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ÉDITORIAL
La crise sanitaire que nous connaissons depuis des mois et les mesures barrières mises en 
place par les pouvoirs publics ont mis à terre le monde de la culture avec l’arrêt total de tous 
les spectacles et manifestations. La musique, comme l’ensemble du monde culturel, est très 
impactée.
En 2020, nous avons été contraints d’annuler les concerts de printemps programmés en mars, 
puis la 18° édition du festival prévue en mai. Leur préparation avait amené à signer des contrats 
HW�¢�HQJDJHU�GHV�G«SHQVHV��DXWDQW�GōDFWLRQV�FRQVWLWXWLYHV�GH�SHUWHV�ƓQDQFLªUHV�

$X�ƓO�GHV�DQV��QRXV�DYRQV�IDLW�GH�FH�IHVWLYDO�OōXQH�GHV�SOXV�LPSRUWDQWHV�PDQLIHVWDWLRQV�
culturelles du Comminges l’amenant, par sa qualité, à un niveau national. Nous nous sommes 
engagés à amener la musique à un large public, que ce soit pendant et hors festival, avec la 
volonté de lutter contre toutes les formes d’exclusion ou de différence (concerts jeune public, 
stage ouvert aux musiciens non voyants ou mal voyants, concerts gratuits donnés dans des 
Ehpad ou structures similaires du Comminges, hôpital des enfants malades de Toulouse 
Purpan).
Nous avons apporté un soutien aux musiciens en voie de développement (création d’un 
tremplin jeunes talents), et offert une scène aux élèves du Conservatoire et des classes CHAM du 
Collège Didier Daurat de Saint-Gaudens.
Il laisse, aujourd’hui, une profonde empreinte territoriale et sociale.
Mais quel peut être son avenir dans le contexte actuel puisque, aux conséquences de la crise 
VDQLWDLUH��VōDMRXWH�XQH�IUDJLOLW«�ƓQDQFLªUH�HQG«PLTXH�GXH�DX�IDLW�TXōLO�HVW�HVVHQWLHOOHPHQW�
VRXWHQX�SDU�GHV�ƓQDQFHPHQWV�SULY«V�FRQIURQW«V��¢�OHXU�WRXU���DX[�FRQV«TXHQFHV�«FRQRPLTXHV�
de la crise sanitaire.

Penser à l’avenir, c’est avant tout réussir le bon déroulement de cette nouvelle édition dans 
le strict respect du protocole des règles sanitaires du moment. Pour cela, nous présentons 
une programmation très ouverte musicalement avec le souci d’amener joie et plaisir au plus 
grand nombre, dans ces temps particuliers.  Si elle reprend une partie des concerts, annulés 
en 2020 (Jean Luc Ponty et Sarah MacKenzie), on y trouve Thomas Dutronc, tout d’abord avec 
une reprise de chansons françaises puis, le lendemain, en invité de Biréli Lagrène et Sylvain Luc 
pour un concert de jazz manouche. Ibrahim Maalouf fêtera ses quarante ans de carrière avec les 
P«ORGLHV�GH�VRQ�GHUQLHU�DOEXP�HW�1DWDOLH�'HVVD\�FKDQWHUD�0LFKHO�/HJUDQG��(QƓQ��OH�MD]]�QHZ�
orleans occupera une place particulière avec Hugh Coltman et les arrangements du Big Band 
Brass. La partie Off de concerts gratuits, en journée, se déroulera en étroite collaboration avec la 
municipalité de Saint-Gaudens, au centre ville sous châpiteau Magic Mirrors.

Mais, la sauvegarde et la pérennisation du festival doivent passer, aussi, par une prise de 
conscience collective (acteurs politiques, économiques, médias, association) de son utilité pour 
notre territoire. C’est le souhait le plus cher que nous formulons.
Le jazz, comme toutes les musiques, est intemporel, universel, et reste un lien social unique qui 
se joue de toutes les différences.
�m�/D�PXVLTXH�HVW�OH�Y«ULWDEOH�VRXIŴH�GH�OD�YLH��2Q�PDQJH�SRXU�QH�SDV�PRXULU�GH�IDLP���RQ�FKDQWH�
pour s’entendre vivre » Yasmina Khadra.
Partageons, ensemble, « le virus » de la musique.

Pierre JAMMES, Président du festival,
Evelyne CAILLAULT-JOYER, Présidente de l’association CLAP.
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Le BIG BAND BRASS
« NOLA SPIRIT BIG BAND »

Dirigée par Dominique Rieux, le Big Band Brass est une 
grande formation de prestige composée de vingt et un  
formidables musiciens, complices depuis vingt ans, 
où chacun joue un rôle important dans les différents 
répertoires abordés. Depuis sa création, en 1999, le 
Big band s’est produit plus de 400 fois sur scène, en 
France et dans certains pays d’Europe. Fort de cette 
expérience exceptionnelle, l’orchestre s’est forgé un 
« son » unique et une identité propre à lui-même qui 
en font une véritable référence dans le domaine des 
grands orchestres de jazz français.

,O� D�DFFRPSDJQ«�GH�F«OªEUHV� LQYLW«V� FRPPH��'LGLHU� /RFNZRRG��
-DPHV�0RUULVRQ��0LFKHO�/HHE��*HDJ�0XOKHUDQ��*RUGRQ�*RRGZLQ��
Rob McConnell…

Complices au sein du fameux Big Band Brass depuis 20 ans, 
Dominique Rieux et David Cayrou , à travers leur collaboration, 
nous présentent un tout nouveau spectacle qui célèbre la 
Nouvelle-Orléans d’aujourd’hui .

Les talentueux musiciens du Big Band Brass incarnent ici le 
mb12/$�63,5,7�%,*�%$1'�}�

Dominique et David nous proposent de retrouver sur scène 
l’esprit de cette musique et toute son énergie au travers 
d’arrangements et de compositions originales.

Ils ont invité à se joindre dans cette aventure extraordinaire, le 
chanteur Anglais Gead Mulheran.

f e s t i v a l  I N
Avec le soutien

du Conseil Départemental
de la Haute Garonne
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Thomas DUTRONC
« Frenchy »

Né à Paris le 16 juin 1973, Thomas Dutronc a de 
qui tenir, son père et sa mère étant des icônes de la 
chanson française. Un an après son bac, ce passionné de 
photographie découvre la musique de Django Reinhardt 
et passe beaucoup de temps à écouter et regarder jouer 
les grands guitaristes du style manouche. Bientôt, il se 
met lui-même a jouer. Très vite, il est repéré par Romane 
qui lui enseignera les rudiments du swing.

En 1995, il écrit plusieurs textes et joue un titre (« Thomas 
LQVWUXPHQWDO�}�� VXU� OōDOEXP�GH�VRQ�SªUH��m�%UªYHV� UHQFRQWUHVb}��
L’année suivante, il joue sur l’album de Romane, « Ombre ». 
C’est également à cette période qu’il écrit pour Norman Gaby. Il 
approche aussi bien le monde du cinéma, en tant que comédien 
GDQV�OH�ƓOP�GH�9DO«ULH�/HPHUFLHU��m�/H�'HUULªUH�}�
En 2000, les Corses Antoine Tatich et Jérôme Ciosi fondent 
avec lui le AJT Trio, formation oscillant entre la bossa-nova et 
OH�VZLQJ�JLWDQ��7KRPDV�FRPPHQFH�D�¬WUH�UHFRQQX��FRPPH�WUªV�
bon guitariste de jazz. Cette année là, il collabore avec un des 
SOXV� JUDQGV� JXLWDULVWHV� GH� VZLQJ� JLWDQ�� 7FKDYROR� 6FKPLWW�� VXU�
son album « Alors... voilà ! ». Puis écrit une chanson pour Henri 
Salvador, « Mademoiselle ». En 2001, il revient au cinéma dans 
OH�ƓOP�Gō$JQªV�6RUDO��m�&RQIHVVLRQV�GōXQ�GUDJXHXU�}�
En 2002, c’est Biréli Lagrène qui, l’invite à jouer sur le titre « Ma 
première guitare » dans l’album Gypsy Project And Friends. 

