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Carte d’abonnement 18 e qté>

14h30 Cinéma 7 Concert-conférence + Whiplash 15 e 12 e 12 e
17h30 Salle M.Hélie 8 Snarky Puppy & Metropole Orkest 23 e 21 e 17 e
20h15 Magic mirrors 9 Daniel Zimmermann septet 12 e 10 e 6 e
22h Salle M.Hélie 10 Didier Lockwood trio invite F.Monbet 25 e 23 e 19 e
0h30 Magic mirrors 11 Very Big Experimental Toubifri Orch. 12 e 10 e 6 e
PASS Snarky Puppy + Didier Lockwood trio 40 e qté>
PASS Snarky Puppy + Daniel Zimmermann + Didier Lockwood trio 48 e qté>
14h30 Théâtre 12 Fakear vs Bibendum "Maïsha" 8 e 8 e 5 e
17h Théâtre 13 Le Voyage musical de Catapluf 12 e 10 e 6 e
18h15 Salle M.Hélie 14 Malted Milk & Toni Green 18 e 16 e 12 e
20h45 Théâtre 15 Joe Lovano Village Rhythms Band 20 e 18 e 14 e
22h30 Salle M.Hélie 16 Kenny Garrett quintet 23 e 21 e 17 e
0h30 Magic mirrors 17 Vaudou Game 12 e 10 e 6 e
PASS Malted Milk + Kenny Garrett 33 e qté>
PASS Joe Lovano + Kenny Garrett  35 e qté>

14h30 18 Dimanche en fanfares 6 à 20 ans 4e       qté>
adulte 8e qté>

20h Salle M.Hélie 19 1e partie/Sax Machine feat. RacecaR 10 e qté>
9h15 Magic mirrors 20 "Avant les mots" 4 e qté>
10h15 Magic mirrors 21 "Avant les mots" 4 e qté>
11h15 Magic mirrors 22 "Avant les mots" 4 e qté>
15h Magic mirrors 23 "Concert commenté-Miles Davis" 6 e qté>
20h30 Théâtre 24 "Pierre et le loup… et le jazz" 12 e 10 e 6 e
20h30 Salle M.Hélie 25 Garner- Van Merwyk/ "M. Waters 100" 23 e 21 e 17 e
23h30 Magic mirrors 26 Cotton Belly's 12 e 10 e 6 e
PASS Garner-Van Merwyk/Muddy Waters 100 + Cotton Belly's 27 e qté>
18h30 Théâtre 27 Jacky Terrasson "Take This" 20 e 18 e 14 e
20h15 Salle M.Hélie 28 Lizz Wright 23 e 21 e 17 e
22h Théâtre 29 Violons Barbares 18 e 16 e 12 e
22h30 Salle M.Hélie 30 Kyle Eastwood 23 e 21 e 17 e
0h30 Magic mirrors 31 Orchestre Tout Puissant M.D. 12 e 10 e 6 e
PASS Jacky Terrasson + Lizz Wright 35 e qté>
PASS Lizz Wright + Violons barbares 33 e qté>
PASS Lizz Wright + Kyle Eastwood 38 e qté>
12h30 Magic mirrors 32 GoGo Penguin 8 e 8 e 5 e
14h30 Salle M.Hélie 33 Söndörgö 14 e 12 e 8 e
16h30 Théâtre 34 G.Perret & The Electric Epic 18 e 16 e 12 e
18h30 Cinéma 35 Sandra Nkaké & Jî Drû 16 e 14 e 10 e
18h30 Salle M.Hélie 36 Fresu-Sosa/Sosa quarteto Afrocubano 25 e 23 e 19 e
20h45 Théâtre 37 P.Schumacher 4tet/H.Texier 5tet 20 e 18 e 14 e
20h45 Cinéma 38 Sandra Nkaké & Jî Drû 16 e 14 e 10 e
20h47 Magic mirrors 39 Too Many Zooz 12 10 e qté>
22h30 Salle M.Hélie 40 Lisa Simone 23 e 21 e 17 e
0h30 Magic mirrors 41 D.Krakauer's Ancestral Groove 12 e 10 e 6 e
PASS Fresu-Sosa/Sosa quarteto + Schumacher/Texier 37 e qté>
PASS Fresu-Sosa/Sosa quarteto + Lisa Simone 40 e

François Lemonnier “La Tête dans l’eau” : 5 €, tarif unique 
Pour bien respecter les âges et la petite jauge, la billetterie se 
fera uniquement à l’accueil des Unelles ou par téléphone, à 
partir du 25 avril. Concerts n°1 à 6.

