
 

 

FESTIVAL OFF  

  du 17 au 21 Mai 2023   
Le festival OFF est organisé par l’association CLAP en partenariat avec la ville de 
Saint-Gaudens. Les groupes se produiront dans les lieux proposés par la Mairie de Saint 
Gaudens : Le Cube, le Théâtre, la Halle Gourmande, les Arcades (place Jean Jaurès) et 
Bd Bepmale…


       

LE CUBE 
         2 PLACE DU FOIRAIL, 31800 SAINT-GAUDENS 

Mercredi 17 Mai 

CLAP SWING  15h

Jazz et tsigane, petit concert expliqué pour les enfants

Léo et Olivier, deux musiciens professionnels, présentent un 
spectacle de découverte musicale pour les enfants. Depuis 
différents styles de jazz, en passant par le swing de Django 
Reinhardt, le blues, la valse et la musique tsigane, de courts 
morceaux se succèdent de façon dynamique pour captiver l'attention 
du jeune public, en révélant progressivement les instruments.


Line-up: Olivier Rousseau (guitare, voix), Léo Renaldi (guitare, 
voix, saxophone, clarinette)




Jeudi 18 Mai 

LE TRIO LE BOIS BLEU 11h

« ContrasteS », le nouvel album du trio Le Bois Bleu offre une 
musique résolument nomade. Un album live qui joue sur la tension 
entre le son ancestral de l’oud et un traitement contemporain jazz-
électro. Un paysage virtuel, véritable carnet de voyage sonore où 
la machine orchestre avec subtilité la rencontre de l’oud avec la 
trompette et la clarinette. 

 
Line-up: Jean-Christophe Décéa : oud, laptop, Adrien Dumont :             trompette, 
bugle, Florent Méry : clarinette, clarinette basse  

THE O’CITY VIPERS   15H 

The ‘O’ City Vipers est un groupe bordelais de jazz « Hot Jazz » 
né de la rencontre entre Perry Gordon (Perry Gordon and His 
Rhythm Club) et Tchak (The Money Makers). Ces deux musiciens 
passionnés de vieux jazz s’entourent d’une section cuivre afin 
d’explorer un répertoire original et faire partager leur engouement 
pour ce style de musique si particulier. Avec The ‘O’ City Vipers, 
ce type de jazz reprend sa place au sein de la musique populaire.  
 
 

Line up: Jules Delaby : Trompette, Vincent Darribère : Clarinette, Maxime Pache : 
Trombone, Perry Gordon : Guitare/Chant, Jean-Philippe « Tchak » Soler : Contrebasse


SHADES  17h30

Shades, c'est une voix au service d'une légende, celle 
des comédies musicales de Broadway des années 40 et 
50 mais aussi celle des chansons qui ont consacré l'art 
vocal de Sinatra, Nat King Cole ou encore Ella 
Fitzgerald. 
Cette traversée des grandes avenues musicales New-
Yorkaises n'empêche pas les musiciens de Shades de 
se perdre, en toute conscience, dans les voluptueux 
méandres de l'improvisation vocale. C'est un peu 

comme si ces rues transversales conduisaient tout droit dans un club de jazz du Harlem 
des années 30, là où le meilleur du swing s'y créait, se défaisait parfois mais se 
réinventait inlassablement.


Line up : Antoine Laudière : guitare, direction musicale, Pablo Campos : chant, Etienne 
Quezel : clarinette basse, Marion Chrétien : chant, Ellinoa : chant, Elora Antolin : chant




THE JAZZ BICRAVERS 11h
"Un bond dans le temps, du Paris des années folles, jusqu'en 
Nouvelle-Orléans, en passant par l'Europe de l'Est, les Jazz 
Bicravers, tel les fils du vent, font virevolter sur leurs instruments les 
échos d'un passé qui nous semble familier.

À bord de leur roulotte, les riffs de Django Reinhardt résonnent au 
martèlement des guitares qui échapperont à la nuit !"