En 2003, son ami Matthieu - M - Chedid fait appel à lui  pour 
le disque « Qui De Nous Deux ». Thomas assurera, aussi, les 
premières parties de ses concerts en 2004. Puis, il enregistre 
de nouveau avec Romane (Accoustic Spirit), alternant avec 
une carrière cinématographique. A l’automne, le trio AJT sort 
l’album AJT Guitar Trio. Ses talents d’arrangeur et de réalisateur 
sont mis à contribution sur l’album « Parenthèses » de sa mère, 
accompagnant aussi son père pour le titre « Amour toujours, 
tendresse, caresses ». 
Après des concerts au Sunset Sunside (Paris), il forme Thomas 
Dutronc et les Esprits Manouches, avec Jérôme Ciosi, Bertrand 
Papy et Stéphane Chandelier. La formation multiplie les tournées 
dans toute la France. Certains musiciens prestigieux y sont 
invités, tels les violonistes Florin Niculescu, Pierre Blanchard, et 
le guitariste Ninine Garcia. 
En 2020, il sort son quatrième album « Frenchy ». Avec ce 
projet, il fait le tour du monde avec ses reprises de chansons 
IUDQ©DLVHV�� ,O� H[SORUH� VD� MHXQHVVH� PXVLFDOH� FRUVH�� OōLQŴXHQFH�
anglaise et ses collaborations internationales. Ce disque est 
l’histoire extraordinaire d’un « Aller et Retour » pas banal. 
Quatorze chansons bien populaires et bien de chez nous qui font 
complètement partie de notre inconscient collectif et de notre 
héritage commun qui ont traversé l’Atlantique et que des artistes 
comme Frank Sinatra, Louis Armstrong, Nat King Cole ou Nina 
Simone se sont appropriées en les chantant en anglais. Thomas 
'XWURQF�OHV�UHSUHQG��¢�VRQ�WRXU��¢�VD�VDXFH�ELHQ�VZLQJX«H�

f e s t i v a l  I N

LINE UP
Eric Legnini : piano

Thomas Bramerie : contrebasse
 Rocky Gresset : guitare 

 Denis Benarrosh : batterie + trio de cuivres

Avec le soutien
de la Dépêche du Midi
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Natalie DESSAY
Pierre BOUSSAGUET Quartet

Pierre BOUSSAGUET né à Albi en 1962, a fait de son 
swing un Jazz joyeux et mélodique. Dans sa recherche 
sonore, Ray Bryant le détermine : il sera contrebassiste 
de Jazz.
Un choix de vie pour une musique d’exigence et de liberté. Il est 
UHPDUTX«�SDU�0RQW\�$OH[DQGHU�HQ������HW�*X\�/DƓWWH�DYHF�TXL�
il fera un bout de chemin (1986-1998). Oscar Peterson disait de 
5D\�%URZQ���m1RXV�DYRQV�UHVSLU«�HQVHPEOH�}�3LHUUH�HW�5D\�%URZQ�
������������«WDLHQW�GDQV�FHWWH�UHVSLUDWLRQ�¢�OōXQLVVRQ�����DOEXPV�
7ZR�%DVV�+LWV�� ,O� DFFRPSDJQH�'LDQD�.UDOO�HQ������HQ� WRXUQ«H�
mondiale. Depuis 1996, il collabore  avec Lalo Schifrin, « Jazz 
0HHWV�7KH�6\PSKRQ\�}��/DOR�GLW���m3LHUUH�%RXVVDJXHW�IDLW�SDUWLH�
de la lignée des grands bassistes de l’histoire du Jazz et pour 
ma part, je m’estime chanceux d’avoir pu collaborer avec lui.» 
Avec Michel Legrand, depuis 2009, l’ignorance de l’effet inspire 
la découverte dans l’action, une densité d’atmosphère, murmure 
du silence où surgit à cet instant le son à son extrême beauté, 
R»�WRXW�HVW�SRVVLEOH���0LFKHO�GLW���m6L�YRXV�G«VLUH]�MRXHU�XQ�MRXU�
de la contrebasse aussi bien que Pierre Boussaguet, étudiez sa 
P«WKRGH��WUDYDLOOH]��HW�UHPHUFLH]�OH�SRXU�FHW�RXYUDJH�}�EHO�DFWHb��
3LHUUH�� OH� FRPSRVLWHXU�� HVW� XQ� ƓQ� P«ORGLVWH� HW� XQ� DUUDQJHXU�
SU«FLHX[�� «FRXWH]�GRQF� VRQ� WUDYDLO� SRXU� 1DWDOLH� 'HVVD\� VXU�
Detour Ahead et Autour de Minuit. Escapades rythmiques, 
aisance, rien n’annihile son goût de désirs d’expériences. Travail 
GōRUIªYUH���,O�Vō«SDQRXLW�DX�ƓO�GX�WHPSV��

Natalie DESSAY (sans «h», hommage discret à Natalie 
Wood) a débuté sa carrière dans le répertoire de soprano 
colorature (La Reine de la Nuit, Lakmé, Zerbinette, 
Olympia…).
/ōDUWLVWH� «ODUJLW� VRQ� U«SHUWRLUH� DX� ƓO� GHV� DQQ«HV� SRXU� VH�
rapprocher des héroïnes belcantistes, tout en continuant de 
défendre le répertoire français.

Elle interprète sa première Lucia à l’Opéra de Chicago, puis La 
6RQQDPEXOD� DX�0HWURSROLWDQ�2SHUD� GH�1HZ�<RUN�� (OOH� FKDQWH�
Ophélie (Hamlet) au Théâtre du Capitole de Toulouse, puis au 
Royal Opera House Covent Garden et au Théâtre du Liceu à 
Barcelone.
Elle reprend le rôle de Lucia di Lammermoor à l’Opéra de Paris 
ainsi qu’au Met. Elle interprète alors pour la première fois le 
rôle de Manon, à Genève et Barcelone. Après avoir été Juliette 
(Roméo et Juliette) au Met, et Marie (La Fille du Régiment) à 
/RQGUHV��9LHQQH�HW��1HZ�<RUN��HOOH�LQWHUSUªWH�OH�U¶OH�GH�0«OLVDQGH�
¢�9LHQQH��&ōHVW�HQVXLWH�VD�SUHPLªUH�7UDYLDWD�DX�)HVWLYDO�GH�6DQWD�
)H�� (OOH� UHSUHQG� SDU� OD� VXLWH� OH� U¶OH� GH� 9LROHWWD� DX� -DSRQ�� DX�
)HVWLYDO�Gō$L[�HQ�3URYHQFH��¢�9LHQQH��HW�¢�1HZ�<RUN��(OOH�UHSUHQG�
Marie (La Fille du Régiment) à l’Opéra de Paris, et incarne Manon 
au Théâtre du Capitole de Toulouse.
Sa rencontre avec Emmanuelle Haïm lui fait aborder entre autres 
les œuvres d’Haendel. Elle interprète Cléôpatre (Giulio Cesare) à 
l’Opéra de Paris.
Natalie Dessay collabore régulièrement avec Michel Legrand, se 
produisant en Europe et en Amérique du Sud, et enregistrant 
GHX[�DOEXPV���m�(QWUH�HOOH�HW�OXL�}��(UDWR��HW�m�%HWZHHQ�\HVWHUGD\�
DQG�WRPRUURZ�}��6RQ\��
Avec Philippe Cassard, son pianiste en récital, elle a donné 
depuis 2012 une soixantaine de concerts sur les scènes les 
SOXV�SUHVWLJLHXVHV�TXL�RQW�GRQQ«�OLHX�¢�OD�SDUXWLRQ�GH�WURLV�&'���
mb'HEXVV\�}��(UDWR���m�)LDQ©DLOOHV�SRXU�ULUH�}��(UDWR��HW�m�6FKXEHUWb}�
(Sony).
Elle est la première artiste lyrique française à avoir été nommée 
.DPPHUV¦QJHULQ�SDU�Oō2S«UD�Gō�WDW�GH�9LHQQH�
Depuis quelques années, Natalie s’est également tournée vers 
OH� WK«¤WUH�� «JDOHPHQW� GRXEOHXVH� GDQV� GHV� ƓOPV� GōDQLPDWLRQ�
comme Rio, Dilili à Paris. En 2020, avec Pierre Boussaguet, 
elle crée durant de nombreuses années et jusqu’aux derniers 
moments de Michel Legrand,  LEGRAND ENCHANTEUR, 

