
Music Hall of Fame - Episode 2 
 

Pour l’épisode 2 de Music Hall of Fame, cette chronique consacrée aux anciens 

élèves de l’option musique qui s’illustrent sur les scènes françaises et internationales,  

voici un bref échange avec Jean-Salim Charvet,  un saxophoniste aussi jeune que 

talentueux qui fréquenta l'option musique du lycée de Saint-Just de 2016 à 2019. 

"L'option musique de M. Thollon était, chaque semaine, pendant mes trois 

années de lycée, le moment d'évasion que tout lycéen mérite à mon  avis ! Toujours 

bienveillant, inspirant, intéressant, c’était l'occasion de partager des moments de 

création avec mes camarades, moments qui m’ont également permis de nouer des 

liens d'amitié très forts encore aujourd'hui ! » 

Ecoutez-le interpréter TUGA avec son quartet le 13 avril 2019 : il a 17 ans, va 

passer son bac et il a déjà l'étoffe d'un grand… 

A la sortie du lycée de Saint-Just, il intègre le Berklee College of Music, l'école 

de Miles Davis, Quincy Jones, John Mayer... et selon Jean-Salim "la plus grande et 

meilleure école de musique au monde, à Boston (Etats-Unis) ".  

Musicien attiré autant par le jazz que par 

la musique savante de Bach, Ravel, Debussy, 

Jean-Salim définit ainsi le principal objectif de 

sa formation actuelle : 

"En tant qu’improvisateur [...] ce qui m’a 

le plus marqué, c’est le concept de relier ta 

personnalité à ce que tu joues. Vraiment avoir 

ta propre identité, ton propre son quand tu 

joues. Tout le monde dans le jazz va te dire qu’il 

faut avoir ton propre son mais on ne nous dit 

pas assez qu’il faut jouer comme tu penses, 

comme tu parles, comme tu marches. Il y a un 

gars que j’aime beaucoup, un saxophoniste, Joe 

Lovano, que je n’avais jamais vu auparavant, et 

la première fois où je l’ai vu marcher, parler, 

[...] je le voyais jouer du saxophone. Avec ou 

sans saxophone, c’est la même personne et je 

me suis dit que c’est vers ça qu’il fallait aller." 

A méditer à l'ombre de Miles, Trane ou 

Bird... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K42tJr22nuQ

