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L'ÉDITO
Les bananes existentielles que Jean-Paul Sartre nous invitait à consommer sur 

place au même titre que le jazz s'épanouissent depuis plus de quarante ans 

dans un jardin public, à Marciac. Point de fruits exotiques ici (encore que la 

programmation réserve dans ce domaine quelques surprises...) mais les fruits 

âprement défendus d'une expérience qui chaque année attire des dizaines de 

milliers d'amateurs.

Chacun voit son jazz à la porte de ce village planétaire : on peut y aimer la 

déambulation sous les arcades avec dans l'oreille les musiciens triés sur le volet 

qui se produisent sur la place de la mairie ; on peut s'y perdre agréablement 

dans les ruelles adjacentes qui réservent leurs surprises artisanales ou 

gustatives ; on peut, guide en main, jouer la carte touristique et choisir la 

balade de site en site que les vallons du Gers ont su préserver des attaques 

estivales. Enfin, on peut se fondre parmi la multitude des aficionados, migrer 

vers les murs intimes de L'Astrada ou vers ce chapiteau qui a la faculté de 

panthéoniser les artistes qui s'y produisent, de sorte que le public, un et 

indivisible, sait toujours qu'il vient d'assister à un évènement.

Au vrai, Jazz in Marciac n'a pas besoin de se noyer dans un océan de "like" pour 

justifier le bien-fondé de son incroyable succès. Ceux qui y viennent y 

reviennent, faisant leur miel d'un souvenir vivace d'émotions partagées, 

essaimant autour d'eux ce pollen subtil qui fait les grandes réputations à 

l'ombre des reines et des rois de la musique afro-américaine.

À Marciac, l'existence semble plus douce qu'ailleurs. Quant à l'essence, elle y 

est le carburant rare du bien-vivre...



LE CHAPITEAU

- 36 concerts

- Plus de 230 musiciens

FESTIVAL BIS

- Plus de 150 concerts gratuits

- 32 groupes représentés

- Plus de 150 musiciens

LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES

42ème ÉDITION / 22 JOURS DE FESTIVAL /1000 BÉNÉVOLES  

UN BUDGET DE 4 750 000 € / 70 % D'AUTOFINANCEMENT /

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE + DE 20 MILLIONS /

250 000  FESTIVALIERS ATTENDUS



CONCERTS SOUS CHAPITEAU

25/07 - 11/08

2019



JEUDI 25 JUILLET

CHAPITEAU • 21H

STING 
"MY SONGS"
Auteur, compositeur, interprète, acteur et activiste, Sting est né à Newcastle en 
Angleterre avant de s’installer à Londres en 1977 où il forma The Police avec 
Stewart Copeland et Andy Summers. Ce groupe a sorti cinq albums studio, 
remporté six Grammy Awards et deux Brits.
Artiste solo parmi les plus décorés au monde, Sting a reçu 10 Grammy Awards 
et deux Brits supplémentaires, un Golden Globe, un Emmy, et quatre nominations 
aux Oscar en 2017 pour le documentaire "The Empty Chair" . En 2004 il a 
été nommé Personnalité de l’année par la fondation MusiCares.

Tout au long de sa brillante carrière, Sting a vendu près de 100 millions d’albums en 
comptant ceux de The Police et ses disques en tant qu’artiste solo.

Après 57th & 9th  , son premier album exclusivement rock/pop en dix ans encensé 
par la critique, Sting collabore avec Shaggy, icône du reggae. Ensemble ils sortent un 
disque à l’influence caribéenne, intitulé 44/876  , qui puise son inspiration dans les 
nombreuses correspondances qui existent au cœur de leur musique. Avec ce titre 
qui fait référence aux indicatifs téléphoniques de leurs pays, 44/876  rend avant 
tout hommage à l’amour des deux artistes pour la Jamaïque : pays natal de Shaggy 
et île où Sting a écrit des classiques comme "Every Breath You Take"  de The Police.

Sting "My Songs"  sera un concert festif et dynamique reprenant les plus 
belles chansons écrites par Sting au cours de sa carrière prolifique, avec The Police 
et en solo. Les Fans pourront entendre "Englishman In New York" , "Fields Of 
Gold" , "Shape Of My Heart" , "Every Breath You Take" , "Roxanne" , "Message In 
A Bottle"  et beaucoup d’autres.

https://www.sting.com/



VENDREDI 26 JUILLET

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par Air France

GREGORY PORTER 
"NAT KING COLE & ME"
Gregory Porter (voix), Tivon Pennicott (saxophone), Chip Crawford (piano), Ondrej Pivec 
(orgue), Jahmal Nichols (basse), Emanuel Harrold (batterie)

WYNTON MARSALIS
plays Dizzy Gillespie & Charlie Parker’s music

special guest Veronica Swift
Wynton Marsalis (trompette), Walter Blanding Jr. ( tenor), Dan Nimmer (piano), 
Carlos Henriquez (contrebasse), Francesco Ciniglio (batterie), Véronica Swift (voix) 

Nat King Cole est un véritable fil rouge dans la vie et la 
carrière musicale de Gregory Porter. Aussi n’est-il guère 
étonnant de voir l’artiste rendre avec "Nat King Cole & Me" 
un vibrant hommage à cette légende du jazz, entrée dans sa 
vie alors qu’il n’était encore qu’un enfant.
L’amour de Gregory Porter pour la musique de Nat King 
Cole grandit tant et si bien qu’il finit par adopter le jazzman 
comme père de substitution. Aussi, après avoir joué dans la 
comédie musicale "It Ain’t Nothin’ But the Blues" – mais 
avant d’avoir remporté le succès planétaire que finiraient 
par lui valoir sa magnifique voix de baryton, ses 
compositions poignantes et la qualité de ses prestations 
scéniques – Gregory Porter décida-t-il de mettre en scène 
sa relation avec Nat King Cole en écrivant "Nat King Cole & 
Me", une comédie musicale en grande partie 
autobiographique, représentée pour la première fois 
en 2004.

www.gregoryporter.com

Wynton Marsalis sait que, plus d’un quart de 
siècle après son premier concert au village, on ne 
lui pardonnera pas la redite. D’où vient cette 
permanence dans ses choix esthétiques (un néo-
classicisme dont le sens du risque, bien réel, se 
cache dans les détails) qui n’entraîne aucun 
sentiment de déjà vu ? C’est que la machine dont il 
est le mécanicien en chef est en soi un objet 
d’admiration, qu’elle n’offre jamais la même 
ritournelle et qu’au moment du solo, le public 
redécouvre le sens profond de cette musique, 
sans patronage, sans mode d’emploi, sans 
explication de texte.

https://wyntonmarsalis.org/



SAMEDI 27 JUILLET

AMAURY FAYE
Amaury Faye (piano), Louis Navarro (contrebasse),
Théo Lanau (batterie)

Issu d’un projet né en 2014 sur le sol américain avec 
le contrebassiste new-yorkais Cole Davis et le 
batteur londonien Jonah Summefield, le trio d’Amaury Faye 
a atteint sa forme actuelle lorsqu’il s’est installé en 
2015 à Bruxelles, intégrant les musiciens français Louis 
Navarro à la contrebasse et Théo Lanau à la batterie. 
Dans les mois suivants, le trio s’est imposé comme véritable 
révélation sur la scène jazz européenne en remportant 
successivement 5 récompenses sur des compétitions 
nationales et internationales. Nouvelle révélation du piano 
sur la scène Européenne, Amaury Faye signe ici la 
première étape d’un projet ambitieux de cinq 
albums live dans cinq capitales Européennes. 

GEORGE BENSON
George Benson (guitare, voix), Randy Waldman (directeur musical, claviers), 
Thom Hall (claviers), Michael O'Neill (guitare, voix), Stanley Banks (basse), 
Khari Parker (batterie), Lilliana de los Reyes (percussions, voix)

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par France 3 Occitanie

C’est Bruxelles, lieu où a été fondé le trio actuel qui est le point de départ de cette aventure.  A travers un répertoire 
de haut vol fait de compositions originales et de standards écrit par George Gershwin, Thelonious Monk ou encore 
Jerome Kern, le trio livre une performance exceptionnelle de maturité, où la virtuosité, les prises de risque 
et les surprises côtoient les plages de méditation, les moments contemplatifs et les instants mystérieux. 
Amaury Faye, Louis Navarro et Théo Lanau relèvent ce challenge avec brio : un one-shot qui ne demande qu’à 
être savouré aussi bien par les mélomanes que les néophytes. imposé comme véritable révélation sur la scène jazz 
européenne en remportant successivement 5 récompenses sur des compétitions nationales et internationales. 

https://fr.amauryfaye.com/

Avec 10 Grammy Awards, George Benson reste un artiste imprévisible, héritier direct 
de l’élégance de Wes Montgomery.Après le succès de son 35ème album "Guitar Man" 
en 2011, il a sorti "Inspiration ", en hommage à Nat King Cole.

http://www.georgebenson.com/

Métissage des genres, éclectisme musical et grande 
expérimentation, George Benson ne fait pas les choses à 
moitié ! Plus de 50 ans après avoir commencé à poser sa 
voix sur le son qu’il tirait de sa guitare, Benson continue à 
écumer le monde, instrument à la main, au rythme d’une 
centaine de concerts par an.

A la fois légende de la guitare hard bop et chanteur de tubes 
pop tels que "Give Me The Night" et "Turn Your Love 
Around" , l’ancien compagnon de route de Miles Davis est 
aussi et surtout une figure incontournable du jazz. Il tend 
également vers le R’n’B, le rock, la pop et intègre des 
rythmes funk et soul. 



DIMANCHE 28 JUILLET

KIMBEROSE
Kim Kitson Mills (voix), Xavier Begue (guitare), Alexandre Delange (claviers), 
Jérémy Louwerse (basse et synthétiseur), Rémi Ferbus (batterie)

BETH HART

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par France 3 Occitanie

Si jeune – 28 ans – et déjà sacrée "Diva de la soul " ! 
Elle s'appelle Kimberly Kitson Mills et son groupe, Kimberose. 
Elle est auteure-compositrice interprète. Sa voix, 
exceptionnelle, rappelle immanquablement celle de Billie 
Holiday, Nina Simone ou Amy Winehouse. Son passage à 
l’émission Taratata a affolé la sphère musicale et ses concerts 
depuis se jouent à guichets fermés…
"Chapter One" est le premier album de Kimberose. Onze 
titres qui puisent dans les racines de la soul en y 
apportant la modernité d’un des groupes les plus 
intéressants de sa génération.  Kimberly Kitson Mills est une 
chanteuse sidérante, une tornade de feeling, revisitant 
cette musique désormais ancienne qu’est la soul, pour lui 
redonner vigueur et nerf.