f e s t i v a l  I N
Avec le soutien

de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée
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Biréli Lagrène, Sylvain Luc
invitent Thomas Dutronc

Biréli LAGRÈNE commence l’apprentissage de la guitare dès 
l’âge de quatre ans. Il est initié à la musique par son père 
et son frère et se plonge avant tout dans le swing gitan de 
Django Reinhardt qu’il copie.
Le jeune guitariste devient rapidement un prodige et à l’âge de 
quatorze ans il rencontre Stéphane Grapelli, entre deux sets d’un  
concert, qui l’invite à monter sur  scène pour terminer le concert avec 
lui. Pendant l’adolescence Lagrène participe à plusieurs tournées 
HXURS«HQQHV� HW� MRXH� DYHF� GH� QRPEUHXVHV� W¬WHV� GōDIƓFKHV� FRPPH�
Benny Carter, Niels-Henning Ørsted Pedersen et d’autres. Ses premiers 
albums sont proches du style de Reinhardt. Il élargit rapidement ses 
LQŴXHQFHV� DYHF�:HV� 0RQWJRPHU\�� *HRUJH� %HQVRQ�� -LPL� +HQGUL[� HW�
s’intéresse au rock, et plus précisément au jazz fusion, style alors en 
plein essor. Outre ses nombreuses collaborations du moment, il 
est aussi remplaçant de luxe d’Eric Clapton ou John McLaughlin. Il 
UHQFRQWUH�OH�EDVVLVWH�-DFR�3DVWRULXV�¢�1HZ�<RUN�HQ�������TXL�OōLQYLWH�¢�
participer à une tournée européenne en 1986, avec à la clef l’album 
Stuttgart Aria. Sous son impulsion, il devient un bon bassiste lui-même 
HW� K«VLWH� ¢� DGRSWHU� G«ƓQLWLYHPHQW� OōLQVWUXPHQW��$YHF�$O�'L�0HROD� HW�
Larry Coryell ils forment, encore, un super-trio de guitaristes. On le voit 
également jouer avec Babik Reinhardt, adepte d’un jazz plus américain 
et de fusion. Côté enregistrements, Biréli Lagrène explore différentes 
VLWXDWLRQV� �� XQ� VW\OH� MD]]� IXVLRQ� SRXU� OHV� DOEXPV� ,QIHUQR� ������� HW�
Foreign Affairs (1989) et My Favorite Django (1995), un passage 
acoustique sur Acoustic Moments (1990) ou une réinterprétation de 
standards sur Standards (1992). En 1994 il joue en trio avec André 
&HFFDUHOOL�HW�&KULV�0LQN�'RN\��DX[TXHOV�VōDMRXWH�0DXULFH�9DQGHU�SRXU�
l’album Blue Eyes, hommage à Frank Sinatra. En 1999 sort Duet, 
un duo avec le guitariste français Sylvain Luc qui marque le début 
d’une longue collaboration et un deuxième album dix ans plus tard 
(Summertime). Avec Dennis Chambers et Dominique Di Piazza, il 
forme ensuite « Front Page » qui enregistre un album du même nom 
HW�REWLHQW�XQ�SUL[�DX[�9LFWRLUHV�GH�OD�PXVLTXH�HQ�������%LU«OL�/DJUªQH�
décide alors de retourner à ses racines en démarrant son Gipsy Project 
qui emprunte la même formation que le célèbre quintet du Hot Club 
de France emmené par Django Reinhardt et Stéphane Grapelli. Cette 
première incarnation du Gipsy Project enregistre deux albums, Gipsy 
Project et Gipsy Project and Friends.  En 2006, le guitariste sort deux 
DOEXPV�DX[�FRQFHSWV�QRXYHDX[�SRXU�OXL���XQ�DOEXP�VROR�DYHF�7R�%L�2U�
1RW�7R�%L�HW�XQ�DOEXP�DYHF�OH�:'5�ELJ�EDQG�GH�&RORJQH�'MDQJRORJ\���
%LU«OL�HQWUHWLHQW�«JDOHPHQW�DX�ƓO�GHV�DQQ«HV�XQH�UHODWLRQ�PXVLFDOH�HW�
fraternelle avec le Rosenberg Trio en tant qu’invité, aini qu’avec Didier 
/RFNZRRG�� 5LFKDUG� *DOOLDQR� RX� HQFRUH� $QGU«� &HFFDUHOOL�� (Q� ������ LO�
retourne au jazz fusion avec Electric Side, revient au jazz manouche 
avec Gipsy Trio en 2009 et forme, en 2010, le Biréli Lagrène Trio. Le 
guitariste change une nouvelle fois de formation en 2012 et opte pour 
un quartet guitare/orgue hammond/saxophone/batterie qui explore 
un jazz post-bop teinté de funk et de rock dans l’album Mouvements. 
Biréli Lagrène alterne le Gypsy project et le quartet, avec la particularité 
de jouer sur une guitare électrique dans les deux styles. En 2012, il a été 
fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par Frédéric Mitterrand, 

alors ministre de la culture. Depuis 2015, Bireli tourne de temps en 
temps avec le quartet du pianiste Antonio Farao et dans le Gipsy Project.

