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Aldo Romano : batterie, Louis Sclavis : clarinette , Henri Texier : contrebasse

RST 
ROMANO/SCLAVIS/TEXIER

Au tout début des années 90, le créateur de la Semaine 
de jazz de Brazzaville réunit, sous la houlette du 

photographe Guy Le Querrec, trois monstres sacrés : 
Romano, Sclavis, Texier. Pendant trois semaines ils sillonnent 
six pays de l’Afrique centrale. L’aventure débute. Le plus 
célèbre trio du jazz français vient de naître et connaît dès 
lors un formidable succès public qui ne se démentira jamais.  
Quatre ans plus tard, ils repartent sur les routes, cette fois, 
de l’Afrique du Sud et de l’Afrique de l’Est. On connaît la 
suite. Ces trois-là auront signé en trois albums réalisés sur 
une période de 10 ans, parmi les plus belles plages du jazz 
moderne français.

C’est un grand plaisir et un privilège de retrouver ces trois 
virtuoses en communion totale avec le public.

LUNDI 11 JANVIER 20h30, Le Cratère, Scène Nationale d’Alès

z Tarifs unique : 16,50 €
Renseignements et réservations :  Le Cratère :  04 66 52 52 64
Du lundi au vendredi de 13h15 à 18h et  le samedi de 10h  à 13h 
 ou sur www.lecratere.fr

ALÈS (Gard)

CONCERT ÉVÈNEMENT !

PROGRAMMATION
1er semestre 2016

z  Lundi 11 janvier : ALÈS, Scène Nationale le Cratère
u RST ROMANO/SCLAVIS/TEXIER

z  Vendredi 29 janvier : GANGES, Théâtre de l’Albarède
u VINCENT PEIRANI & EMILE PARISIEN DUO

z  Vendredi 5 février : LUNEL-VIEL, Salle Antoine Roux
u RAY LEMA «Nzimbu»

z  Samedi 13 février : JUNAS, Salle Polyvalente
u SOIRÉE JAZZ & DANSE : THE RHYTHM GAMBLERS

z  Vendredi 19 février : NÎMES, SMAC Paloma
u THE MODERN TIMES QUARTET

z  Vendredi 4 mars : ROCHEGUDE, Eglise
u TRIO BAROLO

z  Mardi 8 et Mercredi 9 mars : ALÈS,  
Scène Nationale le Cratère, salle d’à côté
u BILLIE

z  Vendredi 25 mars : NÎMES, SMAC Paloma
u DÉCAPOTABLE SUR LA CORNICHE

z  Vendredi 15 et Samedi 16 avril : FESTIVAL DU VIGAN
u ARNOTTO
u MICHEL PORTAL/BOJAN Z
u WORLD KORA TRIO
u MAMANI KEITA QUARTET
et aussi... Stage Jazz Vocal, Emily Cole and the Mystery Band 
et BILLIE

z  Vendredi 20 mai : SOMMIÈRES, Espace Lawrence Durrell
u PETITS LOUPS DE JAZZ À JUNAS 
   avec Olivier Caillard et Jean-Charles Agou

z  Vendredi 10 juin : CALVISSON, Cours du collège Vignet
u PETITS LOUPS DE JAZZ À JUNAS et collège Vignet 
    avec David Eskenazy, Pascal Corriu et Colin Delzant

z  Samedi 18 juin : JUNAS, Place de l’Avenir 
u PETITS LOUPS DE JAZZ À JUNAS  
   avec David Eskenazy, Pascal Corriu et Colin Delzant

z Mardi 21 juin : LODÈVE, Place du Marché
u PETITS LOUPS DES VOIX & CONJUNTO JALEO 
   avec Pierre Diaz, Guillaume Séguron et Samuel Silvant

z Mardi 5 juillet : ALLÈGRE-LES-FUMADES, Théâtre de Verdure
u FREE RIVER
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A rtiste de l’année  aux Victoires du Jazz 2014 pour l’un et 
en 2015 pour l’autre, Prix Django Reinhardt en 2013 pour 

l’un et en 2014 pour l’autre, Peirani et Parisien forment un joli 
duo de provinciaux montés à Paris à qui tout réussit !

