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ÉDITORIAL
Comme un pied de nez à une longue crise épidémiologique et nous accrochant à 
l’idée d’une fin prochaine, il a été décidé de maintenir le festival en le replaçant 
aux dates habituelles du pont de l’Ascension. Cette décision se trouve d’ailleurs 
confortée par les nombreux témoignages et marques d’encouragement reçus.

Contrairement aux fractures sociales existantes dans bon nombre de domaines, 
la musique, quelle qu’elle soit, rassemble et apaise. C’est le but recherché, depuis 
la création du festival, avec la volonté de l’amener au plus grand nombre, si 
nécessaire, de manière gracieuse.
Faisons le souhait de retrouver une édition normale avec un public répondant 
présent, des commerces connaissant un regain d’activité, des artistes et  
intermittents  retrouvant du travail, la reprise des concerts en Ehpad et notre 
région visitée.

Il est proposé, pour cela, une programmation musicale ouverte à tous les styles 
avec comme particularité, cette année, le choix de musiciens majoritairement 
français pour éviter d’éventuels problèmes de transports dus à la crise sanitaire. 
Mais le talent n’a pas de frontières.  
Nouveauté cette année avec la mise en place d’une création  en partenariat avec 
le Collège Didier Daurat de Saint-Gaudens et le concours du Conservatoire de 
musique.  Le choix s’est porté sur de jeunes musiciens professionnels, pour la 
plupart originaires d’Occitanie.
Toutes les autres actions seront reconduites, dont le stage ouvert aux musiciens 
mal voyants ou non voyants.

Notre enthousiasme à organiser cette 19° édition du festival ne peut occulter 
les problèmes dus à la crise, amenant certains partenaires historiques à se 
désengager. Cette situation accentue le déséquilibre structurel du mode de 
financement du festival et pourrait nous amener à trouver un nouvel équilibre.

Ayons l’audace de croire à de jours meilleurs !

Pierre Jammes, Président du festival
Evelyne Joyer, Présidente de l’association C.L.A.P.
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Nicolas GARDEL & Baptiste HERBIN 4tet

Nicolas Gardel
Nicolas Gardel débute la trompette à l’âge 
de sept ans et intègre rapidement la classe 
d’Albert Calvayrac au Conservatoire de 
Toulouse, obtenant brillamment un 1er prix de 
trompette. Il intègre, ensuite, le Conservatoire 
Supérieur de Paris au sein duquel il aura 
l’opportunité de travailler avec des musiciens 
renommés tels que François Theberge, 
Riccardo Del Fra, Glenn Ferris ou Chris Potter. 
En 2005 il rejoint le prestigieux Big Band de 
l’Armée de l’Air dirigé par Stan Laferrière. 
Parallèlement, il entame une carrière de 
sideman reconnue unanimement par la presse 
et le public aux côtés d’artistes de renom tels 
que Yuri Buenaventura, David Sanborn, Laurent 
Mignard, Henri Texier, Nicholas Payton, Electro 
Deluxe, le Big Band 31, le Tuxedo Big Band, 
Captain Mercier, Phillipe Laudet, Orchestre de 
chambre de Paris, 1er trompette de l’Orchestre 
de Michel Legrand… Riche de ces belles 
rencontres, Nicolas  développe aujourd’hui 
ses propres projets. Il se produit sur les plus 
grandes scènes (Chapiteau Jazz in Marciac 
- Co-plateau avec Ibrahim Maalouf,Jazz à 
Vienne, La Défense Jazz Festival, Montreux 
Jazz Festival ...)

Baptiste Herbin
Originaire de Chartres, Baptiste Herbin a fait ses 
armes dans le jazz aux côtés de Julien Lourau, 
Jean-Jacques Rulhmann, Jean-Charles Richard 
ainsi que dans la classe de jazz de Riccardo 
Del Fra au CNSM de Paris. Son parcours a été 
marqué par les influences de grands noms 
du jazz comme Charlie Parker, Cannonball 
Adderley ou John Coltrane, des compositeurs 

classiques tels que Bach, Debussy, Ravel, ou 
encore les musiques malgaches,brésiliennes, 
et des balkans. Situé au carrefour de ces 
influences, le jeu de Baptiste se distingue 
par sa richesse, sa délicatesse et son audace. 
Nominé aux victoires du jazz en 2013 dans 
la catégorie « Révélation de l’année ». Il a par 
la suite remporté le prestigieux prix Django 
Reinhardt de musicien de l’année décerné 
par l’académie du jazz en 2019. Se produisant 
dans les plus grands festivals du monde, il a 
collaboré avec de grands musiciens tels que 
Stefano di Battista, Ed Motta, Roy Hargrove, 
Alain Jean Marie… pour ne citer qu’eux. Il 
a également participé à une cinquentaine 
d’enregistrements aux côtés d’artistes variés 
(Keith Brown, Aldo Romano, Stéphane 
Guillaume, le quintet O Brasildo saxofone, 
Darryl Hall).Il est reconnaissable par la beauté 
du son, son étonnante volubilité et sa maîtrise 
technique.

Laurent Coulondre
Pianiste et organiste, Laurent Coulondre est 
l’étoile montante du jazz français. Encensé 
par la critique et ovationné par le public, le 
jeune musicien cumule les prix :  « Révélation 
de l’année » aux Victoires du Jazz 2016, prix 
« Disque français de l’année » de l’Académie 
du Jazz en 2019  et obtient le précieux 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour le 
développement de ses projets artistiques. En 
2020, il rafle les récompenses : élu « Musicien 
français de l’année » par Jazz Magazine, 
Victoire du Jazz 2020, dans la catégorie « 
Artiste instrumental ». En duo ou en trio, qu’il 
soit leader ou sideman, il brille au sein de cette 
génération de musiciens qui participent avec 
talent et sans tabou à l’évolution du Jazz en 
France dans des voies inexplorées. Doté d’un 
sens rythmique et harmonique sans pareil, 
il s’exprime au piano comme à l’orgue dans 
une liberté illimitée faisant preuve d’une 
musicalité, d’une maîtrise et d’une sensibilité 
à couper le souffle. Doté d’ une personnalité 
qui suscite l’admiration, Laurent Coulondre a 
déjà 4 albums leader à son actif, se révélant 
compositeur hors-pair avec Michel on my 
Mind, album hommage à Michel Petrucciani 
sorti le 23/08/2019.
Ne cessant d’arpenter de prestigieuses 
scènes nationales et internationales, il 
partage parallèlement sa passion avec de 
jeunes musiciens, intervenant au Centre des 
Musiques Didier Lockwood et enseignant le 

piano jazz au sein de l’École Supérieure de 
Musique de Bourgogne-Franche-Comté.

Yoann Serra
Dès son plus jeune âge, Yoann Serra se prend 
de passion pour la musique, en assistant aux 
répétitions de son père, musicien.
Après avoir obtenu, en1997, son Diplôme 
d’Etudes Musicales en batterie jazz au CRR de 
Nice, il est vite sollicité par de grands musiciens 
de renommée nationale et internationale 
habitants la région. Il intègre par la suite 
plusieurs groupes et est appelé à jouer avec de 
nombreux musiciens en tant que side-man. En 
2003 il intègre le Big Band de Cristian Escoudé 
avec Alain Jean-Marie,  Jean-Marc Jafet, 
Fabien Mary, Eric Poirier, Michael Joussein. 
En suivant, il rejoint différentes formations 
telles celle du guitariste David Reinhardt, le 
quartet du violoniste Costel Nitescu, le Big 
Band de Michael Joussein et Eric Poirrier, et 
une tournée en Inde avec le pianiste suisse Léo 
Tardin. Par la suite il collabore avec Guillaume 
Perret  enregistrant 2 albums (dont un nominé 
aux Victoires de la Musique Jazz 2012, 
catégorie «Révélations»). De 2009 à 2013, 
il intègre l’« Orchestre National de Jazz » de 
Daniel Yvinec. Parallèlement, il a été  sollicité 
pour des remplacements avec Malia, Kelly lee 
Evans, André Manoukian, Florin Niculescu, 
Olivier Temime, Christian Escoudé, Marcel 
Azzola. Il  joue également depuis 2010 au sein 
du groupe « Living Being » de Vincent Peirani 
avec Emile Parisien, Tony Paeleman et Julien 
Herné, enregistrant deux disques, le second  
ayant obtenu les Victoires du Jazz « album 
sensation » en 2019. Il a joué  également 
dans le sextet de Géraud Portal,avec Luigi 
Grasso, Julie Eriksen, Erik Truffaz, ainsi qu’avec 
l’orchestre Philharmonique de Radio France, 
ou encore le Geneva Camerata. 

f e s t i v a l  I N

Création
En résidence au

Collège Didier Daurat

Le saxophoniste Baptiste Herbin 
et le trompettiste Nicolas Gardel, 

deux protagonistes de la scène 
jazz française et internationale, 

se retrouvent autour d’un projet 
commun où se mélangent leurs 

diverses influences ! Rejoints 
par Laurent Coulondre (piano) 
et Yoann Serra (batterie), cette 
création avec la collaboration 

du  Collège Didier Daurat et du 
conservatoire de musique de 

Saint-Gaudens se place sous le 
signe d’un lyrisme décomplexé 

où les quatre virtuoses expriment 
pleinement leurs personnalités.

