
Théo Ceccaldi Trio – Django 
On ne choisit pas impunément de constituer un 

trio à cordes quand on est musiciens de jazz 

- Français de surcroît ! - sans 

qu’immanquablement à un moment ou à un 

autre vienne planer sur la musique que l’on 

invente l’ombre immense de Django Reinhardt.  

C’est de fait ce qui s’est passé pour le Théo 

Ceccaldi Trio, petite formation virtuose toute en 

équilibre instable plus habituée jusque-là à 

arpenter avec frénésie les territoires arides, 

escarpés et peu balisés de l’improvisation libre la 

plus radicale qu’à se laisser griser au lyrisme 

canaille d’un violon tzigane propulsé sur coussin 

d’air par une pompe rythmique endiablée…  

Repérés et adoubés par la papesse de la free 

music “made in France”, la grande Joëlle 

Léandre, qui séduite par la fougue juvénile de 

leur association entreprit même il y a quelques 

années de partager l’affiche de leur second 

disque, Théo Ceccaldi au violon, son frère 

Valentin au violoncelle et Guillaume Aknine à la 

guitare constituent il est vrai un Trio pas banal, 

alliant une rigueur de conception toujours réaffirmée à une folle liberté expressive quel que soit le 

répertoire investi.  

À partir de compositions originales “sous influences” et de reprises de grands classiques associés au 

génial guitariste manouche, amoureusement resongés et réinventés, la petite formation, avec son 

orchestration juste assez déviante par rapport aux canons de la tradition (guitare amplifiée, 

violoncelle…) pour embarquer l’ensemble vers quelque “jazz de chambre” mutant, trouve ici 

constamment la bonne distance par rapport à son illustre modèle, osant l’émotion directe du premier 

degré comme la déclinaison maniériste des grands fondamentaux du genre en petites pièces ciselées 

et référentielles.   

Passant avec allegria et gourmandise d’un lyrisme échevelé à l’énergie communicative, empruntant 

tous les attendus du jazz manouche (frénésie rythmique, somptuosité mélodique) pour tout à la fois 

en magnifier les vertus et réactualiser les codes, à de subtiles embardées contrôlées vers d’autres 

territoires langagiers plus “contemporains” ouvrant de nouvelles perspectives à ce répertoire, le Théo 

Ceccaldi Trio démontre ici toute l’étendue de son savoir-faire et l’absolue liberté de son inspiration. 
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