Sylvain LUC, c’est l’histoire d’un homme amoureux d’une 
guitare à l’âge de quatre ans qui étudie pendant 10 ans au 
Conservatoire de Bayonne le violon, le violoncelle et bien sûr 
la guitare classique, qu’il abandonne pour le jazz, sa passion.
Il s’installe à Paris et devient très vite arrangeur, compositeur, 
accompagnateur de nombreux artistes de variété, Catherine Lara, 
Michel Jonasz, Al Jarreau. Epaulé  dans le monde du jazz par le batteur 
André Ceccarelli, il est devient bassiste du trio Richard Galliano. Très vite 
UHS«U«��LO�YD�DORUV�MRXHU�DYHF�FH�TXH�OH�MD]]�FRPSWH�GH�PHLOOHXUV����:\QWRQ�
0DUVDOLV��0LFKHO�/HJUDQG��(OYLQ�-RQHV��'HH�'HH�%ULGJHZDWHU��6W«SKDQH�
Belmondo, Michel Portal, Bernard Lubat, Larry Coryell, Al Di Meola, 
'LGLHU� /RFNZRRG�� -RKQ�0F� /DXJKLQJ�� %LOO\� &REKDP�� -DFN\�7HUUDVVRQ��
Marcus Miller, Richard Bona… En 1993, il sort « Piaia », son premier 
album, suivi par « Petits déjà ». Suivront « Ameskeri », avec Stéphane 
Belmondo, « Duet » et « Summertime » avec Bireli Lagrène. Entretemps, 
il crée le « Trio Sud » avec André Ceccarelli et Jean-Marc Jafet. Premier 
DOEXP�HQ�������GHX[LªPH�HQ�������m�6\OYDLQ�/XF�7ULR�6XG�}���9LFWRLUH�
GH�OD�PXVLTXH�HQ�������WURLVLªPH�RSXV�m�<RXQJ�DQG�ƓQH�}�HQ��������
ULHQ�QH�OōDUU¬WH��,O� �DMRXWH�XQ�DOEXP�DYHF�VHV�GHX[�IUªUHV��mb1DLD�}��HQ�
2000, un autre avec Francis Lassus (« Piai Naia »), puis l’album solo, 
« Ambre », en 2003. En 2008, il intègre « String quartet » avec Didier 
/RFNZRRG��9LFWRU�%DLOH\�HW�%LOO\�&REKDP��HW�UHPSRUWH�XQ�'MDQJR�GōRU��
Son double album solo, « Standards » sort en 2009. Il se produit partout 
à travers le monde. En France, il se produit avec Bireli Lagrène, Médéric 
Collignon, Philip Catherine,  Richard Bona & Steve Gadd en 2009, et 
m�1RPDGōV�ODQG�SURMHFW�}��DYHF�'LGLHU�/RFNZRRG��,UD�&ROHPDQ��%LMDQ�HW�
Keyvan Chemirani.  En 2011, il joue Salle Pleyel, en compagnie de 
Bireli Lagrene, Richard Bona, André Ceccarelli et Thierry Eliez. En 2013, 
LO�SXEOLH�m�6RXYHQLUV�GōHQIDQFHV�}�HW�SU«VHQWH��ƓQ������DX�&DI«�GH�OD�
Danse à Paris avec Stefano di Battista, Pierre François Dufour, et Daniele 
6RUUHQWLQR� m� *LXō� /D� 7HVWD� }�� SURMHW� UHYLVLWDQW� OHV� PXVLTXHV� GH� ƓOPV�
d’Ennio Morricone, Michel Legrand, de Nino Rota. Début 2015, il sort 
m�/D�9LH�HQ�5RVHb}��HQ�GXR�DYHF�5LFKDUG�*DOOLDQR��VXLYL�HQ������GōXQH��
FU«DWLRQ� DYHF� /XLV� 6DOLQDV�� $QGU«� &HFFDUHOOL� HW� 5«PL�9LJQROR�� 6\OYDLQ�
Luc est un vrai caméléon de la musique, à l’aise dans tous les styles 
musicaux et dans toutes les formes que la musique peut prendre. Il n’y 
a pas chez lui d’ostracisme, le seul critère qu’il souhaite revendiquer est 
celui de la qualité que doit prendre la musique. Doté d’une technique 
«SRXVWRXŴDQWH�� 6\OYDLQ� /XF� LPSRVH� XQH� OLDLVRQ� SURIRQGH�� LQWHQVH��
charnelle à la musique, donnant l’impression d’un lien direct entre le 
cœur et les doigts, sans notion d’effort ou de prouesse.

f e s t i v a l  I N

Thomas DUTRONC,
est l’invité de ces remarquables guitaristes.
(Cf. biographie, page précédente).

Avec le soutien
de la Fondation Orange
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Sarah McKENZIE
« Secrets of My Heart »

Musicienne et chanteuse de jazz australienne, Sarah 
McKenzie, née en 1987 grandit à Melbourne. Elle est 
chanteuse, pianiste et compositrice. 

Elle étudie le piano classique, enfant, mais cette pratique 
l’ennuie, jusqu’à ce que son père lui présente un professeur de 
SLDQR�GH�EOXHV�HW�GH�ERRJLH�ZRRJLH��$�Oō¤JH�GH����DQV��HOOH�«FULW�
VHV�SUHPLªUHV�FKDQVRQV��'H������¢�������HOOH�«WXGLH�¢�OD�:HVW�
Austrialian Academy of Performing Arts à Perth. Pendant ses 
études, elle commence à composer sérieusement de la musique 
et participe à des formations. Revenue à Melbourne, elle forme 
un groupe et se produit dans les principaux festivals australiens, 
OH� :DQJDUDWWD� -D]]� )HVWLYDO�� OH� 0HOERXUQH� ,QWHUQDWLRQDO� -D]]�
)HVWLYDO�� OH� 6WRQQLQJWRQ�-D]]� )HVWLYDO� HW� OH�0HOERXUQH�:RPHQ�
in Jazz Festival avec des musiciens tels que James Morrison. 
Elle effectue aussi une tournée comme chanteuse avec Michael 
Bublé, et ouvre les spectacles de John Patitucci et Enrico Rava. 
Elle signe un contrat avec ABC Music en 2010. Son album Close 

Your Eyes� UHPSRUWH� OH� $5,$� 0XVLF� $ZDUGV� ����� GX� PHLOOHXU�
album jazz, après avoir été nominée l’année précédente, en 
2011, avec Don’t Tempt Me’. 

(OOH�HVW�¢�QRXYHDX�QRPLQ«H�HQ������SRXU�:H�&RXOG�%H�/RYHUV��
:H� &RXOG� %H� /RYHUV� UHPSRUWH� DXVVL� XQ� $XVWUDOLDQ� -D]]� %HOO�
$ZDUGV�� WRXMRXUV� HQ� ������ DX� WLWUH� GX� PHLOOHXU� DOEXP� YRFDO�
jazz australien. Ce troisième album sort sous le label Impulse!. 
L’album Paris in the Rain (Paris sous la pluie) suit en 2017. Entre 
2015 et l’été 2018, elle vit à Paris, travaillant notamment avec 
0LFKHO�/HJUDQG��DYDQW�GH�VōLQVWDOOHU�¢�1HZ�<RUN��SXLV�¢�/RQGUHV�
en 2019.

L’album sorti en 2019, Secrets of My Heart, est considéré comme 
le plus personnel. Il comporte sept titres originaux et des 
reprises, notamment de John Barry, de Michel Legrand ou de 
'LQDK�:DVKLQJWRQ�

LINE UP
Sarah McKenzie : piano & vocals
Pierre Boussaguet : contrebasse

Hugo Lippi : guitare
Sebastiaan De Krom : batterie

Plume : saxophone

Avec le soutien
de la Communauté de Communes 

Cœur & Coteaux du Comminges
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f e s t i v a l  I N

Jean Luc PONTY et Clara PONTY Quartet

Jean-Luc Ponty incarne l’innovation musicale, 
introduisant le violon électrique dans le jazz et le rock, 
créant un style qui a fait école mondialement. Installé 
à Los Angeles en 1973, il se lance dès 1975 dans une 
carrière personnelle, émaillée de seize albums vendus 
à plus de six millions d’exemplaires. Le Jean-Luc Ponty 
Group triomphe dans le monde entier, et surtout aux 
Etats-Unis, en développant un métissage très personnel 
de musique classique, de jazz et de rock. En France, une 
Victoire de la Musique a salué l’ensemble de son œuvre. 

