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Le nouveau CD de 
Christophe Delvallé au 

piano solo.

« Il faut du talent et même du 
courage pour oser la paix. Je 
crois pour ma part qu'il faut 

oser la paix. Et j'en reconnais 
les tons dans toutes tes 

intentions : de la nostalgie sans 
lamentation, de l'espièglerie 

sans nervosité. C'est de la belle 
harmonie, c'est de beaux 

habits pour le silence, c'est de 
la belle ouvrage, assurément. »

Carole Simon

Christophe Delvallé signe ici un sixième disque très 
intimiste qui invite l’auditeur à se retirer du bruit du monde 
et à effectuer un véritable voyage intérieur.

Un nouveau disque résolument à contre courant tourné 
vers la méditation et le silence.

Sortie du 6e disque du pianiste Français 
Christophe Delvallé.

50 minutes de pure intimité !



"This  music is  uniquely organic and fresh. The songs  on this  CD cover a wonderful range of 
emotions  and it was a pleasure to help bring them to life. I  think the CD sounds  really  nice! 
Your piano playing is  wonderful and I really like the sound that you were able to get on the 
recording. Congratulations!! Thanks again for including me in your project."

Eric Marienthal (Saxophoniste - California USA)

Saxophoniste de Chick Corea avec Dave Weckl and John Patitucci,  Eric  also played withStevie Wonder, Al 
Jarreau, Cannonball Adderley, Peter Erskine, Elton, John, BB King, David Sanborn , Freddie Hubbard...

« Je suis  touché par ton univers, il est multiple et généreux. J'aime ta sensibilité et tes  multiples 
clins d'oeil, de coeur et d'oreille :) On va du grand classicisme à la Française avec des accents 
de Satie, Debussy, latino/tango, de la nostalgie, de l'élégance, pleins  de couleurs  harmoniques… 
au contemporain et atonal en passant par un univers  plus  jazz. Alors  que je trouve ton 
harmonie très  riche et ton sens  de la mélodie toujours  finement ciselé et prolixe, je ne peux 
m'empêcher de penser aux grands  maitres  du genre quand tu vas  sur un terrain plus  jazz, 
pourtant tu mélanges  bien mais  je ressens  des mondes  parfois  bien (trop) distincts  et dans 
cette optique, je crois  que ma préférence va à ton univers  plus atonal et contemporain. Je 
trouve que c'est vraiment une de tes  grandes forces  et originalités. J'aurais  envie d'entendre ce 
monde venir se mélanger à tes  autres  univers plus  souvent… C'est de la grande musicalité avec 
une superbe maitrise de l'instrument. On aurait presque envie de t'écouter avec une section 
rythmique parfois ou des cordes…»

Pierre Bensusan (Guitariste - France)

« Merci et félicitations. Cette musique qui est la tienne nous fait du bien. Tu as  vraiment le sens 
de la mélodie et de l'harmonie. En l'écoutant, je pensais  aux caractéristiques  de la bonne 
musique 'française' : élégance, raffinement, et clarté du discours. Je souhaite plein succès à ce 
beau CD qui, dans ce monde si difficile, apporte quiétude et paix. »

Henri Barbier (Chef d’orchestre et organiste - Belgique)

« Un son superbe et cela fait du bien d'écouter un musicien qui joue pour lui dans  son espace. 
Très  agréable moment pleinement savouré. Un faible pour 'Des pommes  qui roulent' et 
'Cantique'. Bravo ! »

Pierre Boussaguet (Contrebassiste - France)

"The music reflects the spirit of today with the hint of  nostalgia. It was an honor to be a part of 
such a great collaboration."

John "JR" Robinson (Batteur - California USA)

Batteur de Quincy Jones, Georges Benson, Ray Charles, Herbie Hancock, Stanley Clarke, Georges Duke, 
Michael Jackson, Joe Cocker, Lionel Richie,  Eric Clapton, Madonna, Barbra Streisand, Céline Dion, Diane 
Reeves, Franck Sinatra, David Foster...

