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Nous remercions également, pour leur soutien financier :  
Le centre d’animation Les Unelles • L’office de la jeunesse 
de Coutances Mer et Bocage (CMB) • Le centre hospitalier de 
Coutances • La MILDECA-ARS • Les acteurs des protocoles 
«culture-justice» et «culture-santé» • La protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ) • L’APEI Centre Manche • Le festival Nördik 
Impakt et le Cargö • Les services culturels de l’Ambassade 
d’Israël en France.
et pour leur collaboration : La médiathèque de CMB • Les 
services techniques, culturels, administratifs et sportifs de la 
Ville de Coutances et de CMB • Coutances Tourisme Portes du 
Cotentin • L’école de musique de CMB • Le cinéma Le Long-
courT • Le Point J de Coutances • La mission locale de Cou-
tances • L’union des commerçants et artisans de Coutances 
(UCAC) • Le C.A.D de Coutances • Le musée Quesnel-Morinière 
• Le camping de Coutances • L’EHPAD Constantia • La maison 
d’arrêt de Coutances • Le service pénitentiaire d’insertion et 
de probation de la Manche (SPIP) • Le Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale « Le Prépont » • Le Centre Ressource 
de l’Ouïe et de la Parole à Caen • 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 • L’Espace Jeunes de Coutances 
• Le lycée Nature de Coutances • Le lycée Les Sapins de 
Coutances • Le collège et l’école Jean-Paul II de Coutances • 
Le lycée Lebrun de Coutances • Le lycée Malherbe de Caen 
• Le collège Jacques Prévert de Coutances • L’école Jules 
Verne de Coutances • L’école Claires-Fontaines de Coutances 
• Manche Tourisme • La Maison de la Normandie et de la 
Manche (Jersey) • 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’association Le Chant des Arbres • Le Bocage Athlétique du 
Coutançais • Le festival Papillons de nuit • Le festival Chauffer 
dans la noirceur • Musique Expérience • Orval Cosmique • Les 
cidres du Cotentin • Madame Guillard • Madame Bennehard 
• Madame Mélina Delaville • Monsieur Damien Lemasson • 
Monsieur Nicolas Béniès • Le Père Jamelot et l’association 
Les Amis de la Cathédrale

Nous remercions également l’ensemble de l’équipe bénévole, ainsi que tous les techniciens.

Encore et toujours l’envie et le besoin de s’aérer la tête, de partager, de se laisser 
émouvoir, d’emmagasiner de l’énergie positive, d’ouvrir ses oreilles sur le monde… 
Le festival est fait pour cela ! C’est en tous cas dans cet esprit-là que nous fabriquons 
Jazz sous les pommiers, et que nous cherchons à programmer une matière musi-
cale riche, colorée, innovante, vibrante, avec des nouveautés, beaucoup de jeunes 
musiciens et de belles créations.
Cette année, les coûts logistiques et artistiques continuent de grimper, certaines 
collectivités et entreprises serrent leurs budgets, le nôtre a donc été plus difficile 
à monter. Nous avons étudié et appliqué toutes les solutions possibles, y compris 
augmenter le prix des places sur certains concerts, surtout pas sur tous les concerts, 
car nous souhaitons maintenir un festival qualitatif, populaire et festif. Nous avons 
aussi gardé intégralement le volet gratuit du festival, pour continuer à rassembler 
au maximum autour de ces jazz qui nous passionnent.
Nous vous attendons nombreux pour fêter ensemble cette 36e édition, du 20 au 27 
mai à Coutances.

Denis Le Bas, Directeur du festival

Le festival Jazz sous les pommiers est organisé par le Comité Coutançais 
d’Action Culturelle. Il est mis en œuvre par :

L’équipe du Théâtre municipal de Coutances :
Administration : Mathilde Alluin, Stéphanie Davenel, Alice Delahaye, Marie-Christine Delozier, Claire- 
Mila Denoux, Séverine Hédouin, Claire Hoyau, Denis Le Bas, Corinne Leconte, Valentine Leconte,  
Jean-Paul Lecoutour, Nicolas Le Gal, Domie Lépinasse, Didi Louis-dit-Guérin, Lisa Matz, Christelle 
Momplay, Frédérique Rey, Véronique Robine, Béatrice Touchais, Valérie Yhuello-Chasseloup (et avec le 
renfort de Sonia Boitard, Alice Bouvier, Coralie Nkuka).
Régie : Fabrice Fourneaux, Corentin Freret, William Lecaplain, Pierre Lemonnier.
Direction technique du festival : Didier Verneuil, Léa Freida, Thibault Jahier, Eric Vilchez.

Et le comité de bénévoles :
Nadia Ababou-Dessoliers, Simon Arnaud, Jean-Pierre Arnaud, Cyril Bihel, Gilles Boulon-Lefèvre, 
Yann Breuilly, Vincent Brieuc, Michel Caens, Gérard Collet, Jean-Philippe Coulombier, Pierre Ducret,  
Emmanuelle Fouilleul, Alexia Gémin, Monika Gunz-Arnaud, Clara Horel, Josette Leduc, Michel Le Gal, 
Armelle Lemoigne, Patrick Leroy, Michèle Mercier, Régis Mouchel, Jean-Marie Robillard, Catherine 
Savary, Christophe Savary, Jean-Louis Sion, Christelle Touati, Jérôme Tourgis.

... et merci à Isabelle Hébert et Noémie Lalande.
Pensées affectueuses à Olivier Bataille.
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LA RÉGION VOUS TRANSPORTE
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FESTIVALS NORMANDS
ALLEZ-Y EN TRAIN ET EN BUS RÉGION ! 
JAZZ SOUS LES POMMIERS, PAPILLONS DE NUIT, ROCK IN EVREUX, 
BEAUREGARD, ART SONIC, OUEST PARK, RUSH.

PLUS D’INFOS SUR www.ter.sncf.com/normandie
ET SUR www.commentjyvais.fr

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.

