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Heures Lieux Concertsn°
10h45 rdv Magic mirrors 35 Airelle Besson & Daniel Herskedal trio 14 e 12 e 8 e 5 e
12h30 Magic mirrors 36 Michael Wollny trio 12 e 10 e 6 e 5 e
16h Cinéma 37 The N.e.Q. 16 e 14 e 10 e 5 e
18h Théâtre 38 Fabrice Devienne "Dipenda" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h Salle M.Hélie 39 L.Coulondre/Belmondo BB+Archie Shepp 26 e 24 e 20 e 15 e
19h47 Magic mirrors 40 Pat Thomas & Kwashibu Area Band 10 e 5 e
21h Cinéma 41 Jef Neve solo 16 e 14 e 10 e 5 e
21h Théâtre 42 S.Texier 4tet/H.Texier "Sky Dancers" 6 22 e 20 e 16 e 15 e
22h Salle M.Hélie 43 Leyla McCalla trio+r.Imbert+P.Danae 20 e 18 e 14 e 10 e
0h30 Magic mirrors 44 Julien Lourau "Groove retrievers" 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Fabrice Devienne "Dipenda" + Leyla McCalla trio 30 e qté>
PASS L.Coulondre/Belmondo BB-Archie Shepp + Leyla McCalla trio 38 e qté>
10h30 rdv collège Agon 45 Concert-promenade 16 e 14 e 10 e 5 e
14h30 Cathédrale 46 edouard Ferlet-violaine Cochard 18 e 16 e 12 e 10 e
16h30 Salle M.Hélie 47 Sarah McKenzie+Stéphane Belmondo 24 e 22 e 18 e 15 e
18h30 Théâtre 48 Brotherhood Heritage 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Cinéma 49 Black String 16 e 14 e 10 e 5 e
20h47 Magic mirrors 50 United vibrations 10 e 5 e
21h Salle M.Hélie 51 "1, 2, 3, Piano !" 26 e 24 e 20 e 15 e
22h15 Théâtre 52 Baraji & Nguyên Lê 18 e 16 e 12 e 10 e
Minuit Magic mirrors 53 Osaka Monaurail 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Sarah McKenzie + "1, 2, 3, Piano !" 42 e qté>
PASS Brotherhood Heritage + Baraji & Nguyên Lê 28 e qté>

Plein tarif

 quantité

Comité
d’entreprise

Partenaire
 quantité

Tarif
réduit

1*
 quantité

Tarif
réduit

2*
 quantité Total (e)

Tarif réduit 1 : abonné, jeune jusqu’à 20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, 
chômeur, bénéficiaire des minimas sociaux
Tarif réduit 2 : abonné jeune, abonné étudiant, abonné chômeur, abonné 
bénéficiaire des minimas sociaux

BILLETTERIE / ABONNEMENTS / PASS…
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Une nouvelle édition (35 ans déjà !...) qui accueillera des légendes (Charles Lloyd, Archie 
Shepp, Dee Dee Bridgewater, David Sanborn, René Urtreger, Taj Mahal…), une nouvelle 
génération aux fortes personnalités (Christian Scott, Vincent Peirani, Michael Wollny, Jason 
Moran, Thomas Enhco, Edward Perraud…), des piliers du jazz français (Henri Texier, Nguyên 
Lê, Didier Levallet, les frères Belmondo, Julien Lourau et Bojan Z…) et notre résidente, la 
pétillante Airelle Besson. Toujours une conjugaison plurielle du jazz et de ses cousins qui 
continuera à s’ouvrir et nous ouvrir sur le monde (Corée - avec un focus spécial, Japon,  
Brésil, Chili, Cuba, Haïti, Congo, Ghana…).
Un festival qui revendique des valeurs de vivre ensemble, de fraternité, et encore plus que 
jamais l’envie de partager avec vous tous les  moments précieux qu’offrent cette musique.
Denis Le Bas, Directeur du festival

Soirée de présentation
La traditionnelle soirée de présentation des musiques du festival, avec Frédéric Goaty de Jazz Magazine, 
aura lieu au théâtre le vendredi 25 mars 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 5 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 9 avril (hors abonnements).

Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires :

Programme sous réserve de modifications

21h > Théâtre 
Scène Sacem
Sébastien Texier «Dreamers» 
quartet (F)
Un beau quartet tout parfumé aux épices du 
jazz contemporain, dont l’homogénéité et la 
fluidité enchantent.
Henri Texier «Sky Dancers» 6 (F)
 CRÉATION

Le magnifique sextet d’un des piliers du 
jazz européen pour une promenade avec les 
Amérindiens sur les poutrelles des gratte-
ciels new-yorkais en construction. La «mise 
en scène» d’un album superbement inspiré.

22h > Salle Marcel-Hélie À DÉCOUVRIR

Leyla McCalla trio + Raphaël 
Imbert et Pascal Danae (USA/F)
Du classique au bluegrass, en passant par le 
folk, l’old-time, les musiques créole et cajun, 
la surprenante violoncelliste américano-
haïtienne dépoussière l’image du cello en 
s’affranchissant de ses frontières.

0h30 > Magic mirrors
Julien Lourau «Groove Retrievers» (F) 
Le nouveau tentet du saxophoniste Julien 
Lourau nous propose en avant-première une 
autre couleur de son jazz groove et métissé.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Big Band Cosmique (F) 
Soirée carte blanche aux huit musiciens de 
l’association Orval Cosmique (Les Bouillon-
nantes). Venez faire une exploration interga-
lactique avec ces musiciens, «enfants» de 
Jazz sous les pommiers.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Samba de la Muerte Dj set (F) 
La suite de la carte Blanche à Orval Cos-
mique se fait en compagnie de Samba de la 
Muerte Dj set. Préparez-vous à danser sur 
un savant mélange de musiques africaine et 
électronique ! 

SAMEDI 7 MAI
10h30 > Concert promenade
Deux concerts, deux lieux. Le public se 
déplace à vélo entre le point de départ (col-
lège d’Agon-Coutainville), chacun des deux 
lieux et le retour, soit 5 km en tout. Attention : 
il est fortement recommandé d’amener son 
propre vélo, nous ne sommes pas en mesure 
d’en prêter à tout le monde.
Ana Carla Maza (Cuba)
Le violoncelle est son compagnon de scène :  
mélodique et rythmique, il épouse sa voix à 
la perfection pour un voyage imaginaire en 
Amérique latine.
Schwab Soro (F) 
Le duo, sélection Jazz Migration 2015, 
promène son talent d’une valse subtile à des 
envolées rageuses. Un échange lumineux 
entre contrebasse et saxophone.

14h30 > Cathédrale À DÉCOUVRIR

Edouard Ferlet - Violaine Cochard 
«Bach Plucked Unplucked» (F)
Avec l’ADAMI
Quand un piano et un clavecin mêlent 
musique de Bach, improvisations et compo-
sitions originales : une rencontre insolite et 
baroque, sublimée par le cadre majestueux 
de la cathédrale.

16h30 > Salle Marcel-Hélie
Sarah McKenzie «We Could Be 
Lovers» + Stéphane Belmondo 
(Australie/USA/F) À DÉCOUVRIR
Sur des standards ou des compositions 
personnelles, le swing naturel et la voix pure 
d’une jeune pianiste australienne produite 
par le célèbre label Impulse. Une révélation.

18h30 > Théâtre CRÉATION

Brotherhood Heritage (F/GB)
Didier Levallet et François Raulin convient 
la quintessence du jazz français pour faire 
revivre le répertoire, lyrique et libre, du 
légendaire «Brotherhood of Breath» du 
pianiste sud-africain Chris McGregor.

20h30 > Cinéma Le Long-courT 
Black String (Corée du Sud)
A la recherche d’un son neuf, 
la réunion explosive d’instruments tradi-
tionnels coréens et d’une guitare électrique.

20h47 > Magic mirrors
United Vibrations (GB) 
Un groupe anglais sans oeillères musicales, 
hypnotique et puissant. Son groove vous 
prend aux tripes et ne vous quitte plus.

21h > Salle Marcel-Hélie
«1, 2, 3, Piano !» Thomas Enhco solo / 
Bojan Z & Julien Lourau duo /  
René Urtreger trio (F)
Le piano dans tous ses états ! Trois généra-
tions, trois formations et trois styles se suc-
cèdent dans cette réunion exceptionnelle.

22h15 > Théâtre 
Baraji & Nguyên Lê 
«Diamond Cuts Diamond» 
(Corée du Sud/F)
Quand de jeunes ambassadeurs de la 
musique traditionnelle coréenne en grande 
formation «fusionnent» avec le guitariste de 
jazz virtuose Nguyên Lê. 

Minuit > Magic mirrors À DÉCOUVRIR 
Osaka Monaurail (Japon)
James Brown ne serait-il pas originaire 
du Japon ? Osaka Monaurail va vous 
convaincre que le funk a toute sa place au 
pays du soleil levant. 

1h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Rodolphe Lauretta quintet  
featuring Theorhetoric  
«The Jazz Side of Madlib» (F) 
Avec un quintet jazz et un rappeur américain 
installé à Paris, Rodolphe Lauretta rend 
hommage au producteur culte du hip-hop :  
Madlib. 

1h30 > Caves des Unelles - Dancefloor
Phuncky Doyen (F)
Un habitué des lieux pour danser jusqu’à 
plus soif. L’animateur de «Hip-hop syn-
drome» sur Radio 666 revient de Caen, les 
sacs remplis de galettes hip-hop/funk…

Leyla McCalla © Tim Duffy

Henri Texier “Sky Dancers” 6  © Sylvain Gripoix

Sarah McKenzie © Philippe Lévy-Stab

René Urtreger trio © Andreu Dalle

Thomas Enhco © Maxime de Bollivier

Julien Lourau / Bojan Z © Pierre Turtaut

Baraji © Nah Seung Yeol

Collectivités publiques

Entreprises

Partenariat professionnel

Communication

Année France-Corée Etablissement public

2 0 1 6

COUTANCES

normandie

Année France-Corée 2015-2016
Nous avons souhaité nous associer à cet évènement de trois façons. Via un 
partenariat avec le festival de Jarasum en Corée du Sud, en produisant une 
création franco-coréenne (Airelle Besson & l’Orchestre Régional de Normandie 

invitent Youn Sun Nah) et en accueillant cinq autres groupes coréens ou franco-coréens inédits 
en France : Aram Lee - Joce Mienniel, [su:m], The N.E.Q., Black String, Baraji & Nguyên Lê. 
Bonnes découvertes !

UNE BILLETTERIE 
EN DEUX TEMPS…

Du samedi 26 mars au 
vendredi 8 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 9 avril
Ouverture complète de la billetterie.
À Coutances et sur notre site, abonnements, 
pass et tout type de billet. A partir du 9 avril, vous 
pouvez aussi acheter vos billets par téléphone 
au 02 33 76 78 68.
Attention : 
•  Nos jauges étant limitées, chaque année, 

certain concerts sont complets avant 
l’ouverture complète de la billetterie.  

•  Le 9 avril, les ventes au guichet seront traitées 
avant les courriers.

•  Et, uniquement tarif plein, jeune et chômeur : 
E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, 
www.ticketmaster.fr

LES ABONNEMENTS 
On s’abonne en achetant une carte 
d’abonnement 18e pour ensuite prendre 
tous ses billets au tarif réduit 1 (3e colonne du 
bon de commande) dans la limite de 1 billet 
par concert, l’abonnement étant strictement 
individuel. Sur 7 concerts à tarif unique, vous 
ne bénéficiez d’aucune réduction, mais vous 
pouvez profiter de la priorité d’achat (jusqu’au 
8 avril) et de la gratuité d’entrée aux Caves des 
Unelles. Vous pouvez faire vos achats au tarif 
abonné en plusieurs fois.

NOUVEAU : l’abonnement réduit (jeune jusqu’à 
20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, chômeur, 
bénéficiaire des minimas sociaux).
L’ouverture de cet abonnement est gratuite 
et se fait en achetant au moins 3 billets, 
directement au tarif réduit 2 (4e colonne du 
bon de commande). Vous bénéficiez aussi de la 
priorité d’achat (jusqu’au 8 avril) et de la gratuité 
d’entrée aux Caves des Unelles. Les prix que 
propose la nouvelle version de cet abonnement 
sont vraiment très abordables, tous les concerts 
(sauf le Dimanche en fanfares et Linon) peuvent 
être pris en compte pour ouvrir l’abonnement, 
alors si vous êtes éligible, n’hésitez pas !
Attention, vous devrez nous présenter un  justificatif 
récent au moment de prendre vos billets.

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux concerts 
à un prix avantageux. Sur le bon de commande 
les Pass sont explicités à la fin de chaque 
journée. 

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 (jusqu’à 20 ans), étudiants (jusqu’à 
26 ans), chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux : à partir du 9 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 en situation de 
handicap : 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.

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.
Entrée 5.50€e (1boisson offerte en échange de 
votre billet), gratuit pour les abonnés.

Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

BILLETTERIE EN LIGNE 
WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM

ABONNEMENTS EN LIGNE dès le 26 mars ! 
Et à partir du 9 avril pour les billets plein 
tarif et tarif jeune - étudiant – chômeur- 
bénéficiaire des minimas sociaux, et pour 
les pass. 

Les billets ne sont pas envoyés mais à retirer 
à la billetterie du festival (sur présentation 
d’un justificatif récent pour les tarifs réduits). 
Chaque billet coûte 1.50€ de plus qu’au 
guichet (coût réel de nos frais de gestion) à 
l’exception de l’ouverture de l’abonnement 
qui est à 15€ 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 26 mars et 9 avril).
Pendant le festival, la billetterie est au théâtre.
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Heures Lieux

Total (e)

Concertsn°

Total de la page

Carte d’abonnement 18 e qté>

Plein tarif

 quantité

Comité
d’entreprise

Partenaire
 quantité

Tarif
réduit

1*
 quantité

Tarif
réduit

2*
 quantité

14h30 Magic mirrors 1 Georgelet-Zelnik-Chesnel trio 8 e 8 e 5 e 5 e
16h15 Théâtre 2 Géraldine Laurent quartet 18 e 16 e 12 e 10 e
18h15 Salle M.Hélie 3 Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 4 Chris Potter quartet 20 e 18 e 14 e 10 e
22h15 Salle M.Hélie 5 eric Bibb & Habib Koité 24 e 22 e 18 e 15 e
0h30 Magic mirrors 6 riot Jazz Brass Band 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Géraldine Laurent + Chris Potter 30 e qté>
PASS Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah + e.Bibb & H.Koité 42 e qté>

14h30 7 Dimanche en fanfares
6 à 20 ans 4 e qté>

adulte 8 e qté>
20h30 Magic mirrors 8 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
20h Salle M.Hélie 9 Ilijazz/Scratchophone Orchestra 10 e 5 e
20h30 Magic mirrors 10 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
9h15 Magic mirrors 11 "Linon" 4 e qté>
10h15 Magic mirrors 12 "Linon" 4 e qté>
11h15 Magic mirrors 13 "Linon" 4 e qté>
18h Magic mirrors 14 Les Tontons souffleurs 6 e 5 e
18h Cinéma 15 "Charlot festival" Ciné-concert 12 e 10 e 6 e 5 e
20h30 Théâtre 16 [su:m]/Peirani "visions of Living Being" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Salle M.Hélie 17 Bettye Lavette/Taj Mahal 26 e 24 e 20 e 15 e
23h30 Magic mirrors 18 reverend Shine Snake Oil Co 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Bettye Lavette/Taj Mahal + reverend Shine Snake Oil Co 30 e qté>
18h30 Théâtre 19 Tiganá Santana 18 e 16 e 12 e 10 e
20h15 Salle M.Hélie 20 Dee Dee Bridgewater-Irvin Mayfield 28 e 26 e 22 e 20 e
22h30 Théâtre 21 Blick Bassy 20 e 18 e 14 e 10 e
22h30 Salle M.Hélie 22 Christian Scott "Stretch Music" 22 e 20 e 16 e 15 e
0h30 Magic mirrors 23 Hugh Coltman 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Tiganá Santana + Blick Bassy 30 e qté>
12h30 Magic mirrors 24 edward Perraud Synaesthetic Trip 12 e 10 e 6 e 5 e
14h30 Salle M.Hélie 25 romengo & Mónika Lakatos 14 e 12 e 8 e 5 e
14h30 Ateliers Aubert L. 26 Hyphen 8 e 8 e 5 e 5 e
16h30 Théâtre 27 erik Truffaz quartet 22 e 20 e 16 e 15 e
18h30 Cinéma 28 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h30 Salle M.Hélie 29 Charles Lloyd-Jason Moran duo 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 30 Nguyên Lê "Dark Side Nine" 20 e 18 e 14 e 10 e
20h45 Cinéma 31 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h47 Magic mirrors 32 Mbongwana Star 10 e 5 e
22h30 Salle M.Hélie 33 David Sanborn "electric Band" 26 e 24 e 20 e 15 e
0h30 Magic mirrors 34 red Line Crossers 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS erik Truffaz quartet + Nguyên Lê "Dark Side Nine" 34 e qté>
PASS Charles Lloyd-Jason Moran + David Sanborn "electric Band" 44 e qté>

0h30 > Magic mirrors
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

1h > Caves des Unelles - Jazz club
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.
 

DIMANCHE 1ER MAI
14h30 à 19h30
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 en musique au jardin 
public. Entrée libre. Possibilité d’acheter à 
manger sur place

14h30 et 17h > Magic mirrors
Ping Pang quartet (F)
Les brillants musiciens des Musiques à Ouïr 
revisitent très librement les chansons, mélo-
dies ou poèmes de Brassens, Caussimon, 
Aragon, Monk, Desnos, Brigitte Fontaine.  
Un spectacle vivant et original.

14h30 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie 
Céline Bonacina trio CRÉATION

& Le Megapulse Orchestra (F) 
Une création spectaculaire qui mêle une 
soixantaine de musiciens amateurs et 
professionnels, sur des compositions de la 
saxophoniste baryton familière aujourd’hui 
des festivaliers. 

14h45 et 17h > Square de l’évêché 
Bande à pied Follow Jah (Haïti) 
Venue directement de Port au Prince, la 
Bande à Pied Follow Jah vous attend avec 
sa collection de percussions pour danser et 
festoyer sur ses rythmes endiablés.

15h30 > Esplanade des Unelles
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

16h et 17h45 > Square de l’évêché 
Pomélé (F)
Toute la bonne humeur et la joie de vivre 
des sambas brésiliennes avec une batucada 
cherbourgeoise haute en couleur.

17h30 > Esplanade des Unelles
Chico Trujillo (Chili)
Des fanfares colombiennes aux flûtes an-
dines, des guitares péruviennes aux caisses 
claires de la samba brésilienne : toutes les 
saveurs de l’Amérique latine, épicées de 
rock, dans la cumbia «chilombiana».

17h45 et 18h45 > Salle Marcel-Hélie 
Haïdouti Orkestar (F)
De la tradition à la modernité, un chaleureux 
voyage dans les musiques balkano-turques.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F) 
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris ! 

LUNDI 2 MAI
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens mais est aussi ouverte au tout 
public. Première partie : Ilijazz, le quintet 
jazz-fusion issu du conservatoire de Caen.
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F)
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris !

MARDI 3 MAI
9h15, 10h15 et 11h15 > Magic mirrors
La Cie Silence & Songe «Linon» (F)
Une histoire se tisse quand Linon tire sur le 
fil rouge de son corsage. Une douce ballade 
pour les toutes petites oreilles. (6 mois à 
2 ans).

18h > Magic mirrors
Les Tontons souffleurs (F)
Vous désirez tout savoir sur l’harmonica 
et sa place dans les grands courants 
musicaux du 20e siècle ? Ce spectacle 
réjouissant est pour vous. (A partir de 10 
ans).

18h > Cinéma
Hélène Vouhé - Bastien Ferrez (F) 
«Charlot Festival» - ciné concert
En créant une nouvelle bande-son de trois 
films de Chaplin (Charlot patine, Charlot 
policeman, L’Emigrant), Hélène Vouhé et 
Bastien Ferrez ont pour mission de rendre 
«Charlie» irrésistible. En partenariat avec  
Le Long-courT. (A partir de 6 ans).

20h30 > Théâtre  
[su:m] (Corée du Sud)
Sur des instruments traditionnels, 
un magnifique duo pour une musique mini-
maliste aux mélodies qui chantent. Premier 
concert en France.
Vincent Peirani  CRÉATION 
«Visions of Living Being» (F)
Celui qui passe pour l’accordéoniste préféré 
des gens qui n’aiment pas l’accordéon, au 
sein d’un savoureux quintet (dont Emile 
Parisien), raconte des histoires aussi 
visuelles que musicales. 

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Bettye LaVette (USA)
Bettye LaVette, the Great Lady of Soul, 
reine de la musique de l’âme, va nous faire 
chavirer aux accents de sa voix rauque qui 
pince immédiatement le cœur.
Taj Mahal (USA)
Précurseur et figure emblématique de la 
musique afro-américaine, un des derniers 
géants du blues nous fait la grande joie de 
revenir à Coutances, seize ans après.

23h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Reverend Shine Snake Oil Co (USA)
Une voix incroyable, une énergie folle : 
un blues aux multiples facettes. Premier 
concert en France.
 

MERCREDI 4 MAI
18h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Tiganá Santana (Brésil/Sénégal)
A la recherche de ses racines, Tiganá San-
tana mêle de sa voix chaude les saveurs 
de son pays aux musiques traditionnelles 
africaines. «Le trésor le mieux caché du 
Brésil.» (Les Inrocks)

20h15 > Salle Marcel-Hélie
Dee Dee Bridgewater - 
Irvin Mayfield & The New Orleans 7 
(USA) 
Avec une voix renversante et ce charisme 
immense qui la caractérise, la chanteuse 
reine du jazz rend hommage à la musique 
de la Nouvelle-Orléans et à la renaissance 
de la ville.

22h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Blick Bassy (Cameroun/F)
Quand un jeune chanteur camerounais 
mêle la musique des griots à celle des 
bluesmen américains des années vingt. 
Une vraie découverte… et au bout du 
voyage, l’émotion.

22h30 > Salle Marcel-Hélie 
Christian Scott aTunde Adjuah 
«Stretch Music» (USA)
Un des trompettistes les plus passionnants 
de sa génération. Le phénomène de la 
Nouvelle-Orléans est entouré de jeunes 
musiciens de très haut vol pour un jazz 
ouvert à toutes les cultures. Bluffant !

0h30 > Magic mirrors
Hugh Coltman (GB)
Entre tension et sensibilité, l’hommage du 
talentueux chanteur anglais au pianiste et 
crooner Nat King Cole.  
En partenariat avec le Normandy.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Carte blanche à Vincent Tortiller 
quintet (F) 
Une bande de jeunes fraichement sortis des 
écoles de jazz avec l’énergie et la fougue 
de leur âge. C’est funk. Ça groove... et ça 
chauffe !

1h > Caves - Dancefloor 
Dj Fweep (F)
Soul, funk, blues, avec quelques touches 
de musiques du monde. Il y en aura pour 
toutes les oreilles, et tous les âges !
 

JEUDI 5 MAI
12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Edward Perraud Synaesthetic 
Trip (F)
Un sextet aussi fougueux que poétique 
(dans lequel on retrouvera avec plaisir 
Thomas de Pourquery), pour un jazz 
moderne et populaire qui s’aventure et qui 
«défriche».