Entre l’accordéoniste Vincent Peirani et le saxophoniste 
Emile Parisien, tous deux trentenaires surdoués, le courant 
(d’air) passe. Conçu au départ comme un hommage à Sidney 
Bechet et à l’enfance du jazz, «Belle Epoque» est  surtout 
un grand moment de découverte musicale, d’harmonies 
imprévisibles, et de jeu en liberté et en relief. Dialogue vif de 
deux oiseaux rares pendant la saison des amours, ça sent le 
printemps ! 

Pour compléter ce rendez-vous jazz au théâtre de l’Albarède, 
un concert sera aussi donné pour les scolaires le jeudi 28 
janvier avec le spectacle «Jazz et les mômes» du Collectif Koa.

VINCENT PEIRANI 
EMILE PARISIEN DUO
«Belle époque»
Vincent Peirani : accordéon, Emile Parisien : saxophone

VENDREDI 29 JANVIER 21h00, Théâtre Albarède

z Tarifs : 12 € / 6€
Renseignements et réservations : 
Théâtre Albarède : 04 67 73 15 62

GANGES (Hérault)

z Tarifs : 15 € / 3€ (adhérents)
gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements et préventes :  
04 66 80 30 27  et www.jazzajunas.fr

LUNEL-VIEL (Hérault)

RAY LEMA
«Nzimbu»
Ray Lema : Voix, guitare, piano, Fredy Massamba : Voix, Ballou Canta : Voix
Rodrigo Viana : Guitare

Ray Lema, l’un des pères de la musique centrafricaine 
moderne, poursuit l’exploitation d’un minerai précieux de 

l’immense Congo : ses chants traditionnels. Sans percussion, 
afin d’en révéler la puissance mélodique, mais en y apportant 
une certaine modernité avec les accents groove de son piano 
et les riches lignes harmoniques ciselées par le guitariste 
brésilien Rodrigo Viana. Pour ce concert à Lunel-Viel, il 
a convoqué deux de ses complices, Ballou Canta et Fredy 
Massamba, nouvelle star de la chanson congolaise. Avec 
«Nzimbu», ces chanteurs aux timbres complémentaires 
s’expriment essentiellement en kikongo, la langue de cette 
ethnie, très rythmique. Nzimbu c’est trois générations de voix 
réunissant les deux Congos, quand la forêt des pygmées 
rencontre la rumba de Kinshasa, le rap et le hip-hop de 

Brazzaville.

VENDREDI 5 FÉVRIER 21h00, Salle Antoine Roux
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Cathy & Gilbert dansent ensemble depuis 1989 (rock, 
danses sportives, salsa, claquettes américaines). Ils 

se sont formés avec les plus grands noms et sont devenus 
aujourd’hui un des couples incontournables des danses 
Swing. Ils sont les pionniers du Lindy Hop sur Montpellier et sa 
région et font partie du fameux trio « Swing Mousquetaires ».  
Aujourd’hui, ils codirigent l’école de danse Swing Cat de 
Montpellier qu’ils ont aussi créée.

The Rhythm Gamblers est un septet de Jazz Swing 
montpelliérain qui souhaite faire revivre la musique des 

formations des années 30-40 composées de musiciens 
comme Lester Young, Benny Goodman, Cootie Williams, etc... 
On retrouve parfaitement restituée, l’atmosphère du Savoy 
Ballroom, célèbre club de Jazz situé à Harlem, avec un swing 
rempli de «riffs» énergiques, qui ne peux laisser indifférents les 
danseurs de Lindy Hop et les passionnés de swing...

z Bar et restauration sur place : 
Portion de gardianne + part de tarte pour 7 € ! (sur réservation)
Tarifs : 10 € /  15 € pour un couple / gratuit pour les moins de 16 ans
1 verre offert aux personnes costumées années 30’
Renseignements au 04 66 80 30 27  www.jazzajunas.fr

JUNAS (Gard)

SOIRÉE JAZZ & DANSE  !