Témoignages de musiciens à propos des 2 derniers CD

« Après  avoir chanté Mozart, Verdi, Puccini... écouter la musique de Christophe Delvallé est un 
vrai bonheur ! Relaxante et apaisante, touchante et profonde, elle est indispensable car 
mélangée de plusieurs styles et ambiances. A très vite pour une collaboration. »

David Serero (Chanteur d’opéra - France)



« You play beautifully! Please keep in touch and thank you for listening! »

Sarah Tolar (Chanteuse - New York - USA)

« Comme je suis  souffleur, j'ai bien apprécié le sax.... mais le piano, et les  autres, vous êtes 
tous  bons, ça roule ! Les compos sont simples  mais  bien senties  au feeling. Continuez, 
chanstiquez ! planchez ! dévalez ! planez ! riez !.. du rêve en bandoulière, comme disait mon 
pote Michel Magne. On retrouve ses  racines  perso, on s'y accroche on swingue et çà pousse 
vers le haut... bien amicalement et salut au port de lune »

Didier Malherbe (Saxophoniste - France)

« Christophe Delvallé nous  propose une musique sans  affèteries et sans recettes  passe-partout, 
une musique simplement expressive, au-delà des  classifications-tiroirs qui empêchent 
l'inspiration de s'épanouir. J'aime que cette musique n'ait pas  de chapelle, pas de style autre 
que celui du musicien qui l'invente. Delvallé est l'homme des  belles mélodies  profondes, lentes, 
sensuelles  ... Sa musique respire et, par là même, l'auditeur aussi à qui on laisse le temps de 
prendre son temps et de déguster ces  ambiances  mystérieuses  et sereines puis ces  rythmes 
plus  vifs, parfaits  médias qui sollicitent le corps pour la danse tout en transcendant la pensée 
pour la porter jusqu'à la lumière. Séduisant et indispensable. Un très  beau disque dont le 
contenu éclectique démontre s'il était besoin que ton talent est multiforme. Entre le Vent qui 
souffle gentiment vers  une atonalité agréablement non dissonante et Moxania, souple pavane 
aux accents  d'une mélancolie définitive dans laquelle passent des  fragrances  presque 
fauréennes, le parcours  de l'Ange nous prend d'un bout à l'autre pour le meilleur et pour le... 
meilleur. Merci Monsieur Christophe.

Emile Muse (Compositeur et pianiste - France)

« Bravo pour ce magnifique album ! Des très belles compositions, des  couleurs fines, de la 
nostalgie... Merci et bonne continuation! »

Alex Stuart (Guitariste - Australia)

« I  had the honor to meet Christophe at our Social Network for Pianists  and when I  heard his 
album "Shared Moments" I was impacted by his  sound. His  music reflects  so much passion and 
elegance that it would be almost impossible not to fall in love with it. It is not easy to find 
elegant, beautiful and passionate music that can really touch your heart and I  think Christophe 
has done it in this phenomenal album. »

Galí (Pianiste - Florida - USA)

« Christophe, your music is  so refreshing and inspiring. It is  much more than just notes. I  can 
almost hear you talking through the piano and arrangements. Thank you for your friendship & 
congratulations  for having so much passion, dedication & professionalism to always produce 
great & beautiful music. I am glad that you are a part of mypianotalk and hope that many of 
the young members can be influenced by musicians like you. »

Melvin Llord (Saxophoniste - Florida - USA)



« Comment parler de la musique de Christophe Delvallé ?  Comment décrire sa musique ?  Son 
style ? Pour moi, Christophe joue la musique que j'aime... Il la joue, l'interprète, la crée et la 
réinvente !  Comment le dissocier de son piano ? Ils  ne font tellement qu'un... On pourrait 
l'entendre parler à travers chaque note, il fait jouer les silences  entre les  notes, tend les  soupirs 
afin de mettre en avant LA  note qui fera que l'accord sonnera, résonnera  et nous  apportera 
l'émotion tant recherchée !
 
Pour moi, chaque nouvel opus  de Christophe est une merveille, je suis fan de chaque accord 
recherché et posé... et encore plus  des  respirations  si pures, si  mélodiques, mélancoliques... 
Pour résumer, je dirais  que Christophe Delvallé est un artiste qui a compris  que son instrument 
et lui ne font qu'un.
 
C'est grâce à des  gens  comme lui, que je suis  fier de faire de la musique et qui fait que chaque 
jour, j'essaye à travers  mon instrument de parler, de dégager une émotion... et de jouer avec 
les  silences, de chercher, trouver, utiliser LA  note qui fera que chaque auditeur comprendra 
cette musique qui dégagera l'émotion recherchée. La Pythie en est l'exemple parfait... Alors  à 
l'écoute de ce dernier opus, je veux bien croire qu'un ange passe à chaque écoute. Merci pour 
ces 11 merveilles ! »

Jérémy Lafon (Accordéoniste - France)

« J'ai écouté la musique, qui est tout à fait plaisante. Les thèmes sont bien. Ce mélange 
d'instrumentations  différentes  fonctionne bien. J'aime beaucoup "le fil à couper le beurre", il y a 
là une piste intéressante à développer. »