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Romengo & Mónika Lakatos  
(Hongrie) À DÉCOUVRIR
Tout en perpétuant la tradition orale des 
tsiganes de Hongrie, Romengo réinvente au 
gré de ses rencontres une musique de fête 
et de partage, portée par la magnifique voix 
de Mónika Lakatos.

14h30 > Ateliers Aubert Labansat
Hyphen (F) CRÉATION
Le projet Hyphen (trait d’union) associe 
notre artiste résidente Airelle Besson, son 
répertoire et les classes de jazz des écoles 
de musique de Granville et Coutances.

SAMEDI 30 AVRIL
14h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

David Georgelet - Yoni Zelnik -  
François Chesnel trio  
«The Wee Small Hours» (F)
Un solide trio (piano-contrebasse-batterie) 
qui sans relâche déclare son amour du jazz 
et de ses formes les plus belles, de Monk à 
McCartney.

16h15 > Théâtre
Géraldine Laurent quartet  
«At Work» (F)
Une grande saxophoniste virtuose, tendre et 
rageuse, boostée par un trio bouillonnant, 
offre compositions personnelles et standards 
réappropriés avec fougue et émotion.  
Du grand jazz encensé par la critique.

18h15 > Salle Marcel-Hélie 
Aram Lee - Joce Mienniel  
«Wood & Steel» (F/Corée du Sud) 
Flûtes en bois pour l’un, en métal pour l’autre 
ou l’incroyable rencontre franco-coréenne 
de deux «frères» musiciens/instrumentistes 
vivant à 9 000 kilomètres l’un de l’autre.
Airelle Besson & l’Orchestre Régional 
de Normandie invitent Youn Sun Nah  
(F/Corée du Sud) CRÉATION
Notre résidente en rêvait : Youn Sun Nah sera 
la chanteuse soliste de cette création qui 
associe l’Orchestre Régional de Normandie 
(sous la direction d’Alexandra Cravero) et 
un trio jazz de haute volée. Une ouverture 
«symphonique» pour la 35e édition.

20h30 > Théâtre
Chris Potter quartet (USA)
Une des voix les plus singulières du sax ténor 
avec une rythmique de première classe.

22h15 > Salle Marcel-Hélie
Eric Bibb & Habib Koité (USA/Mali) 
La rencontre du blues de Memphis et du folk 
mandingue de Bamako. Ces deux géants 
créent un pont au-dessus de l’Atlantique 
et font se rejoindre le blues et ses racines. 
Magique.

16h30 > Théâtre 
Erik Truffaz quartet (F/CH)
Le Erik Truffaz quartet est de retour à Cou-
tances ! Renouvelée par l’arrivée d’Arthur 
Hnatek, jeune batteur new-yorkais qui 
officie notamment avec Tigran Hamasyan, 
leur musique, toujours à la frontière du jazz 
et de la pop, s’enrichit d’influences world. 

18h30 et 20h45  
> Cinéma Le Long-courT
Ray Lema «Nzimbu» (RD Congo) 
Un des pionniers de la world music. Trois 
timbres de voix, trois répertoires, trois 
personnalités pour évoquer la richesse des 
chants des deux rives du fleuve Congo.

18h30 > Salle Marcel-Hélie
Charles Lloyd - Jason Moran duo 
(USA)
Un magnifique duo interactif qui offre une 
promenade poétique à travers de grands 
standards, des compositions personnelles 
et quelques merveilles pop !

20h30 > Théâtre
Nguyên Lê «Dark Side Nine» (F)
Un projet vertigineux, un résultat d’une 
originalité déconcertante et magnifique : 
la vision du chef d’œuvre des Pink Floyd 
par le guitariste virtuose et huit musiciens 
hors pair.

20h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Mbongwana Star (RD Congo) 
Mélangez deux anciens membres de Staff 
Benda Bilili, la jeune génération congolaise 
et un producteur franco-irlandais (Doctor 
L). Secouez : vous obtenez la nouvelle 
musique de Kinshasa, entre électro-rock, 
rumba et «punk attitude». SUITE AU DOS >>>

22h30 > Salle Marcel-Hélie
David Sanborn «Electric Band» 
(USA)
Au sax alto, c’est un ténor ! Les occasions 
de l’entendre en France sont rares. Décou-
vrez à Coutances la sonorité particulière du 
«nouveau» Sanborn et son jazz-soul-funk 
écrit en collaboration avec Marcus Miller.

0h30 > Magic mirrors
Red Line Crossers (F) 
Cette fanfare (dix musiciens, quatre danseurs) 
s’est formée directement auprès des maîtres 
du brass band à la Nouvelle-Orléans, et ça 
s’entend !

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Laurent Courthaliac trio  
invite Luigi Grasso (F/I)
Cultivant la tradition du piano bebop, Laurent 
Courthaliac rend hommage à la muse et 
protectrice des jazzmen new-yorkais des 
années cinquante : Nica de Koenigswarter.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Dj Balafon «Super Afro Party» (F) 
Bousculons nos modes et regardons le 
passé afin de (re)découvrir ce bal de 
l’Afrique des 70’s. Avec à la clé un voyage 
insolite au sein des dancings, de Dakar à 
Kinshasa !
 

VENDREDI 6 MAI
10h45 > Rendez-vous au Magic mirrors
Airelle Besson & Daniel Herskedal 
trio (F/Norvège )
Airelle Besson invite le trio du tubiste norvé-
gien Daniel Herskedal : un concert dans un 
lieu «surprise» et insolite.

12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Michael Wollny trio (D)
Les ballades nocturnes finement ciselées, 
élégantes et poétiques, d’un des jeunes 
pianistes les plus passionnants de la scène 
musicale européenne.

16h > Cinéma Le Long-courT 
The N.E.Q. (Corée du Sud)
The New East Quartet puise dans 
les musiques traditionnelles coréennes 
comme dans l’univers de Jan Garbarek pour 
fabriquer un jazz, entre orient et occident, 
très singulier. Premier concert en France.

18h > Théâtre À DÉCOUVRIR

Fabrice Devienne «Dipenda» (F)
A la croisée de l’Afrique, des Caraïbes et de 
l’Europe, un «opéra» brillamment métissé 
où le jazz épouse textes slammés d’Aimé 
Césaire, chansons cubaines et chœurs 
africains.

18h > Salle Marcel-Hélie 
Avec la Spedidam 
Laurent Coulondre trio (F) 
Au piano et à l’orgue, Laurent Coulondre 
propose un jazz libre et sensible. A couper 
le souffle.
Belmondo Big Band «Around  
Coltrane» + Archie Shepp (F/USA)
Le big band des frères Belmondo invite 
Archie Shepp pour faire revivre le Coltrane 
des années «Atlantic». Grandiose !

19h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Pat Thomas & Kwashibu Area Band 
(Ghana)
En live, le groupe d’afrobeat le plus inté-
ressant du moment. Il a fait un carton au 
dernier Womex à Budapest.

21h > Cinéma Le Long-courT
Jef Neve solo (B) À DÉCOUVRIR

Le style très expressif du pianiste belge 
imprégné de classique, pour une musique 
captivante, toute de sensibilité et d’inven-
tivité. Comme si «Mozart and Monk were 
brothers».

Géraldine Laurent quartet © Sylvain Gripoix

Youn Sun Nah ® Sung Yull Nah

Habib Koité / Eric Bibb © Michel De Bock

Chico Trujillo ©DR
Taj Mahal trio © C. Taylor Crothers

Vincent Peirani © Sylvain Gripoix

Bettye LaVette © Carol Friedman

Christian Scott © DR Dee Dee Bridgewater © DR

Erik Truffaz © Hamza Djenat

Jason Moran / Charles Lloyd © Jorg Koopmann

Mbongwana Star © Florent de La Tullaye

David Sanborn © Mélanie Futorian

Archie Shepp © Pierre-Yves Lemeur

VOS COORDONNÉES

Nom / Prénom :

Adresse :

e-Mail :

Téléphone :  

■ Je souhaite recevoir la lettre d’info électronique du festival

BON DE COMMANDE à découper

Airelle Besson © Isabelle Laurence
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14h30 Magic mirrors 1 Georgelet-Zelnik-Chesnel trio 8 e 8 e 5 e 5 e
16h15 Théâtre 2 Géraldine Laurent quartet 18 e 16 e 12 e 10 e
18h15 Salle M.Hélie 3 Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 4 Chris Potter quartet 20 e 18 e 14 e 10 e
22h15 Salle M.Hélie 5 eric Bibb & Habib Koité 24 e 22 e 18 e 15 e
0h30 Magic mirrors 6 riot Jazz Brass Band 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Géraldine Laurent + Chris Potter 30 e qté>
PASS Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah + e.Bibb & H.Koité 42 e qté>

14h30 7 Dimanche en fanfares
6 à 20 ans 4 e qté>

adulte 8 e qté>
20h30 Magic mirrors 8 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
20h Salle M.Hélie 9 Ilijazz/Scratchophone Orchestra 10 e 5 e
20h30 Magic mirrors 10 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
9h15 Magic mirrors 11 "Linon" 4 e qté>
10h15 Magic mirrors 12 "Linon" 4 e qté>
11h15 Magic mirrors 13 "Linon" 4 e qté>
18h Magic mirrors 14 Les Tontons souffleurs 6 e 5 e
18h Cinéma 15 "Charlot festival" Ciné-concert 12 e 10 e 6 e 5 e
20h30 Théâtre 16 [su:m]/Peirani "visions of Living Being" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Salle M.Hélie 17 Bettye Lavette/Taj Mahal 26 e 24 e 20 e 15 e
23h30 Magic mirrors 18 reverend Shine Snake Oil Co 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Bettye Lavette/Taj Mahal + reverend Shine Snake Oil Co 30 e qté>
18h30 Théâtre 19 Tiganá Santana 18 e 16 e 12 e 10 e
20h15 Salle M.Hélie 20 Dee Dee Bridgewater-Irvin Mayfield 28 e 26 e 22 e 20 e
22h30 Théâtre 21 Blick Bassy 20 e 18 e 14 e 10 e
22h30 Salle M.Hélie 22 Christian Scott "Stretch Music" 22 e 20 e 16 e 15 e
0h30 Magic mirrors 23 Hugh Coltman 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Tiganá Santana + Blick Bassy 30 e qté>
12h30 Magic mirrors 24 edward Perraud Synaesthetic Trip 12 e 10 e 6 e 5 e
14h30 Salle M.Hélie 25 romengo & Mónika Lakatos 14 e 12 e 8 e 5 e
14h30 Ateliers Aubert L. 26 Hyphen 8 e 8 e 5 e 5 e
16h30 Théâtre 27 erik Truffaz quartet 22 e 20 e 16 e 15 e
18h30 Cinéma 28 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h30 Salle M.Hélie 29 Charles Lloyd-Jason Moran duo 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 30 Nguyên Lê "Dark Side Nine" 20 e 18 e 14 e 10 e
20h45 Cinéma 31 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h47 Magic mirrors 32 Mbongwana Star 10 e 5 e
22h30 Salle M.Hélie 33 David Sanborn "electric Band" 26 e 24 e 20 e 15 e
0h30 Magic mirrors 34 red Line Crossers 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS erik Truffaz quartet + Nguyên Lê "Dark Side Nine" 34 e qté>
PASS Charles Lloyd-Jason Moran + David Sanborn "electric Band" 44 e qté>

0h30 > Magic mirrors
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

1h > Caves des Unelles - Jazz club
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.
 

DIMANCHE 1ER MAI
14h30 à 19h30
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 en musique au jardin 
public. Entrée libre. Possibilité d’acheter à 
manger sur place

14h30 et 17h > Magic mirrors
Ping Pang quartet (F)
Les brillants musiciens des Musiques à Ouïr 
revisitent très librement les chansons, mélo-
dies ou poèmes de Brassens, Caussimon, 
Aragon, Monk, Desnos, Brigitte Fontaine.  
Un spectacle vivant et original.

14h30 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie 
Céline Bonacina trio CRÉATION

& Le Megapulse Orchestra (F) 
Une création spectaculaire qui mêle une 
soixantaine de musiciens amateurs et 
professionnels, sur des compositions de la 
saxophoniste baryton familière aujourd’hui 
des festivaliers. 

14h45 et 17h > Square de l’évêché 
Bande à pied Follow Jah (Haïti) 
Venue directement de Port au Prince, la 
Bande à Pied Follow Jah vous attend avec 
sa collection de percussions pour danser et 
festoyer sur ses rythmes endiablés.

15h30 > Esplanade des Unelles
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

16h et 17h45 > Square de l’évêché 
Pomélé (F)
Toute la bonne humeur et la joie de vivre 
des sambas brésiliennes avec une batucada 
cherbourgeoise haute en couleur.

17h30 > Esplanade des Unelles
Chico Trujillo (Chili)
Des fanfares colombiennes aux flûtes an-
dines, des guitares péruviennes aux caisses 
claires de la samba brésilienne : toutes les 
saveurs de l’Amérique latine, épicées de 
rock, dans la cumbia «chilombiana».

17h45 et 18h45 > Salle Marcel-Hélie 
Haïdouti Orkestar (F)
De la tradition à la modernité, un chaleureux 
voyage dans les musiques balkano-turques.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F) 
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris ! 

LUNDI 2 MAI
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens mais est aussi ouverte au tout 
public. Première partie : Ilijazz, le quintet 
jazz-fusion issu du conservatoire de Caen.
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F)
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris !

MARDI 3 MAI
9h15, 10h15 et 11h15 > Magic mirrors
La Cie Silence & Songe «Linon» (F)
Une histoire se tisse quand Linon tire sur le 
fil rouge de son corsage. Une douce ballade 
pour les toutes petites oreilles. (6 mois à 
2 ans).

18h > Magic mirrors
Les Tontons souffleurs (F)
Vous désirez tout savoir sur l’harmonica 
et sa place dans les grands courants 
musicaux du 20e siècle ? Ce spectacle 
réjouissant est pour vous. (A partir de 10 
ans).

18h > Cinéma
Hélène Vouhé - Bastien Ferrez (F) 
«Charlot Festival» - ciné concert
En créant une nouvelle bande-son de trois 
films de Chaplin (Charlot patine, Charlot 
policeman, L’Emigrant), Hélène Vouhé et 
Bastien Ferrez ont pour mission de rendre 
«Charlie» irrésistible. En partenariat avec  
Le Long-courT. (A partir de 6 ans).

20h30 > Théâtre  
[su:m] (Corée du Sud)
Sur des instruments traditionnels, 
un magnifique duo pour une musique mini-
maliste aux mélodies qui chantent. Premier 
concert en France.
Vincent Peirani  CRÉATION 
«Visions of Living Being» (F)
Celui qui passe pour l’accordéoniste préféré 
des gens qui n’aiment pas l’accordéon, au 
sein d’un savoureux quintet (dont Emile 
Parisien), raconte des histoires aussi 
visuelles que musicales. 

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Bettye LaVette (USA)
Bettye LaVette, the Great Lady of Soul, 
reine de la musique de l’âme, va nous faire 
chavirer aux accents de sa voix rauque qui 
pince immédiatement le cœur.
Taj Mahal (USA)
Précurseur et figure emblématique de la 
musique afro-américaine, un des derniers 
géants du blues nous fait la grande joie de 
revenir à Coutances, seize ans après.

23h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Reverend Shine Snake Oil Co (USA)
Une voix incroyable, une énergie folle : 
un blues aux multiples facettes. Premier 
concert en France.
 

MERCREDI 4 MAI
18h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Tiganá Santana (Brésil/Sénégal)
A la recherche de ses racines, Tiganá San-
tana mêle de sa voix chaude les saveurs 
de son pays aux musiques traditionnelles 
africaines. «Le trésor le mieux caché du 
Brésil.» (Les Inrocks)

20h15 > Salle Marcel-Hélie
Dee Dee Bridgewater - 
Irvin Mayfield & The New Orleans 7 
(USA) 
Avec une voix renversante et ce charisme 
immense qui la caractérise, la chanteuse 
reine du jazz rend hommage à la musique 
de la Nouvelle-Orléans et à la renaissance 
de la ville.

22h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Blick Bassy (Cameroun/F)
Quand un jeune chanteur camerounais 
mêle la musique des griots à celle des 
bluesmen américains des années vingt. 
Une vraie découverte… et au bout du 
voyage, l’émotion.

22h30 > Salle Marcel-Hélie 
Christian Scott aTunde Adjuah 
«Stretch Music» (USA)
Un des trompettistes les plus passionnants 
de sa génération. Le phénomène de la 
Nouvelle-Orléans est entouré de jeunes 
musiciens de très haut vol pour un jazz 
ouvert à toutes les cultures. Bluffant !

0h30 > Magic mirrors
Hugh Coltman (GB)
Entre tension et sensibilité, l’hommage du 
talentueux chanteur anglais au pianiste et 
crooner Nat King Cole.  
En partenariat avec le Normandy.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Carte blanche à Vincent Tortiller 
quintet (F) 
Une bande de jeunes fraichement sortis des 
écoles de jazz avec l’énergie et la fougue 
de leur âge. C’est funk. Ça groove... et ça 
chauffe !

1h > Caves - Dancefloor 
Dj Fweep (F)
Soul, funk, blues, avec quelques touches 
de musiques du monde. Il y en aura pour 
toutes les oreilles, et tous les âges !
 

JEUDI 5 MAI
12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Edward Perraud Synaesthetic 
Trip (F)
Un sextet aussi fougueux que poétique 
(dans lequel on retrouvera avec plaisir 
Thomas de Pourquery), pour un jazz 
moderne et populaire qui s’aventure et qui 
«défriche».

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Romengo & Mónika Lakatos  
(Hongrie) À DÉCOUVRIR
Tout en perpétuant la tradition orale des 
tsiganes de Hongrie, Romengo réinvente au 
gré de ses rencontres une musique de fête 
et de partage, portée par la magnifique voix 
de Mónika Lakatos.

14h30 > Ateliers Aubert Labansat
Hyphen (F) CRÉATION
Le projet Hyphen (trait d’union) associe 
notre artiste résidente Airelle Besson, son 
répertoire et les classes de jazz des écoles 
de musique de Granville et Coutances.

SAMEDI 30 AVRIL
14h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

David Georgelet - Yoni Zelnik -  
François Chesnel trio  
«The Wee Small Hours» (F)
Un solide trio (piano-contrebasse-batterie) 
qui sans relâche déclare son amour du jazz 
et de ses formes les plus belles, de Monk à 
McCartney.

16h15 > Théâtre
Géraldine Laurent quartet  
«At Work» (F)
Une grande saxophoniste virtuose, tendre et 
rageuse, boostée par un trio bouillonnant, 
offre compositions personnelles et standards 
réappropriés avec fougue et émotion.  
Du grand jazz encensé par la critique.

18h15 > Salle Marcel-Hélie 
Aram Lee - Joce Mienniel  
«Wood & Steel» (F/Corée du Sud) 
Flûtes en bois pour l’un, en métal pour l’autre 
ou l’incroyable rencontre franco-coréenne 
de deux «frères» musiciens/instrumentistes 
vivant à 9 000 kilomètres l’un de l’autre.
Airelle Besson & l’Orchestre Régional 
de Normandie invitent Youn Sun Nah  
(F/Corée du Sud) CRÉATION
Notre résidente en rêvait : Youn Sun Nah sera 
la chanteuse soliste de cette création qui 
associe l’Orchestre Régional de Normandie 
(sous la direction d’Alexandra Cravero) et 
un trio jazz de haute volée. Une ouverture 
«symphonique» pour la 35e édition.

20h30 > Théâtre
Chris Potter quartet (USA)
Une des voix les plus singulières du sax ténor 
avec une rythmique de première classe.

22h15 > Salle Marcel-Hélie
Eric Bibb & Habib Koité (USA/Mali) 
La rencontre du blues de Memphis et du folk 
mandingue de Bamako. Ces deux géants 
créent un pont au-dessus de l’Atlantique 
et font se rejoindre le blues et ses racines. 
Magique.

16h30 > Théâtre 
Erik Truffaz quartet (F/CH)
Le Erik Truffaz quartet est de retour à Cou-
tances ! Renouvelée par l’arrivée d’Arthur 
Hnatek, jeune batteur new-yorkais qui 
officie notamment avec Tigran Hamasyan, 
leur musique, toujours à la frontière du jazz 
et de la pop, s’enrichit d’influences world. 

18h30 et 20h45  
> Cinéma Le Long-courT
Ray Lema «Nzimbu» (RD Congo) 
Un des pionniers de la world music. Trois 
timbres de voix, trois répertoires, trois 
personnalités pour évoquer la richesse des 
chants des deux rives du fleuve Congo.

18h30 > Salle Marcel-Hélie
Charles Lloyd - Jason Moran duo 
(USA)
Un magnifique duo interactif qui offre une 
promenade poétique à travers de grands 
standards, des compositions personnelles 
et quelques merveilles pop !

20h30 > Théâtre
Nguyên Lê «Dark Side Nine» (F)
Un projet vertigineux, un résultat d’une 
originalité déconcertante et magnifique : 
la vision du chef d’œuvre des Pink Floyd 
par le guitariste virtuose et huit musiciens 
hors pair.

20h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Mbongwana Star (RD Congo) 
Mélangez deux anciens membres de Staff 
Benda Bilili, la jeune génération congolaise 
et un producteur franco-irlandais (Doctor 
L). Secouez : vous obtenez la nouvelle 
musique de Kinshasa, entre électro-rock, 
rumba et «punk attitude». SUITE AU DOS >>>

22h30 > Salle Marcel-Hélie
David Sanborn «Electric Band» 
(USA)
Au sax alto, c’est un ténor ! Les occasions 
de l’entendre en France sont rares. Décou-
vrez à Coutances la sonorité particulière du 
«nouveau» Sanborn et son jazz-soul-funk 
écrit en collaboration avec Marcus Miller.

0h30 > Magic mirrors
Red Line Crossers (F) 
Cette fanfare (dix musiciens, quatre danseurs) 
s’est formée directement auprès des maîtres 
du brass band à la Nouvelle-Orléans, et ça 
s’entend !

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Laurent Courthaliac trio  
invite Luigi Grasso (F/I)
Cultivant la tradition du piano bebop, Laurent 
Courthaliac rend hommage à la muse et 
protectrice des jazzmen new-yorkais des 
années cinquante : Nica de Koenigswarter.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Dj Balafon «Super Afro Party» (F) 
Bousculons nos modes et regardons le 
passé afin de (re)découvrir ce bal de 
l’Afrique des 70’s. Avec à la clé un voyage 
insolite au sein des dancings, de Dakar à 
Kinshasa !
 

VENDREDI 6 MAI
10h45 > Rendez-vous au Magic mirrors
Airelle Besson & Daniel Herskedal 
trio (F/Norvège )
Airelle Besson invite le trio du tubiste norvé-
gien Daniel Herskedal : un concert dans un 
lieu «surprise» et insolite.

12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Michael Wollny trio (D)
Les ballades nocturnes finement ciselées, 
élégantes et poétiques, d’un des jeunes 
pianistes les plus passionnants de la scène 
musicale européenne.