Samedi 9 mai
14h30 > Théâtre  CRéATION

Fakear vs Bibendum «Maïsha» (F)
La rencontre du prodige caennais de l’élec-
tro avec le talentueux big band Bibendum 
donne une création unique où s’entrelacent 
avec magie jazz et musiques électroniques.

17h > Théâtre
Le Voyage musical de Catapluf  
(GB/Brésil)
Un spectacle musical participatif, tout public, 
où l’on voyage du Brésil à La Nouvelle-Orléans, 
de l’Afrique aux Balkans, autour du fabuleux 
musicien brésilien Adriano Adewade et de 
ses compères. (A partir de 5 ans)

18h15 > Salle Marcel-Hélie
Malted Milk & Toni Green (F/USA)
Les Malted Milk allient fougue et puissance 
à l’immense talent de la chanteuse venue de 
Memphis, Toni Green, pour une rencontre où 
la soul et le groove sont rois.

20h45 > Théâtre
Joe Lovano Village Rhythms Band 
(USA/Sénégal)
Trente ans après une première rencontre, le 
grand saxophoniste ténor marie à nouveau 
le jazz et la musique de l’Afrique de l’Ouest.

22h30 > Salle Marcel-Hélie
Kenny Garrett quintet (USA)
Un grand moment de jazz avec l’un des plus 
brillants saxophonistes des trente dernières 
années, au son incroyable, à l’alto comme 
au soprano.

0h30 > Magic mirrors 
Vaudou Game (F)  à DéCOUVRIR  
Venez participer au voyage proposé par  
Vaudou Game, qui vous transportera au cœur 
d’une rencontre entre musique traditionnelle 
vaudou et afro-funk des années 70.

1h > Caves des Unelles - Jazz club
La Gallera Social Club  
(Vénézuela/Chili/F)
Un cocktail inclassable de traditionnels 
sud-américains et d’ambiances technos aux 
accents rock et funk. Un pur rayon de soleil.

dimanche 10 mai
14h30 à 19h15
Un dimanche en fanfares
Quatre lieux, sept groupes, un seul billet. Pour 
accéder aux sites, vous devrez échanger votre 
billet contre un bracelet, dès 13h45 aux abords 
de chaque lieu ou devant le théâtre. Pas besoin 
de billet (et donc de bracelet) pour les enfants 
de moins de 6 ans.
En préambule, entre midi et 14h, venez 
pique-niquer au jardin public. Entrée libre. 
Possibilité d’acheter à manger sur place

14h30 et 17h > Magic mirrors
Ana Kap (F)
Ana Kap vous propose un jazz teinté des 
couleurs de l’Europe centrale avec, en 
prime, une petite touche de guinguette. Une 
musique pour toute la famille, à écouter en 
toutes circonstances !

14h30 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie 
Claude Barthélémy & L’Occidentale (F)
Quand un guitar-hero vient électrifier le 
mariage déjà unique des cuivres et des  
cornemuses, les musiques populaires 
chavirent dans une douce folie.

14h45 et 16h45 > Square de l’évêché
Broken Brass Ensemble (NL)
New-Orleans, funk, musiques des Balkans…  
vous serez immédiatement embarqués 
par le talent et l’énergie de cette fanfare 
hollandaise.

15h30 > Esplanade des Unelles
Les Allumés du bidon (F)
La musique épicée des îles par un joyeux big 
band de steel drums.

16h et 17h45 > Square de l’évêché  
KermesZ à l’Est (B)
Un répertoire festif à souhait où l’énergie du 
rock se mêle aux musiques klezmer.

17h30 > Esplanade des Unelles
Fanfaraï (F/Algérie/Maroc)
Des musiques arabes ou turques aux accents 
latinos, jazz, tziganes ou afro-cubains. 
Un voyage festif et cuivré, aussi vivifiant que 
coloré... A danser plutôt deux fois qu’une ! 

17h30 et 18h30 > Salle Marcel-Hélie 
Dzambo Agusevi Orkestar  
(Macédoine)
Toute la vitalité des fanfares des Balkans avec 
le trompettiste virtuose Dzambo Agusevi.
 