1«�¢�$YUDQFKHV��HQ������HW�ƓOV�GH�PXVLFLHQV��LO�HQWUH�¢�VHL]H�DQV�
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. C’est 
à cette époque qu’il découvre le jazz dans les clubs parisiens. Il 
sort du Conservatoire en 1960 avec un Premier Prix de violon et 
sera membre de l’Orchestre des Concerts Lamoureux durant trois 
ans. Mais le jazz l’attire de plus en plus, jouant de la clarinette et 
du sax ténor avec des amateurs. Sa passion grandit à l’écoute de 
Miles Davis et John Coltrane. Il prend alors son violon pour aller 
faire des jams dans les caves de la capitale.
En 1964, il enregistre son premier album solo. Le Festival 
d’Antibes-Juan Les Pins, cette même année, le révèle au public 
français et aux critiques internationaux. Avec un son mat, 
rugueux et puissant, sans le moindre vibrato, il se distingue 
de Stéphane Grappelli et crée un style de violon radicalement 
nouveau. Il se produit et enregistre avec les meilleurs jazzmen 
européens (Daniel Humair, Eddy Louiss, Niels-Henning-Ørsterd-
Pedersen…), et obtient le Prix Django Reinhardt en 1966. En 
������-RKQ�/HZLV��GX�0RGHUQ�-D]]�4XDUWHW��OōLQYLWH�¢�SDUWLFLSHU�
au Festival de Jazz de Monterey en Californie. C’est en 1969 qu’il 
découvre le tout électrique et le binaire en compagnie de George 
Duke. Élu meilleur violoniste par tous les magazines, sollicité de 

toutes parts, il participera à l’album Honky Chateau d’Elton John 
en 1972, rejoint ensuite le groupe de Zappa, puis celui de John 
McLaughlin, avec qui il collabore en 1974 et 1975. En 1975, il 
forme son propre groupe. Ses albums, jetteront les bases de son 
style, De la musique classique, il conserve les climats orchestraux 
et les couleurs sonores. Du jazz, l’art des solos improvisés. Du 
rock, l’énergie brute, le rythme carré et le goût de la recherche 
électronique. Devenu l’un des leaders de la vague jazz-rock 
aux Etats-Unis, il sillonne la planète et enregistre entre 1975 et 
�����GRX]H� DOEXPV� � TXL� DWWHLJQHQW� WRXV� OH�mWRS�ƓYH}�GHV�KLW�
SDUDGHV�GH�MD]]��ƓJXUDQW�SDU�GHX[�IRLV��SDUPL�OHV�����PHLOOHXUHV�
ventes, tous styles confondus. Depuis les années 80, il continue 
d’enregistrer, tourne  dans le monde entier et  collabore avec 
d’autres grands musiciens comme Al Di Meola, Bireli Lagrene,  
Stanley Clarke, des artistes de l’Afrique de l’Ouest, Chick Corea, 
1LJHO�.HQQHG\�HW�&ODUD��VD�ƓOOH�SLDQLVWH�FKDQWHXVH��,O�D�DXVVL�MRX«�
sa musique avec des orchestres symphoniques.
6D� ƓOOH�� &ODUD� D� FRPPHQF«� OD�PXVLTXH� ¢� Oō¤JH� GH� KXLW� DQV� HW�
remporté son premier concours de piano à l’âge de 11 ans. Elle 
a fait la première partie d’artistes tels que Secret Garden, Michel 
Petrucciani et le Sacre des cordes (Jean-Luc Ponty, Stanley Clarke, 
Al Di Meola). Elle sort plusieurs albums avant de prendre un 
nouveau virage en tant qu’auteur-compositeur-interprète dans 
un genre pop jazz, et enregistre Into the Light avec des artistes 
LQYLW«V���-HDQ�/XF�3RQW\��1LJHO�.HQQHG\�HW�9LQFHQW�6HJDO�

LINE UP
Jean Luc Ponty : violon

Clara Ponty : piano, keyboards
Guy Nsangué Akwa : basse électrique

Damien Schmitt : batterie

Avec le soutien
de la Commune de

Saint-Gaudens
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Hugh COLTMAN
« WHO’S HAPPY ? »

Né en Grande-Bretagne mais résidant en France, 
l’ancien leader du groupe de blues-rock The Hoax 
s’est transformé en auteur-compositeur folk-rock 
avant d’explorer le meilleur de l’héritage jazz dans 
la quarantaine. C’était un nouveau chapitre dans les 
aventures d’un artiste désireux de briser les frontières, 
les formats et les conventions.

Tout a commencé en 2012 où, après avoir assuré des premières 
SDUWLHV��7KRPDV�'XWURQF��9DQHVVD�3DUDGLV��LO�HVW�DSSHO«�¢�MRXHU�
avec Éric Legnini. Ce concert est le début d’un long voyage 
rendant hommage à Nat King Cole, avec un album et cent vingt 
FRQFHUWV�� � 6KDGRZV�� 6RQJV� RI� 1DW� .LQJ� &ROH� D� «W«� XQ� «QRUPH�
VXFFªV��DYHF�OH�SUL[�GX�FKDQWHXU�GH�OōDQQ«H�DX[�9LFWRLUHV�GX�-D]]�
DZDUGV�HQ�������,O�VHUDLW�ORJLTXH�SRXU�OXL�GH�UHYHQLU�DYHF�XQ�DXWUH�
album de reprises, d’autant plus qu’il a récemment reformé son 
premier groupe The Hoax pour enregistrer Recession Blues, A 
Tribute to BB King.
Pour Who’s Happy ? il est  allé là où il voulait aller, à la Nouvelle-
Orléans, pour respirer l’esprit de Marc Ribot y los Cubanos 
3RVWL]RV�� OH�SLDQR�GH�5XE«Q�*RQ]£OH]�GDQV�%XHQD�9LVWD�6RFLDO�
&OXE�RX�OHV�DWPRVSKªUHV�GH�7RP�:DLWV��,O�YRXODLW�EHDXFRXS�GH�
musiciens, il cherchait ce son qu’il avait déjà entendu dans Kid 
2U\��0XGG\�:DWHUV�HW�+RZOLQō�:ROI��OH�VHQWLPHQW�TXH�OōDXGLWHXU�
a d’être dans la salle avec les musiciens... Derrière la batterie, il 
YRXODLW�5DSKDO�&KDVVLQ��VRQ�ƓGªOH�FROODERUDWHXU�TXL�D�WUDYDLOO«�
DYHF� 0LRVVHF�� 9DQHVVD� 3DUDGLV�� %HUQDUG� /DYLOOLHUV�� &KDUORWWH�
Savary et Albin de la Simone et plus encore. Et le guitariste 
Freddy Koella, le Français le plus prestigieux et le plus modeste 
Gō$P«ULTXH� �%RE� '\ODQ�� :LOO\� 'H9LOOH�� 2GHWWD�� NG� ODQJ�� &DUOD�
Bruni, Francis Cabrel, Lhasa De Sela, etc.). Avec des tambours 
dansants comme un groupe funéraire légendaire de la Nouvelle-

Orléans, des cuivres pleins de soul, des guitares qui fusionnent 
tous les styles de blues et de folk, Hugh Coltman s’est construit 
une toile de fond sublime pour ces onze chansons qui expriment 
sa profonde compréhension des émotions et des sentiments 
humains,  Who’s Happy ? est le titre de ce nouvel album. 
D’une chanson à l’autre, l’album passe de l’autobiographie à 
l’humanité, du désespoir à l’espoir aveugle, du blues européen 
à la lumière universelle... Civvy Street ouvre l’album qui sonne 
FRPPH�XQ�VWDQGDUG�Y«Q«UDEOH��$OO�6OHHSV�$ZD\�SDUOH�GH�OD�OXWWH�
de son père avec la maladie d’Alzheimer, Little Big Man est 
«FULW�SRXU�VRQ�ƓOV��+DQG�0H�'RZQ�VH�SHQFKH�VXU�OHV�TXHVWLRQV�
de transmission... C’est un voyage musical et existentiel 
quelque part entre un confessionnal et la grande scène, entre 
l’exploration d’un patrimoine extraordinaire et l’inspiration sans 
bornes d’un artiste au sommet de sa créativité.

f e s t i v a l  I N

LINE UP
Hugh Coltman : voix

Gaël Rakotondrabe : piano
Raphaël Chassin : batterie

Freddy Koella : guitare
Didier Havet : soubassophone

Jerry Edwards : trombonne
Jérome Etcheberry : trompette

Frédéric Couderc : saxophone

Avec le soutien
du Casino de Salies du Salat
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Né à 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 dans le monde depuis plus de 10 ans.

