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ÉDITORIAL

   Le festival JAZZ en COMMINGES
   fête cette année son 20e anniversaire.

20 ans qu’il respecte son engagement de promouvoir un territoire,
à travers la musique.

20 ans qu’il accueille, pour ce faire, des musiciens de notoriété internationale.

20 ans, au cours desquels il a eu le privilège de croiser le chemin de légendes
du jazz et d’amis chers (bénévoles, présentateur), trop tôt disparus.

20 ans de magnifiques concerts partagés, de convivialité et
d’enrichissement personnel.

20 ans de solidarité entre bénévoles, techniciens et intermittents du spectacle.

20 ans de grande reconnaissance aux partenaires et public,
sans lesquels ce festival n’existerait pas.

 20 ans de musique, pendant et hors festival, amenée à un public de plus en plus 
large y compris aux personnes en situation d’handicap et de dépendance.

20 ans aussi de stress, de doutes et de remise en question face aux difficultés 
croissantes liées, entre autres, à la crise sanitaire et une situation économique 
compliquée.

20 ans aussi de joie et de fierté pour un projet accompli.

20 ans, au cours desquels la citation « la culture n’est pas un passe temps »
de Boris Cyrulnik, a été et reste d’actualité.

20 ans, ou une belle page de l’histoire de la musique en Comminges.

Pierre Jammes
Président

www.jazzencomminges.com
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Fiona Monbet est une artiste franco-irlandaise, 
violoniste et cheffe d’orchestre.
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris et du centre des musiques de Didier Lockwood, elle évolue 
dans différents univers, jazz, classique ou musique traditionnelle 
irlandaise.
Repérée très jeune par Didier Lockwood, ce dernier l’a présentée 
sur les plus grandes scènes et festivals, et la propulse dans le 
monde de l’improvisation et de la musique actuelle où elle 
rencontre et collabore avec de nombreux artistes tels que Philip 
Catherine, Marcel Azzola, Biréli Lagrène, Adrien Moignard ou 
encore Ibrahim Maalouf. Le réalisateur Tony Gatlif, l’invite à 
participer à la création des bandes originales de trois films 
(Indignez-Vous, Indignados, Geronimo). Elle participe avec lui 
en 2010 à la tournée Django Drom. La même année, le Fiona 
Monbet Quartet remporte le 1er prix des Trophées du Sunside. 
Le premier disque de Fiona O’Ceol est une rencontre entre la 
musique irlandaise et le jazz. Son second album Contrebande 
reçoit le prix Alchimie TSF Jazz.

Elle joue régulièrement avec des formations chambristes. Elle 
remporte en 2014 le Prix de Musique de Chambre en sonate 
avec le pianiste Romain Louveau du Conservatoire de Vienne 
et joue en duo avec l’accordéoniste Pierre Cussac. Capable « en 
quelques mouvements d’archet » de « montrer que le violon 
mis en certaines mains peut être onirique », elle se produit 
également en soliste avec divers orchestres.
En janvier 2018, Fiona Monbet rejoint la direction musicale de 
la compagnie d’opéra Miroirs Etendus ; elle dirige l’ensemble 
d’une quinzaine de musiciens en France (Opéra de Rouen, 
Théâtre Impérial de Compiègne, Opéra de Lille) et à l’étranger 
en Irlande et en Allemagne.
Elle est accueillie en résidence au sein de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne pour une durée de 2 ans en 2019. 
Elle y assiste Grant Llewellyn, le directeur musical, et participe à 
des concerts en tant qu’interprète.

LINE UP
 Fiona Monbet : violon
 Auxane Cartigny : piano
 Zacharie Abraham : contrebasse
 Philippe Magniez : batterie
 Michelle Pierre : violoncelle
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Dee Dee Bridgewater
feat The Amazing Keystone Big Band
(Création avec les festivals de Jazz Sous les Pommiers, de JUAN les PINS 
et de JAZZ à VIENNE)
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DEE DEE BRIDGEWATER
Née à Memphis, le 27 mai 1950, Dee Dee Bridgewater a conquis 
le public français en interprétant Billie Holiday à Paris dans les 
années 1980. Grande diva noire au scat inventif et puissamment 
rythmique, elle a rendu souvent hommage à ses aînées.
Elle débute dans l’orchestre de son père, le trompettiste 
Matthew Garrett, avec lequel elle part en tournée  en 1960. 
Durant sa scolarité, elle a l’occasion de partir en Union 
Soviétique avec l’orchestre de son université  en 1969.Installée 
à new York l’année suivante, elle y rencontre Cecil Bridgewater, 
trompettiste d’Horace Silver, qu’elle épouse en 1970. Engagée 
dans le big band de Mel Lewis et Thad Jones, elle sera, jusqu’en 
1974, l’une des solistes principales. C’est au sein de cette 
formation qu’elle se produit au festival de Châteauvallon en 
1973 qui la révèle au public français. Durant cette période, 
elle chante avec de prestigieux musiciens : Max Roach , Dizzy 
Gillespie, Dexter Gordon, Sonny Rollins ou Roland Kirk. Elle 
intègre ensuite les ensembles de Stanley Clarke et de Norman 
Connors. Parallèlement, elle enregistre son premier album, Afro 
Blue (1974), joue dans la comédie musicale de Broadway The 
Wiz  et obtient un Tony Award pour son rôle en 1975. L’année 
suivante, elle travaille avec Sir Roland Hanna, puis part travailler 
en Californie comme chanteuse pop. En 1984, sa participation à 
la revue Sophisticated Lady, tirée de l’oeuvre de Duke Ellington, 
lui permet de faire une tournée en Europe et un séjour à Paris. 
Elle revient deux années plus tard avec la pièce Lady Day, dans le 
rôle de Billy Holiday. Elle fait la conquête de Paris, triomphe au 
théâtre de Boulogne-Billancourt en 1986, et sort un Live in Paris 
(1987). De retour aux Etats-Unis (1987), elle chante dans un 
All Stars où figurent Clark Terry, James Moody, Jimmy Mc Griff. 
Revenue à Paris en 1990, elle chante avec aisance dans les clubs 
de la capitale, en compagnie dee Tony Bonfils bassiste, André 
Ceccarelli batteur et Hervé Sellin pianiste, les standards de jazz, 