Line up :

Bastien Zaouche : guitare, Antoine Miekiszak : guitare, Michael Natale : contrebasse


GADJO ZAZ’ TRIO 15h

« Gadjo Zaz’Trio est le fruit de la rencontre de 3 musiciens que la vie poussait 
jusqu’à présent, à ne jamais se croiser.

Il suffit pourtant d’un soir d’hiver pluvieux, au cabaret « L’étoile bleue » de 
Ravlosky (Russie) pour que le destin de ses trois hommes s’unisse.

Le jazz comme étendard, ce trio, depuis exilé à Toulouse, prêche la parole de 
leurs pairs, qu’ils soient de Harlem, Kansas City ou des bords de la Marne. »


Line up: Stevan Zino FROUMENZINI - guitare et chant, Vilboroonee MC 
ROONEY - contrebasse et chant, Brudjo de las COLLINAS - guitare et 
chant.


 TROCADERO JAZZTET 17h30

Aventure humaine avant tout, le Trocadéro Jazztet rassemble dix musiciens de carrure 
internationale issus de la scène jazz et gospel, autour de compositions 100 % originales 
d’Esaïe Cid qui parlent à l’âme tout en faisant swinguer les corps. Esaïe Cid opère un 

retour aux sources de genres aux racines communes, et offre un 
canevas jazz éminemment actuel aux chants spirituels afro-
américains portés par le chef de file du renouveau du gospel en 
Europe, Emmanuel Pi Djob, dont la voix chaude et puissante 
rappelle celles de James Cleveland, Ray Charles... Esaïe Cid 
revient au fondement même du jazz, conçu à l’origine comme une 
musique profondément spirituelle, au travers d’interprétations 
exigeantes et lumineuses.


Le line up : Emmanuel Pi Djob – Chant solo,   Esaïe Cid – Saxophone, Mourad 
Benahmmou – Batterie,  Malo Mazurié – Trompette,  Benoît de Flamesnil – 
Trombone,   Jean-Baptiste Franc – Piano,  Benoît Torres – Contrebasse,   Manel 
Cheniti – Chant,   Liza Edouard – Chant,    Corinne Sarhaoui – Chant 

Vendredi 19 Mai



Samedi 20 Mai 

JAVOTTE   11h
Javotte choro Jazz débrodé


Avec son nouveau quartet Javotte, la flûtiste et compositrice 
Lucie Jahier nous invite à découvrir un univers 
musical foisonnant mêlant choro, forro et jazz-rock. Avec ses 
quatre flûtes traversières, elle interprète les mélodies 
virtuoses de ses compositions, autant influencées par Hermeto 
Paschoal, Naïssam Jalal que par Jacob do Bandolim. Ce 
quartet explosif expérimente des métissages entre classique et 
contemporain pour nous donner à entendre (et à voir !) 
une musique plurielle et vivante 


THE SUPER SOUL BROTHERS 15h

« Darons du riff, du shuffle, du southern swing, parlant backbeat et chicken funk, tous très 
“sons of Memphis”, ces six  performers rodés, dans le plus pure style Stax/Atlantic, 

déroulent une Deep Soul profonde, portée par une basse hot & 
groovy, un drumbeat façon V8, un trombone habité, un lead 
vocal puissant et charismatique, un Hammond Leslie rugissant à 
l’unisson avec la guitare springreverb au trémolo 60’s. Zootsuit, 
derby black & white, lunettes noires, ce Take 6 connaît la 
chanson, l’histoire et les ficelles du métier de Soulman avec un 
petit plus, cette irrésistible French touch aux couleurs de leur 
Béarn et de leurs racines pyrénéennes. Ce combo énergique, 
est un incroyable feu d'artifice sur scène et avec eux la Deep 
Soul est ce qu’elle ne devrait jamais cessé d’être... Une musique 

d’espoir ! Une musique de partage ! La musique de l’Âme. Révélation Soul de l’année 
2022/2023. Ils viennent de sortir mondialement leur second  album baptisé “The Road to 
Sound Live” sur le prestigieux label Dixiefrog Records l