François Jeanneau (Saxophoniste - France)

« Une musique juste magnifique comme je l'aime pleine d'émotions  et de sensibilité. Il y a de 
la magie dans ta musique. »

Antoine Foster (Saxophoniste - France)

« Il faut du talent et même du courage pour oser la paix. Je crois  pour ma part qu'il faut oser la 
paix. Et j'en reconnais  les tons dans  toutes  tes  intentions  : de la nostalgie sans  lamentation, de 
l'espièglerie sans  nervosité. C'est de la belle harmonie, c'est de beaux habits  pour le silence, 
c'est de la belle ouvrage, assurément. Je suis heureuse de vous entendre, tous, placer vos 
notes  avec le juste goût et savoir honorer vos places  dans  le respect amoureux de la 
musicalité. Et ce Marienthal, quel son ! Quel phrasé! Si j'osais, je dirais "Quel chanteur !". 
Heureuse aussi d'entendre Patrick Manet, le premier contrebassiste avec qui j'ai chanté. Et puis 
Dif aussi, au phrasé Bakerien, mine de rien. Enfin à vous  tous, qui m'avez accompagnée 
doucement cette soirée d'automne, avec un violon qui ne sanglotait pas, quelques grooves 
légers  et bienvenus, sous  un ciel gris  et ses pigeons  danseurs  : Bravo ! Et c'était bien. C'était 
bien. Comme dans  la chanson de Bourvil, tu sais, "Le p'tit bal perdu". Merci encore pour ce 
beau cadeau. Au plaisir !

J'ai bien reçu votre galette "Un Ange passe"... et elle est délicieuse ! ça fleure bon l'école 
française du début du 20 ème, avant que les  dentistes  aient de la novocaïne, mais où l'on 
donnait encore le temps au temps  pour les  choses  et les  gens... Il y  a ceux qui fendent le cœur, 
et ceux qui l'ouvrent. Vous êtes  des  seconds. J'ai pleuré un petit peu, mais parce que c'était 
bon. MERCI.

Carole Simon (Chanteuse - France)

« Merci pour cette musique qui fait rêver. J'ai envie de la partager avec tous  les gens  que 
j'aime. Bonne continuation, Katerina »

Katerina Vlahou (Chanteuse - Grèce)



« This  is  an exquisitely made album that is  definite refined in lots of  terms: melodic lines, 
harmony, arranging... These are not those dazzling jazz full of notes  to wow its audiences. The 
sentiments  are well coordinated with what the musicians  are trying to express  in each of their 
songs. It also shows, to some extent, a miscegenation that involves a touch of both 
contemporary modal jazz, latin music, and French impressionism inherited from the great 
Debussy/Ravel times. It is  right in these combinations that the ethos  and souls of these 
musicians  manifest themselves. These poignant works are inevitably accompanied infinite 
nostalgia. I enjoyed this  CD a lot, and every time I  listened to it I  found something new, 
unexpected, that lies  quietly under the seemingly calmly melodies. I definitely look forward 
their next piece of collaborative work! »

Phyllis Yen (Violoniste - Chine)

« The music of Christophe Delvallé is both creative and easily played by not only professional 
musicians  but novice musicians as  well. His  FREE sheet music found on Free-scores.com makes 
his  style available to the world. You'll find great jazz, classical style ballads, and music that will 
appeal to all who play it or hear it. Chris  is  a talented, friendly guy who graciously shares his 
music with all who ask. His  youtube videos demonstrate his  skills  as  a pianist and gives  anyone 
who watches  the clips a perfect understanding of his  style, approach to playing, and enables 
everyone to see the joy he creates  through his  music. It is  my pleasure and honor to have 
found Chris  and to have become a fan of his music. Once you explore Chris' music, you'll want 
to play all his works. Great job Chris, keep it up. »

Len Anderson (Saxophoniste - Ohia - USA)

« Shared moments  est l’album intemporel. Me voici à mon bureau, prise par le temps et son 
impatience, l’esprit agité, j’insère dans  mon lecteur Shared moments. Play… Respiration… 
Deuxième respiration… L’oreille puis  l’esprit glissent dans  un univers doux aux traits fins, 
apaisant et sans se contredire intense ! Trop tard, je suis emportée par le cours du crayon… De 
douceurs en surprises  vives  où la dextérité est soulagée d’esprit prétentieux, je rencontre celle 
qui me surprend. Elle semble si simple. Malicieuse… je l’adopte : « Chorevo me chara ». Je 
poursuis mon voyage, traverse des endroits plus ou moins  habités, nostalgiques, gais… A 
chaque fois, de l’espace, du relief ! Avertis  ou pas, le jazz est pour tous  c’est sûr ! Merci 
Christophe !!! …ma chaise est installée dans ce temps partagé et que vienne la suite !

