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Emler & Dehors : duo au sommet

1H15 Andy Emler, orgue
Laurent Dehors, clarinette, saxophone et cornemuse

Fruit d’une longue amitié et d’un parcours entre multiples projets de 
créations et diverses formations, le répertoire original que proposent 
Andy Emler et Laurent Dehors, artistes/virtuoses incontournables 
du jazz aujourd’hui, donne une musique voyageant entre écriture et 
improvisation au plus haut niveau.

Des pièces écrites par Andy Emler à l’occasion d’un premier 
enregistrement pour orgue et solistes sur le Cavaillé-Coll de l’Abbaye de 
Royaumont, CD « Pause » ainsi que d’autres œuvres écrites pour Radio 
France que l’on retrouve sur l’album « Journey around the truth ».

De la musique répétitive au jazz moderne, de l’énergie du rock aux 
musiques contemporaines, les influences sont multiples et le résultat 
plein de surprises. Ballades et grooves s’entrecroisent, enrichis par les 
multiples sonorités de l’orgue et des clarinettes, saxophones et autre 
cornemuse de Laurent Dehors.
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Dehors dans les nuages

A Step in the field

Pulsation nocturne

Commutations 2

The Postlude blues

Sombritude

Bad boys

Concert présenté dans le cadre du Festival Jazz sur son 31
En partenariat avec le Conseil départemental de la Haute-Garonne
cultures.haute-garonne.fr

La Compagnie « aime l’air » est conventionnée par la Drac et la Région Ile-de-France.
Elle est soutenue pour ses projets par le Conseil Départemental du Val-de-Marne, 
l’ADAMI, la Sacem et la Spedidam.



ANDY EMLER

LAURENT DEHORS

ORGUE

CLARINETTE, SAXOPHONE, CORNEMUSE

Après les classes d’écritures, harmonie, contrepoint, fugue au CNSM de Paris et 
les bals du samedi soir (rock, pop), il se lance dans de multiples expériences avec 
des musiciens tels que : Antoine Hervé, Michel Portal, François Jeanneau, Woody 
Shaw, Trilok Gurtu, Dave Liebman...
Andy Emler sait briller dans les formations de toutes tailles et de tous horizons 
esthétiques.
Du solo au trio, en passant par le Big Band ou l’orchestre symphonique, il compose 
une musique empreinte autant du rock, que des musiques improvisées, du jazz 
ou de la musique contemporaine.

Il crée son laboratoire, le MegaOctet en 1989 avec 8 des « plus flambeurs 
improvisateurs » de cette génération. Cette formation marquera fortement le 
paysage musical du début des années 90. Trente ans plus tard, le MegaOctet 
poursuit sa route avec de nouveaux virtuoses et propose une musique toujours 
plus innovante et énergique.

Par ailleurs, Andy Emler compose de nombreuses pièces pour toutes les 
formations d’orchestres professionnels, ou mêlant musiciens professionnels et 
amateurs. 
Il compose et joue aussi sur orgues classiques. C’est ainsi que différentes 
formations en duo ont vu le jour, notamment avec Dave Liebman, Laurent 
Dehors, Elise Caron ou encore en trio avec Ballaké Sissiko et Guillaume Orti.

Récompensé par les professionnels de la musique et la presse, il est fait chevalier 
des arts et des lettres en 2014.

Poly-instrumentiste accompli et compositeur français né en 1964, dès 8 ans, il 
entre au conservatoire de Rouen à la classe de clarinette de Jacques Lancelot. 
Il obtient un premier prix en clarinette, en solfège ainsi qu’une licence de 
musicologie. 

Soufflant sur toutes les anches qu’il trouve à sa portée, Laurent Dehors n’a 
même pas hésité à « affronter » Martial Solal. Il devient l’un des rares musiciens 
français avec Louis Sclavis et Michel Portal, à utiliser en proportion quasi-égale 
le saxophone et la clarinette.  

Aujourd’hui, il enseigne l’improvisation lors de masterclasses dans plusieurs 
établissements ou à l’occasion de différents festivals. Il est le fondateur et chef 
d’orchestre de la grande formation Tous Dehors, Big Band à 11 musiciens. Il 
orchestre des formations plus réduites notamment Laurent Dehors Trio et allie 
opéra et musique improvisée dans une petite histoire de l’Opéra.

Laurent Dehors est aussi sideman dans d’autres formations notamment dans le 
Andy Emler MegaOctet.
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