Line Up: David Noël : leads vocals,  Ludovic Timoteo : bass, backing vocals,  Fabrice 
Seny-Couty : drums, backing vocals, Pierre-Antoine Dumora : guitar, backing vocals, 
Julien Stantau: organs, pianos, backing vocals, Julien Suhubiette : Slide-Trombone, 
backing vocals, Claire Rousselot-Paillez : backing vocals, Greg Corso : Regisseur Son


Line up: Lucie Jahier - flûtes et compositions et direction artistique, Laëtitia Bonnin 
- piano, Gonzalo Alfaro Ugaz - basse, Clément Cazeneuve - batterie




THIERRY GONZALEZ TRIO invite DAVID PAUTRIC 17h30

Le trio jazz de Thierry Gonzalez invite David Pautric et se transforme en [3+1]; ce 
projet musical les conduira en tournée courant 2023.


Amis de longue date, ils se sont réunis autour des 
compositions de Thierry et de David, distillant un jazz 
empreint de tradition avec comme source d'inspiration 
Joshua Redman, Chick Coréa, Stan Getz ou Michel 
Petrucciani.

Leurs expériences musicales les ont amenés à jouer 
aux côtés d'artistes de renom tels que Didier 
Lockwood, André Ceccarelli, Louis et Tony Petrucciani, 
James Morrison, Ali Jackson, Jean Marie Eckay, Manu 
Dibango, Gordon Goodwin, Daniel Humair.


Ces quatre musiciens ont pu faire vivre leur musique sur de nombreux lieux: Jazz in 
Marciac, Millau en Jazz, Petit Journal Montparnasse-Paris, Capbreton Jazz Festival, Jazz 
en Comminges, Palais des congrès-Paris, Halle aux grains-Toulouse, Théâtre Royal-
Marrakech,...


  Line up: David Pautric - saxs,  Thierry Gonzalez- piano, Manu Forster -contrebasse, 
Malo Evrard - batterie 

TRIO SOUTH WEST  11h

Trio de Jazz Toulousain avec un répertoire d’arrangements des 
chansons occitanes …  «  à notre sauce ?"  
 
Line up : Alessandro Torsiello - Saxophone Ténor,  Denis Léogé - 
Contrebasse,  Jordi Léogé - Batterie


TRIBUTE TO THE GREAT SONNY ROLLINS   15h 

avec  OLIVIER TEMIME, TON TON SALUT, AKIM BOURNANE 

C’est plus particulièrement au Rollins à la période en trio (fin des 
années 50)- c’est à dire sans soutien harmonique, ni piano, ni 
guitare, simplement sac ténor, contrebasse et batterie- que 
s’adresse cet hommage.

Le bouillonnant saxophoniste Olivier Temime, depuis ses 
premières apparitions au début des années 90, n’a de cesse de 
fouiller dans l’histoire du jazz et s’emparer de ses découvertes pour 
créer un style énergique, virtuose, savant, déjanté et libre à la fois 

Dimanche 21 Mai



qui n ‘appartient qu’à lui …

Akim Bournane et Ton Ton Salut, paire rythmique précieuse sur tous les fronts depuis 
trente-cinq ans, ont quant à eux participé au mythique Hip Jazz Trio d’Abu Salim… Et ça 
fait plus de vingt ans qu’ils côtoient Temime régulièrement.


Line up: Olivier Temine : Saxophone Ténor, Ton Ton Salut : Batterie, Akim Bournane : 
Contrebasse


SIX FOR SIX     17h30

Six for Six est un sextet de jazz jouant un répertoire exclusivement original de 
compositions et d’arrangements s’inscrivant dans un 
idiome jazz post-bop et jazz d’avant-garde. Cette 
formation est l’opportunité pour Malo Evrard, leader du 
projet, de cultiver deux de ses passions musicales : la 
batterie et l’écriture.  
Six for Six c’est un univers résolument jazz, macrocosme 
intemporel et véritable creuset pour la créativité, 
ici évocations de différents tableaux du vécu ou de 
l’imaginaire .. Un espace où tout auditeur pourra trouver 
son identification propre, y mêler ses émotions et ainsi 
façonner une bulle d’écoute unique


 THÉÂTRE MARMIGNON 
3 PL. HIPPOLYTE DUCOS, 31800 SAINT-GAUDENS 

Samedi 20 Mai 

LO TRIO 14h 

Lo Triò réunit trois musiciens virtuoses, originaires du sud de la 
France. Les très belles compositions de ce trio gorgé de soleil 
charment et se mêlent à merveille aux réadaptations des grands 
standards du jazz ou de la pop.