16h > Cinéma Le Long-courT 
The N.E.Q. (Corée du Sud)
The New East Quartet puise dans 
les musiques traditionnelles coréennes 
comme dans l’univers de Jan Garbarek pour 
fabriquer un jazz, entre orient et occident, 
très singulier. Premier concert en France.

18h > Théâtre À DÉCOUVRIR

Fabrice Devienne «Dipenda» (F)
A la croisée de l’Afrique, des Caraïbes et de 
l’Europe, un «opéra» brillamment métissé 
où le jazz épouse textes slammés d’Aimé 
Césaire, chansons cubaines et chœurs 
africains.

18h > Salle Marcel-Hélie 
Avec la Spedidam 
Laurent Coulondre trio (F) 
Au piano et à l’orgue, Laurent Coulondre 
propose un jazz libre et sensible. A couper 
le souffle.
Belmondo Big Band «Around  
Coltrane» + Archie Shepp (F/USA)
Le big band des frères Belmondo invite 
Archie Shepp pour faire revivre le Coltrane 
des années «Atlantic». Grandiose !

19h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Pat Thomas & Kwashibu Area Band 
(Ghana)
En live, le groupe d’afrobeat le plus inté-
ressant du moment. Il a fait un carton au 
dernier Womex à Budapest.

21h > Cinéma Le Long-courT
Jef Neve solo (B) À DÉCOUVRIR

Le style très expressif du pianiste belge 
imprégné de classique, pour une musique 
captivante, toute de sensibilité et d’inven-
tivité. Comme si «Mozart and Monk were 
brothers».

Géraldine Laurent quartet © Sylvain Gripoix

Youn Sun Nah ® Sung Yull Nah

Habib Koité / Eric Bibb © Michel De Bock

Chico Trujillo ©DR
Taj Mahal trio © C. Taylor Crothers

Vincent Peirani © Sylvain Gripoix

Bettye LaVette © Carol Friedman

Christian Scott © DR Dee Dee Bridgewater © DR

Erik Truffaz © Hamza Djenat

Jason Moran / Charles Lloyd © Jorg Koopmann

Mbongwana Star © Florent de La Tullaye

David Sanborn © Mélanie Futorian

Archie Shepp © Pierre-Yves Lemeur

VOS COORDONNÉES

Nom / Prénom :

Adresse :

e-Mail :

Téléphone :  

■ Je souhaite recevoir la lettre d’info électronique du festival

BON DE COMMANDE à découper

Airelle Besson © Isabelle Laurence
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14h30 Magic mirrors 1 Georgelet-Zelnik-Chesnel trio 8 e 8 e 5 e 5 e
16h15 Théâtre 2 Géraldine Laurent quartet 18 e 16 e 12 e 10 e
18h15 Salle M.Hélie 3 Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 4 Chris Potter quartet 20 e 18 e 14 e 10 e
22h15 Salle M.Hélie 5 eric Bibb & Habib Koité 24 e 22 e 18 e 15 e
0h30 Magic mirrors 6 riot Jazz Brass Band 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Géraldine Laurent + Chris Potter 30 e qté>
PASS Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah + e.Bibb & H.Koité 42 e qté>

14h30 7 Dimanche en fanfares
6 à 20 ans 4 e qté>

adulte 8 e qté>
20h30 Magic mirrors 8 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
20h Salle M.Hélie 9 Ilijazz/Scratchophone Orchestra 10 e 5 e
20h30 Magic mirrors 10 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
9h15 Magic mirrors 11 "Linon" 4 e qté>
10h15 Magic mirrors 12 "Linon" 4 e qté>
11h15 Magic mirrors 13 "Linon" 4 e qté>
18h Magic mirrors 14 Les Tontons souffleurs 6 e 5 e
18h Cinéma 15 "Charlot festival" Ciné-concert 12 e 10 e 6 e 5 e
20h30 Théâtre 16 [su:m]/Peirani "visions of Living Being" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Salle M.Hélie 17 Bettye Lavette/Taj Mahal 26 e 24 e 20 e 15 e
23h30 Magic mirrors 18 reverend Shine Snake Oil Co 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Bettye Lavette/Taj Mahal + reverend Shine Snake Oil Co 30 e qté>
18h30 Théâtre 19 Tiganá Santana 18 e 16 e 12 e 10 e
20h15 Salle M.Hélie 20 Dee Dee Bridgewater-Irvin Mayfield 28 e 26 e 22 e 20 e
22h30 Théâtre 21 Blick Bassy 20 e 18 e 14 e 10 e
22h30 Salle M.Hélie 22 Christian Scott "Stretch Music" 22 e 20 e 16 e 15 e
0h30 Magic mirrors 23 Hugh Coltman 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Tiganá Santana + Blick Bassy 30 e qté>
12h30 Magic mirrors 24 edward Perraud Synaesthetic Trip 12 e 10 e 6 e 5 e
14h30 Salle M.Hélie 25 romengo & Mónika Lakatos 14 e 12 e 8 e 5 e
14h30 Ateliers Aubert L. 26 Hyphen 8 e 8 e 5 e 5 e
16h30 Théâtre 27 erik Truffaz quartet 22 e 20 e 16 e 15 e
18h30 Cinéma 28 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h30 Salle M.Hélie 29 Charles Lloyd-Jason Moran duo 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 30 Nguyên Lê "Dark Side Nine" 20 e 18 e 14 e 10 e
20h45 Cinéma 31 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h47 Magic mirrors 32 Mbongwana Star 10 e 5 e
22h30 Salle M.Hélie 33 David Sanborn "electric Band" 26 e 24 e 20 e 15 e
0h30 Magic mirrors 34 red Line Crossers 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS erik Truffaz quartet + Nguyên Lê "Dark Side Nine" 34 e qté>
PASS Charles Lloyd-Jason Moran + David Sanborn "electric Band" 44 e qté>

0h30 > Magic mirrors
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

1h > Caves des Unelles - Jazz club
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.
 

DIMANCHE 1ER MAI
14h30 à 19h30
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 en musique au jardin 
public. Entrée libre. Possibilité d’acheter à 
manger sur place

14h30 et 17h > Magic mirrors
Ping Pang quartet (F)
Les brillants musiciens des Musiques à Ouïr 
revisitent très librement les chansons, mélo-
dies ou poèmes de Brassens, Caussimon, 
Aragon, Monk, Desnos, Brigitte Fontaine.  
Un spectacle vivant et original.

14h30 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie 
Céline Bonacina trio CRÉATION

& Le Megapulse Orchestra (F) 
Une création spectaculaire qui mêle une 
soixantaine de musiciens amateurs et 
professionnels, sur des compositions de la 
saxophoniste baryton familière aujourd’hui 
des festivaliers. 

14h45 et 17h > Square de l’évêché 
Bande à pied Follow Jah (Haïti) 
Venue directement de Port au Prince, la 
Bande à Pied Follow Jah vous attend avec 
sa collection de percussions pour danser et 
festoyer sur ses rythmes endiablés.

15h30 > Esplanade des Unelles
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

16h et 17h45 > Square de l’évêché 
Pomélé (F)
Toute la bonne humeur et la joie de vivre 
des sambas brésiliennes avec une batucada 
cherbourgeoise haute en couleur.

17h30 > Esplanade des Unelles
Chico Trujillo (Chili)
Des fanfares colombiennes aux flûtes an-
dines, des guitares péruviennes aux caisses 
claires de la samba brésilienne : toutes les 
saveurs de l’Amérique latine, épicées de 
rock, dans la cumbia «chilombiana».

17h45 et 18h45 > Salle Marcel-Hélie 
Haïdouti Orkestar (F)
De la tradition à la modernité, un chaleureux 
voyage dans les musiques balkano-turques.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F) 
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris ! 

LUNDI 2 MAI
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens mais est aussi ouverte au tout 
public. Première partie : Ilijazz, le quintet 
jazz-fusion issu du conservatoire de Caen.
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F)
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris !

MARDI 3 MAI
9h15, 10h15 et 11h15 > Magic mirrors
La Cie Silence & Songe «Linon» (F)
Une histoire se tisse quand Linon tire sur le 
fil rouge de son corsage. Une douce ballade 
pour les toutes petites oreilles. (6 mois à 
2 ans).

18h > Magic mirrors
Les Tontons souffleurs (F)
Vous désirez tout savoir sur l’harmonica 
et sa place dans les grands courants 
musicaux du 20e siècle ? Ce spectacle 
réjouissant est pour vous. (A partir de 10 
ans).

18h > Cinéma
Hélène Vouhé - Bastien Ferrez (F) 
«Charlot Festival» - ciné concert
En créant une nouvelle bande-son de trois 
films de Chaplin (Charlot patine, Charlot 
policeman, L’Emigrant), Hélène Vouhé et 
Bastien Ferrez ont pour mission de rendre 
«Charlie» irrésistible. En partenariat avec  
Le Long-courT. (A partir de 6 ans).

20h30 > Théâtre  
[su:m] (Corée du Sud)
Sur des instruments traditionnels, 
un magnifique duo pour une musique mini-
maliste aux mélodies qui chantent. Premier 
concert en France.
Vincent Peirani  CRÉATION 
«Visions of Living Being» (F)
Celui qui passe pour l’accordéoniste préféré 
des gens qui n’aiment pas l’accordéon, au 
sein d’un savoureux quintet (dont Emile 
Parisien), raconte des histoires aussi 
visuelles que musicales. 

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Bettye LaVette (USA)
Bettye LaVette, the Great Lady of Soul, 
reine de la musique de l’âme, va nous faire 
chavirer aux accents de sa voix rauque qui 
pince immédiatement le cœur.
Taj Mahal (USA)
Précurseur et figure emblématique de la 
musique afro-américaine, un des derniers 
géants du blues nous fait la grande joie de 
revenir à Coutances, seize ans après.

23h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Reverend Shine Snake Oil Co (USA)
Une voix incroyable, une énergie folle : 
un blues aux multiples facettes. Premier 
concert en France.
 

MERCREDI 4 MAI
18h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Tiganá Santana (Brésil/Sénégal)
A la recherche de ses racines, Tiganá San-
tana mêle de sa voix chaude les saveurs 
de son pays aux musiques traditionnelles 
africaines. «Le trésor le mieux caché du 
Brésil.» (Les Inrocks)

20h15 > Salle Marcel-Hélie
Dee Dee Bridgewater - 
Irvin Mayfield & The New Orleans 7 
(USA) 
Avec une voix renversante et ce charisme 
immense qui la caractérise, la chanteuse 
reine du jazz rend hommage à la musique 
de la Nouvelle-Orléans et à la renaissance 
de la ville.

22h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Blick Bassy (Cameroun/F)
Quand un jeune chanteur camerounais 
mêle la musique des griots à celle des 
bluesmen américains des années vingt. 
Une vraie découverte… et au bout du 
voyage, l’émotion.

22h30 > Salle Marcel-Hélie 
Christian Scott aTunde Adjuah 
«Stretch Music» (USA)
Un des trompettistes les plus passionnants 
de sa génération. Le phénomène de la 
Nouvelle-Orléans est entouré de jeunes 
musiciens de très haut vol pour un jazz 
ouvert à toutes les cultures. Bluffant !

0h30 > Magic mirrors
Hugh Coltman (GB)
Entre tension et sensibilité, l’hommage du 
talentueux chanteur anglais au pianiste et 
crooner Nat King Cole.  
En partenariat avec le Normandy.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Carte blanche à Vincent Tortiller 
quintet (F) 
Une bande de jeunes fraichement sortis des 
écoles de jazz avec l’énergie et la fougue 
de leur âge. C’est funk. Ça groove... et ça 
chauffe !

1h > Caves - Dancefloor 
Dj Fweep (F)
Soul, funk, blues, avec quelques touches 
de musiques du monde. Il y en aura pour 
toutes les oreilles, et tous les âges !
 

JEUDI 5 MAI
12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Edward Perraud Synaesthetic 
Trip (F)
Un sextet aussi fougueux que poétique 
(dans lequel on retrouvera avec plaisir 
Thomas de Pourquery), pour un jazz 
moderne et populaire qui s’aventure et qui 
«défriche».

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Romengo & Mónika Lakatos  
(Hongrie) À DÉCOUVRIR
Tout en perpétuant la tradition orale des 
tsiganes de Hongrie, Romengo réinvente au 
gré de ses rencontres une musique de fête 
et de partage, portée par la magnifique voix 
de Mónika Lakatos.

14h30 > Ateliers Aubert Labansat
Hyphen (F) CRÉATION
Le projet Hyphen (trait d’union) associe 
notre artiste résidente Airelle Besson, son 
répertoire et les classes de jazz des écoles 
de musique de Granville et Coutances.

SAMEDI 30 AVRIL
14h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

David Georgelet - Yoni Zelnik -  
François Chesnel trio  
«The Wee Small Hours» (F)
Un solide trio (piano-contrebasse-batterie) 
qui sans relâche déclare son amour du jazz 
et de ses formes les plus belles, de Monk à 
McCartney.

16h15 > Théâtre
Géraldine Laurent quartet  
«At Work» (F)
Une grande saxophoniste virtuose, tendre et 
rageuse, boostée par un trio bouillonnant, 
offre compositions personnelles et standards 
réappropriés avec fougue et émotion.  
Du grand jazz encensé par la critique.

18h15 > Salle Marcel-Hélie 
Aram Lee - Joce Mienniel  
«Wood & Steel» (F/Corée du Sud) 
Flûtes en bois pour l’un, en métal pour l’autre 
ou l’incroyable rencontre franco-coréenne 
de deux «frères» musiciens/instrumentistes 
vivant à 9 000 kilomètres l’un de l’autre.
Airelle Besson & l’Orchestre Régional 
de Normandie invitent Youn Sun Nah  
(F/Corée du Sud) CRÉATION
Notre résidente en rêvait : Youn Sun Nah sera 
la chanteuse soliste de cette création qui 
associe l’Orchestre Régional de Normandie 
(sous la direction d’Alexandra Cravero) et 
un trio jazz de haute volée. Une ouverture 
«symphonique» pour la 35e édition.

20h30 > Théâtre
Chris Potter quartet (USA)
Une des voix les plus singulières du sax ténor 
avec une rythmique de première classe.

22h15 > Salle Marcel-Hélie
Eric Bibb & Habib Koité (USA/Mali) 
La rencontre du blues de Memphis et du folk 
mandingue de Bamako. Ces deux géants 
créent un pont au-dessus de l’Atlantique 
et font se rejoindre le blues et ses racines. 
Magique.

16h30 > Théâtre 
Erik Truffaz quartet (F/CH)
Le Erik Truffaz quartet est de retour à Cou-
tances ! Renouvelée par l’arrivée d’Arthur 
Hnatek, jeune batteur new-yorkais qui 
officie notamment avec Tigran Hamasyan, 
leur musique, toujours à la frontière du jazz 
et de la pop, s’enrichit d’influences world. 

18h30 et 20h45  
> Cinéma Le Long-courT
Ray Lema «Nzimbu» (RD Congo) 
Un des pionniers de la world music. Trois 
timbres de voix, trois répertoires, trois 
personnalités pour évoquer la richesse des 
chants des deux rives du fleuve Congo.

18h30 > Salle Marcel-Hélie
Charles Lloyd - Jason Moran duo 
(USA)
Un magnifique duo interactif qui offre une 
promenade poétique à travers de grands 
standards, des compositions personnelles 
et quelques merveilles pop !

20h30 > Théâtre
Nguyên Lê «Dark Side Nine» (F)
Un projet vertigineux, un résultat d’une 
originalité déconcertante et magnifique : 
la vision du chef d’œuvre des Pink Floyd 
par le guitariste virtuose et huit musiciens 
hors pair.

20h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Mbongwana Star (RD Congo) 
Mélangez deux anciens membres de Staff 
Benda Bilili, la jeune génération congolaise 
et un producteur franco-irlandais (Doctor 
L). Secouez : vous obtenez la nouvelle 
musique de Kinshasa, entre électro-rock, 
rumba et «punk attitude». SUITE AU DOS >>>

22h30 > Salle Marcel-Hélie
David Sanborn «Electric Band» 
(USA)
Au sax alto, c’est un ténor ! Les occasions 
de l’entendre en France sont rares. Décou-
vrez à Coutances la sonorité particulière du 
«nouveau» Sanborn et son jazz-soul-funk 
écrit en collaboration avec Marcus Miller.

0h30 > Magic mirrors
Red Line Crossers (F) 
Cette fanfare (dix musiciens, quatre danseurs) 
s’est formée directement auprès des maîtres 
du brass band à la Nouvelle-Orléans, et ça 
s’entend !

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Laurent Courthaliac trio  
invite Luigi Grasso (F/I)
Cultivant la tradition du piano bebop, Laurent 
Courthaliac rend hommage à la muse et 
protectrice des jazzmen new-yorkais des 
années cinquante : Nica de Koenigswarter.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Dj Balafon «Super Afro Party» (F) 
Bousculons nos modes et regardons le 
passé afin de (re)découvrir ce bal de 
l’Afrique des 70’s. Avec à la clé un voyage 
insolite au sein des dancings, de Dakar à 
Kinshasa !
 

VENDREDI 6 MAI
10h45 > Rendez-vous au Magic mirrors
Airelle Besson & Daniel Herskedal 
trio (F/Norvège )
Airelle Besson invite le trio du tubiste norvé-
gien Daniel Herskedal : un concert dans un 
lieu «surprise» et insolite.

12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Michael Wollny trio (D)
Les ballades nocturnes finement ciselées, 
élégantes et poétiques, d’un des jeunes 
pianistes les plus passionnants de la scène 
musicale européenne.

16h > Cinéma Le Long-courT 
The N.E.Q. (Corée du Sud)
The New East Quartet puise dans 
les musiques traditionnelles coréennes 
comme dans l’univers de Jan Garbarek pour 
fabriquer un jazz, entre orient et occident, 
très singulier. Premier concert en France.

18h > Théâtre À DÉCOUVRIR

Fabrice Devienne «Dipenda» (F)
A la croisée de l’Afrique, des Caraïbes et de 
l’Europe, un «opéra» brillamment métissé 
où le jazz épouse textes slammés d’Aimé 
Césaire, chansons cubaines et chœurs 
africains.

18h > Salle Marcel-Hélie 
Avec la Spedidam 
Laurent Coulondre trio (F) 
Au piano et à l’orgue, Laurent Coulondre 
propose un jazz libre et sensible. A couper 
le souffle.
Belmondo Big Band «Around  
Coltrane» + Archie Shepp (F/USA)
Le big band des frères Belmondo invite 
Archie Shepp pour faire revivre le Coltrane 
des années «Atlantic». Grandiose !

19h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Pat Thomas & Kwashibu Area Band 
(Ghana)
En live, le groupe d’afrobeat le plus inté-
ressant du moment. Il a fait un carton au 
dernier Womex à Budapest.

21h > Cinéma Le Long-courT
Jef Neve solo (B) À DÉCOUVRIR

Le style très expressif du pianiste belge 
imprégné de classique, pour une musique 
captivante, toute de sensibilité et d’inven-
tivité. Comme si «Mozart and Monk were 
brothers».

Géraldine Laurent quartet © Sylvain Gripoix

Youn Sun Nah ® Sung Yull Nah

Habib Koité / Eric Bibb © Michel De Bock

Chico Trujillo ©DR
Taj Mahal trio © C. Taylor Crothers

Vincent Peirani © Sylvain Gripoix

Bettye LaVette © Carol Friedman

Christian Scott © DR Dee Dee Bridgewater © DR

Erik Truffaz © Hamza Djenat

Jason Moran / Charles Lloyd © Jorg Koopmann

Mbongwana Star © Florent de La Tullaye

David Sanborn © Mélanie Futorian

Archie Shepp © Pierre-Yves Lemeur

VOS COORDONNÉES

Nom / Prénom :

Adresse :

e-Mail :

Téléphone :  

■ Je souhaite recevoir la lettre d’info électronique du festival

BON DE COMMANDE à découper

Airelle Besson © Isabelle Laurence
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14h30 Magic mirrors 1 Georgelet-Zelnik-Chesnel trio 8 e 8 e 5 e 5 e
16h15 Théâtre 2 Géraldine Laurent quartet 18 e 16 e 12 e 10 e
18h15 Salle M.Hélie 3 Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 4 Chris Potter quartet 20 e 18 e 14 e 10 e
22h15 Salle M.Hélie 5 eric Bibb & Habib Koité 24 e 22 e 18 e 15 e
0h30 Magic mirrors 6 riot Jazz Brass Band 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Géraldine Laurent + Chris Potter 30 e qté>
PASS Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah + e.Bibb & H.Koité 42 e qté>

14h30 7 Dimanche en fanfares
6 à 20 ans 4 e qté>

adulte 8 e qté>
20h30 Magic mirrors 8 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
20h Salle M.Hélie 9 Ilijazz/Scratchophone Orchestra 10 e 5 e
20h30 Magic mirrors 10 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
9h15 Magic mirrors 11 "Linon" 4 e qté>
10h15 Magic mirrors 12 "Linon" 4 e qté>
11h15 Magic mirrors 13 "Linon" 4 e qté>
18h Magic mirrors 14 Les Tontons souffleurs 6 e 5 e
18h Cinéma 15 "Charlot festival" Ciné-concert 12 e 10 e 6 e 5 e
20h30 Théâtre 16 [su:m]/Peirani "visions of Living Being" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Salle M.Hélie 17 Bettye Lavette/Taj Mahal 26 e 24 e 20 e 15 e
23h30 Magic mirrors 18 reverend Shine Snake Oil Co 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Bettye Lavette/Taj Mahal + reverend Shine Snake Oil Co 30 e qté>
18h30 Théâtre 19 Tiganá Santana 18 e 16 e 12 e 10 e
20h15 Salle M.Hélie 20 Dee Dee Bridgewater-Irvin Mayfield 28 e 26 e 22 e 20 e
22h30 Théâtre 21 Blick Bassy 20 e 18 e 14 e 10 e
22h30 Salle M.Hélie 22 Christian Scott "Stretch Music" 22 e 20 e 16 e 15 e
0h30 Magic mirrors 23 Hugh Coltman 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Tiganá Santana + Blick Bassy 30 e qté>
12h30 Magic mirrors 24 edward Perraud Synaesthetic Trip 12 e 10 e 6 e 5 e
14h30 Salle M.Hélie 25 romengo & Mónika Lakatos 14 e 12 e 8 e 5 e
14h30 Ateliers Aubert L. 26 Hyphen 8 e 8 e 5 e 5 e
16h30 Théâtre 27 erik Truffaz quartet 22 e 20 e 16 e 15 e
18h30 Cinéma 28 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h30 Salle M.Hélie 29 Charles Lloyd-Jason Moran duo 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 30 Nguyên Lê "Dark Side Nine" 20 e 18 e 14 e 10 e
20h45 Cinéma 31 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h47 Magic mirrors 32 Mbongwana Star 10 e 5 e
22h30 Salle M.Hélie 33 David Sanborn "electric Band" 26 e 24 e 20 e 15 e
0h30 Magic mirrors 34 red Line Crossers 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS erik Truffaz quartet + Nguyên Lê "Dark Side Nine" 34 e qté>
PASS Charles Lloyd-Jason Moran + David Sanborn "electric Band" 44 e qté>

0h30 > Magic mirrors
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

1h > Caves des Unelles - Jazz club
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.
 

