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Je m’en veux un peu. Voilà déjà des mois que ce très beau disque est sorti et je l’ai trop longtemps passé 
sous silence dans ces colonnes. Shame on me. 
Car enfin, quel beau projet que cet album du jeune pianiste Stéphane Tsapis ! Encore relativement peu 
connu sur la scène du jazz, le jeune pianiste gagne ici un pari audacieux. 
Un de ces projets qu’il faut absolument découvrir car il a la beauté des œuvres rares et pour lequel on ne 
peut s’empêcher d’éprouver une immense tendresse tant l’actualité de la Grèce nous attriste aujourd’hui. 
L’infinie détresse du peuple grec donne en effet une résonance particulière à ce projet qui prend tout son 
sens, un sens lourd et qui nous place, nous, de ce côté-là de l’Europe devant nos responsabilités 
historiques 
  
Objet rare, entre projet musical et littéraire où les musiciens côtoient les narrateurs, Kaimaki raconte une 
page de l’histoire du peuple hellène, raconte l’exode de ces partisans qui prirent en 1945 un bateau, le 
Mataora parti du Pirée en direction de la France. Errance, fol espoir, amour du berceau de la révolution par 
ceux qui virent un jour naître la démocratie. Désillusions et désenchantement pour ceux que finalement 
nous n’avons jamais véritablement accueillis. 
À partir de la lecture d’un ouvrage d’André Kédros ( « l’Homme à l’œillet »*), le jeune pianiste Stéphane 
Tsapis a su créer un ouvrage poétique soutenu par une musique superbe et des textes d’une magnifique 
limpidité. En juxtaposant l’écriture de Kedros et celle qu’un autre écrivain grec, Yannis Ritsos écrivit 20 ans 
plus tard durant la période des colonels( *), Stéphane Tsapis a su trouver là, une vraie cohérence littéraire 
et musicale. Le chant d’Adrien Daoud au ténor ou celui de Matthieu Donarier contribue d’ailleurs beaucoup 
à ce fil conducteur, alors que Tsapis se révèle, outre un grand compositeur, un pianiste d’une belle 
sensibilité. 
Fusion parfaite entre le dire et le contexte musical admirablement servi par une écriture talentueuse et 
d’excellents musiciens pour une sorte de road movie très personnel où le jazz du pianiste prend une 
direction plurielle. La musique est belle et les compositions du pianiste sont de vrais bijoux. Moments de 
pure poésie. 
Stéphane Tsapis avait pour avec lui des textes émouvants, des voix magnifiques (dont celle que l’on 
suppose être celle de son père, formidable narrateur), des musiciens inspirés. Le résultat est une pure 
merveille. 
C’est un projet très beau, à découvrir de toute urgence. Il faut absolument faire le buzz autour de Kaimaki. Il 
faut aller le voir, il faut l’écouter, il faut le lire, il faut le découvrir et se laisser embarquer à bord du Mataora. 
A delà des discours réducteurs que l’on entend aujourd’hui sur la Grèce, Stéphane Tsapis prend un autre 
chemin pour rendre ici un sublime hommage à sa culture moderne, aux souffrances et aux espérances qui 
fonde aujourd’hui cette nation éprise de liberté. Avec solidarité nous aimons et nous pleurons aussi. 
 

Jean-Marc Gélin 

 
JAZZ MAGAZINE                      
Février 2012 
 

Le pianiste Stéphane Tsapis raconte en musique, ponctuée de témoignages, le voyage du Mataroa qui, en 
1945, conduisit en France 200 étudiants. Une aventure musicale émouvante menée en compagnie d'Adrien 
Daoud (ts), Arthur Decloedt (b,elb), Arnaud Biscay (dm), Dimitra Kontou et Andréas Tsapis (voix), plus les 
anches invitées de Matthieu Donarier.  
 
François Marinot 
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En Grèce, Kaïmaki est avant tout le nom d'une glace traditionnelle au goût très particulier, dû à la présence 
de mastic. En France, c'est surtout celui d'un groupe de jazz qui vient demain soir à la Halle Roublot. Le 
quintet y présente les morceaux de leur nouvel album intitulé "Mataroa". Leur musique fait écho à l'histoire 
contemporaine grecque entre chants révolutionnaires et compositions originales teintées de musique 
populaire, de poèmes et d'improvisations. 
 
KEYBOARD RECORDING                    
Avril 2012 
 
Voici huit artistes crédités pour ce projet particulier qui revient sur une période mouvementée de l'histoire. 
Kaïmaki, mené par Stéphane Tsapis, est une formation plutôt acoustique mêlant jazz et musique populaire 
grecque.Cet album reprend l'histoire d'un navire (Le Mataroa) qui part du port du Pirée en 1945 pour la 
France pour fuir le futur régime qui s'installe à Athènes. Servi par des textes de l'écrivain André Kédros et 
du poète Yannis Ritsos, Mataroa est en fait un hommage global à l'exil et aux réfugiés du monde entier. 
Entièrement produit par Stéphane Tsapis qui signe les compositions et les arrangements, et qui tient les 
claviers Fender Rhodes et piano, ce projet a été enregistré par François Gaucher en mars 2011 au studio 
Alhambra Colbert de Rochefort. Puis les titres ont été mixés par Nicolas David au studio M.A.R.S. 
d'Aubervilliers et masterisés par Thomas Vingtrinier au studio Sequanza à Montreuil-sous-bois. 
Superbement bien réalisé, musicalement et graphiquement, cet album a reçu l'aide à l'autoproduction de la 
Sacem lors de la commission qui s'est réunie en février dernier. 
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TZAZ and JAZZ                    
Mars 2012 

!