Lundi 11 mai
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens mais est aussi ouverte au tout 
public. Première partie à définir.
Sax Machine feat. RacecaR (F)
Un trio jazz hip-hop épicé d’afro-beat et de 
funk pour un mélange parfait entre groove 
cuivré et sons électroniques.

mardi 12 mai
9h15, 10h15 et 11h15 > Magic mirrors
Guylaine Cosseron & Emmanuel 
Ricard «Avant les mots» (F)
Chants, eau, pierres, coquillages et bouts 
de bois pour construire une musique «pri-
mitive» pleine de douceur pour les toutes 
petites oreilles. (6 mois à 2 ans)

15h > Magic mirrors
Airelle Besson & Benjamin Moussay 
«Concert commenté - Miles Davis» (F)
Une promenade en duo, mélodique et 
pédagogique, autour de l’œuvre de Miles.

20h30 > Théâtre 
The Amazing Keystone Big Band 
«Pierre et le loup… et le jazz» (F)
Une superbe adaptation jazz du célèbre 
conte de Prokofiev par un big band de 
très haut vol. Le texte original, du swing, 
du groove, une joyeuse énergie... Et du 
bonheur pour les petits et les grands ! 
(à partir de 6 ans)

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Larry Garner  
& Michael van Merwyk (USA/D)
Larry Garner, vieux routier de la scène blues 
américaine venu tout droit de Louisiane et 
son complice de longue date Michael van 
Merwyk nous proposent un chaleureux duo 
voix et guitares acoustiques.
«Muddy Waters 100»  
Avec John Primer & The Living History 
Band + invité Bob Margolin (USA) 
A l’occasion du centième anniversaire 
de sa naissance, un vibrant et émouvant 
hommage à l’un des géants du Chicago 
blues : ou quand l’Histoire du blues s’arrête 
à Coutances

23h30 > Magic mirrors 
Cotton Belly’s (F)     à DéCOUVRIR  
Des sonorités d’aujourd’hui sur un lit de 
vieux blues. Une musique authentique et 
festive pour clôturer un mardi bluesy.

mercredi 13 mai
18h30 > Théâtre
Jacky Terrasson «Take This»  
(F/USA/Mali)
Le plus international des pianistes français 
de retour avec un beatboxer et un percus-
sionniste malien dans un répertoire impré-
gné des musiques latines. Excitant non ?

20h15 > Salle Marcel-Hélie
Lizz Wright (USA)
Porté par une voix incontournable du jazz 
d’aujourd’hui, entre gospel, soul et rhythm’ 
& blues, un voyage tout en sensualité 
et en ferveur aux racines de la musique 
américaine. 

22h > Théâtre à DéCOUVRIR  
Violons Barbares (Mongolie/Bulgarie/F)   
La rencontre insolite et flamboyante du 
rock des steppes et de la fièvre tsigane :  
une savoureuse découverte pour des 
émotions intenses.

22h30 > Salle Marcel-Hélie 
Kyle Eastwood (USA)
Une musique toute en élégance mélodique 
et en groove soutenu. Le jazz des années 
60 au cœur du jazz d’aujourd’hui.

0h30 > Magic mirrors à DéCOUVRIR  
Orchestre Tout Puissant Marcel 
Duchamp (F/CH/GB/Sénégal)
Du «tropical postpunk-afro avant-pop» venu 
de Suisse pour une soirée qui sans aucun 
doute finira en transe.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Fred Nardin - Jon Boutellier 
quartet (F)
Quatre «échappés» du Keystone Big Band 
pour un jazz résolument «straight ahead» !

1h > Caves - Dancefloor 
Phuncky Doyen (F)
L’animateur de «Hip-hop syndrome» sur 
Radio 666 viendra de Caen ses sacs  
remplis de galettes hip-hop/funk…

 
Jeudi 14 mai

12h30 > Magic mirrors à DéCOUVRIR  
GoGo Penguin (GB) 
Un trio venu de Manchester, nominé au 
Mercury Prize (prestigieux prix du meilleur 
album britannique de l’année). 
Au croisement entre The Bad Plus, Bill 
Evans et E.S.T., des étoiles montantes…

14h30 > Salle Marcel-Hélie    
Söndörgö (Hongrie) à DéCOUVRIR  
La musique énergique et festive des pays 
d’Europe Centrale et des Balkans par cinq 
jeunes virtuoses alliant la tradition à un 
jeu résolument novateur. Une bouffée d’air 
frais, vivifiante et chaleureuse.

16h30 > Théâtre 
Avec l’ADAMI
Guillaume Perret  
& The Electric Epic (F)
Phrasé irréprochable du saxophone, ryth-
mique endiablée, imagination et énergie 
sans limites : une fusion électrique et 
contemporaine, puissante et harmonieuse !

