


jazz sous les pommiers remercie ses partenaires

Nous remercions également, pour leur soutien financier :
le centre d’animation les unelles • l’office de la jeunesse de 
la cBc • le centre hospitalier de coutances • la milDeca- 
ars • les acteurs des protocoles «culture-justice» et «culture-
santé» • la protection judiciaire de la jeunesse (pjj) • la 
smac le normandy (saint-lô) 
et pour leur collaboration : la médiathèque de la cBc • 
les services techniques, culturels, administratifs et sportifs 
de la Ville de coutances et de la communauté du Bocage 
coutançais • coutances tourisme portes du cotentin • l’école 
de musique de la cBc • l’école de musique de Granville • 
le cinéma le long-court • le point j / centre d’animation 
les unelles • la mission locale de coutances • la maison 
d’arrêt de coutances • le service pénitentiaire d’insertion et 
de probation de la manche (spip) • l’union des commerçants 
et artisans de coutances (ucac) • l’eHpaD constantia • le 
studio « arrêt sur image » (coutances) • le studio pierre-Yves 
le meur (saint-lô) • la boulangerie au chant du pain • la 
boulangerie simon • la boulangerie lefranc • les ateliers 
aubert-labansat • l’espace jeunes de coutances • le lycée 
nature de coutances • le lycée les sapins de coutances • le 

lycée et l’école jean-paul ii de coutances • le lycée le Brun 
de coutances • le collège jacques prévert de coutances 
(section segpa) • l’école jules Verne de coutances • les 
médiathèques d’argentan, Falaise et Hérouville-st-clair • 
l’espace culturel et la ville d’agon-coutainville • manche 
tourisme • la maison de la normandie et de la manche 
(jersey) • le conseil départemental de l’orne • le Domaine 
musical • nexo • la commission parentalité de coutances • 
le service territorial éducatif de milieu ouvert centre-manche 
(stemo) • l’association nationale de prévention en alcoologie 
et addictologie (anpaa) • caap sida • l’association «Festi 
prev» • l’association arrimage • l’association ici et là • 
l’association cap Vers • l’association du quartier du pont-
de-soulles • l’agence musicale régionale (Far) • le festival 
papillons de nuit • le festival chauffer dans la noirceur • 
le festival de jarasum (corée du sud) • monsieur Didier le 
porcher • madame Guillard • madame Bennehard • madame 
mélina Delaville • monsieur Damien lemasson • monsieur 
nicolas Béniès • madame sophie Véron (manoir du Vieux 
coutainville) • père jamelot et l’association les amis de 
la cathédrale

Et tous ceux qui viennent compléter les équipes, en régie, en bénévolat, etc.

Le festival Jazz sous les pommiers est organisé par le Comité Coutançais
d’Action Culturelle, qui regroupe :
L’équipe du Théâtre Municipal de Coutances

Administration : mathilde alluin, marie couton, stéphanie Davenel, marie-christine Delozier, claire-
mila Denoux, isabelle Hébert, séverine Hédouin, claire Hoyau, noémie lalande, Denis le Bas, corinne 
leconte, Valentine leconte, jean-paul lecoutour, nicolas le Gal, Domie lépinasse, Quentin magitteri, 
lisa matz, Véronique robine, Béatrice touchais, Valérie Yhuello-chasseloup. 

Régie : Fabrice Fourneaux, corentin Freret, William lecaplain, pierre lemonnier, Damien lesauvage.

Direction technique du festival : Fabrice auvray, Benoit chaudet, Didier Verneuil.

Et le comité de bénévoles :
nadia ababou-Dessoliers, jean-pierre arnaud, monika arnaud, Vincent Brieuc, Yann Breuilly, michel 
caens, Gérard collet, jean-philippe coulombier, jacques Drapier, pierre Ducret, alexia Gémin, clara 
Horel, josette leduc, michel le Gal, armelle lemoigne, monette lepleux, patrick leroy, michèle mercier, 
régis mouchel, jean-marie robillard, catherine savary, jean-louis sion.    
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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, Géraldine laurent, julien lourau et Bojan z…), notre 
résidente, la pétillante airelle Besson. toujours une conjugaison 
plurielle du jazz et de ses musiques cousines qui continuera à 
s’ouvrir et nous ouvrir sur le monde (corée du sud, 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’offre cette musique.

Denis Le Bas, Directeur du festival
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2016 sera l’année de la corée du sud en France puis celle de la France 
en corée du sud.
nous avons souhaité nous associer à cet événement porté en France 
par l’institut Français et le ministère des affaires étrangères et du 
Développement international.

la corée du sud est un étonnant pays, aujourd’hui parmi les plus dynamiques d’asie, 
avec des entreprises de pointe comme samsung, lG, Hyundai… c’est un pays 
meurtri par l’occupation japonaise et la guerre fratricide qui a suivi la libération ; un 
pays qui s’est toujours relevé et qui avance malgré tout ; un pays en pleine explosion 
économique mais qui n’oublie pas ses racines et tout particulièrement ses racines 
musicales, sa musique traditionnelle.

notre projet se construit autour de deux grands axes :

une programmation musicale de découvertes
on connait le gangnam style (du nom d’un quartier ultra moderne et branché de 
séoul) via psy, on a connaissance de la prolifération de groupes de K.pop (pop 
coréenne) mais derrière le vernis futuriste subsistent des traditions qui tiennent bon.
il n’y a pas encore vraiment un courant jazz coréen à l’identité propre : soit on copie 
les américains, soit on juxtapose des musiques traditionnelles et du jazz sans parvenir 
à trouver le bon métissage.

nous sommes donc partis de formations pratiquant les musiques traditionnelles et 
l’improvisation (très présente) et proposerons des rencontres avec le jazz via des 
musiciens français friands de métissages et de rencontres (Baraji et nguyên lê 
ou aram lee et joce mienniel). nos choix se sont aussi portés sur des formations 
coréennes mélangeant instruments traditionnels et instruments modernes (comme 
the n.e.Q. avec saxophone, guitare électrique, batterie et voix traditionnelle ou Black 
string avec guitare électrique, flûte en roseau et une cithare à 6 cordes) qui cherchent 
à obtenir un nouveau son entre musiques traditionnelles et musiques actuelles.

nous avons aussi été séduits par le groupe [su:m] qui écrit une nouvelle musique 
traditionnelle (sans apport d’instruments modernes) avec quelques influences mélo-
diques occidentales. il y aura enfin la création réunissant airelle Besson et Youn sun 
nah dans un projet symphonique. ce sont tous de remarquables instrumentistes et 
improvisateurs qui joueront avec ces projets, dans cette forme instrumentale, pour 
la première fois en France.

Un focus sur la Corée du Sud

un partenariat avec le festival de jarasum

ce festival international se déroule dans la province de Gapyeong à deux heures de 
route de séoul (quand la circulation est fluide…). c’est le plus gros festival de jazz 
en asie. nous avons accueilli en 2015 à coutances une délégation de ce festival, y 
sommes allés en repérage début octobre, donnerons un coup de projecteur sur le jazz 
coréen en mai, et eux, en octobre 2016, mettront en avant le jazz français. c’est une 
construction égalitaire où l’un éclaire la programmation de l’autre et réciproquement. 
coutances affirme ainsi son positionnement et son rayonnement international.

©
 isabelle laurence
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14h30 - magic mirrors 

David Georgelet  
Yoni Zelnik  
François Chesnel trio  
« The Wee Small Hours » (F)  

le pianiste compositeur caennais François 
chesnel et le duo Yoni zelnik - David Georgelet, 
vingt ans de complicité, donnent le sentiment 
qu’ils ont toujours joué ensemble, qu’ils ne 
cessent de s’apprécier chaque jour davantage. 
François chesnel est un musicien ouvert, il pos-
sède cette grâce qui rend chaque note essen-
tielle, chaque accord nécessaire. Yoni zelnik offre 
la rondeur d’une basse envoûtante quand David 
Georgelet donne à la batterie une place mélo-
dique. le trio déclare son amour du jazz et de ses 
formes les plus belles, de monk à mccartney, de 
manière simple et raffinée.
François Chesnel : piano 
Yoni Zelnik : contrebasse  
David Georgelet : batterie 

 The Wee Small Hours - 2014, Prado Records

www.francoischesnel.com

16h15 - théâtre

Géraldine laurent quartet 
« at Work » (F)

une approche très personnelle du saxophone 
alto, un lyrisme à toute épreuve et un son ma-
gnifique digne de lee Konitz, voilà ce que nous 
offre Géraldine depuis 2005. sans cesse elle 
impressionne par la sincérité volcanique de son 
jeu. Dans son dernier cD, unanimement salué 
par la critique, elle fait vivre son propre répertoire 
sans oublier quelques grands standards qu’elle 
personnalise avec une fraîcheur étonnante. Habi-
tuée au trio, elle a voulu cette fois une rythmique 
complète et s’entoure de paul lay, un pianiste 
exceptionnel, du fidèle et solide contrebassiste 
Yoni zelnik et de Donald Kotomanou, batteur au 
jeu ouvert et inventif.
l’effet de groupe est saisissant, l’interprétation 
virtuose, la musique pleine d’émotion. 
Géraldine Laurent : saxophone alto 
Paul Lay : piano 
Yoni Zelnik : contrebasse 
Donald Kontamanou : batterie

 At Work - 2015, Gazebo/L’Autre Distribution

http://geraldine.laurent2.free.fr

Enchanter 
le monde
La Fondation Orange contribue depuis 
plus de 25 ans à la découverte de 
jeunes talents et à l’émergence de 
chœurs, orchestres et groupes vocaux. 
Plus d’une centaine de formations 
musicales ont bénéficié de son 
mécénat. Elle accompagne également 
des théâtres et maisons opéras qui 
participent à la démocratisation de 
la musique auprès de publics qui en 
sont éloignés notamment à travers la 
captation et la diffusion d’opéras en 
direct, en plein air ou dans des salles 
de cinémas. 
Et pour participer au rayonnement 
de la musique partout en France, 
la Fondation Orange encourage de 
nombreux festivals dans les  
répertoires classiques, jazz et  
musiques du monde. En 2016, elle a 
choisi de renouveler son soutien au 
Festival Jazz sous les Pommiers.  

fondationorange.com
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airelle Besson & l’Orchestre 
régional de Normandie invitent 
Youn Sun Nah (F/Corée du Sud)
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aram lee - Joce Mienniel  
« Wood & Steel » (F/Corée du Sud)

aram lee est un jeune musicien coréen, qui joue du daegeum (flûte tradi-
tionnelle à la sonorité très profonde). il est le frère jumeau oriental de joce !  
Flûte en roseau pour l’un, en métal pour l’autre. mêmes qualités d’instru-
mentistes, d’improvisateurs, même appétit de rencontres, de recherche sur 
leur instrument. ils ont donc décidé de mixer leurs deux cultures et leurs 
deux imaginaires. une alliance de deux timbres étonnamment proches, un 
plaisir communicatif : une belle rencontre franco-coréenne. 
Aram Lee : daegeum (flûtes en roseau) 
Joce Mienniel : flûtes, guimbardes, kalimba 
Minwang Hwang : voix, percussions, aejeng

joce minniel - Tilt - février 2016, Drugstore Malone

www.jocemienniel.com

en ouverture du festival, airelle Besson réalise un rêve : inviter Youn sun 
nah, la grande chanteuse coréenne, au cœur d’un projet symphonique avec 
l’orchestre régional de normandie et un trio de jazz de haute volée. tantôt 
elle confiera la baguette à alexandra cravero pour la partie du répertoire la 
plus écrite, tantôt elle la reprendra pour diriger l’orchestre sur les chemins 
de l’improvisation lors des parties les plus libres. Fraîcheur, spontanéité, 
échange, partage, variation des formes, variation des couleurs, on peut faire 
confiance au talent d’airelle Besson pour nous ravir et nous faire voyager. 
une belle création franco-coréenne.

Coproduction Jazz sous les pommiers /  
L’Orchestre Régional de Normandie.

Création réalisée grâce au soutien de : Ministère des affaires 
étrangères de Corée, Ministère de la culture, du sport et du 
tourisme de Corée, Korea Arts Management Service (Service 
Coréen de Gestion des Arts), Jarasum international Jazz  
Festival, Ministère des affaires étrangères et du 
développement international, Ministère de la culture et de la  
communication et Institut français. Airelle Besson 
est soutenue par la BNP Paribas Foundation pour le 
développement de ses projets musicaux et par la Sacem et 
la DRAC Normandie pour sa résidence à Coutances.

20h30 - théâtre

Chris Potter quartet (USa)

après vingt ans d’une brillante carrière, chris potter est 
au sommet de la hiérarchie des saxophonistes de jazz. 
partenaire de paul motian, Brad mehldau, pat metheny 
ou Dave Holland, il est aussi leader de plusieurs for-
mations qui constituent chacune un « who’s who » 
des jeunes musiciens new-yorkais à suivre. en maître 
du clair-obscur ou en mode lyrique voire carrément 
épique, il éclaire son propos de toute la palette du jazz 
contemporain. entourée de musiciens de premier plan, 
cette voix singulière de la nouvelle génération de ténors 
nous embarque pour une odyssée aux vastes horizons. 
Chris Potter : saxophone ténor 
Pablo Held : piano 
Joe Martin : contrebasse 
Marcus Gilmore : batterie

 The Sirens - 2013, ECM

www.chrispotter.net

18h15 - salle marcel-Hélie
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Youn Sun Nah : voix - Airelle Besson : trompette, composition - Alexandra Cravero : direction musicale  
Benjamin Moussay : piano - Stéphane Kerecki : contrebasse - François Laizeau : batterie et les 25 musiciens de l’ORN

www.airellebesson.com 
http://www.orchestrenormandie.com
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22h15 - salle marcel-Hélie

Eric Bibb & Habib Koité (USa/Mali) 

Habib Koité est malien, 
eric Bibb afro-américain. 
le premier est une des 
voix les plus influentes 
de l’afrique, le second 
s’est imposé dans la 
génération actuelle des 
bluesmen. tous les deux 
profondément nourris de 
leurs racines tradition-
nelles respectives et à la 
recherche constante du 
contact avec celles de 
l’autre, il était inévitable 
que leurs chemins se 
croisent un jour.
Dans la rencontre de 
leurs univers complé-
mentaires, les musiques 
des deux rives de  
l’atlantique s’entrelacent, 
s’éloignent, se rejoignent 
toujours avec bonheur. 
les voix se marient harmonieusement, grave et enveloppante chez l’américain, tendrement voilée 
chez le malien. les subtiles nuances des jeux de guitare d’Habib Koité épousent remarquablement bien 
le jeu picking-folk d’Éric Bibb. c’est magique et à ne manquer sous aucun prétexte.

Habib Koité : guitare, voix - Eric Bibb : guitare, voix - Mama Kone : percussions

Brothers in Bamako - 2012, Contre-Jour/Eric Bibb

www.bluesweb.com 
www.habibkoite.com 
www.ericbibb.com

0h30 - magic mirrors

riot Jazz Brass Band (GB) 

1h - caves des unelles - jazz club

Scratchophone Orchestra (F) 

en fusionnant swing et musiques actuelles ces quatre musiciens confirmés 
ont donné naissance au scratchophone orchestra. leur électro-swing 
raffiné mêle habilement leurs instruments live à des samples vocaux de 
chanteurs jazz de légende, et à de vieilles sonorités des orchestres new 
orleans des années trente. Venez guincher avec eux en live, car c’est là que 
le groupe prend toute son ampleur grâce à son set saupoudré de scratchs 
et rythmé par des beats à la production soignée !

ce brass band anglais nous a  
« bluffé ». en mariant une imposante 
section de cuivres au rap de mc 
chunky, il propose un mix (d)éton-
nant de funk, de soul, de hip-hop 
et de jazz survitaminé auquel il est 
impossible de résister. alors, faites 
comme eux. laissez-vous aller !
Nick Walters : trompette, leader  
Lucian Amos, Sam Warner : trompette 
Ed Horsey, Rich McVeigh, Richard Foote : 
trombone 
Steve Pycroft : batterie 
Peter Robinson : soubassophone 
MC Chunky : mc

 Incoming - 2015, Riot Jazz Records

https://soundcloud.com/riot-jazz

Public debout

Aurelien Mourocq :  
chant, clarinette 
Clement Royo : programma-
tion, percussions, guitare 
Bonnin Gabriel :  
violon, programmation 
Armand Delaval :  
contrebasse électrique

https://soundcloud.com/
scratchophone-orchestra

Le jazz club des caves des 
Unelles ouvre ses portes 
à minuit. Entrée 5.50e (1 
boisson offerte en échange 
du billet), gratuit pour les 
abonnés. Billetterie sur 
place (il n’y a pas de pré-
vente ou de réservation).
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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, nous vous invitons à un pique-nique musical au jardin 
public.
Nos collègues du Centre d’Animation Les Unelles y proposeront La Fête du jeu (qui se 
poursuivra dans l’après-midi). La partie musicale sera assurée par la fanfare balkano-
turque Haïdouti Orkestar et le Barouf Orkestar, notre partenaire Coeur de Lion proposera 
une dégustation de ses fromages. Cette dégustation se fait avec le soutien du Syndicat 
de promotion du Cidre Cotentin et des artisans-boulangers de Coutances. Il y aura aussi 
un petit marché du terroir et la possibilité d’acheter à manger sur place. En cas de pluie, 
la dégustation et le volet musical seront repliés en l’église St Nicolas.

14h30 et 17h - magic mirrors

Ping Pang quartet (F)

entre écrit et improvisé, folie géniale et rigueur instrumentale, 
les brillants musiciens des musiques à ouïr revisitent les chan-
sons, mélodies et poésies de Brassens, aragon, monk, Desnos, 
ellington, loïc lantoine et Brigitte Fontaine, emportant le public 
dans un univers de chansons et de jazz joués librement, avec 
une grande sincérité. un spectacle vivant et original.

