


ÉDITO _ 18E ÉDITION
DU 15 OCTOBRE 

AU 7 DÉCEMBRE 2019

Depuis 18 ans, le CRDJ 
(Collectif Régional de 
diffusion du Jazz en 
Pays de la Loire) se 
mobilise à travers Jazz 
Tempo, pour proposer 
un fl orilège de tous les 
jazz sur le territoire des 
Pays-de-la-Loire. 
Le Jazz est une 
musique vivante qui 
se partage en concert, 
qui se découvre à 
travers l’émotion de 
l’artiste sur scène… le 
Jazz se vit au concert. 
Cette année plusieurs 
dizaines de rendez-
vous sont proposés…
Laissez vous tenter...

AMI CHEMIN
« DU CÔTÉ DE CHEZ NOUGARO »

MAR 15 OCT — CHEMILLÉ
18H30 — MAISON DES ARTS
[ organisé par Maison Des Arts ]

Il ne s'agit pas du récital d'un chanteur et de son 
accompagnateur. Bien au contraire, chacun est là 
pour s'exprimer pleinement en tant que comédien ou 
musicien, pour apporter toutes ses compétences et son 
expérience, sans différence d'importance. Ainsi, malgré 
un texte composé presque exclusivement de chansons, 
le résultat fi nal se veut comme un spectacle complet 
de théâtre ET de musique, pas un simple concert ! Pour 
cette nouvelle création, tout est interprété sur un seul 
instrument : l'orgue Hammond, instrument mythique du 
jazz, du blues, du rock...
Philippe Piau : chant ; Pascal Marcault : Orgue 
Hammond et Chant. Mise en scène Clarisse Léon

MANU IÑACIO QUARTET

MER 23 OCT — ANGERS
20H30 — THÉÂTRE CHANZY

[ organisé par Jazz pour tous ]

Ancien ténor des Voice Messengers venu nous rejoindre 
sur les bords de Loire, Manu Iñacio s'est entouré d'une 
rythmique angevine subtile et talentueuse. Leur 
répertoire, plein de surprises mais résolument jazz, est 
composé de standards américains mais aussi français. 
Chanteur aux multiples facettes, il met sa voix nuancée 
au service de l'interprétation et de l'improvisation en 
complicité avec ses accompagnateurs parmi lesquels le 
remarquable pianiste Gaëtan Nicot.
Manu Iñacio : chant ; Gaëtan Nicot : piano ; Kevin Gervais : 
contrebasse ; Denis Tarsiguel : batterie

L'AFFAIRE MOUSSORGSKI 

MER 23 OCT — ANGERS
14H30 — GRAND THÉÂTRE
[ organisé par Jazz pour tous ]

Basé sur l’œuvre « les Tableaux d'une Exposition » de 
Moussorgski, ce spectacle tout public, nous emmène 
dans un monde fantasque d'images et de musique. 
Quatre jazzmen illustrent l’histoire, par des morceaux 
adaptés de l’œuvre originale ou composés pour la 
circonstance. Nous parcourons  cette quête, racontée 
par un comédien, de la disparition et de la recherche 
des dix tableaux volés au Musée de Saint-Pétersbourg. 
Sur un fond de dessins et d'images réalisés, nous 
suivons le protagoniste à travers le Monde et l'Histoire 
dans sa quête des tableaux disparus.
A. Pierre : saxophones, fl ûte, direction musicale, 
arrangements ; T. Mayeras : piano, orgue ; Jean-François 
Vincendeau : contrebasse ; Bertrand Dabo : batterie, 
percussions. Comédien : Olivier Clenet

ECHOES OF SWING
JEU 24 OCT — ANGERS

20H30 — THÉÂTRE CHANZY
[ organisé par Jazz pour tous ]

Fondé à la fi n du siècle dernier par Bernd Lhotzky, grand 
maître du piano stride, ce quartet international basé en 
Allemagne, réunit des virtuoses passionnés par le jazz 
des origines, des débuts du ragtime à l'apogée du swing. 
Charleston, jive, fox-trot ou lindy hop, ils font revivre la 
quintessence de cette époque frénétique où jazz ne 
pouvait rimer qu'avec danse et où le premier n'avait pas 
encore quitté les lieux de distraction et de fête (voire 
de débauche !) au profi t de l'ambiance policée des 
salles de concerts. Plus de vingt années de tournées 
dans le monde entier ont pourvu cette formation d'une 
cohésion exceptionnelle, donnant une fl uidité parfaite à 
leurs arrangements dont chacun « est un véritable bijou 
musical » dixit Dick Hyman, le dernier géant du jazz 
classique encore en vie.
Bernd Lhotzky : piano ; Colin T. Dawson : trompette, 
vocal ; Chris Hopkins : saxophone alto ; Oliver Meuwes : 
batterie