Solaire et fragile à la fois, Kim, petite française issue de l’immigration (d’un père anglais et 
d’une mère exilée du Ghana à Paris), est prête et armée pour partager cette évidence : la 
musique de l’âme a encore tant à dire et tellement d’extases à offrir. Kimberose enregistre un 
EP de quatre titres en 2017, qui lui vaut un passage remarqué chez Nagui, puis dans l’émission 
C à vous. Son EP se classe alors immédiatement dans les meilleures ventes françaises, grâce 
au titre "I’m Sorry". Son premier concert à La Cigale en mai 2018 s’est rempli en un éclair, les 
deux concerts d’octobre dans cette même salle ont connu le même 
succès !Retrouvez Kimberose en tournée dans toute la France.

http://kimberose-official.com/

Beth Hart est une auteure-compositrice-
interprète américaine qui vit à Los Angeles. Elle 
débute l’apprentissage de la musique par le 
piano , dès l’âge de quatre ans, avant de se 
consacrer au violoncelle . Passionnée de musique 
classique , elle étudie l’art lyrique à l’école 
secondaire des Arts de la scène de Los Angeles. 
Puis elle se tourne peu à peu vers le rock, le 
blues, le jazz, le reggae et se met à la guitare. Le 
style de Beth Hart est marqué par sa formation 
classique et par des genres aussi divers que le 

rock, le blues, le gospel, le jazz, la soul ou le funk. Son dernier album, Black Coffee, sorti en 
2018, est le fruit d’une collaboration avec l’immense guitariste Jo Bonamassa. La diversité de 
ses titres témoigne d’ailleurs de son éclectisme. Sorte de Janis Joplin des temps modernes, 
Beth Hart n'a pas fini de nous surprendre...

https://www.bethhart.com/



LUNDI 29 JUILLET

les plus brillants et reconnus de 
leur génération, cette bande des sept a eu 
l'excellente idée de se retrouver sur scène 
en octobre 2017 à Toulouse !
Dès ce premier concert, il paraissait évident à 
chacun des musiciens que l'aventure ne pouvait pas 
s'arrêter là. C’est donc 9 mois plus tard que tout ce 
beau monde s'est retrouvé en passant par la case 
"Studio Elixir" à Toulouse. 4 jours intenses pour 
enregistrer les 9 morceaux de ce premier album. 

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par Plaimont

Tous étant compositeurs, arrangeurs et solistes redoutables, il était important que chacun trouve 
rapidement sa place pour atteindre l'équilibre et la cohésion que demande un enregistrement 
sur un délai aussi court. Les 9 titres qui composent cet album intitulé "Y que !? (So What)" reflètent la 
diversité des influences et des rythmes d'El Comité. Compositions redoutables, reprises estampillées 
El Comité toujours empreints d'une fluidité et énergie qui caractérise cette formation. Afrobeat, funk, 
latin jazz, ballades un "cuban groove siglo 21" à mettre entre toutes les oreilles.
El Comité, c'est avant tout la continuité de la belle histoire de la musique cubaine.

http://www.caramba.fr/artistes/el-comite/

EL COMITÉ
Harold Lopez-Nussa & Rolando Luna
Collectif Afro-Cuban groove
Harold Lopez-Nussa (piano, fender), Ronaldo Luna (piano, fender), Gaston Joya (contrebasse, basse), 
Rodney Barreto (batterie), Yaroldy Abreu (percussions), Irving Acao (saxophone), Carlos Sarduy 
(trompette)

Considérés comme faisant partie des musiciens cubains 

CHUCHO VALDÈS 
  "JAZZ BATÁ"
featuring Kenny Garrett & Yilian Cañizares
Chucho Valdès (piano), Kenny Garrett (saxophone), Yilian Canizares (violon, voix), Ramon Vazquez 
(contrebasse), Yaroldy Abreu (percussions), Dreiser Durruthy (batas), Abraham Mansfarroll 
(percussions), Javier Campos (percussions)

Chucho Valdés revisite avec brio le concept de son album cubain Jazz Batá de 
1972 ; même si cela nous paraît aujourd’hui très contemporain, à l’époque, ce 
projet en petite formation (trio) passait pour expérimental : sans batterie - 
avec 2 virtuoses qui deviendraient des membres d’ Irakere : Carlos del 
Puerto à la basse et Oscal Valdés au tambour batâ (l’instrument sacré, en forme 
de sablier, de la religion Yoruba à Cuba). 
L’album a été enregistré en 2 jours ½ dans le New Jersey au studio John Lee. 
Le répertoire des batá – la musique sacrée afro-cubaine – s’intègre 
parfaitement aux solos de piano de l’album. 
Jazz Batá 2 marque aussi le centenaire du père et professeur de 
Valdés Ramón “Bebo” Valdés (1918-2013). En 1952, Bebo avait tenté 
avec batanga d’associer les tambours bata avec un groupe de jazz : ce fut un 
succès artistique mais un échec commercial. Cependant, cela a été la 
source d’inspiration d’Irakere ainsi que de Jazz Bata et de sa suite : Jazz 
Bata 2 46 ans plus tard !
C’est une belle preuve de la vitalité de la carrière et de la musique de Chucho 
Valdès qu’il a cultivées depuis 77 ans !

http://www.valdeschucho.com/



MARDI 30 JUILLET 

CHICK COREA 
"THE SPANISH HEART BAND"
Chick Corea (piano, claviers), Jorge Pardo (flûte, saxophone), Mike Rodriguez (trompette), 
Steve Davis (trombone), Niño Josele (guitare), Carlitos Del Puerto (basse), Marcus Gilmore 
(batterie), Luisito Quintero (percussions), Nino De Los Reyes (danseur flamenco)

WYNTON MARSALIS
& Young Stars of Jazz

CHAPITEAU • 21H 

Bienvenue au tout nouveau “Spanish Heart Band” de Chick Corea, 
le groupe de 8 musiciens chargé de musique rythmique et flamenco. 
Depuis sa première collaboration avec la légende du flamenco 
espagnol Paco de Lucia, Chick s’est construit un catalogue complet 
du jazz Latin, en commençant par sa chanson moderne classique « 
Spain », ce qui a inspiré son premier album « Return to Forever », 
comportant « Sometime Ago / La Fiesta ». Jorge Pardo, membre 
originel du groupe de « Paco à Madrid », rejoint Corea au 
saxophone et à la flûte, et Niño Josele qui a joué ces dernières 
années dans le groupe de Paco, apporte le talent artistique de la 
guitare flamenco. Michael Rodriguez à la trompette et Steve Davis 
au trombone forment l’une des grandes lignes de front moderne du 
cor. La section rythmique implacable de Corea – le maitre cubain 
Carlitos Del Puerto à la basse et le maitre de la batterie et de tous 
les rythmes Marcus Gilmore – fournit l’épine dorsale au danseur de 
flamenco Nino de los Reyes.

 http://chickcorea.com/

Marciac aurait pu se contenter, depuis que son 
festival invite chaque année le trompettiste néo-
orléanais, de le présenter comme « le meilleur 
trompettiste de jazz vivant », ce qui eût suffi à situer 
son pouvoir d’attraction (et fût probablement 
justifié.) Mais ce bail emphytéotique que Wynton 
Marsalis a signé avec la bastide gersoise n’est pas 
qu’un slogan publicitaire. C’est, en creux, la signature 
d’une profession de foi qui pourrait s’appliquer aussi 
aux nombreux artistes qui reviennent régulièrement 
proposer leur musique sous le chapiteau : la 
permanence du jazz dans ce qu’il a d’incontestable et 

sa mutation vers un lendemain qui vit sous nos oreilles. Cette double fonction qu’incarne le trompettiste 
n’échappe pas à ceux qui viennent l’écouter chaque année. Venus de France, de Navarre et d’ailleurs, ils 
nourrissent secrètement le désir de vivre les mêmes éblouissements swingants que l’année précédente 
tout en acceptant d’être conduits dans une pièce minutieusement rénovée de la même maison. Il y a 
toujours un air de peinture fraîche appliquée sur de solides murailles dans la musique de 
Wynton Marsalis…

https://wyntonmarsalis.org/

Wynton Marsalis (trompette), Alexa Tarantino (alto), Carlos Henriquez (contrebasse), Sam 
Chess (trombone), Camille Thurman (vocals/tenor), TJ Redick (batterie), Marcos Lopez 
(percussion), Isaiah Thompson (piano)



MERCREDI 31 JUILLET

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par Airbus

THE ROSENBERG FAMILIY PROJECT
THE ROSENBERGS
Mozes Rosenberg (guitare lead), Johnny Rosenberg (guitare rythmique),
Sani van Mullem (contrebasse) 

THE ROSENBERG TRIO
Stochelo Rosenberg (guitare lead), Nous'che Rosenberg (guitare rythmique), 
Nonnie Rosenberg (contrebasse) 

Les Rosenberg trio ont joué dans les plus prestigieux festivals de Jazz : Le festival de 
Jazz de Montréal, North Sea Jazz, Le festival Django Reinhardt de Samois, Jazz in 
Marciac, Jazz à Vienne, Carnegie Hall New York et le Rose Bolw Los Angeles, et joué 
avec de grands musiciens comme: Toots Thielemans, Jan Akkerman, Stéphane 
Grappelli, Herman van Veen, Jaap van Zweden, Louis van Dijk, Peter Beets, etc. Ils ont 
aussi fait les premières parties des stars Shirley Bassey, Randy Crawford, et Luciano 
Pavarotti. 

Au cours de ces 25 dernières années, les Rosenbergs ont joué dans le monde entier et se 
sont imposés comme les meilleurs dans leur domaine. Inspirés par Django Reinhardt, ils 
se sont élargis avec des œuvres plus classiques, pop et bossa nova dans le style gipsy 
swing. 

http://www.therosenbergtrio.info/

THOMAS DUTRONC 
& LES ESPRITS MANOUCHES
Thomas Dutronc (guitare, voix), Rocky Gresset (guitare), Jérôme Ciosi (guitare), 
Maxime Zampieri (batterie) David Chiron (contrebasse), Pierre Blanchard (violon) 

Après s’être fait connaître comme 
guitariste dans des groupes de musique 
manouche, dont celui de Biréli Lagrène, 
Thomas Dutronc a connu le succès dans 
le domaine plus vaste de la variété. Il est 
aujourd’hui une vedette reconnue qui 
séduit aussi bien par sa voix et ses 
compositions que par son jeu de guitare 
et son sens du spectacle. Le mariage qu’il 
opère entre swing manouche et chanson 
offre au public une expérience forte et 

originale. Thomas Dutronc sera entouré de ses « esprits manouches » comme il les 
appelle. L’occasion pour le public de redécouvrir ses chansons dans cette tradition qu’il 
affectionne : un échange musical et d’amitié qu’il maîtrise avec élégance et humour.

http://thomasdutronc.fr/



JEUDI 1ER AOÛT

KOKOROKO
Sheila Maurice-Grey (trompette, leader), Cassie Kinoshi (saxophone),
Richie Seivwright (trombone), Oscar Jerome (guitare), Yohan Kebede (claviers), 
Mutale Chashi (basse), Ayo Salawu (batterie), Onome Ighamre (percussions).

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par le Département du Gers

JAMIE CULLUM
Avec un Grammy, deux Golden Globe, deux GQ 
Man of the Year, et de nombreux autres prix, 
Jamie Cullum connait un succès mondial. 
Le plus célèbre jazzman anglais a déjà vendu 10 
millions d’albums à travers le monde. C’est avec son 
album Twentysomething, produit par Stewart Levine, 
plusieurs fois disque de platine, que Jamie Cullum s’est 
imposé sur la scène jazz, mais c’est par sa 

connaissance et son amour de la musique en général qui lui ont permis une carrière 
internationale. De Séoul à Sao Paulo, de Hambourg à Hollywood où il a collaboré avec 
Clint Eastwood pour le film Gran Torino : Jamie Cullum impressionne par son habilité à 
mélanger les genres du jazz, de la pop et du rock. En 2002, Jamie faisait sa première 
tournée de clubs et de festivals, jazz ou rock. Les fans de jazz aimait le nouveau 
souffle qu’il apportait à cette musique, les fans de rock n’avaient jamais vu un artiste 
aussi calme que lui. Remarqué à la suite de cette tournée, il est invité sur le show 
de Michael Parkinson pour jouer en primetime, et reçoit les propositions du label 
Universal. Après 10 années chez Universal, Jamie a rejoint l’iconique Island Records, 
maison historique de U2, Bob Marley, ou encore Grace Jones et Florence and the 
Machine. Sa liberté d’artiste garantie, Jamie sort l’album Momentum avec Jim Abbiss, 
Dan The Automator et Ben Lamdin.
Revenant sur ces racines jazz, Jamie Cullum travaille notamment avec un Jazz Big Band 
et joue en duo avec des artistes comme Laura Mvula ou Gregory Porter. 

https://www.jamiecullum.com/

Kokoroko (qui veut dire "être fort" en 
Urhobo) est un collectif de 8 musiciens 
londoniens qui se rassemble autour de 
leur amour pour la musique Afrobeat. A 
eux tous ils forment un groupe guidé 
par la trompette de Sheila Maurice-
Grey. Leurs inspirations viennent de 
personnalités comme Fela Kuti, Ebo 
Taylor, Tony Allen et puisent l’énergie 
des sons venus d’Afrique de l’Ouest. 

