son trio jazz (Over the Clouds, album de 
l’année Jazz Magazine, Télérama, TSF jazz), 
la musique électronique (Fly, Fly Superfly!), 
la collaboration en profondeur avec des 
artistes tels que Jacques Gamblin, Abd 
Al Malik (Prix Constantin, Victoires de la 
Musique) ou l’exploration du petit écran 
avec deux documentaires pour Arte sur 
Monk et Charles Mingus.
Laurent de Wilde a enregistré Riddles, un 
album à deux pianos, avec la légende de 
l’Afrique, Ray Lema, publié en octobre 2016. 
Le duo se produit régulièrement sur les 
scènes françaises et européennes. Auteur 
de nombreuses conférences sur le sujet, 
Laurent de Wilde publie en 2016 un ouvrage 
remarqué chez Grasset, Les Fous du Son, sur 
la saga des inventeurs de claviers au XXème 
siècle.
À l’occasion du centenaire de la naissance de 
Thelonious Monk, Laurent de Wilde publie 
en octobre 2017 son nouvel album  New  
Monk  trio entièrement dédié au génial pia-
niste et compositeur. Ses compositions sont 

reprises et arrangées pour un trio acous-
tique de choc composé de Jérôme Regard 
à la contrebasse, Donald Kontomanou à la 
batterie et Laurent de Wilde au piano. Ces 
derniers proposent une lecture contempo-
raine du travail du pianiste, prouvant que sa 
modernité dépasse les limites du temps et 
continue d’agiter en profondeur les valeurs 
essentielles de la musique. 

RAY LEMA
Ray Lema naît en pays Kongo, dans l’ouest 
de l’actuelle République Démocratique du 
Congo. À 11 ans, il veut devenir prêtre et 
rentre au petit séminaire des Pères Blancs. 
On remarque vite les dispositions naturelles 
du jeune Ray Lema pour la musique et un 
Père belge décide de l’initier à l’orgue, puis 
au piano. Ses études de séminariste s’ac-
compagnent dès lors des chants grégoriens, 
de Mozart et de Chopin. À 14 ans, Ray Lema 
quitte le séminaire et intègre plus tard l’Uni-
versité de Kinshasa où il poursuit des études 
de chimie. Il apprend à jouer de la guitare 
et découvre les Beatles, Hendrix, Django 
Reinhard et les jazzmen américains. Il quitte 
ensuite l’Université pour entrer comme 
guitariste dans un groupe et découvre alors 
les nuits de Kinshasa et croise les grands de 
la musique congolaise qui font à l’époque 
danser toute l’Afrique (Tabu Ley Rochereau, 
Kabassele …). 
En 1974, Ray Lema est nommé Directeur 
Musical du Ballet National du Zaïre. Cette 
expérience changera sa vie et sa vision de 
la musique pour toujours. Il sillonne le pays 
dans toutes les directions à la recherche 
des maîtres musiciens du Congo. Ray Lema 
découvre ainsi la science et la magie des 
roues rythmiques traditionnelles. Il sera 
initié par les Anciens et deviendra Maître 
Tambour.  En 1979, il répond à l’invitation de 
la Fondation Rockfeller et part aux USA. Il 
ne retournera au Zaïre, devenu entre temps 
la République Démocratique du Congo, 
que 30 ans plus tard. Le départ pour les 
États-Unis marque également le début d’une 
brillante carrière internationale. Il s’établit 
finalement en France en 1982, où il réside 
depuis lors. Curieux de toutes les musiques, 
précurseur et touche-à-tout, Ray Lema se 



fait connaître dans le milieu de la World 
Musique des années 80 qui découvre alors 
les musiques africaines. Il réalise diverses 
collaborations qui enrichiront ses compo-
sitions et son univers musical : de Stewart 
Copeland (ex-batteur de Police) aux Voix 
Bulgares, en passant par les Tyour Gnaoua 
d’Essaouira et l’Orchestre de chambre de 
Sundsvall en Suède, ou encore au Brésil avec 
le chanteur et compositeur Chico César.
Cette quête inlassable de l’Autre donne à 
Ray Lema un profil tout à fait inclassable. 
Il a publié une vingtaine d’albums, tous 
différents les uns des autres mais marqués 
cependant par un langage musical très 
personnel, témoins des rencontres de cet 
étonnant musicien-voyageur et éternel 
étudiant ainsi qu’il aime à se définir. Il a 
reçu plusieurs prix et distinctions pour 
l’ensemble de sa carrière, dont un Django 
d’Or et un Grand prix Charles Cros de la 
musique 2013.
Ray Lema compose régulièrement pour le 
cinéma et le théâtre. Il établit au fil des ans 
une collaboration régulière avec Jean-Louis 
Martinelli pour lequel il signe la bande son 
de plusieurs pièces : Médée (Grand prix de 
la Critique pour la musique), Ithaque et Une 
Nuit à la présidence.
L’enseignement musical en Afrique reste 
une de ses priorités, parrain et initiateur du 
projet de l’Université musicale africaine – 
UMA, Ray Lema se bat pour l’établissement 
d’une école panafricaine de musique supé-
rieure en Afrique. Il est aussi le porte-voix 
du projet UNESCO intitulé Histoire générale 
de l’Afrique dont le contenu simplifié devra 
servir de base pédagogique pour les écoles 
primaires et secondaires en Afrique. 
En concert, Ray Lema se produit en piano 
solo, en quintet, formation de son dernier 
album, le VSNP- Very Special New produc-
tion (sorti en janvier 2013 et récompensé 
d’un Grand prix Charles Cros), ou dans 
une formation de trio vocal avec Fredy 
Massamba et Ballou Canta, accompagné 
à la guitare acoustique par Rodrigo Viana, 
le Nzimbu project. Toujours ouvert à 
de nouvelles rencontres, on le retrouve 
partageant la scène avec des formations 
symphoniques telles que le Jazz Sinfônica de 
São Paulo (Brésil), l’Orchestre universitaire 

