
 
 

 

Une découverte! L’album de piano solo de Michael 
Borek, Tyrolien né à Lyon, nous transporte dans un 
monde de sons harmonieux et romantiques. Le 
quinquagénaire, qui durant la semaine gagne sa vie en 
tant que médecin, peut sans restriction être qualifié de 
maitre du piano solo. Son jeu, influencé par Debussy, 
Ravel, Bartók et Chopin, rappelle naturellement le grand 
Keith Jarrett. Avec son toucher clair et chaleureux, Borek 
fait chanter le clavier et touche ses auditeurs par sa 
sensibilité. Ainsi il célèbre le calme dans 
« Remembrance », tandis que « Homelands » se 
construit autour d’un groove rythmique.  
Les deux standards « Summertime » et « Over The 
Rainbow », arrangés de manière raffinée, s’intègrent 
parfaitement dans le concept général. Borek joue ses 
traits d’une manière impeccablement nette, comme s’il 
n’y avait rien de plus naturel. Les pièces sont clairement 
structurées et ne se perdent pas dans d’interminables et 
erratiques ostinatos, mais sont au contraire nourries par 
les idées neuves de Borek et sa discrète virtuosité. 
Quelque part entre jazz et classique, ce pianiste, 
méconnu dans notre pays, nous offre des moments 
grandioses de musique belle et harmonieuse. À écouter 
absolument! ps 
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Le pianiste Michael Borek est fasciné par Keith 

Jarrett depuis l’âge de 12 ans. Jarrett est 

d’ailleurs demeuré son grand exemple jusqu’à 

ce jour, ce qui s’entend de toute évidence au 

toucher de chaque note. Diplômé de médecine, 

il est né à Lyon et a grandi en France et au 

Tyrol, où il vit désormais. Borek est également 

actif en tant que compositeur de musique 

contemporaine. Comme le titre du CD le laisse 

deviner, l’album a été enregistré en direct au 

Treibhaus à Innsbruck.  

 

Ce concert solo fut pour Michael Borek une des 

expériences les plus marquantes de sa carrière. 

Borek y joue sept compositions personnelles, 

dans lesquelles il se révèle être un pianiste 

accompli, voué entièrement à l’esprit de la belle 

musique. A la fin du concert, deux standards 

étaient au programme : « Summertime », avec 

un accompagnement en ostinato rythmique très 

dense et marqué, et la ballade « Over The 

Rainbow ». Harmonie et beauté du son de la 

première à la dernière note. Esox 

 

ORF Ö1 Nuit du Jazz - 12 Mai 2013 

5.04-6.00 Tastenzeit: Wolfgang Seligo, Michael 
Lagger, Michael Borek. 

Actualités pianistiques du pays : (…) Michael 
Borek, qui vit au Tyrol, vient quant à lui de 
publier avec « Live At Treibhaus » un opus solo 
qui mérite d’être écouté. 

 

 
www.michaelborek.at 

Médecin de formation, [Michael Borek] 
est également doué d’une fibre musicale. 
L’influence de Jarrett & Co. y est 
clairement reconnaissable : une 
référence qui par moments donne des 
ailes à ces joyaux en solo, interprétés 
avec goût.  
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