Avec

Avec

Denis Charolles : 
batterie, trombone, voix 
Julien Eil : flûte  
traversière, clarinette 
basse, saxophones  
Alexandre Authelain : 
clarinette, saxophones, 
synthétiseur  
Thibault Cellier : 
contrebasse, chant

www.musicaouir.fr
©
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eyer
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14h30 et 15h30 - salle marcel-Hélie 

Céline Bonacina trio & le Megapulse Orchestra (F)    
14h45 et 17h - square de l’évêché

Bande à pied Follow Jah (Haïti) 

15h30 - esplanade des unelles

riot Jazz Brass Band (GB) 

révélation de la scène jazz de ces dernières années, forte aujourd’hui de ses expériences 
collectives avec andy sheppard et nguyên lê, céline Bonacina a décidé de voir très 
grand. elle impulse un projet enraciné sur le « local », rassemblant une soixantaine de 
musiciens amateurs et professionnels normands autour de ses propres compositions.
avec la complicité du saxophoniste arrangeur Didier momo, elle présentera une formation 
originale très percussive (marimbas, xylophones, percussions digitales) qui ajoutera un 
ensemble de contrebasses et violoncelles aux voix, aux saxophones… et à la trompette 
d’airelle Besson, invitée spéciale. un moment fort du festival, au carrefour du jazz et des 
musiques du monde.

Ce projet impliquant des musiciens amateurs, des élèves de conservatoires et d’écoles de 
musiques, entourés de leurs professeurs, a été imaginé en pariant sur la mise en commun de res-
sources artistiques et pédagogiques des départements de l’Orne, la Sarthe, le Calvados, la Mayenne, 
la Manche et de l’Ille-et-Vilaine. 

Produit par Colore, coproduit par l’Europa Jazz Festival du Mans et le Festival Jazz sous les Pommiers, 
soutenu par le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Alençon, La Luciole (Alençon) et le 
Conseil Départemental de la Manche. 

Céline Bonacina : saxophones - Hary Ratsimbazafy : batterie - Olivier Carole : basse - Didier Momo :  
direction d’orchestre - 1 ensemble de saxophonistes (du soprano au baryton) - 1 ensemble de percus-
sionnistes-claviers (marimba, vibraphones, xylophone, glockenspiel) - 1 ensemble à cordes (violoncelles et 
contrebasses) - 1 ensemble de percussionnistes digitaux et accessoires - 3 chanteuses 
invitée Airelle Besson : trompette

http://www.celine-bonacina.com Avec

Ricardo Batraville : cornet 
Jean-Marc Benjamin : bambou 
Jean Biscinthe : cornet 
Serge Cherilus : caisse 
Alex Demosthene : tambour 
Jean-Philippe Jeremie : tom, bambou 
Réginald Joseph : chant, cornet, racloir 
Chilthon Lamour : cornet 
Stivens Rémy : cornet

http://caracoli-haiti.com/bande-a-pied-
follow-jah

en Haïti, la « bande à pied » est une fanfare où la foule vient se joindre aux musiciens dans un cortège 
qui grossit au fur et à mesure du parcours. entre carnaval et pâques, des groupes de musiciens prennent 
ainsi la rue avec de multiples percussions, shakers, trompes caractéristiques, tiges en bambou ou pVc, 
entraînant derrière eux un défilé de tous âges pour des processions dansées. une musique faite de 
lutherie urbaine, pour des rythmes endiablés. 
ce sera leur premier concert en France et nous vous attendons donc nombreux pour danser et faire la 
fête en compagnie de cette joyeuse Bande! 

ce brass band anglais nous a « bluffé ». 
en mariant une imposante section de 
cuivres aux machines de mc chunky, 
il propose un mix (d)étonnant de 
funk, de soul, de hip hop et de jazz 
survitaminé auquel il est impossible 
de résister.
alors, faites comme eux. laissez-vous 
aller !
Nick Walters : trompette, leader 
Lucian Amos, Sam Warner : trompette 
Ed Horsey, Rich McVeigh, Richard Foote :  
trombone 
Steve Pycroft : batterie 
Peter Robinson : soubassophone  
MC Chunky : mc

 Incoming - 2015, Riot Jazz Records

https://soundcloud.com/riot-jazz
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16h et 17h45 - square de l’évêché 

Pomélé (F)

percussionnistes vêtus d’une tenue aux couleurs « poméliennes »  
(rouge, noir, orange et rose), les musiciens de cette batucada 
cherbourgeoise nous transmettent bonne humeur et joie de vivre 
sur des airs de samba venus tout droit de salvador de Bahia, 
de rio de janeiro et d’ailleurs…
Christophe Guérand, Antonny Tison : repik - Josiane François, Catherine 
Lepley, Corinne Auzeral, Fabienne Dominici, Isabelle Déméautis, Séverine 
Levilain : tambourim - Valérie Lagalle, Clara Weiss, Martine Lucas, Muriel 
Sailly, Mireille Esterlingot : agogo - Anne Baudry, Christian Lucas, Claudine 
Vidal, Isabelle Gosselin, Jean-Pierre David, Sylvie Dominici, Wilfried 
Bouthet , Olivier Caquet, Harlan Aubert, Christine Moireau : chocalho - Ludo 
Mauger, Fannie Fleury, José Asensio Borao, Pascal Gambelin, Charlotte 
Deletang, Benoît Daireaux, Tony Rossignol, Romain Letassey, Juliette 
Froment, Boris Ladune : caïxa - Sylvain Ruel, Mikael Boyer, Dominique 
Pitrey : surdo 1 - Stéphane Prodhomme, Jennifer Cochet : surdo 2 - Valérie 
Troadec, Charlotte Pousset, Florence Becker, Sophie Vautier, Aurélie 
Lemesle : surdo 3 - Jean Beacert, Christine Sott, Christophe Esterlongot :  
cuica - Didier Morel : timba 

www.pomele.com

17h30 - esplanade des unelles

Chico Trujillo (Chili)

mêlant à la cumbia colombienne sa culture chilienne et ses 
furieuses aspirations pour le ska, cette fanfare tropicale emme-
née par onze musiciens survoltés est aujourd’hui le groupe 
le plus populaire au chili. Dopée à la bonne humeur par son 
chanteur - véritable show-man - et des cuivres infatigables, 
elle suscite une irrésistible envie de danser grâce à un cocktail 
énergique où se mêlent cumbia, boléro, rock et folklore chilien. 
Des fanfares colombiennes aux flûtes andines, des guitares 
péruviennes aux caisses claires de la samba brésilienne : toutes 
les saveurs de l’amérique latine, épicées de rock, dans la cum-
bia « chilombiana ».
Aldo Asenjo : voix - Michael Magliocchetti : guitare - Sebastian Cabezas :  
trompette - Luis Tabilo : trombone - Ian Moya : guitares - Leogildo Ruiz :  
saxophone - Patricio Quilodran : multi-instrumentiste - Victor Vargas : 
basse - Jose Osses : claviers - Rodolfo Fuica : percussions - Juan  
Gronemeyer : batterie

Reina de todas las fiestas - 2015, Barbes Records/Differ-ant

http://chicotrujillo.com

17h45 et 18h45 - salle marcel-Hélie 

Haïdouti Orkestar (F)

Fanfare-orchestre balkano-turque, le Haïdouti cultive l’art de la  
rencontre des cultures. jouant avec maestria de ce brassage, elle 
nous fait voyager de serbie en macédoine, de Bulgarie en turquie. 
sur des reprises émouvantes ou enivrantes d’airs traditionnels et des 
compositions colorées aux musiques actuelles, les onze musiciens 
complices nous livrent avec une rare vitalité et une belle complicité 
un chaleureux message d’amitié et de partage entre les peuples. on 
danse, on rit, on frissonne, on rêve… on se rencontre et ça fait du bien.

Zéki Ayad Çöla : voix, saz - Jasko Ramic : accordéon - Sylvain Dupuis : batterie, 
tapan, percussions - Krassen Lutzkanov : saxophone alto, kaval - Martin Saccardy, 
Yann Martin : trompette - Gaël Fajeau : soubassophone - Manel Girard, Alon Peylet, 
Charlotte Auger : tuba - Pierre Rigopoulos : davul, zarb

BO « La Vache » - 2016, Mister Productions 
Dogu (Tchekchoucha) - 2012, L’Autre Distribution

http://www.tchekchouka.com/artistes/01.html
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dimanche et lundi - 20h30 - magic mirrors

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 comé-
diens, deux guitaristes et la trompette d’airelle, 
des tables, des chaises, des verres… un vrai ca-
baret, dans un lieu qui s’y prête magnifiquement, 
et pas sur Boris Vian mais avec lui en quelque 
sorte. nicolas rivals, qui mène ce projet pour 

Scratchophone Orchestra (F) 
en fusionnant swing et musiques actuelles ces 
quatre musiciens confirmés ont donné naissance 
au scratchophone orchestra. leur électro-swing 
raffiné mêle habilement leurs instruments live 
à des samples vocaux de chanteurs jazz de 
légende, et à de vieilles sonorités des orchestres 
new orleans des années trente. Venez guincher 
avec eux en live, car c’est là que le groupe prend 
toute son ampleur grâce à son set saupoudré de 
scratchs et rythmé par des beats à la production 
soignée !

le concert des lycéens     

Cette soirée est proposée en priorité aux lycéens 
mais est aussi ouverte au tout public. Elle est 
organisée avec l’Education nationale, le Centre 
d’Animation Les Unelles, l’Office de la jeunesse 
de la CBC et le Conseil des jeunes de Coutances.

Avec

20h - salle marcel-Hélie

ilijazz (F) 
(première partie de la soirée) 
le quintet jazz-fusion issu du conservatoire de 
caen.
Alexandre Herichon : trompette, beatbox 
Marc Le Berre : saxophone 
Basile Petite : basse électrique 
Paul Héroux : batterie 
Grégoire Jokic : piano

Ilijazz - 2013, Vocation Records

https://fr-fr.facebook.com/Ilijaz-194467653898116/

Aurelien Mourocq :  
chant, clarinette  

Clement Royo : programmation, 
percussions, guitare 

Gabriel Bonnin :  
violon, programmation  

Armand Delaval :  
contrebasse électrique

https://soundcloud.com/ 
scratchophone-orchestra

©
 cie Dodeka

©
 Fred Fournier

©
 sylvain Darde

la compagnie coutançaise, a envie de réjouissance, 
d’irrévérence, que les spectateurs ressortent heureux 
et avec le désir de relire le grand Boris !
Production : Jazz sous les pommiers

Sarah Auvray : comédienne, voix 
Vincent Poirier : comédien, voix 
Nicolas Rivals : comédien, voix, conception et mise en scène  
Freddy Charlou : guitare, voix, sifflet  
Pierre Szabo : guitare, voix 
Christophe Lefèvre : contrebasse, voix 
Airelle Besson : trompette

www.cie-dodeka.fr
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Retrouvez-nous en direct
Découvrez les artistes
Gagnez vos places

97.5 Coutances
100.7 Cherbourg
102.6 Caen
100.1 Rouen

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

mardi 3 Mai mardi 3 Mai mardi 3 Mai

9h15, 10h15 et 11h15 - magic mirrors

la Cie Silence & Songe  
« linon » (F)

pour les tout petits et les plus grands, une ballade 
poétique menée par une fillette, linon, dont la 
robe s’ouvre sur un monde d’images. Bercée par 
des sons, chantonnant des comptines, accompa-
gnée de son double marionnette, linette, linon 
tisse une histoire un peu malgré elle. en tirant 
sur le fil rouge de son corsage... 
6 mois à 2 ans, durée : 30 minutes
Une production Silence&Songe avec le soutien de la 
ville de Caen, de l’ODACC, de la Cie Max et Maurice, 
des ateliers d’Art Plume.

Camille Hamel : conception, mise en scène,  
compositions musicales 
Marion Danlos : jeu, création costume,  
marionnette et accessoires

18h - magic mirrors

Les Tontons souffleurs (F)

tout en menant une enquête policière aux dialo-
gues drolatiques, philippe Géhanne et Gary Gran-
din mêlent chansons et intermèdes musicaux 
pour nous raconter l’histoire de l’harmonica et 
sa place dans les grands courants musicaux du 
20e siècle. 
un spectacle réjouissant à déguster en famille… 
à partir de 10 ans

Gary Grandin : guitare, chant 
Philippe Géhanne : harmonica, chant

http://tupelo-music-club.com/accueil/concerts-docs/
harmonica-mundo/
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18h - cinéma le long-court

Hélène vouhé - Bastien 
Ferrez « Charlot Festival »  
ciné-concert (F)

malgré un nombre incroyable de copies, les 
« mutual comedies » tournées en 1916-1917 
étaient dans un triste d’état : partie d’image 
coupée pour la bande-son, séquences suppri-
mées, montages modifiés…
il a fallu beaucoup de recherches et de talent 
pour restituer toute la qualité des courts- 
métrages préférés de charlie chaplin.
le policeman, la patinoire et l’émigration, qui 
mélangent ironie, satire, romance et poésie 
sont forcément drôles. pour nous les rendre 
irrésistibles, Hélène Vouhé et Bastien Ferrez, 
créent une nouvelle bande-son, avec toute leur 
passion pour l’improvisation, le jeune public 
et… les ciné-concerts.

à partir de 6 ans. 
En partenariat avec le Long-CourT et le soutien 
de l’Agence pour le Développement Régional 
du Cinéma.
Hélène Vouhé : clarinettes 
Bastien Ferrez : saxophones

[su:m] (Corée du Sud)

Bien qu’inspirées par la tradition 
coréenne, les compositions de jiha 
park et jungmin seo ont une touche à la fois 
contemporaine et unique. leur approche inédite 
sur des instruments traditionnels (gayageum à 
vingt-cinq cordes, orgue à bouche, flûte piri…) 
délivre une musique intimiste qui, bien que sur-
prenante, petit à petit, fascine l’auditeur. ce sera 
leur premier concert en France et il est grand 
temps de découvrir ce duo (prononcez « soum ») 
qui a déjà conquis une partie de l’europe.

vincent Peirani  
« visions from living 
Being » (F)

Fer de lance de la jeune génération de musiciens 
français, récompensé aux Victoires de la musique 
2014 et 2015, celui qui passe pour l’accordéo-
niste préféré des gens qui n’aiment pas l’accor-
déon raconte des histoires aussi visuelles que 
musicales au sein d’un savoureux quintet (dont 
emile parisien). Dans ce projet préparé à cou-
tances, la mise en images de laurent Gaschet 
sublime chaque morceau du dernier album, 
amplifie avec brio ce que suggère la musique 
aux accents électriques, sans que jamais l’impro-
visation ni la spontanéité des musiciens ne soient 
brimées. un très beau moment aussi savoureux 
qu’inventif.
Producteur Anteprima, coproduction Jazz sous les 
pommiers, avec le soutien du CNV

Vincent Peirani : accordéon, voix 
Emile Parisien : saxophones soprano et ténor 
Tony Paeleman : Fender rhodes 
Julien Herné : basse électrique 
Yoann Serra : batterie 
Laurent Gaschet : vidéos, images

Living Being - 2015, The Act Company

www.vincent-peirani.com

20h30 - théâtre

Jiha Park : piri, saenghwang, yanggeum, taepyeongso, 
glockenspiel, jing & voix - Jungmin Seo : gayageum, jing

Su:m 2nd - 2014, Blue Boy/Corée

http://earthbeat.nl/%EC%88%A8sum/

©
trilles et Godillots
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 sungyull nah

©
 sylvain Gripoix
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Si nous sommes
tous différents,
pourquoi
aurions-nous
tous la même info ?

Téléchargez l’application 
personnalisable Ouest-France



mardi 3 Mai mardi 3 Mai mardi 3 Mai mardi 3 Mai mardi 3 Mai mardi 3 Mai mardi

24 25Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

20h30 - salle marcel-Hélie

Bettye lavette (USa)

la soul music qui a vu le jour dans les années 50 puise ses 
racines à la source du gospel et du rhythm’n’blues. Betty 
laVette, « the Great lady of soul » en est l’une des grandes 
interprètes. artiste précoce, elle a fait ses premières gammes 
au sein de la revue de james Brown, dès l’âge de 16 ans, dans 
les années 60. la consécration arrivera tardivement, dans les 
années 90. Depuis, elle n’arrête pas de sillonner le monde en 
portant haut et fort la voix de la soul music.
chanteuse à l’énergie communicative, voix volcanique, cœur 
sur la main, Bettye laVette va faire chavirer à coup sûr l’âme 
des festivaliers.
Bettye LaVette : chant - Darryl Pierce : batterie 
James Simonson : basse - Alan Hill : directeur musical, claviers 
Brett Lucas : guitare

Worthy - 2015, Cherry Red Records

www.bettyelavette.com/

Taj Mahal (USa)
il voyage avec bonheur du chicago blues à la memphis soul, 
du country à la musique traditionnelle des caraïbes en passant 
par le mali. musicien kaléidoscopique, il se définit ainsi :  
« je suis d’abord africain puis jamaïcain et enfin américain ».  
a la fin des années 60, il commença à interpréter un blues 
acoustique « contemporain » dépoussiéré et modernisé et ce, 
à contre-courant des canons de l’époque, quand les musiciens 
et le public se détournaient du blues acoustique.
ce qui fait la force et le talent de taj mahal, c’est sa volonté 
immuable d’aller toujours au plus profond de la musique en y 
intégrant toutes ses racines. il est l’un des derniers géants du 
blues qu’il sert de sa voix puissante et par son jeu de guitare 
authentique. une soirée qui fera date.
Taj Mahal : guitare, voix - Eddie Rich (Bill Rich) : basse 
Kester Smith : batterie

The Complete Columbia Albums Collections - 2013, Columbia 

www.tajblues.com

23h30 - magic mirrors

reverend Shine Snake Oil Co 
(GB/USa/Norvège/D) 

ce combo germano-anglo-américano-norvégien (!), 
c’est, à la base, du blues de facture plutôt classique 
mais avec une énergie et une prestance sur scène très 
modernes. le leader et chanteur claudius à l’aide de 
son mégaphone nous transporte dans sa folie et pour 
cela sait mouiller la chemise ! le résultat musical est 
un énergique mélange de folk, bluegrass, gospel, sans 
oublier punk-rock et hip-hop, mais les vraies racines du 
blues ne sont jamais très loin. une première en France.