•  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 21 l’après-midi et jusqu’à minuit sa-
medi 20 et du mercredi 24 au samedi 27 mai.

•  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 : des coutançais mettent à dis-
position leurs chambres d’amis, et proposent 
un hébergement au plus proche du festival. 
Les réservations sont entièrement gérées par 
l’Office de Tourisme de CMB.
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. Sa-
medi 20 mai et du mercredi 24 au samedi 27 mai. 
Et, juste à côté, La  P’tite Pomme pause, mise en 
place par la Commission parentalité de Coutances, 
pour permettre aux familles de donner le repas à un 
jeune enfant, d’allaiter, de changer ou d‘apaiser un 
bébé. Dimanche 21 mai et du jeudi 25 au samedi 
27 mai. Tentes derrière la cathédrale. 
Une équipe de protection civile sera également 
présente sur le square de l’Évêché les 21, 24, 25, 
26 et 27 mai.

•  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, 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 
facebook, twitter, youtube, viméo, Issuu.

Renseignements : 02 33 76 78 50 www.jazzsouslespommiers.com 
Administration : 02 33 76 78 60 - Fax : 02 33 45 48 36 - Courriel : jslp@jazzsouslespommiers.com
Adresse : Jazz sous les pommiers, Les Unelles, BP 524, 50205 COUTANCES CEDEX.
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•  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.
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14h30 - Magic mirrors

LBBL (F)  

Deux des trois compères (Le Billan et Banville) 
se sont rencontrés au bac à sable de la mater-
nelle à Caen et ont créé ensemble leur premier 
groupe sur les bancs du collège. Accompagné 
de Mathieu Loigerot depuis 2009, Gaël Le Billan 
a, naturellement, demandé à Antoine Banville de 
les rejoindre pour l’album « Round B Flat », un 
voyage éclectique, sensuel, mélodique, avec ce 
qu’il faut de groove nerveux, de swing tonique 
et de lignes entêtantes. Un parcours inspiré que 
n’aurait pas renié Bill Evans.

16h15 - Théâtre

André Charlier - Benoît sourisse « multiquarium Big Band » 
(F/Belgique)

C’est au fil d’un parcours de 
vingt-cinq ans que le projet 
de créer un big band est ap-
paru comme une évidence à 
ce duo incontournable de la 
scène française. 
Après avoir confié les 
orchestrations de com-
positions puisées dans 
leur répertoire aux plus 
talentueux arrangeurs pour 
grandes formations, André 
Charlier et Benoît Sourisse 
se sont entourés avec ambition et exigence de musiciens fidèles depuis des années. Des solistes de 
talent qui contribuent à l’incroyable dynamique de l’ensemble pour une musique jubilatoire et notre 
plus grand bonheur.
Claude Egéa : trompette - Pierre Drevet : trompette - Erick Poirier : trompette - Yves Le Carboulec : trompette  
Stéphane Chausse : saxophone alto, clarinette, clarinette basse & flûte - Lucas St-Cricq : saxophones alto et ténor   
Stéphane Guillaume : saxophone ténor, soprano, flûte, clarinette, clarinette basse - Fred Borey : saxophones ténor et 
soprano - Fred Couderc : saxophone baryton, clarinette basse - Denis Leloup : trombone - Damien Verherve : trombone  
Philippe Georges : trombone - Didier Havet : trombone basse - Benoît Sourisse : piano - Jean-Michel Charbonnel : 
contrebasse - Pierre Perchaud : guitare - André Charlier : batterie - Nicolas Charlier : percussions

Multiquarium Big Band (2016, Gemini Records, Absilone, Socadisc) 

www.charliersourisse.com 

samedi 20 mAI samedi 20 mAI samedi
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Gaël Le Billan : piano, chant, compositions 
Antoine Banville : batterie 
Mathieu Loigerot : contrebasse

Round B Flat (2015, Label De Cadix)

quivapiano.jimdo.com 
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22h15 - Salle Marcel-Hélie

trio Jean-Luc ponty - Biréli Lagrène - Kyle eastwood (F/usA) 

0h30 - Magic mirrors

Jungle By night (nL)

Difficile de résister au groove envoûtant 
de ce jeune groupe néerlandais. Afro-beat 
contagieux, breaks éthiopiens, « Turkish 
psych » et cumbia épicée : parés pour un 
tour du monde des dancefloors ? Le tout sans 
oublier l’exigence musicale qui fait la marque 
de fabrique de ces instrumentistes survoltés 
et techniquement irréprochables. Ambiance 
assurée sous le Magic mirrors ! 
The Traveller (2016, V2 Records Benelux)

www.junglebynight.com

samedi 20 mAI samedi 20 mAI samedi
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18h15 - Salle Marcel-Hélie

António Zambujo (p)

Si Amalia Rodriguez lui a donné le goût du fado, il incarne 
aujourd’hui le renouveau. Compositeur talentueux et arrangeur 
hors norme, il aime sortir des sentiers battus et s’inspirer des 
musiques d’ailleurs comme celle de sa région d’origine, le canto. 
Son fado est enrichi de chuchotements, de parfums brésiliens 
et capverdiens et de touches jazzy au swing léger et solaire. Il 
s’inspire des petites joies et rêveries quotidiennes et charme 
les scènes du monde entier, de Londres à Lisbonne et de New 
York au Brésil où son succès est immense. Son approche très 
poétique et son timbre de velours évoquent les grandes voix de 
la musique populaire brésilienne comme Joao Gilberto. 
António Zambujo : chant, guitare classique - Bernardo Couto : guitare 
portugaise - Ricardo Cruz : contrebasse - José Conde : clarinette  
Joao Moreira : trompette - Marcos Alves : batterie

Rua da Emenda (2015, World Village, Harmonia Mundi)

www.antoniozambujo.com

20h15 - Théâtre

Anat Cohen & trio Brasileiro (usA/Brésil)

samedi 20 mAI samedi 20 mAI samedi

8 Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

1h - Caves des Unelles - Jazz club

Onefoot (F) 
Admiratif de Tigran Hamasyan, James Blake, Street Fighter II ou Justice et Debussy ce jeune trio a des 
influences plutôt diversifiées. Ces musiciens créent avec élégance une jonction entre jazz électro 80’s, 
et musiques de jeux-vidéos. Ils ont ainsi l’intention ferme de reconnecter la musique électronique au 
geste musical de la musique acoustique. Cela ne vous échappera pas, il s’agit là de vrais geeks. Habités 
par des prophéties sur l’Oiseau-totem, des postulats scientifiques et des poésies retrouvées, ces trois 
musiciens explorent de nouveaux univers encore totalement méconnus.