5HPSOLVVDQW�OH�9RONVZDJHQ�$UHQD�Gō,VWDQEXO��IDLVDQW�GHV�FRQFHUWV�
VROG� RXW� DX� /LQFROQ� -D]]� &HQWHU� GH� 1HZ� <RUN�� HW� YR\DJHDQW�
à travers plus de 40 pays, ces 10 dernières années, il devient 
le premier jazzman à remplir la plus grande salle de concert, 
l’AccorHotels Arena de Paris Bercy, le 14 décembre 2016.
Quelques mois plus tard,  il se produit lors d’un concert 
H[FHSWLRQQHO� DX� .HQQHG\� &HQWHU� GH� :DVKLQJWRQ� '&�� SRXU� OD�
création mondiale de son album « Levantine Symphony No.1 ».
,EUDKLP�HVW�U«FRPSHQV«�SDU���m�9LFWRLUHV�GX�-D]]�}�DLQVL�TXH���m�
9LFWRLUHV�GH�OD�0XVLTXH�}��,O�D�UH©X�«JDOHPHQW�XQ�m�(FKR�-D]]�}�HQ�
Allemagne, un « César de la Meilleure Musique de Film » et un « 
3UL[�/XPLªUHV�}�SRXU�OD�PHLOOHXUH�PXVLTXH�GH�ƓOP�HQ�������,O�D�
été également élevé, en France, au grade de Chevalier de l’Ordre 
du Mérite, et Chevalier des Arts et des Lettres.
Adolescent, Ibrahim arrivait en tête dans les plus grands 
concours internationaux au monde et débutait une carrière 
de soliste classique. A partir des années 2000, repéré pour sa 
capacité à colorer les musiques de ses improvisations, il devient 
incontournable autant dans la pop, le jazz que dans le domaine 
des musiques dites « du Monde ». Sting, Salif Keita, Amadou & 
Mariam, Tryo, Matthieu Chédid, Lhasa de Sela et de nombreux 
artistes de styles très variés font appel à lui.
Entre 2007 et 2019, Ibrahim produit, compose, arrange et 
réalise plus de 15 albums pour lui et pour d’autres artistes. Il 
compose également plus de 10 œuvres symphoniques ainsi 
qu’une quinzaine de musiques de longs métrages.
Repéré par le producteur mythique Quincy Jones lors d’un 

concert au Montreux Jazz Festival en 2017, Ibrahim devient 
l’un des artistes que le producteur américain encourage 
régulièrement.
(Q������� LO�VLJQH�OHV�EDQGHV�RULJLQDOHV�GH���ƓOPV�GRQW�m�&HOOH�
4XH�9RXV�&UR\H]�}�GH�6DI\�1HEERX��SXLV�LO�SDUW�HQ�WRXUQ«H�Gō«W«�
à travers la France avec la fanfare balkanique Haïdouti Orkestar.
Ibrahim enchaîne ensuite avec son 11e album studio « S3NS » 
une tournée mondiale.
Parallèlement il enseigne la trompette et l’improvisation dans 
les conservatoires depuis 1999. Plusieurs fois invité  aux États-
Unis pour des concerts et master classes, il développe  une 
S«GDJRJLH� VS«FLƓTXH� ¢� OōHQVHLJQHPHQW� GH� OōLPSURYLVDWLRQ�
musicale classique.
En 2019, il compose, interprète et enregistre la musique du 
spectacle « Monsieur X »  et interprété par le comédien Pierre 
Richard. Spectacle qui remportera le Molière du meilleur seul 
en scène de l’année 2020.
Il produit, aussi, le premier album de Thaïs Lona, chanteuse 
émergente dans les musiques Pop-RnB.
En novembre 2020, à l’occasion de son 40e anniversaire, il 
sort un tout nouvel album « 40 MELODIES »  pour la première 
IRLV�HQ�GXR�DYHF�)UDQ©RLV�'HOSRUWH��VRQ�ƓGªOH�DPL�HW�JXLWDULVWH�
depuis plus de 10 ans, et de nombreux invités prestigieux tels 
que Sting, Matthieu Chedid, Marcus Miller, Alfredo Rodriguez, 
Richard Bona, Trilok Gurtu, Hüsnü Senlendirici, Jon Batiste, 
Arturo Sandoval, et bien d’autres.

f e s t i v a l  I N

Ibrahim MAALOUF
« Quelques mélodies »

LINE UP
Ibrahim Maalouf : trompette, piano

François Delporte : guitare

Avec le soutien
d’AG2R LA MONDIALE
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Chapiteau Magic Mirrors

12/16 mai 2021

Mercredi 12 mai 2021
Chapiteau Magic Mirrors
PHILRO JAZZ PROJECT 
14 h 30
L’association PHILRO JAZZ PROJECT est devenue une référence
en ce qui concerne le Jazz pour Jeune Public. Elle présentera « Faut 
qu’ça swingue »
Line up : Philippe Rochet : guitare, chant ;
Rodolphe Tissinier : trombone/soubassophone ; Nicolas Blancot : clavier

Jeudi 13 mai 2021
Chapiteau Magic Mirrors
LES CLOPIN/CLOPANTS 
11 h 00
Les Clopin/Clopants sont des infatigables du swing. Leur locomotive
palpitante vous emmènera au cœur des années 30 où jazz et danse
ne font qu’un… Ces musiciens professionnels, acolytes depuis de
nombreuses années, accompagnent la chanteuse Sara Longo, à la voix 
cristalline et chaleureuse.
Line up : Sara Longo (chant), Paul Robert (Saxophone), Noam Lerville 
(guitare), Gabriel Midon (Contrebasse), Bruno Marmey (drums)

TREMPLIN JAZZ JEUNES TALENTS 
14 h 00
Le festival Jazz en Comminges organise un tremplin dans le cadre du 
festival off.
Le groupe gagnant sera programmé lors du festival Off en 2022.
Le tremplin JAZZ EN COMMINGES, s’adresse à de jeunes musiciens 
et de jeunes formations de jazz, du duo au quintet, s’exprimant dans 
le champ de la musique de jazz et des musiques improvisées, n’ayant 
jamais enregistré d’album, avec leur groupe ou autre formation.