THE HOOP QUINTET 

VEN 25 OCT — ANGERS
18H00 — THÉÂTRE CHANZY
[ organisé par Jazz pour tous ]

Ce quintet angevin, récemment constitué mais composé 
de musiciens qui se connaissent depuis de longues 
années, a puisé dans le répertoire du Broadway des 
années 30 et 40 pour faire découvrir, ou  redécouvrir, 
des succès de l'époque. A leurs grandes qualités 
musicales s'ajoute un très beau travail d'arrangement 
auquel l'utilisation originale et très réussie de la voix 
d'Émilie David apporte une couleur  inattendue. Leur 
style s'inspire de celui des petites formations de John 
Kirby ou de Benny Goodman, les rois du swing de 
l'époque, et la musique de The Hoop, toute en légèreté 
et en fi nesse, rend un hommage fort convaincant à celle 
de leurs maîtres.
Romain Mercier : saxophones ténor et soprano ; Émilie 
David : vocal ; François Collet : guitare ;  Jakub Trzepizur : 
contrebasse ; Gabor Turi : batterie

MARC LAFERRIÈRE 
LIGERIAN SEXTET

VEN 25 OCT — ANGERS
20H30 — THÉÂTRE CHANZY

[ organisé par Jazz pour tous ]

Avec des milliers de concerts, deux cents « télés », 
plus de 40 disques, 150 compositions, le grand Prix de 
l'Académie du Jazz et toujours aussi jeune et fringant 
malgré ses plus de soixante années de carrière, Marc 
Laferrière fait partie, à l'égal d'un Claude Luter ou 

d'un Maxime Saury, des légendes du jazz traditionnel 
français. Ayant découvert Sidney Bechet à 15 ans, il se 
met au soprano, devient professionnel à 20, et se voit 
engagé pour trois mois au Slow-Club ; il y restera 15 
ans (!). Refusant depuis toujours de se « prendre au 
sérieux », il cherche avant tout à faire plaisir au public 
qu'il sait amuser, charmer, rire ou émouvoir, jouant une 
musique spontanée, naturelle, s'adressant directement 
au cœur et aux tripes. Pour ce concert, ce nouvel 
angevin,  sera entouré des meilleurs spécialistes du jazz 
New-Orleans des Pays de Loire.
Marc Laferrière : saxophone soprano ; Alain Wilsch : 
trompette ; Laurent Lair : trombone ; Stéphane Gillot : 
saxophone baryton ; « Papa » Claus Walkstein : banjo ; 
Stan Laferrière : batterie

DANA LUCIANO
SAM 26 OCT — PONT-CHATEAU

14H30/15H30 
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

DE PONT-CHÂTEAU
[ organisé par Carré d’Argent ]

Bercée dans sa tendre enfance par les mélodies 
cubaines, Dana Luciano, née de père antillais et de 
mère bretonne, se passionne très jeune pour la musique 
classique et le jazz. Riche de ce métissage musical, 
c’est tout naturellement qu’elle découvre la puissance 
de sa voix et forge au fi l des années sa réputation de 
vocaliste incontournable. Des grands standards de jazz 
américain à la pop, en passant par la chanson française 
ou le cinéma, Dana Luciano nous invite à découvrir ou 
redécouvrir les plus belles chansons d’amour avec des 
arrangements et une interprétation très personnels. 
Love is in the Air : une voix et des cordes qui s’écoutent, 
conversent, improvisent et rêvent en toute confi ance.
Dana Luciano : chant ; Emmanuel Guirguis : guitare

LES GLAM'S ET MISTER Ô

SAM 26 OCT — ANGERS
16H00 — THÉÂTRE CHANZY
[ organisé par Jazz pour tous ]

Les Glam's, c'est d'abord un trio de chanteuses de jazz 
utilisant la technique du « close harmony » qui a fait le 
succès de nombreux groupes vocaux dans les années 1940, 
Andrew ou Boswell Sisters, Ink Spots et bien d'autres. Ne 
gardant de leurs aînées que leur esprit, elles reprennent, 
dans un style à la fois glamour, rétro et burlesque, aussi bien 
des standards du jazz que de la pop dans des interprétations 
très différentes des originaux. Pour ce répertoire plein de 
surprises, elles sont accompagnées depuis le début par 
l'excellent Olivier Rousseau au piano.
Camille Buffet, Marie- Christine Leverrier, Charlotte 
Minguet-Robin : chant ; Olivier Rousseau : piano

LE STEAMBOAT BAND : 
ARMSTRONG MEMORIES

SAM 26 OCT — ANGERS
20H30 — THÉÂTRE CHANZY

[ organisé par Jazz pour tous ]