du gospel mais également « Les amants d’un jour » , qui firent la 
gloire d’Edith Piaf. En 1989, son duo avec Ray Charles lui permet 
d’accéder au statut de star internationale, avant de chanter une 
version originale de l’opéra Carmen en 1993. Depuis, à la tête 
d’une discographie impressionnante, elle s’est spécialisée dans 
les hommages, à Horace Silver  et Ella Fitzgerald., Live at Yoshi’s 
(2000),a été nommé meilleur album vocal aux Grammy Awards 
de 2001. Avec J’ai deux amours (2005), c’est à la France qu’elle 
rend hommage et l’album suivant, Red Earth (2007), enregistré 
à Bamako au Mali, fait se rejoindre jazz et musique africaine.
Chanteuse au swing puissant, Dee Dee Bridgewater dégage 
dans son expression vocale une tonicité et une énergie unique 
dans tous les registres musicaux, qui vont du blues à la chanson 
contemporaine. En 2010, elle  rend hommage à sa grande 
inspiratrice Billie Holiday dans Eleanora Fagan (1917-1959): to 
Billie with Love from Dee Dee. Cinq ans plus tard, la grande dame 
du swing revient en compagnie du trompettiste Irvin Mayfield et 
du New Orleans Jazz Orchestra pour l’album de reprises et de 
compositions originales Dee Dee’s Feathers. Deux ans après suit 
une ode à sa ville natale à travers les interprétations de l’album 
Memphis...Yes, I’m Ready (2017).

THE AMAZING 
KEYSTONE BIG BAND
Crée en 2010, et le 
bouillonnant Amazing 
Keystone Big Band 
exprime à la fois l’esprit,  
la virtuosité du jazz 
d’aujourd’hui. En 2018, 
il remporte la Victoire du 
Jazz du meilleur groupe 
de l’année. Complices 
depuis le Conservatoire, 
le pianiste Fred Nardin, le saxophoniste Jon Boutellier, le 
tromboniste Bastien Ballaz et le trompettiste David Enhco 
(“Révélation” aux Victoires du Jazz 2018) assurent la direction et 
les arrangements de l’orchestre. Les 17 cadors qui piaffent derrière 
les pupitres de cette turbulente machine à jazz ne se contentent 
pas de faire allégeance, avec classe, à Count Basie, Duke Ellington 
ou Thad Jones. Ils considèrent surtout que cet orchestre d’amis 
triés sur le volet leur permet d’expérimenter des idées neuves, 
tout en revisitant les perles d’un répertoire insubmersible. The 
Amazing Keystone Big Band perpétue cette musique ondulatoire 
tout en donnant libre cours à la créativité de ses musiciens, de 
leurs arrangements, compositions, et soli. Depuis sa création, 
l’Orchestre a eu l’occasion de collaborer et d’écrire de la musique 
pour des artistes de renommée internationale tels que : Quincy 
Jones, James Carter, Didier Lockwood, Rhoda Scott, Stochelo 
Rosenberg, Liz McComb, Michel Hausser, Thomas Dutronc, Bill 
Mobley, Cécile McLorin Salvant, ZAZ, Madeleine Peyroux, etc. 
L’orchestre joue également un très large répertoire de standards 
jazz et de compositions originales.