Line-up : Bastien Ribot : violon, Emile Melenchon : guitare, Rémi 
Bouyssière : contrebasse 

Line up : Malo Evrard (batterie, compositions), Adrien Dumont (trompette, bugle, 
compositions), Alessandro Torsiello (saxophones ténor et soprano), 
Igor Ławrynowicz (trombone), Etienne Manchon (fender rhodes), George Storey 
(contrebasse).



The 2nd Floor Jazz Machine  16h30

The 2nd Floor Jazz Machine est composé des musiciens 
de l'atelier de jazz de l'école de musique et de théâtre de 
l'agglomération Foix-Varilhes. Le groupe prend la forme 
d'un combo qui interprète des standards de jazz de 
toutes les époques. Arrangements et improvisations se 
répondent pour le plus grand plaisir du public.


Line up: Musiciens de l’Atelier Jazz Foix-Varilhes


Dimanche 21 Mai 

BIG BAND DU CONSERVATOIRE GUY LAFITTE  14h

Le Big Band du Conservatoire Guy Lafitte, 
composé d’une vingtaine de musiciens 
amateurs, dirigé par Nicolas Sabathé, reprend 
les grands standards du jazz et vous propose 
un répertoire varié : blues, rock, latino…




du jazz en ville....  
Retrouvez tout au long de la semaine des groupes au coeur de la ville 
de Saint-Gaudens:                  

 à la Halle Gourmande , sous les arcades, place Jean Jaurès, Rue 
Mathe, devant le Musée, Bd Bepmale du Jeudi 18 au Dimanche 21 Mai


MISTER G and FRIENDS   jazz swing 

BLUE BONES    jazz swing

TIC TAC TOE   jazz bossa latin

NEW ORLEANS 4TET jazz New Orleans  
CLAR A FOND  jazz New Orleans 

DUO OUGARIT un duo saxophone et basse acoustique  …..




Le festival, c’est aussi...  

EXPOSITIONS 
 
RÉCUP’ART  JAZZ.20- Récup'Art fête les 20 ans du festival du 17 au 27 mai 2023 

GALERIE DU THÉÂTRE JEAN MARMIGNON DE SAINT-GAUDENS 
3 PL. HIPPOLYTE DUCOS, 31800 SAINT-GAUDENS 

Depuis maintenant vingt ans, le jazz nous fait vibrer au mois de mai et 
pour sa 20ème année, le festival Jazz en Comminges s’inscrit dans le 
cadre du développement durable. Au delà de l’aspect symbolique, le 
festival veut montrer l’exemple par ses pratiques. Ainsi, avec 
Récup’art, mettons à l’honneur les réalisations des participants 
comme un vecteur de sensibilisation et d’engagement au 
développement durable et à l’économie solidaire.


 Retour sur les 20 ans

Donnez de la couleur, des formes à vos oeuvres ! Que la palette 
reflète la couleur des 20 ans! 

Que vos oeuvres évoquent les temps forts de ces moments partagés 
pendant les années du festival .... 