Baptiste Herbin

©Anne Bied

« La beauté du son de son saxophone est sans doute la
première qualité qui saute àl’oreille, l’étonnante volubilité et
maîtrise technique de son jeu s’impose avec l’évidencesimple
d’un indubitable talent ». 

Jean-Pierre Jackson, Classica

Originaire de Chartres, Baptiste Herbin a appris le saxophone aux côtés de Jean-Louis
Mounier avant de faire ses armes dans le jazz aux côtés de Julien Lourau, Jean-Jacques
Rulhmann, Jean-Charles Richard ainsi que dans la classe de jazz de Riccardo Del Fra au
CNSM de Paris. Son parcours a été marqué par les influences de grands noms du jazz
comme Charlie Parker, Cannonball Adderley ou John Coltrane, des compositeurs
classiques tels que Bach, Debussy, Ravel, ou encore les musiques malgaches,
brésiliennes, et des balkans. Situé au carrefour de ces influences, le jeu de Baptiste se
distingue par sa richesse, sa délicatesse et son audace.

Nominé aux victoires du jazz en2013 dans la catégorie « Révélation de l’année ».
Il a par la suite inscrit son nom au panthéon du jazz français en remportant le
prestigieux prix Django Reinhardt de musicien de l’année décerné par
l’académie du jazz en 2019.

Se produisant dans les plus grands festivals du monde entier, Baptiste s’est forgé une
renommée internationale qui l’a amené à collaborer auprès des plus grands musiciens
tels que Stefano di Battista, Ed Motta, Charles Aznavour, Roy Hargrove, Alain Jean Marie,
Mark Gross ou Marcs Gilmore pour ne citer qu’eux. Il a également participé à près d’une 
 cinquentaine d’enregistrements aux côtés d’artistes variés parmi lesquels figurent Keith
Brown (Sweetand Lovely, 2011), Aldo Romano (New Blood : the connection, 2012), le
quatuor Fireworks avec Jean-Charles Richard, Stéphane Guillaume et Vincent David
(2015), le quintet O Brasildo saxofone avec Ademir Junior (2017) ou encore Darryl Hall
(2019).

NICOLAS GARDEL
Nicolas Gardel débute la trompette à l’âge de sept ans et
intègre rapidement la classe d’Albert Calvayrac au Conservatoire
de Toulouse. Il obtient brillamment un 1er prix de trompette.

Il est admis quelques années plus tard en classe de jazz au
Conservatoire Supérieur de Paris au sein duquel il aura
l’opportunité de travailler avec des musiciens renommés tels
que François Theberge, Riccardo Del Fra, Glenn Ferris ou Chris
Potter.

En 2005 il rejoint le prestigieux Big Band de l’Armée de l’Air
dirigé par Stan Laferrière.

Parallèlement, il entame une carrière de sideman reconnue
et chacune de ses apparitions est unanimement saluée par le
public et la presse aux côtés d’artistes de renom : Yuri
Buenaventura, David Sanborn (trois tournées européennes),
Laurent Mignard, Henri Texier, Nicholas Payton, Electro Deluxe,
le Big Band 31 (accompagnant David Linx, Richard Galliano,
Kellylee Evans...), le Tuxedo Big Band, Captain Mercier, Phillipe
Laudet, Zebda, Manolin, Tirso Duarte, Orchestre de chambre de
Paris, 1er trompette de l’Orchestre de Michel Legrand ...

Riche de ces belles rencontres, Nicolas Gardel développe
aujourd’hui ses propres projets nourris de son expérience et
de sa créativité. Il se produit sur les plus grandes scènes
(Chapiteau Jazz in Marciac - Co-plateau avec Ibrahim Maalouf,
Jazz à Vienne, La Défense Jazz Festival, Montreux Jazz Festival …)

LAURENT COULONDRE
Pianiste et organiste, Laurent Coulondre est l’étoile
montante du jazz français. Encensé par la critique et
ovationné par le public, le jeune musicien cumule les prix : déjà
sacré « Révélation de l’année » aux Victoires du Jazz 2016,
Laurent Coulondre reçoit en 2019 le prix « Disque français
de l’année » par l’Académie du Jazz et obtient le précieux
soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développement
de ses projets artistiques. En 2020, l’artiste rafle les
récompenses : après avoir été élu « Musicien français de
l’année » par Jazz Magazine (dont il a fait la couverture en
Février 2020), l’artiste remporte sa seconde Victoire du Jazz
2020, dans la catégorie « Artiste instrumental ».

En duo ou en trio, qu’il soit leader ou sideman, aux côtés de
grands musiciens de jazz, il brille au sein de cette génération de
musiciens qui participent avec talent et sans tabou à l’évolution
du Jazz en France et à engager la musique sur des voies
inexplorées. Doté d’un sens rythmique et harmonique sans
pareil, il s’exprime au piano comme à l’orgue dans une liberté
illimitée faisant preuve d’une musicalité, d’une maîtrise et d’une
sensibilité à couper le souffle.

Affirmant sans forcer une personnalité qui suscite l’admiration,
Laurent Coulondre est lancé, vite et pour longtemps : avec déjà
4 albums leader à son actif, ce compositeur hors-pair s’envole
avec Michel on my Mind, son album hommage à Michel
Petrucciani (sorti le 23/08/2019 chez New World Production /
L’autre Distribution).
Laurent Coulondre ne cesse d’arpenter de prestigieuses
scènes nationales et internationales et parallèlement, il
partage sa passion auprès de jeunes musiciens en intervenant
au Centre des Musiques Didier Lockwood et enseigne aussi le
piano jazz au sein de l’École Supérieure de Musique de
Bourgogne-Franche-Comté.

©anatholie

YOANN SERRA

@Anne Bied

Dès le plus jeune âge, Yoann Serra se prend de passion pour la musique, en assistant
aux répétitions de son père, musicien dans des groupes de bals de la région. 
En 1997 il obtient son Diplôme d’Etudes Musicales en batterie jazz au CRR de
Nice. Dès lors, il est déjà sollicité par de très grands musiciens de renommée
nationale et internationale habitants la région tel que Robert Persi, Christian
Pachiaudi, Franck Delucas, Jean-Marc Jafet, Frédérique D’Oelsnitz, Shirley Bunifoy, Jack
Sewing (Stephane grappelli), Gilbert « Bibi » Rovere (Sonny Rollins/ Duke Ellington ...).
Il intègre par la suite plusieurs groupes et est appelé à jouer avec de nombreux
musiciens en tant que side-man (Collectif MU, Les élégantes Machines, le trio de Ray
Gomez, Steve Grossman…)

En 2003 il intègre le Big Band de Cristian Escoudé (Alain Jean-Marie au piano, Jean-
Marc Jafet à la basse, Fabien Mary et Eric Poirier aux trompettes, Michael Joussein au
trombone). En suivant, il rejoint différentes formations telles que le trio du
guitariste David Reinhardt, le quartet du violoniste Costel Nitescu, le Big Band de
Michael Joussein et Eric Poirrier, une tournée en Inde avec le pianiste suisse Léo
Tardin avec Mike Ladd au Chant …

Par la suite il collabore avec Guillaume Perret et enregistre 2 albums (dont un nominé
aux Victoires de la Musique Jazz 2012, catégorie "Révélations") au sein de «
Guillaume Perret & The Electric Epic ».