L’aisance, la curiosité et la créativité d’Anat Cohen lui 
permettent de s’approprier toutes les musiques. Elle le 
prouve une fois de plus en s’associant aux non moins 
virtuoses musiciens du Trio Brasileiro. Continuellement 
à la recherche de nouveaux défis, Anat Cohen met ici 
son talent au service du choro, musique exigeante et 
lumineuse. D’une clarinette tourbillonnante volant sur 
une rythmique légère et dansante à des mélodies plus 
mélancoliques, c’est avec une invention folle et un 
swing irréprochable que la clarinettiste israélienne par-
court le Brésil de Pixinguinha, le grand maître du choro.

Anat Cohen : clarinette - Dudu Maia : mandoline  
Douglas Lora : guitare 7 cordes  
Alexandre Lora : pandeiro & percussions

Alegria Da Casa (2016, Anzic Records)

www.anatcohen.com

©
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Pieter van Exter : saxophone - Ko Zandvliet : trombone   
Bo Floor : trompette - Pyke Pasman : claviers   
Jac van Exter : guitare - Peter Peskens : basse   
Sonny Groeneveld : batterie - Gino Groeneveld : percussions  
Tienson Smeets : percussions

Concert debout

Que peuvent faire trois grands maîtres de 
leur instrument lorsqu’ils décident de croiser 
le fer ? Ils échangent à la vitesse de l’éclair, 
saisissent la balle au bond, laissent parler 
leur imagination, donnant ainsi au trio à 
cordes sa définition contemporaine. Swing 
ou groove, virtuosité et lyrisme, invention 
d’un nouveau contrepoint… Ce trio constitue 
l’un des projets musicaux les plus excitants 
et prometteurs de 2017. 
Jean-Luc Ponty : violon - Biréli Lagrène : guitare  
Kyle Eastwood : contrebasse

D-Stringz - Stanley Clarke, Biréli Lagrène,  
Jean-Luc Ponty (2015, Impulse, Universal)

www.ponty.com - bireli-lagrene.fr - www.kyleeastwood.com 

Le jazz-club des caves des Unelles ouvre ses portes à minuit.  
Billetterie sur place. Entrée 5.50e (1 boisson offerte en échange du billet), gratuit pour les abonnés.

Yessaï Karapetian : piano, claviers, Sega 
Mektosystem - Marc Karapetian : basse, 
effets - Matthieu Font : batterie, pads

onefoot.tv

©
 Christian Ducasse

©
 DR
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14h30 à 20h

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 en ouverture par la fan-
fare serbe Ekrem Mamutovic Orkestar, suivie de l’école de musique de Valognes. Notre 
partenaire Cœur de Lion proposera une dégustation de ses fromages. (Dégustation avec 
le soutien du Syndicat de promotion du Cidre Cotentin et de certains artisans-boulangers 
de Coutances). 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 15h30 - Salle Marcel-Hélie

sylvain Kassap & el pueblo unido « manifeste! » (F)    

Le clarinettiste Sylvain Kassap, 
porteur du projet, défend un jazz 
de création, d’improvisation, assez 
« aventureux ». Il revisite à travers 
ce concert les chants contestataires 
pour les faire revivre sous la forme 
inédite d’un concert-manifestation et 
ainsi raconter ce moment fascinant où 
un simple refrain est capable de faire 
basculer l’histoire.
Cent choristes amateurs de la région 
se sont portés volontaires et consti-
tuent un chœur éphémère, dirigé par 
Vincent Lapouge. Plusieurs week-

ends de répétition en présence de Sylvain Kassap leur ont permis tout au long de l’année d’appréhender 
des chansons phares des révolutions telles que Hasta siempre ou La Ravachole. Des musiques d’hier 
et d’aujourd’hui, tantôt graves, tantôt festives portées par 100 choristes et 7 musiciens : un projet 
manifestement (!) original.
Sylvain Kassap : clarinettes - Jérémie Ternoy : claviers - Aymeric Avice : trompette - Matthias Mahler : trombone   
Fabien Duscombs : batterie - Nils Kassap : clarinette basse - Ivan Gelugne : contrebasse - Vincent Lapouge : direction 
du chœur 

En collaboration avec le centre d’animation  
Les Unelles de Coutances 

dimanche 21 mAI dimanche 21 mAI 
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14h45 et 16h30 - Magic mirrors

Le peuple Étincelle (F)

L’étincelle symbolise l’invention et le renouveau. 
C’est ce que propose François Corneloup (com-
pagnon régulier des Texier, Sclavis…) en ouvrant 
le répertoire du Peuple Étincelle à la rumba et à 
la biguine en passant par la polka. De la musique 
qui se chante, qui se danse… ou simplement 
s’écoute. Des compositions originales qui, l’air de 
rien, parlent à tous ceux qui aiment la musique 
vivante, quelque part entre tous les ici du monde 
et les ailleurs de l’imaginaire.
François Corneloup : saxophone soprano - Fabrice 
Vieira : guitare électroacoustique - Michael Geyre : 
accordéon - Eric Duboscq : guitare basse électroacous-
tique - Fawzi Berger : percussions

Le Peuple Étincelle (2015, Harmonia Mundi)
Concert debout

15h30 - Esplanade des Unelles

ekrem mamutović Orkestar (serbie)

