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La Terrasse - juillet 2016



Pianiste Magazine - juillet/août 2016



Jazz hot - juin 2016



Sedalia Democrat - juin 2016





Or Norme - décembre 2015





Blues Matters! - novembre 2015



La Montagne - août 2015



La Terrasse - juin 2015

Jazz Magazine - avril 2015



Hot Club de France - avril 2015



Blues Magazine - avril/mai/juin 2015



DNA - mars 2015



L’Est Républicain - février 2015

Boogie-woogie à la salle des fêtes

Un piano, des tonneaux, une lumière tamisée, un vieux poste de radio, un gramophone, un écran, voilà 
pour la mise en scène et un musicien extraordinaire dont les doigts semblent s'envoler sur le clavier.

Au programme du Ragtime et Boogie-Woogie avec Sébastien Troendlé, un virtuose qui a fait l'historique 
de cette musique avec un support audiovisuel qui retracait les premières heures de cette musique jouée 
par des esclaves noirs, un voyage au XIX et XXe siècles aux États-Unis. Des images d'archives commen-
tées par Sébastien Troendlé qui accompagnait ses propos avec des airs de boogie-woogie où l'on pou-
vait percevoir ce qui allait devenir plus tard du jazz et même du rock 'n' roll dont un aperçu a été donné 
de la manière dont il était danser à l'origine (rien à voir avec maintenant).

Toutes les interprétations musicales ont été fortement applaudies et les amateurs de jazz ont été subju-
gués par le jeu de ce pianiste qui a su transformer une salle des fêtes plutôt austère en un bar de l'Amé-
rique du Sud à l'ambiance d’enfer. 
Un grand moment musical.

Soul Bag - mars 2015



Pianiste Magazine - janvier/février 2015



Ça va jazzer, le blog de Bruno Pfeiffer sur Libération - novembre 2014



Djam, la revue en papier recyclé - novembre 2014



Extrait de l’article d’Agnès Jourdain sur le site pianobleu.com - novembre 2014

À découvrir ce disque, récemment paru sous le label Frémeaux, et qui, comme le suggère son titre, 

mélange des morceaux de ragtime et de boogie-woogie ... Le nom du pianiste est à peine perceptible 

pourtant, très actif et passionné, il est aussi à découvrir : Sébastien Troendlé. Nul doute que vous rever-

rez souvent son nom, ne serait-ce que sur des partitions ou méthodes de piano qui vont bientôt être 

publiées aussi, ou peut-être l'avez-vous d'ailleurs déjà vu sur l'affiche de salles de spectacles, car il a à 

coeur d'enseigner et de partager ses connaissances auprès du public via notamment son spectacle du 

même nom " Rag'n Boogie ! ".

Rien ne semble l'arrêter pour parvenir à ses fins, il est même allé frapper à la porte de Claude Bolling, 

son idole, qui a écrit ces mots pour lui : " Sébastien m'a confié avoir eu envie de devenir musicien après 

avoir assisté à un de mes concerts de mon orchestre, en Alsace, alors qu'il n'avait que 10 ans. Une ving-

taine d'années ont passé depuis et il est revenu à la maison à l'automne 2013, un disque dans les mains 

et la fougue dans les doigts. Je suis heureux que cette nouvelle génération continue à faire vivre avec la 

même me passion cette musique que j'aime tant" .

Une fougue qui se mesure effectivement tout au long de cet album, qu'il a choisi de réaliser en piano 

solo même si le plus souvent le boogie-woogie est joué en trio. Pour lui c'est ainsi que cette musique est 

la plus authentique et la plus vivante, explique-t-il dans un entretien à lire ci-dessous. Effectivement les 

amateurs de piano se réjouiront particulièrement à l'écoute de ce disque à la musique très énergique et 

souriante, même si le ragtime est plus "sage" que le Boogie-woogie, il n'en donne pas moins tout autant 

envie de danser ou de faire danser à son tour ses propres doigts sur le piano ! Et certains auront aussi 

peut-être la chance de voir son spectacle qui semble tout aussi plaisant tout en étant pédagogique.

Nul doute qu'il pourrait créer des vocations à un jeune public, telle celle qui lui est née en voyant Claude 

Bolling en concert, une passion qui ne l'a jamais quittée depuis et lui permet d'offrir aujourd'hui le résul-

tat de quinze années de travail acharné ! Sachez donc qu'il sera de nouveau à l'affiche au Petit journal 

Montparnasse à Paris le 17 novembre à 21h30.( voir plus bas une vidéo / spectacle, après une vidéo sur 

son disque) . 

La suite ici :

http://www.pianobleu.com/actuel/rag-boogie-piano-solo-sebastien-troendle-disque20141030.html



Culture Jazz - novembre 2014

L’Alsace - 22 décembre 2014



Les Dernières Nouvelles d’Alsace
8 novembre 2014



L’Alsace - 3 novembre 2014

L’Alsace - 3 novembre 2014



Les Dernières Nouvelles d’Alsace - 17 juin 2014

 
L’homme noir à peau blanche

Scott Joplin était à la Choucrouterie. Avec ses copains modestes et géniaux, Clarence «Pinetop» Smith et 
John Hammond. Sébastien Troendlé réussit avec  «Rag’n Boogie» le pari audacieux de ressusciter l’âge 
d’or du ragtime et du boogie-woogie dans une ambiance canaille.

C’est un coup de génie que de s’emparer de ce pan essentiel, injustement délaissé sur le Vieux Continent, 
le ragtime et son cousin, le boogie-woogie. Sébastien Troendlé, pianiste aguerri formé à Bâle et mordu 
jusqu’au bout des doigts de rag’n boogie, redore ici les lettres 
de noblesse de l’incontournable révolution de Scott Joplin. Ce 
petit prodige afro-américain s’empare des pianos qui trônent 
dans les maisons de Blancs nettoyéés par sa mère, et ose à 
l’âge adulte l’impensable : vivre de sa musique et évincer la case  
«métier manuel» propre aux Noirs dans l’Amérique du XIXème 
siècle. Et il aura réussi brillamment sa petite et si nécessaire 
révolution. La voix sera libre au boogie-woogie, blues, jazz et 
rock’n roll. Rien que ça.

À l’image d’un Adam Swanson ou d’une Stephanie Trick, 
tous deux jeunes pianistes américains prodiges dans le rag’n 
boogie, Sébastien Troendlé nous paie une belle piqûre de 
rappel. Avec un bonheur infini. Il affronte ce répertoire et le 
fait sien comme peu de pianistes contemporains le feraient 
aujourd’hui. Pour cela, il possède l’amour indicible de ces 
notes gaies qui renferment au fond la douleur des esclaves et 
la précision d’exécution. Les yeux bandés, il laisse couler dans 
ses veines ces enfants maudits et les rend, tout en lumière, à 
leurs justes parents : l’auditeur.

À mi-chemin entre ciné-concert et one-man-show, le pianiste 
ressuscite les  «barrel houses» du sud des États-Unis… un récit 
mi-pédagogique mi-autobiographique, teinté d’humour, dans 
une ambiance canaille faite de trois bricoles, un gramophone 
et un écran où l’immense Billie Holiday, l’immortel Charlot et 
les géniaux Clarence «Pinetop» Smith, Sid Le Protti ou John 
Hammond trouvent heureux cocoon. Seul Richard Clayder-
man en sort froissé. À juste titre, n’en déplaise au pianiste au 
casque d’or.

Un spectacle lumineux et nécessaire, mijoté quinze ans durant, concrétisé sur un album à sortir sous 
peu chez Frémeaux & Associés.

Courez-y.

IULIANA SALZANI-CANTOR
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