LINE UP
 Aux trompettes : Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco
 Aux trombones : Loïc Bachevillier, Bastien Ballaz, Aloïs Benoit et Sylvain Thomas
 Aux Saxophones : Kenny Jeanney, Pierre Desassis, Jon Boutellier, Eric Prost et Ghyslain
Section rythmique : Fred Nardin (piano), Thibaut François (guitare), Patrick Maradan (contrebasse) 

et Romain Sarron (batterie)
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Louis Martinez « Influences »
feat Stéphane Belmondo

Qu’il plonge dans la mer ou longe des rives lointaines, le jazz est 
son théâtre. Guitariste, professeur de conservatoire et directeur 
du festival Jazz à Sète, qu’il a créé en 1985, Louis Martinez est 
un authentique fondu de musique, infatigable touche à tous les 
styles, de Wes Montgomery à Georges Brassens.
Il œuvre depuis des années au rayonnement du jazz, que ce 
soit au sein de son propre trio ou au travers de ses nombreuses 
collaborations, avec ses nombreux frères d’âme, les Sylvain Luc, 
Stéphane Belmondo, Mino Cinelu etc, ou en famille.
Le jazz, Louis Martinez y arrive sur le tard et par des chemins de 
traverse, lui l’habitué des changements de cap. Né à Oran en 
1951, l’exilé saute les frontières comme il se joue des répertoires.
Tout au long de sa vie, il multipliera les traversées. Formé à la 
guitare classique avec Alain Delgado, il débute sa carrière dans 
les fièvres du rock tout en frayant dans la saudade chaloupée de 
la musique brésilienne.
Certes, il écoute déjà Stanley Clarke et John McLaughlin, mais il 
faut attendre le début des années 80 pour voir Louis Martinez se 
plonger définitivement dans les abysses de la note bleue, guidé 
par le batteur Baptiste Reilles, aka « Mac Kak ».

Sous les pinceaux musicaux de l’esthète sétois, les standards ne 
le sont définitivement pas, le bop se fait buissonnier.
Le projet « Influences » a vu le jour en 2017, lors de 
l’enregistrement de l’album « Thème pour Mike ».
Guitariste de jazz à la sensibilité rare, il réunit autour de lui une 
solide rythmique avec laquelle il collabore depuis quelques 
années pour explorer une nouvelle facette de ses inspirations 
: la chanson.
La rencontre avec les chanteuses et parolières Agnès Som et 
Elvira Skovsang, révèle une magnifique interaction mélodique 
entre le jeu de guitare et la voix.
Toujours à l’unisson, « Influences » explore les territoires d’une 
vie.
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LINE UP
 Agnès Som : chant 
 Margot Soria : chant
 Gérard Poncin : piano, claviers 
 Philippe Panel : basse, contrebasse
 Thomas Domene : batterie
 Stéphane Belmondo : trompette, bugle
 Louis Martinez : guitare
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Marcus Miller « Europe 2023 »

Marcus Miller est désormais considéré comme l’un des artistes les 
plus influents de notre époque.Au sommet de son art depuis plus 
de 30 ans, il a remporté pas moins de deux Grammy Awards aux 
USA ; le Prix Edison  en Hollande en 2013 ; la Victoire du Jazz en 
France en 2010 ; et en 2013 a été nommé Ambassadeur pour la 
paix par l’UNESCO. Sa sonorité de basse si caractéristique a fait le 
bonheur d’un nombre infini d’artistes majeurs.. Doué d’un style 
inimitable combinant groove, funk, soul avec une aisance technique 
confondante, Miller a souvent été présenté comme l’un des bassistes 
les plus importants de l’histoire du jazz, du R&B, de la fusion et de 
la soul.
En plus d’accumuler les succès personnels au cours de sa propre 
carrière, il peut se prévaloir d’une liste hallucinante de collaborations 
en tant que compositeur et producteur, laissant une marque 
indélébile dans la carrière d’artistes aussi variés et talentueux que 
David Sanborn, Roberta Flack, Aretha Franklin, Chaka Khan, Al Jarreau, 
Bob James, Lalah Hathaway ou encore Wayne Shorter. Pour autant sa 
collaboration artistique la plus remarquable demeure  celle nouée au 
début des années 80 avec Miles Davis qu’il a accompagné sur scène 
partout dans le monde pendant plusieurs années. Ensemble, ils ont 
produit trois albums majeurs dont le plus célèbre demeure  « Tutu ».
Compositeur, la liste est longue des films où il a collaboré 
pour le cinéma et la télévision. Mais au-delà de tout cela, il est 
incontestablement depuis plus de vingt ans l’un des solistes et chef 
d’orchestre les plus prolifiques de la scène musicale contemporaine, 

auteur de plus d’une douzaine d’albums sous son propre nom et 
showman infatigable arpentant les scènes du monde entier à la 
tête d’un groupe de jeunes musiciens de talent. Miller est là la fois 
compositeur, producteur, arrangeur et instrumentiste sur plus d’une 
dizaine de projets solo plébiscités par la critique. En 2015, il a réalisé 
“Afrodeezia”, un album inspiré par son rôle de
porte-parole à l’UNESCO en faveur du projet “Slave Routes”. Dans 
cet album, il a mêlé les influences musicales des pays  touchés 
par la traite négrière en collaborant avec des musiciens d’Afrique 
de l’Ouest, d’Afrique du Nord, d’Amérique du Sud et des Caraïbes. 
L’album a obtenu une nomination aux Grammy Awards 2016 dans 
la catégorie “Meilleur Album de Jazz Contemporain”. Avec   “Laid 
Black », Miller reprend le concept d’Afrodeezia” en entremêlant dans 
sa musique des influences plus urbaines et actuelles, issues du trap, 
du Hip-hop, de la R&B et même du Gospel. Son style de jeu de basse 
unique aux confins du jazz et du funk est ici à son apogée.
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LINE UP
 Marcus Miller : bass
 Russell Gunn : trumpet,
 Donald Hayes : saxophones
 Julian Pollack : keys
 Anwar Marshall : drums  
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Brooklyn Funk Essentials 

