
                    

   Stage & Masterclass

DU 21 AU 23 MAI 2020

STAGE animé par  DAVID PAUTRIC

avec le soutien du Conservatoire GUY LAFITTE

Masterclass avec la participation d’un artiste 

de la programmation du Festival IN

Françoise Comet
du 26 au 28 MAI 2022



JAZZ EN COMMINGES                           

!

Contenu du Stage du 21 au 23 Mai 2020

Stage de musique d'ensemble "Jazz"  - 
Festival "Jazz en Comminges", du 20 au 24 Mai 2020

Le groupe sera sous la forme atelier 

Au cours du stage , voici ce que nous aborderons :

• Le travail sur des morceaux du répertoire arrangés 
pour l'ensemble, en vue d'un concert de fin de stage

• Des références sur les morceaux abordés ainsi 
qu'un travail sur l'interprétation, le phrasé, le style, la 
cohésion

• Le son du musicien dans le son de l'orchestre

• Des pistes pour l'improvisation, et tout le monde 
improvisera, bien entendu

• Les rôles par famille d'instruments (la rythmique, 
piano-guitare, instruments harmoniques, instruments 
à vent, chant)

Une masterclass par un musicien du Festival aura 
lieu dans les 3 jours

www.davidpautric.com

http://www.davidpautric.com
http://www.davidpautric.com
Françoise Comet
26 au 28 Mai 2022

Françoise Comet
25 au 29 Mai 2022



JAZZ EN COMMINGES     

   DAVID PAUTRIC animateur du stage du 20 au 23 Mai 2020

Bio David Pautric 

Musicien, saxophoniste, arrangeur, David fait ses 
études au Conservatoire de Toulouse en 
saxophone (Médaille dʼor en saxophone et 
Musique de Chambre) puis poursuit sa carrière 
dʼartiste en parallèle dʼune carrière dʼenseignant.

Il joue avec différents orchestres et groupes de 
Jazz : Somesax, TonTon Salut Jazz Unit, Big Band 
Brass, Offground Tag, Headbangers XXL, etc… et 
a lʼoccasion de croiser des personnalités telles que 
Didier Lockwood, Manu Di Bango, André Minvielle, 
Rob  Mc Connell, James Morrison, Gordon 
Goodwin, Glen Ferris, Stéphane Guillaume, Denis 
Leloup, Nicolas Gardel ou encore Juliette et Natalie 
Dessay.

Il participe à des rencontres et Master Classes aux 
côtés de Bob Mintzer, Stefano di Battista, Rick 
Margitza, Jessie Davis, Bojan Z ou Jimmy Cobb 
lors de festival et stages de Jazz en France (Jazz 
sur son 31, Festisax, Jazz en Comminges), ce qui 
lui permet aussi dʼécrire des arrangements 
commandés (Saxʼo Toulouse avec Manu Di Bango, 
Gradignan avec Bob Mintzer, lʼInsa de Toulouse 
avec André Minvielle).

Il a joué dans de nombreux festivals et sur de 
nombreuses scènes : Palais des Congrès de Paris, 
Théâtre Royal Marrakech, Jazz à Tanger, Jazz club 
Méridien (Paris), Rio Loco (Toulouse), Nathalie 
Dessay au TNT de Toulouse, Jazz au Touquet, 
Jazz in Marciac, Jazz en Comminges, Jazz sur son 
31, Calvi Jazz, Jazz à Foix, Sporting Monaco.