Ces sept jazzmen des Pays de Loire rendent un 
hommage passionné au plus grand et au plus célèbre de 
tous les musiciens de jazz. Le répertoire qui le compose 
va des classiques de la Nouvelle-Orléans aux thèmes 
à succès qui ont fait le renom de Louis en suivant un 
ordre chronologique. Originalité des arrangements, 
cohésion et énergie, qualité de ses solistes  ont valu au 
Steamboat band de participer à de nombreux festivals 
et concours où il a été régulièrement primé. Il joue aussi 
régulièrement au Caveau de la Huchette, le célèbre « 
Temple du Jazz » parisien.
Bernard Calmet : trompette ; Jean Amy : clarinette, 
trombone ; David Martin : saxophones ténor, alto 
et soprano ; Patrick Charnois : saxophone ténor et 
clarinette ; Christian Perrot : piano ; Hervé Rolland : 
guitare ; Jakub Trzepizur : contrebasse

STOMP STOMP
FOR DANCERS AND JAZZ SWING LOVERS

DIM 27 OCT — ANGERS
15H00 — SALLE CHABROL
[ organisé par Jazz pour tous ]

De Duke Ellington à Fats Waller, Sidney Bechet, Nat 
King Cole, Slim Gaillard et bien d'autres, ce quintet 
nantais vous invite à redécouvrir ce répertoire prisé 
des amateurs de Lindy Hop. Stomp Stomp, qui doit 
son nom au titre éponyme du groupe vocal du Chicago 
des années 40, Cats and The Fiddle,  se produit très 
régulièrement pour les danseurs de swing mais aussi 
dans les meilleurs festivals et clubs consacrés au jazz 
traditionnel.
Thomas Croguennoc : saxophones ; Arnaud 
Lécrivain : trompette ;  Thomas Mayeras : piano ;  Jeff 
Vincendeau : contrebasse ;  David Avrit : batterie, chant

ENSEMBLE 
TOGETHERNESS

MAR 5 NOV — ANGERS
20H30 — LE QUATRE

[ organisé par Jazz Maine ]

Deux ans après leur première rencontre autour de la 
re-création de "Togetherness", album mythique de Don 
Cherry, Pierrick Menuau réunit une nouvelle fois ce 
groupe franco-américain, pour présenter un répertoire 
original consacré à des compositions des membres 
du groupe. Pierrick Menuau : saxophone ténor ;  Yoann 
Loustalot :  trompette ; Julien Touery :  piano ;  Barry 
Altschul :  batterie ; Santi Debriano : contrebasse

BLACK BOY
D’APRÈS RICHARD WRIGHT

MER 6 NOV — MACHECOUL ST MEME
20H00 — THEATRE DU MANTOIS

[ organisé par Machecoul ]

Une forme originale pour un musicien, un dessinateur 
et un comédien, en hommage au roman de Richard 
Wright. Paru en 1945, Black Boy est le premier roman 
écrit par un noir sur ses conditions de vie. L’auteur y 
raconte son enfance et son adolescence dans le sud 
ségrégationniste américain du début du XXème siècle . 
Le spectacle propose une vibration sensible de ce roman 
aussi mythique que bouleversant, qui mêle sur scène 
un comédien, un musicien et un illustrateur de bande 
dessinée, réunis pour donner à voir et à entendre cette 
œuvre majeure.
Olivier Gotti :  guitare Lapsteel et chant ; adaptation, 
conception, mise en scène et interprétation :  Jérôme 
Imard ; interprète-Dessin : Benjamin Flao ; conseils 
artistiques et adaptation Eudes Labrusse

NICOLAS ROUSSERIE TRIO

MER 6 NOV — ANGERS
21H00 — DES FILLES ET DES QUILLES

[ organisé par Jazz Maine ]

Après quelques expériences à l’adolescence, Nicolas 
Rousserie  part étudier le jazz au CIM à Paris avec 
notamment Pierre CULLAZ. Suivent la participation à 
plusieurs formations jazz (quintet de Ted HAWKE, trio 
BONNIN, LE GOFF, ROUSSERIE) et des collaborations 
ponctuelles (Ron Mac CLURE, Louis PETRUCCIANNI, 
Larry GILLESPIE). Il joue pendant quatre ans avec le 
groupe SITTING BULL, devenu ensuite NO BLUFF 
SOUND. De retour à Angers, il crée ses propres projets, 
notamment ce trio de grande classe, avec lequel il 
propose un set alternant standards et compositions 
personnelles.
Nicolas Rousserie : guitare ; Arnaud Lechantre : 
batterie ; Fred Chiffoleau : contrebasse

CIRCE 
JEU 7 NOV — ANGERS

20H30 — LE JOKER’S PUB
[ organisé par Jazz Maine ]