Jeudi 13 mai 2021
Chapiteau Magic Mirrors
HOZKA 
18 h 00
Le groupe HOZKA a été élu jeune talent à Jazz en Comminges 2019.
C’est dans un voyage mélodique au coeur d’un monde rythmique, que
nous emmène Hozka. Une musique d’ici et d’ailleurs, où des tableaux
aux couleurs multiples se dessinent et des histoires uniques se créent.
Line up : Margot Chapuis : piano, Charlie Patercq : batterie

www.jazzencomminges.com
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Vendredi 14 mai 2021
Chapiteau Magic Mirrors
TRIO H.S.
11 h 00
Ce qui a réuni le Trio H.S. ce sont les compositions du pianiste Horace 
-��ÛiÀ]�Õ�i�`iÃ�w}ÕÀiÃ��>�iÕÀiÃ�`Õ��>À`�	�«�iÌ�`Õ��>ââ�`>�Ã�Ã>�
globalité. La générosité et la délicatesse de ses compositions offrent
aux trois musiciens du Trio un champ des possibles vaste et créatif.
Line up : Thibaud Dufoy : piano, Emmanuel Forster : contrebasse, 
,>«�>l��
�iÛ>��iÀ��Õy�Ì�\�L>ÌÌiÀ�i

SWING VANDALS
15 h 00
Le groupe Swing Vandals aime partager son univers musical imprégné 
des cultures méditerranéennes. De l’Espagne à la Grèce en passant par 
l’Italie et la France, les musiciens du groupe et la chanteuse passionnés 
de jazz et de sa rencontre avec les cultures du monde, explorent une 
musique nomade et métissée.
Line up : Nadia Lombardo : chant, Alix Guerry : clarinette, Luc Allières : 
contrebasse, Frédéric Mandin : guitare, Alexandre Sauvion : percu/batterie, 
Nicolas Algans : trompette

RUMPUS
17 h 30
Avec force, ambition et innovation, l’aéronef de RUMPUS se nourrit de 
tous les styles de propulsions : évidemment celui du jazz nourricier mais 
également celui de la soul, du rock ou bien encore du hip hop. Car pour 
lancer bien haut son Cosmic Jazz, ce jeune septet toulousain a compris 
qu’il lui fallait inventer un carburant inédit, mélange de virtuosité et 
d’explosivité, dans une formule éprouvée sur les planches.
Line up : Voix - Stacy Claire, Saxophone - Alexandre Galinié,
Trompette - Cyril Latour, Guitare - Rémi Savignat - Claviers,
Clément Prioul, Basse - Grégoire Oboldouieff, Batterie - Pierre Costes

Samedi 15 mai 2021
Chapiteau Magic Mirrors
BENJAMIN BOBENRIETH TRAVELS 4TET
11 h 00
Benjamin Bobenrieth signe ici avec humilité une nouvelle histoire de la
guitare manouche. L’entourage et la complicité de Vincent Hemery, 
Samuel De Zaldua et Raphaël-Tristan Jouaville crée l’écrin de ce partage 
surprenant, dynamique mais tellement actuel.
Lyrisme, charme, puissance, inventivité, souplesse, générosité .
Line up : Benjamin Bobenrieth (guitare solo), Raphaël-Tristan Jouaville 
(violon), Vincent Hemery (contrebasse et composition), Samuel de Zaldua 
(guitare rythmique)

www.jazzencomminges.com
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BUDDY JAZZ CLUB 
15 h 00
Le Buddy Jazz Club est formé de musiciens qui se sont rencontrés à la 
Nouvelle Orléans. Bienvenue dans le club où on vous propose tout ce 
qu’on aime à savoir du swing, du bon vieux New Orleans sans oublier les 
chaleureuses biguines des Caraïbes. savoureux mélange de ce qu’il se 
fait de plus chaud en matière de jazz.
Line up : Trompette : Noé Codjia, Clarinette : Ezequiel Celada, 
Trombone : Nicolas Laroza, Guitare : Camille Holzer, Contrebasse : 
Nicolas Oustiakine, Batterie : Ophélie Luminati 

FREEMIND 5TET , ABBEY LINCOLN IS 
17 h 30
Le Freemind Quintet est né de la rencontre du saxophoniste texan, Abdu 
Salim et de la chanteuse méditerranéenne, Myrhiel Grosbard Salim
Abdu Salim et Myrhiel Grosbard Salim ont décidé de créer le Freemind
Quintet sur un projet différent : un hommage à la chanteuse Abbey
Lincoln, cette grande artiste des années 60 dans le domaine du jazz, à
la frontière de la tradition et de l’avant-garde.
Line up : Voix : Myrhiel Grosbard Salim, Saxophone : Abdu Salim,
Piano : Jules Le Risbé, Contrebasse : Timothy Lebraud,
Batterie : Malo Evrard

Dimanche 16 mai 2021
Chapiteau Magic Mirrors
GAMM’S
11 h 00
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 :��i>����Õ�Ã��>V�>ÛmÀi�\�Ã>Ý�«���i]�y×Ìi]�V�>�Ì�Æ���V�i��
Devaux : guitare, chant ; Wilfrid Arexis : piano, chant ; André Magnoac : 
contrebasse ; Bernard Monville : batterie ; Mylène Cescon : chant

MARIE CARRIÉ 6TET 
15 h 00
Marie Carrié, pépite discrète du jazz vocal français, donne la réplique au
saxophoniste ténor Alex Golino, partenaire de longue date, dont la
musicalité et le son vous saisissent dès la première note. Emmené par 
une rythmique impeccable en la présence de Nicholas Thomas, Fabien
Marcoz et Mourad Benhammou, le Sextet de Marie Carrié partage avec
son public son amour du be-bop et du cool Jazz, en toute simplicité, 
énergie
Line up : Marie Carrié (voix), Yann Penichou (Guitare), Alex Golino 
(Saxophone tenor), Nicholas Thomas (Vibraphone), Fabien Marcoz 
(contrebasse), Mourad Benhammou (Batterie)

www.jazzencomminges.com
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Dimanche 16 mai 2021
SUPER EXTRA LARGE FUNKY FUN ZONE 
17 h 30
Super Extra Large Funky Fun Zone, c’est un nom très compliqué
à retenir, mais un groupe dont on se souvient ! Cette bande de
musiciens et amis du Sud Ouest (entre le Gers, l’Aude et le Tarn), a
décidé il y a 2 ans de se retrouver autour d’une musique fun, libérée
et résolument tournée vers le groove.
Line up : Quentin Lourties : trumpet & additional keyboard, Sacha
Lourties : trombone, Jérémie Lucchese : alto sax, Orphée Plaisance : 
guitar, Léo Colman : piano & rhodes, Viktor Raynaud : bass, Quentin 
Biasucci : drums

Du mercredi 12 mai au dimanche 16 mai 2021
Happy take,
Mister G and Friends,
Clar A Fond Jazz,
Cocktail Swing Jazz,
Ma Grand-mère était Noire,
Comming’ Gospel,
École de musique « Music’Halle » de Toulouse,

Un espace dédié aux musiques actuelles
Rock Soul : KAGYRS,
Blues : Les Papys BassTon

Les Expositions
DES MERVEILLES AVEC LES ARTISTES
Julien Colombier, Nathalie Hugues, François Mendras, Raphaëlle 
Paupert-Borne, Armelle de Sainte Marie et Carmelo Zagari.

CENTRE CONTEMPORAIN CONVENTIONNÉ CHAPELLE SAINT-JACQUES
Le DUO Wilfrid AREXIS et Anne-Sophie ROBINET improviseront au 
milieu des oeuvres des artistes lors du vernissage (date à programmer)

Julien Colombier, Rock N Roll, 120 x 80 cm (2020).

Jazz au cœur de la ville

Le festival, c’est aussi...
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 Jazz en Comminges  >> Saint-Gaudens

RECUP’ART thème « BLUES ROAD TRIP »

ESPACE EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE, 3 RUE ST-JEAN
DU 3 AU 17 MAI 2021

Pour la 18e�j`�Ì���]��i��iÃÌ�Û>���>ââ�i��
�����}iÃ�Àj>vwÀ�i�Ã���i�}>}i�i�Ì�
pour le développement durable avec l’exposition sur la route du Blues.
rue Saint-Jean, 31800 Saint-Gaudens

Jazz en blues
OFFICE DE TOURISME SAINT-GAUDENS, CŒUR ET COTEAUX
DU COMMINGES
DU 10 MAI AU 30 JUIN 2021
Les Blues (wo)men sous l’objectif de L. Sabathé,I. Arné, D. Rimbault,
photographes et les mythes du blues vus par les jeunes du Centre Social
Azimut, jeunes photographes amateurs.