18h30 et 20h45 > Cinéma Le Long-courT
Sandra Nkaké & Jî Drû  
«Shadow Of A Doubt» (F)
La rencontre originale d’une voix et d’une 
flûte traversière, sur des images en noir et 
blanc colorées de soul music.

18h30 > Salle Marcel-Hélie
Paolo Fresu - Omar Sosa duo (I/Cuba) 
Omar Sosa quarteto Afrocubano 
(Cuba)
Le fascinant quarteto d’Omar Sosa après la 
rencontre toute en «âme» de deux grands 
musiciens, aux confins du jazz et de la 
musique cubaine. Magique.

20h45 > Théâtre
Pascal Schumacher quartet 
(Luxembourg/D)
Pour les amoureux de l’alliance magique 
piano/ vibraphone et pour tous les curieux 
d’un jazz acoustique résolument moderne.
Henri Texier CRéATION 
«Sky Dancers» quintet (F)
Le merveilleux quintet d’un des piliers 
du jazz européen pour une séduisante 
promenade avec les amérindiens sur les 

Vendredi 8 mai
Piscine (petit bassin) > 8h et 9h (8/12 mois) 
10h et 11h (1-3 ans) - 16h et 17h (3-5 ans)
François Lemonnier  
«La Tête dans l’eau» (F)
A partir de comptines et chansons du CD “Les 
pieds dans l’eau, la tête au soleil”, François 
Lemonnier propose aux parents et à leurs 
(très) jeunes enfants une animation-spectacle 
dans l’eau. Venez avec votre maillot.

14h30 > Cinéma
«Whiplash» de Damien Chazelle (USA) 
+ Concert-conférence avec Laurent 
Marode & Mourad Benhammou (F)
Avant la projection du film, un concert-
conférence pour découvrir l’importance du 
rythme et du rôle des batteurs dans le jazz.

17h30 > Salle Marcel-Hélie
Snarky Puppy & Metropole Orkest 
(USA/NL)
L’évènement de cette édition avec l’accueil 
de la Rolls des orchestres symphoniques en 
jazz (53 musiciens) et du collectif américain, 
sensation jazz du moment, pour un jazz-rock 
/ jazz-fusion sublimé par les cordes. 
Deux concerts en France : l’Olympia et  
Coutances pour présenter un lumineux 
nouvel album qui sort chez Impulse !

20h15 > Magic mirrors
Daniel Zimmermann à DéCOUVRIR  
«Bone Machine» septet (F)
Une formation inédite : quatre trombones, 
guitare, basse et batterie pour un jazz des 
plus originaux.

22h > Salle Marcel-Hélie 
Didier Lockwood - Biréli Lagrène - 
Darryl Hall trio invite Fiona Monbet 
(F/USA)
Un quartet exceptionnel emmené par 
l’inimitable violoniste pour une version 
manouche et très personnelle des plus 
grands standards du jazz.

0h30 > Magic mirrors à DéCOUVRIR  
The Very Big Experimental Toubifri 
Orchestra (F) 
Une grande formation issue de la jeune 
scène française. Un heureux mélange 
d’excentricité sonore, de mélodies insolites 
et de grooves jouissifs, porté par une 
expression musicale sans limite !

poutrelles des gratte-ciels new-yorkais en 
construction.

20h47 > Magic mirrors
Too Many Zooz (USA) 
Après avoir fait de la station de métro Union 
Square leur terrain de jeu, ce trio brass-
band new-yorkais débarque à Coutances 
pour vous faire danser au son de leur 
«Brasshouse», mix de jazz, de funk et de 
rythmes technos.

22h30 > Salle Marcel-Hélie
Lisa Simone (USA/Sénégal/F)
Elle vient de réaliser enfin son premier 
album personnel qui résonne du timbre 
puissant et soul que lui a transmis sa mère. 
Elle est Lisa et Simone à la fois, généreuse 
et magnifique.

0h30 > Magic mirrors
David Krakauer’s Ancestral 
Groove (USA)
La musique klezmer renouvelée par le clari-
nettiste virtuose David Krakauer : groovy !