Leur performance rend hommage aux maîtres qui leurs ont enseigné.
Spécialisé dans des sons trépidants, alimenté par le cor, un mélange de racines africaines 
et londoniennes. 

https://www.kokorokomusic.co.uk/



VENDREDI 2 AOÛT

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par Enedis 

MELODY GARDOT

NICOLAS GARDEL & RÉMI PANOSSIAN
"THE MIRROR"
Nicolas Gardel (trompette), Rémi Panossian (piano),

Chanteuse, auteur et compositrice américaine, 
Melody Gardot est apparue sur la scène jazz il y a plus 
de dix ans. Elle compte déjà 20 concerts complets à 
l’Olympia de Paris et plusieurs tournées à succès en 
France, ce qui fait d’elle une artiste incontournable.
Après avoir offert à son public un second album 
touchant "My One & Only Thrill" , grave et empreint 
de nostalgie, Melody a sorti "The Absence" , un opus 
qui transporte son auditoire des déserts du Maroc 
aux bars à tango de Buenos Aires, où elle aura réussi à 
capturer l'essence de chacun de ses périples 
exotiques.
Son 4ème album, "Currency of Man", est sorti le 1er 
juin 2015. Très différent des précédents, ce disque 
propose des titres mélangeants habilement, jazz blues 
et R&B, portés par la voix extraordinaire de Melody.
En 2017, elle sort son premier album live, "Live in 
Europe" qui regroupe tous ses succès : Baby I’m A 
Fool, My One and Only Thrill, Les Etoiles, Who Will 
Confort Me, Lisboa et encore Morning Sun . 

Plus de 300 concerts enregistrés entre 2012 et 2016, écoutés et sélectionnés par la 
talentueuse Melody, pour ne garder que les chansons les plus émouvantes.  
Melody Gardot sera de retour en France cet été pour 2 concerts exceptionnels à 
l’Olympia les 11 et 13 juillet 2019, à l’Opéra Garnier Monte-Carlo le 12 juillet 2019, à 
l’occasion du Monte-Carlo Sporting Summer Festival, ainsi que dans 
plusieurs festivals dans l’hexagone. 
Melody Gardot sera accompagnée par un ensemble à cordes.

 https://melodygardot.co.uk/

Après 15 ans de face à face à la vie comme à la 
scène, le pianiste Rémi Panossian ( RP3) et le 
trompettiste Nicolas Gardel (The Headbangers) 
se réunissent autour de l'envie commune de 
dialoguer ensemble dans une formation 
minimaliste, ne tolérant pas les faux semblants. 
Une rencontre où les deux artistes se regardent 
l'un et l'autre comme leurs propres reflets. Ils 
nous proposent une musique à leur image, 
passionnée, lyrique et surprenante. En passant de 
Duke Ellington à la Pop, leur répertoire, nourri de 
compositions originales, embrasse les racines, le 
présent et le lendemain .... 



SAMEDI 3 AOÛT

ANGÉLIQUE KIDJO 
"CELIA"
Angélique Kidjo (voix), Michael Joussein (trombone, flûte), Philippe Slominski (trompette, 
bugle), Allen Hoist (saxophone, voix), Thierry Vatton (piano), Dominic James (guitare), 
Michael Olatuja (basse), Edgardo "Yayo" Serka (batterie), Magatte Sow (percussions), 

Manu va prendre un malin plaisir à détruire les chapelles musicales, bâtir des ponts 
entre les continents et jeter des passerelles entre la tradition et les sons du futur. 
Premier en France à défricher le terrain sur lequel la vague africaine prit ses aises, il 
enchaîne tournées et albums avec un enthousiasme jubilatoire et chaleureux, 
s’engage dans des combats humanitaires. Donne un coup de pouce aux jeunes 
talents. S’emploie à mettre sur partitions les musiques d’Afrique et trouve même le 
temps d’écrire son autobiographie.
L’heure du bilan ? Certainement pas. A plus de 75 ans, Manu Dibango n’est pas 
prêt de raccrocher son sax shaker.

http://www.manudibango.net/members/manu-dibango/

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par Plaimont et France Inter

MANU DIBANGO & SOUL MAKOSSA GANG
With spécial guest Manou Gallo
Manu Dibango (saxophone,voix), Manou Gallo (basse), Patrick Marie-Magdelaine (guitare), 
Julien Agazar (claviers), Raymond Doumbe (basse electrique),Guy Nwogang (batterie),  
Isabel Gonzalez (voix), Valérie Belinga (voix)

Angélique Kidjo, la plus grande artiste béninoise et 
diva africaine trois fois sacrées aux Grammy 
Awards, a créé le 29 juillet 2016 à New York un 
incroyable hommage à la reine de la salsa, Celia 
Cruz.
Un succès retentissant, le public en redemande. 
Avec ce spectacle, le talent d’Angélique Kidjo porte 
haut l’oeuvre de Celia Cruz, indiscutablement la 
figure féminine la plus connue et la plus influente de 
l’histoire de la musique cubaine et latine. Angélique 
Kidjo présentera ce concert puissant et édifiant en 
tournée  mondiale

http://www.kidjo.com/

Qui sait ? S’il n’était pas né sous le signe du sagittaire, peut-être n’aurait-il 
jamais eu un tempérament de nomade et le goût de l’aventure. Expédié en 
Europe dès l’âge de quinze ans, il serait revenu bardé de diplômes. Touché 
par la grâce musicale dès ses premières années dans le temple protestant, 
le petit Manu entre Paris et Bruxelles, au gré des maîtres qu’il se découvre 
(Armstrong, Ellington, Young, Parker...), des errances dans des lieux où le 
Jazz déchire voluptueusement les nuits, et des rencontres de hasard, va 
se forger une âme de musicien.
Quand dans l’effervescence de l’Afrique des indépendances, le grand 
chanteur Kabasele débarque du Zaïre à Bruxelles et lui propose de 
rejoindre son groupe “L’African Jazz” pour jouer la musique congolaise, 
Manu relève le défi. Il participe alors à une quarantaine de disques, puis 
en tournée du côté de Kinshassa. Un étape déterminante. Une idée germe 
peu à peu au fil de sa vie de musicien reconnu : inventer un patchwork 
tissé de conversations riches et fougueuses entre le jazz et les musiques 
africaines. Electrique par nature, les oreilles en alerte, en état de veille 
constant, à l’écoute des sons de son époque -dès 1972, avec SOUL 
MAKOSSA, premier tube francophone à faire chavirer les States-, 



DIMANCHE 4 AOÛT
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Soirée parrainée par Pierre & Vancances

Ahmad Jamal presents
SHAHIN NOVRASLI 
"FROM BAKU TO NEW YORK CITY"
Shahin Jamal (piano), Samuel F'hima (contrebasse), Josselin Hazard (batterie)

Découverte d'un pianiste prodige venu du Caucase. Adoubé par 
Ahmad Jamal, il évolue entre Orient et Occident et fait bouger les 
frontières du jazz. Né à Bakou en 1977, Shahin a suivi un cursus 
typique de jeune pianiste classique virtuose, qui le voit dès l’âge de 
onze ans, se produire avec l’orchestre symphonique national au 
théâtre philharmonique d’Azerbaïdjan pour un concert du 
compositeur Azer Rzayev! Non content de maîtriser à merveille 
les partitions de Bach, Mozart, Chopin, Beethoven et 
Rachmaninov, il s’initie au jazz sous l’influence de Vagif Mustafa 
Zadeh, qui fut le premier à mélanger le jazz au mugham, cette 
musique folklorique azérie de forme modale où 
l’improvisation est essentielle. "FROM BAKU TO NEW YORK" 
est un second album de Shahin Novrasli produit par Ahmad Jamal. 
Les compositions très diversifiées passent du classique au 
JazzMugam, synthèse du jazz et de la musique d'Azerbaïdjan, 
élément phare des arts créatifs, de Dizzy Gillespie, Michael Jackson à 
l'artiste lui-même.

http://www.shahinnovrasli.com/

AHMAD JAMAL
"BALLADES"
En exclusivité européenne festivals
Ahmad Jamal (piano), James Cammack (contrebasse), Herlin Riley (batterie), Manolo Badrena (percussions)

Ahmad Jamal appartient au club très fermé des 
grands maîtres du jazz. Voilà pourquoi, à l’instar de 
Coltrane et de Miles, il ne se retourne sur son passé 
que pour le transcender. C’est le cas ici, avec un duo et 
quelques titres en quartet, mais surtout une collection 
de plusieurs pièces en solo, un art de l’absolu qu’il 
n’avait pas pratiqué depuis longtemps et où il révèle 
l’étendue de son parcours, du cultissime Poinciana à 
l’emblématique Marseille. Autant de moments 
précieux qui font de ce recueil un nouveau 
chef-d’oeuvre du pianiste. On trouve ses nombreuses 
récompenses sur son site Web, notamment le NEA 
Masters Award,  les prix du gouvernement  français, 

les Malaysian Awards, le doctorat en musique, Honoris Causa, conservatoire 
de musique de la Nouvelle-Angleterre, qui se lit comme suit: "Ahmad Jamal, 
pianiste de jazz, l'un des plus grands leaders de petits ensembles: un grand 
novateur qui a inspiré et influencé les idiomes de l'époque du big band au bebop, du 
jazz cool au style électronique, et un maître américain du jazz qui a inspiré des 
personnalités aussi importantes que Miles Davis, McCoy Tyner et Herbie Hancock. 
Reconnu pour son toucher exquis, sa grâce profonde et ses choix 
d'improvisation mercuriels. Depuis sept décennies, il partage sa voix unique et 
inimitable avec les amateurs de jazz du monde entier. 

https://ahmadjamal.com/



ANTONIO FARAÒ TRIO
Antonio Faraò (piano), Ira Coleman (contrebasse), Mike Baker (batterie)

GILBERTO GIL

"Ok, Ok, Ok"