Claudius « The Angeryman » Pratt : voix 
Justin « The Sandman » Moses Gunn : guitare 
Roger Langvik : contrebasse 
Matthias « ColonelTaz» Klein : batterie

Antisolipsism part 2 - Totems and familiars  
2015, Noisolution/Soapbox Music Label

http://shineonline.dk/

Public debout

2 0 1 6
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18h30 - théâtre

Tiganá Santana  
(Brésil/Sénégal/Mali) 

originaire de salvador de Bahia, tiganá san-
tana nous propulse dans les contrées d’une 
musique aux messages universels, profondé-
ment enracinée en afrique de l’ouest. mais la 
saveur brésilienne de ses chansons est toujours 
bien présente. Discrètement soutenue par une 
contrebasse et les percussions sensibles de deux 
musiciens africains dont le grand moriba Koïta, 
sa magnifique voix chaude plane sur l’accom-
pagnement tranquille de son étrange guitare à 
cinq cordes. et on se prend à rêver de senteurs 
épicées dans la moiteur du soir sur les quais d’un 
port imaginaire entre Dakar et rio. « le trésor le 
mieux caché du Brésil. » (les inrocks)
Tiganá Santana : voix, guitare 
Inor Sotolongo : percussions 
Andreas Unge : contrebasse 
Moriba Koïta : n’goni 
Yéyé Kanté : percussions

Tempo & Magma - 2015, Ajabu ! / L’Autre Distribution

http://www.helicomusic.com/artiste.php?id_a=45

la chanteuse américaine, française de coeur, 
dont le charisme et la présence n’ont guère 
d’équivalent est de retour.
elle nous transporte dans une nouvelle et superbe 
aventure, gorgée de swing, aux couleurs musi-
cales de la nouvelle-orléans.
en compagnie du trompettiste irvin mayfield, 
fondateur et directeur artistique du new orleans 
jazz orchestra, la diva rend hommage à la ville 
emblématique du jazz.

22h30 - théâtre 

Blick Bassy (Cameroun/F)

Valeur montante de la scène africaine, Blick 
Bassy mêle la musique traditionnelle camerou-
naise au blues américain des années 20. entre 
ballades mélancoliques et danses légères, airs 
intimistes à la guitare et pulsations cuivrées d’un 
jazz new orleans, il interprète d’une voix douce et 
aérienne des chansons sans frontières épousant 
tour à tour la tranquille nonchalance d’une bossa 
ou d’un blues des bayous. sur scène, subtilement 
accompagné d’un violoncelle et d’un trombone, 
il nous invite à la rencontre insolite et tout en 
finesse entre un jeune griot africain et le fantôme 
bienveillant d’un vieux bluesman américain. …
et ça marche ! il suffit de se laisser porter. le 
plaisir et l’émotion, alors sont au bout du voyage.

Blick Bassy : banjo, guitare, voix 
Clément Petit : violoncelle 
Johan Blanc : trombone

Akö - 2015, No Format/Sony/A+LSO

http://blickbassy.com/

20h15 - salle marcel-Hélie

Dee Dee Bridgewater - Irvin May  field & The New Orleans 7 (USa)

avec un subtil mélange entre chansons tradition-
nelles et compositions originales, Dee Dee, artiste 
sensible et généreuse, séduit toujours un public 
qui dépasse largement celui des « aficionados »  
du jazz.
Dee Dee Bridgewater : voix - Irvin Mayfield : trompette 
Michael Watson : trombone - Ricardo Pascal : saxophone 
Adonis Rose : batterie - Victor Atkins : piano 
Jasen Weaver : contrebasse

Dee Dee’s feathers - 2015, OKEH/Sony Music 
Entertainment

www.deedeebridgewater.com

Avec
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22h30 - salle marcel-Hélie 

Christian Scott aTunde Adjuah « Stretch Music » (USa)

ce musicien surdoué représente 
la nouvelle génération des souf-
fleurs de la nouvelle-orléans. 
un trompettiste vraiment unique 
qui ne cesse d’explorer, de se 
renouveler, de nous surprendre 
en créant un jazz novateur, sa « 
stretch music » : une expres-
sion branchée de groove et 
d’influences multiples, qui prend 
ses racines dans la tradition, 
parfaitement assimilée, du jazz.
pour transmettre cette œuvre 
d’exploration et de métissage, 
outre le timbre de sa drôle de 
trompette, dense et cuivré ou plus aérien et feutré, christian scott galvanise ses jeunes musiciens, 
avec une belle cohésion de groupe, à un très haut niveau de jeu. Du jazz bien vivant, et l’un des gros 
coups de cœur de notre équipe de programmation !
Christian Scott aTunde Adjuah : trompette, reverse flugel, sirenette - Braxton Cook : saxophone alto 
Lawrence Fields : piano, claviers - Kris Funn : basse - Corey Fonville, Joe Dyson : batterie - Dominic Minix : guitare 
Elena Pinderhugues : flûte & voix

Stretch Music - 2015, Stretch Music

http://christianscott.tv/

0h30 - magic mirrors

Hugh Coltman (GB/F)

« shadows, songs of nat King cole » est un projet que Hugh 
coltman mûrit depuis quelques années. une voix unique, 
puissante et rocailleuse lui permet d’exprimer tout son talent 
dans le jazz vocal, un domaine qui connaît pourtant nombre 
de références et de légendes. l’intention est de révéler ces 
« ombres » rarement, voire jamais perceptible dans les choix 
artistiques de nat King cole. Hugh coltman s’approprie ce 
répertoire à travers le prisme de ses racines blues et pop : 
une véritable performance pleine d’une émotion pudique.
Hugh Coltman : chant - Thomas Naim : guitare - Gael Rakotondrabe : 
piano - Christophe Mink : contrebasse - Raphael Chassin : batterie

Shadows, Songs of Nat King Cole - 2015, Sony Music / Okeh

www.hughcoltman.com

0h30 - caves des unelles - jazz club 

Carte blanche à vincent Tortiller quintet (F) 
toute l’énergie et la fougue 
d’une bande de jeunes musi-
ciens à découvrir, fraichement 
sortis des écoles de jazz. For-
més au centre des musiques 
de Didier lockwood comme 
la plupart des musiciens de 
ce groupe, Vincent tortiller 
propose un jazz puisant ses 
sources chez les grands 
anciens, miles Davis tout par-
ticulièrement, mais aussi aux 
influences actuelles, comme 
christian scott. 

Alexandre Hérichon : trompette - Richard Metairon : contrebasse - Eddy Leclerc : guitare  
Joran Cariou : piano - Vincent Tortiller : batterie

1h - caves - Dancefloor 

Dj Fweep (F)

En partenariat avec le Normandy

prenez un Dj, ajoutez du funk, du jazz hip- 
hop, de la soul, du blues, quelques touches 
d’afro, de salsa, un pincée de jazz world avec 
des sonorités orientales ou indiennes et vous 
obtenez une soirée riche en jazz au pluriel, ce 
qui est la recette de base du festival ! pas de 
panique il y en aura pour toutes les oreilles, et 
tous les âges !
Philippe Moity : Dj
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Les caves des Unelles ouvrent leurs portes à minuit. D’un côté le jazz club propose la 
Carte blanche à Vincent Tortiller, suivie d’un bœuf. De l’autre côté, le dancefloor accueille 
Dj Fweep. On peut passer librement de l’un à l’autre côté. Entrée 5.50e (1boisson offerte 
en échange de votre billet), gratuit pour les abonnés. Billetterie sur place (il n’y a pas de 
prévente ou de réservation).
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12h30 - magic mirrors

Edward Perraud Synaesthetic Trip (F)

14h30 - salle marcel-Hélie    

romengo & Mónika lakatos (Hongrie)

Avec

percussionniste, batteur, compositeur, 
improvisateur et chercheur, edward perraud 
fait de la polyvalence sa marque de fabrique :  
vous l’avez écouté en duo avec elise caron, 
en trio avec Das Kapital ; depuis 2014 il 
accompagne aussi en duo philippe torreton 
dans un hommage à allain leprest…
aujourd’hui, il présente un quartet appa-
remment classique, renforcé par deux vieux 
complices : Daniel erdmann et notre ancien 
résident thomas De pourquery, « pour nour-
rir, dit-il, un style par un autre et jeter des 
ponts entre des musiques jadis hermétiques 
entre elles. »
Voilà un jazz moderne et populaire, tout en 
poésie, qui défriche, s’aventure et innove 
derrière des mélodies longtemps travaillées, 
chantantes comme des ritournelles. rien 
que du beau…

Edward Perraud : batterie, percussions, electronics - Benoit 
Delbecq : piano, claviers, electronics - Bart Maris : trompette, bugle, 
effets - Arnaud Cuisinier : contrebasse, effets - Daniel Erdmann : 
saxophone ténor - Thomas de Pourquery : saxophone alto

 Beyond The Predictable Touch - 2015, Quark records

http://www.edwardperraud.com/Synaesthetic_Trip.html

romengo représente la nouvelle génération 
des fameux tsiganes olahs de Hongrie. ar-
tistes voyageurs, ils réinventent sans cesse 
au gré de leurs rencontres une musique de 
fête et de partage, tout en s’inscrivant dans 
une tradition musicale où prédominent jeux 
vocaux, danses et chants polyphoniques. 
l’intensité et la profondeur de la voix de 
mónika lakatos est exaltée par la force 
des instruments traditionnels (cruche et 
cuillères en bois) et des cordes (guitares 
et violons). tantôt empreints de nostalgie, 
tantôt marqués par une formidable envie de 
vivre, leurs chants racontent avec passion 
et sincérité la vie du peuple rom.

Mónika Lakatos : voix - Mihály Rostás : guitare et voix - Guszti 
János Lakatos : cruche à lait, basse vocale, voix - Mihály 
Rosonczy-Kovács : violon, voix - Tibor Balogh : cuillères en 
bois, voix - Csaba Novák : contrebasse

 From Nagyecsed to Budapest - 2014, Gryllus 

www.romengo.com
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14h30 - ateliers aubert labansat

Hyphen (F)

les classes de jazz des écoles de mu-
sique de Granville et coutances, leurs 
professeurs, le trompettiste samuel 
Belhomme, et le saxophoniste Yann 
letort, se rencontrent autour des com-
positions de notre artiste résidente, la 
trompettiste airelle Besson, pour pro-
poser un concert en petites et grande 
formation (jusqu’à 40 musiciens). le 
projet Hyphen («trait d’union ») sera 
présenté dans un écrin insolite : les 
ateliers de restauration du patrimoine 
aubert- labansat.
Production Jazz sous les pommiers

16h30 - théâtre 

Erik Truffaz quartet (F/CH)

Formation appréciée pour ses prestations mémorables à coutances, 
le quartet d’erik truffaz est de retour avec un nouvel album intitulé 
Doni Doni. toujours composé de marcello Giuliani à la basse et de 
Benoît corboz aux claviers, le groupe puise une nouvelle énergie 
dans l’arrivée d’arthur Hnatek, jeune batteur new-yorkais qui officie 
notamment avec tigran Hamasyan.
leur musique, enrichie d’influences world, oscille à la frontière ténue 
du jazz et de la pop instrumentale. entre originalité et accessibilité, 
leur prestation scénique est marquée par leur grande complicité 
musicale et par un plaisir largement partagé avec leur public.
Erik Truffaz : trompette - Marcello Giuliani : basse 
Arthur Hnatek : batterie - Benoît Corboz : claviers

Doni Doni - janvier 2016, Foufino Productions/Parlophone Warner Music France

www.eriktruffaz.com

18h30 et 20h45 - cinéma le long-court

ray lema “Nzimbu”(rD Congo) 

après avoir exploré toutes les sonorités du 
monde, ray lema retrouve son congo natal 
pour nous faire partager la richesse de ses 
chants polyphoniques. Des rythmes pygmées à 
la rumba, du lingala, fluide et doux, au kikongo, 
swing et percussif, le pianiste chanteur ray lema 
et ses trois comparses tendent un pont musical 
entre les deux rives du fleuve congo. original 
et élégant, le résultat évoque avec douceur et 
gravité une région qui souffre et qui fascine.

Ray Lema : voix, piano, guitare 
Ballou Canta, Fredy Massamba : voix 
Rodrigo Viana : guitare acoustique

Nzimbu - 2014, Label One Drop 

http://raylema.com/

Airelle Besson, Yann Letort et Samuel Belhomme : direction & arrangements - Airelle Besson : compositions - Les élèves 
de la classe de Jazz de Granville : Guillaume Lacaze, Guillaume Lefevre, Thierry Sebban : saxophones altos - Corentin 
K’dual, Judith Lemoussu : saxophones ténors - Jean-Marc Mirabello : saxophone baryton - Marie Calmus, Nestor Welmane :  
trombones - Jean-Pierre Fontaine, Marin Mauboussin, Michel Gardan : clarinettes - Camille Cosyns : trompette - Louise 
Gogibu, Bénédicte Leclerc, Lucille Mirabello : violons - Maxime Lequesne : violoncelle - Sandrine Letousey : flûte - Bernard 
Duquesne : guitare électrique - Gaetan Josseaume, Alexis Marti : basse électrique - Gilles Benoit, Eric Kadouche, Laure 
Lecerf : piano - Quentin Verstavel : claviers

Les élèves de l’atelier jazz de Coutances : Philippe Mon-
tarry, Jean Marie Lambert : saxophones altos - Thibaut Gé-
min, Didier Madelaine : saxophones ténors - Manuel Fanjul :  
saxophone baryton - Clarisse Galien : clarinette - Alexandre 
Mesnil : cor anglais - Bruno Julliard : trompette - Janos 
Drapos : violon - Manuel Valdazo : contrebasse - Benoît 
Jahier : basse & guitare - Pascal Levavasseur : batterie - 
Wiliam Blanchin : piano
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18h30 - salle marcel-Hélie

Charles lloyd - Jason Moran duo (USa)

la leçon de sérénité de charles lloyd… qui s’inscrit aujourd’hui 
dans le club restreint des géants du jazz. ce duo entre un des 
saxophonistes parmi les plus lyriques et les plus audacieux de sa 
génération, et l’un des meilleurs pianistes actuels brille par son 
éclectisme, sa finesse et son intelligence. la balade poétique revi-
site d’une manière très intimiste un répertoire qui mêle ellington, 
Gershwin, strayhorn, les Beach Boys et Dylan à quelques compo-
sitions personnelles, dont une suite à la mémoire de son arrière 
grand’mère, vendue à l’âge de dix ans à un marchand d’esclaves.
a propos de ce répertoire, lloyd précise : « la musique a toujours 
constitué pour moi à la fois une inspiration et une consolation. c’est 
le même type de sentiments que j’espère aujourd’hui partager avec 
ceux qui m’écoutent. »
Charles Lloyd : saxophones alto et ténor, flûtes alto et basse 
Jason Moran : piano, tambourin

 Hagar’s Song - 2013, E.C.M

www.charleslloyd.com 
www.jasonmoran.com

20h30 - théâtre

Nguyên lê « Dark Side Nine » (F)

Guitariste flamboyant et virtuose dont la musique se nourrit de 
toutes les influences qui embrassent tous les continents et la 
peignent aux couleurs du jazz, du rock ou d’une fusion world 
imprégnée de lumière, nguyên lê, après un hommage à jimi 
Hendrix particulièrement réussi, s’attaque à pink Floyd et à son 
album légendaire « the Dark side of the moon » ! un pari réussi 
en disque, salué par une critique unanime et qui, avec un line-up 
haut de gamme, prend en live une dimension magique, comme 
un nouveau souffle à la musique du « Flamant rose » ! superbe ! 
Nguyên Lê : guitare - Leila Martial : voix 
Stéphane Guillaume : flûte, saxophones ténor & soprano  
Céline Bonacina : saxophones alto & baryton  
Daniel Zimmerman : trombone - Sylvain Gontard : trompette 
Illya Amar : vibraphone & électronique 
Romain Labaye : basse électrique - Gergo Borlai : batterie

www.nguyen-le.com

20h47 - magic mirrors

Mbongwana Star (rD Congo) 
Vous croyiez tout connaître de la musique 
congolaise? en rencontrant le producteur fran-
co-irlandais liam Farrell alias « Doctor l », deux 
anciens membres de staff Benda Bilili et la jeune 
génération congolaise ont dynamité la scène 
de Kinshasa. Groupe énervé et survolté, entre 
électro-rock, rumba et « punk attitude », mbon-
gwana star a réalisé l’un des plus beaux projets 
artistiques de l’année 2015. c’est une pépite qui 
crépite. a partager avec le plus grand nombre.

Coco Yakala Ngambali, Théo Nzonza Nsutuvuidi, 
Rodrick Matuzolele Dialungana, aka Sage : voix 
Cubain Kabeya Tshipangila : batterie 
Jean-Claude Kamina Mulodi, aka R9 : guitare, voix 
Randy Makana Kalambayi : percussions, batterie, voix 
Doctor L : basse, effets

From Kinshasa - 2015, World Circuit/Harmonia Mundi

http://www.mbongwanastar.com/

La scène déménage avec 

Public debout
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22h30 - salle marcel-Hélie

David Sanborn « Electric Band » (USa)

on ne remerciera jamais assez le médecin qui lui conseilla, alors 
qu’enfant il souffrait de la polio, de s’initier au saxophone pour 
fortifier sa capacité pulmonaire et maîtriser son souffle. David 
sanborn en a fait une force, avec un son inimitable et une tech-
nique d’improvisation… époustouflante.
très rare sur les scènes françaises malgré une carrière inter-
nationale en leader et aux côtés de james Brown, sting, stevie 
Wonder, eric clapton ou Gil evans. le saxophoniste américain 
vient présenter son dernier disque « time and the river », écrit 
en collaboration avec marcus miller : un jazz aux accents soul, 
funk et latin jazz qui sera, à n’en pas douter, un des grands 
évènements de la semaine. 
David Sanborn : saxophone alto - Billy Kilson : batterie - Ricky Peterson : 
claviers et orgue - Nicky Moroch : guitares - Andre Berry : basse électrique 
+ percussions

Time and the River - 2015, Okeh Records, SONY Music

www.davidsanborn.com

0h30 - magic mirrors

Compagnie Engrenage  
« red line Crossers » (F) 
cette fanfare bretonne s’est formée directement 
auprès des maîtres des brass band à la nouvelle-
orléans.
les musiciens et les danseurs des red line 
crossers feront vibrer le magic mirrors en inter-
prétant leur répertoire jazz coloré d’influences 
africaines, caribéennes, et européennes où se 
mêlent reprises et compositions dansantes, 
rythmées et infernales. 
Vous ne résisterez pas longtemps avant de vous 
mettre à danser !