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Hand Five (F)
Une promenade mélodique, lyrique et 
parfois rageuse, dans les sphères multiples 
du jazz acoustique.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Phuncky Doyen (F)
L’animateur de «Hip-hop syndrome» sur 
Radio 666 viendra de Caen ses sacs  
remplis de galettes hip-hop/funk… suItE Au Dos >>>

Vendredi 15 mai
10h > Concert promenade
Deux concerts, deux lieux : l’abbaye d’Ham-
bye et l’Hôtel des ventes de Coutances. La 
promenade se fait en autocar au départ 
de Coutances. Rendez-vous rue Rémy de 
Gourmont sur le parking de la salle de sport. 
Retour au point de départ vers 13h15.
Didier Laloy & Kathy Adam (B)
Entre folk et musique classique, la rencontre 
intime, riche en émotions, d’un accordéon et 
d’un violoncelle.
Ablaye Cissoko & Volker Goetze 
(Sénégal/D)
Voix veloutée, kora égrenée en pluie fine, 
trompette gorgée d’émotion… l’alliance 
fondante de la douceur mandingue et d’un 
jazz évanescent.

12h30 > Magic mirrors à DéCOUVRIR
Donkey Monkey (F/Japon)  
Donkey Monkey : animal surréaliste à douze 
tentacules qui passe jazz, pop et musique 
contemporaine à la moulinette, version boo-
gie woogie ! Sélection Jazz Migration 2015.

16h > Cinéma Le Long-courT
60% de matière grave (F)
François Thuillier au tuba, Eric Séva au sax 
baryton et Jean-Philippe Viret à la contre-
basse : un trio de poids pour un résultat 
aussi léger qu’harmonieux.

18h > Théâtre
Sylvain Luc solo (F) 
Sylvain Luc - Bernard Lubat duo (F)
Une guitare, un pianiste-batteur-accor-
déoniste-scatteur : la rencontre forcément 
originale de deux incontournables du jazz 
français.

19h > Salle Marcel-Hélie
Bossa Negra (Brésil)
La mandoline d’Hamilton de Holanda et la 
voix de Diogo Nogueira : un élégant voyage 
vers les racines afro-brésiliennes de la 
samba. Concert unique en Europe.

20h45 > Théâtre
Meshell Ndegeocello (USA)
Artiste accomplie, bassiste et chanteuse 
aventureuse, Meshell séduit autant les ama-
teurs de groove que les «jazzeux». Entourée 
de ses complices habituels, elle distille avec 
une émotion contagieuse ses lignes de 
basse ondulantes. 

20h47 > Magic mirrors à DéCOUVRIR
Jupiter & Okwess International (RDC)
La star incontournable de la République 
Démocratique du Congo nous offre une 
musique africaine, aux accents rock, funk et 
très groove.

Snarky Puppy

Didier Lockwood

Kenny Garrett

Jacky Terrasson

Lizz Wright Kyle Eastwood

Omar Sosa Cuban Quartet
Guillaume Perret

Lisa Simone

Henri Texier «Sky Dancers»

Meshell

Jupiter & Okwess International

KermesZ à l’Est

L’Occidentale de fanfare

Vos coordonnées
Nom / Prénom :

Adresse :

e-Mail :

Téléphone :  

■ Je souhaite recevoir la lettre d’info du festival
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1ère personne • nom / Prénom : ..................................................................................................................

n°.des.concerts.sur.cet.abonnement.:.

2e personne • nom / Prénom : .....................................................................................................................

n°.des.concerts.sur.cet.abonnement.:

1ère personne • nom / Prénom : ..................................................................................................................

n°.des.concerts.sur.cet.abonnement.:.

2e personne • nom / Prénom : .....................................................................................................................

n°.des.concerts.sur.cet.abonnement.:

  ABONNEMENT

  ABONNEMENT jeune / chômeur

Informations complètes sur www.jazzsouslespommiers.com
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Heures Lieux Concertsn°

Plein tarif

 quantité

Comité
d’entreprise

Partenaire
 quantité

Abonné,
enfant,
jeune,

chômeur
 quantité Total (e)