DIMANCHE 1ER MAI
14h30 à 19h30
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 en musique au jardin 
public. Entrée libre. Possibilité d’acheter à 
manger sur place

14h30 et 17h > Magic mirrors
Ping Pang quartet (F)
Les brillants musiciens des Musiques à Ouïr 
revisitent très librement les chansons, mélo-
dies ou poèmes de Brassens, Caussimon, 
Aragon, Monk, Desnos, Brigitte Fontaine.  
Un spectacle vivant et original.

14h30 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie 
Céline Bonacina trio CRÉATION

& Le Megapulse Orchestra (F) 
Une création spectaculaire qui mêle une 
soixantaine de musiciens amateurs et 
professionnels, sur des compositions de la 
saxophoniste baryton familière aujourd’hui 
des festivaliers. 

14h45 et 17h > Square de l’évêché 
Bande à pied Follow Jah (Haïti) 
Venue directement de Port au Prince, la 
Bande à Pied Follow Jah vous attend avec 
sa collection de percussions pour danser et 
festoyer sur ses rythmes endiablés.

15h30 > Esplanade des Unelles
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

16h et 17h45 > Square de l’évêché 
Pomélé (F)
Toute la bonne humeur et la joie de vivre 
des sambas brésiliennes avec une batucada 
cherbourgeoise haute en couleur.

17h30 > Esplanade des Unelles
Chico Trujillo (Chili)
Des fanfares colombiennes aux flûtes an-
dines, des guitares péruviennes aux caisses 
claires de la samba brésilienne : toutes les 
saveurs de l’Amérique latine, épicées de 
rock, dans la cumbia «chilombiana».

17h45 et 18h45 > Salle Marcel-Hélie 
Haïdouti Orkestar (F)
De la tradition à la modernité, un chaleureux 
voyage dans les musiques balkano-turques.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F) 
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris ! 

LUNDI 2 MAI
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens mais est aussi ouverte au tout 
public. Première partie : Ilijazz, le quintet 
jazz-fusion issu du conservatoire de Caen.
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F)
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris !

MARDI 3 MAI
9h15, 10h15 et 11h15 > Magic mirrors
La Cie Silence & Songe «Linon» (F)
Une histoire se tisse quand Linon tire sur le 
fil rouge de son corsage. Une douce ballade 
pour les toutes petites oreilles. (6 mois à 
2 ans).

18h > Magic mirrors
Les Tontons souffleurs (F)
Vous désirez tout savoir sur l’harmonica 
et sa place dans les grands courants 
musicaux du 20e siècle ? Ce spectacle 
réjouissant est pour vous. (A partir de 10 
ans).

18h > Cinéma
Hélène Vouhé - Bastien Ferrez (F) 
«Charlot Festival» - ciné concert
En créant une nouvelle bande-son de trois 
films de Chaplin (Charlot patine, Charlot 
policeman, L’Emigrant), Hélène Vouhé et 
Bastien Ferrez ont pour mission de rendre 
«Charlie» irrésistible. En partenariat avec  
Le Long-courT. (A partir de 6 ans).

20h30 > Théâtre  
[su:m] (Corée du Sud)
Sur des instruments traditionnels, 
un magnifique duo pour une musique mini-
maliste aux mélodies qui chantent. Premier 
concert en France.
Vincent Peirani  CRÉATION 
«Visions of Living Being» (F)
Celui qui passe pour l’accordéoniste préféré 
des gens qui n’aiment pas l’accordéon, au 
sein d’un savoureux quintet (dont Emile 
Parisien), raconte des histoires aussi 
visuelles que musicales. 

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Bettye LaVette (USA)
Bettye LaVette, the Great Lady of Soul, 
reine de la musique de l’âme, va nous faire 
chavirer aux accents de sa voix rauque qui 
pince immédiatement le cœur.
Taj Mahal (USA)
Précurseur et figure emblématique de la 
musique afro-américaine, un des derniers 
géants du blues nous fait la grande joie de 
revenir à Coutances, seize ans après.

23h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Reverend Shine Snake Oil Co (USA)
Une voix incroyable, une énergie folle : 
un blues aux multiples facettes. Premier 
concert en France.
 

MERCREDI 4 MAI
18h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Tiganá Santana (Brésil/Sénégal)
A la recherche de ses racines, Tiganá San-
tana mêle de sa voix chaude les saveurs 
de son pays aux musiques traditionnelles 
africaines. «Le trésor le mieux caché du 
Brésil.» (Les Inrocks)

20h15 > Salle Marcel-Hélie
Dee Dee Bridgewater - 
Irvin Mayfield & The New Orleans 7 
(USA) 
Avec une voix renversante et ce charisme 
immense qui la caractérise, la chanteuse 
reine du jazz rend hommage à la musique 
de la Nouvelle-Orléans et à la renaissance 
de la ville.

22h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Blick Bassy (Cameroun/F)
Quand un jeune chanteur camerounais 
mêle la musique des griots à celle des 
bluesmen américains des années vingt. 
Une vraie découverte… et au bout du 
voyage, l’émotion.

22h30 > Salle Marcel-Hélie 
Christian Scott aTunde Adjuah 
«Stretch Music» (USA)
Un des trompettistes les plus passionnants 
de sa génération. Le phénomène de la 
Nouvelle-Orléans est entouré de jeunes 
musiciens de très haut vol pour un jazz 
ouvert à toutes les cultures. Bluffant !

0h30 > Magic mirrors
Hugh Coltman (GB)
Entre tension et sensibilité, l’hommage du 
talentueux chanteur anglais au pianiste et 
crooner Nat King Cole.  
En partenariat avec le Normandy.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Carte blanche à Vincent Tortiller 
quintet (F) 
Une bande de jeunes fraichement sortis des 
écoles de jazz avec l’énergie et la fougue 
de leur âge. C’est funk. Ça groove... et ça 
chauffe !

1h > Caves - Dancefloor 
Dj Fweep (F)
Soul, funk, blues, avec quelques touches 
de musiques du monde. Il y en aura pour 
toutes les oreilles, et tous les âges !
 

JEUDI 5 MAI
12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Edward Perraud Synaesthetic 
Trip (F)
Un sextet aussi fougueux que poétique 
(dans lequel on retrouvera avec plaisir 
Thomas de Pourquery), pour un jazz 
moderne et populaire qui s’aventure et qui 
«défriche».

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Romengo & Mónika Lakatos  
(Hongrie) À DÉCOUVRIR
Tout en perpétuant la tradition orale des 
tsiganes de Hongrie, Romengo réinvente au 
gré de ses rencontres une musique de fête 
et de partage, portée par la magnifique voix 
de Mónika Lakatos.

14h30 > Ateliers Aubert Labansat
Hyphen (F) CRÉATION
Le projet Hyphen (trait d’union) associe 
notre artiste résidente Airelle Besson, son 
répertoire et les classes de jazz des écoles 
de musique de Granville et Coutances.

SAMEDI 30 AVRIL
14h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

David Georgelet - Yoni Zelnik -  
François Chesnel trio  
«The Wee Small Hours» (F)
Un solide trio (piano-contrebasse-batterie) 
qui sans relâche déclare son amour du jazz 
et de ses formes les plus belles, de Monk à 
McCartney.

16h15 > Théâtre
Géraldine Laurent quartet  
«At Work» (F)
Une grande saxophoniste virtuose, tendre et 
rageuse, boostée par un trio bouillonnant, 
offre compositions personnelles et standards 
réappropriés avec fougue et émotion.  
Du grand jazz encensé par la critique.

18h15 > Salle Marcel-Hélie 
Aram Lee - Joce Mienniel  
«Wood & Steel» (F/Corée du Sud) 
Flûtes en bois pour l’un, en métal pour l’autre 
ou l’incroyable rencontre franco-coréenne 
de deux «frères» musiciens/instrumentistes 
vivant à 9 000 kilomètres l’un de l’autre.
Airelle Besson & l’Orchestre Régional 
de Normandie invitent Youn Sun Nah  
(F/Corée du Sud) CRÉATION
Notre résidente en rêvait : Youn Sun Nah sera 
la chanteuse soliste de cette création qui 
associe l’Orchestre Régional de Normandie 
(sous la direction d’Alexandra Cravero) et 
un trio jazz de haute volée. Une ouverture 
«symphonique» pour la 35e édition.

20h30 > Théâtre
Chris Potter quartet (USA)
Une des voix les plus singulières du sax ténor 
avec une rythmique de première classe.

22h15 > Salle Marcel-Hélie
Eric Bibb & Habib Koité (USA/Mali) 
La rencontre du blues de Memphis et du folk 
mandingue de Bamako. Ces deux géants 
créent un pont au-dessus de l’Atlantique 
et font se rejoindre le blues et ses racines. 
Magique.

16h30 > Théâtre 
Erik Truffaz quartet (F/CH)
Le Erik Truffaz quartet est de retour à Cou-
tances ! Renouvelée par l’arrivée d’Arthur 
Hnatek, jeune batteur new-yorkais qui 
officie notamment avec Tigran Hamasyan, 
leur musique, toujours à la frontière du jazz 
et de la pop, s’enrichit d’influences world. 

18h30 et 20h45  
> Cinéma Le Long-courT
Ray Lema «Nzimbu» (RD Congo) 
Un des pionniers de la world music. Trois 
timbres de voix, trois répertoires, trois 
personnalités pour évoquer la richesse des 
chants des deux rives du fleuve Congo.

18h30 > Salle Marcel-Hélie
Charles Lloyd - Jason Moran duo 
(USA)
Un magnifique duo interactif qui offre une 
promenade poétique à travers de grands 
standards, des compositions personnelles 
et quelques merveilles pop !

20h30 > Théâtre
Nguyên Lê «Dark Side Nine» (F)
Un projet vertigineux, un résultat d’une 
originalité déconcertante et magnifique : 
la vision du chef d’œuvre des Pink Floyd 
par le guitariste virtuose et huit musiciens 
hors pair.

20h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Mbongwana Star (RD Congo) 
Mélangez deux anciens membres de Staff 
Benda Bilili, la jeune génération congolaise 
et un producteur franco-irlandais (Doctor 
L). Secouez : vous obtenez la nouvelle 
musique de Kinshasa, entre électro-rock, 
rumba et «punk attitude». SUITE AU DOS >>>

22h30 > Salle Marcel-Hélie
David Sanborn «Electric Band» 
(USA)
Au sax alto, c’est un ténor ! Les occasions 
de l’entendre en France sont rares. Décou-
vrez à Coutances la sonorité particulière du 
«nouveau» Sanborn et son jazz-soul-funk 
écrit en collaboration avec Marcus Miller.

0h30 > Magic mirrors
Red Line Crossers (F) 
Cette fanfare (dix musiciens, quatre danseurs) 
s’est formée directement auprès des maîtres 
du brass band à la Nouvelle-Orléans, et ça 
s’entend !

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Laurent Courthaliac trio  
invite Luigi Grasso (F/I)
Cultivant la tradition du piano bebop, Laurent 
Courthaliac rend hommage à la muse et 
protectrice des jazzmen new-yorkais des 
années cinquante : Nica de Koenigswarter.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Dj Balafon «Super Afro Party» (F) 
Bousculons nos modes et regardons le 
passé afin de (re)découvrir ce bal de 
l’Afrique des 70’s. Avec à la clé un voyage 
insolite au sein des dancings, de Dakar à 
Kinshasa !
 

VENDREDI 6 MAI
10h45 > Rendez-vous au Magic mirrors
Airelle Besson & Daniel Herskedal 
trio (F/Norvège )
Airelle Besson invite le trio du tubiste norvé-
gien Daniel Herskedal : un concert dans un 
lieu «surprise» et insolite.

12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Michael Wollny trio (D)
Les ballades nocturnes finement ciselées, 
élégantes et poétiques, d’un des jeunes 
pianistes les plus passionnants de la scène 
musicale européenne.

16h > Cinéma Le Long-courT 
The N.E.Q. (Corée du Sud)
The New East Quartet puise dans 
les musiques traditionnelles coréennes 
comme dans l’univers de Jan Garbarek pour 
fabriquer un jazz, entre orient et occident, 
très singulier. Premier concert en France.

18h > Théâtre À DÉCOUVRIR

Fabrice Devienne «Dipenda» (F)
A la croisée de l’Afrique, des Caraïbes et de 
l’Europe, un «opéra» brillamment métissé 
où le jazz épouse textes slammés d’Aimé 
Césaire, chansons cubaines et chœurs 
africains.

18h > Salle Marcel-Hélie 
Avec la Spedidam 
Laurent Coulondre trio (F) 
Au piano et à l’orgue, Laurent Coulondre 
propose un jazz libre et sensible. A couper 
le souffle.
Belmondo Big Band «Around  
Coltrane» + Archie Shepp (F/USA)
Le big band des frères Belmondo invite 
Archie Shepp pour faire revivre le Coltrane 
des années «Atlantic». Grandiose !

19h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Pat Thomas & Kwashibu Area Band 
(Ghana)
En live, le groupe d’afrobeat le plus inté-
ressant du moment. Il a fait un carton au 
dernier Womex à Budapest.

21h > Cinéma Le Long-courT
Jef Neve solo (B) À DÉCOUVRIR

Le style très expressif du pianiste belge 
imprégné de classique, pour une musique 
captivante, toute de sensibilité et d’inven-
tivité. Comme si «Mozart and Monk were 
brothers».

Géraldine Laurent quartet © Sylvain Gripoix

Youn Sun Nah ® Sung Yull Nah

Habib Koité / Eric Bibb © Michel De Bock

Chico Trujillo ©DR
Taj Mahal trio © C. Taylor Crothers

Vincent Peirani © Sylvain Gripoix

Bettye LaVette © Carol Friedman

Christian Scott © DR Dee Dee Bridgewater © DR

Erik Truffaz © Hamza Djenat

Jason Moran / Charles Lloyd © Jorg Koopmann

Mbongwana Star © Florent de La Tullaye

David Sanborn © Mélanie Futorian

Archie Shepp © Pierre-Yves Lemeur
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e-Mail :
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Airelle Besson © Isabelle Laurence
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14h30 Magic mirrors 1 Georgelet-Zelnik-Chesnel trio 8 e 8 e 5 e 5 e
16h15 Théâtre 2 Géraldine Laurent quartet 18 e 16 e 12 e 10 e
18h15 Salle M.Hélie 3 Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 4 Chris Potter quartet 20 e 18 e 14 e 10 e
22h15 Salle M.Hélie 5 eric Bibb & Habib Koité 24 e 22 e 18 e 15 e
0h30 Magic mirrors 6 riot Jazz Brass Band 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Géraldine Laurent + Chris Potter 30 e qté>
PASS Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah + e.Bibb & H.Koité 42 e qté>

14h30 7 Dimanche en fanfares
6 à 20 ans 4 e qté>

adulte 8 e qté>
20h30 Magic mirrors 8 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
20h Salle M.Hélie 9 Ilijazz/Scratchophone Orchestra 10 e 5 e
20h30 Magic mirrors 10 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
9h15 Magic mirrors 11 "Linon" 4 e qté>
10h15 Magic mirrors 12 "Linon" 4 e qté>
11h15 Magic mirrors 13 "Linon" 4 e qté>
18h Magic mirrors 14 Les Tontons souffleurs 6 e 5 e
18h Cinéma 15 "Charlot festival" Ciné-concert 12 e 10 e 6 e 5 e
20h30 Théâtre 16 [su:m]/Peirani "visions of Living Being" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Salle M.Hélie 17 Bettye Lavette/Taj Mahal 26 e 24 e 20 e 15 e
23h30 Magic mirrors 18 reverend Shine Snake Oil Co 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Bettye Lavette/Taj Mahal + reverend Shine Snake Oil Co 30 e qté>
18h30 Théâtre 19 Tiganá Santana 18 e 16 e 12 e 10 e
20h15 Salle M.Hélie 20 Dee Dee Bridgewater-Irvin Mayfield 28 e 26 e 22 e 20 e
22h30 Théâtre 21 Blick Bassy 20 e 18 e 14 e 10 e
22h30 Salle M.Hélie 22 Christian Scott "Stretch Music" 22 e 20 e 16 e 15 e
0h30 Magic mirrors 23 Hugh Coltman 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Tiganá Santana + Blick Bassy 30 e qté>
12h30 Magic mirrors 24 edward Perraud Synaesthetic Trip 12 e 10 e 6 e 5 e
14h30 Salle M.Hélie 25 romengo & Mónika Lakatos 14 e 12 e 8 e 5 e
14h30 Ateliers Aubert L. 26 Hyphen 8 e 8 e 5 e 5 e
16h30 Théâtre 27 erik Truffaz quartet 22 e 20 e 16 e 15 e
18h30 Cinéma 28 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h30 Salle M.Hélie 29 Charles Lloyd-Jason Moran duo 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 30 Nguyên Lê "Dark Side Nine" 20 e 18 e 14 e 10 e
20h45 Cinéma 31 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h47 Magic mirrors 32 Mbongwana Star 10 e 5 e
22h30 Salle M.Hélie 33 David Sanborn "electric Band" 26 e 24 e 20 e 15 e
0h30 Magic mirrors 34 red Line Crossers 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS erik Truffaz quartet + Nguyên Lê "Dark Side Nine" 34 e qté>
PASS Charles Lloyd-Jason Moran + David Sanborn "electric Band" 44 e qté>

0h30 > Magic mirrors
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

1h > Caves des Unelles - Jazz club
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.
 

DIMANCHE 1ER MAI
14h30 à 19h30
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 en musique au jardin 
public. Entrée libre. Possibilité d’acheter à 
manger sur place

14h30 et 17h > Magic mirrors
Ping Pang quartet (F)
Les brillants musiciens des Musiques à Ouïr 
revisitent très librement les chansons, mélo-
dies ou poèmes de Brassens, Caussimon, 
Aragon, Monk, Desnos, Brigitte Fontaine.  
Un spectacle vivant et original.

14h30 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie 
Céline Bonacina trio CRÉATION

& Le Megapulse Orchestra (F) 
Une création spectaculaire qui mêle une 
soixantaine de musiciens amateurs et 
professionnels, sur des compositions de la 
saxophoniste baryton familière aujourd’hui 
des festivaliers. 

14h45 et 17h > Square de l’évêché 
Bande à pied Follow Jah (Haïti) 
Venue directement de Port au Prince, la 
Bande à Pied Follow Jah vous attend avec 
sa collection de percussions pour danser et 
festoyer sur ses rythmes endiablés.

15h30 > Esplanade des Unelles
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

16h et 17h45 > Square de l’évêché 
Pomélé (F)
Toute la bonne humeur et la joie de vivre 
des sambas brésiliennes avec une batucada 
cherbourgeoise haute en couleur.

17h30 > Esplanade des Unelles
Chico Trujillo (Chili)
Des fanfares colombiennes aux flûtes an-
dines, des guitares péruviennes aux caisses 
claires de la samba brésilienne : toutes les 
saveurs de l’Amérique latine, épicées de 
rock, dans la cumbia «chilombiana».

17h45 et 18h45 > Salle Marcel-Hélie 
Haïdouti Orkestar (F)
De la tradition à la modernité, un chaleureux 
voyage dans les musiques balkano-turques.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F) 
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris ! 

LUNDI 2 MAI
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens mais est aussi ouverte au tout 
public. Première partie : Ilijazz, le quintet 
jazz-fusion issu du conservatoire de Caen.
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F)
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris !

MARDI 3 MAI
9h15, 10h15 et 11h15 > Magic mirrors
La Cie Silence & Songe «Linon» (F)
Une histoire se tisse quand Linon tire sur le 
fil rouge de son corsage. Une douce ballade 
pour les toutes petites oreilles. (6 mois à 
2 ans).

18h > Magic mirrors
Les Tontons souffleurs (F)
Vous désirez tout savoir sur l’harmonica 
et sa place dans les grands courants 
musicaux du 20e siècle ? Ce spectacle 
réjouissant est pour vous. (A partir de 10 
ans).

18h > Cinéma
Hélène Vouhé - Bastien Ferrez (F) 
«Charlot Festival» - ciné concert
En créant une nouvelle bande-son de trois 
films de Chaplin (Charlot patine, Charlot 
policeman, L’Emigrant), Hélène Vouhé et 
Bastien Ferrez ont pour mission de rendre 
«Charlie» irrésistible. En partenariat avec  
Le Long-courT. (A partir de 6 ans).

20h30 > Théâtre  
[su:m] (Corée du Sud)
Sur des instruments traditionnels, 
un magnifique duo pour une musique mini-
maliste aux mélodies qui chantent. Premier 
concert en France.
Vincent Peirani  CRÉATION 
«Visions of Living Being» (F)
Celui qui passe pour l’accordéoniste préféré 
des gens qui n’aiment pas l’accordéon, au 
sein d’un savoureux quintet (dont Emile 
Parisien), raconte des histoires aussi 
visuelles que musicales. 

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Bettye LaVette (USA)
Bettye LaVette, the Great Lady of Soul, 
reine de la musique de l’âme, va nous faire 
chavirer aux accents de sa voix rauque qui 
pince immédiatement le cœur.
Taj Mahal (USA)
Précurseur et figure emblématique de la 
musique afro-américaine, un des derniers 
géants du blues nous fait la grande joie de 
revenir à Coutances, seize ans après.

23h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Reverend Shine Snake Oil Co (USA)
Une voix incroyable, une énergie folle : 
un blues aux multiples facettes. Premier 
concert en France.
 

MERCREDI 4 MAI
18h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Tiganá Santana (Brésil/Sénégal)
A la recherche de ses racines, Tiganá San-
tana mêle de sa voix chaude les saveurs 
de son pays aux musiques traditionnelles 
africaines. «Le trésor le mieux caché du 
Brésil.» (Les Inrocks)

20h15 > Salle Marcel-Hélie
Dee Dee Bridgewater - 
Irvin Mayfield & The New Orleans 7 
(USA) 
Avec une voix renversante et ce charisme 
immense qui la caractérise, la chanteuse 
reine du jazz rend hommage à la musique 
de la Nouvelle-Orléans et à la renaissance 
de la ville.

22h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Blick Bassy (Cameroun/F)
Quand un jeune chanteur camerounais 
mêle la musique des griots à celle des 
bluesmen américains des années vingt. 
Une vraie découverte… et au bout du 
voyage, l’émotion.

22h30 > Salle Marcel-Hélie 
Christian Scott aTunde Adjuah 
«Stretch Music» (USA)
Un des trompettistes les plus passionnants 
de sa génération. Le phénomène de la 
Nouvelle-Orléans est entouré de jeunes 
musiciens de très haut vol pour un jazz 
ouvert à toutes les cultures. Bluffant !

0h30 > Magic mirrors
Hugh Coltman (GB)
Entre tension et sensibilité, l’hommage du 
talentueux chanteur anglais au pianiste et 
crooner Nat King Cole.  
En partenariat avec le Normandy.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Carte blanche à Vincent Tortiller 
quintet (F) 
Une bande de jeunes fraichement sortis des 
écoles de jazz avec l’énergie et la fougue 
de leur âge. C’est funk. Ça groove... et ça 
chauffe !

1h > Caves - Dancefloor 
Dj Fweep (F)
Soul, funk, blues, avec quelques touches 
de musiques du monde. Il y en aura pour 
toutes les oreilles, et tous les âges !
 