LUNDI 5 AOÛT

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par France Inter

décerné par la revue "Musica Jazz" ainsi que le "Four Roses Jazz Competition" à Milan. 
Très vite il est invité à participer aux plus importants festivals internationaux en compagnie des 
plus prestigieux artistes de jazz.
En 1997 il rejoint le quartet d'André Ceccarelli qu'il accompagne lors de nombreuses tournées. 
En 1998 il remporte brillamment le prestigieux Concours Martial Solal décerné par la ville de 
Paris. Cet évènement a lancé Faraò encore plus intensément dans les circuits européens du jazz. 
Dans son dernier album "Eklektik" aux frontières de l’electro jazz il invite un cast exceptionnel 
d’artistes : Marcus Miller, Bireli Lagrène, Didier Lockwood, Manu Katché, Lenny White, Mike 
Clark, l’acteur hollywoodien Robert Davi… ainsi que les stars interplanétaires du hip hop Snoop 
Dogg et Krayzie Bone.
En 2015 et 2018 il est invité par Herbie Hancock au grand concert de l'Unesco "International 
Jazz Day" pour jouer aux cotés de Al Jarreau, Wayne Shorter, Marcus Miller, Branford Marsalis, 
Kurt Elling...  "Antonio n’est pas seulement un pianiste mais grand pianiste."  Herbie Hancock 

https://www.antoniofarao.net/

Antonio Faraò a depuis longtemps fait ses 
preuves sur les scènes jazz internationales 
avec une carrière qui s’étend sur plus de 30 
ans et de nombreuses prestigieuses 
collaborations : Jack Dejohnette, Joe 
Lovano, Benny Golson, Dave Liebman, 
Chris Potter, Marcus Miller, Ivan Lins, 
Bireli Lagrène pour n’en citer que 
quelques-unes. La carrière solo d'Antonio 
Faraò est riche en succès dès le départ. En 
1991 il signe son premier album de soliste 
et remporte le premier prix "Nuovi Talenti" 

Guitariste, chanteur et compositeur, figure 
emblématique de la musique brésilienne, Gilberto 
Passos Gil Moreira, dit Gilberto Gil, a débuté comme 
chanteur de bossa nova mais s’est surtout fait connaître 
en composant et en interprétant, avec son ami Caetano 
Veloso, des chansons centrées sur la politique et 
l’engagement social. Célèbre pour sa participation, dans 
les années 60, au mouvement tropicaliste, il fut 
emprisonné et contraint à l’exil par le régime militaire 
instauré en 1964. 
De retour au Brésil, il se lance en politique tout en poursuivant sa carrière artistique. 
Conseiller municipal de Salvador de Bahia, il a ensuite occupé le poste de ministre de la 
Culture du gouvernement Lula da Silva. Son retour à Marciac où il présente son dernier 
album marquera l’apothéose d’une soirée entièrement consacrée à la musique populaire 
brésilienne. De sambas feutrées en bossas classieuses, les compositions font la part belle 
à cette musique populaire brésilienne que le septuagénaire a toujours défendu. Une 
musique accessible, captivante, naturelle et qui dès les premières notes, nous paraît déjà 
familière.

http://www.gilbertogil.com.br/

Gilberto Gil (guitare, voix), Roberta Sá (voix), Bem Gil (directeur musical, guitares, voix), 
Thiagô Queiroz (saxophone, flûte), Diogo Gomes (trompette, bugle), Nara Gil (voix, 
chœurs), Danilo Andrade (claviers, piano), Bruno Di Lullo (basse),  Jose Gil (batterie, 
percussions), Domenico Lancellotti (batterie, percussions)



ALFREDO RODRIGUEZ & 
PEDRITO MARTINEZ
Pedrito Martinez (percussions, voix), Alfredo Rodriguez (piano, voix)

MARDI 6 AOÛT

CHAPITEAU • 21H
Soirée parrainée par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Apres 10 ans et plusieurs albums solo plus tard, le jeune pianiste 
jazz a rejoint l’orchestre internationalement connu du 
charismatique Ibrahim Ferrer. Il parcourt le monde, enregistre et 
produit sa dernière réalisation "Mi sueño. A bolero 
Songbook". L’album a reçu une nomination aux Latin Grammy 
Awards dans la catégorie meilleur album tropical Latin. Fonseca a 
aussi joué avec Buena Vista Social Club, il s’est associé à de 
nombreuses stars comme Ibrahim Ferrer, Orlando ‘Cachaíto’ 

ROBERTO FONSECA 
with special guests Omara Portuondo, 
Mayra Andrade, Joe Lovano
avec un orchestre d'élèves des conservatoires de la région Occitanie Direction Jean-Pierre Peyrebelle 
Roberto Fonseca (piano, claviers), Joe Lovano (saxophone),Yandy Martinez (contrebasse, basse), Ruly 
Herrera (batterie), Andres Coayo Batista (percussions), Omara Portuondo (voix), Mayra Andrade (voix), 
Rossio Jimenez Blanco (choeur)

On connaît l’histoire étonnante d’Alfredo Rodriguez, pianiste cubain 
qui réussit à franchir la frontière des Etats-Unis en janvier 2009 
dans des conditions rocambolesques, adoubé par Quincy Jones, 
nominé aux Grammy Awards ! L’histoire de Pedrito Martinez peut 
paraître à première vu similaire : lui aussi vient de la Havane et a 
émigré de Cuba aux US pour créer une musique riche des multiples 
influences de son parcours. Si on y regarde d’un peu plus près, 
Rodriguez est né dans une famille de musiciens, son père est un 
chanteur populaire et un animateur télé. Enfant prodige, il étudie le 
piano classique au conservatoire Amadeo Roldán et à L’instituto 
Superior de Arte, y apprenant Bach, Stravinsky… tout en jouant de la 
musique populaire avec son père, avant de se tourner vers le jazz 
et de rencontrer Quincy Jones lors du concours International de 
piano de Montreux en 2006. Martinez, quant à lui, a appris le métier 
dans les rues de la Havane, apprenant les percussions et le style vocal 
de la musique afro-cubaine et religieuse.  

Il a cofondé un groupe de Latin fusion, Yerba Buena, avec lequel il a enregistré plusieurs albums et 
donné des tournées à succès. Pedrito a enregistré ou joué avec Wynton Marsalis, Sting, Bruce 
Springsteen, Paul Simon, Angelique Kidjo, Chucho Valdés et James Taylor. Leader de son propre 
quartet depuis 2005, il a été nominé aux Grammy Award en 2013. Malgré leur origine cubaine, ils 
ne se rencontrent qu’aux Etats-Unis ; leur première collaboration date de l’album "The Invasion 
Parade" mais ce n’est qu’à l’occasion d’une petite tournée début 2017 qui passe par le New York 
City’s Jazz Standard qu’ils ont l’occasion de jouer en duo ! 

http://www.alfredomusic.com/ http://pedritomartinezmusic.com/home/

López, Rubén González, Guajiro Mirabal y Manuel Galbán et a enregistré et tourné avec 
la vedette Omara Portuondo. Il a notamment produit l’album "Gracias" de la diva cubaine 
Omara Portuondo qui a été récompensé aux Grammy, un projet spécial en collaboration 
avec des pointures telles que Jorge Drexler, Chico Buarque, Avishai Cohen et Trilok 
Gurtuk. Accompagné par Ruly Hernández à la batterie et Yandy Martínez à la base, il est 
impossible de rester assis quand le trio de Fonseca s’envole. 
Pour l'occasion il sera accompagné d'un orchestre d'élèves des conservatoires de la 
région Occitanie et aura comme invités spéciaux Omara Portuondo, Mayra Andrade et 
Joe Lovano. 

http://www.robertofonseca.com/?lang=fr



MERCREDI 7 AOÛT

AVISHAI COHEN TRIO
Avishai Cohen (basse, voix), Elchin Shirinov (piano) Noam David (batterie) 

CHAPITEAU • 21H

CHRISTIAN SCOTT ATUNDE ADJUAH
"Ancestral Recall"
Christian Scott aTunde Adjuah (trompette, cor inversé, sirenette), Logan Richardson (saxophone), 
Lawrence Fields (piano), Max Mucha (basse), Corey Fonville (batterie), Weedie Braimah (percussions)

Lauréat à deux reprises de l’Edison Award, nominé aux 
Grammy, Christian Scott  aTunde Adjuah — trompettiste, 
compositeur, producteur et concepteur d’instruments 
innovants et de médias interactifs — a sorti trois albums en 
2017  pour commémorer le 100e anniversaire des tout 
premiers enregistrements jazz de  1917. Regroupés sous 
l’intitulé The Centennial Trilogy, la série est à la base une 
réévaluation des réalités sociales et politiques du monde par 
le biais de la musique.  Elle concerne une pléthore de 
problèmes qui continuent d’affliger nos expériences  
collectives : l’esclavage en Amérique via les prisons modernes 
des complexes  industriels, l’insécurité alimentaire, 

la xénophobie, l’immigration, le changement  climatique, l’orientation sexuelle, l’égalité des sexes, le fascisme et le 
retour du démagogue. La vision de Christian Scott aTunde Adjuah est claire : il s’agit d’une occasion pour  tous les 
Américains de se réunir et de régler les questions qui nous concernent  tous. "Emancipation 
Procrastination" signifie que nous avons tous une occasion de nous libérer des vieilles idées du monde. 

http://www.christianscott.tv

Aussi audacieux soit‐il, tout explorateur use 
d’une boussole, d’un compas ou d’une étoile pour 
accompagner sa marche vers l’inconnu. Quand on lui 
demande ainsi quel est son instrument de navigation 
privilégié, celui qui lui permet à la fois de se repérer et 
d’avancer, Avishai Cohen, dont la réputation de musicien 
aventurier n’est plus à faire, répond sans hésiter : il s’agit 
de son Trio contrebasse‐piano‐batterie. 
Un outil de travail indémodable et évolutif qui, depuis 
plus de quinze ans maintenant, lui sert tout autant de 
guide que de ligne d’horizon, de socle fondateur que de 
force motrice ; si bien qu’il n’a jamais jugé pertinent de 
s’en éloigner, et encore moins de s’en séparer.

Avec From Darkness, Avishai Cohen revient donc au coeur même de ce qui articule son langage et sa pratique de 
musicien. Mais comme toujours avec lui, ce qui semble relever d’un retour aux fondamentaux porte surtout la 
promesse d’un départ : si le compositeur et contrebassiste israélien ressaisit le bagage de l’expérience, c’est pour 
mieux prendre le large et partir à la conquête de terres vierges. Et c’est ainsi que, dans le parcours ambitieux qui 
est le sien, Avishai Cohen ouvre encore avec From Darkness une brèche significative vers une 
nouvelle dimension créative et expressive.

http://www.avishaicohen.fr/



JEUDI 8 AOÛT

KENNY BARRON TRIO 
"BOOK OF INTUITION"
Kenny Barron (piano), Kiyoshi Kitagawa (contrebasse), Johnathan Blake (batterie)

CHAPITEAU • 21H 

Concert hommage à MICHEL PETRUCCIANI
Joe Lovano (saxophone ténor), Géraldine Laurent (saxophone alto), Airelle Besson (trompette), Flavio Boltro 
(trompette), Philippe Petrucciani (guitare), Jacky Terrasson (piano), Frank Avitabile (piano), 
Laurent Coulondre (piano, orgue hammond), Géraud Portal (contrebasse, basse), Lenny White (batterie), 
Aldo Romano (batterie, texte) 

La liste de ceux qu’il a accompagnés est un vrai who’s who 
du jazz ! Mais si Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Stanley 
Turrentine, Milt Jackson, Buddy Rich, Yusef Lateef, Eddie 
Harris, Sonny Stitt, Ella Fitzgerald, Roy Haynes, Chet 
Baker, Elvin Jones, David Sanborn ou bien encore Ornette 
Coleman ont fait appel un jour au service de Kenny 
Barron, c’est que le piano de ce maître de l’élégance n’a 
jamais cessé d’offrir un swing, un raffinement et une épure 
hors norme. A plus de 75 ans, le natif de Philadelphie est 
de cette école de la note juste, de ceux qui savent intégrer 
silence et espace dans leur musique et n’abusent jamais de 
leur impressionnante technique. “less is more”, comme 

Michel Petrucciani (Prix Django Reinhardt 1981) dont on 
commémore les 20 ans de la disparition cette année, a 
laissé une trace indélébile auprès d'un public qui a 
largement dépassé le cercle des initiés. Son charisme, sa 
technique phénoménale toute entière dévolue à la 
musique, son lyrisme généreux ont replacé l'émotion au 
cœur du jazz. Michel Petrucciani fut aussi l'une des rares 
figures du jazz hexagonal à devenir une star internationale. 
À l'occasion de cet anniversaire qui se veut joyeux et 

créatif, de nombreux musiciens, parmi lesquels de grands noms du jazz actuel se réuniront pour célébrer le 
pianiste / compositeur disparu et interpréter ses compositions : Joe Lovano, Jacky Terrasson, Lenny White, 
Géraud Portal, Philippe Petrucciani, Aldo Romano, Flavio Boltro, Géraldine Laurent, Franck Avitabile, 
Laurent Coulondre, Airelle Besson... 

