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Cela fait maintenant plus de vingt-cinq ans que Don Cherry 
nous a quitté, en laissant une œuvre considérable. Il est depuis 
tombé dans un oubli aussi profond que déconcertant. Aujourd’hui, 
seule la chaine Mezzo retransmet de temps à autre un concert ou 
la vidéo d’un enregistrement. 

Pourquoi un tel oubli et une telle indifférence pour ce musicien 
afro-amérindien repoussant toutes les frontières pour s’inscrire 
dans un mouvement de création permanente d’une richesse 
unique ? Don Cherry fut le complice indissociable d’Ornette 
Coleman avant de jouer avec Sonny Rollins, Albert Ayler, Archie 
Shepp… En tant que leader, de Togethernes à Dona Nostra et 
Multikulti, il a enregistré une trentaine d’albums majeurs d’une 
grande diversité et d’une très grande valeur musicale. Parmi eux 
la trilogie Codona et celle de Old and New Dreams constituent 
des moments uniques dans l’histoire du jazz. 

Son nomadisme l’a amené à « parcourir l’âme du monde » pour 
découvrir les musiques des autres continents, les faire connaître, 
les mêler et les associer au jazz afin de créer une musique nouvelle, 
universelle et intemporelle. 

Don Cherry, musicien unique et exceptionnel, a 
considérablement enrichi la planète Jazz. Son œuvre doit enfin 
être redécouverte et réhabilitée car elle mérite d’être considérée 
comme celle d’un grand créateur, à l’instar de John Coltrane et 
Miles Davis. 

Jean Francheteau se passionne pour le jazz depuis son adolescence lorsqu’il 
découvre Bessie Smith, Helen Humes, Mahalia Jackson, Louis Armstrong, 
Count Basie, Lester Young et beaucoup d’autres. Il écoutait avec la plus 
grande attention la célèbre émission Pour ceux qui aiment le jazz. Il participa 
activement à Radio Be Bop, radio libre émettant de Joinville le Pont sur 97 
FM où il anima une émission Jazz en Vrac. Il fut ensuite membre du Jury des 
Django d’or. Il a récemment écrit La Décennie Fabuleuse, livre consacré à la 
gestation de l’œuvre de John Coltrane. 
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