De 2009 à 2013, il intègre l’« Orchestre National de Jazz » de Daniel Yvinec.
Parallèlement, il est toujours sollicité pour des remplacements au pied levé avec :
Malia, Kelly lee Evans, André Manoukian, Florin Niculescu, Olivier Temime and the
vonluntared Slaves, Christian Escoudé et Marcel Azzola, AYO, Mayra Andrade ... 

Yoann joue également depuis 2010 au sein du groupe « Living Being » de
l’accordéoniste Vincent Peirani avec Emile Parisien, Tony Paeleman et Julien Herné. Ils
enregistrent deux disques sur le label Allemand ACT. Le second disque a reçu les
Victoires du Jazz « album sensation » en 2019. 
Yoann a également été sollicité pour faire des concerts avec le sextet de Géraud
Portal (avec Luigi Grasso, Julie Eriksen, Erik Truffaz), ainsi qu’avec l’orchestre
Philharmonique de Radio France, ou encore le Geneva Camerata ... 

©Jeremy Bruyere
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Ibrahim MAALOUF
« Quelques Mélodies »

Ibrahim MAALOUF
Natif de Beyrouth en 1980, Ibrahim Maalouf est aujourd’hui 
l’instrumentiste le plus populaire de la scène musicale française. 
Son travail de métissage des genres est reconnu partout dans le 
monde depuis plus de 15 ans. Sa carrière l’a amené à se produire 
sur les plus prestigieuses scène du monde qualifié en 2016 de « 
virtuose » par le New York Times. Il est reconnu dans le monde 
avec, en France, deux  Victoires du Jazz et deux Victoires de la 
Musique. Il a composé de nombreuses bandes originales de 
films. En 2017, il reçoit le César de la Meilleure Musique de Film, 
le Prix Lumière pour le film « Dans les forêts de Sibérie » et un 
Echo Jazz en Allemagne. Il a été promu Chevalier de l’Ordre du 
Mérite et Chevalier des Arts et des Lettres. L’Unesco lui a décerné 
le titre de « Jeune artiste œuvrant pour le dialogue interculturel 
entre les mondes arabe et occidental ».Au Montreux Jazz Festival 
en 2017, il est repéré par Quincy Jones. Il sort, en septembre 
2019, son 11ème album studio « S3NS »,  suivi d’une tournée 
mondiale, souvent à guichets fermés. En Novembre 2020, à 
l’occasion de son 40ème anniversaire, il sort « 40 MELODIES »,   
album  où figurent des invités tels que Sting, Kronos Quartet, 
Marcus Miller, Alfredo Rodriguez, Richard Bona, Matthieu 
Chedid… et bien d’autres encore. En 2021, Il compose la 
musique du film  « 9 jours à Raqqa »,  celle de « Leave no traces 
» et collabore au film « Citoyen d’Honneur ». Il a également 
composé la totalité des musiques du spectacle « Monsieur X »  
interprété sur scène par  Pierre Richard. Lors de la fête nationale 
du 14 Juillet 2021, il clôture le grand concert de Paris dédié à 
la musique classique avec sa propre version de la Marseillaise,  
accompagné par l’Orchestre National de France. Entre 2007 et 
2021, Ibrahim produit, compose, arrange et réalise plus de 19 
albums pour lui et d’autres artistes, composant aussi  plus de 10 
œuvres symphoniques. Adolescent déja, Il arrivait en tête dans 
les plus grands concours internationaux, ce qui l’encouragea à 
débuter une carrière de soliste classique. Dès  2000, il enchaîne 
les collaborations dans tous les champs de la musique avec 
des  artistes tels que Sting, Salif Keita, Amadou & Mariam, Tryo, 

Matthieu Chedid ou Angélique Kidjo. Parallèlement, Il enseigne 
la trompette et  l’improvisation dans les conservatoires, plusieurs 
fois invité par ITG (International Trumpet Guild) aux États-Unis 
pour des concerts et masterclasses. Il crée en 2011 la première 
classe d’improvisation musicale classique au Conservatoire 
Régional de Paris et au Pôle Supérieur Paris Boulogne, et 
développe une pédagogie spécifique à l’enseignement de 
l’improvisation musicale classique. Début 2022, il présente 
le Free Spirit Ensemble,  tout premier orchestre classique au 
monde spécialisé dans l’improvisation musicale classique. 
Depuis 2019, Il est le parrain de l’association Orchestre à l’École,  
composée de plusieurs milliers d’orchestres à travers la France. 
En novembre 2021, Il a sorti son 15ème album studio intitulé « 
FIRST NOEL », revisitant 25 des plus grands classiques de Noël, 
en plus de 3 compositions inédites.

François Delporte
Natif de Belgique en 1973, Fançois Delporte,  commence la 
guitare électrique puis acoustique en autodidacte à l’âge de 17 
ans. Entre 1994 et 1997, il est guitariste et co-compositeur du 
groupe rock Rhésus dans la région de Mons où il donne à, partir 
de 1998,des cours de guitare rock et hard-rock à Mons. C’est 
alors qu’il fait la connaissance de Paolo Loveri, chez qui il suivra 
des cours de jazz à l’Académie de Bruxelles. Il entre en 2000 au 
Koninklijk Conservatorium Brussel en guitare jazz. Durant cette 
formation, il travaillera entre autres avec Dirk Schreurs, Ron Van 
Rossum, Diederik Wissels et Kris Defoort. Diplomé, en 200, du 
Koninklijk Conservatorium Brussel il entame parallèlement 
plusieurs projets musicaux dans divers domaines :modern jazz, 
chanson française, fusion, free jazz, funk. En 2011, il rejoint le 
quintette du trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf avec 
lequel il a  effectue des tournées internationales.

f e s t i v a l  I N

LINE UP
Ibrahim Maalouf : trompette

François Delporte : guitare
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Émile PARISIEN sextet
« Louise »

Le lumineux retour aux sources d’Émile Parisien
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 Marsalis1995) 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, en hommage à Spider, une série 
de sculptures de Louise Bourgeois qui célèbre l’image maternelle. 
Depuis quelques années, Émile (originaire de Cahors), parisien 
depuis l’année 2000 et sideman recherché, est devenu une figure 
majeure du saxophone hexagonal. On aime Double Screeming, 
son premier et facétieux quartet en tant que leader avec le pianiste 
Julien Touery, le contrebassiste Ivan Gélugne et le batteur Sylvain 
Darrifourcq (remplacé aujourd’hui par Julien Loutelier), ses duos 
Abrazo avec l’accordéoniste Vincent Peirani et Métanuits avec le 
pianiste Roberto Negro, son quintet Sfumato avec notamment le 
pianiste Joachim Kühn et le clarinettiste Michel Portal.  Ouvert à 
toutes sortes de musiques, classique, rock, électro, jazz moderne, 

traditionnel et d’avant-garde et adepte de sensations nouvelles, le 
funambule signe ici son septième disque en leader ou co-leader.
Comme toujours, il nous offre une musique généreuse, d’une 
grande vitalité, tantôt poétique, tantôt puissante et fougueuse, 
pour laquelle cette fois, il se met un peu plus retrait pour être 
le metteur en scène de cette fresque évoquant les sculptures 
existentialistes de Louise Bourgeois, pionnière dans l’art 
organique, qui tout comme lui, était à la fois ancrée dans une 
expérience personnelle singulière et ouverte sur l’histoire. 
« Louise » se révèle un magnifique terrain de jeu, propice à une 
succession de rebondissements dans la jubilation du groove. 
Au bout de ce chemin vers l’ivresse de la liberté, cette musique 
éclairée, façonnée par une équipe d’équilibristes, s’élève avec 
élégance pour dire la vie dans une subtile alliance de pudeur 
et d’affirmation. Avec son ambitieux sextet franco-américain, le 
saxophoniste expose son être profond.

f e s t i v a l  I N

LINE UP
Emile Parisien : saxophone

Theo Croke : trompette
 Manu Codjia : guitare
 Roberto Negro : piano

 Joe Martin : contrebasse
 Nasheet Waits : batterie
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Michel PORTAL
« MP85 »