Issu de l’une des plus 
anciennes et des plus 
célèbres familles de trom-
pettistes serbes, Ekrem 
Mamutović a grandi la 
trompette à la main. Se 
produisant aussi bien pour 
des mariages que pour de 
grands festivals, la fanfare 
rom du sud-est de la Ser-
bie s’ouvre à de nouvelles 
tendances musicales sans 
négliger les traditions 
séculaires. Des rythmes 
festifs et chatoyants, une 
irrésistible envie de danser et un beau voyage dans les Balkans.
Ekrem Mamutovic : trompette, voix - Dobrivoje Mamutovic : trompette - Ivica Cemic : trompette - Valson Mamutovic : 
tuba - Isidor Eminovic : tuba - Safet Mamutovic : tuba - Nebojsa Kurtic : tuba - Sasa Alisanovic : tuba basse - Icko 
Asanovic : tapan - Dragan Zecirovic : batterie

Red Cocek (2012, Production Jelek Agency - Serbie)

www.ekrem-mamutovic.com
Concert debout

14h45, 15h45 et 16h45 - Square de l’Évêché

Cie ne dites pas non, vous avez souri « La pAnfare ! » (F)

17h15 - Esplanade des Unelles

Bad Fat (F/usA)

Fanfare vitaminée portée par une ryth-
mique béton et des cuivres acérés, Bad 
Fat navigue entre hip-hop, afro-beat, 
soul et New Orleans. Mêlant compo-
sitions collectives et improvisations, 
les sept musiciens délivrent un show 
qui fait tourner les têtes et valser les 
étiquettes avec gouaille et énergie !
Napoléon Maddox : MC - Pierre-Marie 
Humeau : trompette - Marc Brossier : 
trombone - Raggy Sevret : saxophone ténor 
Paul Gelebart : sousaphone - Ludo Bozec : 
batterie - Rémi Savin : batterie

Bamboo Munchies (2015, autoproduction)

www.badfat.fr 
Concert debout

dimanche 21 mAI dimanche 21 mAI dimanche 21 mAI dimanche 21 mAI 
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L’idée est simple mais originale : faire jouer en-
semble des personnes qui ne se connaissent pas 
et qui ne pratiquent pas nécessairement la mu-
sique. Vous l’aurez compris, la PANfare est une 
fanfare éphémère et participative. En une seule 
répétition, les musiciens d’un jour se familiarisent 
avec une trompette, un cornet, un clairon, une 
trompe, un bugle, un trombone et autres tubas. 
Tous réunis, ces cuivres vibreront en un gros 
bazar jubilatoire, accompagné d’aventureux et 
talentueux improvisateurs !  
Jazz libre et vivant, leur 
musique se vit comme un 
voyage au cours duquel cha-
cun devient acteur de la fête. 
En avant pour le concert 
unique et déjà mythique de 
la PANfare de Coutances !

Avis aux PANfarons volon-
taires : La répétition aura 
lieu le dimanche matin. 

• Pour participer, inscription obligatoire auprès de 
Mathilde Alluin ma@jazzsouslespommiers.com 
Places limitées.
Intervenants : Samuel Belhomme : trompette  
Simon Deslandes : trompette, tuba

Solistes : Samuel Frin : saxophone baryton  
Matthieu Desbordes : batterie  
Jean-Baptiste Julien : clavier, guitare

www.neditespasnon.fr
Concert debout

©
 Tina M
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17h50 et 18h45 - Salle Marcel-Hélie 

Bollywood masala Orchestra « spirit of India » (Inde)

Le BMO, formation unique 
composée de seize artistes, 
musiciens, chanteurs, danseurs 
et fakir, reflète l’image de la fête 
indienne et vous embarque pour 
un voyage inoubliable au Nord de 
l’Inde, du Rajasthan à Bombay. 
Spectaculaires, festives, colorées 
leurs chansons romantiques 
donnent une envie irrépressible 
de danser. Les rythmes toniques 
des cuivres de fanfare ponctués 
de caisses claires et parsemés 
d’accords mélodiques d’instru-

ments traditionnels n’ont qu’un seul but : offrir toute la richesse musicale perpétuellement novatrice 
de l’Inde au reste du monde.
www.bollywoodmasalaorchestra.com 

19h - Esplanade des Unelles 

Joce mienniel & les élèves percussionnistes  
de gilles Arnaud « Africa trek » (F) 

dimanche 21 mAI dimanche 21 mAI 
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Avec

Une belle et émouvante rencontre humaine aussi 
excitante qu’enrichissante entre un talentueux 
flûtiste de jazz et les élèves percussionnistes 
de Gilles Arnaud (issus du Centre d’Habitat, du 
Foyer Occupationnel d’Accueil de Coutances et 
de l’association Le Chant de l’arbre). Une bande 
son mêlant ambiances de forêts et de mondes 
sous-marins entrera en dialogue avec percus-
sions et flûtes et nous emmènera en voyage 
sur des rythmes africains colorés de sonorités 
pleines de poésie. Un joli moment de partage 
et d’émotion.
Joce Mienniel : flûtes, guimbardes  
Gilles Arnaud : percussions et direction musicale

Aux percussions : Tony Cartry, Christine Besneville, 
Emmanuelle Santini, Christelle Lemercier, Cécile Varin, 
Antoine Genoin, Alexandre Pinto, Olivier Guelle,  
Mari-Agnès Hebert, Jean-Paul Picot, Stéphanie 
Longeront, Armelle Requier et Laëtitia Mammeri.

www.jocemienniel.com 
Concert debout

Avec le partenariat 
de L’APEI Centre Manche 

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

©
 DR

©
 Atelier photo des Unelles



Jungle By night (nL)

Difficile de résister au groove 
envoûtant de ce jeune groupe 
néerlandais. Afro-beat contagieux, 
breaks éthiopiens, Turkish psych et 
cumbia épicée : parés pour un tour 
du monde des dancefloors ? Le tout 
sans oublier l’exigence musicale qui 
fait la marque de fabrique de ces 
instrumentistes survoltés et techni-
quement irréprochables. Ambiance 
assurée à la SMH !

lundi 22 mAI lundi 22 mAI lundi 22 mAI
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Le concert des lycéens     
Cette soirée est proposée en priorité aux lycéens mais est aussi ouverte 
à tous. Avec l’Education Nationale, le centre d’animation Les Unelles, 
l’office de la jeunesse de C.M.B, le conseil des jeunes de Coutances.