Comme vous l'avez compris, il s’agit d’une coopération franco-grecque, puisque Stéphane Tsapis (fils) 
Andréas Tsapis (père) et Dimitra Kontou sont nos compatriotes, et aussi puisque le sujet  ainsi que les 
textes et quelques chansons de « Mataroa » ont une provenance clairement grecque. 
Quelques explications: 

Le titre de l’album explique en définitive à peu près tout! Le Mataroa était un bateau qui allait transporter (fin 
1945) une partie de l’intelligentsia grecque, de la gauche pour la plupart, du Pirée à Tarente, ayant comme 
destination Paris. Parmi les voyageurs, Kornilios Kastoriadis, Kostas Papaïoannou, Memos Makris, Matsi 
Hadjilazarou, Nikos Svoronos, Adonis Kyrou, Aristomenis Provellegios, Virgilios Solomonidis, Mimika 
Kranaki…. 
Ainsi alors l’équipe de Kaïmaki crée un album de Jazz, ou plutôt d'ethnic-jazz mélant improvisations de 
haute volée et de magnifiques harmonisations, basé sur des textes de Yiannis Ritsos et d'André Kédros en 
les combinant avec des chansons démotiques ( « Sti Steria den zei to psari ») chants révolutionnaires (« To 
tragoudi tou Ari ») rémbétika (« Prin to Harama ») et, bien sûr les compositions originales de Stéphane 
Tsapis. Comme il le dit lui-même « Depuis quelques années déjà, l'histoire du Mataroa me hantait. La 
lecture du livre d'André Kédros "L'homme à l'oeillet" m'a donné envie de composer une pièce autour de 
l'histoire de ce bateau et du voyage effectué par ces jeunes grecs au lendemain de la deuxième guerre 
mondiale. Dans la première partie de l'album les compositions originales s'articulent autour du témoignage 
de Kédros et suivent le périple de ce voyage porteur d'espoir. La guerre civile éclate au lendemain de la 
deuxième guerre mondiale. Vingt ans plus tard c'est la dictature des colonels. A plusieurs reprises dans le 
disque, nous avons intercalé des poèmes que Yannis Ritsos a écrit pendant la dictature des colonels. Dans 
la dernière partie du disque, nous interprétons plusieurs morceaux du répertoire populaire, un chant 
Klephtès de la guerre d'indépendance contre les turcs, une chanson en hommage au Kapetanios Aris 
Velouchiotis. Je trouvais intéressant de mettre côte à côte les textes de Ritsos et ceux de Kédros. L'un est 
resté en Grèce, l'autre est parti...L'un écrit en prose et nous livre un témoignage, l'autre utilise un langage 
poétique qui suggère des images très fortes. C'est un peu comme un dialogue imaginaire qui se développe 
entre les deux hommes. Un des textes de Ritsos que nous reprenons dans l'album s'intitule « lettre à la 
France ». C'est un discours que Ritsos a lu sur la place Syndagma le 14 Juillet 1945. Quelques mois plus 
tard, Kédros et 200 autres jeunes étudiants s'embarquaient à bord du Mataroa pour venir à Paris... .et mon 
père naissait. » 
Mataroa est un album contemporain, très chargé émotionnellement, il nous a touché tant par son sujet que 
par la qualité de sa réalisation. 

Fontas Troussas 



 
KAÏMAKI DANS TOUS LES MÉDIAS : 
 
Radio :  
2 Janvier 2012, !"#$ %&' ()*+),&#-, radio nationale d'Athènes 

3 janvier 2012, open jazz d'Alex Dutilh, france musique 

11 janvier 2012, jazzistiques de Franck Médioni, France musique 

18 janvier 2012, codigo D.F, web radio de Mexico city, Mexique 

18 février 2012, Jazzbox de Jacques Thévenet, radio Aligre  
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Association Tricolore Grèce: 

http://www.tricolore.gr/2011/05/album-kaimaki.html 

 
Site human trafffic: 
http://humantrafffic.wordpress.com/2012/01/04/kaimaki-mataroa/ 
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Extrait de : Mataroa (Album)
KAÏMAKI (AUTOPROD) / AUTODISTRIBUTION

Style musical : Jazz
Auteur / Compositeur : André Kedros / Stéphane Tsapis
Contact : Tsapis Stéphane (steftsapis@yahoo.fr)
Date de sortie en France : 23/02/2012

Site officiel : www.kaimaki.fr/

  Les commentaires des radios

Les radios ont donné leur opinion sur ce titre :

CKRH Radio Halifax Métro
Halifax / Nouvelle Ecosse / Canada
Bonne chanson

ERT 3 - Emission Omorfh Polh
Thessalonique / Macédoine-Centrale / Grèce
interessant

Kol HaCampus 106 FM
Rishon Le Zion - Tel Aviv / Israël
very nice

KUSF FM
San Francisco / Californie / États-Unis
Très bon!

Love FM
Fukuoka / Japon
Très adulte, ce titre collera bien à notre programmation. Il a en plus une bonne patte personnelle. Bravo

Prisma Virus 93.8 FM
Korinthos / Péloponnèse / Grèce
Assez bien

Radio Global
Tijuana / Baja California / Mexique
Pure Jazz , bien interpreté
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