19h - COURS DE SWING N’ROLL

21h - THE RHYTHM GAMBLERS

M ika, Jules, Charles et Valentin se sont rencontrés 
successivement dans l’effervescence culturelle 

montpelliéraine de ces quatre dernières années. Ils se sont 
retrouvés pour étudier ensemble au conservatoire de jazz 
de Montpellier, lieu propice au développement musical et à 
la camaraderie, et y ont obtenu leur diplôme en 2013. Ces 
années charnières ont été le terreau fertile d’une connexion 
artistique et humaine singulière, qui a fait jaillir une envie: 
celle de «prêcher» une musique sincère et originale, 
véritable éponge de leurs influences communes, et héritière 
de l’histoire du jazz américain. Le Modern Times Quartet est 
donc le fruit de ces années de travail, de découvertes, de 
complicité et de partage.

En partenariat avec Jazz 70’

THE MODERN 
TIMES QUARTET
Mickaël Pernet : saxophones, Jules Le Risbé : piano, Fender Rhodes, orgue,   
Charles Huck : contrebasse, basse et effets, Valentin Jam : batterie

David Tavani : clarinette, guitare, Simon Laurent : guitare, Auguste Caron : 
batterie, piano, Gilles Berthenet : trompette, Pierre Leydier : saxophone, 
Yves Buffetrille : contrebasse

z Tarifs : préventes 12 € / 9 € 
 vente sur place 15€ / 12 €
gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements et billetterie au 04 11 94 00 10, www.paloma-nimes.fr

NÎMES (Gard)
SAMEDI 13 FÉVRIER à partir de 19h00, Salle Polyvalente VENDREDI 19 FÉVRIER 20h30, SMAC Paloma, Club
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ROCHEGUDE (Gard)

TRIO BAROLO
Philippe Euvrard : contrebasse, Rémi Poulakys  : accordéon, chant, 
Francesco Castellani  : trombone

Le Trio Barolo c’est la rencontre de trois fortes 
personnalités musicales : Philippe Euvrard, qui fait 

chanter sa contrebasse avec une grande musicalité, Rémy 
Poulakis, maitre de l’accordéon mais aussi ténor formidable, 
Francesco Castellani, une des plus somptueuses sonorités 
au trombone. L’interprétation est magistrale, chacun trouvant 
dans ce trio un espace qui le transcende ; le public ne s’y 
trompe pas et leur réserve un accueil enthousiaste à chacune 
de leur sortie.

Leur programme est constitué de compositions et de 
reprises formant un cocktail jubilatoire de jazz, d’opéra et de 
musiques de tous les mondes. Les musiques du trio Barolo 
expriment l’âme du voyage, elles parlent de choses simples, 
profondément humaines. Elles pourraient surgir d’une place 
fraîche de Palerme, d’un petit port de Marseille ou d’un coin 
de rue d’Alger. Dès les premières notes on est embarqué 
pour une croisière musicale, un rêve où apparaissent des 

images tirées de films de Fellini ou de Visconti.

Marie Nosmas : texte, jeu, chant, contrebasse, Barbara Hammadi : piano, jeu, 
Isabelle François : mise en scène et création lumière, Jon Da Costa Fereira et 
Marie Nosma : création musicale. 

BILLIE

B ig Mama, chanteuse de jazz noire américaine, vient de 
mourir. Billie, son arrière-petite-fille blanche de 11 ans, 

se retrouve dans son salon entourée de ses affaires. Billie 
va raconter l’histoire de sa grand-mère Big Mama, sa vie de 
chanteuse noire américaine, son patron de bar, son pianiste, 
sa manageuse…

Marie Nosmas est une formidable chanteuse de jazz et 
contrebassiste  que l’on peut entendre dans le Rose Betty 
Klub, jazz swing des années 50. Elle est aussi comédienne 
et danseuse et a travaillé pour plusieurs compagnies de la 
région. Avec l’énergie peu commune qui l’anime, elle veut dans 
ce spectacle s’inspirer du personnage de Billie Holiday. Mais 
plus encore que la personnalité de la grande dame, c’est le  
« swing » des années 30 – 40 et toute une époque qu’elle veut 
dépeindre.