Titulaire du Diplome dʼEtat de Jazz et du D.E de Saxophone, il est aussi enseignant et 
coordinateur pédagogique au département Jazz au Conservatoire du Tarn, Castres (81) 
ainsi quʼà MusicʼHalle (Toulouse).

             www.davidpautric.com

http://www.davidpautric.com
http://www.davidpautric.com
Françoise Comet
26 au 28 Mai 2022

Françoise Comet

Françoise Comet
Musicien, saxophoniste, arrangeur, David fait ses études au Conservatoire de Toulouse en saxophone (Médaille d'or en saxophone et Musique de Chambre) puis poursuit sa carrière d'artiste en parallèle d'une carrière d'enseignant.
Il joue avec différents orchestres et groupes de Jazz : Somesax, L'Autre Big Band, TonTon Salut Jazz Unit, Big Band Brass, Offground Tag, Headbangers XXL, etc... et a l'occasion de croiser des personnalités telles que Didier Lockwood, Manu Di Bango, André Minvielle, Rob Mc Connell, James Morrison, Gordon Goodwin, Glen Ferris, ou encore Juliette et Natalie Dessay.

Il participe à des rencontres et Master Classes aux côtés de Bob Mintzer, Stefano di Battista, Rick Margitza, Jessie Davis, Bojan Z ou Jimmy Cobb lors de festival et stages de Jazz en France.

Titulaire du Diplome d'Etat de Jazz et du D.E de Saxophone, il est aussi enseignant et coordinateur pédagogique au département Jazz au Conservatoire du Tarn, Castres (81), Music'Halle (Toulouse), Musicologie Jazz - Faculté Jean Jaurès, Toulouse.


Françoise Comet



3 rue Saint-Jean, 31800 Saint-Gaudens                              

Tél : 05 61 89 96 96

Eric Fourcadet

 Directeur du Conservatoire Guy Lafitte

Léo Laguille

Responsable du département jazz du Conservatoire

 Anne-Sophie Robinet

 médiatrice-coordinatrice du Conservatoire

Masterclass 2020 à l’Auditorium de la Médiathèque

avec la participation du Conservatoire Guy Lafitte

Françoise Comet
Stage /Masterclass



PROGRAMMATION FESTIVAL IN  
PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES


MERCREDI 25 MAI  

NICOLAS GARDEL & BAPTISTE HERBIN 4TET   21H  
 

 
Nicolas GARDEL & Baptiste HERBIN  proposent une 
création avec un répertoire qui sera composé de 
compositions personnelles  

Line-up Nicolas Gardel / trompette, Baptiste Herbin / 
saxophones, Laurent Coulondre / piano,  Yoann Serra / 
batterie 

Le 4TET sera en résidence au Collège Didier Daurat du 22 
au 25 mai 2022. Elle est organisée en partenariat avec le Collège Didier Daurat à Saint-
Gaudens, l'Association CLAP/Jazz en Comminges et le conseil départemental de la Haute-
Garonne. 

 IBRAHIM MAALOUF "QUELQUES MÉLODIES.. » 22H50 

"Quelques mélodies… " -  IBRAHIM MAALOUF   
en duo avec François Delporte (guitare) 

Après plus de 30 ans de carrière internationale, le musicien récompensé aux 
Victoires de la musique, aux Césars, aux Lumières, lauréat des plus grands 
concours internationaux de musique classique, puis devenu en quelques 
années l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française, 
revient sur son parcours hors du commun.

Ibrahim Maalouf se (la) raconte pour fêter ses 40 bougies, accompagné de 
son fidèle compagnon de route et grand ami le guitariste François 

Delporte. Ibrahim Maalouf retrace en toute intimité son histoire, drôle, impressionnante et 
touchante avec simplement une trompette, une guitare et quelques mélodies… 

JEUDI 26 MAI     

EMILE PARISIEN 6TET   21H 

Artiste de l'année aux Victoires du Jazz 2014, Émile Parisien s’est plongé 
dans l’apprentissage de la musique à l’âge de 8 ans. À onze ans, il entrait 
en cinquième dans la première classe du Collège de jazz de Marciac où des 
figures légendaires comme Oscar Peterson, Clark Terry, Bobby Hutcherson 
et Wynton Marsalis (parrain de Jazz in Marciac depuis 1995) animaient les 
cours d’été du festival. Il en a gardé le goût du modèle d'outre-Atlantique 
qui l'a tant inspiré et y revient.