« MP85 », ce tout nouveau disque de Michel Portal est, en soi, un 
événement. D’abord, parce qu’il vient rompre un trop long silence 
et parce que, à 85 ans,  il est soucieux de ne jamais “se fixer”  dans 
un style ou dans un genre. Porté par l’énergie d’un nouveau groupe 
entremêlant  allégrement générations et traditions musicales, il 
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 ! C’est en 2018, dans le 
cadre du festival Europajazz du Mans, que Michel Portal s’est présenté 
pour la première fois  à la tête de cette jeune formation, totalement 
inédite. Articulée autour de l’axe fort constitué depuis près de 25 
ans par Bruno Chevillon à la contrebasse et Bojan Zulfikarpasic aux 
claviers et aux arrangements, ce quintet innovait en intégrant  le 
tromboniste allemand Nils Wogram et le batteur belge Lander 
Gyselinck deux nouveaux venus dans l’univers du clarinettiste.  
Stimulé par les potentialités de sa nouvelle formation, il se lança 
aussitôt dans la composition des thèmes que l’on retrouve pour la 
plupart dans « MP85 ». C’est en cherchant constamment à préserver 
l’équilibre entre la poésie, la spontanéité de ces mélodies intimistes 
d’une bouleversante pureté gestuelle et la luxuriance d’une 
production sophistiquée empruntant ses sonorités et ses rythmes à 

toutes les formes musicales contemporaines, que Michel Portal et 
Bojan Z, en parfaite symbiose artistique, ont su donner une cohérence 
miraculeuse à l’ensemble. Mettant magistralement en valeur les 
qualités de timbre d’un orchestre virtuose et inspiré, propulsé par 
les grooves très actuels du jeune batteur belge Lander Gyselinck, 
les arrangements des deux musiciens trouvent constamment le 
ton juste pour offrir au lyrisme inimitable de Michel Portal l’écrin 
où s’épanouir. Secondé et stimulé par la richesse des sonorités du 
trombone de Nils Wogram, offrant l’accord idéal à son style sinueux 
et poétique, le clarinettiste signe quelques improvisations tour à tour 
bouleversantes et espiègles, d’une absolue liberté. Enregistré au 
sortir d’une période de confinement particulièrement éprouvante, 
« MP85 » sonne aux oreilles de Michel Portal comme “le disque 
du retour à la vie et de tous les décloisonnements”... Il précise : “Je 
voulais une musique heureuse, vivante, explosive... Quelque chose 
qui soit ouvert à l’instant présent et qui renoue avec le plaisir du 
partage et du collectif, après toutes ces semaines d’emprisonnement 
et de solitude. Ça n’a pas été si simple. Il a fallu vaincre des peurs, 
me concernant. Retrouver la confiance. Mais la façon dont chaque 
membre du groupe s’est impliqué dans le projet, sans retenue, la joie 
qui progressivement  nous a tous envahis du simple fait de refaire de 
la musique ensemble a contaminé la séance et lui a donné sa couleur 
particulière, son esprit un peu léger et frondeur. C’est une musique 
qui se moque des styles, qui choisit la vie, qui fait tomber les murs !”

f e s t i v a l  I N

LINE UP
Michel Portal : clarinettes basse et en Sib, saxophone soprano

Bojan Z : piano, claviers
Nils Wogram : trombone

Bruno Chevillon : contrebasse
Lander Gyselinck : batterie
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André MANOUKIAN & Elodie FRÉGÉ

Elodie Frégé
Née le 15 février 1982,  elle se fait connaître en remportant la 
finale de la Star Academy 3. Depuis l’enfance, elle est attirée par 
le monde du spectacle, débutant la danse à 5 ans et intégrant à 
12 ans une école de danse. Elle découvre également la musique 
grâce à son grand-père accordéoniste, et prend des cours de 
guitare dès 8 ans. Après sa victoire à la Star Académy, elle sort 
son premier album, puis un second « Le jeu des 7 erreurs » pour 
lequel elle collabore avec Benjamin Biolay. Suivront deux autres 
albums : La fille de l’après-midi (2010) et « Amuse Bouches (juin 
2013). Elle poursuit sa carrière en alternant chanson et comédie.

André Manoukian
Auteur-compositeur, arrangeur, pianiste de Jazz, comédien et 
animateur TV, André Manoukian est né à Lyon en 1957. D’origine 
arménienne, il se passionne très jeune pour le piano et entre 
à la Berklee School of Music de Boston en 1977. De retour en 
France, il fait la connaissance de Pierre Drevet,  trompettiste, 
avec lequel il décide de fonder un groupe de jazz. Il poursuit 
parallèlement son travail de compositeur et arrangeur et 
travaille pour Gilbert Bécaud ou encore Michel Petrucciani. 
Puis, en 1983, alors qu’il auditionne des jeunes artistes, il 
remarque une jeune chanteuse, Liane Foly.. C’est le début d’une 
fructueuse collaboration entre eux avec plusieurs tubes à la clé. 
En 2003, le grand public découvre le visage d’André Manoukian 
lorsqu’il devient jury pour le télécrochet, à la recherche de la 
Nouvelle star sur M6. Cette nouvelle expérience est un succès 
et le musicien reprend sa casquette de juré à plusieurs reprises. 
Il endosse le rôle d’animateur et les chaînes lui confient de 
nombreux programmes. Il officie également à la radio sur les 
ondes de France Inter dans divers programmes.  Touche-à-tout, 
il fait une incursion dans la comédie et apparaît dans la série à 
succès « Fais pas ci fais pas ça » sur France 2, entre 2009 et 2017. 
En 2018, il participe à un épisode de la quatrième saison de la 
série Nina sur France 2. L’artiste poursuit sa carrière musicale 
et publie régulièrement des albums; Inkala (2008), So in Love 
(2010), Melanchology (2011) et Apatride (2017). Parallèlement, 
en 2010, il créé la première édition du Festival Cosmo Jazz à 
Chamonix. 

André Manoukian est auteur-
compositeur-pianiste-comédien-
juré-chroniqueur. L’artiste a plus 
d’une corde à son arc ; il passe à 
la télé, on l’écoute à la radio, on 

va le voir en concert, il est partout 
ou presque…  Pour cette soirée 

sous le signe de la volupté, il est 
accompagné de la belle Elodie 
Frégé, gagnante de la Star Ac’ 
3, chanteuse donc mais aussi 

auteure-compositrice-musicienne-
comédienne. Moment intimiste 

et glamour avec un répertoire jazz 
éclectique.
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Rhoda SCOTT 
« Lady All Stars »

Rhoda Scott est née en 1938 aux États-Unis. Fille d’un pasteur 
itinérant, elle a grandi dans l’ambiance des petites églises afro-
américaines. C’est là, en accompagnant les gospels et les negro 
spirituals dès l’âge de huit ans, qu’elle révèle une sensibilité 
musicale exceptionnelle à l’orgue. Résolue à parfaire son 
éducation musicale et sa maîtrise instrumentale, elle entre à 
la Manhattan School of Music de New York où elle obtiendra 
un grand prix avec mention spéciale du jury et un Master I 
en 1967. Elle vient pour la première fois en France en juillet 
1967 pour terminer ses études de contrepoint et d’harmonie 
au Conservatoire américain de Fontainebleau auprès de Nadia 
Boulanger, qui a enseigné aussi à Quincy Jones. Riche d’un tel 
parcours, ellet est à l’aise quel que soit le contexte : musique 
classique, jazz, gospels et blues. Douée d’une mémoire 
exceptionnelle, elle peut jouer des centaines de thèmes, tout en 
étant capable de composer une bonne part de son répertoire. 
Count Basie la découvre et l’engage pour jouer dans son club 
à Harlem. C’est là qu’ Eddy Barclay, de passage à New York avec 
son ami Raoul Saint-Yves l’entend. Frappés par l’originalité de 
son style et de son expression, ils lui proposent de venir à Paris. 
Responsable du prestigieux club de jazz, le Bilboquet, Raoul 
Saint-Yves l’engage à partir de juillet 1968. L’année suivante 
paraît sur Barclay un premier album 33-tours, «Take a Ladder», 
sur lequel, accompagnée par le batteur Daniel Humair, elle 
reprend des standards de jazz aussi bien que des thèmes de 
West Side Story ou sa composition Take a Ladder. Le succès 
est immédiat, aussi bien critique que populaire. Dominant 
parfaitement l’orgue Hammond, le fameux B3, associé à 
trois cabines Leslie, Rhoda Scott enregistre et se produit 
généralement avec le seul soutien d’un batteur, produisant elle-
même les basses grâce au pédalier d’orgue. C’est pourquoi elle 
a pris l’habitude de se déchausser pour jouer, ce qui lui a valu 
le surnom de «The Barefoot Lady», vite francisé en «L’organiste 
aux pieds nus» ! Elle épouse en octobre 1969 Raoul Saint-Yves 
qui sera aussi le producteur des nombreux enregistrements qui 