MERCREDI 9 MARS 15h00, Le Cratère, Scène Nationale d’Alès, Salle d’à côté

z Tarifs : 9 € (adulte) / 6 € (enfant) 
Location à partir du 29 janvier 2016 - Durée 45 min
Renseignements et réservations, Le Cratère : 04 66 52 52 64
Du lundi au vendredi de 13h15 à 18h00 et le samedi de 10h à 13h
ou sur www.lecratere.fr

z Tarifs : 8 € / 6 € (adhérents) - gratuit moins de 16 ans
Renseignements et billetterie, Centre de Développement culturel :  
04 66 24 96 02
contact@culture-maisondeleau.com, 
ouverture du lundi au vendredi 9h-12h et 14h17h

ALÈS (Gard)

SPECTACLE JEUNE PUBLIC (à partir de 6 ans)

VENDREDI 4 MARS 20h30, Eglise de Rochegude MARDI 8 MARS 17h30,
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Laboratoire intimiste d’improvisation et de conversation 
où dérision, exercices de style et de hasard s’entremêlent 

dans un joyeux bazar jubilatoire. 

Une musique dynamique, ludique et poétique, sorte de jazz 
cartoon bondissant, dérisoire et toujours sur la brèche. 

« Une sorte de road-movie musical, (. . .) patchwork chatoyant, 
plein de jolies surprises et d’affrontements stylistiques ».

Spectacle créé dans des résidences du collectif Jazz en L’R 
soutenue par la Région Languedoc-Roussillon, la DRAC 
Languedoc-Roussillon et Réseau en scène.

En partenariat
avec Jazz 70’

DÉCAPOTABLE 
SUR LA CORNICHE
Vladimir VilarMercader : saxophones, Marc Maffiolo : saxophones, 
 Arthur Daygue : guitare, Fabien Rimbaud : batterie.

z Tarifs : préventes 12 € / 9 € 
 vente sur place 15€ / 12 €
gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements et billetterie au 04 11 94 00 10, www.paloma-nimes.fr

NÎMES (Gard)

JEUDI 12 MAI 20h00

JEUDI 16 JUIN 20h00

z ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD

z DINGO

z MIZIK ANTILLES 

Drame, film français de Louis Malle (1958), 88 minutes, avec Jeanne Moreau, 
Maurice Ronet, Georges Poujouly, Yori Bertin. 

Drame, film australien de Rolf De Heer (1991), avec Miles Davis et Bernadette Lafont.

Documentaire de Frank Cassenti (2010), 60 minutes

Un homme assassine son patron avec l’aide de 
sa femme dont il est l’amant. Voulant supprimer 

un indice compromettant, il se retrouve bloqué dans 
l’ascenseur qui l’emporte sur les lieux du crime. 
La musique composée par Miles Davis à Paris a 
contribué pour beaucoup au succès du film. Elle a 

été régulièrement rééditée depuis jusqu’à nos jours et remastérisée 
en 2013 pour la version présentée.

Le film met en vedette Miles Davis qui y joue en 
quelque sorte son propre rôle, soit celui de Billy 

Cross, un célèbre trompettiste de jazz. Le film tient 
de la biographie romancée, sur fond de musique 
composée et interprétée par Miles Davis et Michel 
Legrand, dont il s’agit de la seconde collaboration, 

après l’album Legrand Jazz paru quelque trente ans plus tôt.

Décembre 2010, les forces vives du jazz caribéen se retrouvent 
à Fort de France : Frank Cassenti part à la rencontre de Max 

Télèphe (musicien, flûtiste du groupe Bwakoré) qui nous emmène 
sur les traces du célèbre Eugène Mona … 
Soirée annonçant le 23ème festival Jazz à Junas sur les Caraïbes !
Animation musicale surprise !

CINÉMA
l’Utopia à Montpellier

z Tarif : 6,50 € / 4,50 € (abonnés) 
Cinéma l’Utopia,  5, Avenue du Dr Pezet,  34090 Montpellier  Tél : 04 67 52 32 00

VENDREDI 25 MARS 21h00, SMAC Paloma, Club
    LES
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JAZZ À JUNAS
    À
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VENDREDI 15 AVRIL 20h30, Auditorium du Lycée André Chamson

ARNOTTO

MICHEL PORTAL / BOJAN Z DUO

Arnaud Méthivier : accordéon, Otto Lechner : accordéon

Michel Portal : clarinette, bandonéon, Bojan Z : piano, Fender Rhodes

A rnaud Méthivier est l’un 
des accordéonistes 

les plus virtuoses de sa 
génération. Il a été entre 
autre l’accompagnateur 
de Kent, Marcel Kanche, 
Stephan Eicher, Francis 

Cabrel, ou encore Boy George ! Mais c’est surtout sa rencontre 
avec l’accordéoniste autrichien Otto Lechner qui a été 
déterminante puisqu’elle a donné naissance au duo Arnotto. 
Duo qui a marqué à plusieurs reprises le festival Jazz à Junas !  
Un moment rare à vivre en Live avant tout pour partager un 
univers incroyablement riche et bouleversant.

