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Rag & Boogie. La toute petite histoire d’une extraordinaire musique

J’avais vu ce petit ouvrage (par la taille : 20 x 20 cm) dans la vitrine d’un libraire d’Aix-en-Pro-
vence, voici quelques mois, édité par une modeste maison dont je n’avais pas entendu parler. 
L’illustration de la couverture m’avait séduit, par la qualité du dessin, cet enfant à casquette 
qui s’essaie au piano d’une seule main, intimidé par les touches mais tout de même attiré. Et il 
y avait aussi la promesse du sous-titre : La toute petite histoire d’une extraordinaire musique. 
Autant dire tout de suite que la promesse a été tenue, au-delà des premières impressions que 
je viens de livrer.

L’ouvrage n’est pas réellement une bande dessinée, mais l’illustration tient une grande place. 
Le propos prend pour cadre deux enfants qui sont en train d’inventer de nouvelles façons de 
jouer, à partir de leur contexte familial, de leur environnement sonore (la place des locomo-
tives a une place très importante pour Boogie), mais aussi le contexte social. Si les Time sont 
relativement bien insérés, Boogie a été rejeté et s’est fabriqué un cocon dans les entrepôts 
ferroviaires : sa vie est rythmée par les jets de vapeur. Peu à peu, chacun des deux enfants 
transposent leur univers dans la musique, et cela donne naissance, comme on peut s’en dou-
ter, au ragtime et au boogie woogie. Chemin faisant, ils croisent des musiciens qui sont restés 
célèbres : Scott Joplin, Robert Johnson… Et chacun influence l’autre, et enrichit sa musique 
par de nouvelles sonorités, de nouveaux rythmes. Surtout, on comprend en quoi cette forme 
d’expression est, pour des Noirs Américains, une façon de sortir de leur condition et d’être 
reconnus.

L’album restitue le climat d’un vingtième siècle naissant, dont on mesure qu’il ne s’est pas 
vraiment effacé. Les musiciens noirs ne font plus figure de bêtes de concours, selon l’idée 
qui consistait à croire que pareils rythmes ne pouvaient pas être l’expression d’un blanc, tout 
comme un noir était, par essence, forcément apte à toutes les contorsions, à la danse : c’est 
ce qui distinguait le civilisé du sauvage. Autrement dit, on a, avec cet album, matière à faire 
réfléchir les élèves (et nous-mêmes) sur la construction de l’idéologie (et son entretien) au 
travers de la musique. On a aussi matière à faire découvrir des genres musicaux dont on peut 
regretter qu’ils ne soient plus tellement diffuser : ce sera l’occasion de comprendre ce que la 
musique actuelle leur doit.

En fait de « petit ouvrage », on voit qu’il ne faut pas s’en tenir seulement à ses dimensions. Si 
je me fie à mon expérience personnelle, il ne faut pas se priver de le confier à des enfants de 
six-sept ans (et davantage) : il m’a fallu batailler ferme pour pouvoir le lire…

Frédéric Stévenot, pour Les Clionautes

Les Clionautes - juin 2018



L’Est Républicain - mai 2018



Fin du 19ème siècle dans le Mississippi, nous suivons le destin de deux enfants. 
Rag vit avec ses parents. Il doit aider sa mère à faire le ménage dans la maison des Cheval-
liers alors qu’il préférerait jouer avec ses copains. Dans cette maison, il découvre un piano sur 
lequel il aime jouer quelques notes. Commence alors son apprentissage de la musique. Son 
voisin lui donne quelques cours, mais il aime aussi le blues joué à la guitare par son grand père 
Aaron.

Boogie est un enfant des rues qui vit de petits larcins. Un jour, il est blessé par un homme à qui 
il a tenté de voler son sandwich. C’est la famille de Rag qui va le recueillir et les deux enfants 
vont vite devenir amis.

Rag et Boogie ont toujours été bercés par la musique que jouait leur famille. Elle a une place 
très importante pour eux, presque vitale. C’est aussi leur refuge. 
Les garçons vont s’exercer et commencer à jouer dans des appartements, des fêtes ou encore 
des barrelhouses, et pour le cinématographe. Ils vont devenir de plus en plus connus, jusqu’à 
la consécration et donneront leur nom à leur musique. C’est la naissance du ragtime et du 
boogie-woogie. Leurs musiques inspireront d’autres musiciens et seront à l’origine de la nais-
sance du jazz.

C’est une histoire qui parle d’une amitié, d’amour de la musique mais aussi qui nous plonge 
dans un contexte historique : le combat des personnes noires pour l’égalité après l’abolition de 
l’esclavage mais aussi la violence de la mise en place de la ségrégation raciale au Mississippi 
(les lois Jim Crow qui imposaient la séparation des afro-américains dans les lieux publics)

J’ai beaucoup aimé cette histoire très intéressante sur la naissance de ces deux genres musi-
caux, qui représentent la mémoire des violences subies par les personnes afro-américaines. 
Ces musiques leurs ont permis d’avoir un moyen d’expression et de se faire entendre.