0h30 - caves des unelles - jazz club

laurent Courthaliac trio invite luigi Grasso (F/i)

1h - caves des unelles - Dancefloor

DJ Balafon « Super afro Party » (F) 

Guillaume Bougeard, Julien Ecrepont : trompette - Alexandre Tanet : saxophone alto - Guillaume Sené : saxophone baryton 
Geoffroy Deschuyter, Quentin Mauduit : trombone - Erwan Camper : soubassophone - Eddy Leclerc : banjo - Geoffroy 
Langlais : caisse claire - Benoit Macé : grosse caisse - Marie Houdin, Alice Pinto-Maïa, Chonbura Houth (Cambo), Shayne 
Saulnier : danse et chorégraphie

www.compagnieengrenage.fr

Public debout

après avoir remporté plusieurs 
prix, (premier prix de jazz à 
Vienne en 1995 ; premier prix 
jazz à la Défense en 1996) c’est 
en 2008 qu’il est remarqué par la 
chanteuse elizabeth Kontomanou 
avec laquelle il tournera pendant 
plusieurs années. en 2013 il enre-
gistre un hommage à la légen-
daire pannonica de Koenigswar-
ter, “baronne du jazz” dans lequel 
il reprend les thèmes écrits pour 
cette bienfaitrice et mécène des 
jazzmen new-yorkais. 

Laurent Courthaliac : piano - Viktor Nyberg : 
contrebasse - Romain Sarron : batterie 
Luigi Grasso, invité : saxophone alto

Pannonica - 2013, Jazz Village/Harmonia Mundi

www.courthaliac.com

la «super afro party» ressuscite 
l’esprit des maquis et bars-dan-
cings de l’afrique des années 
70, à travers une sélection de 
musiques rétro-futuristes. Dans 
une ambiance «afrofervescente», 
à partir d’authentiques vinyles 
africains, toute la quintessence de 
ce courant reprend vie, le temps 
d’un bal... aucun vaccin n’existe 
pour se prémunir de cette conta-
gion dansante, un seul remède 
face aux rythmes incendiaires et 
mélodies écorcheuses : se laisser 
emporter dans ce va-et-vient !

Vivien Baudouin, alias DJ Balafon : Dj set, platines

http://lafriquedanslesoreilles.com/spectacles/222-dj-balafon

Les caves des Unelles ouvrent leurs portes à minuit. D’un côté le jazz club propose le concert du trio de Laurent 
Courthaliac et de son invité, suivi d’un bœuf. De l’autre côté, le dancefloor accueille Dj Balafon. On peut passer 
librement de l’un à l’autre côté. Entrée 5.50e (1boisson offerte en échange de votre billet), gratuit pour les 
abonnés. Billetterie sur place (il n’y a pas de prévente ou de réservation).
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10h45 - rendez-vous au magic mirrors

airelle Besson - Daniel Herskedal trio (F/Norvège) 
12h30 - magic mirrors

Michael Wollny trio (D)    

considéré comme le chef de file de la jeune génération des jazzmen alle-
mands, michaël Wollny est un des pianistes les plus passionnants de la scène 
européenne. Dans la prestigieuse lignée de paul Bley, Herbie Hancock, Brad 
mehldau ou esbjörn svensson, il génère une œuvre à mi-chemin entre un 
Gabriel Fauré survitaminé ou Keith jarrett tout en sobriété. Virtuose roman-
tique et lyrique, maître dans l’art de l’improvisation et des développements 
harmoniques, il nous invite à des ballades finement ciselées, élégantes et 
poétiques, auxquelles il est impossible de résister.
Michael Wollny : piano - Eric Schaefer : batterie - Christian Weber : contrebasse

Nachtfahrten - 2015, Act Music 

http://michaelwollny.com

16h - cinéma le long-court

The N.E.Q. (Corée du Sud) 
Fondé en 2010, the new east Quartet crée une musique où se côtoient le 
jazz contemporain et la musique d’inspiration traditionnelle, souvent à partir 
du pansori (l’art coréen du récit chanté). ils explorent un nouveau territoire 
musical entre l’orient et l’occident où l’on devine parfois l’influence de jan 
Garbarek. c’est certainement aujourd’hui le groupe coréen le plus singulier 
dans ce que nous appelons le jazz. inédit en France.
Sanghyeon Park : batterie - Suwuk Chung : guitare, électronique 
Sungjae Son : saxophone - Yulhee Kim : voix, jing

Passing of Illusion- 2015, Mirrorball Jazz World

https://www.facebook.com/Theneq

airelle Besson s’ouvre sur l’europe et invite un trio norvégien pour ce concert « surprise »…  
parce que le public découvrira au dernier moment son lieu insolite. notre résidente trom-
pettiste brillante et passionnée est désormais incontournable sur la scène jazz française. le 
choix d’un compagnonnage avec le tubiste Daniel Herskedal n’est pas un hasard. ils se sont 
rencontrés au sein du programme européen take 5 europe dont jazz sous les pommiers 
était à l’époque partenaire. remarquable mélodiste, porteur d’un jazz aérien aux couleurs 
et sonorités nordiques, il repousse les limites à la fois techniques et sonores du tuba, en 
défiant les conventions de l’instrument. le quartet interprètera un mélange de morceaux 
choisis parmi leurs répertoires. 
Daniel Herskedal : tuba - Espen Berg : piano  
Erik Nylander : batterie - Airelle Besson : trompette

Daniel Herskedal : Low Eastbound train - 2015, Bark Studio

www.airellebesson.com 
www.danielherskedal.com
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18h - théâtre

Fabrice Devienne « Dipenda » (F)

a l’heure où l’on assiste à de dangereux replis sur soi, cet  
« opéra » afro-jazz, à la frontière de l’afrique, des caraïbes 
et de l’europe est une œuvre salutaire.
pour nous conter l’épopée de l’indépendance du congo, 
Dipenda marie les textes poétiques et engagés d’aimé 
césaire à une réflexion sur l’indépendance sous la plume 
de pitcho Wongo Konga.
autour du pianiste, compositeur et arrangeur Fabrice 
Devienne, un quartet de jazz, un quatuor à cordes, trois 
chanteuses et un slammeur nous offrent un spectacle  
brillamment métissé où le jazz épouse les mots et les mêle à 
des chansons cubaines et des chœurs africains.
on assiste alors à un concert multicolore et chaleureux : une 
certaine idée du partage.
Fabrice Devienne : composition, arrangements, piano, Fender rhodes 
Pitcho Womba Konga : slam 
Yaité Ramos, Jessie Fasano, Valérie Belinga : voix 
Hervé Groudikian : sax, flûtes, duduk 
Innocente Carreno, Jean-Luc Pino : violon 
Arnaud Limonaire : alto 
Cécilia Carreno : violoncelle 
Henri Dorina : basse 
Roger Biwandu : batterie 
Jaco Largent : percussions

Dipenda - 2014, Quartet Records

www.dipenda.com

laurent Coulondre 
trio (F) 

après avoir gagné plusieurs prix à 
des concours nationaux, laurent 
est élu « Génération spedidam » 
en 2014. il fait partie de cette jeune 
génération de musiciens qui participe 
avec talent et sans tabou à l’évolu-
tion du jazz en France. Doté d’un 
sens rythmique et harmonique sans 
pareil, il s’exprime au piano comme 
à l’orgue avec une totale liberté,  
faisant preuve d’une musicalité, 
d’une maîtrise et d’une sensibilité à 
couper le souffle.

Soirée des musiciens

Belmondo Big Band  
« around Coltrane »  
+ archie Shepp (F/USa)

« l’Hymne au soleil », « influences »  
avec Youssef lateef : les projets en 
grande formation des frères Bel-
mondo ne manquent ni d’envergure 
ni de panache et restent marqués 
du sceau des belles réussites. au-
jourd’hui, c’est à l’œuvre de coltrane, 
(période atlantic pendant laquelle il a 
enregistré huit disques d’anthologie) 
qu’ils prêtent leurs talents. Quelques 
thèmes empruntés au catalogue 
impulse s’y ajouteront.
Quatre saxophonistes, quatre trom-
pettes, un tuba et deux trombones 
accompagnés d’une rythmique 
impeccable feront revivre dans une 
couleur originale une dizaine des plus 
belles compositions de l’immense 
saxophoniste. (archie shepp qui 
dédia son album « Four for trane » 
au maître sera le grand invité de cette 
immanquable soirée !)

Avec

18h - salle marcel-Hélie 

Lionel Belmondo : saxophones ténor et soprano, arrangements - Dominique Mandin : saxophone alto 
David El Malek : saxophone ténor - François Theberge : saxophones ténor et soprano - Bastien Stil : tuba 
Filippo Vignatto, Jerry Edwards : trombone - Erick Poirier, David Dupuis, Julien Alour, Stephane Belmondo : 
trompette - Laurent Fickelson : piano - Thomas Bramerie : contrebasse - Simon Goubert : batterie 
Archie Shepp : saxophones

http://www.looproductions.com

Laurent Coulondre :  
piano, orgue Hammond 
Martin Wangermée : batterie 
Rémi Bouyssière :  
basse et contrebasse

 Schizophrenia - 2015, Sound 
Surveyor/L’Autre Distribution

http://laurent.coulondre.fr/
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19h47 - magic mirrors

Pat Thomas & Kwashibu 
area Band (Ghana)  

avec sa voix unique « souple et onctueuse » et 
ses chants tirés des dialectes fanti et ashanti twi, 
pat thomas est sans aucun doute l’une des plus 
grandes voix du Ghana. né en 1951 à Kumasi, le 
chanteur fait ses débuts au sein du groupe local 
onyina avant de rejoindre le Broadway Dance 
Band puis de collaborer à de multiples reprises 
avec ebo taylor. aujourd’hui c’est une légende du 
highlife ghanéen et, avec ses jeunes musiciens 
à l’énergie communicative, entre guitares funky, 
cuivres incisifs et chants très roots, ils sont le 
groupe d’afrobeat le plus intéressant du moment. 
ils ont d’ailleurs fait un carton au dernier Womex 
à Budapest.
Pat Thomas : chant - Kwame Yeboah : batterie et cla-
viers - Emmanuel Opoku Ware : claviers - Eric Owusu : 
percussions - Prince Larbi, Emmanuel Ofori : basse - Ben 
Abarbanel-Wolff : saxophone - Philip Sindy : trompette

Pat Thomas & Kwashibu Area Band - 2015, !K7 
Records/Comet Records

https://patthomasstrut.bandcamp.com/album/pat-thomas-
kwashibu-area-band

La scène déménage avec 

Public debout

21h - cinéma le long-court

Jef Neve solo (B)

Formé au conservatoire de Bruxelles, jef neve 
a rapidement démontré qu’il serait un grand 
pianiste et un compositeur inspiré. il multiplie 
les projets très divers, du jazz à la musique de 
chambre, et continuant d’aller de l’avant, relève 
le défi ultime, inévitable et attendu du pianiste 
jazz : le solo. Dans un style sobre, extrêmement 
intime et tout en fragilité, le pianiste flamand, 
dont le plaisir est perceptible, nous distille des 
reprises aux adaptations étonnantes et des 
compositions aux arrangements ingénieux, d’une 
richesse musicale exceptionnelle.
une musique à la force évocatrice rare, comme 
si « mozart and monk were brothers ».

Jef Neve : piano

One - 2015, Universal 

https://www.jefneve.com

21h - théâtre

Sébastien Texier « Dreamers » quartet (F)

compositeur et arrangeur, sideman de grandes 
pointures européennes, sébastien texier, est un 
représentant majeur de la scène d’aujourd’hui. il 
puise son originalité dans une énergie débordante 
et un phrasé souple et sinueux qui met constam-
ment en relief un son fluide et précis... son nou-
veau quartet offre une esthétique musicale aussi 
libre que structurée, servie par des compositions 
qui savent exacerber l’extrême sensibilité musi-
cale des compères qui le composent.
Sébastien Texier : saxophone alto, clarinettes - Pierre 
Durand : guitare électrique - Olivier Caudron : orgue 
Hammond B3 - Guillaume Dommartin : batterie

Dreamers, sortie prévue le 1er avril 2016,Cristal Records

www.cornolti-production.com

Scène

ceux qui ont assisté au beau concert de son ami 
louis sclavis qui le remplaçait au pied levél’an 
passé n’ont pas oublié l’émouvant message 
d’Henri texier, expliquant sa défection, et la pro-
messe qu’il contenait : « à l’année prochaine ! »… 
nous y sommes avec, en plus, la présence 
d’un autre grand musicien, François corneloup, 
dorénavant intégré au projet. avec nguyên lê 
et la jeune découverte nantaise armel Dupas, 
ce nouveau groupe rend hommage à l’univers 
poétique du monde amérindien.
infatigable leader au parcours des plus riches, 
inlassable catalyseur de projets, Henri texier 
ne cesse de fédérer les énergies créatives et 
d’encourager les nouveaux talents. son « sky 
Dancers » impressionne par la qualité de son 
casting instrumental, la confrontation des géné-
rations et son potentiel de créativité, toujours 
incandescent chez lui.

Henri Texier « Sky Dancers » 6 (F)

Coproduction : Europa Jazz Festival/Les Rendez-vous de l’Erdre/Jazz sous les pommiers.

Henri Texier : contrebasse - Sébastien Texier : saxophone alto, clarinette, clarinette alto - François Corneloup : saxophone 
baryton - Nguyên Lê : guitare - Armel Dupas : piano - Louis Moutin : batterie

Sky Dancers - février 2016, Label Bleu/L’Autre Distribution

http://www.maitemusic.com/Henri-Texier
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PLAN DE VILLE

•  Gymnase des Courtilles (repli de certains spectacles de 
rue en cas de pluie) : à pied, 1 km de la clinique (par rue 
en pointillés bleus ci-contre)
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22h - salle marcel-Hélie 

leyla McCalla trio + raphaël 
imbert et Pascal Danae (USa/F)

c’est dans les rues du quartier français de la nouvelle-
orléans où elle joue des suites de Bach que la jeune 
violoncelliste est découverte et qu’on lui présente les 
carolina chocolate Drop, célèbre formation américaine 
avec qui elle fera de nombreuses tournées avant de 
se lancer dans une carrière solo. Qu’elle joue de façon 
très personnelle du violoncelle pour accompagner des 
titres aux influences folk, qu’elle interprète un blues à 
la guitare ou qu’elle fasse revivre une vieille chanson 
créole au banjo, elle charme tous ceux qu’elle croise. 
on est envouté par sa voix chaude et sensuelle. chaque 
inflexion de son chant magnifie les racines créoles de la 
musique afro-américaine. ses invités pour ce concert, 
le saxophoniste raphaël imbert qui l’a rencontrée lors 
de son long voyage dans le « Deep south » (cf le disque 
« music is my Home ») et le guitariste chanteur pascal 
Danae (rivière noire, Delgrés), autre passionné de la 
nouvelle-orléans. une vraie belle découverte… Faites-
nous confiance !

0h30 - magic mirrors

Julien lourau « Groove retrievers » (F) 
julien lourau est un saxophoniste touche-à-tout de la scène jazz française. après 
avoir été sideman d’Henri texier ou d’abbey lincoln, il nous a régalés pendant 
plusieurs années avec le jazz funky de son fameux « Groove Gang ». par ailleurs 
fidèle partenaire de jeu de Bojan z (cf « 1,2,3, piano ! » samedi 7 à 21h), il revient 
à coutances avec son nouveau tentet, « the Groove retrievers », nous proposer en 
avant-première une autre couleur de son jazz groove et métissé.
Julien Lourau : saxophone, compositions - Felipe Cabrera : basse - Martijn Vink : batterie 
Robert Mitchell : piano - Sebastien Quezada : percussions cubaines - Inor Sotolongo : percussions 
cubaines - Antoine Berjeaut : trompette - Mathilda Haynes : guitare - Jaffer Youssef : violon 
Céline Bonacina : saxophone baryton - invitée Mélissa Laveaux : chant

Groove Retrievers - sortie automne 2016, Label 2birds1stone

www.colore.fr

Public debout

0h30 - caves des unelles - jazz club 

Big Band Cosmique (F) 
les musiciens de l’association orval 
cosmique, organisatrice du festival les 
Bouillonnantes à orval dans la région 
coutançaise, se sont vu offrir une soirée 
carte blanche aux caves. Vous pourrez 
donc découvrir le big bang cosmique, 
groupe fruit d’une jam de fin de soirée. 
il regroupe dix amis « enfants de jazz 
sous les pommiers » qui s’amusent 
en musique via l’improvisation dirigée 
(soundpainting) entrecoupée de thèmes 
rassembleurs. attention, exploration 
énergique du cosmos intergalactique 
musical! 
Martin Daguerre : saxophone alto 
Morgane Carnet : saxophone ténor 
Simon Arnaud : trompette 
Benoit Jahier, Romain Vasset : guitare 
Daniel Juteau : microkorg 
Rémi Allain : contrebasse 
Philippe Boudot : batterie

1h - caves des unelles - Dancefloor

Samba de la Muerte Dj set (F) 
la suite de la carte blanche à orval cosmique se 
fait en compagnie de samba de la muerte Dj set. 
sa musique est un savant mélange de pop indie, 
d’afrobeat et de musique électronique. adrien, 
grand fan de musique africaine, met en marche sa 
« sono mondiale » et vous fait danser toute la nuit !