de Brest (France), l’Orchestre symphonique 
de Wuhan (Chine) ou en novembre 2014 
avec l’Orchestre symphonique de Salvador 
de Bahia sous la direction du Maestro Carlos 
Prazeres. 
Depuis 2016, nouveaux projets, nouveaux 
albums pour cet infatigable compositeur, 
faiseur de sons et de chansons : un deu-
xième opus de son formidable quintet, ce 
Riddles, duo de pianos avec Laurent de 
Wilde, puis son projet Still Point écrit pour 
quatuor à cordes dont la première s’est faite 
à la Ferme du Buisson. 



PROCHAINEMENT
Comédie musicale

INTO THE WOODS
Charlotte Nessi - Ensemble 
Justiniana
Coproduction Les 2 Scènes 

Mercredi 8 novembre à 19h / jeudi 9 à 20h - 
Théâtre Ledoux
1h40 - Tarif II 
«Ils étaient mariés depuis longtemps et ne 
parvenaient pas à avoir un seul enfant.». À 
contre-pied du conte traditionnel, Into the 
Woods donne le ton d’emblée et détourne 
avec humour Cendrillon, Le Petit Chaperon 
rouge ou Raiponce.

Musique

ART SONIC
Sylvain Rifflet / Joce Mienniel
Mardi 14 novembre à 20h - Grand Kursaal 
1h15 - Tarif II - Avec le soutien de l’Onda / Dans 
le cadre de la saison Be Jazz
Après plusieurs années de travail autour 
du souffle des instruments assistés par 
ordinateur, Joce Mienniel et Sylvain Rifflet 
ont décidé de travailler cette fois sur 
un matériau totalement acoustique. Avec 
leur ensemble Art Sonic, ils proposent 
un travail sur la spatialisation de l’orchestre, 
comme outil de création d’illusions sonores 
et de recherches acoustiques.

Musique

AINSI PARLA... PAPAGENO
Jean-François Verdier / Dietrich 
Henschel / Florence Alayrac
Orchestre Victor Hugo
Vendredi 24 novembre à 20h -  
Théâtre Ledoux
1h30 avec entracte - Tarif II
À travers le regard de Papageno, antihéros, 
oiseleur magnifique de La Flûte enchantée, 
Dietrich Henschel, le baryton allemand, 
célèbre interprète de Mozart, propose 
un concept original avec musique, textes, 
marionnettes. 

Ciné-concert

LES LARMES DU CLOWN
Victor Sjöström /  
Jacques Di Donato /  
Thierry Waziniak / Gaël Mevel
Vendredi 1er décembre à 20h - Espace
1h15 - Tarif II - Dans le cadre de la saison Be 
Jazz 
Influence majeure de Chaplin, Victor 
Sjöström réalise, en 1924, Les Larmes du 
clown, l’histoire touchante d’un scienti-
fique qui, trahi par ses proches, survit en 
devenant « le clown qui reçoit des gifles ». 
Jacques Di Donato, Thierry Waziniak et Gaël 
Mevel relèvent l’émotion de ce chef-d’œuvre 
du muet qui évoque avec finesse l’amour, 
l’humour et surtout la terrible ironie de la 
vie. 



RESTEZ INFORMÉS 
ET SUIVEZ AU PLUS PRÈS LES 2 SCÈNES !
Vous pouvez vous inscrire à nos 
newsletters, vous rendre sur notre blog sur 
www.les2scenes.fr ou encore nous suivre 
sur les réseaux sociaux !
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de coopération culturelle. Il est subventionné par le ministère de la Culture – 
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