Avec

20h - Salle Marcel-Hélie

1ère partie  

Cold sweat (F)

Un hommage à la musique funk !
Lorsque des jeunes du lycée Malherbe de Caen 
décident de bûcher une année entière pour jouer 
sur la première partie de cette soirée, cela relève 
soit du défi soit de la douce folie ! En tout cas, 
ce sera funk !
Matteo Lhomme : basse - Jorane Achard : trombone  
Paul Bureau : batterie - Cécilia Auger : guitare - Arthur 
Liotard : saxophone alto - Mila Maréchal : saxophone 
alto - Florian Daix : trompette - Louise Carré : flûte  
Pierre-Louis Leroux : piano + un groupe de chanteurs 
Frédéric Lebreton : professeur de musique - Aurélien 
Guelfucci : professeur de musique

Pieter van Exter : saxophone - Ko Zandvliet : trombone - Bo Floor : trompette - Pyke Pasman : claviers - Jac van Exter : 
guitare - Peter Peskens : basse - Sonny Groeneveld : batterie - Gino Groeneveld : percussions - Tienson Smeets : 
percussions

The Traveller (2016, V2 Records Benelux)

www.junglebynight.com 
Concert debout

©
 Philippe M
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9h15, 10h15 et 11h15 - Magic mirrors

 Cie murmure du son « entrez donc » (F)

La compagnie caennaise Murmure du son prend à 
son compte la magie et la bienveillance du rituel de 
protection et de bienvenue du nouveau-né attribué 
aux fées dans la tradition populaire. Tour à tour 
chaman, maître du temps, musicien inventif, un 
papa fête son bébé et le couve d’un rituel joyeux, 
tendre et inspiré, avec d’ingénieuses trouvailles 
sonores et musicales. 
Un spectacle d’éveil d’une grande sensibilité pour 
les tout-petits. (de 6 mois à 2 ans).
François Boros : chant, guitare, comédien - Hélène 
Moulinier : mise en scène - Rivo Ralison : lumière, vidéo, 
son - Sylvain Eguisier : décorateur

www.murmure-du-son.com
Spectacle co-accueilli avec le Relais culturel régional du Pays de la Baie
Le spectacle est soutenu par la mairie de Caen, l’ODAC, le théâtre de la communauté de commune d’Avranches, 
le théâtre « La Marmaille » Limoges, la Fabrique APEFIM et la Centrifugeuz Caen.

18h - Magic mirrors

Airelle Besson - Clémence Colin « signes et sons » (F) 

Dans ce projet mené auprès d’enfants 
sourds et d’enfants entendants, Airelle 
Besson et la chansigneuse Clémence 
Colin ont voulu relever un défi : leur 
faire partager une expérience musi-
cale. En travaillant sur une réécriture 
corporelle qui joue avec toutes les 
possibilités de la langue des signes, 
les enfants du CROP retranscriront la 
poésie des sons et des rythmes joués 
par ceux de l’Orchestre à l’école. Un 
projet artistique et pédagogique de 
longue haleine où dialogue et créa-
tivité sont les maîtres-mots.
Airelle Besson : trompette - Clémence Colin : chansigneuse - Les élèves de L’Orchestre à l’école de l’école de 
Claire-Fontaines - Les élèves du Centre de Ressource de l’Ouïe et de la Parole (CROP)

(L’Orchestre à l’école est mené par Jean-Baptiste Hégo, Christophe Grandidier et l’école de musique de Coutances Mer et Bocage).

www.airellebesson.com

mardi 23 mAI mardi 23 mAI mardi 23
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La résidence est soutenue par Airelle Besson est 
artiste soutenue par
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20h30 - Salle Marcel-Hélie

Harrison Kennedy - Jean-Jacques milteau - Vincent ségal 
« Cross-border Blues » (Canada/F)

D’un côté, Harrison Kennedy, descendant d’esclaves enfuis des 
plantations sudistes, sa guitare, son banjo, ses mandolines et 
sa voix de soulman au service d’un blues acoustique et rus-
tique. De l’autre, Jean-Jacques Milteau, maître ès-harmonica. 
Au milieu, Vincent Ségal, violoncelliste « multi-cordes » ayant 
exploité tous les territoires, du jazz au funk, du rap au rock, de 
la chanson à la « musique de chambre » africaine.
Curieux des mariages sonores inédits dont leur rencontre est 

porteuse, les trois compères se lancent 
sans jamais sombrer dans la nostalgie, 
dans une série d’explorations jubilatoires 
s’appuyant sur l’univers du blues acous-
tique. Et ce mariage innovant, mêlant tra-
dition et modernité, sonne non seulement 
beau, mais vrai. Il recèle tout simplement 
l’avenir de la note bleue.
Harrison Kennedy : voix, guitare, banjo  
Jean-Jacques Milteau : harmonicas  
Vincent Ségal : violoncelle

mardi 23 mAI mardi 23 mAI mardi 23
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20h30 - Théâtre 

michel portal - Jeff Ballard - Kevin Hays « promises » (F/usA)

Promises est la rencontre de trois musiciens em-
blématiques du jazz international : Michel Portal, 
figure tutélaire d’une certaine idée de l’improvisa-
tion en Europe, Jeff Ballard, le batteur américain 
aux brillantes collaborations (Ray Charles, Pat 
Metheny, Brad Mehldau) et le pianiste Kevin Hays 
vu et entendu aux côtés des plus grands (Sonny 
Rollins, Ron Carter). La réunion de ces trois per-
sonnalités est la promesse d’une musique de tous 
les possibles, entre jazz traditionnel et moderne, 
compositions collectives et improvisations débri-
dées. Gageons qu’ils tiendront leurs « Promises ».
Michel Portal : clarinette, clarinette basse, saxophone 
soprano - Jeff Ballard : batterie - Kevin Hays : piano, 
Fender Rhodes

www.jeffballard.com 
kevinhays.com

ensemble FisFüz & gianluigi trovesi (Allemagne/Italie)