Adrien Leprêtre : Dj set, platines

www.sambadelamuerte.com

Les caves des Unelles ouvrent leurs portes à minuit. D’un 
côté le jazz club propose le concert du Big Band Cosmique, 
suivi d’un bœuf. De l’autre côté, le dancefloor accueille 
Samba de la Muerte Dj set. On peut passer librement 
de l’un à l’autre côté. Entrée 5.50e (1boisson offerte en 
échange de votre billet), gratuit pour les abonnés. Billetterie 
sur place (il n’y a pas de prévente ou de réservation).

Leyla McCalla : violoncelle, banjo, voix - Free I : violon, voix - Daniel Trembay : guitare, banjo, percussions, voix 
Raphaël Imbert : saxophones - Pascal Danae : guitare, voix

A Day For The Hunter, A Day For The Prey - sortie en mai 2016, Jazz Village/Harmonia Mundi

http://leylamccalla.com
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CE MONDE A BESOIN DE MUSIQUE
francemusique.fr
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Yvan Amar
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18h

Alex Dutilh

OPEN
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20h

Jérôme Badini

LES MERCREDIS 
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105.8

TOUT LE JAZZ !

FMJazzPommiers115X165.indd   1 16/02/2016   18:08

10h30 - rendez-vous au collège d’agon-coutainville

Concert promenade
Deux concerts, deux lieux. Le public se déplace à vélo entre le point de départ (collège « Les Embruns »  
d’Agon-Coutainville, rue de la Mare à Jorre), chacun des lieux (Manoir du Vieux-Coutainville et Espace 
Culturel) et retour, soit 5 km en tout (le peloton fera un petit détour en bord de mer). Merci à Yves Carnet, 
Sophie Véron et à la ville d’Agon-Coutainville. Attention : il est fortement recommandé d’amener son 
propre vélo, nous ne sommes pas en mesure d’en prêter à tout le monde. A partir de 11 ans.

Schwab Soro (F)
Fin 2011 l’idée d’un duo atypique contrebasse et 
saxophone effleure l’esprit de ces deux musiciens 
qui se côtoient depuis quelques années. ils parlent 
la même langue, recherchent la même spontanéité. 
les compositions brèves et tranchantes issues de la 
plume de raphaël schwab, deviennent un terrain de jeu 
pour les deux improvisateurs qui, en toute simplicité, 
partagent avec le public des moments suspendus, 
de grâce, d’humour et, tout simplement de musique. 
Raphaël Schwab : contrebasse 
Julien Soro : saxophone alto

Schwab Soro - 2014, Neuklang/Harmonia Mundi

www.schwabsoro.com

ana Carla Maza (Cuba) 
De la bossa nova brésilienne à la habanera cubaine, une 
musique chargée d’histoire et d’émotions, toute une 
gamme de couleurs et de sensations qui deviennent 
tour à tour caresses, coups de poing ou soupirs… ana 
carla maza chante et fait corps avec le violoncelle dont 
elle explore les sonorités avec virtuosité.
a tout juste vingt et un ans, la fille du célèbre pia-
niste chilien carlos maza a déjà tout d’une grande : 
des débuts au violoncelle à quatre ans, un premier 
concert avec son père à dix ans au festival de jazz de 
la Havane, et maintenant de nombreuses collaborations 
sur la scène internationale du jazz et des musiques 
du monde.
Ana Carla Maza : violoncelle, voix

http://jmp.fr/artistes/item/root/ana-carla-qluzq.html

Avec

Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens de jazz porté par 
AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du CNV, du FCM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM 
et de la SACEM. Partenaires média : France Musique et www.jazzmigration.com
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14h30 cathédrale

Edouard Ferlet - violaine Cochard  
« Bach Plucked Unplucked » (F) 

le premier est pianiste de jazz, compositeur, familier de la musique 
improvisée, la seconde, claveciniste rompue au répertoire baroque. 
tous deux sont nourris de la culture liée à leur clavier. l’association 
rare des deux instruments, cordes pincées et cordes frappées, 
leur a inspiré une expérience musicale unique où les compositions 
d’edouard Ferlet se mêlent à l’improvisation et à la musique de 
Bach. un dialogue complice, une invention à deux voix où le jeu et le 
partage ont la part belle, dans le cadre majestueux de la cathédrale.
Violaine Cochard : clavecin - Edouard Ferlet : piano, compositions

Bach Plucked Unplucked - 2015, Alpha Outhere

www.concertsparisiens.fr

16h30 - salle marcel-Hélie

Sarah McKenzie « We Could Be lovers » 
+ Stéphane Belmondo (australie/USa/F)

sarah mcKenzie est la révélation de l’année. la 
jeune australienne, fraîche émoulue du Berklee 
college of music of Boston, est une pianiste, 
compositrice, arrangeuse qui fait preuve d’une 
maturité précoce. son jeu empreint de swing 
et de blues, son phrasé naturel, révèlent une 
authentique pianiste/chanteuse de jazz qui 
cherche l’harmonie derrière les mots. D’une 
ballade sensuelle à une bossa pétillante, en 
passant par des trésors cachés de l’histoire du 
jazz, elle maîtrise tout ce qu’elle touche avec 
une élégance sincère et profonde. produite par 
le célèbre label impulse, d’aucuns la présentent 
déjà comme la nouvelle Diana Krall. une vraie 
découverte !
Sarah McKenzie : voix, piano 
Pierre Boussaguet : contrebasse 
Jo Caleb : guitare 
Gregory Hutchinson : batterie 
Stéphane Belmondo : trompette

We could be lovers - 2015, Impulse!/Universal

http://www.sarahmckenzie.info/

18h30 - théâtre

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.
la « confrérie du souffle » (Brotherhood of Breath) fut un big 
band qui illumina la scène européenne du jazz (souvenons-
nous du mémorable concert à coutances le 26 mai 1990 jour 
de la mort de son leader). issu d’un orchestre sud-africain 
multiracial constitué malgré l’apartheid, il mêlait les musiques 
populaires d’afrique du sud aux musiques improvisées sous 
la houlette du pianiste chris mcGregor. 

Avec

Avec

le projet piloté par François raulin et Didier 
levallet a pour objectif de redonner à entendre 
cette musique, en particulier les mélodies sud-
africaines qui en sont la source et ouvrent de 
multiples interprétations. les musiciens réunis 
par les deux co-leaders expriment la quintessence 
de plusieurs générations de jazzmen français (et 
un anglais aussi). tous partagent l’envie de renouer 
avec ce répertoire, qui conjugue le chant, porteur 
d’un lyrisme puissant, avec la liberté de parole de 
chaque interprète.
Coproduction : Jazz sous les Pommiers, Europa Jazz 
Festival, Rendez-Vous de l’Erdre, D’Jazz Nevers, Jazzdor, 
MC2 Grenoble, La Forge

Michel Marre, Alain Vankenhove : trompettes 
Jean-Louis Pommier, Mathias Mahler :  
trombones - Chris Biscoe, Raphaël Imbert, François 

Corneloup : 
clarinettes, 
saxophones 
François 
Raulin : piano, 
arrangements 
Didier Levallet :  
contrebasse, 
arrangements 
Simon Goubert : 
batterie
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20h30 - cinéma le long-court

Black String (Corée du Sud)  

le groupe de musique du monde Black string a 
été fondé en 2011 dans le cadre du programme 
d’échange culturel corée du sud/ royaume-uni 
« uK connection ». les membres du groupe, et 
particulièrement la joueuse de geomungo (cithare 
à 6 cordes), Yoon-jeong Hoe, qui exploite toutes 
les possibilités de son instrument, cherchent à 
obtenir un nouveau son qui mêlerait la variété 
d’expression des musiques traditionnelles 
à la musique actuelle. le groupe se focalise 
sur l’improvisation, un aspect important de la 
musique traditionnelle coréenne, et offre un son 
frais et unique où le daegum (flûte en roseau) et 
le geomungo flirtent avec la guitare électrique.
Yoon-Jeong Hoe : geomungo (cithare à 6 cordes) 
Aram Lee : daegum (flûte en roseau) 
Jean Oh : guitare électrique

Black string - 2016, Sonicbids

http://www.sonicbids.com/blackstring

20h47 - magic mirrors

United vibrations (GB) 
rejoints par un quatrième musicien, les trois 
frères Dayes ont formé avec «united Vibrations» 
un groupe inclassable de la scène londonienne. 
ils marient avec une très grande maîtrise le funk, 
l’afro-beat, la soul, le hip-hop, le rock, pour créer 
un son unique, un groove incroyable qui vous 
prend aux tripes et ne vous quitte plus. inspirés 
par la musique et les thèmes de sun ra ou Fela 
Kuti, leurs albums parlent poésie et philosophie. 
en concert, united Vibrations c’est un show  
hypnotique et puissant, un moment d’union rare. 

Ahmad Dayes : trombone et chant 
Yussef Dayes : batterie et chant 
Kareem Dayes : basse et chant 
Wayne Francis : saxophone, claviers et chant

The Myth of the Golden ratio - février 2016, Label 
Ubiquity

http://www.unitedvibrations.co.uk/

La scène déménage avec

Public debout

Thomas Enhco solo 
personne n’a oublié son magnifique concert sous le magic 
mirrors en mai 2014. assumant pleinement son lyrisme, 
thomas enhco nous invite à nouveau à oublier le piano 
pour ne retenir que le chant inspiré et envoûtant de ses 
ballades déclinant avec l’élégance des plus grands toutes 
les facettes de la passion amoureuse. un pur bonheur.
Thomas Enhco : piano
Feathers - 2015, Verve/Universal
www.thomasenhco.com

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 générations, trois formations et trois styles se succèdent dans 
cette réunion exceptionnelle.

Bojan Z & Julien lourau duo 
avec plus de vingt ans de complicité, Bojan z et julien 
lourau ne partagent pas seulement une proximité géné-
rationnelle : l’un comme l’autre peut se targuer d’avoir 
emprunté nombre de chemins de traverse. autant dire 
que leur concert sera marqué du signe de l’empathie 
musicale. un piano physique à souhait enlace un sax 
furibard. physique mais jamais brutal. juste de l’amitié 
pure et dure.
Bojan Z : piano, Fender rhodes - Julien Lourau : saxophone
Bojan Z x Julien Lourau duo - 2015, Label Two Birds One Stone
https://www.facebook.com/leduobojanzjulienlourau

rené Urtreger trio 
monument inaltérable du piano bop, rené urtreger est 
l’un de ceux qui inventèrent le son d’une époque. naguère 
en tournée avec les plus grands, sonny rollins, Dizzy 
Gillespie, lee Konitz, stan Getz ou, sur disque, avec miles, 
sa musique est le fruit d’une écoute amoureuse de monk 
et Bud powell. musicien intemporel, happé par le lyrisme 
inquiet du bop, il en incarne le romantisme juvénile et 
imperceptiblement mélancolique sans jamais dévier de 
sa ligne esthétique.
René Urtreger : piano - Yves Torchinsky : contrebasse 
Eric Dervieu : batterie

René Urtreger trio Yves Torchinsky Eric Dervieu - 2014, Carlyne Music

www.karavane.pro
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22h15 - théâtre

Baraji & Nguyên lê « Diamond Cuts Diamond » (Corée du Sud / F)

Minuit - magic mirrors

Osaka Monaurail (Japon)

Depuis près d’un quart de siècle, ryo nakata 
et osaka monaurail ont fait du funk leur art 
de vivre. Formé quand nakata était encore 
étudiant, le groupe est tombé dans une faille 
spatio-temporelle, bloqué quelque part entre 
1968 et 1973. possédés par le cri primal de 
james Brown, les musiciens réunis autour 
du pianiste/chanteur ne jurent plus depuis 
que par le son, l’esthétique, le style et même, 
les tics vocaux de leur « dieu ». on en vient à 
se demander si james Brown ne serait pas 
originaire du pays du soleil levant !

Public debout

1h30 - caves des unelles - jazz club 

rodolphe lauretta quintet featuring  
Theorhetoric « The Jazz Side Of Madlib » (F) 

le saxophoniste et compositeur rodolphe lauretta, après 
avoir joué entre autres avec alain jean-marie, Kelin Kelin 
orchestra, et la rapeuse akua naru vient d’enregistrer son 
premier album. 
pour ce projet qui rend hommage à madlib , un des pro-
ducteurs hip-hop les plus prolifiques et originaux de ces 
vingt dernières années, cofondateur du légendaire label 
californien stones throw, la formation réunit cinq musiciens 
issus de groupes très actifs sur les scènes hip-hop, jazz 
contemporain et funk, accompagné d’un rappeur améri-
cain theorhetoric installé à paris. sur des beats issus de 
différents projets de madlib joués live et boostés par des 
thèmes affûtés, les musiciens improvisent et créent un son 
organique, soutenus par la voix rauque de theorhetoric.

Rodolphe Lauretta : saxophone, arrangements - Olivier Laisney : trompette - Florian Pellissier : claviers 
Emmanuel Camy : basse électrique, contrebasse - Clément Cliquet : batterie  
special guest : Theorhetoric : rap

http://rodolphelauretta.com

1h30 - caves des unelles - Dancefloor

Phuncky Doyen (F)

Dj caennais présentant depuis neuf ans 
les « stereotype party », soirées caen-
naises où se joue un melting pot musi-
cal dans lesquelles viennent se greffer 
funk, latin, afro et boogaloo. sa musique 
varie des sets de soul music au funk des 
années 70/77.
Caryl Delaplace « Phuncky Doyen » :  
Dj set, platines

www.phunckydoyen.bandcamp.com 

Ryo Nakata : voix et claviers - Kentaro Yamagata, Taihei Awaji :  
trompette - Shimon Mukai : saxophone ténor - Dan Hayami, 
Yuichi Ikeda : guitare - Tsuyoshi Ouchi : contrebasse 
Soki Kimura : batterie

Respide - 2015, Unique Records/Differ-Ant

www.osakamonaurail.com

Les caves des Unelles ouvrent leurs portes à 1 heure. D’un côté le jazz club propose le concert du quintet de 
Rodolphe Lauretta, suivi d’un bœuf. De l’autre côté, le dancefloor accueille Phuncky Doyen. On peut passer 
librement de l’un à l’autre côté. Entrée 5.50e (1boisson offerte en échange de votre billet), gratuit pour les 
abonnés. Billetterie sur place (il n’y a pas de prévente ou de réservation).

un octet composé de jeunes musiciens 
coréens qui cherchent, avec beaucoup de 
respect, à faire avancer leur musique tra-
ditionnelle en s’appuyant sur ses éléments 
forts : la voix, les percussions, la musique 
instrumentale et théâtrale. Virtuoses sur des 
instruments traditionnels (daegeum, hae-
geum, gayageum…), leur musique « cha-
manique » croise des cycles rythmiques et 
des motifs mélodiques en laissant une large 
part à l’improvisation. pleine de douceur ou 
de fougue on découvre, avec ces jeunes 
ambassadeurs, une musique séculaire aux 
sonorités orientales. leur association avec le 
guitariste nguyên lê est un parfait exemple 
de fusion musicale réussie, c’est-à-dire de 
rencontre, d’intégration respectueuse de 
deux cultures (jazz et musique traditionnelle). 
créé en juillet dernier à séoul, nous avons 
le plaisir d’accueillir, pour la première fois 
en France, ce très beau métissage musical. 

Min Su Kang : percussion - Soungjae Cho : a-jaeng - Kwan-
gyoon Jeong : Deageum - Yulhee Kim : Vocal - Jae Hyuk Lee : 
piri - Chonghun Park : percussions - Na Kyung Won : Haegeum 
Nguyen Lê : guitare

 Beasohn - 2015, Nong Music/Joeun Music

https://www.facebook.com/barajikorea 
www.nguyen-le.com
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•  Pendant le festival, nous sommes au point 
infos, dans le hall du théâtre, tous les jours 
à partir de 11h.

•  Boutique jazz : dans le hall du théâtre. Vente 
de t-shirts, vestes, tabliers, casquettes, sacs,  
mugs, crayons,  affiches, cartes postales… En 
dehors du festival, toute l’année, vous pouvez 
retrouver la boutique à l’Office de Tourisme. 

•  Bars du festival : celui du théâtre et le Bar du 
Père Denis sont ouverts jusqu’à 2h du matin 
(sauf dimanche et lundi), et le bar de l’évêché 
le dimanche 1er l’après-midi et jusqu’à minuit 
samedi 30 et du mercredi 4 au samedi 7.

•  Vente de disques et de DVD : sur le stand 
de l’Ocep (place De Gaulle, face au théâtre).

•  L’application Kit M : une application culturelle 
et touristique développée par Manche Tourisme 
et Manche Numérique. Des centaines d’infor-
mations, où que vous soyez et même sans 
connexion internet ! L’équipe de l’Office de 
Tourisme vous concocte un parcours spécial 
«Jazz sous les pommiers ».

•  Réservez votre séjour à Coutances : La plate-
forme électronique de réservation en ligne sur 
wwww.manchetourisme.com fait le lien en 
temps réel entre l’offre et la demande. Possi-
bilité de trouver un hébergement, des places 
de concert, des activités ou visites culturelles.

•  Jazz in couette : A l’initiative de Coutances 
Tourisme Portes du Cotentin : des coutançais 
mettent à disposition leurs chambres d’amis, 
et proposent un hébergement au plus proche 
du festival. Les réservations sont entièrement 
gérées par l’Office de Tourisme.
Tel : 02 33 19 08 10 / Fax : 02 33 19 08 19
accueil@tourisme-coutances.fr  
www.tourisme-coutances.fr

•  L’aire de repos a pour objectif de lutter contre 
la consommation excessive d’alcool et de subs-
tances psychoactives. Vous y rencontrerez une 
équipe de spécialistes de la prévention, à votre 
écoute. Vous pourrez y récupérer des éthylotests 
chimiques, des contraceptifs, souffler dans des 
éthylotests électroniques. Il y a également une 
équipe mobile sur plusieurs sites du festival. 
Samedi 30 avril et du mercredi 4 au samedi 7 mai. 
Et, juste à côté, La  P’tite Pomme pause, mise 
en place par la Commission parentalité de Cou-
tances, pour permettre aux familles de donner le 
repas à un jeune enfant, d’allaiter, de changer ou 
d‘apaiser un bébé. Dimanche 1er mai et du jeudi 
5 au samedi 7 mai. Tentes  derrière la cathédrale. 