JEUDI 5 MAI
12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Edward Perraud Synaesthetic 
Trip (F)
Un sextet aussi fougueux que poétique 
(dans lequel on retrouvera avec plaisir 
Thomas de Pourquery), pour un jazz 
moderne et populaire qui s’aventure et qui 
«défriche».

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Romengo & Mónika Lakatos  
(Hongrie) À DÉCOUVRIR
Tout en perpétuant la tradition orale des 
tsiganes de Hongrie, Romengo réinvente au 
gré de ses rencontres une musique de fête 
et de partage, portée par la magnifique voix 
de Mónika Lakatos.

14h30 > Ateliers Aubert Labansat
Hyphen (F) CRÉATION
Le projet Hyphen (trait d’union) associe 
notre artiste résidente Airelle Besson, son 
répertoire et les classes de jazz des écoles 
de musique de Granville et Coutances.

SAMEDI 30 AVRIL
14h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

David Georgelet - Yoni Zelnik -  
François Chesnel trio  
«The Wee Small Hours» (F)
Un solide trio (piano-contrebasse-batterie) 
qui sans relâche déclare son amour du jazz 
et de ses formes les plus belles, de Monk à 
McCartney.

16h15 > Théâtre
Géraldine Laurent quartet  
«At Work» (F)
Une grande saxophoniste virtuose, tendre et 
rageuse, boostée par un trio bouillonnant, 
offre compositions personnelles et standards 
réappropriés avec fougue et émotion.  
Du grand jazz encensé par la critique.

18h15 > Salle Marcel-Hélie 
Aram Lee - Joce Mienniel  
«Wood & Steel» (F/Corée du Sud) 
Flûtes en bois pour l’un, en métal pour l’autre 
ou l’incroyable rencontre franco-coréenne 
de deux «frères» musiciens/instrumentistes 
vivant à 9 000 kilomètres l’un de l’autre.
Airelle Besson & l’Orchestre Régional 
de Normandie invitent Youn Sun Nah  
(F/Corée du Sud) CRÉATION
Notre résidente en rêvait : Youn Sun Nah sera 
la chanteuse soliste de cette création qui 
associe l’Orchestre Régional de Normandie 
(sous la direction d’Alexandra Cravero) et 
un trio jazz de haute volée. Une ouverture 
«symphonique» pour la 35e édition.

20h30 > Théâtre
Chris Potter quartet (USA)
Une des voix les plus singulières du sax ténor 
avec une rythmique de première classe.

22h15 > Salle Marcel-Hélie
Eric Bibb & Habib Koité (USA/Mali) 
La rencontre du blues de Memphis et du folk 
mandingue de Bamako. Ces deux géants 
créent un pont au-dessus de l’Atlantique 
et font se rejoindre le blues et ses racines. 
Magique.

16h30 > Théâtre 
Erik Truffaz quartet (F/CH)
Le Erik Truffaz quartet est de retour à Cou-
tances ! Renouvelée par l’arrivée d’Arthur 
Hnatek, jeune batteur new-yorkais qui 
officie notamment avec Tigran Hamasyan, 
leur musique, toujours à la frontière du jazz 
et de la pop, s’enrichit d’influences world. 

18h30 et 20h45  
> Cinéma Le Long-courT
Ray Lema «Nzimbu» (RD Congo) 
Un des pionniers de la world music. Trois 
timbres de voix, trois répertoires, trois 
personnalités pour évoquer la richesse des 
chants des deux rives du fleuve Congo.

18h30 > Salle Marcel-Hélie
Charles Lloyd - Jason Moran duo 
(USA)
Un magnifique duo interactif qui offre une 
promenade poétique à travers de grands 
standards, des compositions personnelles 
et quelques merveilles pop !

20h30 > Théâtre
Nguyên Lê «Dark Side Nine» (F)
Un projet vertigineux, un résultat d’une 
originalité déconcertante et magnifique : 
la vision du chef d’œuvre des Pink Floyd 
par le guitariste virtuose et huit musiciens 
hors pair.

20h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Mbongwana Star (RD Congo) 
Mélangez deux anciens membres de Staff 
Benda Bilili, la jeune génération congolaise 
et un producteur franco-irlandais (Doctor 
L). Secouez : vous obtenez la nouvelle 
musique de Kinshasa, entre électro-rock, 
rumba et «punk attitude». SUITE AU DOS >>>

22h30 > Salle Marcel-Hélie
David Sanborn «Electric Band» 
(USA)
Au sax alto, c’est un ténor ! Les occasions 
de l’entendre en France sont rares. Décou-
vrez à Coutances la sonorité particulière du 
«nouveau» Sanborn et son jazz-soul-funk 
écrit en collaboration avec Marcus Miller.

0h30 > Magic mirrors
Red Line Crossers (F) 
Cette fanfare (dix musiciens, quatre danseurs) 
s’est formée directement auprès des maîtres 
du brass band à la Nouvelle-Orléans, et ça 
s’entend !

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Laurent Courthaliac trio  
invite Luigi Grasso (F/I)
Cultivant la tradition du piano bebop, Laurent 
Courthaliac rend hommage à la muse et 
protectrice des jazzmen new-yorkais des 
années cinquante : Nica de Koenigswarter.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Dj Balafon «Super Afro Party» (F) 
Bousculons nos modes et regardons le 
passé afin de (re)découvrir ce bal de 
l’Afrique des 70’s. Avec à la clé un voyage 
insolite au sein des dancings, de Dakar à 
Kinshasa !
 

VENDREDI 6 MAI
10h45 > Rendez-vous au Magic mirrors
Airelle Besson & Daniel Herskedal 
trio (F/Norvège )
Airelle Besson invite le trio du tubiste norvé-
gien Daniel Herskedal : un concert dans un 
lieu «surprise» et insolite.

12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Michael Wollny trio (D)
Les ballades nocturnes finement ciselées, 
élégantes et poétiques, d’un des jeunes 
pianistes les plus passionnants de la scène 
musicale européenne.

16h > Cinéma Le Long-courT 
The N.E.Q. (Corée du Sud)
The New East Quartet puise dans 
les musiques traditionnelles coréennes 
comme dans l’univers de Jan Garbarek pour 
fabriquer un jazz, entre orient et occident, 
très singulier. Premier concert en France.

18h > Théâtre À DÉCOUVRIR

Fabrice Devienne «Dipenda» (F)
A la croisée de l’Afrique, des Caraïbes et de 
l’Europe, un «opéra» brillamment métissé 
où le jazz épouse textes slammés d’Aimé 
Césaire, chansons cubaines et chœurs 
africains.

18h > Salle Marcel-Hélie 
Avec la Spedidam 
Laurent Coulondre trio (F) 
Au piano et à l’orgue, Laurent Coulondre 
propose un jazz libre et sensible. A couper 
le souffle.
Belmondo Big Band «Around  
Coltrane» + Archie Shepp (F/USA)
Le big band des frères Belmondo invite 
Archie Shepp pour faire revivre le Coltrane 
des années «Atlantic». Grandiose !

19h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Pat Thomas & Kwashibu Area Band 
(Ghana)
En live, le groupe d’afrobeat le plus inté-
ressant du moment. Il a fait un carton au 
dernier Womex à Budapest.

21h > Cinéma Le Long-courT
Jef Neve solo (B) À DÉCOUVRIR

Le style très expressif du pianiste belge 
imprégné de classique, pour une musique 
captivante, toute de sensibilité et d’inven-
tivité. Comme si «Mozart and Monk were 
brothers».

Géraldine Laurent quartet © Sylvain Gripoix

Youn Sun Nah ® Sung Yull Nah

Habib Koité / Eric Bibb © Michel De Bock

Chico Trujillo ©DR
Taj Mahal trio © C. Taylor Crothers

Vincent Peirani © Sylvain Gripoix

Bettye LaVette © Carol Friedman

Christian Scott © DR Dee Dee Bridgewater © DR

Erik Truffaz © Hamza Djenat

Jason Moran / Charles Lloyd © Jorg Koopmann

Mbongwana Star © Florent de La Tullaye

David Sanborn © Mélanie Futorian

Archie Shepp © Pierre-Yves Lemeur
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Heures Lieux Concertsn°
10h45 rdv Magic mirrors 35 Airelle Besson & Daniel Herskedal trio 14 e 12 e 8 e 5 e
12h30 Magic mirrors 36 Michael Wollny trio 12 e 10 e 6 e 5 e
16h Cinéma 37 The N.e.Q. 16 e 14 e 10 e 5 e
18h Théâtre 38 Fabrice Devienne "Dipenda" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h Salle M.Hélie 39 L.Coulondre/Belmondo BB+Archie Shepp 26 e 24 e 20 e 15 e
19h47 Magic mirrors 40 Pat Thomas & Kwashibu Area Band 10 e 5 e
21h Cinéma 41 Jef Neve solo 16 e 14 e 10 e 5 e
21h Théâtre 42 S.Texier 4tet/H.Texier "Sky Dancers" 6 22 e 20 e 16 e 15 e
22h Salle M.Hélie 43 Leyla McCalla trio+r.Imbert+P.Danae 20 e 18 e 14 e 10 e
0h30 Magic mirrors 44 Julien Lourau "Groove retrievers" 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Fabrice Devienne "Dipenda" + Leyla McCalla trio 30 e qté>
PASS L.Coulondre/Belmondo BB-Archie Shepp + Leyla McCalla trio 38 e qté>
10h30 rdv collège Agon 45 Concert-promenade 16 e 14 e 10 e 5 e
14h30 Cathédrale 46 edouard Ferlet-violaine Cochard 18 e 16 e 12 e 10 e
16h30 Salle M.Hélie 47 Sarah McKenzie+Stéphane Belmondo 24 e 22 e 18 e 15 e
18h30 Théâtre 48 Brotherhood Heritage 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Cinéma 49 Black String 16 e 14 e 10 e 5 e
20h47 Magic mirrors 50 United vibrations 10 e 5 e
21h Salle M.Hélie 51 "1, 2, 3, Piano !" 26 e 24 e 20 e 15 e
22h15 Théâtre 52 Baraji & Nguyên Lê 18 e 16 e 12 e 10 e
Minuit Magic mirrors 53 Osaka Monaurail 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Sarah McKenzie + "1, 2, 3, Piano !" 42 e qté>
PASS Brotherhood Heritage + Baraji & Nguyên Lê 28 e qté>
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Une nouvelle édition (35 ans déjà !...) qui accueillera des légendes (Charles Lloyd, Archie 
Shepp, Dee Dee Bridgewater, David Sanborn, René Urtreger, Taj Mahal…), une nouvelle 
génération aux fortes personnalités (Christian Scott, Vincent Peirani, Michael Wollny, Jason 
Moran, Thomas Enhco, Edward Perraud…), des piliers du jazz français (Henri Texier, Nguyên 
Lê, Didier Levallet, les frères Belmondo, Julien Lourau et Bojan Z…) et notre résidente, la 
pétillante Airelle Besson. Toujours une conjugaison plurielle du jazz et de ses cousins qui 
continuera à s’ouvrir et nous ouvrir sur le monde (Corée - avec un focus spécial, Japon,  
Brésil, Chili, Cuba, Haïti, Congo, Ghana…).
Un festival qui revendique des valeurs de vivre ensemble, de fraternité, et encore plus que 
jamais l’envie de partager avec vous tous les  moments précieux qu’offrent cette musique.
Denis Le Bas, Directeur du festival

Soirée de présentation
La traditionnelle soirée de présentation des musiques du festival, avec Frédéric Goaty de Jazz Magazine, 
aura lieu au théâtre le vendredi 25 mars 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 5 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 9 avril (hors abonnements).

Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires :

Programme sous réserve de modifications

21h > Théâtre 
Scène Sacem
Sébastien Texier «Dreamers» 
quartet (F)
Un beau quartet tout parfumé aux épices du 
jazz contemporain, dont l’homogénéité et la 
fluidité enchantent.
Henri Texier «Sky Dancers» 6 (F)
 CRÉATION

Le magnifique sextet d’un des piliers du 
jazz européen pour une promenade avec les 
Amérindiens sur les poutrelles des gratte-
ciels new-yorkais en construction. La «mise 
en scène» d’un album superbement inspiré.

22h > Salle Marcel-Hélie À DÉCOUVRIR

Leyla McCalla trio + Raphaël 
Imbert et Pascal Danae (USA/F)
Du classique au bluegrass, en passant par le 
folk, l’old-time, les musiques créole et cajun, 
la surprenante violoncelliste américano-
haïtienne dépoussière l’image du cello en 
s’affranchissant de ses frontières.

0h30 > Magic mirrors
Julien Lourau «Groove Retrievers» (F) 
Le nouveau tentet du saxophoniste Julien 
Lourau nous propose en avant-première une 
autre couleur de son jazz groove et métissé.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Big Band Cosmique (F) 
Soirée carte blanche aux huit musiciens de 
l’association Orval Cosmique (Les Bouillon-
nantes). Venez faire une exploration interga-
lactique avec ces musiciens, «enfants» de 
Jazz sous les pommiers.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Samba de la Muerte Dj set (F) 
La suite de la carte Blanche à Orval Cos-
mique se fait en compagnie de Samba de la 
Muerte Dj set. Préparez-vous à danser sur 
un savant mélange de musiques africaine et 
électronique ! 

SAMEDI 7 MAI
10h30 > Concert promenade
Deux concerts, deux lieux. Le public se 
déplace à vélo entre le point de départ (col-
lège d’Agon-Coutainville), chacun des deux 
lieux et le retour, soit 5 km en tout. Attention : 
il est fortement recommandé d’amener son 
propre vélo, nous ne sommes pas en mesure 
d’en prêter à tout le monde.
Ana Carla Maza (Cuba)
Le violoncelle est son compagnon de scène :  
mélodique et rythmique, il épouse sa voix à 
la perfection pour un voyage imaginaire en 
Amérique latine.
Schwab Soro (F) 
Le duo, sélection Jazz Migration 2015, 
promène son talent d’une valse subtile à des 
envolées rageuses. Un échange lumineux 
entre contrebasse et saxophone.

14h30 > Cathédrale À DÉCOUVRIR

Edouard Ferlet - Violaine Cochard 
«Bach Plucked Unplucked» (F)
Avec l’ADAMI
Quand un piano et un clavecin mêlent 
musique de Bach, improvisations et compo-
sitions originales : une rencontre insolite et 
baroque, sublimée par le cadre majestueux 
de la cathédrale.

16h30 > Salle Marcel-Hélie
Sarah McKenzie «We Could Be 
Lovers» + Stéphane Belmondo 
(Australie/USA/F) À DÉCOUVRIR
Sur des standards ou des compositions 
personnelles, le swing naturel et la voix pure 
d’une jeune pianiste australienne produite 
par le célèbre label Impulse. Une révélation.

18h30 > Théâtre CRÉATION

Brotherhood Heritage (F/GB)
Didier Levallet et François Raulin convient 
la quintessence du jazz français pour faire 
revivre le répertoire, lyrique et libre, du 
légendaire «Brotherhood of Breath» du 
pianiste sud-africain Chris McGregor.

20h30 > Cinéma Le Long-courT 
Black String (Corée du Sud)
A la recherche d’un son neuf, 
la réunion explosive d’instruments tradi-
tionnels coréens et d’une guitare électrique.

20h47 > Magic mirrors
United Vibrations (GB) 
Un groupe anglais sans oeillères musicales, 
hypnotique et puissant. Son groove vous 
prend aux tripes et ne vous quitte plus.

21h > Salle Marcel-Hélie
«1, 2, 3, Piano !» Thomas Enhco solo / 
Bojan Z & Julien Lourau duo /  
René Urtreger trio (F)
Le piano dans tous ses états ! Trois généra-
tions, trois formations et trois styles se suc-
cèdent dans cette réunion exceptionnelle.

22h15 > Théâtre 
Baraji & Nguyên Lê 
«Diamond Cuts Diamond» 
(Corée du Sud/F)
Quand de jeunes ambassadeurs de la 
musique traditionnelle coréenne en grande 
formation «fusionnent» avec le guitariste de 
jazz virtuose Nguyên Lê. 

Minuit > Magic mirrors À DÉCOUVRIR 
Osaka Monaurail (Japon)
James Brown ne serait-il pas originaire 
du Japon ? Osaka Monaurail va vous 
convaincre que le funk a toute sa place au 
pays du soleil levant. 

1h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Rodolphe Lauretta quintet  
featuring Theorhetoric  
«The Jazz Side of Madlib» (F) 
Avec un quintet jazz et un rappeur américain 
installé à Paris, Rodolphe Lauretta rend 
hommage au producteur culte du hip-hop :  
Madlib. 

1h30 > Caves des Unelles - Dancefloor
Phuncky Doyen (F)
Un habitué des lieux pour danser jusqu’à 
plus soif. L’animateur de «Hip-hop syn-
drome» sur Radio 666 revient de Caen, les 
sacs remplis de galettes hip-hop/funk…

Leyla McCalla © Tim Duffy

Henri Texier “Sky Dancers” 6  © Sylvain Gripoix

Sarah McKenzie © Philippe Lévy-Stab

René Urtreger trio © Andreu Dalle

Thomas Enhco © Maxime de Bollivier

Julien Lourau / Bojan Z © Pierre Turtaut

Baraji © Nah Seung Yeol
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Année France-Corée 2015-2016
Nous avons souhaité nous associer à cet évènement de trois façons. Via un 
partenariat avec le festival de Jarasum en Corée du Sud, en produisant une 
création franco-coréenne (Airelle Besson & l’Orchestre Régional de Normandie 

invitent Youn Sun Nah) et en accueillant cinq autres groupes coréens ou franco-coréens inédits 
en France : Aram Lee - Joce Mienniel, [su:m], The N.E.Q., Black String, Baraji & Nguyên Lê. 
Bonnes découvertes !

UNE BILLETTERIE 
EN DEUX TEMPS…

Du samedi 26 mars au 
vendredi 8 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 9 avril
Ouverture complète de la billetterie.
À Coutances et sur notre site, abonnements, 
pass et tout type de billet. A partir du 9 avril, vous 
pouvez aussi acheter vos billets par téléphone 
au 02 33 76 78 68.
Attention : 
•  Nos jauges étant limitées, chaque année, 

certain concerts sont complets avant 
l’ouverture complète de la billetterie.  

•  Le 9 avril, les ventes au guichet seront traitées 
avant les courriers.

•  Et, uniquement tarif plein, jeune et chômeur : 
E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, 
www.ticketmaster.fr

LES ABONNEMENTS 
On s’abonne en achetant une carte 
d’abonnement 18e pour ensuite prendre 
tous ses billets au tarif réduit 1 (3e colonne du 
bon de commande) dans la limite de 1 billet 
par concert, l’abonnement étant strictement 
individuel. Sur 7 concerts à tarif unique, vous 
ne bénéficiez d’aucune réduction, mais vous 
pouvez profiter de la priorité d’achat (jusqu’au 
8 avril) et de la gratuité d’entrée aux Caves des 
Unelles. Vous pouvez faire vos achats au tarif 
abonné en plusieurs fois.

NOUVEAU : l’abonnement réduit (jeune jusqu’à 
20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, chômeur, 
bénéficiaire des minimas sociaux).
L’ouverture de cet abonnement est gratuite 
et se fait en achetant au moins 3 billets, 
directement au tarif réduit 2 (4e colonne du 
bon de commande). Vous bénéficiez aussi de la 
priorité d’achat (jusqu’au 8 avril) et de la gratuité 
d’entrée aux Caves des Unelles. Les prix que 
propose la nouvelle version de cet abonnement 
sont vraiment très abordables, tous les concerts 
(sauf le Dimanche en fanfares et Linon) peuvent 
être pris en compte pour ouvrir l’abonnement, 
alors si vous êtes éligible, n’hésitez pas !
Attention, vous devrez nous présenter un  justificatif 
récent au moment de prendre vos billets.

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux concerts 
à un prix avantageux. Sur le bon de commande 
les Pass sont explicités à la fin de chaque 
journée. 

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 (jusqu’à 20 ans), étudiants (jusqu’à 
26 ans), chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux : à partir du 9 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 en situation de 
handicap : 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.

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.
Entrée 5.50€e (1boisson offerte en échange de 
votre billet), gratuit pour les abonnés.

Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

BILLETTERIE EN LIGNE 
WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM

ABONNEMENTS EN LIGNE dès le 26 mars ! 
Et à partir du 9 avril pour les billets plein 
tarif et tarif jeune - étudiant – chômeur- 
bénéficiaire des minimas sociaux, et pour 
les pass. 

Les billets ne sont pas envoyés mais à retirer 
à la billetterie du festival (sur présentation 
d’un justificatif récent pour les tarifs réduits). 
Chaque billet coûte 1.50€ de plus qu’au 
guichet (coût réel de nos frais de gestion) à 
l’exception de l’ouverture de l’abonnement 
qui est à 15€ 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 26 mars et 9 avril).
Pendant le festival, la billetterie est au théâtre.



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 réduit

Informations complètes sur www.jazzsouslespommiers.com
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Heures Lieux Concertsn°
10h45 rdv Magic mirrors 35 Airelle Besson & Daniel Herskedal trio 14 e 12 e 8 e 5 e
12h30 Magic mirrors 36 Michael Wollny trio 12 e 10 e 6 e 5 e
16h Cinéma 37 The N.e.Q. 16 e 14 e 10 e 5 e
18h Théâtre 38 Fabrice Devienne "Dipenda" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h Salle M.Hélie 39 L.Coulondre/Belmondo BB+Archie Shepp 26 e 24 e 20 e 15 e
19h47 Magic mirrors 40 Pat Thomas & Kwashibu Area Band 10 e 5 e
21h Cinéma 41 Jef Neve solo 16 e 14 e 10 e 5 e
21h Théâtre 42 S.Texier 4tet/H.Texier "Sky Dancers" 6 22 e 20 e 16 e 15 e
22h Salle M.Hélie 43 Leyla McCalla trio+r.Imbert+P.Danae 20 e 18 e 14 e 10 e
0h30 Magic mirrors 44 Julien Lourau "Groove retrievers" 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Fabrice Devienne "Dipenda" + Leyla McCalla trio 30 e qté>
PASS L.Coulondre/Belmondo BB-Archie Shepp + Leyla McCalla trio 38 e qté>
10h30 rdv collège Agon 45 Concert-promenade 16 e 14 e 10 e 5 e
14h30 Cathédrale 46 edouard Ferlet-violaine Cochard 18 e 16 e 12 e 10 e
16h30 Salle M.Hélie 47 Sarah McKenzie+Stéphane Belmondo 24 e 22 e 18 e 15 e
18h30 Théâtre 48 Brotherhood Heritage 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Cinéma 49 Black String 16 e 14 e 10 e 5 e
20h47 Magic mirrors 50 United vibrations 10 e 5 e
21h Salle M.Hélie 51 "1, 2, 3, Piano !" 26 e 24 e 20 e 15 e
22h15 Théâtre 52 Baraji & Nguyên Lê 18 e 16 e 12 e 10 e
Minuit Magic mirrors 53 Osaka Monaurail 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Sarah McKenzie + "1, 2, 3, Piano !" 42 e qté>
PASS Brotherhood Heritage + Baraji & Nguyên Lê 28 e qté>

Plein tarif

 quantité

Comité
d’entreprise

Partenaire
 quantité

Tarif
réduit

1*
 quantité

Tarif
réduit

2*
 quantité Total (e)

Tarif réduit 1 : abonné, jeune jusqu’à 20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, 
chômeur, bénéficiaire des minimas sociaux
Tarif réduit 2 : abonné jeune, abonné étudiant, abonné chômeur, abonné 
bénéficiaire des minimas sociaux

BILLETTERIE / ABONNEMENTS / PASS…
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Une nouvelle édition (35 ans déjà !...) qui accueillera des légendes (Charles Lloyd, Archie 
Shepp, Dee Dee Bridgewater, David Sanborn, René Urtreger, Taj Mahal…), une nouvelle 
génération aux fortes personnalités (Christian Scott, Vincent Peirani, Michael Wollny, Jason 
Moran, Thomas Enhco, Edward Perraud…), des piliers du jazz français (Henri Texier, Nguyên 
Lê, Didier Levallet, les frères Belmondo, Julien Lourau et Bojan Z…) et notre résidente, la 
pétillante Airelle Besson. Toujours une conjugaison plurielle du jazz et de ses cousins qui 
continuera à s’ouvrir et nous ouvrir sur le monde (Corée - avec un focus spécial, Japon,  
Brésil, Chili, Cuba, Haïti, Congo, Ghana…).
Un festival qui revendique des valeurs de vivre ensemble, de fraternité, et encore plus que 
jamais l’envie de partager avec vous tous les  moments précieux qu’offrent cette musique.
Denis Le Bas, Directeur du festival

Soirée de présentation
La traditionnelle soirée de présentation des musiques du festival, avec Frédéric Goaty de Jazz Magazine, 
aura lieu au théâtre le vendredi 25 mars 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 5 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 9 avril (hors abonnements).

Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires :

Programme sous réserve de modifications

21h > Théâtre 
Scène Sacem
Sébastien Texier «Dreamers» 
quartet (F)
Un beau quartet tout parfumé aux épices du 
jazz contemporain, dont l’homogénéité et la 
fluidité enchantent.
Henri Texier «Sky Dancers» 6 (F)
 CRÉATION

Le magnifique sextet d’un des piliers du 
jazz européen pour une promenade avec les 
Amérindiens sur les poutrelles des gratte-
ciels new-yorkais en construction. La «mise 
en scène» d’un album superbement inspiré.

22h > Salle Marcel-Hélie À DÉCOUVRIR

Leyla McCalla trio + Raphaël 
Imbert et Pascal Danae (USA/F)
Du classique au bluegrass, en passant par le 
folk, l’old-time, les musiques créole et cajun, 
la surprenante violoncelliste américano-
haïtienne dépoussière l’image du cello en 
s’affranchissant de ses frontières.

0h30 > Magic mirrors
Julien Lourau «Groove Retrievers» (F) 
Le nouveau tentet du saxophoniste Julien 
Lourau nous propose en avant-première une 
autre couleur de son jazz groove et métissé.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Big Band Cosmique (F) 
Soirée carte blanche aux huit musiciens de 
l’association Orval Cosmique (Les Bouillon-
nantes). Venez faire une exploration interga-
lactique avec ces musiciens, «enfants» de 
Jazz sous les pommiers.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Samba de la Muerte Dj set (F) 
La suite de la carte Blanche à Orval Cos-
mique se fait en compagnie de Samba de la 
Muerte Dj set. Préparez-vous à danser sur 
un savant mélange de musiques africaine et 
électronique ! 

SAMEDI 7 MAI
10h30 > Concert promenade
Deux concerts, deux lieux. Le public se 
déplace à vélo entre le point de départ (col-
lège d’Agon-Coutainville), chacun des deux 
lieux et le retour, soit 5 km en tout. Attention : 
il est fortement recommandé d’amener son 
propre vélo, nous ne sommes pas en mesure 
d’en prêter à tout le monde.
Ana Carla Maza (Cuba)
Le violoncelle est son compagnon de scène :  
mélodique et rythmique, il épouse sa voix à 
la perfection pour un voyage imaginaire en 
Amérique latine.
Schwab Soro (F) 
Le duo, sélection Jazz Migration 2015, 
promène son talent d’une valse subtile à des 
envolées rageuses. Un échange lumineux 
entre contrebasse et saxophone.

14h30 > Cathédrale À DÉCOUVRIR

Edouard Ferlet - Violaine Cochard 
«Bach Plucked Unplucked» (F)
Avec l’ADAMI
Quand un piano et un clavecin mêlent 
musique de Bach, improvisations et compo-
sitions originales : une rencontre insolite et 
baroque, sublimée par le cadre majestueux 
de la cathédrale.

16h30 > Salle Marcel-Hélie
Sarah McKenzie «We Could Be 
Lovers» + Stéphane Belmondo 
(Australie/USA/F) À DÉCOUVRIR
Sur des standards ou des compositions 
personnelles, le swing naturel et la voix pure 
d’une jeune pianiste australienne produite 
par le célèbre label Impulse. Une révélation.

18h30 > Théâtre CRÉATION

Brotherhood Heritage (F/GB)
Didier Levallet et François Raulin convient 
la quintessence du jazz français pour faire 
revivre le répertoire, lyrique et libre, du 
légendaire «Brotherhood of Breath» du 
pianiste sud-africain Chris McGregor.

20h30 > Cinéma Le Long-courT 
Black String (Corée du Sud)
A la recherche d’un son neuf, 
la réunion explosive d’instruments tradi-
tionnels coréens et d’une guitare électrique.

20h47 > Magic mirrors
United Vibrations (GB) 
Un groupe anglais sans oeillères musicales, 
hypnotique et puissant. Son groove vous 
prend aux tripes et ne vous quitte plus.

21h > Salle Marcel-Hélie
«1, 2, 3, Piano !» Thomas Enhco solo / 
Bojan Z & Julien Lourau duo /  
René Urtreger trio (F)
Le piano dans tous ses états ! Trois généra-
tions, trois formations et trois styles se suc-
cèdent dans cette réunion exceptionnelle.

22h15 > Théâtre 
Baraji & Nguyên Lê 
«Diamond Cuts Diamond» 
(Corée du Sud/F)
Quand de jeunes ambassadeurs de la 
musique traditionnelle coréenne en grande 
formation «fusionnent» avec le guitariste de 
jazz virtuose Nguyên Lê. 

Minuit > Magic mirrors À DÉCOUVRIR 
Osaka Monaurail (Japon)
James Brown ne serait-il pas originaire 
du Japon ? Osaka Monaurail va vous 
convaincre que le funk a toute sa place au 
pays du soleil levant. 

1h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Rodolphe Lauretta quintet  
featuring Theorhetoric  
«The Jazz Side of Madlib» (F) 
Avec un quintet jazz et un rappeur américain 
installé à Paris, Rodolphe Lauretta rend 
hommage au producteur culte du hip-hop :  
Madlib. 

1h30 > Caves des Unelles - Dancefloor
Phuncky Doyen (F)
Un habitué des lieux pour danser jusqu’à 
plus soif. L’animateur de «Hip-hop syn-
drome» sur Radio 666 revient de Caen, les 
sacs remplis de galettes hip-hop/funk…

Leyla McCalla © Tim Duffy

Henri Texier “Sky Dancers” 6  © Sylvain Gripoix

Sarah McKenzie © Philippe Lévy-Stab

René Urtreger trio © Andreu Dalle

Thomas Enhco © Maxime de Bollivier

Julien Lourau / Bojan Z © Pierre Turtaut

Baraji © Nah Seung Yeol
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Année France-Corée 2015-2016
Nous avons souhaité nous associer à cet évènement de trois façons. Via un 
partenariat avec le festival de Jarasum en Corée du Sud, en produisant une 
création franco-coréenne (Airelle Besson & l’Orchestre Régional de Normandie 

invitent Youn Sun Nah) et en accueillant cinq autres groupes coréens ou franco-coréens inédits 
en France : Aram Lee - Joce Mienniel, [su:m], The N.E.Q., Black String, Baraji & Nguyên Lê. 
Bonnes découvertes !

UNE BILLETTERIE 
EN DEUX TEMPS…

Du samedi 26 mars au 
vendredi 8 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 9 avril
Ouverture complète de la billetterie.
À Coutances et sur notre site, abonnements, 
pass et tout type de billet. A partir du 9 avril, vous 
pouvez aussi acheter vos billets par téléphone 
au 02 33 76 78 68.
Attention : 
•  Nos jauges étant limitées, chaque année, 

certain concerts sont complets avant 
l’ouverture complète de la billetterie.  

•  Le 9 avril, les ventes au guichet seront traitées 
avant les courriers.

•  Et, uniquement tarif plein, jeune et chômeur : 
E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, 
www.ticketmaster.fr

LES ABONNEMENTS 
On s’abonne en achetant une carte 
d’abonnement 18e pour ensuite prendre 
tous ses billets au tarif réduit 1 (3e colonne du 
bon de commande) dans la limite de 1 billet 
par concert, l’abonnement étant strictement 
individuel. Sur 7 concerts à tarif unique, vous 
ne bénéficiez d’aucune réduction, mais vous 
pouvez profiter de la priorité d’achat (jusqu’au 
8 avril) et de la gratuité d’entrée aux Caves des 
Unelles. Vous pouvez faire vos achats au tarif 
abonné en plusieurs fois.

NOUVEAU : l’abonnement réduit (jeune jusqu’à 
20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, chômeur, 
bénéficiaire des minimas sociaux).
L’ouverture de cet abonnement est gratuite 
et se fait en achetant au moins 3 billets, 
directement au tarif réduit 2 (4e colonne du 
bon de commande). Vous bénéficiez aussi de la 
priorité d’achat (jusqu’au 8 avril) et de la gratuité 
d’entrée aux Caves des Unelles. Les prix que 
propose la nouvelle version de cet abonnement 
sont vraiment très abordables, tous les concerts 
(sauf le Dimanche en fanfares et Linon) peuvent 
être pris en compte pour ouvrir l’abonnement, 
alors si vous êtes éligible, n’hésitez pas !
Attention, vous devrez nous présenter un  justificatif 
récent au moment de prendre vos billets.

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux concerts 
à un prix avantageux. Sur le bon de commande 
les Pass sont explicités à la fin de chaque 
journée. 

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 (jusqu’à 20 ans), étudiants (jusqu’à 
26 ans), chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux : à partir du 9 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 en situation de 
handicap : 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.

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.
Entrée 5.50€e (1boisson offerte en échange de 
votre billet), gratuit pour les abonnés.

Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

BILLETTERIE EN LIGNE 
WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM

ABONNEMENTS EN LIGNE dès le 26 mars ! 
Et à partir du 9 avril pour les billets plein 
tarif et tarif jeune - étudiant – chômeur- 
bénéficiaire des minimas sociaux, et pour 
les pass. 

Les billets ne sont pas envoyés mais à retirer 
à la billetterie du festival (sur présentation 
d’un justificatif récent pour les tarifs réduits). 
Chaque billet coûte 1.50€ de plus qu’au 
guichet (coût réel de nos frais de gestion) à 
l’exception de l’ouverture de l’abonnement 
qui est à 15€ 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 26 mars et 9 avril).
Pendant le festival, la billetterie est au théâtre.



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 réduit

Informations complètes sur www.jazzsouslespommiers.com
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Heures Lieux Concertsn°
10h45 rdv Magic mirrors 35 Airelle Besson & Daniel Herskedal trio 14 e 12 e 8 e 5 e
12h30 Magic mirrors 36 Michael Wollny trio 12 e 10 e 6 e 5 e
16h Cinéma 37 The N.e.Q. 16 e 14 e 10 e 5 e
18h Théâtre 38 Fabrice Devienne "Dipenda" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h Salle M.Hélie 39 L.Coulondre/Belmondo BB+Archie Shepp 26 e 24 e 20 e 15 e
19h47 Magic mirrors 40 Pat Thomas & Kwashibu Area Band 10 e 5 e
21h Cinéma 41 Jef Neve solo 16 e 14 e 10 e 5 e
21h Théâtre 42 S.Texier 4tet/H.Texier "Sky Dancers" 6 22 e 20 e 16 e 15 e
22h Salle M.Hélie 43 Leyla McCalla trio+r.Imbert+P.Danae 20 e 18 e 14 e 10 e
0h30 Magic mirrors 44 Julien Lourau "Groove retrievers" 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Fabrice Devienne "Dipenda" + Leyla McCalla trio 30 e qté>
PASS L.Coulondre/Belmondo BB-Archie Shepp + Leyla McCalla trio 38 e qté>
10h30 rdv collège Agon 45 Concert-promenade 16 e 14 e 10 e 5 e
14h30 Cathédrale 46 edouard Ferlet-violaine Cochard 18 e 16 e 12 e 10 e
16h30 Salle M.Hélie 47 Sarah McKenzie+Stéphane Belmondo 24 e 22 e 18 e 15 e
18h30 Théâtre 48 Brotherhood Heritage 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Cinéma 49 Black String 16 e 14 e 10 e 5 e
20h47 Magic mirrors 50 United vibrations 10 e 5 e
21h Salle M.Hélie 51 "1, 2, 3, Piano !" 26 e 24 e 20 e 15 e
22h15 Théâtre 52 Baraji & Nguyên Lê 18 e 16 e 12 e 10 e
Minuit Magic mirrors 53 Osaka Monaurail 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Sarah McKenzie + "1, 2, 3, Piano !" 42 e qté>
PASS Brotherhood Heritage + Baraji & Nguyên Lê 28 e qté>

Plein tarif

 quantité

Comité
d’entreprise

Partenaire
 quantité

Tarif
réduit

1*
 quantité

Tarif
réduit

2*
 quantité Total (e)

Tarif réduit 1 : abonné, jeune jusqu’à 20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, 
chômeur, bénéficiaire des minimas sociaux
Tarif réduit 2 : abonné jeune, abonné étudiant, abonné chômeur, abonné 
bénéficiaire des minimas sociaux

BILLETTERIE / ABONNEMENTS / PASS…

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement 
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Une nouvelle édition (35 ans déjà !...) qui accueillera des légendes (Charles Lloyd, Archie 
Shepp, Dee Dee Bridgewater, David Sanborn, René Urtreger, Taj Mahal…), une nouvelle 
génération aux fortes personnalités (Christian Scott, Vincent Peirani, Michael Wollny, Jason 
Moran, Thomas Enhco, Edward Perraud…), des piliers du jazz français (Henri Texier, Nguyên 
Lê, Didier Levallet, les frères Belmondo, Julien Lourau et Bojan Z…) et notre résidente, la 
pétillante Airelle Besson. Toujours une conjugaison plurielle du jazz et de ses cousins qui 
continuera à s’ouvrir et nous ouvrir sur le monde (Corée - avec un focus spécial, Japon,  
Brésil, Chili, Cuba, Haïti, Congo, Ghana…).
Un festival qui revendique des valeurs de vivre ensemble, de fraternité, et encore plus que 
jamais l’envie de partager avec vous tous les  moments précieux qu’offrent cette musique.
Denis Le Bas, Directeur du festival

Soirée de présentation
La traditionnelle soirée de présentation des musiques du festival, avec Frédéric Goaty de Jazz Magazine, 
aura lieu au théâtre le vendredi 25 mars 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 5 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 9 avril (hors abonnements).

Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires :

Programme sous réserve de modifications

21h > Théâtre 
Scène Sacem
Sébastien Texier «Dreamers» 
quartet (F)
Un beau quartet tout parfumé aux épices du 
jazz contemporain, dont l’homogénéité et la 
fluidité enchantent.
Henri Texier «Sky Dancers» 6 (F)
 CRÉATION

Le magnifique sextet d’un des piliers du 
jazz européen pour une promenade avec les 
Amérindiens sur les poutrelles des gratte-
ciels new-yorkais en construction. La «mise 
en scène» d’un album superbement inspiré.

22h > Salle Marcel-Hélie À DÉCOUVRIR

Leyla McCalla trio + Raphaël 
Imbert et Pascal Danae (USA/F)
Du classique au bluegrass, en passant par le 
folk, l’old-time, les musiques créole et cajun, 
la surprenante violoncelliste américano-
haïtienne dépoussière l’image du cello en 
s’affranchissant de ses frontières.

0h30 > Magic mirrors
Julien Lourau «Groove Retrievers» (F) 
Le nouveau tentet du saxophoniste Julien 
Lourau nous propose en avant-première une 
autre couleur de son jazz groove et métissé.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Big Band Cosmique (F) 
Soirée carte blanche aux huit musiciens de 
l’association Orval Cosmique (Les Bouillon-
nantes). Venez faire une exploration interga-
lactique avec ces musiciens, «enfants» de 
Jazz sous les pommiers.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Samba de la Muerte Dj set (F) 
La suite de la carte Blanche à Orval Cos-
mique se fait en compagnie de Samba de la 
Muerte Dj set. Préparez-vous à danser sur 
un savant mélange de musiques africaine et 
électronique ! 

SAMEDI 7 MAI
10h30 > Concert promenade
Deux concerts, deux lieux. Le public se 
déplace à vélo entre le point de départ (col-
lège d’Agon-Coutainville), chacun des deux 
lieux et le retour, soit 5 km en tout. Attention : 
il est fortement recommandé d’amener son 
propre vélo, nous ne sommes pas en mesure 
d’en prêter à tout le monde.
Ana Carla Maza (Cuba)
Le violoncelle est son compagnon de scène :  
mélodique et rythmique, il épouse sa voix à 
la perfection pour un voyage imaginaire en 
Amérique latine.
Schwab Soro (F) 
Le duo, sélection Jazz Migration 2015, 
promène son talent d’une valse subtile à des 
envolées rageuses. Un échange lumineux 
entre contrebasse et saxophone.

14h30 > Cathédrale À DÉCOUVRIR

Edouard Ferlet - Violaine Cochard 
«Bach Plucked Unplucked» (F)
Avec l’ADAMI
Quand un piano et un clavecin mêlent 
musique de Bach, improvisations et compo-
sitions originales : une rencontre insolite et 
baroque, sublimée par le cadre majestueux 
de la cathédrale.

16h30 > Salle Marcel-Hélie
Sarah McKenzie «We Could Be 
Lovers» + Stéphane Belmondo 
(Australie/USA/F) À DÉCOUVRIR
Sur des standards ou des compositions 
personnelles, le swing naturel et la voix pure 
d’une jeune pianiste australienne produite 
par le célèbre label Impulse. Une révélation.

18h30 > Théâtre CRÉATION

Brotherhood Heritage (F/GB)
Didier Levallet et François Raulin convient 
la quintessence du jazz français pour faire 
revivre le répertoire, lyrique et libre, du 
légendaire «Brotherhood of Breath» du 
pianiste sud-africain Chris McGregor.

20h30 > Cinéma Le Long-courT 
Black String (Corée du Sud)
A la recherche d’un son neuf, 
la réunion explosive d’instruments tradi-
tionnels coréens et d’une guitare électrique.

20h47 > Magic mirrors
United Vibrations (GB) 
Un groupe anglais sans oeillères musicales, 
hypnotique et puissant. Son groove vous 
prend aux tripes et ne vous quitte plus.

21h > Salle Marcel-Hélie
«1, 2, 3, Piano !» Thomas Enhco solo / 
Bojan Z & Julien Lourau duo /  
René Urtreger trio (F)
Le piano dans tous ses états ! Trois généra-
tions, trois formations et trois styles se suc-
cèdent dans cette réunion exceptionnelle.

22h15 > Théâtre 
Baraji & Nguyên Lê 
«Diamond Cuts Diamond» 
(Corée du Sud/F)
Quand de jeunes ambassadeurs de la 
musique traditionnelle coréenne en grande 
formation «fusionnent» avec le guitariste de 
jazz virtuose Nguyên Lê. 

Minuit > Magic mirrors À DÉCOUVRIR 
Osaka Monaurail (Japon)
James Brown ne serait-il pas originaire 
du Japon ? Osaka Monaurail va vous 
convaincre que le funk a toute sa place au 
pays du soleil levant. 

1h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Rodolphe Lauretta quintet  
featuring Theorhetoric  
«The Jazz Side of Madlib» (F) 
Avec un quintet jazz et un rappeur américain 
installé à Paris, Rodolphe Lauretta rend 
hommage au producteur culte du hip-hop :  
Madlib. 

1h30 > Caves des Unelles - Dancefloor
Phuncky Doyen (F)
Un habitué des lieux pour danser jusqu’à 
plus soif. L’animateur de «Hip-hop syn-
drome» sur Radio 666 revient de Caen, les 
sacs remplis de galettes hip-hop/funk…

Leyla McCalla © Tim Duffy

Henri Texier “Sky Dancers” 6  © Sylvain Gripoix

Sarah McKenzie © Philippe Lévy-Stab

René Urtreger trio © Andreu Dalle

Thomas Enhco © Maxime de Bollivier

Julien Lourau / Bojan Z © Pierre Turtaut

Baraji © Nah Seung Yeol

Collectivités publiques

Entreprises

Partenariat professionnel

Communication

Année France-Corée Etablissement public

2 0 1 6

COUTANCES

normandie

Année France-Corée 2015-2016
Nous avons souhaité nous associer à cet évènement de trois façons. Via un 
partenariat avec le festival de Jarasum en Corée du Sud, en produisant une 
création franco-coréenne (Airelle Besson & l’Orchestre Régional de Normandie 

invitent Youn Sun Nah) et en accueillant cinq autres groupes coréens ou franco-coréens inédits 
en France : Aram Lee - Joce Mienniel, [su:m], The N.E.Q., Black String, Baraji & Nguyên Lê. 
Bonnes découvertes !

UNE BILLETTERIE 
EN DEUX TEMPS…

Du samedi 26 mars au 
vendredi 8 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 9 avril
Ouverture complète de la billetterie.
À Coutances et sur notre site, abonnements, 
pass et tout type de billet. A partir du 9 avril, vous 
pouvez aussi acheter vos billets par téléphone 
au 02 33 76 78 68.
Attention : 
•  Nos jauges étant limitées, chaque année, 

certain concerts sont complets avant 
l’ouverture complète de la billetterie.  

•  Le 9 avril, les ventes au guichet seront traitées 
avant les courriers.

•  Et, uniquement tarif plein, jeune et chômeur : 
E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, 
www.ticketmaster.fr

LES ABONNEMENTS 
On s’abonne en achetant une carte 
d’abonnement 18e pour ensuite prendre 
tous ses billets au tarif réduit 1 (3e colonne du 
bon de commande) dans la limite de 1 billet 
par concert, l’abonnement étant strictement 
individuel. Sur 7 concerts à tarif unique, vous 
ne bénéficiez d’aucune réduction, mais vous 
pouvez profiter de la priorité d’achat (jusqu’au 
8 avril) et de la gratuité d’entrée aux Caves des 
Unelles. Vous pouvez faire vos achats au tarif 
abonné en plusieurs fois.

NOUVEAU : l’abonnement réduit (jeune jusqu’à 
20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, chômeur, 
bénéficiaire des minimas sociaux).
L’ouverture de cet abonnement est gratuite 
et se fait en achetant au moins 3 billets, 
directement au tarif réduit 2 (4e colonne du 
bon de commande). Vous bénéficiez aussi de la 
priorité d’achat (jusqu’au 8 avril) et de la gratuité 
d’entrée aux Caves des Unelles. Les prix que 
propose la nouvelle version de cet abonnement 
sont vraiment très abordables, tous les concerts 
(sauf le Dimanche en fanfares et Linon) peuvent 
être pris en compte pour ouvrir l’abonnement, 
alors si vous êtes éligible, n’hésitez pas !
Attention, vous devrez nous présenter un  justificatif 
récent au moment de prendre vos billets.