Depuis leurs débuts en 1993, les Brooklyn Funk Essentials n’ont 
cessé de diffuser leur énergie partout. Un collectif d’artistes  qui 
mélange du soul, du jazz, de la musique latino et house pour 
créer des sons funk au groove déconcertant. 
Fondé par Arthur Baker et Lati Kronlund, le groupe est né sur 
les scènes hip-hop, jazz et poésie slam de New York au début 
des années 90, avec des musiciens, DJs, poètes, rappeurs et 
chanteurs. Leur  premier album « Cool & Steady & Easy « , a 
connu un énorme succès  avec leur version de « The Creator Has a 
Master Plan « de Pharoah Sanders et a fait appel à Maceo Parker, 
The Tower Of Power Horns et Dizzy Gillespie. 
Brooklyn Funk Essentials a effectué des tournées internationales 
en compagnie de légendes comme James Brown, Parliament-
Funkadelic, Erykah Badu, Kool & The Gang, The Roots, Graham 
Central Station, The Meters et New Power Generation. 
Leurs enregistrements ont été repris dans des productions 
cinématographiques telles que The Sopranos, Starsky & Hutch, 
The Blacklist, Manifest ainsi que des publicités.
En 2016, la légende de la house britannique Alison Limerick 
est devenue la  chanteuse principale du groupe, rôle qu’elle 
partage avec le membre de longue date, Desmond Foster, 

d’origine jamaïcaine, qui est également le guitariste du groupe. 
Hux Nettermalm joue de la batterie avec le leader du groupe Lati 
Kronlund à la basse et Kristoffer Wallman aux claviers. La section 
des cuivres est dirigée par la jeune tromboniste suédoise Ebba 
Åsman.
En juillet 2022, l’ensemble funk culte a sorti le single ‘Scream!’, 
Top 3 sur la playlist All Funked Up après 18 mois sur Spotify, qui 
a été suivi par ‘AA Side Single’ en septembre.  
Les deux chansons, extraites du septième album studio du 
groupe, ont obtenu d’excellentes critiques ainsi qu’une forte 
rotation en radios. Le prochain album Intuition», qui sortira au 
printemps 2023, a été écrit et enregistré à Stockholm pendant 
la pandémie et contient également les singles ‘How Happy’ et 
‘Rollin’ (Love Will Be Here).  
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LINE UP
 Alison Limerick : chant lead                                               
 Desmond Foster : guitare et chant lead
 Lati Kronlund : basse
 Hux Nettermalm : batterie                           
 Ebba Åsman : trombone, chant
 Kristoffer Wallman : claviers
 Loïc Gayot : saxophones
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Kenny Garrett
Sextet

S’il fut le dernier saxophoniste à avoir accompagné l’aventure 
musicale de Miles Davis, l’épopée de Kenny Garrett ne doit 
pas se réduire à cette magistrale expérience. Bien avant de 
le rejoindre, Kenny Garrett avait brillé dans des formations 
prestigieuses comme le Duke Ellington Orchestra ou les Jazz 
Messengers emmenés par le batteur Art Blakey. À 62 ans, il est 
un instrumentiste respecté dont l’exigence sonore le hisse au 
rang des plus redoutables virtuoses de notre temps.
Kenny Garrett vit le jour, le 9 octobre 1960, à Detroit dans le 
Michigan. Bien qu’il naquit dans la capitale de la Soul-Music, 
c’est davantage dans le jazz qu’il s’épanouira. Le jeune Kenny 
Garrett grandit à une époque où les soubresauts de la société 
américaine et le bouillonnement musical qui accompagne la 
lutte du peuple noir durant le mouvement des droits civiques 
façonnent son esprit vif. Sa curiosité juvénile nourrit son écoute 
attentive et son environnement sonore familial accélère son 
goût pour des artistes d’horizons très divers.
Au fil des années, il se passionne pour le saxophone et sa 
tonalité s’affine au point de devenir identifiable. Sa rigueur 
et son exigence se conjuguent avec un éclectisme étonnant. 
Devenu musicien professionnel, il évolue avec constance dans 
un paysage musical de plus en plus multiculturel. Il ne se 
laisse pourtant pas guider par les modes et les opportunités 
commerciales que lui offre l’industrie du disque. Auprès de 
ses aînés, il apprend à respecter le patrimoine tout en restant 
ouvert et attentif à l’évolution du monde. Son chaperon, Miles 
Davis, avait su composer avec l’air du temps sans renier ses 
fondamentaux ancrés dans la tradition du jazz. Cette proximité 
et cet apprentissage avec l’un des plus inspirés créateurs de 
« L’épopée des Musiques Noires » finirent par modeler sa 
musicalité très riche.
Profondément jazzman, Kenny Garrett reconnaît cependant 
volontiers s’enthousiasmer à l’écoute du «flow» des rappeurs 
d’aujourd’hui. L’exemple de son mentor Miles Davis eut 
décidément une résonance particulière sur son approche 
multidimensionnelle de la musique. À chaque étape de son 
développement artistique, Kenny Garrett semble ajouter 
différents ingrédients à son interprétation toujours très 
maîtrisée. Il a conscience que les échanges se multiplient, que 
l’accès à l’information immédiate et l’accélération des modes de 