•  Sur tout le «village», les boissons vous seront 
servies dans des gobelets consignés (1 e), utili-
sables également dans les bars du théâtre, du 
magic mirrors, et des caves des Unelles.

•  Internet : toutes les infos nécessaires pour 
préparer sa semaine de festival sont sur le site 
internet www.jazzsouslespommiers.com : 
la programmation en salle, la programmation 
dans la rue, les spectacles gratuits, les infos 
pratiques, les extraits audios et vidéos, les liens 
hébergement et transports, les documents à 
télécharger etc…

Pour compléter notre site, rejoignez-nous sur 
la page facebook du festival, et sur You tube, 
Viméo, Issuu, Twitter.

•  La lettre d’info du festival : il est possible de 
recevoir les dernières infos en s’inscrivant à 
la lettre d’info du festival sur www.jazzsous 
lespommiers.com.

Renseignements : 02 33 76 78 50 www.jazzsouslespommiers.com 
Administration : 02 33 76 78 60 - Fax : 02 33 45 48 36 - Mel : jslp@jazzsouslespommiers.com
Adresse : Jazz sous les pommiers, Les Unelles, BP 524, 50205 COUTANCES CEDEX.

Pendant le festival, la consommation d’alcool est réglementée et interdite sur la voie publique. Elle 
sera cependant autorisée, dans la limite du raisonnable et pendant leur ouverture, dans le périmètre 
des sites “festival” (place De Gaulle, devant le théâtre, square de l’évêché), et aux abords immédiats 
des terrasses des bars.

Renseignements pratiques
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Cie Une de Plus

Trois
>  Samedi 30 avril : 15h, cour de l’école 

Claires Fontaines 
dimanche 1er mai : 15h30 place St Nicolas  
Spectacle de 35mn. Repli en cas d’intem-
péries : gymnase des Courtilles

En scène deux marionnettes interprétées par 
deux comédiens.
Il y a d’abord la petite marionnette, celle 
qui nait sous nos yeux. Premiers gestes 
désordonnés, difficulté à se tenir en position 
verticale, le nouveau-né découvre les dures lois 
de la pesanteur. Entre en scène la deuxième 
marionnette humaine, perchée sur des échasses 
et vêtue d’une cuirasse rappelant étrangement les 
personnages de bois articulés, rendus célèbres 
par une marque de produit dépoussiérant.
A la manière d’un marionnettiste, le géant va 
prendre le petit sous son aile et le guider dans 
ses premiers pas, lui trouvant même un cama-

Cie l’Art Osé

Jacqueline et Marcel jouent  
le Médecin Volant de Molière

©
 Celine Descham

ps

rade de jeu. Mais très vite, l’enfant va vouloir 
voler de ses propres ailes, s’arracher aux fils 
d’un père trop protecteur. 
Un spectacle tout en douceur et en délicatesse 
à voir en famille.
Avec Eric Hervé (mise en scène, comédien, et conception 
des décors), Guillaume Chave (comédien, et conception 
des décors), Daniel Monge (création musicale), Jean 
Michel Appriou (costumes)

©
DR

>  Samedi 30 avril : 15h et 18h,  
cour de l’école Jean Paul II 
Spectacle de 45mn. Repli en cas d’intem-
péries : préau de l’école Jean Paul II

« Puristes de Molière s’abstenir.
Le Médecin Volant est le prétexte 
que nous avons trouvé pour venir 
devant vous. Nous jouerons la pièce 
jusqu’au bout, soit. Mais surtout, 
nous profiterons de chaque ins-
tant pour divaguer au gré de nos 
envies. Ce qui va se passer ? Nous 
n’en savons rien, cela appartient à 
l’imprévu et à notre état de forme. A 
tout de suite… Jacqueline et Marcel 
improvisateurs incorrigibles. »
De et avec Christine Lefèvre et Pierre 
Jean Ferrain
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Collectif Thank You For Coming

Les Ogres 
>  Samedi 30 avril : 16h45 et dimanche  

1er mai : 16h30, cour de l’école Jules Verne 
Spectacle de 50 mn. Repli en cas d’intem-
péries : gymnase des Courtilles

L’Ogre, personnage de conte, est souvent gros, 
parfois bête, méchant, hirsute, laid, vil, instinctif, 
sale, glouton, ronfleur, fin gourmet et en règle 
générale, riche, très riche. Avidité insatiable de 
la chair, appétit incommensurable de l’avoir; dif-
ficile de ne pas faire le lien avec notre condition 
d’homme atteint de fièvre acheteuse, gaspilleur 
et couramment mécontent.
Qui sont les ogres d’aujourd’hui ? Quand et com-
ment surgit l’ogre qui est en nous ? Dis-moi ce 
que tu manges, je te dirai qui tu es ou qui tuer...
La Cie Thank you for Coming vous pimentera, 
vous cuisinera pour le plus grand plaisir de vos 
pupilles !
De et avec Sarah Amari, John-John Mossous et Léa 
Roger

Cie Teatro Golondrino

Les Péripéties  
de Jôjô Golendrini 
>  Jeudi 5 mai : 15h, 18h et vendredi 6 mai : 

15h30, cour de l’école Jean Paul II  
Spectacle de 45 mn. Repli en cas 
d’intempéries : salle Barbey d’Aurevilly 
aux Unelles

« Le Sôt de la mort » et « Le saut del Amôr », 
deux histoires racontées sans un mot dans un 
fracas d’inventivité, un cartoon « marionnettique» 
empreint de nostalgie, d’humour et de poésie 
dans une tranche de vie des plus rebondissantes. 
Un tango cartoonesque où se joue la désillusion 
d’une puce savante qui pensait qu’il suffisait 
simplement d’y croire. 
De et avec Christophe Croës

Cie La Familia Stirman

Panier-Piano
>  Jeudi 5 mai : 18h15 et vendredi 6 mai :  

16h30, cour de l’école Jules Verne  
Spectacle de 60mn. Repli en cas d’intempéries : 
gymnase des Courtilles

Golda Schmendrick est une pianiste de renommée interna-
tionale et une amante délaissée qui noie son chagrin comme 
elle peut. Elle tient une conférence sur le piano classique, 
qui laisse  place petit à petit à un délire musical d’écorchée 
vive. De Chopin à Dalida, de l’amour à la vodka…Il n’y a 
qu’un doigt.
De et avec Leonor Stirman 

Cirkatomik

P.U.F
>  Vendredi 6 mai : 15h, 16h30, 18h  et samedi 7 mai : 

15h, 16h30, 18h30, place Saint-Nicolas  
Spectacle de 30 mn. Repli en cas d’intempéries : 
église Saint-Nicolas

Le P.U.F, le produit utile aux festivaliers: du délire et plein de 
«vraies fausses bonnes idées». En 1962, Etienne Bidault as-
siste, lors du festival de Montélimar, à un concert de musique 
classique. Placé au... dernier rang, il ne voit rien. Rentré chez 
lui, il crée aussitôt les premières « Calatalons »… Le P.U.F est 
né ! Des vendeurs survoltés se livrent à une démonstration 
des meilleurs produits de leur catalogue sous vos yeux ébahis 
et admiratifs. Mal au dos, marre d’être mouillé ou d’avoir trop 
chaud, d’être bousculé par son voisin. Ils ont la solution ! 
De et avec Louis Legu et Valentin Rupin

Cie Carré Curieux

Entre nous
>  Vendredi 6 mai : 18h et samedi 7 mai : 15h45, 18h30, 

cour de l’école Jean Paul II  
Spectacle de 30 mn. Repli en cas d’intempéries : 
gymnase de Courtilles

Entre Nous est un jeu. Dangereux et futile, mais tellement 
réjouissant ! Sur une piste en bois, un curieux concerto pour 
deux corps et un mât. Léger, virtuose et touchant, ce spectacle 
s’invente et s’écrit avec nous : entre nous.
De et avec Gert De Cooman et Kenzo Tokuoka
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Parcours de liaison
Circuit parcouru 3,5 tours
Points de blocage du centre-ville
à partir de 13h30

Parking 
Intermarché/Bricomarché

En clin d’œil au Grand Départ du Tour de France dans la Manche cette année, nous proposons 
à toutes et à tous de participer à une parade à vélo ou en rollers dans le centre-ville de 
Coutances le jeudi de l’Ascension. Pour les participants, il y aura trois tours et demi d’un petit 
circuit à effectuer à une allure de promenade (plan page suivante) et, pour pimenter cet hommage 
au Tour et à sa longue histoire, une fausse Yvette Horner jouera de l’accordéon juchée sur une 
2CV en tête de peloton, un faux Jacques Goddet dirigera cette fausse étape, et un faux Jean-Paul 
Ollivier sur sa moto fera un commentaire en direct sur les ondes de la sono de la ville.

Les déguisements en rapport avec le thème seront 
les bienvenus, vieux maillots et vieux vélos aussi !

Participer à cette parade est gratuit et ne néces-
site pas d’inscription préalable mais voici quelques 
prérequis et précisions :
• Tout d’abord, même si le circuit est en centre-
ville, le rendez-vous pour les participants est 
sur le parking d’Intermarché/Bricomarché, 
avenue de la Division Leclerc au niveau du  

giratoire du Vaudon. C’est là que nous accueillerons les participants entre 15h et 15h45, leur 
donnerons quelques consignes et ensuite constituerons le peloton. Il y aura des régulateurs 
d’allure dans ce peloton à ne surtout pas dépasser ! Nous souhaitons que cette parade puisse 
se faire avec des (pas trop quand-même !) jeunes enfants et pour cela avons prévu un rythme 
d’environ 8 km/h que tout le monde devra respecter. La parade en elle-même fait 4.5 km, mais 
le trajet parking/centre-ville aller et retour rajoute 3 km ce qui fera donc en tout environ une 
heure de vélo ou de rollers. Donc, pour participer il faut être capable de faire 8 km en vélo 
ou en rollers en 1heure, avec un casque sur la tête et en maîtrisant bien sa conduite.  
A 16h15, le peloton descendra l’avenue de la Division Leclerc pour rejoindre le circuit par la rue 
Gambetta (et retour idem à 17h15).
• Tous les types de vélos sont acceptés, mais nous n’en prêtons pas, il faut venir avec le sien.
•  Pour les rollers, nous pourrons en prêter, sur place au parking, à partir de la pointure 38. Attention, 

si des plus jeunes peuvent faire la parade en vélo, nous n’accepterons pas de moins de 14 ans 
en rollers, ni de débutants.

•  Le centre-ville sera interdit à la circulation à partir de 13h30 et la parade se déroulera donc 
en circuit fermé. Sur une partie du circuit (rues St-Nicolas et Tancrède) le stationnement sera 
interdit ce jour-là à partir de 10h, de manière à ce que la parade se déroule avec un maximum 
de sécurité.

•  Pour organiser cette parade, le peloton, l’encadrer, nous avons le renfort de Cycles & co, 
L’Avant-Garde Orval-Coutances, Békanabou, le Club Pom’Roll, le Deudeuch’Club de Caen,  
Le Jogging Corpo, l’UCAC, et les trois comédiens sont Marie-Paule Bonnemason, Romuald 
Duval et Ben Valter.

• Pour toute question : jpl@jazzsouslespommiers.com

Roulez sous les pommiers
jeudi 5 mai de 16h30 à 17h15

©
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autRes ConCerts ou animations
Présentation complète dans notre Guide des animations, concerts et spectacles de rue, édité avec notre 
partenaire Ouest-France, et sur www.jazzsouslespommiers.com

Le Riot Jazz Brass Band (cf présentation page11) sera en mini-tournée dans la CBC (Communauté 
du Bocage Coutançais) en début de festival, une sorte de mise en appétit « décentralisée » !
- Au marché de Cerisy-la-Salle, samedi 30 avril à 10h.
- Au marché de Gavray, samedi 30 avril à 11h30.
-  A St-Sauveur-Lendelin à l’Espace Louis Costel, lundi 2 mai à 18h30 avec en première partie des 

élèves de l’école de musique de Coutances/St-Sauveur sur un répertoire mi classique, mi jazz.

SAMEDI 30 AVRIL
• Chorales Gospel - 15h à 16h - Eglise Saint-
Nicolas. Trois chorales : Happy Gospel Singers de 
St-Lô, Joyful de Caen et celle de l’école intercom-
munale de musique de Ouistreham, soit environ 
soixante choristes qui interpréteront du gospel et 
des negro spirituals, sous la direction de Mélanie 
Jeanne, avec au piano Benoit Delente. 

• Ecole de batterie Romain Thillaye - 16h à 
16h45 - Jardin public, repli préau de l’école 
Jules Verne. Romain Thillaye, professeur de 
batterie à Coutances, accompagnera ses élèves 
à la guitare basse pour un programme rock, 
reggae et funk.

• Dixie At School - 16h45 à 17h45 - Place St-
Nicolas, repli église St-Nicolas. Jazz tradition-
nel New Orleans. Dans la tradition des Haricots 
Rouges, de Marc Laferrière et de Claude Luter. 
Musique arrangée (ou dérangée) à la sauce… 
Orléanaise.

• L’Avenir Caennais - 17h à 18h - Jardin 
public, repli préau de l’école Jules Verne. 
L’Ensemble Musical L’Avenir Caennais a été 
créé en 1964, et est aujourd’hui composé d’une 
quarantaine de musiciens. Ils interpréteront des 
marches, de la chanson française et du jazz.

• Butternut trio - 17h45 à 18h15 et 21h45 à 
22h15 - Village du festival, place De Gaulle
Butternut est un boys-band vintage qui reprend 
les belles pièces du répertoire bluegrass, folk et 
blues. Aux harmonies des trois voix s’ajoutent 

la mandoline, la contrebasse, l’harmonica et les 
guitares.

DIMANCHE 1ER MAI
• Barouf Orkestar - 12h15 à 12h45 et 16h30 à 
17h30 - Jardin public, repli église St-Nicolas. 
Constitué d’étudiants du Conservatoire de Caen, 
le Barouf Orkestar, sous l’impulsion d’Emmanuel 
Héraud joue des mélodies russes ou klezmer et 
revisite des standards classiques ou rock. Le 
tout dans une énergie festive et servi à la sauce 
balkanique.

• Haidouti Orkestar - 13h15 à 13h45 - Jardin 
public, repli église St-Nicolas.
Cf présentation page 17

• Paddy’s Street Band - 14h30 à 15h30  
Jardin public et 16h30 à 17h15 - Place St- 
Nicolas, repli église St-Nicolas de 14h30 à 
16h. Une fanfare de rue composée d’une quin-
zaine de musiciens normands et bretons en kilt 
irlandais, avec un répertoire pop/funk/jazz (Mi-
chael Jackson, Earth Wind and Fire, Mika, Pharell 
Williams, ainsi que quelques compositions).

LUNDI 2 MAI 
• Diner-concert - 20h - Espace jeunes 162 rue 
Régis Messac, 16€ plein tarif. Jauge limitée
Le diner-concert organisé chaque année par 
l’Espace jeunes/FJT sera animé par Hoël trio 
(Stéphane Leclerc/Olivier Harasse/Mickaël 
Lepesteur). Renseignements réservations : 02 
33 45 09 69 ou fjt.coutances@wanadoo.fr

Jazz Magazine
chaque mois, l’histoire 
et l’actualité de 
tous les jazz

POMMIERS.indd   1 14/03/16   10:18
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autRes ConCerts ou animations autRes ConCerts

MARDI 3 MAI 
• Peter Stone Band - Midi - Espace jeunes
Au self avec Pierre Szabo et deux compères.

• Lectures musicales «Laidie Pépète : sorcière 
disco» - 17h au Pôle de Proximité de Gavray
Proposées par la médiathèque de Coutances, 
elles sont à écouter en famille.

• Hot Rod 56 - 18h au Bio P’tit Marché de la 
place de la Poissonnerie

MERCREDI 4 MAI 
• Fonk’Nola - 17h30 à 18h15 - Jardin partagé 
du quartier Claires Fontaines. Une fanfare de 
dix musiciens issus des Red Line Crossers et 
réunis autour du répertoire moderne des brass-
band New Orleans. Formés outre Atlantique par 
les maîtres du style, énergie explosive garantie 
du début à la fin !

JEUDI 5 MAI 
• Appel Gospel - 14h15 à 15h, 15h30 à 16h15 
et 18h30 à 19h15 - Chapelle du CAD.Gospels 
chantés avec joie, bonheur, et la bonne humeur 
anglaise de Frances, chef de chœur. Chorale de 
soixante-cinq chanteurs, chef de chœur Frances 
Hook, claviers Michel Penlaë et aux percussions 
Jean Richard Codjia. Attention jauge limitée. 
Billetterie gratuite sur place à partir de 13h45.

• Big Band d’Yvetot / Val de Seine - De 14h30 
à 15h30 - Place St-Nicolas, repli église St-
Nicolas. Cette année ils vous proposent des 
reprises de Mingus, Ellington, mais aussi Gordon 
Goodwin, Trombone Shorty, Tower Of Power et 
bien d’autres…

• Roulez sous les pommiers - 16h30 à 17h15 
(cf présentation pages62 et 63)
Et déambulation des Red Line Crossers
A partir de 17h15 - Départ place du Parvis
La parade cycliste sera immédiatement suivie 

d’une déambulation piétonne derrière les Red 
Line Crossers (cf page 36), du Parvis à la place 
St-Nicolas pour un final de feu. 

• Melon Jazz Band - 17h30 à 18h30 Esplanade 
des Unelles, repli préau de l’école Jules Verne
Ils viennent de célébrer leur 37e année d’exis-
tence. La vingtaine d’instrumentistes fait swin-
guer le public avec des standards de Glenn 
Miller, Count Basie, Duke Ellington, sans oublier 
Gillespie ou Gershwin…

• Romengo - 18h15 à 19h Aire d’accueil des 
gens du voyage. Sortir de Coutances par la route 
de Lessay, première route à droite après être 
passé sous la rocade (après les Ateliers Aubert-
Labansat). Concert ouvert à tous.
Cf présentation page 31

• Les Marie Jeanne - 19h45 à 20h30 et de 22h 
à 22h30 - Village du festival, place De Gaulle
Ces quinze femmes croquent à pleine voix et 
passionnément des polyphonies géorgiennes, 
ukrainiennes, bulgares, tziganes, occitanes, 
italiennes.