« Circé, c’est un sextet de jazz libre et large. Une musique 
souple, houleuse, faite d’élans et d’intentions. Des vagues 
de saxophones et de guitares qui glissent ou se brisent 
sur une rythmique de granit. Et des mélodies simples, 
vaguement évidentes et instinctives qui, déconstruites 
par la tempête, déclenchent l’improvisation continue et 
collective d’un groupe qui se meut comme un seul et 
même élément.
Arthur Delaleu : guitare ; Alix Beucher : guitare ; Léa 
Ciechelski : saxophone alto ; Paul Cadier : saxophone 
ténor ; François Rosenfeld : basse ; Florentin Hay : batterie

[En 1ère partie Florian Geay Group :  Le batteur Florian 
Geay a réuni des élèves du département jazz du 
Conservatoire à Rayonnement Régional d'Angers pour 
jouer la musique de Gigi Gryce et Benny Golson]

MATTHIEU DONARIER
LE BESTIAIRE DE RUSSELL TWANG 

JEU 14 NOV — SAINT NAZAIRE
19H30 — CAFE SOUS LES PALMIERS LA PLAGE

[ organisé par le Café Sous les Palmiers la Plage ]

Le Bestiaire de Russel Twang est une fi ction autour de la 
musique, du dessin et du vivant sous toutes ses formes. 
C’est une écriture musicale délibérément polymorphe 
et arborescente, jouant avec les codes stylistiques. C’est 
la création d'une équipe de huit musiciens européens 
singuliers et libres. Trio sax guitare violoncelle.
Matthieu Donarier : saxophone ;
Karsten Hochapfel : violoncelle, guitare portugaise  ; 
Gilles Coronado : guitare électrique

LADY SINGS THE BLUES
VEN 15 NOV — CHANGÉ
20H30 — LES ONDINES

[ organisé par la Ville de Changé ]

« Lady sings the blues » s’imprègne de l’esprit frondeur 
et rebelle qui habite les chansons de Billie Holiday 
et Nina Simone pour inventer une musique ouverte, 
inédite et actuelle. Brouillant les frontières temporelles 
et musicales, entre blues et jazz, mais aussi folk, soul 
ou classique pour Nina Simone, leur musique constitue 
une infl uence essentielle pour nombre de musiciens 
d’aujourd’hui. Sur scène, autour d’Anne-Laure Guenoux, 
chargée de la direction artistique et des arrangements, 
un ensemble de 19 musiciens où se télescopent 
l’Ensemble instrumental de la Mayenne et la fi ne fl eur de 

la scène jazz locale.
19 MUSICIENS dont Johann Lefèvre : trompette ;  
Alexandre Gosse : piano ; Guillaume Bellanger et 
Johann Guihard : saxophones ; Pauline Dezon et 
Agathe Mouchard : chant….

THREE GENERATIONS
SAM 16 NOV — LE MANS

20H30 — MLC LES SAULNIERES
[ organisé par EUROPAJAZZ ]

Des musiciens de la région nantaise entre 17 et 60 
ans partagent un amour sincère du blues authentique 
et décident de former Three Generations, nom du 
groupe vite trouvé ! Après avoir remporté en 2014 le 
tremplin Blues des Rendez-Vous de l’Erdre à Nantes, ils 
enchaînent avec passion les concerts en région. Nazila, 
jeune chanteuse jamaïcaine ultra charismatique, rejoint 
le groupe en 2017 et apporte une énergie phénoménale 
avec son groove très puissant ! Le répertoire s’étoffe 

avec des chansons qui nous font vivre/revivre les 
univers de Jimmy Reed, Sippie Wallace, Aretha 
Franklin, Etta James, Ray Charles, Big Mama Thornton, 

Sharon Jones… 
Nazila Mais : chant ; Philippe Bertrand : basse ; Patrick 
Broissand : batterie ; François Nicolleau : guitare ; 
Laurent Marhic : guitare ; Laurent Charbonnier : claviers

DOS SONIDOS
DIM 17 NOV — SAINT NAZAIRE

18H00 — CAFE SOUS LES PALMIERS LA PLAGE

[ organisé par le Café Sous les Palmiers la Plage ]

Duo de Jean-Patrick Cosset et Christian Zarate. 
Leurs compositions "intercontinentales” invitent à un 
voyage world-jazz entre la France et le Chili chanté ou 
instrumental (piano, chant, guitare, percussions, fl ûte et 
clarinette). 
Jean-Patrick Cosset : piano ; Christian Zarate : chant 
guitare, percussion et clarinette

BROKEN COLORS
DIM 17 NOV — CHOLET

18H00 — JARDIN DE VERRE
[ organisé par Jardin de Verre ]

VEN 22 NOV — NANTES
20H00 — TREMPOLINO

[ organisé par Pannonica et Trempolino ]

Broken Colors c’est la rencontre de Fela Kuti, Frank 
Zappa, John Zorn et Charles Mingus. Une musique 
originale composée par le saxophoniste Jean-Sébastien 
Daviller où l’afro-beat se mêle aux dissonances d’un jazz 
libéré.
Jean-Sébastien Daviller : saxophone, compositions ; 
Samuel Foucault : contrebasse ; Béranger Vantomme : 
batterie ; François Collet : guitare