communication changent la donne. Bercé par la Soul-Music à sa 
naissance, biberonné au be-bop que son père lui faisait écouter 
enfant, éduqué dans de grandes formations swing de référence, 
et confronté aux élans créatifs d’un parrain de renommée 
internationale, sa réflexion a mûri.
Kenny Garrett ne répond pas aux sirènes du succès facile et 
suit son chemin en faisant fi des commentaires et des conseils 
mal avisés. Soliste inventif et rigoureux, il a les oreilles bien 
ouvertes et s’intéresse aux cultures du monde. Son goût pour 
les musiques caribéennes, notamment antillaises, a surpris 
ses contemporains mais fasciné ses admirateurs. Kenny 
Garrett est un personnage attachant qui, derrière le sérieux 
de ses commentaires et analyses musicologiques, cache une 
gourmandise presque naïve pour les cultures qu’il rencontre 
en chemin. Il développe ainsi un arc-en-ciel de couleurs sonores 
qu’il chérit en prenant bien soin de ne jamais oublier la source 
car, il le sait, l’exemple de ses illustres prédécesseurs a enrichi sa 
propre interprétation.
Kenny Garrett a  un âge qui autorise la nostalgie, mais cette 
tentation de regarder le passé est un danger pour ce fabuleux 
saxophoniste qui refuse l’auto-célébration et préfère toujours 
penser à ses prochaines créations. Il note cependant que le 
gamin timide de Detroit, qu’il était dans les années 60, a acquis 
une assurance, une confiance, un statut et une notoriété, qui 
inspirent désormais d’autres gamins timides. Kenny Garrett 
est aujourd’hui, à son tour, une personnalité éminente de 
« L’épopée des Musiques Noires ».
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LINE UP
 Kenny Garrett : saxophones                                  
 Rudy Bird : percussions, chant                                
 Corcoran Holt : contrebasse                                    
 Keith Brown : piano et claviers                                
 Ronald Bruner : batterie                                           
 Melvis Santa : percussions, chant  
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Alfredo Rodriguez

Alfredo Rodriguez est né à La Havane le 7 octobre 1985. 
Après une formation classique, il se tourne vers les musiques 
populaires cubaines, puis enfin le jazz, à 15 ans. En 2006, alors 
âgé de 20 ans, il est choisi parmi douze pianistes de tous pays 
pour jouer au Festival de jazz de Montreux. Il y attire l’attention 
de Quincy Jones, illustre jazzman et producteur. Les deux 
musiciens entament une collaboration au long cours. Après 
le départ de George W. Bush de la Maison Blanche, le jeune 
homme profite de conditions d’émigration moins rudes pour les 
Cubains pour voyager jusqu’aux États-Unis en janvier 2009. Il 
y pose ses valises. Quincy Jones produit le premier album du 
pianiste, un prometteur « Sounds of Space ».
Entre-temps, il appréhende la musique de son pays sous un 
angle nouveau : « À Cuba, du fait de la situation politique, il n’y 
a pas eu de véritable processus transculturel, il n’y a pas eu de 
confrontation réelle avec les musiques d’ailleurs », a-t-il confié au 
magazine « Jazz News ».
En mars 2014, le pianiste sort son deuxième album, « The 
Invasion Parade ». Le disque, qui confirme le talent percutant 
et l’éclectisme d’Alfredo Rodriguez, lui permet aussi de rendre 
hommage aux musiques de son pays d’origine. Le titre du 
disque fait allusion à une fête de commémoration de la fin de 
la Guerre d’indépendance, à l’occasion de laquelle le peuple 
descend dans les rues de Santiago de Cuba, joyeusement et en 
musique.
Dans ce disque enjoué qui captivera à la fois les oreilles 
exigeantes et les amateurs de musiques remuantes, Alfredo 
expérimente les échanges musicaux qui lui tiennent à coeur. 
Il convie notamment la chanteuse et contrebassiste Esperanza 
Spalding, lumineuse, sur le rejouissant « El Güije ». Elle 
revient sur l’envoûtant « Snails in the Creek » où résonnent 
les percussions et solos afro-cubains de Pedrito Martinez. Par 

ailleurs, Alfredo Rodriguez fait un clin d’oeil au rock progressif 
dans «Timberobot».
Le pianiste développe un univers rythmique et mélodieux 
complexe autour du vieux succès cubain « A Santa Bárbara ». 
Ses reprises de standards offrent en effet une lecture nouvelle, 
rafraîchissante, de chansons mille fois entendues, comme 
c’est le cas pour « Guantanamera », « Quizás, quizás, quizás » et 
« Veinte años ». Brillant et vivifiant.