Stage / MASTERCLASS

AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE SQUARE SAINT-JEAN
DU 13 AU 15 MAI 2021
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.

Une Masterclass assurée par un artiste du IN pendant le stage.
%QPEGTV�FG�ƂP�FG�UVCIG�UCOGFK����OCK�¼�No#WFKVQTKWO�FG�NC
/ÅFKCVJÄSWG�FG����J�¼����J�
ITCVWKV��QWXGTV�CW�RWDNKE�� 

Les journées du cinéma

*i�`>�Ì�{���ÕÀÃ]��i�
��j�>��i�,�� /�Û�ÕÃ�«À�«�Ãi�`iÃ�w��Ã�D�«À�Ý
réduits sur le thème du BLUES et du JAZZ à des horaires différents
(consulter la programmation du cinéma).

RÉCUP’ART thème BLUES ROAD TRIP 
ESPACE EXPOSITION DE LA MÉDIATHÈQUE , 3 RUE ST JEAN  

DU 11 AU 29 MAI 2020 

Pour la 18ème édition, le Festival Jazz en Comminges réaffirme son 
engagement pour le développement durable avec l’exposition sur la route du 
Blues. Vernissage Jeudi 14 Mai à 18h à la Médiathèque , Rue Saint-
Jean,�31800 St Gaudens.

            JAZZ EN BLUES 

OFFICE DU TOURISME SAINT-GAUDENS, COEUR ET COTEAUX DU 
COMMINGES DU 13 MAI AU 27 JUIN 2020 
                        

Les Blues (wo)men sous l’objectif de L. Sabathé,I. Arné, D. Rimbault, 
photographes et les mythes du blues vus par les jeunes du Centre Social 
Azimut, jeunes photographes amateurs. 

Le festival, c’est aussi... 
                  STAGE/ MASTERCLASS�
AUDITORIUM  DE LA MÉDIATHÈQUE SQUARE ST JEAN 

DU 21 AU 23 MAI 2020

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,��
Une Masterclass  assurée par un artiste du IN�

��:9.0=?�/0�P9�/0�>?,20�samedi 23 mai à l’Auditorium de la 
Médiathèque de 16h à 17h (gratuit, ouvert au public). �

�  �
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 Jazz en Comminges  >> Saint-Gaudens

Le festival, c’est aussi...
�iÃ�"vwViÃ�`i�/�ÕÀ�Ã�i

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.

*�ÕÀ� >�`iÀ� D� Ã>� `jV�ÕÛiÀÌi]� �½"vwVi� `i� Ì�ÕÀ�Ã�i� ->��Ì��>Õ`i�Ã� 
�iÕÀ� iÌ� 
�Ìi>ÕÝ� `Õ�
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.

12/16 mai 2021 Jazz en Comminges  >> Saint-Gaudens

www.jazzencomminges.com

+0(15�CWZ�1HƂEGU�FG�VQWTKUOG�FG��
� "vwVi�`i�/�ÕÀ�Ã�i�
 ÕÀ�
�Ìi>ÕÝ�
�����}iÃ�->��Ì��>Õ`i�Ã
 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

1HƂEG�FG�6QWTKUOG�%CIKTG�)CTQPPG�5CNCV�¼�#URGV
Tél : 05 61 94 86 51
contactotcgs@gmail.com

1HƂEG�FG�6QWTKUOG�2[TÅPÅGU����¼�$CIPÄTGU�FG�.WEJQP
Tél : 05 61 79 21 21
info@pyrenees31.com

1HƂEG�FG�6QWTKUOG�0GUVG�$CTQWUUG�¼�5CTR
Tél : 05 62 99 21 30
tourisme@neste-barousse.fr

1HƂEG�FG�6QWTKUOG�%QGWT�FG�)CTQPPG�¼�/CTVTGU�6QNQUCPG
Tel: 05 62 02 01 79
tourisme@cc-coeurdegaronne.fr
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Infos pratiques
)GUVKQP��QTICPKUCVKQP��
 Association CLAP, contact@jazzencomminges.com

2TÅUKFGPVG��
 Evelyne Joyer Tél : 06 74 26 19 35 email : ecaillault-joyer@orange.fr

&KTGEVKQP�CTVKUVKSWG��
 Pierre Jammes Tél. : 06 08 49 37 81 email : pjammes@orange.fr

%TÅCVKQP�CHƂEJG��
 Bernard Cadène Tél. : 06 08 61 63 72 www.bernardcadene.com

Communication / Presse / Stage avec ou sans hébergement : 
 Françoise Comet Tél : 06 86 40 70 29 email : fcomet50@gmail.com

(GUVKXCN�1((��
 Evelyne Joyer Tél : 06 74 26 19 35 email : jazzoffcomminges@orange.fr

4ÅIKG���%QPEGTVU��
 Johnny Torchy Tél : 06 08 92 58 70 email : johnny.t@me.com

6TCPURQTVU���*ÅDGTIGOGPVU��
 Marek Szczurkowski Tél : 06 30 10 67 32 email : marekszcz@live.fr

$KNNGVGTKG���4ÅUGTXCVKQPU��
 Internet : www.jazzencomminges.com 
 Billeterie en ligne : https://jazzencomminges.festik.net/
 Réseaux : FNAC, CARREFOUR, GEANT CASINO, HYPER U, INTERMARCHE, CULTURA,   
 AUCHAN, LECLERC, SEETICKETS, BOXOFFICE
� "vwVi�`i�/�ÕÀ�Ã�i�->��Ì��>Õ`i�Ã]�
 ÕÀ�iÌ�
�Ìi>ÕÝ�`Õ�
�����}iÃ�\
 2 rue Thiers, 31800 Saint-Gaudens - 05 61 94 77 61, info@tourisme-stgaudens.com
� "wV�/�À�Ã�i�`i�6�i��>°�Ã«>}�i
 Par correspondance : CLAP, Le Régent - 16 Rue de l’Indépendance - 31800 Saint-Gaudens

Tarifs  Normal Réduit* Jeune** Enfant*** VIP

Mercredi 12 mai 2021 42 € 34 € 12 € 0 € 48 € °°
20 h 30 & 22 h 30  
Jeudi 13 mai 2021 40 € 32 € 12 € 0 € 48 € °°
20 h 30 & 22 h 30  
Vendredi 14 mai 2021 40 € 32 € 12 € 0 € 48 € °°
20 h 30 & 22 h 30  
Samedi 15 mai 2021 42 € 34 € 12 € 0 € 48 € °°
20 h 30 & 22 h 30  
Pass 2 soirées
12 / 13 mai 72 €   0 €
14 / 15 mai 72 €   0 €
Pass 2 soirées
13 / 14 mai 70 €   0 €
Pass 4 soirées
12 / 13 / 14 et 15 mai 132 €   0 €  
                                     
* Tarif réduit : étudiants avec carte, demandeurs d’emploi, groupe de plus de 10 personnes, CE
** Tarif jeune : de 10 à 15 ans
*** Tarif enfant : moins de 10 ans
°° Tarif VIP : place réservée carré VIP avec collation à l’entracte et parking privé

4GUVCWTCVKQP�FW�2CTE�FGU�'ZRQUKVKQPU��
 Restaurant sur place au Parc des Expositions.
� 	À>ÃÃiÀ�i�>Õ�
�ÕL��ÕÞ��>wÌÌi�iÌ�LÕÛiÌÌiÃ
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