Impossible de résumer la car-
rière de Michel Portal ! Maître 

de la clarinette et du saxo-
phone, il est à la fois une figure 
de proue du jazz européen et 
un remarquable interprète de 
Mozart, Brahms… Pianiste in-
contournable de la scène jazz, 
Bojan Z est remarqué tant lors 

de ses collaborations avec Michel Portal, Henri Texier 
ou Julien Lourau que lorsqu’il propose ses propres 

compositions. La rencontre de ces deux musi-
ciens d’exception, constitue un des 

sommets du jazz actuel. Leur 
duo créatif et lyrique allie sub-
tilité, feeling, délicatesse, tout 

en déployant opportunément une 
énergie impressionnante. 

WORLD KORA TRIO

MAMANI KEITA QUARTET

Eric Longsworth : violoncelle, Chérif Soumano : kora,  David Mirandon : percussions

Mamani Keita : voix, Hilaire Penda : basse, John Grandcamp : batterie, Hervé Samb : guitare

Dès la création du groupe, le parti pris d’Eric Longsworth 
pour le World Kora Trio est de créer une musique qui 

ne soit ni africaine, ni européenne, ni américaine, mais une 
musique qui constitue un métissage quelque part au milieu 
de ces continents. Grâce à une forte complicité et un goût de 
l’aventure partagé, ces trois musiciens nous amènent dans un 
voyage musical sans frontière, dans une «musique du monde» 
qui prend forme grâce à une vraie rencontre de cultures. 
Immanquable !! Le World Kora Trio nous offre une musique 

dansante aux couleurs très variées qui va droit au cœur.

Mme Mamani Keita en personne !! Née à 
Bamako au Mali, et élevée par sa grand-

mère maternelle dans la plus pure tradition 
Bambara, Mamani Keita intègre sa voix 
inimitable à des contextes hybrides mêlant 
rythmes jazz et sonorités électroniques, 
sans jamais édulcorer sa tradition, pour 
ouvrir d’inédites perspectives à la musique 
africaine contemporaine. Elle s’est d’abord 
faite remarquée en tant que choriste du 
chanteur Salif Keita et comme vocaliste dans 
des projets mêlant musiques africaines et 
jazz. Immanquables !!

SOIRÉE AFRICAINE  !

15  & 16 avril  2016 - 7ème édition 15  & 16 avril  2016 - 7ème édition
FESTIVAL JAZZ le VIGAN

SAMEDI 16 AVRIL 20h30, Auditorium du Lycée André Chamson
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z Vendredi 15 de 18h à 20h et Samedi 16 Avril de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
   Village vacances de la Pommeraie

STAGE de JAZZ VOCAL avec Pascale Gautier

z Samedi 16 Avril à 10h30, Place du Marché (Gratuit pour tous)

EMILY COLE & THE MYSTERY BAND

z Samedi 16 Avril à 16h00, Espace Lucie Aubrac

BILLIE, Spectacle Jeune Public, 5€ tarif unique (gratuit moins de 3 ans)

Tarif d’inscription : 50€/pers. Tous niveaux, tous public, pas de restriction d’âge.
Renseignements et réservation Jazz à Junas : 04 66 80 30 27

Avec Pascale Gautier (Les Grandes gueules, Les 
Fêlés du vocal, Elull Noomi...) , les stagiaires vont 

pouvoir interpréter un grand standard, se l’approprier, 
jouer avec le rythme, s’amuser à improviser ou bien 
re-créer une mélodie, utiliser la variation… 

Emily Cole, est une chanteuse américaine 
de talent installée à Montpellier depuis 

quelques années. Elle vous emporte dans 
le passé en revisitant à sa façon des 
standards de jazz et des compositions 
qui vous ferons swinguer. Sa voix douce 
additionnée de son énergie sur scène ne 
laisseront pas indifférent le public !

