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La décennie fabuleuse est un voyage au long du parcours de John 
Coltrane à la découverte de sa personnalité complexe et de son œuvre 
musicale, à laquelle on ne cesse de rendre hommage tout en continuant de 
s’interroger.

John Coltrane l’Africain. Son premier disque en tant que leader fut Dakar, 
signe du destin. Sa première composition s’intitule Africa. Le dernier concert 
enregistré est donné au sein du Centre culturel africain de New York.

John Coltrane le Mystique. Son enfance fut baignée dans une 
atmosphère de musique religieuse et il en fut profondément imprégné. 
Puis il eut un éveil spirituel qui l’inspira pour jouer une musique pleine de 
bonté et de générosité. Il avait le sentiment d’accomplir une mission divine 
qui l’amena à sa célèbre création, A Love Supreme.

John Coltrane l’Universel. Il séduit un large public en interprétant 
des standards populaires avec un lyrisme d’une superbe mélancolie et, par 
ailleurs, il invite à méditer sur la place et le sens de l’homme dans l’univers 
avec Interstellar Space.

La décennie fabuleuse décrit à travers la chronologie de ses 
enregistrements les différentes phases de la création musicale de John 
Coltrane qui, après s’être affranchi de l’ombre tutélaire de Miles Davis, 
trouva un son unique et une identité musicale très forte.

Aujourd’hui son héritage fait toujours partie de l’actualité à travers une 
reconnaissance unanime des nouvelles générations et les hommages qui 
lui sont rendus par des musiciens de différents styles issus de plusieurs 
continents. La découverte de The Lost Album, enregistré en 1963 et rendu 
public en 2018, en est un exemple frappant tant elle suscita émoi et intérêt.

Jean Francheteau est un passionné de jazz depuis son enfance et plus précisément depuis 
le premier disque envoyé par la Guilde du jazz. C’est au moment où le yé-yé fait rage qu’il 
découvre Bessie Smith, Helen Humes, Lester Young, Count Basie, John Lee Hooker, Mahalia 
Jackson et écoute avec la plus grande attention la célèbre émission « Pour ceux qui aiment le 
jazz ». Il participe activement à « Be Bop », radio libre émettant de Joinville-le-Pont sur 97 
FM où il anime une émission, « Jazz en Vrac ». Il assiste aux concerts donnés par les grands 
créateurs  : Charles Mingus, Ornette Coleman, Sun Ra, Thelonious Monk, Don Cherry, 
l’Art Ensemble of Chicago et beaucoup d’autres. Il fut ensuite membre du Jury des Django 
d’or. Aujourd’hui il poursuit sa passion en organisant des concerts.
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