vont jalonner sa carrière. . En 1978, Eddy Barclay lui remettra un 
trophée  attestant de plus 500 000 albums vendus. A l’heure du 
Compact Disc, alors que beaucoup de ses albums vinyles sont 
réédités ou compilés, elle signe un contrat avec le label Verve et 
enregistre plusieurs albums. S’il est impossible de citer ici toutes 
ses participations et collaborations, on peut mentionner «Organ 
Masters» avec Emmanuel Bex, Thierry Eliez, Stephan Patry et 
Benoît Sourisse, «Soul Sisters» avec la chanteuse La Velle, «Rock 
My Boat» avec David Linx et André Ceccarelli ou «Djangolized» 
avec la violoniste Aurore Voilqué . Sur scène, on l’a vue au côté 
d’Ella Fitzgerald, Ray Charles, George Benson, etc… A l’occasion 
du festival Jazz à Vienne, elle crée en 2004 le Rhoda Scott Lady 
Quartet avec les musiciennes Sophie Alour (saxophone ténor), 
Airelle Besson (bugle) et Julie Saury (batterie). Une formule qui 
va perdurer avec le remplacement d’Airelle Besson par Lisa Cat-
Berro (alto sax), et sera souvent présentée au Sunset à Paris et 
en tournée. En 2017, Stéphane Portet, le propriétaire du Sunset, 
crée un label pour enregistrer l’album «We Free Queens», avec le 
renfort de Géraldine Laurent, Anne Paceo et Julien Alour. Elle est 
Commandeur dans l’ordre des Arts et Lettres depuis le jour de 
ses 80 ans. Quelques années avant, 47 ans après son premier 
Master, elle a obtenu un Master 2 de recherche « Master of Arts 
in Jazz History & Research» de la Rutgers University à Newark, 
New Jersey. Elle se produit maintenant sur scène à la tête d’une 
formation féminine élargie qui impulse un groove collectif 
absolument imparable.

LINE UP
Rhoda Scott : orgue Hammond B3

Airelle Besson : trompette
Sophie Alour : saxophone ténor

Géraldine Laurent : saxophone alto
Lisa Cat-Berro : saxophone alto

Céline Bonacina : saxophone baryton
Julie Saury : batterie
Anne Paceo : batterie

Infatigable reine de l’orgue 
Hammond, crépitant dans la 

sphère du jazz – et au-delà 
– depuis les années 1960, 

l’Américaine Rhoda Scott mène 
ici une formation entièrement 

féminine composée de six 
solistes remarquables de la scène 

française.
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Samy THIÉBAULT sextet
« Awé ! »

Natif de Côte d’Ivoire, Samy Thiébault  suit un parcours classique 
au sein du CNR de Bordeaux avant de rentrer en 2004 au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans 
la classe de jazz dont il sort en 2008.  « Blues For Nel » sort en 
2004, suivi ensuite de « Gaya Scienza » en 2007, « Upanishad 
Expériences » en 2010.  En 2013 paraît « Clear Fire » dans lequel 
on retrouve  un jeu « Coltranien au meilleur sens du terme » 
(Nouvel Obs). La presse est elle aussi unanime : Révélation 
JazzMag, Coup de Coeur France Musique, Playlist TSF, Séléction 
JazzNews, L’Humanité, Télérama… Des collaborations pour 
la danse, le théâtre et le cinéma alternent avec les tournées et 
les cours qu’il dispense au conservatoire de Choisy Le Roi. La 
sortie en 2015 de « Feast of friends » en hommage aux « Doors 
» constitue un tournant majeur dans le parcours de cet artiste. 
L’année 2016 verra  se réaliser le projet « Rebirth», avec la 
participation du trompettiste Avishai Cohen et des compositions 
centrées sur la « Mélodie » comme élément structurant et 
libérateur d’un Jazz qui se veut le plus moderne, personnel 
et généreux possible. Il accède alors au  rang des musiciens 
« les plus importants et emblématiques de sa génération » 
(France Inter), avec « Le meilleur album de Jazz de l’année 
» (Fip). En effet le succès de cet album le mène sur les plus 
grandes scènes nationales et internationales. En 2018 sort 
« Caribbean Stories », un album en forme de voyage  au cœur 
des Caraïbes, dont le saxophoniste est tombé amoureux de la 
culture. L’album remporte un vif succès, C’est aussi une année 
d’intense de collaboration en tant que Sideman : Rhoda Scott, 
Thierry Maillard, Manu Guerrero, Minino Garay… En septembre 
2019 sort un projet concrétisant un rêve de plus de dix années, 

celui d’écrire une suite pour orchestre symphonique et quintet 
de Jazz, tout en unissant les univers de la musique française 
du XXème siècle, du Jazz spirituel noir américain des années 
soixante et de la musique classique indienne. L’album, du 
nom de « Symphonic Tales » marque le début d’une nouvelle 
aventure pour le saxophoniste et son groupe :  4 clés « Télérama 
», l’album figure  au classement des cinq meilleurs albums de 
2019 pour « le Monde », « TSF Jazz » et « Télérama », il est aussi 
« Indispensable » « Jazznews »…, nominé dans la catégorie « 
meilleur album » 2019 aux Victoires du Jazz 2019. L’année 2021 
verra la sortie d’un album ambitieux, enregistré à Miami, Cuba, 
France, Sao Polo, aux influences aussi riches que variées, « Awé ! 
» ; voyage subjectif sur la route des esclaves, le Jazz au coeur, le 
groove à l’horizon. C’est  à Miami, qu’il a imaginé ce répertoire 
en côtoyant les meilleurs musiciens de la diaspora cubaine. Lors 
de ce séjour, le pianiste Eric Legnini s’est invité dans l’aventure. 
Le répertoire a évolué  au fil de l’année 2020 avec un orchestre 
à cordes et un orchestre de chambre. Une invitation autour du 
monde, à la créolité, à la danse et à la créativité ! « Awé ! » c’est le 
cri de cette musique, c’est le cri du Jazz.

f e s t i v a l  I N

LINE UP
Samy Thiébault : Sax

Léonardo Montana : Piano, Fender Rhodes
Felipe Cabrera : Bass

Franck Agulhon : Drums
Pedro Barrios : Percussion
Josiah Woodson : Trumpet
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ÉLECTRO 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, élu «Meilleur Groupe 
de l’année 2017» aux Victoires du Jazz,, le groupe s’est fait 
connaître grâce à un son unique et original, cocktail sur-vitaminé 
de soul et de funk, au caractère reconnaissable entre tous. 

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 !