10h rdv rue de Gourmont 42 Concert-promenade 16 e 14 e 10 e
12h30 Magic mirrors 43 Donkey Monkey 8 e 8 e 5 e
16h Cinéma 44 60% de matière grave 16 e 14 e 10 e
18h Théâtre 45 S.Luc solo puis duo avec B.Lubat 18 e 16 e 12 e
19h Salle M.Hélie 46 Bossa Negra 18 e 16 e 12 e
20h45 Théâtre 47 Meshell Ndegeocello 20 e 18 e 14 e
20h47 Magic mirrors 48 Jupiter & Okwess International 12 10 e qté>
22h30 Salle M.Hélie 49 Pharoah Sanders quartet 25 e 23 e 19 e
0h30 Magic mirrors 50 Tigran Hamasyan "Mockroot" 12 e 10 e 6 e
PASS S.Luc solo puis duo avec B.Lubat +  Pharoah Sanders 35 e qté>
PASS Bossa Negra +  Pharoah Sanders 35 e qté>
12h30 Théâtre 51 Régis Huby "Equal Crossing" 8 e 8 e 5 e
15h Cathédrale 52 Tigran Hamasyan & chœur 20 e 18 e 14 e
17h Cinéma 53 Ensemble Art Sonic 16 e 14 e 10 e
17h Salle M.Hélie 54 Melingo 18 e 16 e 12 e
18h45 Théâtre 55 Carte blanche à Airelle Besson 18 e 16 e 12 e
19h Cathédrale 56 Tigran Hamasyan & chœur 20 e 18 e 14 e
20h47 Magic mirrors 57 Sax Machine feat. RacecaR 12 10 e qté>
21h15 Salle M.Hélie 58 Séva 4tet/Katché-Bona-Di Battista-Legnini 25 e 23 e 19 e
22h30 Théâtre 59 Ester Rada 2 18 e 16 e 12 e
0h30 Magic mirrors 60 The Volunteered Slaves 12 e 10 e 6 e
PASS Melingo + Séva 4tet/Katché-Bona-Di Battista-Legnini 35 e qté>
PASS Carte bl.  A.Besson + Séva 4tet/Katché-Bona-Di Battista-Legnini 35 e qté>
PASS Scène déménage 1: concerts n° 39, 48, 57 24 e qté>
PASS Scène déménage + Ester Rada 2:  n° 39, 48, 57, 59 32 e qté>

Votez en ligne et désignez votre coup de cœur vocal parmi une 
sélection de jeunes artistes qui se produisent à Jazz sous les 
pommiers.  

Ecoutez des extraits et votez sur le site www.fondationorange.com, du 24 avril au 4 mai.
La Fondation Orange remettra un prix de 5 000€ au lauréat, en soutien à l’un de ses prochains  
projets artistiques

BILLETTERIE / ABONNEMENT / PASS…
L’ABONNEMENT 

On s’abonne en achetant une ouverture d’abonnement 18€ pour ensuite prendre 
tous ses billets au tarif abonné (sauf 8 concerts à tarif unique) dans la limite de 
1 billet par concert, l’abonnement étant strictement individuel.

ET EN LIGNE, dès le 4 avril, comme au guichet.

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement - Groupe Lecaux Imprimerie 
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un festival… à partager
Un nouvel épisode (le 34e) que nous avons concocté autour de quelques grands noms du 
jazz, de concerts à caractère exceptionnel et de belles découvertes. Nous y ferons mieux 
connaissance avec notre nouvelle résidente Airelle Besson, profiterons d’un jour férié 
supplémentaire (le 8 mai) et vous proposons de nous faire confiance pour ouvrir la porte 
des créations, des formations inconnues, des métissages ou des projets innovants.
Un festival c’est toujours un moment de partage, de convivialité, de vivre ensemble, 
d’ouverture sur le monde. C’est un temps plus que jamais nécessaire, alors nous vous 
lançons une amicale invitation à venir nous rejoindre sous les pommiers. 
Denis Le Bas, Directeur du festival

Soirée de présentation
La traditionnelle soirée de présentation des musiques du festival, avec Airelle Besson et Elsa Boublil  
de France-Inter, aura lieu au théâtre le vendredi 3 avril à 20h.
Pour éviter les réservations non honorées et ainsi pouvoir satisfaire plus de monde, le droit d’entrée 
est de 1€. Pensez à acheter votre place à partir du 14 mars, à l’accueil des Unelles, par courrier,  
au 02 33 76 78 68, ou en ligne via notre site (prix du billet : 1.50€, égal à nos frais).

Informations pratiques
Renseignements : 02 33 76 78 50 - jslp@jazzsouslespommiers.com
Billetterie par téléphone : 02 33 76 78 68, à partir du 18 avril 
Transports : www.covoiturage-basse-normandie.fr et 
l’aller-retour en train à 10€ sur présentation d’un billet de 
concert, départ de Basse-Normandie, de Rennes et de 
Dol de Bretagne.

Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires :

Programme sous réserve de modifications

22h30 > Salle Marcel-Hélie 
Pharoah Sanders quartet (USA)
Un des grands héritiers de Coltrane, une 
figure historique du sax ténor et un person-
nage charismatique du jazz. Jamais venu, 
son concert est incontournable.