A travers cet ouvrage, j’ai perçu l’amour qu’éprouvent les auteurs pour cette musique (et pour 
cause Sébastien Troendlé est pianiste).
Le texte est très agréable à lire car il y a plusieurs petits chapitres. Il est accessible pour des 
jeunes adolescents.
Certaines pages sont illustrées par les magnifiques dessins de Chabouté qui donnent beau-
coup de puissance à cet ouvrage. Les dessins à l’encre sont très travaillés et raffinés. C’est un 
vrai régal pour les yeux.
Dans cet ouvrage, j’ai ressenti toute l’ambiance et l’atmosphère de la musique, des lieux et du 
contexte historique. 
De plus, l’objet livre est très beau, les pages sont en papier très épais, la couverture est soi-
gnée et la reliure en tissu est très belle et attire le regard du lecteur, ce qui ne gâche rien.

Cette histoire musicale illustrée est un grand coup de cœur dont je me suis délectée !

Je remercie beaucoup les éditions « Les rêveurs » pour ce très bel ouvrage.

Margot Cotrez

lecteurs.com - avril 2018



L’Alsace - février 2018



Les Dernières Nouvelles d’Alsace - janvier 2018



«Rag & Boogie»

un livre écrit par Sébastien Troendlé et Valérie Paumier  
et illustré par Christophe Chabouté

En avant-première au festival de la BD d’Angoulême

au stand des éditions «Les Rêveurs»

Parution le 8 février 2018





Festival de la BD d’Angoulême - janvier 2018



Sud Ouest - janvier 2018



Jacques Aboucaya - novembre 2017



Le Progrès - novembre 2017



Blues & Co - Bruno Marie - octobre 2017

« Quatorze pièces de haut niveau » 

Après l’enthousiasmant et réjouissant « Rag’n boogie », Sébastien Troendle 
(diplômé du conservatoire de piano à Bâle) continue son travail d’explora-
teur pianistique dans l’univers intemporel du boogie-woogie. Enregistré au 
Downtown Studios de Strasbourg, cet improvisateur-compositeur de haut 
niveau, présente quatorze pièces musicales finement ciselées où le fee-
ling est toujours aussi fortement ressenti. « C’est en piano solo que cette 
musique me donne le plus de frissons. J’ai donc enregistré « boogie on the 
ball » avec mes tripes et mes doigts, pour respecter l’énergie du live, le tout 
sur ballon, bien sûr ! » : dixit Sébastien Troendlé. Parmi les inspirations de 
ce talentueux artiste, il y a « Woodywood pecker boogie » : un clin d’œil à 
ce pivert qui a bercé son enfance. L’éponyme « Boogies on the ball » qui 
est un ravissement. Nous assistons à une pluie de notes, toutes aussi sur-
prenantes que variées. Hommage à la liberté… de penser avec « Charlie’s 
boogie » ne peut que nous convertir, face aux exactions de certains radicaux 
religieux. Avec « Let the left hand roll », c’est tout en rondeur, on laisse rou-
ler la main gauche et c’est parti pour le voyage, comme le dit si bien le natif 
de St Louis dans le Haut-Rhin. Le quatorzième titre « Quelques flocons » 
achève avec subtilité et délicatesse l’œuvre de ce prodigieux pianiste. Après 
une journée de stress, l’écoute de ce disque sera une bonne thérapie.



Catalogue de Frémeaux & Associés 



Soul Bag - oct. / nov. / dec. 2017



Paris Move - Dominique Boulay - août 2017



ABS Mag - août 2017



L’Alsace - mai 2017



DNA - octobre 2016



Or Norme - septembre 2016









La Montagne - août 2016





L’Alsace - juillet 2016



La Provence - juillet 2016

Rag’n Boogie

Le spectacle musical de Sébastien Troendlé est à découvrir jusqu’au 31 juillet à l’Arto

Des cœurs aux mains, des mains aux claviers, des touches noires aux blanches et vice versa, sonnant 
et résonnant au sol, puis les pieds les jambes pris et le corps tout entier, Rag’n Boogie, c’est l’effer-
vescence, la passion de milliers d’hommes sur scène pour tisser l’histoire d’un cri.

Sébastien Troendlé est le musicien qui l’invoque, pour se construire, devenir celui qui se présente 
devant nous. Son récit est celui d’un garçon grandissant dans un racisme installé, qui se découvre 
une passion pour les musiques jouées par les noirs aux Etats-Unis. Ces pianistes jouaient sous la sé-
grégation dans n’importe quel bar des rues les plus agités du pays. Qu’importent les conditions, leurs 
joies étaient trop fortes de pouvoir frapper les cordes, messieurs Scott Joplin, Jelly Roll Morton, Pete 
Johnson, parviennent à nous par les touches d’un piano à la mécanique dévoilée, apparaissent par 
l’image, issue d’une recherche pointue, comme pour approuver ce qui se trame devant nous.

La présence du père, à côté duquel il faut grandir et se construire grâce à sa passion. Cette pièce est 
aussi un chaleureux hommage, et les sourires et les applaudissements et l’ovation qui suivent chacun 
de ses morceaux, lui donnent raison.

Notre avis : Le Lucky Luke du piano.

Pratique : Rag’n Boogie, jusqu’au 31 juillet à 20h35 à l’Arto, 3, rue Râteau. Tarifs : 15 €, carte Off 10 
€, - 12 ans 8€. Infos et réservation au 04 90 82 45 61.



Avignon OFF - juillet 2016



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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