La revoici dans les rues du Vigan avec son 
nouveau sextet !

B ig Mama, chanteuse de jazz noire américaine, vient de mourir. 
Billie, son arrière-petite-fille blanche de 11 ans, se retrouve 

dans son salon entourée de ses affaires. Billie va raconter 
l’histoire de sa grand-mère Big Mama, sa vie de chanteuse noire 
américaine, son patron de bar, son pianiste, sa manageuse…

z Tarifs par soirée : 20 €
z Tarifs adhérents :  18 € 
z Pass 2 soirs : 35 €
z Gratuit pour les moins de 16 ans

z Bar et restauration sur place
z Renseignements et préventes : 04 66 80 30 27
et sur le site : www.junas.fr
z Billets en vente également à la Mairie du Vigan

z JEUDI 17 MARS 15h, Salle des Fêtes - MILHAUD 
RAPHAËL LEMONNIER TRIO « 1936 » et SPECTACLE 
des ÉLÈVES  Lycée Antonioz - De Gaulle à Milhaud
Avec Raphaël Lemonnier : piano, Gregorio Ibor Sanchez :  
guitare flamenca, chant, Clara Tudela  : chant, cajon
Raphaël Lemonnier Trio, nous présentera « 1936 ».  

Il y a 80 ans, débutait la guerre d’Espagne. Le trio a voulu rendre hommage à 
cette période de l’histoire. Les élèves du Lycée Geneviève Anthonioz-De Gaulle 
ont créé avec les artistes en résidence, Raphaël Lemonnier Trio mais également 
avec L. Reverte et R. Evrard pour des ateliers de création de chansons et de cd 
un spectacle autour du thème «  Européens en mouvement, migrants entre 
intégration et tradition ».

z  JEUDI 24 MARS, Salle Georges Bizet - VAUVERT 
PULCINELLA «CHAT ! » 
Interventions scolaire pour des classes de primaires de Vauvert
Ferdinand Doumerc : saxophones, métallophone, Florian Demonsant : accordéon, 
Jean-Marc Serpin : contrebasse
Nous marquons le rapprochement de nos 2 régions 
en accueillant toute une semaine à Vauvert le groupe 
toulousain Pulcinella, pour une résidence de création 
« Chat ! », qui s’adresse au jeune public. A l’instar du 
Paradis des chats de Zola, dont il est adapté,  « Chat ! »  
traite du thème de la dépendance, confortable et 
facile, et de la liberté, exaltante mais exigeante.

z VENDREDI 27 MAI 18h, Cours du collège Théodore Monod - CLARENSAC
DAVID CAULET et MÉLANIE BRAVIN « PAROLES de MINEURS » et SPECTACLE 
des ÉLÈVES Collège Théodore Monod, Clarensac

Avec David Caulet : saxophone et Mélanie Bravin : plasticienne
« Paroles de Mineurs » nouvelle création de David Caulet et Mélanie Bravin est 
inspirée et née d’un travail de collecte de témoignages de mineurs du bassin 
Alésien. Artiste en résidence au collège, ils sont intervenus auprès de nombreux 
élèves dans le but de créer ensemble un vrai spectacle. Les professeur(e)s, les 
artistes et les élèves, nous concoctent un parcours au sein du collège parsemé 
d’expositions, de concerts, de projections et d’un tas d’autres surprises… 
Gratuit pour tous !! Buvette et petite restauration sur place.

z VENDREDI 10 JUIN 18h, Cours collège Vignet - CALVISSON 
« MR SANSONNER » ET SPECTACLE DES ÉLÈVES 
Collège Vignet, Calvisson 
Avec Zob : slam, conteur, Guillaume Séguron : contrebasse, 
Samuel Silvant : batterie, percussions
« Mr. Sansonner » est un personnage imaginaire librement inspiré 
de « Cent sonnets », le premier recueil de poésie de Boris Vian. Ce 
conte musical crée en résidence au collège Vignet, constituera 
les fragments de vie, les rencontres et les passions de Mr Alias 
Sansonner.
Les élèves proposent un spectacle agrémenté d’expositions, 
de performances graphiques et chorégraphiques qui sera suivi 
des «Petits Loups de Jazz à Junas à Calvisson» (voir page 16). 