CÔTE OUEST BIG BAND
MAR 19 NOV — ANGERS

20H30 — GRAND THEÂTRE D'ANGERS
[ organisé par Jazz pour tous ]

Dans le cadre de La Nuit du Jazz, Jean-Philippe Vidal 
nous invite à un formidable voyage musical à travers le 
meilleur du Jazz vocal. Pour cette deuxième édition à 
Angers, les 18 musiciens du Côte Ouest Big Band, ses 
chanteuses et ses chanteurs mettront à l’affi che les plus 
grands compositeurs américains, de George Gershwin 
à Stevie Wonder, mais aussi ces merveilleux artistes 
français, Aznavour, Bécaud, etc. qui ont marqué l’histoire 
du jazz par des œuvres devenues internationales. Et bien 
sûr un hommage particulier sera rendu au génial Michel 
Legrand.

LUBAT MINVIELLE
JEU 21 NOV — CHOLET

20H00 — JARDIN DE VERRE
[ organisé par Jardin de Verre ]

Deux complices de longue date enfi n réunis ! Tous deux 
collecteurs, multi-instrumentistes de génie, ils ont formé 
les oreilles (et l'esprit !) de toute une génération. André 
Minvielle chante en français ou en occitan et pratique 
ce qu'il appelle la “vocalchimie”, un mélange de scat, 
de blues et de rap, qu'il accompagne parfois de vielle à 
roue, de percussions et de bruitages, d'un porte-voix ou 
d'une bouteille en plastique. Bernard Lubat quant à lui 
se défi nit comme un “malpoly-instrumentiste”. Il exerce 
ses talents principalement sur la batterie et le piano, mais 
aussi à l'accordéon, au vibraphone, aux percussions et au 
chant, c'est un redoutable scateur. Ils s’accompagnent 
d’un troisième complice, Fabrice Vieira à la guitare. Avec 
ces collectionneurs d’accents, ces joueurs de mots, ces 
collecteurs de sons, chaque concert est une nouvelle 
surprise qu’ils offrent aux publics.
Bernard Lubat : malpoly-instrumentiste - André Minvielle : 
vocalchimie - Fabrice Vieira : guitare

CÉLINE BONACINA
« FLY FLY »

VEN 22 NOV — NANTES
20H00 — TREMPOLINO

[ organisé par Pannonica et Trempolino ]

SAM 23 NOV — CHALLANS
20H30 — THEATRE LE MARAIS

[ organisé par Challans ]

SAM 30 NOV — PAIMBOEUF
20H30 — SALLE JEAN CUTULLIC

[ organisé par Theâtre - Scène Nationale De 
Saint Nazaire ]

La saxophoniste Céline Bonacina s’est imposée depuis 
bientôt une dizaine d’années et avec quatre albums 
à son actif, comme l’une des musiciennes les plus 
enthousiasmantes de la scène jazz européenne. Elle 
présente un nouveau disque et un nouveau groupe plus 
groovy, comme une synthèse de ses goûts personnels 
aux couleurs nouvelles.
Céline Bonacina : saxophones baryton et soprano ; 
Chris Jennings : contrebasse ; Jean-Luc Di Fraya : 
batterie, percussions  

AMA
MAR 26 NOV — LE MANS

20H30 — EVE SCENE UNIVERSITAIRE
[ organisé par Jazz En Saison ]

SAM 30 NOV — SAINT NAZAIRE
20H30 — THÉÂTRE JEAN BART

[ organisé par Athénor ]

Autour d'une nouvelle rencontre artistique entre le 
guitariste Pierrick Lefranc et la comédienne Marie-
Pascale Dubé, dont le parcours est intimement lié au 
Grand Nord, cette création porte attention au rapport 
au son, aux émotions et au monde qui entoure les 
communautés d’Ottawa et  d’Igloulik par lesquelles cette 
artiste a été accueillie. Expérience musicale innovante 
et fédératrice AMA mêle travail de recherche sonore 
et composition musicale, pour tenter avec son propre 
langage, de transmettre au public, une façon dont la 
musique peut nous lier à notre environnement. Le terrain 
de jeu est teinté de jazz, d'espaces libres, de textures, de 
vibrations gutturales ou boisées, mais aussi de nouvelles 
technologies, de bricolages en tous genres où le geste et 
le théâtre musical ont une place de choix. 
Pierrick Lefranc : guitare, dobro, composition, 
électronique ; Marie-Pascale Dubé : poésie scandée et 
éructée ; Sophie Bernado : basson, chant, effets.
Joachim Florent : contrebasse, effets ; Martine Venturelli :  
accompagnement à la mise en scène

