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CONFÉRENCE 
« Julian Priester, un américain à Paris »  

Ken Steiner 
Samedi 29 avril– 15h00 - Médiathèque Musicale de Paris 

Résumé 

Julian Priester a un long parcours. Il a joué avec Sun Ra, Muddy Waters, Dinah 
Washington, Max Roach, Abbey Lincoln, John Coltrane, Ray Charles, Woody Herman, 
Herbie Hancock, Dave Holland et bien d'autres. Priester est également un compositeur 
de renom, il a dirigé ses propres groupes et a enregistré en tant que leader. Lorsque 
Lawrence Brown a pris sa retraite à la fin de l'année 1969, Priester a été engagé par 
Ellington. Bien que le temps passé par Priester avec Duke ait été court, il a été 
déterminant dans la carrière de Priester. Julian Priester ne s'est pas rendu à Paris avec 
Ellington, mais il a de nombreux souvenirs heureux de ses concerts devant le public 
parisien. Ken Steiner et Julian Priester sont voisins à Sea_le depuis 2016. Ken discutera 
de la carrière de Julian en me_ant l'accent sur son temps passé avec Duke. 

Ken Steiner 

Ken Steiner est tombé sous le charme de Duke Ellington le 10 février 
1974, lors d'un concert à l'université de Georgetown à Washington, 
DC, où Ken était en première année. Depuis, il est un aficionado 
d'Ellington. En 1975, Ken a commencé à faire une émission de radio. Il 
ouvre sa première émission avec Co_ontail du LP Duke Meets Ella. 
Ken a commencé à approfondir l'histoire d'Ellington après avoir 
assisté à sa première conférence en 1999 à Washington, DC.  Il a 

vérifié de manière approfondie la plupart des recherches sur le parcours de Stratemann 
pour les années 1923-1941. Il a découvert de nombreux nouveaux éléments, notamment 
l'apparifon de Duke dans le film muet de 1925, Headlines. Ken s'intéresse 
parfculièrement aux émissions radiophoniques d'Ellington, dont il a cartographié 
l'étendue et découvert les listes de morceaux. Ken est très heureux d'être à Paris.  
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