VENDREDI 6 MAI
• Super Panela - 11h30 à 12h30 - Devant le 
Crédit Agricole. 16h à 16h45 - Quartier du 
Pont de Soulles (lieu à confirmer). 17h30 à 
18h15 - Au Centre Leclerc. 21h30 à 22h - Vil-
lage du festival, place De Gaulle. Cette fanfare 
de huit musiciens propose une musique alliant 
la Cumbia colombienne traditionnelle avec des 
arrangements et des improvisations jazz.

• Conférence « L’influence du jazz sur la 
musique de variétés des années 30 » par 
Nicolas Béniès. 15h30 - Salle Barbey d’Aure-
villy (Les Unelles), déplacée dans les Caves 
des Unelles en cas de mauvais temps. Nicolas 
Béniès se penchera sur les années 30, années 
de crise économique profonde, d’espoirs mais 
aussi de montée de la barbarie. Ce sont aussi des 
années d’une créativité sans frontière où le jazz 
se transforme, construit une nouvelle architecture 
en indiquant d’autres espaces. Le « Tout va très 
bien madame la Marquise » pourrait aussi être 
un hymne moderne...

• Pompes de Luxe - 16h à 17h - Esplanade 
des Unelles, repli préau de l’école Jules Verne
La fameuse «pompe» manouche, un swing venu 
des années 30-40 et développé par Django et 
le Quintette du Hot Club de France. Le quintet 
puise largement dans ce répertoire alternant ins-
trumentaux et adaptations en français chantées 
à l’époque par des artistes comme Jean Sablon 
ou Charles Trenet.

• Infernale Momus - 17h15 à 18h - Village du 
festival, place De Gaulle. Jeune trio impertinent 
et déjanté qui s’autorise tous les écarts : du free 
jazz au funk, rythmes colorés et décalés !

• Lectures musicales «Laidie Pépète : sor-
cière disco». 17h30 - Esplanade des Unelles, 
repli Salle Barbey d’Aurevilly. Proposées par 
la médiathèque, elles sont à écouter en famille.

©
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• Le Gâteau sur la cerise - 17h30 à 18h30 
- Jardin public, repli préau de l’école Jules 
Verne. Big band d’ados (jazz, musiques actuelles, 
impros) : jeunes musiciens en devenir, pleins 
de fougue et d’inventions, encore étudiants au 
conservatoire et/ou en école de musique de 
Lillebonne à Nancy.

SAMEDI 7 MAI
• Le Gratt’Essonne Big band - 15h à 16h 
- Esplanade des Unelles, repli préau de 
l’école Jean Paul II. Un répertoire principale-
ment influencé par la musique sud-américaine 
(bossa nova, samba, musique cubaine), auquel 
s’ajoutent d’autres morceaux aux couleurs blues, 
jazz et rock. 

• Polyamide trio - 16h à 16h30 et 18h15 à 
18h45 - Village du festival, place De Gaulle. 
19h45 à 20h30 - Esplanade du cinéma Le 
Long-courT. Ce trio interprétera un répertoire 
« mêlant chanson swing à la française, un peu 
de rétro, du swing, de l’émotion et beaucoup 
d’amour ».

• Les Agitées du bémol - 16h30 à 17h30 - 
Ecole Jean Paul II, repli préau de l’école. Neuf 
femmes, trois générations, mais la même éner-
gie, le même plaisir de chanter et de partager. 
Au programme : musiques de films français et 
internationaux et plus si affinités.

• Conférence « Aspects des musiques de 
Corée » par Jean-Claude Lemenuel. 16h30 - 
Salle Barbey d’Aurevilly (Les Unelles)
Dans le cadre du focus sur la musique coréenne 
de cette 35e édition du festival, Jean Claude 
Lemenuel — ethnomusicologue et directeur du 
FAR, l’agence musicale régionale — propose 
d’évoquer les différents aspects des musiques 
coréennes. Ce temps de découverte, ouvert à 
tous, sera agrémenté de nombreux extraits audio 
et vidéo.

• Over Jazz - 17h à 18h - Musée. Quartet de 
jazz vocal où les instruments se mélangent à la 
voix cristalline de la chanteuse Nathalie Roye 
autour de thèmes de Wayne Shorter, Thelonious 
Monk, Miles Davis... 

• « Akhali Talr’a » et « Tsitsinatela » - 17h15 à 
18h15 - Eglise Saint-Nicolas. Chants polypho-
niques de Géorgie. Akhali Talr’a, (Coutances) :  
vingt-quatre chanteurs et musiciens et Tsitsina-
tela, (Caen) : quinze chanteurs et musiciens. Les 
deux ensembles sont dirigés par le chef de chœur 
géorgien, Teimuraz Artilakva. Ils s’accompagnent 
d’instruments traditionnels : panduri, basse- 
panduri, doli, diplipito, changi, salamuri... 

• « Le Moine et la Sirène - Le chant 
de Charles Lloyd ». Documentaire écrit 
par Fara C. et co-réalisé par Giuseppe de 
Vecchi.
En 1966, le jazzman Charles Lloyd vend 
son disque « Forest Flower » à un million 
d’exemplaires. En son quartet, une révé-
lation : Keith Jarrett. Au faîte du succès, 
le saxophoniste se retire durant dix ans, 
pour réfléchir. Ainsi, le « moine » poursuit 
sa quête, avec le soutien de sa « sirène »  
Dorothy.
Séance tout public : jeudi 5 mai à 11h

• « Jazz & Nouvelle Vague », projection 
de deux incontournables du répertoire !

À bout de souffle. Film Français de Jean-
Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo, 
Jean Seberg, Henri-Jacques Huet, Jean-
Pierre Melville, Liliane David. 1h46. Version 
numérique-1960- Policier, Noir et Blanc. 
Mis en musique par Martial Solal
Séances : dimanche 1er mai à 21h, 
lundi 2 mai à 18h45, mardi 3 mai à 21h

Ascenseur pour l’échafaud. Film Fran-
çais de Louis Malle avec Jeanne Moreau, 
Maurice Ronet, Lino Ventura et Georges 
Poujouly. Mis en musique par Miles Davis, 
avec un certain René Urtreger au piano. 
1h28. Version numérique et restaurée-
1958-Policier/Drame, Noir et Blanc.
Séances : vendredi 6 mai à 18h 
(Rencontre avec René Urtreger au début 
de la séance), dimanche 8 mai à 21h, 
mardi 10 mai à 21h

Séances proposées avec le soutien de 
l’ADRC
Lieu : Cinéma Le Long-court, 24 rue 
Saint-Maur 50200 COUTANCES. Tarifs 
6.90€/5.50€ (billets en vente à la caisse 
du cinéma).

Du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai, de 10h à 19h, 
au CHATEAU DE GRATOT.
Salon «A PROPOS DE SCULPTURE». 
16 sculpteurs exposent leurs œuvres (bronze, bois, 
terre cuite, ardoises, os, pierre, métal, granit, fer). 
Rencontre avec les artistes présents pour découvrir 
leur travail et partager leur passion. Création sur 
place d’une œuvre commune. Démonstration taille et 
gravure sur pierre par les élèves du lycée La Roquelle 
de Coutances.

Entrée et visite du château : 
adulte 3€. 12/18 ans 1,50€. - 12 ans gratuit.
Programme complet sur site internet.
www.chateaugratot.com. 
Château de Gratot, 80 rue d’Argouges.  
50200 Gratot (4 km Coutances)
Tel : 02 33 45 18 49 - Parking gratuit

©
 DR

ExPOSITIONS
• « Carte noir et blanc », par l’Atelier 
photo des Unelles. Une rétrospective du 
34e festival en images. Du 25 avril au 14 
mai aux Unelles

• « Harmonica Mundo », exposition
Philippe Géhanne, harmoniciste des Tontons 
souffleurs — en concert le mardi 3 mai au 
Magic mirrors — propose une exposition sur 
l’harmonica et son histoire.
Du 26 avril au 14 mai, aux Unelles à la 
médiathèque, entrée libre 
• « Harmonica Mundo », visite musicale & 
commentée, par Philippe Géhanne
Mercredi 4 mai, 18h15 (env. 45min), 
médiathèque, entrée libre

DéDICACES

• Dédicace de René Urtreger, à l’occasion de la 
sortie du livre « Le Roi René » d’Agnès Desarthe 
(éd. Odile Jacob) à la librairie Place Média OCEP,  
le vendredi 6 mai à 15h.
• Dédicace d’Airelle Besson sur le stand de 
Place Média OCEP (disquaire) devant le théâtre,  
le samedi 7 mai à 16h30 (horaire à confirmer).

AU CINéMA LE LONG-COURT

CHANTER LE JAzz. Organisé par le FAR 
Agence Musicale Régionale, ce stage vocal 
animé par Guylaine Cosseron aura pour 
objectif de développer une aisance vocale des 
participants dans l’interprétation, l’harmo-
nie, le rythme et les conventions musicales 
propres au jazz. Pour 12 chanteurs ayant une 
connaissance de la pratique vocale. 30 avril, 
21 et 28 mai, 11 et 18 juin et 9h30 à 12h30, 
salle Barbey d’Aurevilly (les Unelles) 70€. 
Renseignements et inscriptions : 02 31 27 88 15  
formation@le-far.fr
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scene avis aux amateurs
Pour la 15e année consécutive, le festival consacre une scène aux pratiques amateurs. Il s’agit de 
la scène « Avis aux amateurs », installée derrière la cathédrale. Toujours en collaboration avec le 
conseil départemental de la Manche qui parraine l’opération et encourage notre accompagnement 
des musiciens amateurs. Des ateliers jazz, des big bands d’écoles de musique, des chorales issues 
ou non d’écoles de musique de la région et d’ailleurs, des groupes amateurs viennent ici nous 
proposer leur projet, un défi qu’ils relèvent tous avec sérieux et enthousiasme.
2016 verra passer 38 formations, soit près de 578 musiciens, formations jeunes et moins jeunes, 
jazz ou musiques cousines ! Toujours gratuite et conviviale, la scène ouvrira dès le samedi 30 
avril à 14h30.

Horaires NOM DU GROUPE Nb. Mus

SA
M

ED
I 3

0 
AV

RI
L 14h30-15h15 Chorale Jazz de Rennes 25

15h30-16h15 Bocage Junior’s Band - Ecole de musique de Saint-Sever Calvados 21
16h30-17h15 Saint-Brieuc Jazz Band 5
17h30-18h30 Fougères Big Band 22
19h15-20h15 Chorale sous les pommiers - Conservatoire de Vire 40
20h30-21h30 Big Band de Fécamp 23
21h45-22h45 Big Band de Saint-Sever 22

23h-0h Le Barouf Orkestar 15

M
ER

CR
ED

I 4
 M

AI 16h45-17h45 Ecole de musique, danse et théâtre de Saint Hilaire du Harcouët 38
18h00-18h45 Jazz Band du conservatoire de Fougères Communauté 20
18h50-19h35 Atelier Jazz junior Maison de la musique CRC d’Hérouville 11
19h45-20h45 Big Band d’Yvetot Val de Seine 23

21h-21h45 Classe de jazz de l’école de musique de Saint-Lô - atelier 1 5
22h-23h Les Pétasses à Mules 5
23h15-0h Motown Spirit 2

JE
UD

I 5
 M

AI

14h-14h45 Atelier Jazz de l’école de musique de la Hague 10
15h-15h30 Atelier de l’école de musique de Villedieu les Poëles 5

15h40-16h30 Valérie Jan trio 3
18h-18h40 Atelier Jazz I de l’école de musique de Granville Terre et Mer 5

18h50-19h30 Atelier Jazz II de l’école de musique de Granville Terre et Mer 6
19h40-20h20 Atelier Jazz III de l’école de musique de Granville Terre et Mer 6
20h35-21h35 Le gâteau sur la cerise 13
21h45-22h45 Big Band de l’école de musique de Bayeux 24

23h-0h Melon Jazz Band 23

VE
ND

RE
DI

 6
 M

AI 17h30-18h30 Big Band du Val d’Evre 23
18h45-19h30 Classe New Orleans de l’école Jazz d’improvisation Christian Garros 18
19h45-20h30 Classe de jazz de l’école de musique de Saint-Lô - atelier 2 10
20h45-21h45 No Wave To Go 7

22h-22h45 Big Band de l’école de musique de Granville Terre et Mer 21
23h-0h Doodofonk 9

SA
M

ED
I 7

 M
AI

15h45-17h Atelier Jazz de l’école de musique de Cherbourg-Octeville 24
17h05-17h55 Intrication 4tet 4
17h55-18h40 Cobalt 4 6
19h15-20h15 Gratt’Essonne Big Band 25
20h30-21h15 Atelier Combo de Grand-Couronne 20
21h25-22h10 Les Cinoches 20
22h20-23h05 Les Rouges des Près 7

23h15-0h Made in P.O.T 14

Avec

Chaque soir : fermeture de la scène à minuit

Dix-huit entreprises et commerces du Coutançais 
se sont regroupés pour constituer 
le CLUB JAZZ & CO 2016, 
partenaire de Jazz sous les pommiers.

COSITEL - Hôtel - Restaurant
Rue de Saint-Malo - 50200 COUTANCES
02 33 19 15 00

SOFICOM
Expertise comptable - audit
Espace Hugues de Morville
103, rue Geoffroy-de-Montbray  
50202 COUTANCES CEDEX
02 33 19 40 90

ENTREPRISE DUVAL
Maçonnerie Gros Œuvre
ZA Auberge de la Mare - 50200 COUTANCES
02 33 76 71 71

LES ATELIERS AUBERT-LABANSAT
Menuiserie - Charpente
Restauration monuments historiques
Le Vaudôme - 50200 COUTANCES
02 33 76 60 60

AXA - Alain LEGRAVEREND
Assurances-Banque-Crédit-Placements
29, rue Geoffroy-de-Montbray, BP 218  
50202 COUTANCES CEDEX
02 33 45 04 28 - agence.legraverend@axa.fr

J. REGNAULT - Carrossier Constructeur
Z.I. de la Guérie - 50200 COUTANCES
02 33 19 05 05

BIOCOOP - BIOSAVEURS
Alimentation Biologique et Eco-Produits
Rue de la Glacière
ZI Auberge de la Mare - 50200 COUTANCES
02 33 45 22 44

ENTREPRISE BOURGET MARqUé
Peinture Décoration 
2, la Moinerie - 50200 NICORPS
06 89 72 77 83 - marque.frederic@orange.fr

MONSIEUR MEUBLE
21-23 rue Tourville - 50200 COUTANCES
02 33 76 66 66 - www.monsieur-meuble.com

LA CAVE COUTANÇAISE
Vins - Spiritueux - Bières Pression
77, Av. de la Division Leclerc - 50200 COUTANCES
02 33 45 96 77

LECHANTEUR VOYAGES
ZI, route de Carentan - 50190 PERIERS
02 33 76 68 80 
lechanteur.voyages@wanadoo.fr

OPTIqUE LEROUGE - KRYS
11, rue Gambetta - 50200 COUTANCES
02 33 07 82 79 - www.krys.com

McDONALD’S
Route de Carentan - 50200 COUTANCES
02 33 45 66 66

APOLLINE - Chausseur hommes femmes
LéOPOLD - Spécialiste chaussures enfants
11-12, rue Tancrède - 50200 COUTANCES
02 33 45 56 42

OCEP - Papeterie - Bureautique  
Informatique - Mobilier de bureau  
Beaux-Arts et arts créatifs
31, rue des Boissières - ZI route de Carentan 
50200 COUTANCES
02 33 19 17 30 - magasin@bureautique50.com
www.bureautique50.com

OCEP Librairie - Multimedia  
Disques - DVD - Presse - Jeux
43, rue Saint-Nicolas - 50200 COUTANCES
02 33 19 17 17 - multimedia@oceplibrairie.com
www.oceplibrairie.com

JEAN-JACqUES - Prêt-à-porter masculin
14, rue Geoffroy-de-Montbray 
50200 COUTANCES
02 33 45 31 01

CYCLES AND CO  
Z.C. du Château de la Mare - 50200 COUTANCES
02 33 466 986

L e s  p a r t e n a i r e s 

L e s  m é c è n e s 
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les rendez-vous méDias

• Vendredi 1er avril, 18h à 19h, France Bleu 
Cotentin. Le Live animé par Gilbert Guerrand, 
spécial programmation JSLP 2016, avec Denis Le 
Bas et les Tontons souffleurs en invités.
• Samedi 9 avril, 18h à 19h, France Bleu Nor-
mandie. Atout-Jazz animé par Michel Dubourg, 
spécial programmation JSLP 2016, avec Denis 
Le Bas en invité.
• Samedi 30 avril, 14h-16h, France Bleu Cotentin
Emission spéciale en direct et en public du bar 
du TMC.
• Samedi 30 avril, 16h-19h, France Bleu Cotentin 
+ France Bleu Normandie. Normandie Week-
end, en direct et en public du bar du TMC dont 
18h-19h avec Michel Dubourg et Michel Jules.
• Dimanche 1er mai, 10h-11h, France Bleu Coten-
tin. L’invité du dimanche animé par Stéphanie 
Mounier qui recevra Denis Le Bas.
• Du lundi 2 au vendredi 6 mai, France Bleu 
Normandie (Caen) + France Bleu Cotentin. Le 
journal du festival, chronique de Michel Dubourg.
• Vendredi 6 mai, 16h-19h, France Bleu Cotentin
Ça vaut le détour, animé par Gilbert Guerrand en 
direct du bar du Théâtre dont 18h-19h Le Live.
• Samedi 7 mai, 14h-16h, France Bleu Cotentin
Emission spéciale en direct du village du festival 
(Place De Gaulle).
• Samedi 7 mai, 18h-19h, France Bleu Norman-
die (Caen) + France Bleu Cotentin. Atout-Jazz, 
Michel Dubourg, en direct du bar du TMC.