 LINE UP
Arnaud Renaville : batterie

Jeremie Coke : basse
Gael Cadoux : claviers

Thomas Faure : sax
Alexis Bourguignon : trompette

Vincent Aubert : trombone
James Copley : chant



mercredi 25 mai 2022
PHILRO JAZZ PROJECT présente « Faut qu’ça swingue »
Basée en Occitanie mais également présente en Île-de-France avec son
équipe parisienne, l’association PHILRO JAZZ PROJECT est devenue une
référence en ce qui concerne le Jazz pour Jeune Public.
Créée en 2010, née par la volonté d’un collectif d’artistes et d’amateurs 
de Jazz, l’association PHILRO JAZZ PROJECT accompagne des projets
artistiques qui sensibilisent un jeune public au Jazz, et des spectacles
musicaux destinés à toute la famille.
Line up : Philippe Rochet : Guitare/ Chant, Rodolphe Tissinier : Trombone/
Soubassophone, Nicolas Blancot : Clavier

SWING RENCONTRE TRIO 
Ce trio, c’est la complicité de trois générations de musiciens, qui vont 
rapidement trouver leur identité sonore. La richesse de leurs instruments leur 
permet de s’approprier des morceaux de divers horizons tels que « Rythme 
Futur » de Django Reinhardt, « Blue Rondo à la Turk » de Dave Brubeck, ou 
encore la « French Touch », de Richard Galliano et « Libertango » d’Astor 
Piazzola. Swing Rencontre Trio ont enregistré un album, en live, afin de 
retranscrire l’énergie que le groupe à sur scène. Il s’intitule «Pour L’Instant»
Avec virtuosité, talent et finesse, leurs arrangements, leurs compositions, font
mouche à chaque concert et le public ne s’y trompe pas, reconnaissant en ce
beau trio leur générosité et l’envie de partager ensemble ce moment rare… 
« Pour l’Instant ».
Line up : Christian Déléris / accordéon & accordina, Patrice Hernandez / 
contrebasse & chant, Olivier Nougarol / Guitare

jeudi 26 mai 2022
CANOA - Jazz des Mondes Actuels
Canoa, c’est d’abord une épice, puis le piment qui égaye nos gambettes 
vers des pas plus légers, s’amusant des flaques et des nids de poules. 
Un groupe où l’ on parle trois langues en même temps et tout le monde 
se comprend. Avec ses couleurs surprenantes et son instrumentation 
atypique Canoa vous propose un Jazz unique et universel.
Line up : Luisa Pietrobon : Chant, flûte bansuri, Anna Bouchet : Clarinette, 
clarinette basse, choeurs, Fermin Mohan : Guitare, Carlos Betancourt : 
Contrebasse, Benjamin Naud : Batterie
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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)…

L’association CLAP organise cette année une journée, le jeudi 26 mai, 
consacrée aux jeunes musiciens issus des écoles supérieures de musique de 
Toulouse (Music-Halle, le Conservatoire, l’Université Jean-Jaurès…).
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NO HELLO JAZZ
Un nuage pour vos oreilles, une autoroute pour vos pas de danse. Composée 
d’une section rythmique solide. Deux bûcherons : batterie basse
2 coloriste : Guitare piano Et la poésie du vent d’autant : Trompette 
Saxophone.
Line up : Tom Rigaud : Guitare/Chant - Pierre Cabirol : Basse/Chant - Lucas 
Belon : Saxophone - Raphaël Maslet : Trompette - Jean-Félix Lagahe : 
Claviers - Théo Carlessi : Batterie

OCRE
Ocre est un quartet de jazz fusion, influencé par la musique électronique 
actuelle (Piano, batterie, saxophone et clarinette basse). Leurs créations 
baignent dans un mélange de couleurs jazz/électro, tel que comet is coming 
ou Badbadnotgood. Ils ont finalisé leur premier répertoire de compositions 
en juin dernier, ce qui a abouti à un EP «Pigments» qui sera disponible le 
16 février et à une suite de concerts dans différentes scènes toulousaines.
Line up : Julen Eticeberry : batterie - Jean-Félix Lagace : claviers. - Anna 
Bouicet : Clarinette basse/chant - Romain Lüdéritz : Saxophone

SIX INCH FEELINGS
Le groupe Six Inch Feelings prouvera que le monde du classique et du 
jazz peuvent se rencontrer. En effet composé de membres venant à la fois 
de l’univers du classique et du jazz, Six Inch Feelings s’aventurera dans 
de nombreux styles différents pour vous présenter leur univers.. Mêlant 
funk, soul et jazz, Six Inch Feelings sauront vous faire danser à travers leur 
répertoire d’arrangements pétillants.
Line up : Lucy BROOKER (chant) , Valentin CARDONA (basse), Rémi 
ESTRADE ( trombone), Marcello DUPRAT (saxophone), Thomas BROUARD 
(Guitare), Maxime (batterie)

vendredi 27 mai 2022
JÉRÉMY ROLLANDO 4TET : « La Montgolfière »
Jazz / flamenco / musique du monde
Après avoir joué ses compositions avec son groupe Terranga, Jérémy 
Rollando présente sa nouvelle création : La Montgolfière. Entouré des 
excellents Pascal Rollando aux percussions, Florian Muller à la basse 
et Thomas Perier au piano, il propose des compositions aux multiples 
influences. Révélant une sensibilité fugueuse à fleur de cordes, il y distille
une musique polychrome, en recherche constante de nouvelles sonorités.
Line up : Jérémy Rollando - Guitares classique / folk / électrique, Florian 
Muller - Basse, Thomas Perier - Piano, Pascal Rollando - Percussions

NAÏMA 4TET
Tour à tour joyeux et léger, mélancolique et doux ou plus électrique et 
sombre, cet album est à l’image de notre vie contemporaine. Le Naïma 
Quartet est ballotté entre optimisme et questionnements, entre gaîté 
ostensible et intimité mais aussi entre tradition et modernité. Il ne choisit 
pas de camp. Le groupe propose une musique variée construite autour de 
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la voix affirmée et des lignes de basse de Naïma Girou. Véritable gardien 
du groove et du rythme Thomas Doméné forme avec Naïma le socle sur 
lequel peuvent s’appuyer les envolées de Jules Le Risbé au piano et de 
John Owens à la guitare. Ils jouent un Jazz simple, beau et ouvert sur le 
monde qui reflète leurs états d’âme, leurs préoccupations et leurs espoirs.

SAMËLI 
C’est à l’âge de 17 ans que Samëli fait ses premiers pas sur scène en tant 
que choriste du groupe Exil, fondé par l’artiste sénégalais Paamath. En 
2017, année où elle créée Samëli. Anagramme de son prénom, Samëli 
est aussi le nom de cette langue qu’elle chante. Jouer avec les émotions, 
c’est tout le symbole de Samëli, celui du partage, de l’union: «Ça me lie»; 
un échange en fil conducteur, qui séduit par l’harmonie entre la chanteuse 
et les musiciens. À la guitare Jérémy Rollando, à la basse Mayu Calumbi, 
aux percussions Jean-Loup Perry , aux choeurs Roxy Plas. L’ensemble se 
veut donc un peu varié et propose un répertoire atypique en se définissant 
lui-même en Musique Des Mondes, ceux où le soleil rayonne dans les 
mélodies.

samedi 28 mai 2022
THE BLINKERS TRIO 
Un trio Jazz aux multiples facettes
Entre standards relookés et compositions originales, «The Blinkers» jouent 
une musique de leur temps profondément ancrée dans la tradition du jazz.
Plaisir de jouer, convivialité et complicité reflètent l’identité de ce trio. Le 
Blinker est un cocktail« vintage » de 1934 au caractère indémodable, à l’image 
de leur musique ! Trois doses de scotch, deux de jus de pamplemousse et un 
trait de grenadine, frappez au shaker…
Line up : Matthieu Allemendou : saxophone , Thierry Ollé : clavier, Pierre 
Costes : batterie

AM KETENES QUARTET 
Am Ketenes est ce territoire musical sans frontières où se mêlent les 
cultures les unes aux autres formant une nouvelle identité joyeuse... Ainsi, 
la vitalité de la guitare manouche côtoie l’énergie entrainante des rythmes 
orientaux, le swing du jazz vocal anglo-saxon ou les envolées fiévreuses 
du violon tzigane ! Cette itinéraire musical, les a déjà mené, depuis 1999, 
sur de grandes scènes internationales (New York, Londres, Stockholm, 
Montréal, Turin…) sans compter de très nombreux concerts en France
Line up : Pierre «Kamlo» Barré: Guitare solo et Chant, Jean-Baptiste 
Frugier: Violon, Pablo Robin: Guitare, Jean Charles Bavouzet: Contrebasse