Entouré de musiciens d'exception, le trompettiste Theo Croker, le 
guitariste Manu Codjia, le pianiste Roberto Negro, le contrebassiste Joe 
Martin et le batteur Nasheet Waits, il présente Louise (album sorti le 28 
Janvier), en hommage à Spider, une série de sculptures de Louise 
Bourgeois qui célèbre l’image maternelle




MICHEL PORTAL - MP85   22H50 

Porté par l’énergie d’un nouveau groupe entremêlant allégrement générations et 
traditions musicales, Michel Portal, loin de mettre au propre pour la postérité 
quelques “moments choisis” d’une vie dédiée corps et âme à la musique, 
poursuit avec “MP85” cette quête existentielle et artistique qui depuis plus de 
60 ans le pousse à se remettre chaque fois “en jeu” et en mouvement. 
Délicieusement inclassable — lyrique, virtuose, spontanée et sophistiquée —, 
cette musique de l’instant présent, d’une totale liberté et définitivement 
affranchie de toute notion d’avant-garde et de classicisme, prend une nouvelle 
fois la tangente ! 

 Avec une irrévérence juvénile irrésistible ! 

VENDREDI 27 MAI   

ANDRÉ MANOUKIAN ET ÉLODIE FRÉGÉ 21H  
 

L'histoire d'un pianiste victime d'un sortilège amoureux, condamné à 
accompagner l'inaccessible chanteuse...

Tel Ulysse attaché au mât de son piano, André Manoukian confie sa 
peine aux notes de son clavier sous les assauts répétés 
d'Elodie Frégé qui utilise tous les charmes de sa voix pour le séduire.

Ce combat perdu d'avance se présente sous la forme d'un répertoire de 
« torch songs », ces lamentations amoureuses et jazzy, incarnées 
par Julie London, Peggy Lee ou Rita Hayworth, dans les gants de 
laquelle se glisse  admirablement la belle Elodie Frégé.

Cette joute délicieuse ne laissera qu'un seul vainqueur : la musique.


RHODA SCOTT LADIES ALL STARS  22H50 

Depuis un demi-siècle,Rhoda Scott, l’organiste aux pieds nus (elle 
produit elle-même les basses grâce au pédalier d’orgue) vogue de 
succès en succès. Dans Ladies All Stars, elle s’entoure de la fine fleur 
des jazzwomen de l’hexagone. Manière d’affirmer la place des femmes 
dans le jazz, un mouvement dont elle fut l’une des pionnières. En 
témoigne « We Free Queens », un album aux allures de manifeste qui 
marque le coup. Difficile de résister à cette tornade de swing qui 
balance un groove terriblement contagieux !


Rhoda Scott : orgue Hammond / Sophie Alour : saxophone ténor / Lisa Cat-Berro : saxophone 
alto / Julie Saury : batterie / Anne Paceo : batterie / Géraldine Laurent : saxophone alto / Airelle 
Besson : trompette / Céline Bonacina : saxophone baryton

Michel Portal - clarinet, bass clarinet, bandoneon, soprano sax; Nils Wogram - trombone

Bojan Z - piano, Fender Rhodes; Bruno Chevillon - bass; Lander Gyselinck ou Stéphane Galland - drums



SAMEDI 28 MAI   

SAMY THIEBAULT SEXTET  21H  

Samy Thiébault est de ces grands musiciens aventuriers et 
nomades trouvant l'inspiration aux quatre coins du globe et 
perpétuant avec créativité les origines métisses 
du  jazz.  Après Carribean Stories et Symphonic Tales, Samy 
Thiébault conclut sa trilogie avec l'album Awé et déclare "J'ai pris 
des éléments divers musiques caribéennes, jazz moderne, 
classique, pour tenter un langage nouveau faisant écho à mon 
aspiration au vivre-ensemble face au système qui nous gouverne".