ACOUSTIC POWER
SIMON MARY

VEN 29 NOV — SAINT NAZAIRE
20H30 — LE THÉÂTRE

[ organisé par Theâtre - Scène Nationale De 
Saint Nazaire ]

On ne présente plus ce contrebassiste, pilier de la scène 
jazz à Nantes depuis plusieurs décennies…. Passionné 
des cordes, Simon Mary a souhaité propulser une 
nouvelle formation chambriste avec des amis venus du 
classique et des musiques du monde, et a invité son 
fi dèle partenaire Geoffroy Tamisier, qui trouvera donc un 
écrin royal pour souffl er dans sa divine embouchure ! Les 
compositions du leader refl ètent son parcours culturel 
empruntant aux musiques du monde (Est et Inde), à la 
musique classique fi n 20ème siècle (Steve Reich, Philip 
Glass, Terry Riley) et bien sûr au jazz pour un subtil 
dosage entre écrit et improvisé. 
Simon Mary  : contrebasse, compositions ; Geoffroy 
Tamisier  : trompette ; Tomoko Katsura : violon ; Marian 
Iacob Maciuca  : violon ; Guillaume Grosbard  : violoncelle

LE CRI DU CAIRE
ERIK TRUFFAZ

VEN 29 NOV — PONT-CHATEAU
20H30 — CARRÉ D’ARGENT
[ organisé par le Carré d'Argent ]

Plaidoyer pour un monde multiculturel et de partage, 
le projet Le cri du Caire est né dans les soubresauts 
du Printemps arabe en 2011. Porte-voix de la révolte 
égyptienne, le jeune chanteur et écrivain Abdullah 

Miniawy a pu rejoindre la France après trois années de 
lutte administrative. Sa rencontre avec Blaise Merlin, 
directeur du festival La Voix est Libre (Paris), l’amène 
à se produire avec le saxophoniste anglais Peter Corser 
et le violoncelliste allemand Karsten Hochapfel. Ces 
deux compagnons de route portent avec force la 
voix fascinante d’Abdullah qui chante l’urgence de la 
révolte, la souffrance et l’amour. Le chant soufi  virtuose, 
murmuré ou clamé en boucles hypnotiques, nous 
emporte vers un monde de spiritualité qui subjugue et 
touche au cœur. La partition aérienne du trompettiste 
Erik Truffaz se mêle au trio, ensorceleuse et porteuse 
d’espoir. Renversant ! 
Abdullah Miniawy : chant, textes, composition ; Peter 
Corser : saxophone, composition ; Karsten Hochapfel : 
violoncelle ; Erik Truffaz : trompette

MELANIE DE BIASIO
VEN 29 NOV — SAINT NAZAIRE

20H00 — LE THÉÂTRE
[ organisé par Theâtre - Scène Nationale De 

Saint Nazaire ]

Une voix de velours, intense et bouleversante. Mélanie 
De Biasio chante ses ballades brumeuses et nous 
promet un moment de grâce avec ce dernier opus. 
Depuis son premier album en 2007, la chanteuse et 
fl ûtiste jazz, italo-belge, explore avec grâce son univers 
hybride et vertigineux. Avec ce quatrième opus, Lilies, 
elle joue avec les codes du rock, de l’électro et du blues 
et livre un album vibrant et intime. Sa perte de voix due 
à une maladie en 2000, a été un facteur important de 
son inspiration, pour une création plus minimaliste. Ce 
silence forcé l’a inspirée dans son écriture et poussée à 
embrasser un horizon musical plus large et une autre 
manière de chanter. La voix est l’élément central de 
cet album entièrement enregistré dans la cave de la 
chanteuse, avec un micro et quelques instruments. 
Pour celle qui voulait “revenir à l’essence même de 
la créativité”, c’est une réussite, un moment riche en 
émotions.
Mélanie De Biasio : chant et fl ûte ;  Aarich Jespers :  
batterie et percussions ;  Axel Gilain : contrebasse, 
basse, guitare, choeurs ; Matthieu Van : piano, synthé 
vintage, chœurs 

O.U.R.S.
+ OLYMPE

VEN 29 NOV — NANTES
20H30 — LE DIX

[ organisé par Pannonica ]

O.U.R.S : Emmené par le violoniste Clément Janinet, qui 
s’est illustré aux côtés de Sylvain Riffl et ou bien Richard 
Bona et dans de nombreuses formations collectives 
dont radiation 10 du collectif Coax, O.U.R.S rassemble 
la fi ne fl eur du jazz actuel. Fondé en 2017 avec pour 
ambition de s’inspirer du lyrisme des mélodies du 
free jazz des années 60 (Ornette Coleman, Pharoah 
sanders…) et des textures timbrales et rythmiques de 
la musique répétitive classique (Steve Reich, Philip 

Glass, John Adams), le quartet repart sur un nouveau 
répertoire en y injectant une forte dose de transe et de 
danse populaire. 
Clément Janinet : violon ; Hugues Mayot : saxophone 
ténor, clarinette basse ; Joachim Florent : contrebasse ; 
Emmanuel Scarpa : batterie 

OLYMPE : Olympe est la réunion de membres de Sidony 
box et Aeris. Ils suivent la voie tracée par des artistes 
comme Alex Somers, Johann Johannsson ou Mogwai 
en utilisant la matière électrique et électronique pour 
imposer une masse sonore lyrique et total.
Arthur Narcy : électronique, batterie ; Boris Louvet : 
batterie ; Manuel Adnot : guitare huit cordes.