Nena Kissa M’R (Chanteuse - France)

« Après  de nombreuses  années de collaboration avec Christophe sur scène comme en studio, je 
suis  particulièrement heureux d'avoir participé à ces  "Shared Moments". La qualité des 
compositions, le talent et la générosité des musiciens invités  en font certainement son album le 
plus  abouti. Je vous souhaite de prendre le même plaisir à l'écoute de cette musique que fut le 
mien à l'enregistrer. »

Patrick Manet (Saxophoniste - France)



BIOGRAPHIE

Christophe Delvallé
Compositeur - pianiste de Jazz
Environ 800 concerts - 6 disques enregistrés

De 5 ans à 15 ans
Etude du piano Classique à Lille (59).

1976
Pianiste dans divers cafés-théâtres et cabarets de Lille.

1979
 Responsable de la partie musicale d'une troupe de théâtre à Lille.
 Concerts de piano solo en France et Belgique.

1981
Fonde le groupe Anaïd qui allie la musique ethnique Africaine et le Jazz.
Chant - piano électrique - batterie - basse - sax - balafon - vibraphone - percussions - harmonium - 
Clavinet - synthé.

1983
 Concerts de piano solo et trio (France, Belgique, Tahiti)
 Composition de musiques de dessins animés pour FR3

1987
 Concerts et enregistrements avec le big band de Salsa : Latin Son
 Concerts solos, duo, trio, quartet et quintet en Jazz et Latin Jazz

1993 à 1997
 Concerts avec Calise en Grèce, Turquie et France.
 Enregistrement de 2 CD. 

1997 à 2013
 Rencontre du contrebassiste Patrick Manet et fondation du duo Manet Delvallé. Nombreux concerts 

et festivals en France et en Grèce avec le programme : De la chanson Française au Jazz. www.manet-
delvalle.com

 Enregistrement du CD Rethymnon.

1998
 Enregistrement du CD Tournée en Grèce.

2010
 Enregistrement du CD Shared Moments avec entre autres, Eric Marienthal, Saxophoniste de 

l’Elektric Band de Chick Corea avec Dave Weckl et John Patitucci, Eric a également joué avec Stevie 
Wonder, Al Jarreau, Till Brönner, Cannonball Adderley, Peter Erskine, Elton, John, BB King, David 
Sanborn , Freddie Hubbard... et John ‘JR’ Robinson batteur de Quincy Jones, Georges Benson, Ray 
Charles, Herbie Hancock, Stanley Clarke, Georges Duke, Michael Jackson, Joe Cocker, Lionel Richie, 
Eric Clapton, Madonna, Barbra Streisand, Céline Dion, Diane Reeves, Franck Sinatra, David Foster, 
Lionel Ritchie...

2013
 Enregistrement du CD piano solo : Un ange passe.

http://www.manet-delvalle.com
http://www.manet-delvalle.com
http://www.manet-delvalle.com
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1997
Enregistrement du disque
Les tambours de pluie Calise 

Calise   Chant
Christophe Delvallé   Piano - guitare 
   arrangements
Christophe Jodet   Contrebasse 
   arrangements
Alain Coyral  Sax
Pascal Provost  Batterie

1997 
Enregistrement du disque 
Rethymnon  Christophe Delvallé

Christophe Delvallé   Compositions - Piano 
   arrangements
Patrick Manet   Contrebasse
Jacques Gouadin   Sax soprano
Patrick Dubois   Trompette

1995 
Enregistrement du disque
Les tambours de pluie Calise 

Calise   Chant
Christophe Delvallé   Piano - guitare 
   arrangements
Christophe Jodet   Contrebasse 
   arrangements
Alain Coyral  Sax
Pascal Provost  Batterie



2013
Enregistrement du disque 
Un ange passe
  
Christophe Delvallé   Compositions
   Piano solo

 www.delvalle.fr/music

2010 
Enregistrement du disque 
Shared Moments  Christophe Delvallé

Christophe Delvallé   Compositions - Piano 
   arrangements
Patrick Manet   Contrebasse
Eric Marienthal  Sax soprano et alto
John JR Robinson  Batterie
Nina Millet  Violon
Patrice Dif  Trompette

 www.delvalle.fr/music

1998 
Enregistrement du disque
Tournée en Grèce  Duo Manet Delvallé

Christophe Delvallé   Piano
Patrick Manet   Contrebasse

www.manet-delvalle.com
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