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dizzy Gillespie est l’une des figures majeures de la 
musique du XXe siècle. Tout a été dit et écrit sur ce 
musicien de génie, père fondateur du Bebop avec 
charlie Parker. mais rares sont ceux qui connais-
sent l’histoire de sa longue et profonde amitié avec 
un inconnu du grand public, un homme de l’ombre, 
l’ingénieur Jacques muyal.

« il est le seul Musicien de Jazz 
qui ne Joue d’AuCun inStrument. »

Paquito D’Rivera

au travers de conversations, d’archives inédites 
et d’extraits musicaux, ce film raconte l’histoire 
d’une amitié entre un trompettiste de génie et un 
passionné fou de Jazz.
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dizzy Gillespie ist eine der wichtigsten figuren in 
der musikgeschichte des 20.Jahrhunderts. alles 
wurde bereits über diesen genialen musiker gesagt 
und geschrieben, der zusammen mit charlie Parker 
als Gründervater des Bebops gilt. Jedoch kennen 
wenige die Geschichte seiner langjährigen freun-
dschaft mit einem Unbekannten aus dem breiten 
Publikum, einem mann aus dem Schatten, dem 
ingenieur Jacques muyal.

“der einzige JazzMusiker 
der kein instruMent spielt.”

Paquito D’Rivera

Gespräche, unveröffentlichte archivmaterialien aus 
dem Privatarchiv und musikausschnitte erzählen 
die Geschichte einer Freundschaft zwischen einem 
genialen Trompeter und einem leidenschaftlichen 
Jazzliebhaber.
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