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Né à Washington en 1960, élevé en France à partir de 1964, il intègre l’Ecole Normale Supérieure en 
1981, section philosophie. En 1983, à l’occasion d’une bourse d’études musicales, il se rend à New 
York au Brooklyn campus de la Long Island University. A l’expiration de sa bourse six mois plus tard, 
il décide de s’installer définitivement à New York où il commence à jouer avec le trompettiste Eddie 
Henderson. 
 
En 1987, il enregistre le premier d’une série de quatre disques pour Ida Records : « Off The Boat », 
avec les mêmes Eddie Henderson et Ralph Moore, agrémentés à la basse par Ira Coleman et Billy 
Hart à la batterie. En 1989, paraît « Odd And Blue » avec Coleman et Jack De Johnette (drums). En 
1990, c’est « Colors of Manhattan », avec Coleman, Henderson et le batteur Lewis Nash. Il rentre 
alors à Paris pour s’y installer, mais retourne en 1992 à New York pour y enregistrer un album en trio, 
« Open Changes », avec Coleman et Billy Drummond (drums). 
 
Le succès de ce disque lui vaudra en 1993 le prix Django Reinhart, récompensant le meilleur 
musicien de l’année. Il partage alors son temps à Paris entre sa carrière de leader et 
l’accompagnement d’artistes comme Barney Wilen, Aldo Romano ou André Ceccarelli. 
 
En 1995 il enregistre « The Back Burner » (Sony Jazz). C’est en 1996 que paraît un livre sur lequel 
Laurent travaillait depuis longtemps, une biographie d’un des pianistes les plus célèbres et 
controversés de l’histoire du jazz : « Monk » (éditions L’Arpenteur/Gallimard). L’ouvrage rencontre un 
succès immédiat, et rejoint en octobre 97 le catalogue permanent de la collection Folio. Il recueille 
également en 96 le prix Charles Delaunay du meilleur livre sur le jazz ainsi que le prix Pelléas, et a 
été traduit et publié à New York, Londres, Tokyo et Milan. 
 
En 1997, l’album « Spoon-a-Rhythm » lui vaudra d’être récompensé aux Victoires de la Musique 
1998 comme nouvel artiste jazz de l’année. C’est à la suite de cet album qu’il décide de s’intéresser à 
la musique électronique qui selon lui redéfinit radicalement le jazz contemporain. Parallèlement à sa 
participation au groupe d’Ernest Ranglin, il multiplie les rencontres avec des univers musicaux aussi 
variés que Samia, Cosmik Connection ou Roudoudou. 
 
Il en résulte un album en rupture avec les formations acoustiques précédemment enregistrées et qui 
revendique un jazz en mutation : « Time For Change » (Warner Jazz, 2000). Le groupe issu de cet 
enregistrement, composé de Flavio Boltro, Gael Horellou, Minino Garay, Jules Bikoko et Stéphane 
Huchard, donnera plus d’une centaine de concerts en France et à l’étranger, progressant à chaque 
fois dans son exploration de cette musique en devenir. Enrichi de cette expérience, de Wilde entre à 
nouveau en studio en 2002 et y enregistre ses nouvelles histoires, « Stories », avec un nouveau 
groupe accueillant DJ Ben aux platines et qui tournera pendant toute l’année 2003. 
 
2004 le retrouve au travail avec une nouvelle formation electro-instrumentale « Organics » avec 
laquelle il enregistre un album et repart en tournée (Nocturne). Composé de Gaël Horellou (sax et 
machines), Philippe Bussonnet (basse) et du jeune prodige Yoann Serra (batterie). Laurent signe 
parallèlement de nombreuses collaborations : André Ceccarelli (Dreyfus), Eddie Henderson (Marge) 
et Rick Margitza (Nocturne), Fillet of Soul (Nocturne). 
 
2006 marque son retour au trio acoustique avec « The Present » (Nocturne), ainsi que le début de sa 
collaboration avec l’artiste Abd Al Malik (« Gibraltar » / Atmosphériques).  
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