Que ce soit en duo, en quintet ou en grande 
formation, les prestations de Gianluigi  
Trovesi, grand maître italien des clarinettes, 
ont marqué l’histoire du festival.
Il revient cette fois à Coutances invité par un 
trio de jeunes musiciens allemands à l’instru-
mentation originale (clarinettes, oud, guitare, 
percussions). Swing, musique klezmer, folk 
ou classique, leur répertoire est une fenêtre 
ouverte sur le monde, passant avec un égal 
bonheur d’une danse du folklore italien à 
des improvisations jazz, des airs d’inspiration 

romantique ou des mélodies orientales. Les clarinettes dialoguent en virtuoses, brillamment soutenues 
par des percussions et des cordes sensibles. Et l’on sent dans cette musique nomade une joyeuse 
harmonie et une envie de partage qui font du bien. Il suffit de se laisser porter. 
Gianluigi Trovesi : clarinettes - Annette Maye : clarinettes - Gürkan Balkan : oud, guitare - Murat Coskun : percussions 
(hang, darbuka, cajun, tambourins)

Papillons (2012 HGBS Records/Fenn Music)

www.fisfuez.de  
www.gianluigitrovesi.com

mardi 23 mAI mardi 23 mAI mardi 23
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©
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auss Lurrie Bell (usA)

Fils du célèbre joueur d’harmonica Carey Bell, Lurrie Bell a grandi entouré des plus grandes légendes 
du Chicago Blues : Big Walter Horton, Eddie Clearwater, et bien sûr Muddy Waters. Adolescent, il a 
aussi beaucoup pratiqué la musique d’église. Il est aujourd’hui repéré comme l’un des ténors du blues 
actuel, avec d’un côté la rugosité urbaine du Chicago blues et de l’autre la profondeur du gospel et 
les racines rurales du Delta Blues. Musicien sincère et généreux, il allie une voix vibrante aux ruptures 

surprenantes et un jeu de guitare très personnel qui 
en fait un des instrumentistes les plus singuliers 
du blues. Il fait sonner son instrument comme nul 
autre grâce à une technique et un feeling uniques. 
Entre sobriété et intensité, Lurrie Bell met sur scène 
son âme à nu et délivre avec ses acolytes ce qui se 
fait probablement de mieux à l’heure actuelle en 
matière de blues.
Lurrie Bell : voix, guitare - Rooseveld Purifoy Jr. : claviers  
Willie Hayes : batterie - Melvin Smith : basse

Can't Shake this Feeling (2016, Delmark)

www.lurrie.com

Avec
www.harrisonkennedy.ca 
www.jjmilteau.net

Avec
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23h30 - Magic mirrors

Jack Broadbent (gB)

Il y a encore peu de temps, vous auriez pu croiser Jack Broadbent 
au détour d’une rue, assis sur son ampli et jouant de la guitare 
posée sur les genoux. Son talent n’a pas tardé à être reconnu et 
il sillonne aujourd’hui le monde entier. Nourri de la musique des 
plus grands : John Lee Hooker, Peter Green, Robert Johnson ou 
Jimi Hendrix, il s’est imposé comme le nouveau “maître de la 
guitare slide”. C‘est à ce jour l’un des bluesmen les plus excitants, 
jonglant entre blues et folk d’une voix poignante et puissante. Une 
découverte à ne pas rater.
Jack Broadbent : guitares, voix

Along the Trail of Tears (2015, Records DK)

jackbroadbent.co.uk

©
 Doug Sm
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23Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com



24

18h30 - Théâtre

totó La momposina (Colombie)

à la fois chanteuse et danseuse, Totó La Mompo-
sina puise son répertoire dans le folklore d’origine 
africaine, européenne et amérindienne de la Ca-
raïbe colombienne. Elle y a déniché des perles 
qu’elle interprète d’une voix tour à tour puissante 
ou capiteuse, accompagnée d’un groupe de mu-
siciens traditionnels dont les flûtes et les tam-
bours vous portent jusqu’à la transe. Avec une foi 
communicative et une spontanéité joyeuse, cette authentique « reine de la cumbia » nous offre une 
performance endiablée. Après 60 ans de carrière, elle continue de chanter avec ferveur son amour pour 
le peuple d’un pays ravagé par la guerre et la corruption. 
Totó La Momposina : voix - Marco Vinicio Oyaga : tambour «»hembra»»/bass/choeur - Rafael Castro : bombos, choeur  
Wilmer Guzman : tambour «»hembra»»,»»llamador»»,choeur - Jorge Aguilar : gaita macho (flûte), maracas, choeur  
Edwin Hernandez : gaita hembra (flûte), guitare, choeur - Maria Del Mar Hollis : choeur 

Tambolero (2015, Real World Records)

www.totolamomposina.com

20h15 - Salle Marcel-Hélie

une soirée avec pat metheny  
& Antonio sanchez, Linda Oh, gwilym simcock (usA/gB)  

Nous avons le plaisir de retrouver le grand guita-
riste américain dans un quartet de très haut vol.
En compagnie du batteur Antonio Sanchez, com-
plice de longue date, de Linda Oh, jeune et ta-
lentueuse contrebassiste très active sur la scène 
new-yorkaise, et du pianiste britannique Gwilym 
Simcock, l’une des découvertes musicales les 
plus excitantes des dernières années, Pat Metheny 
propose, parmi de nouveaux morceaux, quelques 
anciens titres revisités.
« J’ai atteint, dit-il, un point où j’ai tant composé 
que tout n’est qu’une grande composition. Avec 
Antonio, Linda et Gwilym, nous allons explorer cette 
composition pour en faire, je l’espère, quelque 
chose de vraiment grandiose. »
Alors faisons-leur confiance. Ce concert sera à 
coup sûr un des grands moments du festival.  
Pat Metheny : guitares  
Antonio Sanchez : batterie, percussions  
Gwilym Simcock : piano - Linda Oh : contrebasse

www.patmetheny.com 

mercredi 24 mAI mercredi 24 mAI
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0h30 - Salle Marcel-Hélie 
En attendant Nördik Impakt

nuIt ÉLeCtRO « sOus Les pOmmIeRs » 

mercredi 24 mAI mercredi 24 mAI
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0h30 - Caves des Unelles - Jazz club 