En partenariat avec l’Académie du Jazz et La Seine Musicale 

dissent les Anglo-saxons… Avec sa fidèle rythmique composée du contrebassiste Kiyoshi Kitagawa et du batteur 
Johnathan Blake, Barron se retrouve à la tête d’un trio cinq étoiles qui ne cherche pas à révolutionner le genre 
mais plutôt à trouver le ton juste et perpétuer la tradition du swing intelligent et imparable. La grande classe.

http://kennybarron.com/



VENDREDI  9 AOÛT

SAMY THIÉBAULT
"CARABBEAN STORIES"
Samy Thiébault (saxophone), Daniel Zimmerman (trombone), Hugo Lippi (guitare), 
Ralph Lavital (guitare), Felipe Cabrera (contrebasse), Arnaud Dolmen (batterie)

FIDEL FOURNEYRON 
"¿ QUE VOLA ?"
Fidel Fourneyron (trombone, direction musicale), Adonis Panter Calderon (percussions), Barbaro Crespo 
Richard (percussions),  Ramon Tamayo Martinez (percussions),  Aymeric Avice (trompette), 
Hugues Mayot (saxophone ténor), Benjamin Dousteyssier (saxophone alto et baryton), Bruno Ruder 
(fender rhodes), Thibaud Soulas (contrebasse, co-direction musicale), Philippe Garcia (batterie)

Dans ce projet hors-normes, Fidel Fourneyron, 
jeune tromboniste incontournable de sa génération, 
relève le défi de mêler la ferveur du jazz européen 
actuel au monde des musiques de transe afro-cubaines. 
Pour cela, il apostrophe six amis de la scène jazz 
hexagonale et trois piliers du jeune orchestre cubain 
Osain del Monte, brillants rénovateurs de la 
tradition havanaise. ¿ Que vola ? C’est ainsi que 
les cubains se disent bonjour. Quoi de neuf ? C’est la 
queston qui est posée à ces jeunes défenseurs de 
cultures bien vivantes et si différentes, ils 
inventent sous nos yeux une cérémonie 
inédite, explosive et aventureuse. Ensemble, ils 
vont plonger les chants traditionnels yorubas 
et les rythmes de la rumba dans la saveur de l'inédit. 

http://www.fidelfourneyron.fr/

CHAPITEAU • 21H 
Soirée des musiciens  parrainée par la Spédidam

C’est une traversée. Pas à fond de cale. A fond de train 
parfois. Pourtant, elle commence tout en douceur. Comme 
pour apprivoiser les vents du large. Les notes du large. Si loin, 
si proche. C’est la magie de la Santeria cubaine, du 
candomblé brésilien comme du vodûn haïtien ou béninois : 
entremêler l’ici et l’ailleurs. Ces Caribbean Stories sont 
autant d’histoires enfantées par l’Histoire au temps du 
Grand Chambardement.

Selon toute vraisemblance, Samy Thiébault a perçu la 
plasticité de ces musiques. Elles varient. Elles crient 
rarement, elles soignent leurs racines géographiques autant 
qu’elles entretiennent leurs branches culturelles, bien moins 
cependant qu’elles ne témoignent des coups et des 
soubresauts qui les ont fait naître, du gouffre dont elles 
viennent, du bord de gouffre qu’elles ont assidument 
fréquenté, à leur corps défendant. Du chaos qui leur a donné 
substance. Et d’une sérénité grondante.

http://www.samythiebault.com/



DELGRES
Pascal Danae (guitares, voix), Rafgee (sousaphone) Baptiste Brondy (batterie)

Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de guitare dobro 
trempés dans la braise, un tuba cabossé d'où s'échappent des lignes de basse 
telluriques... Voilà Delgrès, un power trio qui réinvente le blues en y injectant une 
transe rock abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs que celle de John 
Lee Hooker et des Black Keys, tout en portant un message séculaire, celui de Louis 
Delgres, héros de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe. Voilà aussi 
pourquoi cette musique rebelle et brûlante, à travers les frissons qu'elle dégage, 
nous parle autant aujourd'hui, en faisant vibrer aussi bien nos corps que 
nos esprits.

https://www.delgresmusic.com/

VENDREDI  9 AOÛT
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SAMEDI 10 AOÛT
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ERIC BIBB
"GLOBAL GRIOT"
Eric Bibb (guitare, voix), Lamine Cissokho (kora, voix), Staffan Astner 
(guitare), Neville Malcom (basse), Paul Robinson (batterie)

Si l’expression trop galvaudée « musiques du monde » n’était pas si problématique, nul 
doute qu’elle conviendrait pour définir l’approche d’Eric Bibb. Cependant qu’on ne s’y 
trompe pas. Il est d’abord et avant tout, un "blues brother", un bluesman de la vieille 
école qui cherche à élargir ses horizons. Au cours de ses pérégrinations autour du 
globe, il a eu le bonheur de côtoyer toutes sortes d’extraordinaires musiciens. Et si 
Eric Bibb avait enfin trouvé la formule idéale, fusion d’un blues groovy innovateur 
et contemporain puisant aux racines de l’Afrique aussi bien que dans le reggae et le 
gospel ? Une bonne quinzaine de musiciens de haut-vol, américains, européens, 
jamaïcains et deux stars africaines, le malien Habib Boité et le sénégalais Solo 
Cissokho ont participé à l’étonnante aventure de « Global Griot ».

https://www.ericbibb.com/

CÉCILE MCLORIN SALVANT 
& SULLIVAN FORTNER
"THE WINDOW"
Cécile McLorin Salvant (voix), Sullinvan Fortner (piano)

Tout juste auréolée de son troisième 
Grammy Award, la chanteuse franco 
américaine revient avec un album en 
duo avec le pianiste Sullivan Fortner ! 
Fille d’une mère française et d’un père 
haïtien, élevée dans la culture musicale et 
culturelle de Miami, Cécile McLorin Salvant 
commence des études de piano à 5 ans, 
chante avec le Miami Choral Society à 8 
ans et grandit en cotoyant les 2 langues 

Au cours d’une carrière qui couvre déjà de cinq 
décennies, Eric Bibb ne s’est jamais reposé 
sur ses lauriers. Toujours en mouvement il a 
plus d’une chanson à sortir de sa besace et nous 
en ressort vingt quatre issues de nombreux 
horizons pour ce "Global Griot" bien nommé 
puisque enregistré en France, en Suède, en 
Jamaïque, au Ghana, au Canada, au Royaume Uni 
et aux USA ! 

(française et américaine). Elle a accès à une grande variété de musique grâce 
à la collection de disques impressionnante de ses parents. Le jazz en fait partie 
bien sûr, mais son adolescence se limite à l’étude du classique et de Broadway. Elle 
part à Aix en Provence pour y étudier l’opéra et le droit. L’ironie veut que ce soit en 
France qu’elle découvre les racines du jazz et la musique américaine, grâce à son 
professeur, le saxophoniste de jazz Jean-François Bonnel, qui lui fait découvrir les 
grandes figures du jazz mais aussi d’autres personnalités moins connues et qui 
ont également marqué l ‘histoire de cette musique.
The Window est une méditation sur la nature versatile de l’amour. Le répertoire, dans 
la tradition des duos piano voix (avec l’un des pianistes les plus en vue de la 
scène américaine : Sullivan Fortner) s’étend des reprises de Richard Rodgers, Stephen 
Sondheim à Stevie Wonder en passant par le cabaret, le Rhythm and Blues et des 
compositions brillantes de Cécile. De la même manière qu’une fenêtre encadre une vue 
– en révélant autant qu’elle ne cache et en réunissant autant qu’elle ne sépare – 
chaque chanson offre une facette de la complexité de l’amour.

http://www.cecilemclorinsalvant.com/
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 Soirée parrainée par Pierre & Vacances

KELYN & KEITE
"TRIBUTE TO CURTIS MAYFIELD"
Kelyn Crapp (directeur musical, guitare), Olivier Temime (saxophone ténor), 
Kwinton Gray (claviers), Chyco Siméon (basse), Matt Young (batterie), 
Keite Young (voix)

Chanteur, auteur et compositeur de 
soul, funk et blues. Sa musique engagée 
fut très populaire pendant la période de 
difficultés sociales des années 1960 et 
1970. Mayfield devint un des pionniers 
de la fierté noire aux côtés de james 
brown. Aujourd’hui cette tribute semble 
adapté à nos préoccupations et prends 
un sens actuel dans notre contexte 
social. Kelyn Crapp, le compositeur et 
guitariste, accompagné du chanteur 
Keite Young nous propulsent dans un 
univers d’amour, de force et de paix.

THE JACKSONS
Celebration of the 50 anniversary of The Jacksons 5 
Motown revival 
Jermaine Jackson (voix, basse), Tito Jackson (voix & guitare), Jackie Jackson (voix), Marlon 
Jackson (voix) + The Live Band

Joignez-vous à nous afin de célébrer les 50 ans des 
légendaires « Jacksons »! Jermaine,Jackie, Marlon et Tito 
Jackson seront tous présents afin d’entraîner le public 
francais sur les rythmes endiablés de leurs morceaux 
cultes, ainsi qu’honorer la mémoire du phénoménal 
Michael Jackson, 10 ans après qu’il ait quitté ce monde, en 
laissant derrière lui plein de chansons magiques qui 
traversent les générations. Un événement pour célébrer 
la musique, la vie et des classiques intemporels !

https://www.thejacksons.com/
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MAMMAL HANDS 
"SHADOW WORK"
Jordan Smart (saxophone), Nick Smart (piano), Jesse Barrett (batterie, percussions)

DONNY McCASLI
"BLOW"
Donny McCaslin (saxophone), Jason Lindner (claviers), Tim Lefebvre (basse),
 Jeff Taylor (voix,guitare), Zach Danziger (batterie)

Mammal Hands présente avec "Shadow 
Work", le troisième album du groupe, 
une œuvre captivante, éthérée et 
majestueuse. Mammal Hands a créé ici 
un son original et rafraîchissant, issu de 
plusieurs influences, surfant sur le 
spiritual jazz, les musiques nées en Inde 
du nord ou au fin fond de la lande 
anglaise et la musique classique. Un 
cocktail finalement très british, produit 
exclusivement par le groupe.