0h30 > Magic mirrors
Tigran Hamasyan «Mockroot» 
(Arménie/USA)
En pianiste virtuose, Tigran Hamasyan nous 
donne une version plus électrique du trio 
de jazz. Superbe. (Et à 20h45 au cinéma Le 
Long-court, projection en sa présence du 
documentaire de 52’ qui lui est consacré).

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Chlorine Free (F)
Un cocktail explosif et jubilatoire de jazz-
funk-électro !

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
DJ Pharoah (F)
On retrouvera avec plaisir un habitué des 
lieux pour danser jusqu’à plus soif.

 
Samedi 16 mai

12h30 > Théâtre CRéATION

Régis Huby «Equal Crossing» (F/I)
Une création et une rencontre autour d’une 
musique de chambre électro- acoustique 
par un quartet aussi talentueux qu’inédit !

15h & 19h > Cathédrale
Tigran Hamasyan & The Yerevan 
State Chamber Choir «Luys i Luso» 
(Arménie)
Un pianiste virtuose et huit choristes pour 
commémorer le centenaire du génocide 
arménien, dans le cadre majestueux de 
la cathédrale. Entre musique classique et 
jazz, un “requiem contre l’oubli” d’une rare 
émotion.

17h > Cinéma Le Long-courT
Ensemble Art Sonic (F) à DéCOUVRIR

Porté par Sylvain Rifflet (clarinette) et Joce 
Mienniel (flûte) ce quintet à vent acoustique 
de «musique de chambre progressive» nous 
balade avec inspiration entre improvisation, 
musique répétitive et musique concrète. 

17h > Salle Marcel-Hélie
Melingo (Argentine)
Melingo est un «Tanguero» canaille épris de 
poésie et de liberté. En grande formation, il 
nous raconte le tango des origines et nous 
fait rêver !

18h45 > Théâtre  
scène sACEM     CRéATION

Carte blanche à Airelle Besson
Airelle Besson & Nelson Veras 
invite Vincent Segal (F/Brésil)
Airelle Besson quartet (F/Suède) 
Plusieurs formations pour une soirée riche 
en couleurs et en poésie, avec la jeune 
trompettiste résidente de Jazz sous les 
pommiers qui vient d’obtenir le prix Django 
Reinhardt 2014 (musicien de l’année) 
décerné par l’Académie du jazz. 

20h47 > Magic mirrors
Sax Machine feat. RacecaR (F)
Un trio jazz hip-hop épicé d’afro-beat et de 
funk pour un mélange parfait entre groove 
cuivré et sons électroniques.

21h15 > Salle Marcel-Hélie
Avec la sPEDIDAM
Eric Séva quartet  
«Nomade Sonore» (F)
Un nouveau répertoire joué en quartet 
pour ce nomade du soprano et du baryton, 
rompu à toutes les musiques.
Manu Katché, Richard Bona,  
Stefano Di Battista, Eric Legnini  
(F/Cameroun/I/B)
Une rythmique et des mélodistes hors pair 
pour un concert effervescent. Un final de 
rêve !

22h30 > Théâtre à DéCOUVRIR
Ester Rada (Israël) 
Entre Ethio-jazz, funk, soul et R&B, l’énergie 
et la ferveur d’une jeune diva en pleine 
ascension. A découvrir sans plus tarder.

0h30 > Magic mirrors
The Volunteered Slaves (F)
Le sextet, avec le fougueux sax-ténor 
Olivier Témine, est toujours aussi détonant, 
funky, groovy, dansant et énergisant !

1h > Caves des Unelles - Jazz club
Groove Catchers  
feat. Julien Stella (F)
Ces quatre-là mélangent l’énergie du rock, 
la virtuosité du jazz et la transe du funk. 
Imparable !

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
 Dj S.Mos (F) 
Quand les figures du rap et du hip-hop 
rencontrent les grands standards du jazz. 
Un étonnant et inspiré mixage.

Le Broken Brass Ensemble (cf présen-
tation dans le Dimanche en fanfares) 
sera en mini-tournée dans la CBC : le 
samedi 9 mai sur le marché de Gavray et 
l’après-midi au château de Cerisy-la-
Salle (horaires à définir) ; le lundi 11 mai 
à 18h à l’Espace Louis Costel de Saint-
Sauveur-Lendelin avec, également, le 
spectacle de cirque des élèves du collège 
(accompagnés par l’école de musique). 
Gratuit.
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UNE BILLETTERIE 
EN DEUx TEMPS…

Du samedi 4 au 
vendredi 17 avril inclus
Billetterie exclusivement ouverte aux personnes 
qui souhaitent s’abonner, et aux CE.
Point de vente unique : Coutances (accueil des 
Unelles) et en ligne sur notre site.

