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Didenheim - Concert à la Petite Écharde samedi 12 mars à 20 h 30 –  

Mulhouse Hommage aux Beatles  

Voilà dix années que leurs routes se sont croisées. Pour fêter cette décennie, les trois musiciens 

du Blue Room Trio ont sorti leur premier album. Dans Day Tripper , le trio réinterprète le 

répertoire des Beatles. 

 

Les Beatles façon Blue Room Trio, c’est une version des plus intimistes. À savourer sans modération à la Petite Écharde, le 12 mars prochain 
à Didenheim. PHOTO DNA - Émilie Jafrate 

Rares sont les compositions, nombreuses sont les relectures de répertoires. « C’est le principe même du 
jazz, souligne Pierre Paul Frick. On pose la trame harmonique et on réinterprète, on réarrange, ce qui nous 
permet aussi de mettre en valeur la voix d’Odette ». 

Le trio s’est formé en 2005, pour assurer une animation au château d’Issenbourg. Une guitare, une 
contrebasse et une chanteuse ont assuré le show. « Jean-Louis et moi sommes frères. Nous faisons de la 
musique ensemble depuis qu’il est tout petit, raconte Pierre-Paul, tout sourire. Nous avons un groupe, NG 
SwinG. Le jour où nous devions jouer au château d’Issenbourg, notre trompettiste et notre pianiste 
n’étaient pas disponibles. L’un de nos deux musiciens était le professeur de solfège d’Odette. Elle a passé 
une audition, nous avons monté un petit répertoire, et depuis cela dure. » 

Day Tripper leur premier album 

Blue Room ? C’est un titre éponyme, qui date de 1926, extrait de la comédie musicale The Girl Friend 
signée Rodgers et Hart. Un titre repris version mélancolique par Chet Baker ou encore S. Rollins ou version 
swing façon B. Goodman ou S. Grappelli. Un titre qui se marie à merveille avec l’état d’esprit du trio. 



Dix années ont passé, pendant lesquelles un album a été réalisé. Le premier du trio. Au menu, le répertoire 
des Beatles façon Blue Room Trio. Une envie de longue date qu’entretenait Pierre Paul Frick. « Nous avons 
été bercés aux Beatles, souligne-t-il. Ils ont des mélodies fantastiques, intemporelles, qui continuent à 
passer les décennies sans prendre une ride ! » Avec Odette au chant, le projet s’est réalisé naturellement. 

Intimiste 

Et Odette d’enchaîner en rigolant : « Bon, moi je n’ai pas été nourrie aux Beatles, je suis trop jeune ! » De 
ce projet est sorti l’album Day Tripper. A l’intérieur, les morceaux du groupe mythique mais version Blue 
Room Trio. « Nous avons réalisé une formule sans percussion assez délicate. Sur scène, c’est intimiste, 
glisse Pierre-Paul. C’est ce que nous aimons, car nous arrivons à nous écouter tous les trois ». 

La première, ce sera du côté de Didenheim. Le trio se produira le samedi 12 mars prochain à la Petite 
Écharde. 

http://fstudio68.wix.com/blueroomtrio https ://www.facebook.com/blueroom68 

 