EKKO KINO
CINÉ CONCERT

VEN 6 DÉC — NOZAY
20H30 — CINEMA LE NOZEK

[ organisé par La Com Com De Nozay ]

Le duo Ekko met en musique et en son le fi lm "Cadet d’eau 
douce" de Buster Keaton & Charles Reisner.
Acoustique et électronique se mêlent pour offrir un regard 
nouveau sur ce fi lm drôle, poétique, émouvant et empreint 
d’humanité. Une rencontre hors du temps entre la musique 
d’Ekko, libre et lumineuse et ce chef-d’œuvre du burlesque 
américain. 
David Morand : trompette, cornet, bugle, elec ; Jérémie 
Ramsak : contrebasse, elec

L'AFRIQUE
EN COLLECTION ARLEQUIN

CIE BULLES DE ZINC

SAM 7 DÉC — NOZAY
20H30 — MAIRIE SALLE DU CONSEIL

[ organisé par La Com Com De Nozay ]

"Un voyage vers le Nigeria, celui de King Sax : musicien 
qui rêve de vivre ses rêves et qui va quitter sa femme pour 
ça. Alors Fathi reste seule et lui écrit une lettre. Alors il 
la lit, dans un amas de doutes et de possession vaudou. 
Se mêlent des plaies ouvertes et beaucoup d’amour." Ce 
spectacle se joue à chaque fois avec un musicien différent, 
la rencontre se fait sur scène - en même temps que le 
public découvre le spectacle.
Christian Chauvet : piano ; Emmanuel Lambert : écriture 
et jeu.