Bœuf des écoles de jazz normandes (F) 

Rémi Biet et Thierry Lhiver jouent ensemble depuis plus de 20 ans, 
notamment au sein du big band Christian Garros et du sextet de Florent 
Gac. Ils sont coordinateurs des départements jazz des Conservatoires 
de  Rouen et Caen. Avec 6 étudiants issus de ces classes de jazz, ils 
viendront interpréter quelques standards et se frotteront à l’exercice du 
boeuf en invitant les musiciens de passage à les rejoindre sur scène !
Édouard Monnier : trompette - Marc Le Berre : saxophone - Rémi Biet : saxo-
phone - Thierry Lhiver : trombone - Corentin Sabatier : guitare - Ismaël Traoré : 
piano - Clémence Gaudin : contrebasse - Nino Baleyte : batterie

gilles peterson & mC earl Zinger (F/gB) 

Co-fondateur dans les années 80 et 90 des labels 
Acid Jazz Records et Talkin’Loud et aujourd’hui 
de Brownswood Recordings, Gilles Peterson 
anime depuis la fin des années 90 l’une des 
émissions clés de la BBC Radio 1, dans laquelle 
il organise des sessions live qui en font rêver 
plus d’un. Toujours à la recherche de nouveautés, 
chaque semaine il fait la tournée des disquaires 
de Londres. Cet ambassadeur du groove est 
connu pour l’éclectisme de ses playlists, et pour 
ses ingénieuses collaborations, ici avec Earl Zin-
ger, dont le terrain de jeu s’étend du hip-hop au 
jazz. Caennais d’origine, Gilles Peterson viendra 
poser ses platines à Coutances pour une soirée 
exceptionnelle.

Gilles Peterson : DJ - Earl Zinger : MC

www.gillespetersonworldwide.com 

Acid Arab (F) 

Derrière Acid Arab, il y a les DJs et fonda-
teurs Guido Minisky et Hervé Carvalho. Leur 
objectif : faire en sorte que la musique élec-
tronique accueille la culture arabe, dans un 
mariage équitable et respectueux. Loin des 
clichés, la musique d’Acid Arab est sincère et 
profonde, puisant sa source dans toute une 
culture, au-delà de la seule musique. Une 
véritable rencontre entre des instruments, 
des rythmes et un savoir-faire parfaitement 
actuel. Ce n’est pas un hasard s’ils ont choisi 
d’enregistrer leur album Musique de France 

(nommé aux Victoires de la musique 2017) dans le 10e arrondissement de Paris, quartier éminemment 
cosmopolite. Radicalement électro, leur musique balaie toute une palette de sous-genres et mêle à des 
rythmes inusuels et complexes d'autres sonorités marquées, pour mieux vous faire danser !
Guido Minisky : DJ - Hervé Carvalho : DJ

Musique de France (2016, Crammed Discs)
Concert debout

©
 Greg Gorm

an

©
 Em

ile Sacré

©
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©
 Flavien Prioreau

22h30 - Théâtre 

Jacob Collier (gB)

Chanteur, arrangeur, compositeur, multi-instrumentiste, le londonien de 23 
ans est un groupe à lui tout seul. Depuis ses premières vidéos inventives 
de reprises de Stevie Wonder créées dans sa chambre… d’enregistrement, 
Jacob Collier s’est attaqué à la scène avec la même exigence. Parfaitement 
de son siècle, il profite des nouvelles technologies pour dynamiter les 
codes et réinventer les musiques avec lesquelles il a grandi (Prince, Pat 
Metheny…). Sa musique est aux frontières de tous les genres. 
Un artiste phénoménal ! 
Jacob Collier : voix, piano, claviers, contrebasse, percussions…

In My Room (2016, Qwest Records, Membran, Sony Music)

www.jacobcollier.co.uk 

22h30 - Magic mirrors

Rp3 - Rémi panossian trio (F)

C’est en 2009 que le pianiste montpelliérain, instrumentiste 
hors pair, crée ce trio avec deux amis de longue date. Véri-
table groupe taillé pour la scène, portant les couleurs d’un 
jazz moderne et décontracté, il se confronte à l’énergie du 
rock et aux mélodies chantantes de la pop. Un jazz libre et 
créatif, bourré d’énergie positive, navigant entre The Bad 
Plus et E.S.T, qui les amène à écumer les festivals à travers 
le monde. Une musique populaire qui ravit aussi bien les 
néophytes que les amateurs éclairés.
Rémi Panossian : piano - Maxime Delporte : contrebasse  
Frédéric Petitprez : batterie

RP3 (2015,Jazz Family, Socadisc)

www.remipanossian.com 

©
 DR

Le jazz-club des caves des Unelles ouvre ses portes à minuit.
Billetterie sur place. Entrée 5.50e (1 boisson offerte en échange du billet), gratuit pour les abonnés.



+  le magazine en version web 
et mobile dès le mardi soir

+ une édition spéciale sur tablettes

+ un site sans pub

+ des contenus exclusifs quotidiens

+  une sélection d’avantages 
et de cadeaux à découvrir sur 
le Club abonnés et les inRocKs Store

sans engagement

1 € le 1er mois
puis 5,99 €/mois

JE M’ABONNE

abonnement.lesinrocks.com

l’offre 100 % numérique sur abonnement

Le magazine    Le best of  Le Club
Bonjour Fred Bourgeais
Se déconnecter

premium

Frederic Bonnaud

Le meilleur de l’époque, 
tout de suite

pub premium_2017_115 x 165.indd   32 13/03/2017   18:43

29

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

19
h

20
h

21
h

22
h

23
h

0h
1h

2h
3h

Th
éâ

tre
A. 