Le 3 juillet dernier, à l’occasion de son passage à Jazz à Vienne 
sous le parrainage de Quincy Jones, Alfredo Rodriguez déclarait 
à l’AFP : «Je veux exprimer et partager ce que je suis avec les 
gens en le traduisant en musique. Je ne suis pas un pianiste 
de jazz, un pianiste classique ou un pianiste cubain. Je me 
considère comme un improvisateur et c’est ce que nous sommes 
tous. Quincy m’a appris ça.» Quant à ce dernier, il considère tout 
simplement Alfredo Rodriguez comme « l’un des pianistes de 
jazz les plus prolifiques et doués du XXe siècle ».
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LINE UP
 Alfredo Rodriguez : piano
 Yarel Hernandez : bass
 Michael Olveira : drums



23 h 00
Parc des expositions du Comminges
//// Villeneuve de Rivière

samedi 20 mai 2023
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Monty Alexander  
« Rastamonk Vibrations and love songs »
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LINE UP
 Monty Alexander : piano voix
 Luke Sellik : contrebasse
 Jason Brown : batterie 
 Dennis Rollins : trombone 

Près de soixante ans après avoir quitté  Kingston en Jamaïque 
pour les aux États-Unis,  Monty Alexander, est un classique de 
la scène musicale américaine, parcourant inlassablement la 
planète, avec de nouveaux projets à chacune de ses tournées, 
réjouissant un public mondial grâce à sa personnalité vibrante 
et un message aussi éloquent que profond. Il a joué  23 fois au 
festival de Montreux. Son énergie fougueuse incarne des vérités 
intemporelles : une créativité mélodique toujours renouvelée, 
des rythmes effervescents, des vocalises raffinées, un esprit 
romantique, et une prédisposition  à, comme il dit « faire monter 
la température jusqu’à la tempête. » Au cours de chacune de 
ses représentations, il applique cette esthétique à un large 
répertoire d’expressions musicales jamaïcaines et de jazz. 
Il a plus de 75 enregistrements à son actif, et est cité comme 
le cinquième plus grand pianiste de jazz de l’histoire. Le 
gouvernement jamaïcain lui a décerné  le titre de Commandeur 
de l’Ordre de la Distinction en 2000, et l’Université des Caraïbes 
un doctorat honorifique en reconnaissance de ses mérites, en 
2008.
Reconnu comme un maître  des trios de piano endiablés,  il a 
joué avec des musiciens de tout premier plan : le bassiste John 
Clayton, le percussionniste Jeff Hamilton, le bassiste légendaire 
Ray Brown et le guitariste Herb Ellis.
Né en 1944, il apprend le piano dès 6 ans. Rétif vis-à-vis des 
méthodes d’enseignement classique, il s’est imprégné d’une 
grande variété d’ambiances musicales au cours de son enfance, 
des influences qui composent aujourd’hui sa riche palette 
artistique. À 14 ans il commence à jouer dans des clubs de 
Kingston et fait ses premiers enregistrements en tant que leader 
du groupe Monty and the Cyclones. Il rencontre le chanteur 
et pianiste mythique Nat Cole lors d’un concert  en 1953 au 
Carib Theater de Kingston. « Pour nous, à la maison, Nat Cole 
représentait la voix de l’Amérique, » se rappelle-t-il, décrivant 
les concerts de Cole et d’Armstrong dans les années 50, qui ont 
transformé son existence. 
En jouant à Las Vegas en 1962 il attire l’attention de Jilly Rizzo, 
propriétaire d’un club New Yorkais, et de son ami Frank Sinatra. 
C’est ainsi que son  trio jouait jusqu’au petit matin pour Sinatra 
et une bande d’artistes célèbres, de durs à cuire et de musiciens 
immensément talentueux comme Miles Davis, Count Basie, Milt 