Celui qui restera dans l'histoire de la Pop 
comme le dernier collaborateur de David 
Bowie sur Blackstar continue à creuser 
son sillon. Donny McCaslin revient avec 
un nouvel album : "Blow", une musique 
qui tend de solides ponts entre jazz, rock 
et électro pour mieux créer son propre 
langage. C'est ce répertoire, moderne et 
exaltant, qu'il interprétera sur la scène de 
L'Astrada accompagné par un line-up de 
rêve. A la fois rêveur et bestial, pop et 
jazz, McCaslin porte très haut un jazz 
digne des grands héros du genre.
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PAUL LAY TRIO (AVANT-PREMIÈRE)

"DEEP RIVERS"
Paul Lay (piano), Isabel Sorling (voix), Simon Tailleu (contrebasse)

MARC BERTHOUMIEUX
"LE BAL DES MONDES"
Marc Berthoumieux (accordéon), Giovanni Mirabassi (piano), Laurent 
Vernerey (basse), Stéphane Huchard (batterie)

Qualifié par le maître Martial Solal de «redoutable pianiste, 
certainement l’un des plus prometteurs de sa génération», 
Paul Lay s’est vu décerner le Prix Django Reinhardt de 
l’Académie du Jazz en 2015. Respectueux de la généalogie 
des grands pianistes de jazz, doté d’une imagination 
impressionnante et d’une technique imparable, Paul Lay est 
le pianiste à suivre par excellence. Musicien incontournable 
de sa génération, il propose avec sa nouvelle création Deep 
Rivers un voyage autour de 100 ans de chansons 
américaines, de la guerre de sécession à Nina Simone. Jazz, 
folk, blues sublimement mêlés.

"Le Bal Des Mondes" est une révérence à toutes les musiques 
du monde, celles qui font danser, celles qui incitent au voyage. 
Les compositions se situent entre le jazz, la pop et la musique 
du monde. Elles puisent leur inspiration en France, aux États-
Unis, au Brésil, dans la Caraïbe, à Madagascar, en Espagne, au 
Maroc et proposent même d’aller découvrir ce qui se cache 
derrière la Lune. L’accordéoniste rend également hommage à 
des artistes qui lui ont montré la voie : Marcel Azzola et Lina 
Bossati, Régis Gizavo, Jo Privat, Dee Dee Bridgewater, 
Maurane, Didier Lockwood et Pat Metheny.



LUNDI 29 JUILLET

L'ASTRADA • 21H

OMRI MOR
"IT'S ABOUT TIME ! "
Omri Mor (piano), Karim Ziad (batterie), Michel Alibo (basse)

MOLLY JOHNSON 
"MEANING TO TELL YA"
 (voix, basse),  (voix & guitare),  (voix),  (voix) + The Live Band

Révélé sur les plus grandes scènes internationales, le pianiste 
virtuose sort enfin son premier album. Aussi à l’aise dans le jazz que 
dans les musiques Arabo-Andalouses, ce trio est une véritable 
révélation !
Bercé très jeune par la musique du Moyen-Orient et très tôt formé 
à la musique classique puis au jazz, Omri Mor est un jeune pianiste 
virtuose au jeu scintillant, dont les influences multiples 
parfaitement maîtrisées révèlent un talent pianistique hors normes.
Repéré très vite par Avishaï Cohen (contrebasse) pour son 
impressionnante virtuosité et sa grande connaissance de la musique 
Arabo-Andalouse, du Chaabi et du Jazz, celui-ci l’engage pour 

tourner avec lui en trio et ils se produiront ensemble sur les plus grandes scènes européennes et dans le monde 
entier. Il enregistre ce premier album "It’s About Time !", entouré d’un casting d’exception : Avishaï Cohen à la 
contrebasse, Michel Alibo à la basse électrique et Karim Ziad à la batterie.  Si le répertoire est 
composé majoritairement d’originaux où se révèlent un grand talent de compositeur, un  incroyable sens du 
jeu et de la mélodie, le morceau "Marrakech" (Hamid Zahir) nous entraine vers des contrées nouvelles et 
des rythmes endiablés, qui donnent à son piano des ailes de swing et de liberté.

Molly Johnson, l’auteure-compositrice détentrice d’un prix Juno, 
sort "Meaning To Tell Ya" chez Universal Music Canada, la 
principale maison de disque du pays.
Molly Johnson a collaboré avec le célèbre producteur Larry Klein 
(Joni Mitchell,  Tracy Chapman) pour s’assurer que Meaning To Tell 
Ya marquait son retour à une musique originale.  L’album comprend 
10 chansons, dont 7 nouvelles et 3 reprises de classiques du genre. 
Nourrit de soul, de funk et de groove, le disque se positionne déjà 
comme un incontournable.

L’album a été enregistré en cinq jours au Orange Lounge Studio (Toronto), avec des ajouts enregistrés au Strange 
Cargo (Los Angeles). Le son et la voix caractéristiques de Johnson dominent le disque et confèrent un ton unique à 
chaque morceau, avec des chœurs signés Amy Keys et la brillante collaboration de Davide DiRenzo (batterie), Justin 
Abedin (guitare), Robi Botos (piano électrique), Mike Downes (basse), Bob Shepard (sax ténor), Dan Lutz (basse), et 
Pete Kuzma (orgue).
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PULCINELLA 
"ÇA"
Ferdinand Doumerc (saxophones, flute), Florian Demonsant (accordéon, orgue Elka), 
Jean-Marc Serpin (contrebasse) , Pierre Pollet (batterie)

NGUYÊN LÊ QUARTET
"STREAMS"
Illya Amar (vibraphone), Chris Jennings (contrebasse), John Hadfield (batterie), Nguyên Lê (guitare)

Le quartet, avant tout un groupe de live, a beaucoup 
joué en France, notamment sur des festivals reconnus 
comme Jazz in Marciac, le festival d’Uzeste, Jazz sous 
les Pommiers, Nancy Jazz Pulsations, les Rendez-vous 
de l’Erdre, le festival Radio France… Tout en étant actif 
sur la scène locale, il a également visité une vingtaine 
de pays, jouant par exemple sur la place principale de 
Dushanbé (Tadjikistan), parcourant l’Ukraine à 
l’occasion de 2 tournées, participant à de prestigieux 
festivals (London Jazz Festival, Jazzwerkstatt (Bern), 
Varna Jazz Festival (Bulgarie) le festival de jazz de St 
Louis du Sénégal…), célébrant les 1000 ans de la ville 
de Hanoï ou jouant et enregistrant plusieurs fois en Hongrie (dès 2008). Pulcinella a bénéficié du soutien de 
plusieurs réseaux : Découverte de la Fédération des Scènes de Jazz en 2005, sélection Jazz Migration 2007, 
sélection Chaînon manquant en 2008, sélection Jazz Primeurs par Cultures France en 2009, sélection 
2012/2013 des Jeunesses Musicales de France. Outre ses créations avec d’autres musiciens (Emile 
Parisien, Leila Martial, Andreas Schaerer, Troyka, Daniel Casimir,…), le groupe affectionne les rencontres 
avec d’autres arts. Il a ainsi réalisé la musique de pièces de théâtre et de ciné-concert, collaboré avec des 
danseurs, illustré des lectures de texte, accompagné des numéros de cirque… Aujourd’hui en parallèle du 
répertoire en quartet, Pulcinella a créé un conte musical jeune public « CHAT! » ainsi qu’un répertoire bal : 
« Le Grand Déballage »

Nguyên Lê est né à Paris de parents vietnamiens. Il 
incarne la mosaique multi-culturelle qui fait vibrer la 
scène du jazz & de la world music dans la capitale 
française. Autodidacte, diplomé en Philosophie & en 
Arts Plastiques, Lê a développé un son distinctif qui 
englobe les influences du rock, funk, du jazz autant que 
des musiques d'Inde, du Maghreb & du Vietnam. Il 
rejoint les Frisell, Scofield, Stern, & Holdsworth dans le 
monde post-hendrixien de la guitare jazz & est devenu 
un des guitaristes & compositeurs les inventifs 
d'aujourd'hui. Chevalier de l'ordre des Arts & des Le
\res, son plus grand succès est l'album "Celebrating Jimi 
Hendrix" qui a vendu 25 000 copies dans le monde. Créer les sons du futur à partir des racines du passé : « 
Streams » est le nouveau quartet crée en 2016 par le guitariste parisien Nguyên Lê. Son but est d’explorer les 
multiples dimensions du métissage entre le Jazz et les musiques traditionnelles, comme un terrain fertile 
propice à la composition et l’improvisation. Non pour un quelconque effet d’exotisme, mais pour la profonde 
nécessité d’une expression contemporaine cohérente. Des nombreux courants de cultures plurielles sont en 
train de remodeler le monde, et nous voulons que notre musique en soit le témoin et la voix.
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LEÏLA MARTIAL - TRIO BAA BOX
"WARM CANTO"
Leïla Martial (voix, glockenspiel), Eric Perez (batterie, voix, human bass), Pierre Tereygeol (guitare, voix)

FRED PALLEM  & 
LE SACRE DU TYMPAN
"L’ODYSSÉE"
Fred Pallem (composition, direction, basse électrique),Vincent Taeger (batterie), Sébastien Palis 
(claviers), Guillaume Magne (guitare), Rémi Sciuto (sax alto, flûtes), Christine Roch (sax ténor, clarinette), 
Sylvain Bardiau (trompette), Daniel Zimmermann (trombone), Anne Le Pape (violon), Aurélie Branger 
(violon), Séverine Morfin (alto), Michèle Pierre (violoncelle)

Parmi les vocalistes d’aujourd’hui, Leila Martial est une 
preneuse de risques qui ne se satisfait pas des chemins 
trop balisés. Chacun de ses disques est une pierre de 
plus dans la recherche du phrasé inédit et de 
l’association de timbres bien trouvée. Inutile de 
chercher auprès d’elle le ronronnement confortable 
des standards ou les compositions trop consensuelles. 
Ici on parle improvisation, au sens du direct, horizon à 
360°.

Avec ses compositions aussi dingues que parfaitement 
millimétrées, Fred Pallem est un esthète du son, doublé 
d'un conteur exceptionnel qui, depuis deux décennies, 
joue avec notre imaginaire collectif. Après avoir revisité 
la folk intimiste de Neil Young, transfiguré les BO de la 
Blaxploitation, transcendé l’œuvre électro-pop de 
François de Roubaix et réinventé les B.O. des 
génériques de dessins animés cultes, Fred Pallem 
renoue avec l'écriture pour cette nouvelle Odyssée 
sonore, sept ans après l'album Soundtrax.
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TRIO VIRET AVANT-PREMIÈRE

Jean-Philippe Viret célèbre les 20 ans du trio, ses 40 ans de carrière 
et ses 60 ans avec un nouvel album "Ivresse"
Jean-Philippe Viret (contrebasse, composition), Edouard Ferlet (piano), Fabrice Moreau (batterie)

ANNE PACEO
"BRIGHT SHADOWS"
Ann Shirley (Voix), Florent Mateo (Voix), Pierre Perchaud (guitar), Christophe Panzani (sax),
Tony Paeleman (claviers), Anne Paceo (batterie)

Après 7 opus enregistrés en studio, « Considérations » « 
Étant donné » « L’indicible » « Autrement dit » « Le temps 
qu’il faut » « Pour » « L’Ineffable », « IVRESSE » sera le 
premier disque live du TRIO VIRET, fruit d’une «extra»- 
ordinaire aventure humaine et musicale de deux décennies, 
qui telle une métaphore, s’écrit pas à pas avec les titres des 
albums.
La complicité de Jean-Philippe Viret avec Edouard Ferlet, 
qui les lie depuis 1999, à laquelle Fabrice Moreau s’est joint 
en 2008, est à l’origine d’un répertoire de musique 
entièrement originale, où les chants intérieurs de chacun se 
nourrissent de l’autre. 

Celui-ci possède une couleur particulière qui, mélangée à l’appétence pour l’improvisation, a contribué à défendre 
une identité particulière et à trouver son espace dans le vaste univers des trios Piano/basse/batterie, leur donnant 
ainsi l’occasion de jouer dans de nombreux festivals en France comme à l’Etranger, et l’honneur d’une Victoire de 
la musique en 2011.