PROGRAMME 
DU 15 OCTOBRE
AU 7 DÉCEMBRE 

2019

AMI CHEMIN DU COTE DE 
CHEZ NOUGARO
15 OCTOBRE  20H30
CHEMILLE

MANU INACIO QUARTET 

23 OCTOBRE 20H30 
ANGERS

L AFFAIRE 
MOUSSORGSKI
23 OCTOBRE 14H30
ANGERS

ECHOES OF SWING
24 OCTOBRE 20H30
ANGERS 

THE HOOP QUINTET
25 OCTOBRE 18H00
ANGERS

MARC LA FERRIERE 
LIGERIAN SEXTET
25 OCTOBRE 20H30
ANGERS 

DANA LUCIANO
26 OCTOBRE 14H30 / 15H30
PONT - CHATEAU

LES GLAM'S ET MISTER O
26 OCTOBRE 16H00
ANGERS 

STEAMBOAT BAND 
ARMSTRONG MEMORIES
26 OCTOBRE 20H30 
ANGERS

STOMP STOMP
27 OCTOBRE 15H00 
ANGERS

ENSEMBLE 
TOGETHERNESS
5 NOVEMBRE 20H30 
ANGERS

BLACK BOY
6 NOVEMBRE 20H00
MACHECOUL STE MEME

NICOLAS ROUSSERIE 
TRIO
6 NOVEMBRE 21H00
ANGERS

CIRCE + FLORIAN GEAY 
GROUP 

7 NOVEMBRE 20H30
ANGERS

LE BESTIAIRE
DE RUSSEL TWANG
14 NOVEMBRE 19H30
SAINT NAZAIRE

LADY SINGS THE BLUES
15 NOVEMBRE 20H30
CHANGE

THREE GENERATIONS
16 NOVEMBRE 20H30 

LE MANS

DOS SONIDOS
17 NOVEMBRE 18H00 
SAINT NAZAIRE

BROKEN COLORS
17 NOVEMBRE 18H00
CHOLET

BROKEN COLORS
22 NOVEMBRE 20H00
NANTES

BIG BAND COTE OUEST 
19 NOVEMBRE 20H30 
ANGERS

LUBAT MINVIELLE
21 NOVEMBRE 20H00 
CHOLET

CELINE BONACINA FLY 
FLY
22 NOVEMBRE 20H00
NANTES

CELINE BONACINA FLY 
FLY
23 NOVEMBRE 20H30
CHALLANS

CELINE BONACINA FLY 
FLY
30 NOVEMBRE 20H30
PAIMBOEUF 

AMA
26 NOVEMBRE 20H30
LE MANS

AMA
30 NOVEMBRE 20H30
SAINT NAZAIRE

ERIC TRUFFAZ
LE CRI DU CAIRE 
29 NOVEMBRE 20H30
PONT - CHATEAU 

MELANIE DE BIASIO 
29 NOVEMBRE 20H00
SAINT NAZAIRE 

O.U.R.S + OLYMPE
29 NOVEMBRE 20H30
NANTES

SIMON MARY ACOUSTIC 
POWER
29 NOVEMBRE 20H00
SAINT NAZAIRE

EKKO KINO
6 DÉCEMBRE 20H30 
NOZAY

L'AFRIQUE EN 
COLLECTION ARLEQUIN 
7 DÉCEMBRE 20H30 
NOZAY

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
COM COM DE NOZAY 
9 rue de l’église, 44170 NOZAY

ATHANOR 
Avenue Anne De Bretagne, 44352 GUÉRANDE

LA SOUFFLERIE 
2 Avenue de Bretagne, 44400 REZÉ

LE THÉATRE / SCÈNE NATIONALE 
DE ST NAZAIRE
33 bd Victor Hugo, 44603 ST NAZAIRE

ONYX/LA CARRIÈRE 44815 ST HERBLAIN

PANNONICA/NAJA
9 rue Basse Porte, 44000 NANTES

TREMPOLINO 
6 bvd Léon Bureau, 44200 NANTES

CRD DE ST NAZAIRE
24 rue du Commandant Gate, 44600 ST NAZAIRE

ASSOCIATION CULTURELLE de l'été
Les RDV de l'Erdre - 33 rue de Strasbourg, 44000 NANTES

ATHÉNOR 
82 rue du Bois Savary, 44600 ST NAZAIRE

LE PONT SUPÉRIEUR
4 bis rue Gaétan Rondeau, 44200 NANTES

MUSIQUE ET DANSE 
EN LOIRE-ATLANTIQUE 
11, rue Jules Verne, 44700 ORVAULT

ROCK’N DAL 
14 La Haute Chantrie, 44320 CHAUVÉ

PIANOCK’TAIL
Rue Ginsheim Gustavsburg, 44340 BOUGUENAIS 

CARRÉ D’ARGENT 
Mairie de Pontchâteau, 44160 PONT CHÂTEAU

ESPACE RENAISSANCE
4ter rue Evariste Boulay Paty, 44480 DONGES

SOUS LES PALMIERS LA PLAGE
8 bld de Verdun, 44600 ST NAZAIRE

ESPACE DE RETZ
17 rue de la Taillée, 44270 MACHECOUL SAINT MEME

49 - MAINE ET LOIRE  

JAZZ POUR TOUS
6 rue Auber, 49100 ANGERS 

ÉCOLE DE MUSIQUE 
DE LA RÉGION DE CHEMILLÉ
Maison des Arts, 49120 CHEMILLÉ

LE JARDIN DE VERRE
13 bld Gustave Richard, 49300 CHOLET

L’AVANT SCÈNE/VILLE DE TRÉLAZÉ 
Place Olivier Thuau, 49800 TRÉLAZÉ

SAVEURS JAZZ FESTIVAL 
Route de Pouancé, 
49500 SEGRÉ EN ANJOU BLEU

FESTIVAL BOUCHE À OREILLE 

49130 Sainte Gemmes sur Loire

53 - MAYENNE   

VILLE DE CHANGÉ 
Place Christian d’Elva, 53810 CHANGÉ

MAYENNE CULTURE
25 rue de la Maillarderie, 53000 LAVAL

CRD DE LAVAL
84 rue Robert Buron, 53000 LAVAL

FESTIVAL DES ATELIERS JAZZ 
DE MESLAY GRE
1 Voie de La Guiternière, 53170 MESLAY DU MAINE

72 - SARTHE   

JAZZ EN SAISON
14 rue du Père Mersenne, 72000 LE MANS

EUROPAJAZZ  FESTIVAL DU MANS
1a rue Gambetta, 72000 LE MANS 

LES SAULNIÈRES VILLE DU MANS
239, avenue Rhin et Danube, 72000 LE MANS

85 - VENDéE
FESTIVAL VAGUE DE JAZZ 
DE LONGEVILLE
La Guilbaudière, 85560 LONGEVILLE SUR MER

LE CAMEMBERT
41 rue Rapin, 85200 FONTENAY LE COMPTE

LE CYEL - CRD de la Roche sur Yonww
10 rue Allende, 85000 LA ROCHE S/YON

MAISON DES ARTS DE CHALLANS
5 rue des barrières, 85300 CHALLANS

CRDJ
Collectif Régional de Diffusion du Jazz
13 bvd Gustave Richard 49300 Cholet
www.crdj.org

— LES ADHÉRENTS DU CRDJ —
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