BACK IN TOWN 
Né dans un contexte pandémique le groupe Back in Town et ses musiciens 
sont de retour après une année compliquée pour la musique !
Amoureux et passionnés de jazz ils ont également tous eu l’occasion de 
séjourner aux Etats Unis pour s’imprégner de l’énergie incroyable qui 
perdure autour de cette musique que ce soit à New York ou dans la ville 
de la Nouvelle Orléans.
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Back in in Town c’est donc aussi le retour aux racines du jazz et d’un 
répertoire composé du bon vieux jazz traditionnel de la Nouvelle Orléans, 
du swing, le tout saupoudré de quelques petites épices caribéennes.
En bref tout ce qui se fait de plus festif et chaleureux en matière de jazz !
Line up : Trompette : Noé Codjia, Saxophone : Adrien Roch, Trombone  : 
Nicolas Laroza, Guitare : Adrien Tarraga, Contrebasse : Pablo Burchard, 
Batterie : David Paycha

dimanche 29 mai 2022
MYSTÈRE TRIO 4tet swing sans frontière
«Les Ondes vagabondes» 
Mystère trio 4tet a réalisé le vendredi 25 septembre 2020 la sortie de son 
nouvel album «Les Ondes vagabondes » à l’issue d’une semaine de résidence.
Vous pourrez apprécier la variété de leurs influences musicales, un swing sans
frontière original qui voyage aux 4 coins du globe depuis plus de 20 ans 
maintenant. Installez-vous confortablement et bon concert !
Line up : Cyril SALVAGNAC : guitare – compositions, Renaud RICHERMO : 
guitare Fabrice CAMBOULIVE : contrebasse, Laurent MEYER : batterie – 
percussion

SOUL JAZZ REBELS 
Fidèles aux racines du blues et du jazz, leurs compositions franches et 
directes touchent un large public tout en perpétuant le son authentique du 
Soul Jazz. Leur premier album Chittlin’ Circuit dont les 8 titres présentent 
l’univers de chacun des membres du groupe. Tout est enregistré en direct, 
sans montage, sans artifice. Juste une musique fluide et naturelle.En février 
2019 paraît l’album éponyme Soul Jazz Rebels (Black Stamp Music) avec 9 
nouvelles compositions originales aux infuences intemporelles : blues, gospel, 
jazz, afrojazz... Les musiciens défendent un jazz mélodique toujours imbibé 
de blues et de groove. L’enchaînement des titres révèle l’âme collective et 
la générosité du groupe. La chaleur sincère des Soul Jazz Rebels suscite 
l’adhésion des amateurs comme des néophytes. La fraîcheur du discours et 
l’engagement total des musiciens en font l’un des groupes les plus attachants 
du moment.
Line up : Jean Vernhères : Saxophone ténor, Cyril Amourette : Guitare, 
Christian Ton Ton Salut : Batterie Hervé Saint Guirons : Orgue Hammond

LES ROGER’S Creole & New Orleans Brass Band
Brass band de poche, Les Rogers explore et revisite le répertoire New 
Orleans d’hier et d’aujourd’hui. Du swing, du blues, du funk «second line», 
des chansons créoles ou françaises cuisinées à la sauce louisianaise...ce 
jeune combo Toulousain vous embarque avec panache dans l’atmosphère 
chaleureuse et intemporelle du « berceau du Jazz ». Actuellement sur la 
préparation de son deuxième album, le groupe affirme sa personnalité en 
intégrant au répertoire de nouvelles compositions originales.
Line up : Camille Artichaut / Clarinette, Cyril Latour / Trompette, Fabien 
Binard / Trombone-chant, Nathanaël Renoux / Sousaphone, Ugo Guari / 
Batterie-chant Pour les parades : Loris Pertoldi / batterie
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samedi 28 mai 2022
THOMAS LEVADE TRIO 
«Composé d’un saxophone baryton, d’un piano et d’une contrebasse, le 
Thomas Levade trio propose une musique qui fait référence au Jazz joué 
autour des années 50 sur la Côte Ouest des États-Unis, communément appelé 
Jazz West Coast ou Cool Jazz. Les influences se concentrent particulièrement 
sur des musiciens qui ont fortement apportés leur contribution à ce style 
comme Gerry Mulligan, Stan Getz, ou encore Jimmy Giuffre notamment par 
des formations alors atypiques pour l’époque, exemple du quartet sans piano 
de Gerry Mulligan ou encore du trio sans batterie de Jimmy Giuffre. Par des
standards actuellement peu joués, voir peu connus, le trio met alors en avant 
cette musique empreinte de délicatesse, de chaleur et d’un swing subtil, 
faisant la part belle à la mélodie et l’improvisation. »
Line up : Quentin HADJAB : Piano, Thomas LEVADE : Saxophone Baryton, 
Erige CANO : Contrebasse

dimanche 29 mai 2022
Orchestre du conservatoire Guy Lafitte 
Sous la direction de Léo Laguille, l’orchestre présentera un large répertoire 
de standards et de compositions originales allant du Swing au Funk. Cet 
ensemble est ouvert aux élèves de fin de 1er cycle instrumental, ainsi qu’à 
tout musicien commingeois de bon niveau et d’expérience.

GAMM’S 
Ce sextet puise son répertoire parmi les nombreux standards de jazz revus et
arrangés, de l’époque particulièrement riche des années 40-60 créant ainsi 
un paysage musical tout à fait original.
Line up : Jean Louis Laclavère, Saxophone Flûte Chant, Michel Devaux, Guitare 
Chant, Wilfrid Arexis, Piano Chant, André Magnoac, Contrebasse,Bernard 
Monville, Batterie, Mylène Cescon, Chant
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samedi 28 mai 2022
NICOLAS DRU & DAVID PAUTRIC DUO 
Nous sommes un duo, Nicolas Dru & David Pautric (Piano, Saxophone)
Nourris de larges influences (Jazz bebop, post-bop, musique du XXe siècle), 
inspirés de tandems de référence (Solal/Grappelli – Getz/Barron – Baker/
Bley), David Pautric et Nicolas Dru se confrontent au duo, cette formule 
permettant de jouer tant sur un registre intimiste que dans un environnement 
sonore énergique et contrasté. Qu´il s´agisse de se réapproprier des 
standards ou présenter leurs propres compositions, leur travail de création et 
de récréation aboutit à une esthétique, trouvant son équilibre entre l’audace 
de l’expérimentation, la spontanéité des moments improvisés et la rigueur de 
la mélodie imposée.
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Résidence d’artiste
du lundi 22 au mercredi 25 mai

L’association CLAP en partenariat avec le collège Didier Daurat de Saint 
Gaudens et le Conseil Départemental de la Haute Garonne, organise une 
résidence pour artiste du 22 au 25 mai 2022.
Les objectifs de cette résidence sont : Sensibiliser les élèves à la notion 
de création artistique et initier une interrogation sur le sens de la création 
grâce à la rencontre avec l’artiste, faire participer les élèves au processus 
de création, décliné en plusieurs étapes, et les y engager eux aussi 
sous l’égide de l’artiste, encourager l’appropriation par les élèves des 
ressources liées à la structure culturelle.
Pour les artistes : prendre en compte les attentes, les questionnements, 
les envies, les savoir-faire des élèves, et leur faire partager une réflexion 
personnelle sur la création et participer au volet culturel de l’établissement
scolaire.
Le Quartet de Nicolas Gardel et Baptiste Herbin se retrouve en résidence 
pour préparer une création de concert sous le nom du Festival Jazz en 
Comminges. Cette résidence se déroule dans l’enceinte du collège Didier 
Daurat et à l’auditorium du Conservatoire Guy Lafitte de Saint Gaudens.
Pendant le concert, le mercredi 25 mai 2022, lors du festival IN , les élèves 
partageront la scène, le temps d’un morceau, du groupe Nicolas Gardel 
& Baptiste Herbin 4TET.

Expositions
RÉCUP’ART JAZZ IN THE WIND
GALERIE DU THÉÂTRE JEAN MARMIGNON DE SAINT-GAUDENS
3 PL. HIPPOLYTE DUCOS, 31800 SAINT-GAUDENS
Récup’Art a lieu à la Galerie du Théâtre Marmignon du 24 Mai au 11Juin 
2022. Pour la 19ème édition, le Festival JAZZ EN COMMINGES réaffirme 
son engagement pour le développement durable avec la nouvelle 
exposition Récup’Art.
Le thème JAZZ IN THE WIND va donner le souffle aux oeuvres des 
associations, des établissements scolaires, des collectivités et des artistes 
commingeois.