Jackson, et Roy Haynes. Très vite, il s’est retrouvé à jouer avec 
Dizzy Gillespie, Clark Terry et Sonny Rollins.
Au cours des années 1960, il joue régulièrement au Minton’s 
(club mythique de Harlem, berceau du bebop), ainsi qu’au Club 
Playboy. Pendant toutes ces années, il a pu ainsi jouer avec 
Quincy Jones, Ray Brown et le pianiste hors pair Oscar Peterson. 
Alexander a également participé à l’album Smackwater Jack de 
Jones en 1970, partageant les performances pianistiques avec 
Herbie Hancock, et à des albums classiques avec Dizzy Gillespie, 
et Clark Terry en concert lors du Festival de Jazz de Montreux. Il 
fut membre d’une des premières formations de l’Orchestre des 
Nations Unies de Dizzy Gillespie au milieu des années 1980, 
et  joua lors d’un concert mémorable avec Sonny Rollins en 
1990, lors d’une croisière de jazz sur le fleuve Hudson à New 
York. Dans  Jamento, un enregistrement de 1978, il inaugura 
son concept « d’ivoire et d’acier » consistant à « marier » le steel 
drum et les percussions manuelles avec son trio de piano 
acoustique. Ces expériences, qu’il a poursuivi, trouvent leur 
expression définitive dans son enregistrement de 2011 nominé 
aux Grammy, « Harlem Kingston Express: Live! » En 1991, il a 
travaillé avec la fille de Cole, Natalie Cole, dans « Unforgettable... 
with Love »,  album d’hommage à son père, 7 fois lauréat aux 
Grammy Awards. D’autres moments prestigieux de sa carrière 
comptent son interprétation du célèbre « Rhapsody in Blue » de 
George Gershwin avec un orchestre complet, sous la direction de 
Bobby McFerrin, au  Festival Verbier en Suisse, sa participation 
dans la bande originale de Bird, film biographique de Clint 
Eastwood sur Charlie Parker, et dans la bande originale de 
Quincy Jones dans For Love Of Ivy, avec Sidney Poitier et Abbey 
Lincoln. L’année 2019, celle de ses 75 ans anniversaire, a été 
marquée par une performance en solo au London Royal Albert 
Hall, célébrant la musique de Duke Ellington, et la 10°édition 
du Festival de Jazz d’Easton (MD), dont il fut à la fois directeur 
artistique et pianiste vétéran.
En 2022 Obelisk Media  a entrepris de produire un documentaire 
sur sa vie et son expérience. L’équipe de production d’Obelisk, 
avec à sa tête le producteur vétéran Arthur Gorson et le cinéaste 
documentaire Jefferson Miller, lauréat des Academy Award®, 
a commencé à tourner The Monty Alexander Story. Ce projet, 
consistant à relater ses réalisations musicales et personnelles 
exceptionnelles, est co-produit par Monty lui-même.
« J’adore la Jamaïque. J’adore l’Amérique. Et je les adore 
ensemble, encore plus que séparés. J’habite l’univers rythmique 
de chacun d’entre eux. Je ne pourrais pas vous en expliquer la 
raison. Ça me vient naturellement, joyeusement. Je suis fier et 
confiant, et j’ai le privilège de pouvoir affirmer venir d’un monde 
multi-culturel et multi-ethnique. Le slogan de la Jamaïque 
ressemble à celui des États-Unis, « E Pluribus Unum » : « De 
plusieurs, un seul peuple. »



mercredi 17 mai
15 H 00  CLAP SWING

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
11 H 00  LE TRIO LE BOIS BLEU

« 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 jazzélectro.
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
 

15 H 00  THE O’CITY VIPERS
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

www.jazzencomminges.com

LE CUBE
2 place du Foirail

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…

17/21 mai 2023
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17 H 30  SHADES
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

vendredi 19 mai
11 H 00  THE JAZZ BICRAVERS

«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

15 H 00  GADJO ZAZ’ TRIO
« 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.

17 H 30  TROCADERO JAZZTET 
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 afroaméricains 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 CUBE
2 place du Foirail

17/21 mai 2023
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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

samedi 20 mai
 11 H 00  JAVOTTE
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.
Line up : Lucie Jahier : flûtes et compositions et direction artistique / Laëtitia 
Bonnin : piano / Gonzalo Alfaro Ugaz : basse / Clément Cazeneuve : batterie

15 H 00  THE SUPER SOUL BROTHERS 
« 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.
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 : régisseur son

17 H 30  THIERRY GONZALEZ TRIO invite DAVID PAUTRIC 
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 
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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

dimanche 21 mai
11 H 00  TRIO SOUTH WEST 

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

15 H 00  TRIBUTE TO THE GREAT SONNY ROLLINS
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 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

17 H 30  SIX FOR SIX
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
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
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THÉÂTRE MARMIGNON
3 place Hippolyte Ducos

samedi 20 mai
14 H 00  LO TRIO 

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

16 H 30  THE 2ND FLOOR JAZZ MACHINE 
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
14 H 00  BIG BAND DU CONSERVATOIRE GUY LAFITTE 

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…

17/21 mai 2023
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DU JAZZ EN VILLE...
Retrouvez du 18 au 21 mai, des groupes
au cœur de la ville de Saint-Gaudens :
> à la Halle Gourmande,
> sous les arcades,
> place Jean Jaurès,
> rue Mathe,
> devant le Musée,
> bd Bepmale

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...
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 Jazz en Comminges  >> Saint-Gaudens

Le festival, c’est aussi...

17/21 mai 2023

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 20e 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 œuvres ! Que la palette reflète la 
couleur des 20 ans !
Que vos œuvres évoquent les temps forts de ces moments partagés 
pendant les années du festival ....

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, CŒUR 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.