Lineup: Samy Thiébault - Sax, Léonardo Montana - Piano, Fender 
Rhodes, Felipe Cabrera - Bass, Frank Agulhon - Drums, Pedro Barrios- Percussion, Josiah 
Woodson - Trumpet 

 ELECTRO DELUXE 22H50 
 

ELECTRO DELUXE - Fête ses 20 ans
Après 8 albums, une Victoire du jazz et des concerts dans le 
monde entier, le groupe nous invite à célébrer une longévité 
rarissime dans le paysage musical. Electro Deluxe propose cette 
année un répertoire inédit puisé dans tous ses albums, des débuts 
à aujourd’hui.
Fondé en 2001, le groupe s’est fait connaître grâce à un son 
unique et original, cocktail sur-vitaminé de soul et de funk. Depuis, 
sa rythmique implacable, sa section cuivre explosive et son 
chanteur charismatique n’ont cessé d’explorer les frontières 
musicales sans se soucier des limites ni des étiquettes.
Cette tournée des 20 ans est un moment fort qui vient saluer une 

carrière inscrite dans la durée et marquée par un lien puissant tissé au fil du temps entre le groupe 
et le public. La scène est le milieu naturel dans lequel Electro Deluxe donne toute sa mesure. 
Venez découvrir cette expérience intense et unique!

FESTIVAL OFF 
CENTRE VILLE   SAINT-GAUDENS 


En collaboration avec la ville de Saint-Gaudens, un Festival OFF gratuit sera organisé du 
Mercredi 25 au Dimanche 29 Mai 2022, si la situation sanitaire le permet. 
De nombreux concerts de groupes régionaux, un spectacle jeune public, un stage ouvert 
aux non /malvoyants, des expositions, des conférences, des partenariats comme par 
exemple avec le Centre d’Art Contemporain de la Chapelle Saint-Jacques, le Cinéma Le 
Régent….



 


Nom   ………………………………………………        Prénom ……………………………………………….


Adresse: 
…………………………………………………………………………………………………………………..


Code postal: ………………….. Ville:……………………………………………………………….


 Email:……………………………………………………………………………………………….


 Tel Portable:………………………………………………………………………………………


Quel est votre instrument?………………………………………………………………………


____________________________________________________________________________________________

Le PASS VACCINAL vous sera demandé  

Ceci sera  à définir suivant les conditions exigées  au moment de l'événement

____________________________________________________________________________________________

Autorisation parentale pour les mineurs  

Je soussigné(e) autorise……………………………… né(e) le………………………… à participer au stage 


organisé du 26 au 28 Mai  2022

_______________________________________________________________________________________________________


Coût du stage  

option1 (sans hébergement): 170€	                                          option 2 (avec hébergement) : 220€ 
( repas midi+ stage+ concerts le soir)     ( repas midi+ stage+ repas du soir+ concerts le soir+ logement) 

Rq: La prise en charge des repas sera les jours du stage (3repas midi (option 1 et 2)+2repas soir 
(option2) ) L’hébergement+ entrée concerts possible les 4 soirées 

Possibilités de paiement: soit 1 chèque global à l’inscription, soit 1 acompte de 80€ (option 1)/ 120€
(option 2) à l’inscription et le solde le Jeudi 30 Mai au matin


à régler par chèque à l’ordre du CLAP 

 adresse: Françoise Comet, 2bis  Chemin de Castelnaouet, 31800 LANDORTHE 

Pour un meilleur suivi ,merci de confirmer par mail (voir ci-dessous) votre inscription

____________________________________________________________________________________________ 
Cocher les cases suivantes si nécessaire:  

□chambre individuelle                        □serviettes de toilette à fournir

______________________________________________________________________________________________________________

Contact: Françoise Comet   tel 06 86 40 70 29 email:  fcomet50@gmail.com 

Fiche d’inscription pour le stage & masterclass 
JAZZ EN COMMINGES du  26 au 28 MAI 2022