Exposition photos sur le thème du vent
OFFICE DU TOURISME SAINT-GAUDENS, COEUR ET COTEAUX DU 
COMMINGES 2 RUE THIERS, 31800 SAINT-GAUDENS
Le thème retenu cette année associe le souffle , avec les instruments à vent,
largement présents dans le monde du jazz et le vent comme source 
d’énergie. En associant les deux, nous souhaitons sensibiliser le public sur 
notre volonté de nous engager vers un monde responsable où les nouvelles
énergies ont largement leurs places
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Stage / Masterclass
du jeudi 26 au samedi 28 mai

STAGE/MASTERCLASS JAZZ
AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE RUE ST JEAN
Jazz en Comminges propose un stage ouvert aux mal/nonvoyants pour 
une durée de trois jours animé par David PAUTRIC avec le soutien des 
professeurs du Conservatoire GUY LAFITTE et une masterclass dirigée un 
artiste du Festival IN. Cette rencontre se termine par un concert de fin de 
stage est ouvert au public le samedi 28 mai à 16 h.

Les journées du cinéma
Le Cinéma le RÉGENT vous propose des films à prix réduits sur le thème 
du BLUES et du JAZZ à des horaires différents (consulter la programmation 
du cinéma).

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.

Centre d’Art Contemporain
Chapelle Saint-Jacques
Mise en place d’interventions et d’échanges pendant la durée du
Festival en Mai 2022 sous forme d’ateliers ou autres entre le Centre
d’art contemporain Chapelle Saint-Jacques et l’Association CLAP,
organisatrice du Festival Jazz en Comminges
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Le festival, c’est aussi...
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.

Toulouse
Montpellier

Bordeaux

Saint-Gaudens
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Le Comminges et sa région...
Le Comminges s’étend du sud de Toulouse jusqu’aux Pyrénées, du Couserans ariégeois 
aux coteaux de Gascogne et frontières du Gers. Des grands espaces naturels des Pyrénées 
centrales, aux richesses patrimoniales des villages de plaines, c’est une terre de diversité. Les 
Pyrénées structurent fortement l’image du Comminges, réunissant les plus hauts sommets du 
massif. Les nombreux vestiges permettent de découvrir en quelques dizaines de kilomètres, 
l’histoire de l’humanité : Montmaurin, la plus vaste villa galloromaine en France, la cathédrale 
romane et gothique de Saint-Bertrand de Comminges, l’église romane de Valcabrère 
et la Collégiale de Saint-Gaudens, Aurignac et ses vestiges préhistoriques, les gorges de 
Lespugue... sans oublier le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et la multitude de 
villages de caractère, abbayes et châteaux. Le tourisme en Comminges est vert, sportif, 
de montagne, d’hiver et d’été. Il est aussi thermal avec Bagnères de Luchon, Capvern et 
culturel avec le Festival des créations télévisuelles de Luchon, le festival du Comminges, les 
Pronomades, le salon des Arts et du Feu... sans oublier le festival de Jazz en Comminges.

Pour aider à sa découverte, l’Office de tourisme Saint-Gaudens Coeur et Coteaux du 
Comminges propose des pass à un prix attractif, susceptibles de satisfaire tous les festivaliers : 
découverte du patrimoine, visite de sites artisanaux, randonnées nature ou gourmandes, 
préhistoire et grottes, remise en forme... le tout pouvant s’achever par une soirée du festival 
à prix réduit.

 Jazz en Comminges  >> Saint-Gaudens
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INFOS aux Offices de tourisme de :
 Office de Tourisme Cœur Coteaux Comminges Saint-Gaudens
 Tél : 05 61 94 77 61
 info@tourisme-stgaudens.com

Bureaux annexes
Aurignac
Tél : 05 61 98 70 06
infoaurignac@tourisme-stgaudens.com
Boulogne-sur-Gesse
Tél : 05 61 88 13 19
infoboulognesurgesse@tourismestgaudens.com
Montrejeau
Tél : 05 62 00 79 55
infomontrejeau@tourisme-stgaudens.com
L’Isle-en-Dodon
Tél : 05 61 79 43 69
infolisleendodon@tourisme-stgaudens.com

Office de Tourisme Cagire Garonne Salat à Aspet
Tél : 05 61 94 86 51
contactotcgs@gmail.com

Office de Tourisme Pyrénées 31 à Bagnères-de-Luchon
Tél : 05 61 79 21 21
info@pyrenees31.com

Office de Tourisme Neste Barousse à Sarp
Tél : 05 62 99 21 30
tourisme@neste-barousse.fr

Office de Tourisme Coeur de Garonne à Martres-Tolosane
Tel: 05 62 02 01 79
tourisme@cc-coeurdegaronne.fr

25/29 mai 2022
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Infos pratiques
Gestion, organisation :
 Association CLAP, contact@jazzencomminges.com

Présidente :
 Evelyne Joyer Tél : 06 74 26 19 35 email : ecaillault-joyer@orange.fr

Direction artistique :
 Pierre Jammes Tél. : 06 08 49 37 81 email : pjammes@orange.fr

Création affiche :
 Bernard Cadène Tél. : 06 08 61 63 72 www.bernardcadene.com

Communication / Stage : 
 Françoise Comet Tél : 06 86 40 70 29 email : francoisecomet@orange.fr

Festival OFF :
 Evelyne Joyer Tél : 06 74 26 19 35 email : jazzoffcomminges@orange.fr

Régie technique - concerts :
 Johnny Torchy Tél : 06 08 92 58 70 email : johnny.t@me.com

Transports / Hébergements :
 Marek Szczurkowski Tél : 06 30 10 67 32 email : marekszcz@live.fr

Billeterie / Réservations :

 Réservation en ligne/ internet : https://jazzencomminges.festik.net
 ou :
 Offices de Tourisme  Coeur et Coteaux du Comminges, à :
 Saint-Gaudens Tél : 05 61 94 77 61 info@tourism e-stgaudens.com
 Aurignac Tél : 05 61 98 70 06 infoaurignac@tourisme-stgaudens.com
 Boulogne-sur-Gesse Tél : 05 61 88 13 19 infoboulognesurgesse@tourisme-stgaudens.com
 montréjeau  Tél : 05 62 00 79 55 infomontrejeau@tourisme-stgaudens.com
 L’Isle-en-Dodon Tél : 05 61 79 43 69 infolisleendodon@tourisme-stgaudens.com
 
 Pour renseignements : contact@jazzencomminges.com 
 Tél :  06 74 26 19 35 ou 06 86 40 70 29

Tarifs en fonction du placement

Pass Culture : 15 €
* Tarif réduit avec justificatif (ex : carte sourire) : étudiants, demandeurs d’emploi, groupe de plus de 
10 personnes, CE, associations. 
** Jeune de 10 à 15 ans.
*** Enfant : -10 ans.
PMR (personne à mobilité réduite), nous contacter :
contact@jazzencomminges.com / tél 06 74 26 19 35 ou 06 86 0 70 29

Restauration au Parc des Expositions :
 Restaurant sur place
 Brasserie au Club Guy Lafitte et buvettes

 Jazz en Comminges  >> Saint-Gaudens
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Tarifs Normal Réduit* Etudiant Jeune** Enfant*** PMR Pass 4 soirs
Catégorie A 48 € 43 € 12 € gratuit 170 €
Catégorie B 40 € 35 € 12 € gratuit 40 € 148 €
Catégorie C 35 € 35 € 15 € 12 € gratuit 128 €
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Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure 
les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine 
et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de 
personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, il cultive un modèle de protection sociale 
unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. 
AG2R LA MONDIALE consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider les 
personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.

www.ag2rlamondiale.fr

Donner de la voix 
La Fondation Orange contribue depuis plus de 30 ans à la découverte de jeunes talents musi-
caux et à l’émergence de chœurs, orchestres et groupes vocaux. 
Elle les détecte à leurs débuts et les accompagne jusqu’à leur accomplissement musical. 
Elle accompagne également de nombreux festivals, comme Jazz à Comminges qui produisent 
des jeunes talents et participent activement à la diffusion  de la musique auprès de tous les 
publics sur leur territoire 
La Fondation Orange agit aussi auprès des plus démunis dans les domaines de la santé 
(autisme), de l’éducation (programmes numériques) et de l’accessibilité à la culture (littérature 
et musée) en France et à l’international .

www.fondationorange.com
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