L’odyssée d’Anne Paceo prend, avec Bright Shadows, une 
puissante dimension introspective à la poétique 
envoutante. En plus d’en signer l’écriture et d’en dicter 
l’orientation rythmique, la batteuse prend le micro pour 
mieux « chanter son poème au monde ». 
Des compositions hybrides, une esthétique captivante et 
bigarrée… Pop bleutée, soul veloutée, salves électriques, 
subtils motifs minimalistes et même quelques effluves 
ouest-africaines… Anne Paceo sonde les ombres qui 
planent ci et là pour en extirper les faisceaux lumineux. « 
L’ombre vient dans la lumière, et tout autour c’est la vie qui 
va ». 

Elle dédie son propos tant pour l’étranger qui laisse derrière lui sa terre natale que pour l’étranger dans son 
propre pays voire l’étranger dans son propre corps. Ce dernier c’est un peu elle, un peu chacun d’entre nous. Elle 
se confronte et nous renvoie ainsi à une autre de ses obsessions : la mue. Ce moment où l’on se transforme, où 
l’on évolue, où l’on change comme de peau et que l’on devient autre. On est alors forcé de se regarder, de scruter 
notre intériorité pour, encore une fois, s’écarter de la pénombre et s’irriguer de lumière. Questionner ce qui fait 
tourner ce drôle de monde au sein duquel on tourne soi-même. C’est le leitmotiv salutaire des ombres 
étincelantes que déploie Anne Paceo sur Bright Shadows. 
Pour ce nouveau volet elle s’entoure de cinq musiciens éclectiques et inclassables venus de différentes galaxies 
musicales. 
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GUILLAUME LOPEZ
"¡ VAMOS YA !"
Guillaume Lopez (chant, flûtes, direction artistique), Maryam Chemirani (chant), Sébastien Gisbert 
(percussions), Kiko Ruiz (guitare flamenca et chant), Jean-Christophe Cholet (piano, arrangements), 
Louis Navarro (contrebasse)

ELINA DUNI / DAVID ENHCO /
MARC PERRENOUD
"AKSHAM" QUINTET
Elina Duni (voix), David Enhco (trompette), Marc Perrenoud (piano), Florent Nisse (contrebasse), 
Fred Pasqua (batterie)

Depuis ses débuts, si Guillaume Lopez fait du flamenco, 
du jazz, de la musique iranienne, c’est avec des 
spécialistes reconnus dans chacun de ces styles. Pas 
d’imitation, pas d’approximation, mais du plaisir 
échangé. Une musique lui plait, aux premiers sons elle 
lui dit d’où elle vient. Son territoire de jeu est sans 
limite, les cultures dialoguent, les langues se mêlent et 
les divers styles s’enrichissent mutuellement sans 
perdre leurs caractéristiques. Les artistes associés pour 
cette création, sont habitués à la scène et au partage, 
tous compositeurs, virtuoses, sensibles et maîtres de 
leur art.

¡ Vamos Ya ! est un cri de gaieté, un jaleo flamenco qui invite au partage et à la fête.
¡ Vamos Ya ! est un voyage musical et poétique en pays méditerranéen, les timbres des instruments 
traditionnels (guitare flamenca, percussions) guident le voyage, le piano jazz et la contrebasse ouvrent les 
horizons.

Elina Duni, Marc Perrenoud et David Enhco vous 
invitent à découvrir leur nouvelle création musicale. 
Baptisé "Aksham", ce projet réunit Elina Duni, Marc 
Perrenoud et David Enhco avec comme clé de voûte, 
l’impeccable section rythmique de Florent Nisse 
(contrebasse) et Fred Pasqua (batterie). Sous le nom d’« 
Aksham » ou « crépuscule » en turc, les cinq musiciens 
nous emmènent à la découverte de steppes anciennes, 
au nord de la mer Noire. Conteuse à cinq voix, Aksham 
capture des mélodies lointaines, transcendant les 
frontières géographiques et temporelles, pour les 

exposer dans une lumière crépusculaire. Mélodies surprenantes chantées en français ou en anglais, poèmes 
de James Joyce, ballade binaire sous inspiration gainsbourgienne, ascension commune vers l’émotion...La 
découverte de ce nouveau répertoire se révèle pleine de surprises et nous laisse émus, joyeux. Touchés par 
cette sincérité musicale on y aperçoit ni plus ni moins qu’un hymne à la vie.
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MATTHIEU CHAZARENC QUARTET
"CANTO”
Matthieu Chazarenc (batterie, compositions), Laurent Derache (accordéon), Sylvain Gontard 
(bugle), Christophe Wallemme (contrebasse)

CHEICK TIDIANE SECK 
Hommage à Randy Weston
Cheick Tidiane Seck (piano, rhodes), Marquee Gilmore (batterie), Mohamed Hafsi 
(contrebasse), Yizih Yode (sax), Adama Dembele (percussions)

A l’aube de la quarantaine de Matthieu Chazarenc, son 
désir de concrétiser un projet en tant que leader, prend 
forme et pour ce premier projet personnel, il a fait le 
choix d’une instrumentation tournée vers un son 
privilégiant l’acoustique, la note ciselée, l’amour de la 
mélodie et de la chanson. “Matthieu Chazarenc ose 
enfin affirmer dans cet attachant album, son désir de 
s’aventurer dans un disque personnel qui soit l’exact 
écho de ses sentiments du moment. Il choisit pour ce 
nouveau voyage, un équipage tout neuf, un groupe 
inédit avec Christophe Wallemme, grand maître des 
élégances fondamentales à la contrebasse, 

Il était le plus africain des pianistes américains. Randy 
Weston, disparu à l'automne dernier, laisse derrière lui 
un héritage transatlantique colossal entre jazz et 
traditions afro-maghrébines. Randy Weston s'est forgé 
son identité stylistique à travers un rapport 
extrêmement fort aux musiques africaines. Ayant vécu 
plusieurs années au Maroc, il a été l'un des premiers à 
jouer avec des musiciens gnawas, avant de vivre une 
existence presque itinérante d'un côté ou de l'autre de 
l'Atlantique. C’est cette ouverture sur le monde que 

célèbre Cheick Tidiane Seck. Depuis ses débuts avec le Super Rail Band de Bamako, le pianiste malien est 
devenu un véritable ambassadeur des musiques subsahariennes, enregistrant notamment un duo avec Hank 
Jones. Le jazz est donc sa deuxième langue maternelle et semble toute naturelle pour porter haut la musique 
libre et intemporelle de Randy Weston.

Sylvain Gontard, en fin styliste du bugle, et le jeune Laurent Derache à l’accordéon, qui donne ici, de manière 
libre et lyrique, un nouveau souffle à la “boîte à frissons”. Pascal Anquetil.
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THÉO CECCALDI - FREAKS
"AMANDA DAKOTA"
Théo Ceccaldi (violon, claviers, voix), Mathieu Metzger (sax alto et baryton), Quentin Biardeau (sax ténor, 
claviers), Giani Caserotto (guitare électrique), Valentin Ceccaldi (violoncelle, horizoncelle), 
Etienne Ziemniak (batterie)

MAKAYA McCRAVEN 
"UNIVERSAL BEINGS"
Makaya McCraven (batterie), Junius Paul (bass), Matt Gold (guitares), Greg Spero (clavier),
Irvin Pierce (sax)

Mais qui est donc cette Amanda Dakota ? Bien plus 
qu’une créature, le mirage d’une liberté furieuse et 
créatrice, imaginé par une horde de bêtes sauvages qui 
nous embarque dans un road movie à la Kerouac, un Easy 
Rider percutant des temps modernes, oscillant entre 
fuite romantique et contestation utopique sur fond de 
jazz punk épique. Promis à une musique des extrêmes, 
juvénile, communicative, émancipée de toutes 
contraintes stylistiques et figure symbolique du ras-le-
bol générationnel d’être rangé dans des cases, Freaks, le 
tout nouveau projet de Théo Ceccaldi, est un personnage 
hybride à 6 têtes et à l’énergie apocalyptique. 

Un Jazz Punk psychédélique, radioactif et contrasté. Amanda Dakota nous embarque dans son « Big Country 
Blues » et une apologie de la contre-culture.

Jeune batteur de Chicago, Makaya McCraven est 
notamment l’auteur du très remarqué « In the Moment 
» (2015), opus composé à partir de quarante-huit heures 
de concerts enregistrées en 2014. En Octobre dernier 
Makaya McCraven sort « Universal Beings », album 
enregistré avec la crème du renouveau jazz de New York, 
Chicago, Londres et Los Angeles. Makaya McCraven 
présente cet ovni rythmique et extatique, structuré 
autour de quatre suites jazz et groove. Avec son collectif 
international, le batteur nous propulse dans une musique 
transcendantale où le spiritual jazz, le free jazz, les 
pulsations post-bop, les rythmiques africaines ou les 
beats boom-bap se connectent en une seule vibration, 

universelle. Makaya propose une œuvre musicale actuelle, prescriptrice, ponctuée de belles sonorités hip hop. 
A ne surtout pas manquer !



LUNDI 12 AOÛT

L'ASTRADA • 21H

YONATHAN AVISHAI TRIO
"JOYS AND SOLITUDES" 
Yonathan Avishai (piano), Yoni Zelnik (contrebasse), Donald Kontomanou (batterie)

HAROLD LÓPEZ-NUSSA TRIO
"UN DÍA CUALQUIERA" 
Harold López-Nussa (piano), Gaston Joya (basse), Adrian Ruy López-Nussa (batterie)

Yonathan Avishai est sans conteste l'un des pianistes les plus 
originaux de sa génération.
Elu REVELETION Jazz Magazine en 2016 puis CHOC 
Jazz Magazine pour le 2ème album du groupe Modern 
Times (Jazz & People), Yonathan Avishai est aussi 
repéré par le label ECM pour ses collaboration avec le 
trompettiste Avishai Cohen, d'Omer Avital, ou Arnie 
Lawrence.
Il fait son entrée dans ce grand label avec son nouvel album 
"Joys and Solitudes" qui réunit autour de lui Donald 
Kontomanou à la batterie et Yoni Zelnik à la 
contrebasse.

Ce jeune pianiste et compositeur cubain s’est produit 
plusieurs fois à Marciac avec un grand succès. C’est qu’il est 
sans doute l’un des musiciens les plus doués de sa génération 
(Chucho Valdes dit de lui qu’il est « à l’avant-garde d’une 
nouvelle génération de musiciens » et qu’il possède « un son 
subtil, des idées brillantes et un style musical unique »). Ces 
dernières années, il a enregistré en trio plusieurs albums et 
connu le succès au cours de tournées internationales. On le 
retrouve ce soir à la tête du trio originel du pianiste Harold 
López-Nussa formé il y a 10 ans à Cuba ! 

Le premier album du trio originel du pianiste Harold López-Nussa formé il y a 10 ans à Cuba ! Leur premier 
album « Un Dia Cualquira » est un voyage à la fois rythmique et mélodique. D’escale en escale on cabote sur les 
rivages du jazz et on met le cap sur des destinations de rêve. Les inspirations sont donc diverses mais de titre en 
titre un groove efficace, plaisant et dépaysant s’installe. Les ambiances changent, les rythmes varient mais la 
musique conserve des couleurs chaleureuses.