  
• Mercredi 4 mai, de 18h à 19h. Emission  
commune, animée par Alex Dutilh et Michel 
Dubourg en direct et en public au bar du TMC 
(retransmission en léger différé sur France Bleu).

  
• Open Jazz, émission d’Alex Dutilh. 
Jeudi 5 mai de 18h à 19h : en direct et en public 
au bar TMC, avec des invités.
Vendredi 6 mai de 18h à 19h : retransmission 
en direct du concert de Laurent Coulondre (à 
confirmer).
• Jazz-Club, émission d’Yvan Amar. 
Vendredi 6 mai de 22h30 à minuit : retransmis-
sion en direct du concert de Leyla McCalla (à 
confirmer).
Vendredi 13 mai : retransmission du concert de 
Michael Wollny (à confirmer).
• Les mercredis du jazz, émission de Jérôme Badini 
Mercredi 4 mai, à 20h : retransmission en direct 
du concert de Dee Dee Bridgewater (à confirmer).
Mercredi 11 mai, à 20h : retransmission du 
concert de David Sanborn (à confirmer).

normandie

• Jeudi 31 mars, 10h15. Normandie Matin, émis-
sion animée par Laurent Quembre et Jean-Lou 
Janeir, avec Denis Le Bas en invité.
• Pendant le festival, tous les jours, des sujets 
dans les journaux télévisés.

• Pendant le festival, à partir du mardi 3 mai, 
concerts à voir en direct ou en replay sur le site 
événement dédié à Jazz sous les pommiers au 
sein de Culturebox.

L’équipe du festival
remercie ses partenaires
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FÛTS HYBRIDES
ÉRABLE/
WENGE/
ÉRABLE

HOOK LUGS SYSTÈME DE 
MONTAGE 
DE TOMS 
YESS III

Voici la nouvelle génération de 
“LA” batterie légendaire utilisée 
par les professionnels partout dans 
le monde: le kit Yamaha Maple 
Absolute Hybrid. Les fûts en érable 

nord américain associé a un pli 
central en wengé offrent un équilibre, 
une puissance et une dynamique 
exceptionnels. Le système de 
montage de toms YESS III compact et 

le procédé Air Seal System avec 
une coupe diagonale des plis font 
de ce kit professionnel un chef 
d’oeuvre déjà considéré comme un 
standard.

10 SUPERBES FINITIONS

ABSOLUTELY NO
COMPROMISES

Y A M A H A  A B S O L U T E  H Y B R I D  M A P L E

FR.YAMAHA.COM
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phone 

orchestra                 
et bœuf

2 h

Le Riot Jazz Brass Band joue 
à 10h au marché de Cerisy-
la-salle et à 11h30 à celui de 

Gavray.

Butternut trio, de 17h45 à 
18h15 et de 21h45 à 22h15, 
dans le village de la place  

De Gaulle.

France Bleu - Emission spéciale, 
de 14h à 19h au bar du théâtre.
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Le Riot Jazz Brass Band à 18h30 
à l’espace Louis Costel  
de St-Sauveur-Lendelin.

A bout de souffle, de Godard,  
à 18h45 au cinéma Le Long-courT.

20h, espace jeunes, dîner-concert 
avec Hoël trio.

a noter
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scratchophone
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Boris vian ! 
un cabaret
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23 h

Magic mirrors à 9h15, 10h15 et 11h15, 
Linon. (spectacle payant).                                                  

Espace jeunes-FJT à midi,  
Peter Stone Band au self.                                                                                       

17h, Lectures musicales  
au pôle de proximité de Gavray.

Place de la Poissonnerie à 18h,  
Hot Rod 56 au Bio p’tit marché.

A bout de souffle, de Godard,  
à 21h au cinéma Le Long-courT.

Fonk’Nola 
à 17h30 au Jardin 
partagé de Claires 

Fontaines.

Bar du théâtre,  
de 18h à 19h, 

émission commune 
France Musique 
et France Bleu, 
animée par Alex 
Dutilh et Michel 

Dubourg.

Harmonica Mundo, 
visite musicale et 

commentée  
à 18h15 à la 

Médiathèque.                                                                                       
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10h à 11h sur France Bleu Cotentin,  
«L’invité du dimanche» avec Denis Le Bas.

A bout de souffle, de Godard,  
à 21h au cinéma Le Long-courT.

a noter

un dimanCHe en FanFares
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IM 050100014

18, Place de Gaulle
Tél. 02 33 76 68 88

www.cosedia-voyages.fr
 

Votre Agence de Voyages à Coutances

Des voyages 
au départ de la Manche.

Des Séjours, Circuits, 
Billets d'avion, Locations.

Voyages de Noces 
et Listes de Mariage. 
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a noter

Le Moine et la sirène  
Le Chant de Charles Lloyd,  

à 11h au cinéma Le Long-courT.

Roulez sous les pommiers  
de 16h30 à 17h15. 

Déambulation des Red Line Crossers, 
départ 17h15 place du Parvis.

18h15 à L’Aire des gens du voyage, 
Romengo & Monika Lakatos.

Bar du théâtre, à 18h, France Musique 
en direct avec Open Jazz d’Alex Dutilh.

Les Marie-Jeanne de 19h45 à 20h30 
et de 22h à 22h30, dans le village de la 

place De Gaulle.
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cerise

18 h

Fabrice 
devienne 
«dipenda»

Laurent 
Coulondre 

trio                                
—                                     

Belmondo 
Big 

Band-
archie 
shepp

entre 
nous p.u.F.

19 h

pat  
thomas & 
Kwashibu 

area 
Band

20 h

21 h

sébastien 
texier 

quartet                                 
—                                            

Henri 
texier 
«sky 

dancers»

Jeff 
neve 
solo22 h

Leyla 
mcCalla 

trio & 
invités

23 h

0 h

Julien 
Lourau 
«Groove 

retrievers» 
Big Band 
Cosmique                                          
et bœuf

1 h

samba 
de la 

muerte 
dj set

2 h

a noter

sameDi 7 MAI sameDi 7 MAI sameDi 7 MAI
théâtre

salle  
marcel 
Hélie

magic 
mirrors

Cathé-
drale

Cinéma         
Le Long-

court

Caves des 
unelles

square 
de 

l'évêché

Cour école 
J-paul ii

esplanade 
 des 

unelles

place et 
église  

st-nicolas
musée

12 h

13 h
10h30 à 13h15 à agon-Coutainville, 

Concert-promenade à vélo avec ana Carla maza 
et schwab soro. départ du collège

14 h

edouard 
Ferlet-

violaine 
Cochard

15 h

Le Gratt’
essonne 
Big Band

p.u.F.

scène 
avis aux 
amateurs

entre 
nous16 h

sarah 
mc-

Kenzie

Les agi-
tées du 
bémol

p.u.F.
17 h

over Jazzakhali 
talr’a 

- tsitsina-
tela18 h

Brother-
hood 

Heritage

entre 
nous p.u.F.

19 h

scène 
avis aux 
amateurs

20 h

Black 
string

united 
vibra-
tions

21 h

thomas 
enhco -  
Bojan z 
& Julien 
Lourau -   

rené 
urtreger 

trio 

22 h

Baraji & 
nguyên 

Lê    
23 h

0 h

osaka 
monau-

rail1 h

r. Lauretta 
quintet 

feat. 
theorhe-

toric                                          
et bœuf

phuncky 
doyen

2 h

a noter

14h à 16h, France Bleu Cotentin 
en direct du village  
place De Gaulle.

Polyamide trio, 16h et 18h15   
village de la place De Gaulle, 
19h45 esplanade du cinéma  

Le Long-courT.

16h30, salle Barbey d’Aurevilly 
(Les Unelles), conférence  

«Aspects des musiques de Corée».

16h30 (à confirmer),  
dédicace d’Airelle Besson sur 

le stand de Place Média-OCEP, 
devant le théâtre.

18h à 19h au bar du théâtre, 
France Bleu en direct avec  

Atout Jazz de Michel Dubourg.

11h30 devant le Crédit Agricole,  
16h au Pont de Soulles,  

17h30 au Centre Leclerc,  
21h30 dans le village place De Gaulle, 

Super Panela.                                                  

15h à la librairie Place Media-OCEP, 
dédicace de René Urtreger pour le 

livre d’Agnès Desarthe «Le Roi René».                                                                                       

15h30, salle Barbey d’Aurevilly  
(Les Unelles), conférence  

de Nicolas Béniès.

Bar du théâtre, de 16h à 19h, France 
Bleu Cotentin en direct avec «ça vaut 
le détour» animé par Gilbert Guerrand.

17h15 à 18h, Infernale Momus,  
dans le village place De Gaulle.

18h, Ascenseur pour l’échafaud,   
de Louis Malle, au cinéma Le Long-courT, 

et rencontre avec René Urtreger.
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CNV. Établissement public industriel et commercial, le Centre National des Variétés, de la 
Chanson et du Jazz est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. 
Sa mission principale est de soutenir le secteur de la chanson, des variétés et du jazz, grâce 
aux fonds collectés par la perception de la taxe sur les spectacles de variétés. www.cnv.fr

SACEM. Cet organisme, dont la mission principale est la perception et la répartition des droits 
d’auteurs a aussi une mission d’action culturelle et de promotion du répertoire. La SACEM 
nous aidera cette année sur l’ensemble de notre programmation artistique, et en particulier 
avec « scène SACEM » confiée à Sébastien et Henri Texier pour un double-plateau. Par ailleurs, 
la SACEM soutient la résidence d’Airelle Besson comme compositrice associée à une scène 
pluridisciplinaire. www.sacem.fr

SPEDIDAM. La SPEDIDAM gère les droits des artistes-interprètes (musicien, choriste ou dan-
seur) en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des œuvres. Conformément 
au code de la propriété intellectuelle, la SPEDIDAM utilise pour des actions d’aide à la création, 
à la diffusion du spectacle vivant et à la formation d’artistes 25 % des sommes venant de la 
rémunération pour copie privée et la globalité des sommes perçues qui n’ont pu être réparties. 
Elle soutient le festival dans son ensemble ainsi que la «soirée des musiciens» où elle parraine 
les concerts de Laurent Coulondre trio, Belmondo Big Band « Around Coltrane » + Archie Shepp 
tout comme celui de Airelle Besson & Daniel Herskedal trio. www.spedidam.fr

ADAMI. L’ADAMI représente les artistes-interprètes principaux : comédiens, danseurs, chan-
teurs, musiciens solistes et chefs d’orchestre. Sa mission est de gérer et de développer leurs 
droits pour la diffusion de leur travail enregistré en France et à l’étranger. Elle favorise l’emploi 
artistique au moyen de ses aides à la création. L’ADAMI apporte plus particulièrement son 
soutien au concert d’Edouard Ferlet – Violaine Cochard « Bach Plucked / Unplucked » en la 
cathédrale. www.adami.fr

AJC. Jazz sous les pommiers est membre de l’AJC (Association Jazzé Croisé), premier réseau 
de diffuseur de jazz en France et en Europe regroupant des structures (festivals, scènes conven-
tionnées et nationales, théâtres, centres culturels, clubs), inscrivant au cœur de leur action les 
questions artistique et esthétique. Dans la continuité de l’action menée par l’AFIJMA depuis vingt 
ans, AJC poursuit son engagement en faveur de la circulation des artistes, de l’émergence de 
nouveaux talents et de la création de projets inédits. Le réseau s’implique également en faveur 
de la recherche de nouveaux publics partout sur le territoire et développe de nombreux projets 
en matière de coopération et d’échanges internationaux. AJC reçoit le soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication, du CNV, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du FCM et de la SACEM.

zone Franche. Premier réseau français consacré aux musiques du monde, Zone Franche 
est une organisation transversale qui rassemble toutes les catégories d’acteurs du secteur : 
festivals, salles, labels et éditeurs, représentants d’artistes, médias, associations culturelles, 
marchés, etc. Le réseau se veut un intellectuel collectif à même de réfléchir sur les modifications 
de son environnement, une force de proposition politique, un outil professionnel et de lobbying 
ajusté aux besoins de l’heure. Ses membres sont rassemblés autour des valeurs des musiques 
du monde, relatives à la promotion des diversités culturelles, valeurs définies dans une charte 
éthique. www.zonefranche.com

Le bureau-export. Le bureau export, via ses agences de Londres, Berlin, Paris… est un 
partenaire bien utile pour améliorer la circulation des musiciens français hors de nos frontières, 
et accentuer nos échanges avec nos homologues étrangers, dont un certain nombre feront 
encore le voyage en Normandie. www.french-music.org

les partenaires pRofessionnels billetteRie aBonnement pass

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.

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

Attention : 
•  Nos jauges étant limitées, chaque année, certains 

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

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

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. 

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).



Informations complètes sur www.jazzsouslespommiers.com
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Nom / Prénom :

Adresse :

e-Mail : Téléphone : 

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

billetteRie aBonnement pass

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 de 10h à 12h et de 14h à 22h30 (sauf dimanche et lundi,  
14h à 20h30).

Pour les concerts qui sont au Magic mirrors, au cinéma, à la cathédrale et à l’extérieur de Coutances,  
billetterie sur place 30 minutes avant.

PRéCISIONS COMPLéMENTAIRES SUR LA BILLETTERIE

Achat par correspondance : en complétant le 
bon de commande et en le retournant avec votre 
règlement à Jazz sous les pommiers, Les Unelles, 
BP 524, 50205 COUTANCES CEDEX.

Il n’y aura pas de réexpédition. Les billets seront 
gardés dans une enveloppe à votre nom que vous 
pourrez récupérer à la billetterie. Cependant, si vous 
rajoutez 4,22 € à votre commande, nous renverrons 
vos billets par courrier suivi.

Comité d’entreprise : contacter Béatrice Touchais au 
02 33 76 78 53. Les billets ne peuvent être achetés 
qu’en achat groupé et selon des tarifs et des règles 
bien précis.

Jeunes (jusqu’à 20 ans), étudiants (jusqu’à 
26 ans), chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux : à partir du 9 avril, le tarif réduit 1 vous est 
proposé sur présentation d’un justificatif de moins 
de trois mois (si vous achetez par correspondance, 
envoyez la photocopie de votre justificatif et présentez 
l’original quand vous viendrez retirer vos billets).

Placement dans les salles : le placement est 
libre dans tous les lieux de spectacles, sauf salle 
Marcel-Hélie où les 1 050 premiers billets vendus 
sont REZ-DECHAUSSÉE et les 300 suivants ÉTAGE, 
sans communication possible entre les deux niveaux. 

Toutes les places sont assises sauf sur les concerts 
du Dimanche en fanfares, et sur certains concerts du 
Magic mirrors (en particulier ceux du soir).

Accueil des personnes en situation de handicap :  
en achetant vos billets, laissez-nous un numéro de 
téléphone portable sur lequel nous pourrons vous 
rappeler pour faciliter votre arrivée jusqu’à l’entrée 
des salles.

Deux spectacles sont proposés aux enfants : « 
Charlot Festival » - ciné-concert (à partir de 6 ans) 
et « Linon » (6 mois à 2 ans).

Pour ces spectacles et pour le « Dimanche en 
fanfares », les abonnés pourront acheter des billets 
pour les enfants les accompagnant dès le 26 mars.

Rappel : pour le « Dimanche en fanfares » 
uniquement, les enfants de moins de 6 ans n’ont 
pas besoin de billet.

Caves des Unelles : pour les concerts de 0h30 ou de 
1h, il n’y a pas de pré-achat. Ouverture sur place à 
minuit (sauf samedi 7 : 1h) et fermeture à 3h. Entrée 
5,5 € (une boisson offerte en échange de votre billet), 
gratuit pour les abonnés.

Remboursement : aucun billet ne sera remboursé 
ni échangé.



Renault TALISMAN

Renault Coutances
Route de Saint-Lô - 50200 COUTANCES
Tél. : 02.33.76.68.00
www.bodemerauto.com

La Magie Automobile a un nouveau nom
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1ère personne • Nom / Prénom : ..................................................................................................................
n°.des.concerts.sur.cet.abonnement.:.
2e personne • Nom / Prénom : .....................................................................................................................
n°.des.concerts.sur.cet.abonnement.:

1ère personne • Nom / Prénom : ..................................................................................................................
n°.des.concerts.sur.cet.abonnement.:.
2e personne • Nom / Prénom : .....................................................................................................................
n°.des.concerts.sur.cet.abonnement.:

  ABONNEMENT

  ABONNEMENT réduit

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

bon De commanDe

+

+

=
4,22

ve
N

D
r

eD
I 6

 M
A

I
SA

M
eD

I 7
 M

A
I

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



JAZZ SOUS  
LES POMMIERS 

Coutances  
30 avril au 7 mai 

JAZZ EN BAIE 
Carolles

5 au 15 août 

Le conseil départemental de la Manche, partenaire 
du festival JAZZ SOUS LES POMMIERS 2016

Une culture  
en mouvement  

partout et pour tous

SORTIES DE BAIN 
Granville - 7 au 10 juillet

PAPILLONS DE NUIT 
Saint-Laurent-de-Cuves  

20 au 22 mai

HEURES MUSICALES  
DE LESSAY

15 juillet au 16 août

ARTS DU CIRQUE 
Regnéville-sur-Mer  

11 au 13 juillet

CHAUFFER  
DANS LA NOIRCEUR

Montmartin-sur-Mer  
14 au 17 juillet

TRAVERSÉES TATIHOU  
Val de Saire - 9 au 21 août

 RENDEZ-VOUS  
SONIQUES

Saint-Lô - 8 au 12 Novembre

2016

AU SON  
D’EUH LO  

Tessy-sur-Vire
9 et 10 septembre

ART’ZIMUTÉS
Cherbourg-en-Cotentin

23 au 25 juin

LES HÉTÉROCLITES 
Saint-Lô - 1er au 4 juin

LESSAY

REGNÉVILLE-SUR-MER

MONTMARTIN-SUR-MER

GRANVILLE

CAROLLES

SAINT-LAURENT-DE-CUVES

TESSY-SUR-VIRE

SAINT-LÔ

SAINT-VAAST- 
LA-HOUGUECHERBOURG- 

EN-COTENTIN

COUTANCES