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux concerts 
à un prix avantageux. Sur le bon de commande 
les Pass sont explicités à la fin de chaque 
journée. 

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 (jusqu’à 20 ans), étudiants (jusqu’à 
26 ans), chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux : à partir du 9 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 en situation de 
handicap : 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.

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.
Entrée 5.50€e (1boisson offerte en échange de 
votre billet), gratuit pour les abonnés.

Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

BILLETTERIE EN LIGNE 
WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM

ABONNEMENTS EN LIGNE dès le 26 mars ! 
Et à partir du 9 avril pour les billets plein 
tarif et tarif jeune - étudiant – chômeur- 
bénéficiaire des minimas sociaux, et pour 
les pass. 

Les billets ne sont pas envoyés mais à retirer 
à la billetterie du festival (sur présentation 
d’un justificatif récent pour les tarifs réduits). 
Chaque billet coûte 1.50€ de plus qu’au 
guichet (coût réel de nos frais de gestion) à 
l’exception de l’ouverture de l’abonnement 
qui est à 15€ 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 26 mars et 9 avril).
Pendant le festival, la billetterie est au théâtre.
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Heures Lieux

Total (e)

Concertsn°

Total de la page

Carte d’abonnement 18 e qté>

Plein tarif

 quantité

Comité
d’entreprise

Partenaire
 quantité

Tarif
réduit

1*
 quantité

Tarif
réduit

2*
 quantité

14h30 Magic mirrors 1 Georgelet-Zelnik-Chesnel trio 8 e 8 e 5 e 5 e
16h15 Théâtre 2 Géraldine Laurent quartet 18 e 16 e 12 e 10 e
18h15 Salle M.Hélie 3 Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 4 Chris Potter quartet 20 e 18 e 14 e 10 e
22h15 Salle M.Hélie 5 eric Bibb & Habib Koité 24 e 22 e 18 e 15 e
0h30 Magic mirrors 6 riot Jazz Brass Band 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Géraldine Laurent + Chris Potter 30 e qté>
PASS Lee-Mienniel/A.Besson-OrN-Y.Sun Nah + e.Bibb & H.Koité 42 e qté>

14h30 7 Dimanche en fanfares
6 à 20 ans 4 e qté>

adulte 8 e qté>
20h30 Magic mirrors 8 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
20h Salle M.Hélie 9 Ilijazz/Scratchophone Orchestra 10 e 5 e
20h30 Magic mirrors 10 "Boris vian ! Un cabaret" 12 e 10 e 6 e 5 e
9h15 Magic mirrors 11 "Linon" 4 e qté>
10h15 Magic mirrors 12 "Linon" 4 e qté>
11h15 Magic mirrors 13 "Linon" 4 e qté>
18h Magic mirrors 14 Les Tontons souffleurs 6 e 5 e
18h Cinéma 15 "Charlot festival" Ciné-concert 12 e 10 e 6 e 5 e
20h30 Théâtre 16 [su:m]/Peirani "visions of Living Being" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Salle M.Hélie 17 Bettye Lavette/Taj Mahal 26 e 24 e 20 e 15 e
23h30 Magic mirrors 18 reverend Shine Snake Oil Co 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Bettye Lavette/Taj Mahal + reverend Shine Snake Oil Co 30 e qté>
18h30 Théâtre 19 Tiganá Santana 18 e 16 e 12 e 10 e
20h15 Salle M.Hélie 20 Dee Dee Bridgewater-Irvin Mayfield 28 e 26 e 22 e 20 e
22h30 Théâtre 21 Blick Bassy 20 e 18 e 14 e 10 e
22h30 Salle M.Hélie 22 Christian Scott "Stretch Music" 22 e 20 e 16 e 15 e
0h30 Magic mirrors 23 Hugh Coltman 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Tiganá Santana + Blick Bassy 30 e qté>
12h30 Magic mirrors 24 edward Perraud Synaesthetic Trip 12 e 10 e 6 e 5 e
14h30 Salle M.Hélie 25 romengo & Mónika Lakatos 14 e 12 e 8 e 5 e
14h30 Ateliers Aubert L. 26 Hyphen 8 e 8 e 5 e 5 e
16h30 Théâtre 27 erik Truffaz quartet 22 e 20 e 16 e 15 e
18h30 Cinéma 28 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h30 Salle M.Hélie 29 Charles Lloyd-Jason Moran duo 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Théâtre 30 Nguyên Lê "Dark Side Nine" 20 e 18 e 14 e 10 e
20h45 Cinéma 31 ray Lema "Nzimbu" 18 e 16 e 12 e 10 e
20h47 Magic mirrors 32 Mbongwana Star 10 e 5 e
22h30 Salle M.Hélie 33 David Sanborn "electric Band" 26 e 24 e 20 e 15 e
0h30 Magic mirrors 34 red Line Crossers 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS erik Truffaz quartet + Nguyên Lê "Dark Side Nine" 34 e qté>
PASS Charles Lloyd-Jason Moran + David Sanborn "electric Band" 44 e qté>

0h30 > Magic mirrors
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

1h > Caves des Unelles - Jazz club
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.
 

DIMANCHE 1ER MAI
14h30 à 19h30
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 en musique au jardin 
public. Entrée libre. Possibilité d’acheter à 
manger sur place

14h30 et 17h > Magic mirrors
Ping Pang quartet (F)
Les brillants musiciens des Musiques à Ouïr 
revisitent très librement les chansons, mélo-
dies ou poèmes de Brassens, Caussimon, 
Aragon, Monk, Desnos, Brigitte Fontaine.  
Un spectacle vivant et original.

14h30 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie 
Céline Bonacina trio CRÉATION

& Le Megapulse Orchestra (F) 
Une création spectaculaire qui mêle une 
soixantaine de musiciens amateurs et 
professionnels, sur des compositions de la 
saxophoniste baryton familière aujourd’hui 
des festivaliers. 

14h45 et 17h > Square de l’évêché 
Bande à pied Follow Jah (Haïti) 
Venue directement de Port au Prince, la 
Bande à Pied Follow Jah vous attend avec 
sa collection de percussions pour danser et 
festoyer sur ses rythmes endiablés.

15h30 > Esplanade des Unelles
Riot Jazz Brass Band (GB) 
Un mix (d)étonnant de funk, de soul, de hip-
hop et de jazz survitaminé venu de l’autre 
côté du Channel. Irrésistible !

16h et 17h45 > Square de l’évêché 
Pomélé (F)
Toute la bonne humeur et la joie de vivre 
des sambas brésiliennes avec une batucada 
cherbourgeoise haute en couleur.

17h30 > Esplanade des Unelles
Chico Trujillo (Chili)
Des fanfares colombiennes aux flûtes an-
dines, des guitares péruviennes aux caisses 
claires de la samba brésilienne : toutes les 
saveurs de l’Amérique latine, épicées de 
rock, dans la cumbia «chilombiana».

17h45 et 18h45 > Salle Marcel-Hélie 
Haïdouti Orkestar (F)
De la tradition à la modernité, un chaleureux 
voyage dans les musiques balkano-turques.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F) 
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris ! 

LUNDI 2 MAI
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens mais est aussi ouverte au tout 
public. Première partie : Ilijazz, le quintet 
jazz-fusion issu du conservatoire de Caen.
Scratchophone Orchestra (F) 
Ces quatre musiciens mêlent vieilles 
sonorités et musiques actuelles avec brio. 
Un électro-swing raffiné et furieusement 
dansant.

20h30 > Magic mirrors CRÉATION
Cie Dodeka + Airelle Besson  
«Boris Vian ! Un cabaret» (F)
Chansons, textes, poèmes, chroniques de 
jazz, du très connu et du pas connu du tout, 
trois comédiens, deux guitaristes et la trom-
pette d’Airelle pour une soirée totalement 
Boris !

MARDI 3 MAI
9h15, 10h15 et 11h15 > Magic mirrors
La Cie Silence & Songe «Linon» (F)
Une histoire se tisse quand Linon tire sur le 
fil rouge de son corsage. Une douce ballade 
pour les toutes petites oreilles. (6 mois à 
2 ans).

18h > Magic mirrors
Les Tontons souffleurs (F)
Vous désirez tout savoir sur l’harmonica 
et sa place dans les grands courants 
musicaux du 20e siècle ? Ce spectacle 
réjouissant est pour vous. (A partir de 10 
ans).

18h > Cinéma
Hélène Vouhé - Bastien Ferrez (F) 
«Charlot Festival» - ciné concert
En créant une nouvelle bande-son de trois 
films de Chaplin (Charlot patine, Charlot 
policeman, L’Emigrant), Hélène Vouhé et 
Bastien Ferrez ont pour mission de rendre 
«Charlie» irrésistible. En partenariat avec  
Le Long-courT. (A partir de 6 ans).

20h30 > Théâtre  
[su:m] (Corée du Sud)
Sur des instruments traditionnels, 
un magnifique duo pour une musique mini-
maliste aux mélodies qui chantent. Premier 
concert en France.
Vincent Peirani  CRÉATION 
«Visions of Living Being» (F)
Celui qui passe pour l’accordéoniste préféré 
des gens qui n’aiment pas l’accordéon, au 
sein d’un savoureux quintet (dont Emile 
Parisien), raconte des histoires aussi 
visuelles que musicales. 

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Bettye LaVette (USA)
Bettye LaVette, the Great Lady of Soul, 
reine de la musique de l’âme, va nous faire 
chavirer aux accents de sa voix rauque qui 
pince immédiatement le cœur.
Taj Mahal (USA)
Précurseur et figure emblématique de la 
musique afro-américaine, un des derniers 
géants du blues nous fait la grande joie de 
revenir à Coutances, seize ans après.

23h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Reverend Shine Snake Oil Co (USA)
Une voix incroyable, une énergie folle : 
un blues aux multiples facettes. Premier 
concert en France.
 

MERCREDI 4 MAI
18h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Tiganá Santana (Brésil/Sénégal)
A la recherche de ses racines, Tiganá San-
tana mêle de sa voix chaude les saveurs 
de son pays aux musiques traditionnelles 
africaines. «Le trésor le mieux caché du 
Brésil.» (Les Inrocks)

20h15 > Salle Marcel-Hélie
Dee Dee Bridgewater - 
Irvin Mayfield & The New Orleans 7 
(USA) 
Avec une voix renversante et ce charisme 
immense qui la caractérise, la chanteuse 
reine du jazz rend hommage à la musique 
de la Nouvelle-Orléans et à la renaissance 
de la ville.

22h30 > Théâtre À DÉCOUVRIR

Blick Bassy (Cameroun/F)
Quand un jeune chanteur camerounais 
mêle la musique des griots à celle des 
bluesmen américains des années vingt. 
Une vraie découverte… et au bout du 
voyage, l’émotion.

22h30 > Salle Marcel-Hélie 
Christian Scott aTunde Adjuah 
«Stretch Music» (USA)
Un des trompettistes les plus passionnants 
de sa génération. Le phénomène de la 
Nouvelle-Orléans est entouré de jeunes 
musiciens de très haut vol pour un jazz 
ouvert à toutes les cultures. Bluffant !

0h30 > Magic mirrors
Hugh Coltman (GB)
Entre tension et sensibilité, l’hommage du 
talentueux chanteur anglais au pianiste et 
crooner Nat King Cole.  
En partenariat avec le Normandy.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Carte blanche à Vincent Tortiller 
quintet (F) 
Une bande de jeunes fraichement sortis des 
écoles de jazz avec l’énergie et la fougue 
de leur âge. C’est funk. Ça groove... et ça 
chauffe !

1h > Caves - Dancefloor 
Dj Fweep (F)
Soul, funk, blues, avec quelques touches 
de musiques du monde. Il y en aura pour 
toutes les oreilles, et tous les âges !
 

JEUDI 5 MAI
12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Edward Perraud Synaesthetic 
Trip (F)
Un sextet aussi fougueux que poétique 
(dans lequel on retrouvera avec plaisir 
Thomas de Pourquery), pour un jazz 
moderne et populaire qui s’aventure et qui 
«défriche».

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Romengo & Mónika Lakatos  
(Hongrie) À DÉCOUVRIR
Tout en perpétuant la tradition orale des 
tsiganes de Hongrie, Romengo réinvente au 
gré de ses rencontres une musique de fête 
et de partage, portée par la magnifique voix 
de Mónika Lakatos.

14h30 > Ateliers Aubert Labansat
Hyphen (F) CRÉATION
Le projet Hyphen (trait d’union) associe 
notre artiste résidente Airelle Besson, son 
répertoire et les classes de jazz des écoles 
de musique de Granville et Coutances.

SAMEDI 30 AVRIL
14h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

David Georgelet - Yoni Zelnik -  
François Chesnel trio  
«The Wee Small Hours» (F)
Un solide trio (piano-contrebasse-batterie) 
qui sans relâche déclare son amour du jazz 
et de ses formes les plus belles, de Monk à 
McCartney.

16h15 > Théâtre
Géraldine Laurent quartet  
«At Work» (F)
Une grande saxophoniste virtuose, tendre et 
rageuse, boostée par un trio bouillonnant, 
offre compositions personnelles et standards 
réappropriés avec fougue et émotion.  
Du grand jazz encensé par la critique.

18h15 > Salle Marcel-Hélie 
Aram Lee - Joce Mienniel  
«Wood & Steel» (F/Corée du Sud) 
Flûtes en bois pour l’un, en métal pour l’autre 
ou l’incroyable rencontre franco-coréenne 
de deux «frères» musiciens/instrumentistes 
vivant à 9 000 kilomètres l’un de l’autre.
Airelle Besson & l’Orchestre Régional 
de Normandie invitent Youn Sun Nah  
(F/Corée du Sud) CRÉATION
Notre résidente en rêvait : Youn Sun Nah sera 
la chanteuse soliste de cette création qui 
associe l’Orchestre Régional de Normandie 
(sous la direction d’Alexandra Cravero) et 
un trio jazz de haute volée. Une ouverture 
«symphonique» pour la 35e édition.

20h30 > Théâtre
Chris Potter quartet (USA)
Une des voix les plus singulières du sax ténor 
avec une rythmique de première classe.

22h15 > Salle Marcel-Hélie
Eric Bibb & Habib Koité (USA/Mali) 
La rencontre du blues de Memphis et du folk 
mandingue de Bamako. Ces deux géants 
créent un pont au-dessus de l’Atlantique 
et font se rejoindre le blues et ses racines. 
Magique.

16h30 > Théâtre 
Erik Truffaz quartet (F/CH)
Le Erik Truffaz quartet est de retour à Cou-
tances ! Renouvelée par l’arrivée d’Arthur 
Hnatek, jeune batteur new-yorkais qui 
officie notamment avec Tigran Hamasyan, 
leur musique, toujours à la frontière du jazz 
et de la pop, s’enrichit d’influences world. 

18h30 et 20h45  
> Cinéma Le Long-courT
Ray Lema «Nzimbu» (RD Congo) 
Un des pionniers de la world music. Trois 
timbres de voix, trois répertoires, trois 
personnalités pour évoquer la richesse des 
chants des deux rives du fleuve Congo.

18h30 > Salle Marcel-Hélie
Charles Lloyd - Jason Moran duo 
(USA)
Un magnifique duo interactif qui offre une 
promenade poétique à travers de grands 
standards, des compositions personnelles 
et quelques merveilles pop !

20h30 > Théâtre
Nguyên Lê «Dark Side Nine» (F)
Un projet vertigineux, un résultat d’une 
originalité déconcertante et magnifique : 
la vision du chef d’œuvre des Pink Floyd 
par le guitariste virtuose et huit musiciens 
hors pair.

20h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Mbongwana Star (RD Congo) 
Mélangez deux anciens membres de Staff 
Benda Bilili, la jeune génération congolaise 
et un producteur franco-irlandais (Doctor 
L). Secouez : vous obtenez la nouvelle 
musique de Kinshasa, entre électro-rock, 
rumba et «punk attitude». SUITE AU DOS >>>

22h30 > Salle Marcel-Hélie
David Sanborn «Electric Band» 
(USA)
Au sax alto, c’est un ténor ! Les occasions 
de l’entendre en France sont rares. Décou-
vrez à Coutances la sonorité particulière du 
«nouveau» Sanborn et son jazz-soul-funk 
écrit en collaboration avec Marcus Miller.

0h30 > Magic mirrors
Red Line Crossers (F) 
Cette fanfare (dix musiciens, quatre danseurs) 
s’est formée directement auprès des maîtres 
du brass band à la Nouvelle-Orléans, et ça 
s’entend !

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Laurent Courthaliac trio  
invite Luigi Grasso (F/I)
Cultivant la tradition du piano bebop, Laurent 
Courthaliac rend hommage à la muse et 
protectrice des jazzmen new-yorkais des 
années cinquante : Nica de Koenigswarter.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Dj Balafon «Super Afro Party» (F) 
Bousculons nos modes et regardons le 
passé afin de (re)découvrir ce bal de 
l’Afrique des 70’s. Avec à la clé un voyage 
insolite au sein des dancings, de Dakar à 
Kinshasa !
 

VENDREDI 6 MAI
10h45 > Rendez-vous au Magic mirrors
Airelle Besson & Daniel Herskedal 
trio (F/Norvège )
Airelle Besson invite le trio du tubiste norvé-
gien Daniel Herskedal : un concert dans un 
lieu «surprise» et insolite.

12h30 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Michael Wollny trio (D)
Les ballades nocturnes finement ciselées, 
élégantes et poétiques, d’un des jeunes 
pianistes les plus passionnants de la scène 
musicale européenne.

16h > Cinéma Le Long-courT 
The N.E.Q. (Corée du Sud)
The New East Quartet puise dans 
les musiques traditionnelles coréennes 
comme dans l’univers de Jan Garbarek pour 
fabriquer un jazz, entre orient et occident, 
très singulier. Premier concert en France.

18h > Théâtre À DÉCOUVRIR

Fabrice Devienne «Dipenda» (F)
A la croisée de l’Afrique, des Caraïbes et de 
l’Europe, un «opéra» brillamment métissé 
où le jazz épouse textes slammés d’Aimé 
Césaire, chansons cubaines et chœurs 
africains.

18h > Salle Marcel-Hélie 
Avec la Spedidam 
Laurent Coulondre trio (F) 
Au piano et à l’orgue, Laurent Coulondre 
propose un jazz libre et sensible. A couper 
le souffle.
Belmondo Big Band «Around  
Coltrane» + Archie Shepp (F/USA)
Le big band des frères Belmondo invite 
Archie Shepp pour faire revivre le Coltrane 
des années «Atlantic». Grandiose !

19h47 > Magic mirrors À DÉCOUVRIR

Pat Thomas & Kwashibu Area Band 
(Ghana)
En live, le groupe d’afrobeat le plus inté-
ressant du moment. Il a fait un carton au 
dernier Womex à Budapest.

21h > Cinéma Le Long-courT
Jef Neve solo (B) À DÉCOUVRIR

Le style très expressif du pianiste belge 
imprégné de classique, pour une musique 
captivante, toute de sensibilité et d’inven-
tivité. Comme si «Mozart and Monk were 
brothers».

Géraldine Laurent quartet © Sylvain Gripoix

Youn Sun Nah ® Sung Yull Nah

Habib Koité / Eric Bibb © Michel De Bock

Chico Trujillo ©DR
Taj Mahal trio © C. Taylor Crothers

Vincent Peirani © Sylvain Gripoix

Bettye LaVette © Carol Friedman

Christian Scott © DR Dee Dee Bridgewater © DR

Erik Truffaz © Hamza Djenat

Jason Moran / Charles Lloyd © Jorg Koopmann

Mbongwana Star © Florent de La Tullaye

David Sanborn © Mélanie Futorian

Archie Shepp © Pierre-Yves Lemeur
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Heures Lieux Concertsn°
10h45 rdv Magic mirrors 35 Airelle Besson & Daniel Herskedal trio 14 e 12 e 8 e 5 e
12h30 Magic mirrors 36 Michael Wollny trio 12 e 10 e 6 e 5 e
16h Cinéma 37 The N.e.Q. 16 e 14 e 10 e 5 e
18h Théâtre 38 Fabrice Devienne "Dipenda" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h Salle M.Hélie 39 L.Coulondre/Belmondo BB+Archie Shepp 26 e 24 e 20 e 15 e
19h47 Magic mirrors 40 Pat Thomas & Kwashibu Area Band 10 e 5 e
21h Cinéma 41 Jef Neve solo 16 e 14 e 10 e 5 e
21h Théâtre 42 S.Texier 4tet/H.Texier "Sky Dancers" 6 22 e 20 e 16 e 15 e
22h Salle M.Hélie 43 Leyla McCalla trio+r.Imbert+P.Danae 20 e 18 e 14 e 10 e
0h30 Magic mirrors 44 Julien Lourau "Groove retrievers" 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Fabrice Devienne "Dipenda" + Leyla McCalla trio 30 e qté>
PASS L.Coulondre/Belmondo BB-Archie Shepp + Leyla McCalla trio 38 e qté>
10h30 rdv collège Agon 45 Concert-promenade 16 e 14 e 10 e 5 e
14h30 Cathédrale 46 edouard Ferlet-violaine Cochard 18 e 16 e 12 e 10 e
16h30 Salle M.Hélie 47 Sarah McKenzie+Stéphane Belmondo 24 e 22 e 18 e 15 e
18h30 Théâtre 48 Brotherhood Heritage 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Cinéma 49 Black String 16 e 14 e 10 e 5 e
20h47 Magic mirrors 50 United vibrations 10 e 5 e
21h Salle M.Hélie 51 "1, 2, 3, Piano !" 26 e 24 e 20 e 15 e
22h15 Théâtre 52 Baraji & Nguyên Lê 18 e 16 e 12 e 10 e
Minuit Magic mirrors 53 Osaka Monaurail 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Sarah McKenzie + "1, 2, 3, Piano !" 42 e qté>
PASS Brotherhood Heritage + Baraji & Nguyên Lê 28 e qté>
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Une nouvelle édition (35 ans déjà !...) qui accueillera des légendes (Charles Lloyd, Archie 
Shepp, Dee Dee Bridgewater, David Sanborn, René Urtreger, Taj Mahal…), une nouvelle 
génération aux fortes personnalités (Christian Scott, Vincent Peirani, Michael Wollny, Jason 
Moran, Thomas Enhco, Edward Perraud…), des piliers du jazz français (Henri Texier, Nguyên 
Lê, Didier Levallet, les frères Belmondo, Julien Lourau et Bojan Z…) et notre résidente, la 
pétillante Airelle Besson. Toujours une conjugaison plurielle du jazz et de ses cousins qui 
continuera à s’ouvrir et nous ouvrir sur le monde (Corée - avec un focus spécial, Japon,  
Brésil, Chili, Cuba, Haïti, Congo, Ghana…).
Un festival qui revendique des valeurs de vivre ensemble, de fraternité, et encore plus que 
jamais l’envie de partager avec vous tous les  moments précieux qu’offrent cette musique.
Denis Le Bas, Directeur du festival

Soirée de présentation
La traditionnelle soirée de présentation des musiques du festival, avec Frédéric Goaty de Jazz Magazine, 
aura lieu au théâtre le vendredi 25 mars 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 5 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 9 avril (hors abonnements).

Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires :

Programme sous réserve de modifications

21h > Théâtre 
Scène Sacem
Sébastien Texier «Dreamers» 
quartet (F)
Un beau quartet tout parfumé aux épices du 
jazz contemporain, dont l’homogénéité et la 
fluidité enchantent.
Henri Texier «Sky Dancers» 6 (F)
 CRÉATION

Le magnifique sextet d’un des piliers du 
jazz européen pour une promenade avec les 
Amérindiens sur les poutrelles des gratte-
ciels new-yorkais en construction. La «mise 
en scène» d’un album superbement inspiré.

22h > Salle Marcel-Hélie À DÉCOUVRIR

Leyla McCalla trio + Raphaël 
Imbert et Pascal Danae (USA/F)
Du classique au bluegrass, en passant par le 
folk, l’old-time, les musiques créole et cajun, 
la surprenante violoncelliste américano-
haïtienne dépoussière l’image du cello en 
s’affranchissant de ses frontières.

0h30 > Magic mirrors
Julien Lourau «Groove Retrievers» (F) 
Le nouveau tentet du saxophoniste Julien 
Lourau nous propose en avant-première une 
autre couleur de son jazz groove et métissé.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Big Band Cosmique (F) 
Soirée carte blanche aux huit musiciens de 
l’association Orval Cosmique (Les Bouillon-
nantes). Venez faire une exploration interga-
lactique avec ces musiciens, «enfants» de 
Jazz sous les pommiers.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Samba de la Muerte Dj set (F) 
La suite de la carte Blanche à Orval Cos-
mique se fait en compagnie de Samba de la 
Muerte Dj set. Préparez-vous à danser sur 
un savant mélange de musiques africaine et 
électronique ! 

SAMEDI 7 MAI
10h30 > Concert promenade
Deux concerts, deux lieux. Le public se 
déplace à vélo entre le point de départ (col-
lège d’Agon-Coutainville), chacun des deux 
lieux et le retour, soit 5 km en tout. Attention : 
il est fortement recommandé d’amener son 
propre vélo, nous ne sommes pas en mesure 
d’en prêter à tout le monde.
Ana Carla Maza (Cuba)
Le violoncelle est son compagnon de scène :  
mélodique et rythmique, il épouse sa voix à 
la perfection pour un voyage imaginaire en 
Amérique latine.
Schwab Soro (F) 
Le duo, sélection Jazz Migration 2015, 
promène son talent d’une valse subtile à des 
envolées rageuses. Un échange lumineux 
entre contrebasse et saxophone.

14h30 > Cathédrale À DÉCOUVRIR

Edouard Ferlet - Violaine Cochard 
«Bach Plucked Unplucked» (F)
Avec l’ADAMI
Quand un piano et un clavecin mêlent 
musique de Bach, improvisations et compo-
sitions originales : une rencontre insolite et 
baroque, sublimée par le cadre majestueux 
de la cathédrale.

16h30 > Salle Marcel-Hélie
Sarah McKenzie «We Could Be 
Lovers» + Stéphane Belmondo 
(Australie/USA/F) À DÉCOUVRIR
Sur des standards ou des compositions 
personnelles, le swing naturel et la voix pure 
d’une jeune pianiste australienne produite 
par le célèbre label Impulse. Une révélation.

18h30 > Théâtre CRÉATION

Brotherhood Heritage (F/GB)
Didier Levallet et François Raulin convient 
la quintessence du jazz français pour faire 
revivre le répertoire, lyrique et libre, du 
légendaire «Brotherhood of Breath» du 
pianiste sud-africain Chris McGregor.

20h30 > Cinéma Le Long-courT 
Black String (Corée du Sud)
A la recherche d’un son neuf, 
la réunion explosive d’instruments tradi-
tionnels coréens et d’une guitare électrique.

20h47 > Magic mirrors
United Vibrations (GB) 
Un groupe anglais sans oeillères musicales, 
hypnotique et puissant. Son groove vous 
prend aux tripes et ne vous quitte plus.

21h > Salle Marcel-Hélie
«1, 2, 3, Piano !» Thomas Enhco solo / 
Bojan Z & Julien Lourau duo /  
René Urtreger trio (F)
Le piano dans tous ses états ! Trois généra-
tions, trois formations et trois styles se suc-
cèdent dans cette réunion exceptionnelle.

22h15 > Théâtre 
Baraji & Nguyên Lê 
«Diamond Cuts Diamond» 
(Corée du Sud/F)
Quand de jeunes ambassadeurs de la 
musique traditionnelle coréenne en grande 
formation «fusionnent» avec le guitariste de 
jazz virtuose Nguyên Lê. 

Minuit > Magic mirrors À DÉCOUVRIR 
Osaka Monaurail (Japon)
James Brown ne serait-il pas originaire 
du Japon ? Osaka Monaurail va vous 
convaincre que le funk a toute sa place au 
pays du soleil levant. 

1h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Rodolphe Lauretta quintet  
featuring Theorhetoric  
«The Jazz Side of Madlib» (F) 
Avec un quintet jazz et un rappeur américain 
installé à Paris, Rodolphe Lauretta rend 
hommage au producteur culte du hip-hop :  
Madlib. 

1h30 > Caves des Unelles - Dancefloor
Phuncky Doyen (F)
Un habitué des lieux pour danser jusqu’à 
plus soif. L’animateur de «Hip-hop syn-
drome» sur Radio 666 revient de Caen, les 
sacs remplis de galettes hip-hop/funk…

Leyla McCalla © Tim Duffy

Henri Texier “Sky Dancers” 6  © Sylvain Gripoix

Sarah McKenzie © Philippe Lévy-Stab

René Urtreger trio © Andreu Dalle

Thomas Enhco © Maxime de Bollivier

Julien Lourau / Bojan Z © Pierre Turtaut

Baraji © Nah Seung Yeol
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COUTANCES

normandie

Année France-Corée 2015-2016
Nous avons souhaité nous associer à cet évènement de trois façons. Via un 
partenariat avec le festival de Jarasum en Corée du Sud, en produisant une 
création franco-coréenne (Airelle Besson & l’Orchestre Régional de Normandie 

invitent Youn Sun Nah) et en accueillant cinq autres groupes coréens ou franco-coréens inédits 
en France : Aram Lee - Joce Mienniel, [su:m], The N.E.Q., Black String, Baraji & Nguyên Lê. 
Bonnes découvertes !

UNE BILLETTERIE 
EN DEUX TEMPS…

Du samedi 26 mars au 
vendredi 8 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 9 avril
Ouverture complète de la billetterie.
À Coutances et sur notre site, abonnements, 
pass et tout type de billet. A partir du 9 avril, vous 
pouvez aussi acheter vos billets par téléphone 
au 02 33 76 78 68.
Attention : 
•  Nos jauges étant limitées, chaque année, 

certain concerts sont complets avant 
l’ouverture complète de la billetterie.  

•  Le 9 avril, les ventes au guichet seront traitées 
avant les courriers.

•  Et, uniquement tarif plein, jeune et chômeur : 
E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, 
www.ticketmaster.fr

LES ABONNEMENTS 
On s’abonne en achetant une carte 
d’abonnement 18e pour ensuite prendre 
tous ses billets au tarif réduit 1 (3e colonne du 
bon de commande) dans la limite de 1 billet 
par concert, l’abonnement étant strictement 
individuel. Sur 7 concerts à tarif unique, vous 
ne bénéficiez d’aucune réduction, mais vous 
pouvez profiter de la priorité d’achat (jusqu’au 
8 avril) et de la gratuité d’entrée aux Caves des 
Unelles. Vous pouvez faire vos achats au tarif 
abonné en plusieurs fois.

NOUVEAU : l’abonnement réduit (jeune jusqu’à 
20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, chômeur, 
bénéficiaire des minimas sociaux).
L’ouverture de cet abonnement est gratuite 
et se fait en achetant au moins 3 billets, 
directement au tarif réduit 2 (4e colonne du 
bon de commande). Vous bénéficiez aussi de la 
priorité d’achat (jusqu’au 8 avril) et de la gratuité 
d’entrée aux Caves des Unelles. Les prix que 
propose la nouvelle version de cet abonnement 
sont vraiment très abordables, tous les concerts 
(sauf le Dimanche en fanfares et Linon) peuvent 
être pris en compte pour ouvrir l’abonnement, 
alors si vous êtes éligible, n’hésitez pas !
Attention, vous devrez nous présenter un  justificatif 
récent au moment de prendre vos billets.

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux concerts 
à un prix avantageux. Sur le bon de commande 
les Pass sont explicités à la fin de chaque 
journée. 

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 (jusqu’à 20 ans), étudiants (jusqu’à 
26 ans), chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux : à partir du 9 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 en situation de 
handicap : 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.

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.
Entrée 5.50€e (1boisson offerte en échange de 
votre billet), gratuit pour les abonnés.

Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

BILLETTERIE EN LIGNE 
WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM

ABONNEMENTS EN LIGNE dès le 26 mars ! 
Et à partir du 9 avril pour les billets plein 
tarif et tarif jeune - étudiant – chômeur- 
bénéficiaire des minimas sociaux, et pour 
les pass. 

Les billets ne sont pas envoyés mais à retirer 
à la billetterie du festival (sur présentation 
d’un justificatif récent pour les tarifs réduits). 
Chaque billet coûte 1.50€ de plus qu’au 
guichet (coût réel de nos frais de gestion) à 
l’exception de l’ouverture de l’abonnement 
qui est à 15€ 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 26 mars et 9 avril).
Pendant le festival, la billetterie est au théâtre.



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 réduit

Informations complètes sur www.jazzsouslespommiers.com
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Heures Lieux Concertsn°
10h45 rdv Magic mirrors 35 Airelle Besson & Daniel Herskedal trio 14 e 12 e 8 e 5 e
12h30 Magic mirrors 36 Michael Wollny trio 12 e 10 e 6 e 5 e
16h Cinéma 37 The N.e.Q. 16 e 14 e 10 e 5 e
18h Théâtre 38 Fabrice Devienne "Dipenda" 18 e 16 e 12 e 10 e
18h Salle M.Hélie 39 L.Coulondre/Belmondo BB+Archie Shepp 26 e 24 e 20 e 15 e
19h47 Magic mirrors 40 Pat Thomas & Kwashibu Area Band 10 e 5 e
21h Cinéma 41 Jef Neve solo 16 e 14 e 10 e 5 e
21h Théâtre 42 S.Texier 4tet/H.Texier "Sky Dancers" 6 22 e 20 e 16 e 15 e
22h Salle M.Hélie 43 Leyla McCalla trio+r.Imbert+P.Danae 20 e 18 e 14 e 10 e
0h30 Magic mirrors 44 Julien Lourau "Groove retrievers" 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Fabrice Devienne "Dipenda" + Leyla McCalla trio 30 e qté>
PASS L.Coulondre/Belmondo BB-Archie Shepp + Leyla McCalla trio 38 e qté>
10h30 rdv collège Agon 45 Concert-promenade 16 e 14 e 10 e 5 e
14h30 Cathédrale 46 edouard Ferlet-violaine Cochard 18 e 16 e 12 e 10 e
16h30 Salle M.Hélie 47 Sarah McKenzie+Stéphane Belmondo 24 e 22 e 18 e 15 e
18h30 Théâtre 48 Brotherhood Heritage 18 e 16 e 12 e 10 e
20h30 Cinéma 49 Black String 16 e 14 e 10 e 5 e
20h47 Magic mirrors 50 United vibrations 10 e 5 e
21h Salle M.Hélie 51 "1, 2, 3, Piano !" 26 e 24 e 20 e 15 e
22h15 Théâtre 52 Baraji & Nguyên Lê 18 e 16 e 12 e 10 e
Minuit Magic mirrors 53 Osaka Monaurail 12 e 10 e 6 e 5 e
PASS Sarah McKenzie + "1, 2, 3, Piano !" 42 e qté>
PASS Brotherhood Heritage + Baraji & Nguyên Lê 28 e qté>

Plein tarif

 quantité

Comité
d’entreprise

Partenaire
 quantité

Tarif
réduit

1*
 quantité

Tarif
réduit

2*
 quantité Total (e)

Tarif réduit 1 : abonné, jeune jusqu’à 20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, 
chômeur, bénéficiaire des minimas sociaux
Tarif réduit 2 : abonné jeune, abonné étudiant, abonné chômeur, abonné 
bénéficiaire des minimas sociaux

BILLETTERIE / ABONNEMENTS / PASS…
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Une nouvelle édition (35 ans déjà !...) qui accueillera des légendes (Charles Lloyd, Archie 
Shepp, Dee Dee Bridgewater, David Sanborn, René Urtreger, Taj Mahal…), une nouvelle 
génération aux fortes personnalités (Christian Scott, Vincent Peirani, Michael Wollny, Jason 
Moran, Thomas Enhco, Edward Perraud…), des piliers du jazz français (Henri Texier, Nguyên 
Lê, Didier Levallet, les frères Belmondo, Julien Lourau et Bojan Z…) et notre résidente, la 
pétillante Airelle Besson. Toujours une conjugaison plurielle du jazz et de ses cousins qui 
continuera à s’ouvrir et nous ouvrir sur le monde (Corée - avec un focus spécial, Japon,  
Brésil, Chili, Cuba, Haïti, Congo, Ghana…).
Un festival qui revendique des valeurs de vivre ensemble, de fraternité, et encore plus que 
jamais l’envie de partager avec vous tous les  moments précieux qu’offrent cette musique.
Denis Le Bas, Directeur du festival

Soirée de présentation
La traditionnelle soirée de présentation des musiques du festival, avec Frédéric Goaty de Jazz Magazine, 
aura lieu au théâtre le vendredi 25 mars 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 5 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 9 avril (hors abonnements).

Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires :

Programme sous réserve de modifications

21h > Théâtre 
Scène Sacem
Sébastien Texier «Dreamers» 
quartet (F)
Un beau quartet tout parfumé aux épices du 
jazz contemporain, dont l’homogénéité et la 
fluidité enchantent.
Henri Texier «Sky Dancers» 6 (F)
 CRÉATION

Le magnifique sextet d’un des piliers du 
jazz européen pour une promenade avec les 
Amérindiens sur les poutrelles des gratte-
ciels new-yorkais en construction. La «mise 
en scène» d’un album superbement inspiré.

22h > Salle Marcel-Hélie À DÉCOUVRIR

Leyla McCalla trio + Raphaël 
Imbert et Pascal Danae (USA/F)
Du classique au bluegrass, en passant par le 
folk, l’old-time, les musiques créole et cajun, 
la surprenante violoncelliste américano-
haïtienne dépoussière l’image du cello en 
s’affranchissant de ses frontières.

0h30 > Magic mirrors
Julien Lourau «Groove Retrievers» (F) 
Le nouveau tentet du saxophoniste Julien 
Lourau nous propose en avant-première une 
autre couleur de son jazz groove et métissé.

0h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Big Band Cosmique (F) 
Soirée carte blanche aux huit musiciens de 
l’association Orval Cosmique (Les Bouillon-
nantes). Venez faire une exploration interga-
lactique avec ces musiciens, «enfants» de 
Jazz sous les pommiers.

1h > Caves des Unelles - Dancefloor
Samba de la Muerte Dj set (F) 
La suite de la carte Blanche à Orval Cos-
mique se fait en compagnie de Samba de la 
Muerte Dj set. Préparez-vous à danser sur 
un savant mélange de musiques africaine et 
électronique ! 

SAMEDI 7 MAI
10h30 > Concert promenade
Deux concerts, deux lieux. Le public se 
déplace à vélo entre le point de départ (col-
lège d’Agon-Coutainville), chacun des deux 
lieux et le retour, soit 5 km en tout. Attention : 
il est fortement recommandé d’amener son 
propre vélo, nous ne sommes pas en mesure 
d’en prêter à tout le monde.
Ana Carla Maza (Cuba)
Le violoncelle est son compagnon de scène :  
mélodique et rythmique, il épouse sa voix à 
la perfection pour un voyage imaginaire en 
Amérique latine.
Schwab Soro (F) 
Le duo, sélection Jazz Migration 2015, 
promène son talent d’une valse subtile à des 
envolées rageuses. Un échange lumineux 
entre contrebasse et saxophone.

14h30 > Cathédrale À DÉCOUVRIR

Edouard Ferlet - Violaine Cochard 
«Bach Plucked Unplucked» (F)
Avec l’ADAMI
Quand un piano et un clavecin mêlent 
musique de Bach, improvisations et compo-
sitions originales : une rencontre insolite et 
baroque, sublimée par le cadre majestueux 
de la cathédrale.

16h30 > Salle Marcel-Hélie
Sarah McKenzie «We Could Be 
Lovers» + Stéphane Belmondo 
(Australie/USA/F) À DÉCOUVRIR
Sur des standards ou des compositions 
personnelles, le swing naturel et la voix pure 
d’une jeune pianiste australienne produite 
par le célèbre label Impulse. Une révélation.

18h30 > Théâtre CRÉATION

Brotherhood Heritage (F/GB)
Didier Levallet et François Raulin convient 
la quintessence du jazz français pour faire 
revivre le répertoire, lyrique et libre, du 
légendaire «Brotherhood of Breath» du 
pianiste sud-africain Chris McGregor.

20h30 > Cinéma Le Long-courT 
Black String (Corée du Sud)
A la recherche d’un son neuf, 
la réunion explosive d’instruments tradi-
tionnels coréens et d’une guitare électrique.

20h47 > Magic mirrors
United Vibrations (GB) 
Un groupe anglais sans oeillères musicales, 
hypnotique et puissant. Son groove vous 
prend aux tripes et ne vous quitte plus.

21h > Salle Marcel-Hélie
«1, 2, 3, Piano !» Thomas Enhco solo / 
Bojan Z & Julien Lourau duo /  
René Urtreger trio (F)
Le piano dans tous ses états ! Trois généra-
tions, trois formations et trois styles se suc-
cèdent dans cette réunion exceptionnelle.

22h15 > Théâtre 
Baraji & Nguyên Lê 
«Diamond Cuts Diamond» 
(Corée du Sud/F)
Quand de jeunes ambassadeurs de la 
musique traditionnelle coréenne en grande 
formation «fusionnent» avec le guitariste de 
jazz virtuose Nguyên Lê. 

Minuit > Magic mirrors À DÉCOUVRIR 
Osaka Monaurail (Japon)
James Brown ne serait-il pas originaire 
du Japon ? Osaka Monaurail va vous 
convaincre que le funk a toute sa place au 
pays du soleil levant. 

1h30 > Caves des Unelles - Jazz club
Rodolphe Lauretta quintet  
featuring Theorhetoric  
«The Jazz Side of Madlib» (F) 
Avec un quintet jazz et un rappeur américain 
installé à Paris, Rodolphe Lauretta rend 
hommage au producteur culte du hip-hop :  
Madlib. 

1h30 > Caves des Unelles - Dancefloor
Phuncky Doyen (F)
Un habitué des lieux pour danser jusqu’à 
plus soif. L’animateur de «Hip-hop syn-
drome» sur Radio 666 revient de Caen, les 
sacs remplis de galettes hip-hop/funk…

Leyla McCalla © Tim Duffy

Henri Texier “Sky Dancers” 6  © Sylvain Gripoix

Sarah McKenzie © Philippe Lévy-Stab

René Urtreger trio © Andreu Dalle

Thomas Enhco © Maxime de Bollivier

Julien Lourau / Bojan Z © Pierre Turtaut

Baraji © Nah Seung Yeol
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COUTANCES

normandie

Année France-Corée 2015-2016
Nous avons souhaité nous associer à cet évènement de trois façons. Via un 
partenariat avec le festival de Jarasum en Corée du Sud, en produisant une 
création franco-coréenne (Airelle Besson & l’Orchestre Régional de Normandie 

invitent Youn Sun Nah) et en accueillant cinq autres groupes coréens ou franco-coréens inédits 
en France : Aram Lee - Joce Mienniel, [su:m], The N.E.Q., Black String, Baraji & Nguyên Lê. 
Bonnes découvertes !

UNE BILLETTERIE 
EN DEUX TEMPS…

Du samedi 26 mars au 
vendredi 8 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 9 avril
Ouverture complète de la billetterie.
À Coutances et sur notre site, abonnements, 
pass et tout type de billet. A partir du 9 avril, vous 
pouvez aussi acheter vos billets par téléphone 
au 02 33 76 78 68.
Attention : 
•  Nos jauges étant limitées, chaque année, 

certain concerts sont complets avant 
l’ouverture complète de la billetterie.  

•  Le 9 avril, les ventes au guichet seront traitées 
avant les courriers.

•  Et, uniquement tarif plein, jeune et chômeur : 
E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, 
www.ticketmaster.fr

LES ABONNEMENTS 
On s’abonne en achetant une carte 
d’abonnement 18e pour ensuite prendre 
tous ses billets au tarif réduit 1 (3e colonne du 
bon de commande) dans la limite de 1 billet 
par concert, l’abonnement étant strictement 
individuel. Sur 7 concerts à tarif unique, vous 
ne bénéficiez d’aucune réduction, mais vous 
pouvez profiter de la priorité d’achat (jusqu’au 
8 avril) et de la gratuité d’entrée aux Caves des 
Unelles. Vous pouvez faire vos achats au tarif 
abonné en plusieurs fois.

NOUVEAU : l’abonnement réduit (jeune jusqu’à 
20 ans, étudiant jusqu’à 26 ans, chômeur, 
bénéficiaire des minimas sociaux).
L’ouverture de cet abonnement est gratuite 
et se fait en achetant au moins 3 billets, 
directement au tarif réduit 2 (4e colonne du 
bon de commande). Vous bénéficiez aussi de la 
priorité d’achat (jusqu’au 8 avril) et de la gratuité 
d’entrée aux Caves des Unelles. Les prix que 
propose la nouvelle version de cet abonnement 
sont vraiment très abordables, tous les concerts 
(sauf le Dimanche en fanfares et Linon) peuvent 
être pris en compte pour ouvrir l’abonnement, 
alors si vous êtes éligible, n’hésitez pas !
Attention, vous devrez nous présenter un  justificatif 
récent au moment de prendre vos billets.

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux concerts 
à un prix avantageux. Sur le bon de commande 
les Pass sont explicités à la fin de chaque 
journée. 

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 (jusqu’à 20 ans), étudiants (jusqu’à 
26 ans), chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux : à partir du 9 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 en situation de 
handicap : 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.

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.
Entrée 5.50€e (1boisson offerte en échange de 
votre billet), gratuit pour les abonnés.

Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

BILLETTERIE EN LIGNE 
WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM

ABONNEMENTS EN LIGNE dès le 26 mars ! 
Et à partir du 9 avril pour les billets plein 
tarif et tarif jeune - étudiant – chômeur- 
bénéficiaire des minimas sociaux, et pour 
les pass. 

Les billets ne sont pas envoyés mais à retirer 
à la billetterie du festival (sur présentation 
d’un justificatif récent pour les tarifs réduits). 
Chaque billet coûte 1.50€ de plus qu’au 
guichet (coût réel de nos frais de gestion) à 
l’exception de l’ouverture de l’abonnement 
qui est à 15€ 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 26 mars et 9 avril).
Pendant le festival, la billetterie est au théâtre.