MARDI 13 AOÛT

L'ASTRADA • 21H

ARNAUD DOLMEN
"TOMBÉ LÉVÉ" 
Leonardo Montana (piano), Adrien Sanchèz (saxophone), Zacharie Abraham (contrebasse), 
Arnaud Dolmen (batterie)

SARAH McKENZIE
"SECRETS OF MY HEART" 
Sarah McKenzie (voix, piano), Pierre Boussaguet (basse), Hugo Lippi (guitare), Sebastiaan de Krom 
(batterie), Gabor Bolla (sax tenor, flute)

Pourvu d'une remarquable sensibilité musicale et 
vivement applaudi par ses pairs, le jeune batteur et 
compositeur Arnaud Dolmen a sorti son premier album 
« Tonbé Lévé » en 2017. Fidèle à son héritage caribéen, 
il fait le choix d'apporter au Jazz contemporain les 
sonorités du Gwoka (musique et danse traditionnelle de 
la Guadeloupe) et choisit un partenariat très éclectique 
de musiciens européens complètement vierges de sa 
culture. 
Le batteur affirme que les déséquilibres de la vie sont 

une force...avec l'aide de son jeu aérien, véloce et imprévisible agrémenté de notes incisives. 
Arnaud et son équipe internationale (dont Lionel Loueke, Mario Canonge) offrent à cet opus une 
dimension abstraite, unique et représentative de notre monde tout en libérant des mélodies brillantes. 

Après l’énorme succès de "Paris in the Rain" (Impulse ! 
Records-2017), Sarah McKenzie la jeune chanteuse-
pianiste-compositrice surdouée de 31 ans est de retour 
avec un nouvel album "Secrets of my heart".
"Paris in the Rain" son précédent album l’a 
immédiatement propulsée dans la cour des grandes par 
le biais d’une tournée internationale (Brésil, Corée, 
Japon), installant également sa notoriété aux Etats-
Unis ; le titre "Paris in the Rain" est très vite devenu sa 
signature, un incontournable de ses concerts.

Pour ce cinquième album, Sarah McKenzie s’est adjointe Chong Lim l’arrangeur-compositeur australien 
de renom, producteur de ses deux premiers CD : Don’t Tempt Me et Close Your Eyes.
Pour l’enregistrement de "Secrets of my Heart" à New-York, Sarah McKenzie s’est adjoint un ensemble 
cosmopolite de musiciens basés aux Etats-Unis.
L’album "Secrets of my heart" est un habile mélange de compositions originales et de standards du jazz 
issus du XXème siècle qui deviendront les prochains « classiques jazz » du XXIème siècle.



VENDREDI 2, SAMEDI 3 
ET DIMANCHE 4 AOÛT

L'ASTRADA • 17H

LA COMPAGNIE LA FABRIQUE DES 
PETITES UTOPIES
"CONFIDENCES IN MARCIAC”
Départ des Arènes
Spectacle de rue itinérant sur l’histoire de Marciac et du Jazz.

Nous avons imaginé un spectacle déambulatoire dans la 
Bastide de Marciac. Ce parcours sera pour les 
spectateurs une flânerie pour découvrir ou mieux 
connaître ce village singulier, ainsi que son lien 
fantastique et indissociable avec le Jazz. Vous allez 
vivre en quatre étapes  l’incroyable destin de la célèbre 
cité gasconne et comprendre comment une petite 
bastide comme Marciac est devenu l’écrin du célèbre 
Festival Jazz in Marciac.

Une proposition de Jazz in Marciac, en partenariat avec 
la Mairie de Marciac et L'astrada.

 MARDI 6 ET MERCREDI 7 AOÛT

L'ASTRADA • 16H30

LA COMPAGNIE CARRÉ BLANC
"LUMIÈRE!”
Quand le Jazz rencontre la Danse… À partager en famille, dès 3ans. 
Chorégraphie de Michèle Dhallu
Création musicale de Lydie Dupuy
Avec Suzel Barbaroux, Stanislas Siwiorek et Lydie Dupuy
Coréalisation L’Astrada et Carré Blanc Cie

DES SPECTACLES A PARTAGER EN FAMILLE

Sous la direction de la chorégraphe Michèle Dhallu, 
Carré Blanc Cie s’adresse prioritairement (mais non 
exclusivement) à l’enfance et favorise le métissage des 
expressions artistiques. Au travers du spectacle 
Lumière ! Les artistes souhaitent jouer sur l’émotion du 
jeune public en les mettant dans des situations 
perturbantes. Lumière ! veut apprivoiser l’obscurité et 
démystifier la peur du noir, cette angoisse ancrée dans 
notre imaginaire collectif que nous pensons innée, cette 
frayeur naissant d’une absence de repères, ce grand vide 
intérieur et surtout ce « réservoir à monstres » 

de l’enfance… ! Sous des airs de musique jazz, la compagnie souhaite offrir au public une scène animée où 
émotions et sensations sont au coeur même de chaque scène.



Chant 
Piano
Batterie
Sax & vents
Contrebasse, Basse, Guitare
Grand ensemble & ados

STAGE DE TAP DANCE
du 8 au 11 août
avec Leila et Soraya Bénac
restitution le 11 août  à 17h30 sur le parvis de l'Astrada sur scène MOJAM

Le Tap Dance, ou les claquettes, est une des rares disciplines possédant le double 
statut de musique dansée. Tel un batteur, le tap-dancer est aussi garant du rythme 
et du support actif de la mélodie. L’Astrada propose un stage ouvert aux débutants 
et aux danseurs expérimentés, allant de l’initiation à l’approfondissement de 
techniques, de l’apprentissage d’enchainements de pas simples à des chorégraphies 
plus complexes, de la satisfaction de danser à l’unisson à la joie de faire partie 
intégrale du festival Jazz in Marciac.  À la fin du stage, une restitution en public sera 
organisée sur la scène du parvis de L’Astrada le 11 août à 17h30 !

Plus d’informations :
https://lastrada-marciac.fr/l-atelier/stage-de-tap-dance

27/07 - 13/08

2019

Plus d’informations : 
https://lastrada-marciac.fr/l-atelier/stages-jazz

L’Astrada propose:

STAGES & MASTER CLASSES
Pour adultes et ados du 2 au 8 août
SOUS LA DIRECTION DE JEAN-PHILIPPE VIRET

Un enseignement à l’image du jazz contemporain où l’on s’applique à créer une 
ambiance conviviale basée sur l’échange et l’expérimentation. Entourés de 
pédagogues accomplis, les stagiaires approfondissent et exploitent des pistes de 
travail individuel afin de perfectionner leur jeu et technique. L’autre axe majeur réside 
sur la pratique collective. À travers des ateliers de groupe, des Jam sessions et des 
modules à la carte, les stagiaires travaillent l’improvisation afin de parfaire leur 
dialogue musical et de s’adapter au jeu d’autres musiciens.

FORMATEURS

Chloé  CAILLETON 
Édouard FERLET 
Christophe  MARGUET 
Stéphane  GUILLAUME 
Jean-Philippe VIRET 
Jean-michel  THINOT



Pat Giraud Reunion 4tet
Take The Coltrane 4tet
Jerome Etcheberry 4tet
The Meeting 5tet
Irving Acao 5tet
Sylvia Hoxard & The Black Swingtet 8tet
LynX Trio
The buddy Jazz Club 5tet
The Sweet Peppers 5tet
Human Songs 4tet
Tribute to Cannonball Adderley 4tet
Mama Shakers 5tet
Pablo Campos 4tet
ZinQ Trio
Pink Town 5tet
Alexis Evans 4tet
Gladys Amoros 4tet invite Nicolas Toussaint
… and many more !

MESSE GOSPELS
le 15 août à 11h
avec Linda Lee Hopkins & The Spirits of thruth singers

GALERIES
Les galeries et ateliers d’artistes présents toute l’année à Marciac s’associent pour 
vous présenter leurs expositions et vous accueillent de manière privilégiée pendant 
le festival. 
Informations à l’Office de Tourisme

25/07 - 15/08

2019

FESTIVAL BIS
D'accès gratuit, le festival Bis offre une programmation éclectique où se télescopent avec allégresse 
un jazz résolument moderne, ses musiques cousines et ses racines les plus vivantes (New Orléans, 
Blues ...), dans un ambiance conviviale.
Concerts gratuits du 25 juillet au 15 août, de 11h30 à 19h30 avec : 



JAZZ IN MARCIAC, 
FESTIVAL ÉCO-CITOYEN ENGAGÉ

Depuis plusieurs années, Jazz in Marciac développe et met en oeuvre des actions 
éco-responsables limitant l’impact du festival sur l’environnement :

• Transition vers le zéro plastique jetable avec l’utilisation de gobelets et verres 
consignés et de vaisselle lavable

• Préférence aux produits alimentaires de saison, régionaux, voire bio
• Collecte sélective et tri des déchets (papier, carton, plastique, canettes, 

verre, ...) en vue de leur recyclage
• Collecte et recyclage de montres et de bijoux usagés
• Récupération des huiles alimentaires et autres déchets organiques pour 

recyclage et compostage
• Récolte de bouchons plastiques et liège au profit des personnes handicapées 

et des séniors
• Fabrication et distribution de cendriers de poche, collecte des mégots de 

cigarettes en vue de leur recyclage
• Incitation au transport alternatif (valorisation du covoiturage, mise en place de 

navettes de bus, utilisation de véhicules hybrides ou électriques)
• Écoconception des documents de communication (papiers provenant de forêts 

gérées durablement, impressions labellisées ImprimVert, réduction du nombre 
d’éditions)

• Choix d’équipements adaptés (utilisation d’énergies renouvelables, traitement 
des eaux usées, hébergements labellisés, matériaux recyclables)

• sensibilisation du public et accompagnement par une équipe dédiée de 
Brigades Vertes

En partenariat avec : Ecocert, Ecocup, Les Bouchons d’Amour, 
Terra Gers, Paysages in Marciac, Excellence Gers, le CDTL, Trigone, 
Geste Propres, UWC

25/07 - 15/08

2019



RÉSERVATION  

Par téléphone
0 892 690 277 (Marciac)
0 892 683 622 (Fnac)
0 892 390 100 (Ticketmaster)
(0,40 €/mn TTC)

Sur internet 
www.jazzinmarciac.com

Points de vente 
Jazz in Marciac
8 place du Chevalier d’Antras
32230 Marciac

Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché, Leclerc, Auchan, Culture, Cora

HÉBERGEMENT
Résidence de tourisme, hôtel, gite rural, chambre d’hôtes, 
chez l’habitant ou camping : l’Office de Tourisme propose une offre variée et peut 
assurer vos réservations. 

Office de Tourisme 
Cœur Sud Ouest
21, place de l’hôtel de ville  32230 Marciac 
Tél. 05 62 08 26 60
info@marciactourisme.com 
marciactourisme.com

INFO HANDICAP
Jazz in Marciac facilite l’accès aux sites du festival et le parking aux personnes 
à mobilité réduite et propose des accompagnements personnalisés. 

25/07 - 15/08

2019

INFOS PRATIQUES

TARIFS
Tarifs normaux de 24 à 65€
Tarifs réduits acb -5€ sur la catégorie A ; -3€ sur la catégorie B ; -2€ sur la 
catégorie C 
(Pas de réduction sur les soirées du 25/07, 04/08 et 11/08) 



ACCÈS
Aéroports :
- Toulouse Blagnac 130km
- Pau Uzein 60km
- Tarbes - Lourdes 50 km

25/07 - 15/08

2019

Gares :
- Tarbes 40km
- Auch 47 km
- Pau 66km

Bus :
- Ligne Kéolis Tarbes-Marciac



LES MÉCÈNES DE JAZZ IN MARCIAC

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES PROFESSIONNELS ET LOGISTIQUES

LES PARTENAIRES MÉDIAS

le portage salarial adapté


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