 Gratuit pour tous !! Buvette et petite restauration sur place.

RÉSIDENCES JEUNE PUBLIC

ET AUSSI...

JAZZ le VIGAN
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Marie Nosmas : texte, jeu, chant, contrebasse, Barbara Hammadi : piano, jeu, 
Isabelle François : mise en scène et création lumière, Jon Da Costa Fereira et  
Marie Nosma  : création musicale.



VENDREDI 20 MAI 18h00, Espace Lawrence Durrell SAMEDI 18 JUIN 18h00, Place de l’Avenir - FÊTE DE LA MUSIQUE

VENDREDI 10 JUIN 18h00, Cours du Collège Vignet

MARDI 21 JUIN 18h00, Place du Marché - FÊTE DE LA MUSIQUE

Olivier Caillard : piano, Jean-Charles Agou : saxophone

David Eskenazy : contrebasse, guitare, Pascal Corriu : guitare, Colin Delzant 
Petitpoisson : violoncelle

David Eskenazy : contrebasse, guitare, Pascal Corriu : guitare, Colin Delzant : 
violoncelle

Pierre Diaz : sax et clarinette basse, Guillaume Séguron : contrebasse,  
Samuel Silvant : batterie 

Les  Petits Loups de Jazz à Junas à Sommières ont débuté 
l’an dernier avec Olivier Caillard. Quoi de mieux en effet, 

que de lancer un projet avec l’inventeur et le maître des 
réarrangements de standards et chant choral pour enfants. 
Avec environ 6 albums jeunesse et six succès à son actif, 
Olivier Caillard sait parfaitement comment initier des enfants 
aux jazz. Cette belle première expérience pousse l’école de La 
Condamine à renouveler l’aventure et l’école de Li Passeroun 
à se joindre au projet. Les écoles créeront un spectacle autour 
de standards de jazz.
Gratuit pour tous !! Buvette et petite restauration sur place 

Les Petits Loups de Jazz à Junas ont commencé il y a 9 ans 
déjà ! En 2016, les élèves et les professeurs ont souhaité 

poursuivre le travail réalisé l’an passé avec David Eskenazy pour 
intégrer les pratiques du Circle Song. Ils écriront leurs textes, les 
mettront en voix et intégrerons les élèves de l’école L’Ile Verte 
de Calvisson à leur spectacle jazz et bossa nova.
Ce concert marquera l’ouverture de la fête de la musique or-

ganisée par la mairie de 
Junas et ne sera que le 
début des réjouissances !  
Gratuit pour tous !! Buvette et 
petite restauration sur place.

Les Petits Loups de Jazz à Junas à Calvisson ont pu travailler 
avec Gilbert Cadène (Body Rythm) ou encore avec Alfred 

Vilayleck (soundpainting)… Cette année, ils écriront leurs 
textes et les mettront en voix avec l’aide de David Eskenazy, 
chanteur multi-instrumentiste et compositeur. Circle Song, 
créations vocales sont au programme. L’école l’ile verte et 
le regroupement Junas/Aujargues nous présenteront un 
répertoire de standard jazz et bossa nova ! Suivi du concert 
de sortie de résidence « Mr Sansonner » et du spectacle des 
élèves du collège Vignet de Calvisson (voir p15, résidences).

Gratuit pour tous !! Buvette et petite restauration sur place

Les Petits Loups des Voix posent les premières pierres d’un 
projet dont l’objectif est de créer un livre/CD entièrement 

conçu par les élèves pour les textes des chansons, le trio Diaz, 
Séguron et Silvant pour la composition musicale et Isabelle 
Wlodarczyk, auteure jeunesse pour l’histoire... Ils ont aussi 
posés des mots sur des musiques de Romano-Texier-Sclavis 
qu’ils ont rencontré en janvier à Alès. En attendant, la réalisation 
de cette œuvre originale à découvrir fin 2017, venez découvrir 
leurs chansons en live le jour de la fête de la musique !

Le Conjunto Jaléo est constitué de musiciens d’horizons 
différents, partageant tous la même passion pour cette 
nébuleuse festive qu’est la musique latino-américaine. 