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...Association CLAP

16, rue de l’Indépendance
31800 Saint-Gaudens

Tél. 06 08 49 37 81
pjammes@orange.fr

©Laura Lecatelier
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Le festival, c’est aussi...

17/21 mai 2023

Conférence
mercredi 17 mai à 16h
CONFÉRENCE HANDICAP / INCLUSION SCOLAIRE 

GALERIE DU THÉÂTRE JEAN MARMIGNON DE SAINT-GAUDENS
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 1 h 30 à 2 h 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 16 h à 17 h (gratuit, ouvert au public).

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

Association CLAP
16, rue de l’Indépendance

31800 Saint-Gaudens

Tél. 06 08 49 37 81
pjammes@orange.fr
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Pour rester en concordance avec l’appellation « JAZZ en 
COMMINGES », le festival se déroulera tout au long de l’année 
hors la ville centre dans l’ensemble des communautés de 
communes du Pays Comminges Pyrénées Comminges.

Ainsi, en partenariat avec la Communauté de 
communes de  Pyrénées Haut Garonnaises un 
premier concert sera donné le 1er avril 2023 au 
théâtre de Bagnères-de-Luchon. A l’affiche, le Big 
Band du Conservatoire de musique Guy Lafitte 
de Saint-Gaudens sous la direction de Nicolas 
Sabathe, suivi de The Soul Jazz Rebels  avec 
comme musiciens : Jean Vernhères (saxophone), 
Cyril Amourette (guitare), Hervé Saint-Guirons 
(orgue) et Christian Ton Ton Salut (batterie).

Suivra un autre concert, en préparation à ce jour, 
en partenariat avec la Communauté de Communes 
Cagire Garonne Salat. Il devrait avoir lieu en juin  
dans un lieu à déterminer et pourquoi pas au 
Château de Saint-Martory, l’un de nos partenaires.

Le troisième concert se déroulera, à la fin de 
l’été à Boulogne-sur-Gesse en partenariat avec la 
Communauté  Cœur et Coteaux du Comminges. Il 
s’agira d’une création faisant un pont entre jazz et 
musique classique. 
Des musiciens professionnels de jazz se produiront 
avec des élèves de musique classique du 
Conservatoire Guy lafitte de Saint Gaudens. La 
direction et les compositions seront assurées par 
le pianiste Philippe Léogé.
Ce projet auxquels seront associés les professeurs 
du Conservatoire nécessitera des heures de 
répétitions, en résidence dans les locaux du 
conservatoire.
   

Enfin, en partenariat avec la ville de Martres Tolosane, un dernier concert aura lieu le 28 
octobre  2023 dans cette ville à l’occasion du salon des Arts et du Feu. La programmation 
n’est pas arrêtée à ce jour.
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Le Château de Saint-Martory est situé à 45 minutes 
au sud de Toulouse via l’A64 et à 15 minutes de 
Saint-Gaudens. Le Château accueille séminaires, 
mariages et séjours de détente ou séjours 
cyclistes dans un cadre idyllique entre Garonne 
et Pyrénées. La propriété de 11 chambres est 
systématiquement privatisée, avec un service sur-
mesure exclusivement dédié aux hôtes.
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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

17/21 mai 2023
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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 Cœur 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

www.jazzencomminges.com

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

17/21 mai 2023
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Infos pratiques
Gestion, organisation :
Association CLAP, contact@jazzencomminges.com

Président :
Pierre Jammes Tél. : 06 08 49 37 81 pjammes@orange.fr

Direction artistique :
Pierre Jammes Tél. : 06 08 49 37 81 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 fcomet50@gmail.com

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

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

Accueil musiciens / Hébergements :
Delphine Jammes-Plat Tél. : 06 82 44 89 25 plat.delphine@orange.fr

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

Billeterie / Réservations :

Réservation en ligne/ internet : https://jazzencomminges.festik.net
ou :
Offices de Tourisme  Cœur et Coteaux du Comminges, au :
Tél : 05 61 94 77 61 (numéro de téléphone unique pour l’ensemble des agences)
Saint-Gaudens info@tourisme-stgaudens.com
Aurignac infoaurignac@tourisme-stgaudens.com
Boulogne-sur-Gesse infoboulognesurgesse@tourisme-stgaudens.com
Montréjeau infomontrejeau@tourisme-stgaudens.com
L’Isle-en-Dodon infolisleendodon@tourisme-stgaudens.com
 
 Pour tous renseignements : contact@jazzencomminges.com 
 Tél : 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 : (limité à 1 personne + 1 accompagnant) : 40 €
Réservation par tél: 06 86 40 70 29 ou mail: contact@jazzencomminges.com

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

 Jazz en Comminges  >> Saint-Gaudens
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Normal Réduit* Étudiant Jeune** Enfant*** PASS 2 soirs PASS 4 soirs

Cat. A 42 € 38 € - 12 € 0 € 75 € 150 €
Cat. B 38 € 34 € - 12 € 0 € 65 € 130 €
Cat. C 35 € 32 € 15 € 12 € 0 € 60 € 125 €
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Nos partenaires

17/21 mai 2023

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

Mane
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