©Laura Lecatelier


Exposition photos « 20 ans! »   du 9 mai au 10 juin 2023 

L’ASSOCIATION CLAP FÊTE LES 20 ANS DE JAZZ EN COMMINGES

 OFFICE DU TOURISME SAINT-GAUDENS, COEUR ET COTEAUX DU COMMINGES 

2 RUE THIERS,  31800 SAINT-GAUDENS


Sont mis à l’honneur les artistes qui viennent nous retrouver pour fêter les 20 ans du festival et 
proposer leurs nouveaux projets musicaux;


DEE DEE BRIDGEWATER, MONTY ALEXANDER, MARCUS MILLER, 
THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND, STÉPHANE BELMONDO


Cette exposition est aussi  un hommage aux artistes disparus qui 
nous ont fait vibrer lors de leur passage sur la scène de JAZZ EN 
COMMINGES


 RAY BARRETTO, JIMMY COBB ,JOHNNY GRIFFIN, JOEY DE 
FRANCESCO,  ROY HARGROVE, LA VELLE, MICHEL LEGRAND, 
DIDIER LOCKWOOD , EDDY LOUISS, MULGREW  MILLER,  
ESBJÖRN SVENSSON (E.S.T.), PHIL WOODS.


https://www.artistescontemporains.org/lieux_dart/galerie-du-theatre-jean-marmignon-de-saint-gaudens/


Merci aux photographes qui ont fixé sur la pellicule ces instants inoubliables !

LAURENT SABATHÉ, JEAN-JACQUES ABADIE, IAN ARNÉ, LAURENT DARD, DOMINIQUE 
RIMBAULT, MICHAËL GODU


Nous tenons aussi à dédier  cette exposition à toutes et tous qui ont participé à plusieurs titres 
aux différentes éditions du festival et qui depuis, nous ont quittés …..

    

CONFÉRENCE 
CONFÉRENCE HANDICAP /INCLUSION SCOLAIRE   Mercredi 17 Mai à 16h


 THÉÂTRE MARMIGNON - 3 Pl. Hippolyte Ducos, 31800 Saint-Gaudens 

DE L'INTEGRATION A L'INCLUSION SCOLAIRE DES ENFANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP    avec le concours de M. Olivier PAOLINI, 

Enseignant spécialisé, Président national d'association pour l'inclusion des 
personnes handicapées

Cette conférence est placée sous l'égide de Jazz en Comminges qui organise 
cette réunion à l'occasion de son festival annuel de jazz, avec le concours de 
l'ASEI

L'association témoigne ainsi sa solidarité avec les personnes en situation de 
handicap et prouve chaque année que la musique, le jazz sont des vecteurs 
importants d'intégration et de participation de tous à la société commune
                 

     

  STAGE / MASTERCLASS 
 du Jeudi 18 au Samedi 20 Mai 


  STAGE/MASTERCLASS JAZZ  
  AUDITORIUM  DE LA MÉDIATHÈQUE RUE ST JEAN 

Jazz en Comminges propose un stage de trois jours ouvert aux 
malvoyants/non-voyants, animé par David PAUTRIC avec le soutien 
des professeurs du Conservatoire GUY LAFITTE, du Jeudi 18 Mai 
au Samedi 20 Mai 2023 à l'Auditorium de la Médiathèque.


  La Masterclass de 1h30 à 2h sera assurée par un artiste du 
Festival IN pendant le stage.


 Concert de fin de stage samedi 20 mai à la Médiathèque, 3 Rue 
Saint-Jean 31800 SAINT-GAUDENS de 16h à 17h (gratuit, ouvert au 
public). 

.


https://www.jazzencomminges.com/files/pdf/bio_david_pautric.pdf


        LES JOURNÉES DU CINÉMA

 Le Cinéma le RÉGENT vous propose des films à prix réduits (7€) 
sur le thème  du JAZZ à des horaires différents.   Au programme 
parmi les films en Mai 2023, TRANSE  réalisé par Emilio Belmonte 
et REWIND & PLAY, documentaire sur Thelonious Monk, réalisé 
par  Alain Gomis       


  


        


                LES OFFICES DE TOURISME

Découverte du Comminges avec  propositions de visites, 
accompagnées ou non (patrimoine, musées, sites industriels,..) , 
d’animations, d’hébergement, de restauration et toutes propositions 
susceptibles de répondre aux attentes des festivaliers.                      


 


                      

          