LES PETITS LOUPS DE JAZZ À JUNAS

LES PETITS LOUPS DE JAZZ À JUNAS

LES PETITS LOUPS DE JAZZ À JUNAS

LES PETITS LOUPS DES VOIX

18h00 : CONJUNTO JALEO groupe choisi par les élèves !

SOMMIÈRES (Gard) JUNAS (Gard)

CALVISSON (Gard)

LODÈVE (Hérault)
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Emma Lamadji est imprégnée depuis toujours de negro 
spiritual. Servie par une voix profonde, riche de nuances, 

et par une très belle présence scénique, elle restitue toute la 
profondeur et la force des anciennes mélodies du répertoire. 
Matia Levréro, guitariste compositeur et arrangeur est un 
artiste ouvert sur le monde, sans idées préconçues, il ne se 
laisse guider que par ses émotions... 

Free River est ainsi né d’un désir mutuel de rapprocher les 
deux univers. Pour Matia Levréro, c’est l’envie de travailler 
à partir de l’énergie pure qui se dégage de la voix et des 
mélodies, pour alimenter son imaginaire créatif. Pour Emma 
Lamadji, c’est le désir d’ouvrir son horizon vers un univers 
musical nouveau, nourri à la fois de Soul, de World, de Jazz, 
de Gospel, de Pop...

FREE RIVER
Emma Lamadji : chant, Matia Levréro : guitare, Maxime Rouayroux : batterie, 
Joan Eche Puig : contrebasse, basse, Samuel Mastorakis : vibraphone.

MARDI 5 JUILLET 21h00, Théâtre de Verdure

z Tarifs : 4€ 
gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements et billetterie, Centre de développement culturel : 04 66 24 96 02
contact@culture-maisondeleau.com, 
ouverture du lundi au vendredi 9h-12h et 14h17h

ALLÈGRE-LES-FUMADES (Gard)

ET TOUTES SES ACTIVITÉS !

SOUTENEZ
JAZZ à JUNAS

Grâce au dispositif fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2008, 
tout don effectué en faveur de l’association Jazz à Junas ouvre 

droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son 
montant, dans la limite de 20 % du revenu imposable. 

Pour cela, un reçu fiscal vous sera adressé en retour de votre 
règlement. 

Exemple : montant du don 100 € avec Réduction fiscale (- 66 %)  
66 € = Dépense réelle pour vous 34 €

à renvoyer à l’adresse suivante :  
JAZZ à JUNAS - 1, rue de la Mairie 30250 Junas

L’ASSOCIATION

JAZZ À JUNAS
FESTIVAL 23ème édition

du 13 juillet au 23 juillet 2016
z VAUVERT du 13 au 16 juillet

z JUNAS du 19 au 23 juillet 
«Rencontre avec les Caraïbes »
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Renseignements :

04 66 80 30 27 / www.jazzajunas.fr
jazzajunas@orange.fr - 1, rue de la Mairie - 30250 JUNAS

MAIRIE
DE

JUNAS

Vente billets : 
n Réseau France billet : Fnac, Carrefour, Géant 0 892 68 3622 (0,34 €/min), www.fnac.com
n Réseau Ticketnet : Sauramps Odyssée, Auchan, Cora, Cultura, Leclerc, Virgin, www.ticketnet.fr
Sur place ou directement auprès des différents lieux partenaires de la saison
Tarifs : de 4 à 20 € hors frais de loc. (selon les soirées, détails dans les pages des concerts) 
Gratuit pour les moins de 16 ans (sauf concerts jeune public et club Paloma)
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NOUVEAU 
SITE INTERNET 

à découvrir !

NÎMES

ALÈS

MONTPELLIER

Milhaud
Calvisson

Sommières

Lunel-Viel

Lodève

Ganges

Le Vigan

Rochegude

Allègre-les-fumades

A750

A9

D986

D610

D907

D16

D106

D999

D40

N113

D979

GARD

HÉRAULT JUNAS

VAUVERT

Clarensac

Tous les vendredis à 19h et tous les mercredis à 12h !
ou en podcast sur www.radioclapas.fr et www.jazzajunas.fr