À partir du samedi 18 avril
La billetterie est ouverte à tous.
À Coutances et sur notre site, abonnements, 
pass et tout type de billet. A partir du 18 avril, 
vous pouvez aussi acheter vos billets par 
téléphone au 02 33 76 78 68.
Attention : 
•  chaque année quelques concerts affichent 

complet dès la période réservée aux 
abonnements

•  le 18 avril, les ventes au guichet seront traitées 
avant les courriers.

Et, uniquement tarif plein, jeune et chômeur :
•  FNAC, Carrefour, Magasins U, Géant,  

www.fnac.com
• E. Leclerc, Auchan, Cultura, www.ticketnet.fr

L’ABONNEMENT (VOIR CI-DESSUS)

Vous bénéficiez également de la priorité 
d’achat (jusqu’au 17 avril), de la gratuité 
d’entrée aux Caves des Unelles.
Vous pouvez faire vos achats au tarif abonné 
en plusieurs fois.
L’abonnement Jeune (moins de 20 ans, mais 
aussi étudiant, chômeur, et bénéficiaire des 
minimas sociaux) : c’est presque la même 
chose, sauf que l’ouverture d’abonnement est 
gratuite et se fait en achetant au moins trois 
billets, toujours au tarif abonné. 

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux (voire 
trois le vendredi 8 mai) concerts à un prix 
avantageux. Sur le bon de commande les Pass 
sont explicités à la fin de chaque journée. Il 
existe également le Pass «Scène déménage», 
et le Pass «Scène déménage» + Ester Rada.

PRéCISIONS COMPLéMENTAIRES
Achats par correspondance : en complétant 
le bon de commande ci-contre. 
Comité d’entreprise : contacter Béatrice 
Touchais au 02 33 76 78 53.
Jeunes (- de 20 ans), étudiants, chômeurs, 
bénéficiaires des minimas sociaux : à partir 
du 18 avril, le tarif abonné vous est proposé sur 
présentation d’un justificatif de moins de trois 
mois. 
Placement dans les salles : le placement est 
libre dans tous les lieux de spectacles.
Accueil des personnes handicapées : en 
achetant vos billets, laissez-nous un numéro 
de tel. portable sur lequel nous pourrons vous 
rappeler pour faciliter votre arrivée jusqu’à 
l’entrée des salles.
Concert « La Tête dans l’eau » à la piscine : 
la jauge est toute petite (entre 10 et 15 enfants 
+ leurs parents, selon les séances) et le public 
est dans l’eau (bébés-nageurs). La billetterie 
se fera à partir du 25 avril, uniquement à 
l’accueil des Unelles ou par téléphone.
Caves des Unelles : pour les concerts de 
0h30 ou de 1h, il n’y a pas de pré-achat. 
Ouverture sur place à minuit et fermeture à 3h.
4€, gratuit pour les abonnés.

Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

BILLETTERIE EN LIGNE SUR NOTRE SITE,
WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM

ABONNEMENTS EN LIGNE dès le 4 avril ! 
Et à partir du 18 avril pour les billets plein 
tarif et tarif jeune - étudiant - chômeur, 
et pour les pass. Les billets ne sont pas 
envoyés mais à retirer à la billetterie du 
festival (sur présentation d’un justificatif 
pour les tarifs réduits). Chaque billet coûte 
1.50e de plus qu’au guichet (coût réel de 
nos frais de gestion) à l’exception de la carte 
d’abonnement qui est à 15e pour compenser 
un peu ces surcoûts (ce tarif n’est valable que 
pour ceux qui achètent leurs billets en ligne).

ACHAT PAR CORRESPONDANCE
En remplissant ce bon de commande et en y joignant un chèque (à l’ordre du CCAC) 
du montant de la commande. Il sera honoré dans la limite des places disponibles 
(dans le cas contraire, nous vous contacterons). Merci de bien préciser à chaque fois 
la quantité demandée par type de billet. Les commandes incomplètes ou imprécises 
vous seront retournées.

A envoyer à :
Billetterie, Jazz sous les pommiers, Les Unelles,  

BP 524, 50205 coUTAnces cedeX

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À COUTANCES
Avant le festival, à l’accueil des Unelles (rue St-Maur) : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30, les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h30 (ouverture dès 9h les 4 et 18 avril).
Pendant le festival, la billetterie est au théâtre.

Pharoah Sanders

Tigran Hamasyan

Melingo

Airelle Besson quartet

Ester Rada
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