Be
ss

on
 tr

io 
+ 

C.
 C

oli
n

Fr
ed

 H
er

sc
h 

tri
o

Sa
lle

 M
ar

ce
l-H

él
ie

Dja
ng

o M
em

ori
es 

Pr
oje

ct
Yo

un
 S

un
 N

ah
Dh

afe
r Y

ou
ss

ef

M
ag

ic
 M

irr
or

s
Iku

i 
Do

ki
Po

st 
K

Aw
ak

e
N3

rd
ist

an
L’O

rc
he

str
e 

de
 la

 lu
ne

Ci
né

m
a 

Le
 L

on
g-

co
ur

T
An

a 
Ka

p
Na

ïss
am

 Ja
lal

Ca
ve

s 
de

s 
Un

el
le

s
Of

fg
ro

un
d T

ag
DJ

 Al
iza

rin
a

M
us

ée
 

Qu
es

ne
l-M

or
in

iè
re

Ca
rte

 bl
an

ch
e à

 O
rv

al 
Co

sm
iqu

e

Sq
ua

re
 d

e 
l’é

vê
ch

é
Sc

èn
e A

vis
 au

x a
m

ate
ur

s

Co
ur

 é
co

le
 J

ea
n-

Pa
ul

 II
Ha

m
let

Ha
m

let
Le

 N
id

Ce
nt

re
 v

ill
e

Ja
zz

 
Co

lor
e

L’e
nv

ol

je
u

d
i 2

5 
m

A
I

■
 P

ay
an

t  
   

   
   

  ■
 G

ra
tu

it

Sp
ec

ta
cl

es
 d

e 
ru

e 
pa

ge
s 

61
 e

t  
62

.

Au
tre

s 
an

im
at

io
ns

 e
t c

on
ce

rts
 p

ag
es

 6
8 

et
 6

9.



FRANCE 3
VOUS ETES AU
BON ENDROIT ...
Retrouvez
Jazz sous les pommiers 
du 20 au 28 mai 2017...
dans les éditions
d’information de votre
région 12/13 et 19/20 sur
9h50 le matin en Normandie et 
Là où ça bouge!

Disponible sur :

13h30 

post K (F)

Avec l’audace de la jeu-
nesse et un talent de 
défricheurs, Post K prend 
le meilleur du répertoire 
des années 20, du free 
des années 60-70 et de 
la musique improvisée 
européenne pour créer un 
nouvel univers musical, 
hors du temps. Savante 
et joyeuse, moderne et 
dansante, la musique du 
quartet est une tempête 

euphorisante qui renverse les genres, bouscule les codes, avec un seul mot d’ordre : le plaisir ! 
Jean Dousteyssier : clarinette, clarinette basse - Benjamin Dousteyssier : saxophones alto et ténor 
Matthieu Naulleau : piano - Elie Duris : batterie

Jean Dousteyssier - Post K (2016, ONJ Records, Collectif Loo, L’Autre Distribution)

www.dousteyssierjean.com
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12h30 

Ikui Doki (F)

Des compositions collectives autour de la mu-
sique du début du XXe siècle (Debussy, Ravel, 
Fauré, Satie). Une instrumentation insolite (bas-
son, harpe et saxophone) offre à Ikui Doki un 
terrain d’expérimentation illimité pour créer un 
répertoire innovant empreint d’une esthétique 
et d’une culture à la fois jazz et contemporaine.
Hugues Mayot : saxophones, clarinettes  
Sophie Bernado : basson, chant 
Rafaelle Rinaudo : harpe

Ikui Doki (2015, autoproduction)

ikuidoki.bandcamp.com/releases 

30

12h30-15h20 - Magic mirrors

scène découverte 
Un nouveau créneau pour accueillir trois groupes 
de jeunes musiciens fraîchement sortis des 
écoles de jazz. Trois prestations de 50 minutes 
pour découvrir les nouveaux courants de la scène 
jazz française.

14h30 

Awake (F/Bolivie)

Un sax aérien, lyrique, parfois 
à l’unisson de la guitare, une 
interaction intense entre les 
cinq protagonistes : Awake est 
un groupe soudé au son plein 
et à la musique expressive plu-
tôt joyeuse dont la force croît 
jusqu’à nous envelopper, avant 
de nous libérer le temps d’une 
respiration. Un quintet libre et moderne au répertoire métissé affirmé, pour une certaine idée 
du jazz. L’éveil d’une nouvelle génération.
Romain Cuoq : saxophone - Anthony Jambon : guitare - Leonardo Montana : piano  
Florent Nisse : contrebasse - Nicolas Charlier : batterie

Awake (2016, Jazz&people, Harmonia Mundi)

awake-group.com

©
 Rafaelle Rinaudo

®
 Olivier Hoffschir

©
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Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de 
jeunes musiciens de jazz portée 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. jazzmigration.com



18h30 - Salle Marcel-Hélie

Youn sun nah (Corée du sud/usA) 

Ce sera sans doute l’évènement du festival : le nou-
veau projet de la chanteuse coréenne Youn Sun Nah 
en première mondiale à Coutances. 
Après deux inoubliables prestations en 2006 et 2011 
puis une participation remarquable à la création 
d’Airelle Besson l’an dernier, Youn revient avec un 
spectacle inédit.
Elle sera accompagnée par quatre musiciens 
américains chevronnés, rencontrés à New York. Un 
nouveau groupe avec lequel elle a conçu et présen-
tera un nouveau répertoire : morceaux traditionnels 
réarrangés, compositions personnelles, reprises. Nul 
doute que cette voix magnifique saura dans cette 
nouvelle formule nous émouvoir tout autant.
Youn Sun Nah : voix - Jamie Saft : piano, Fender Rhodes, 
orgue Hammond - Brad Jones : contrebasse   
Daniel Rieser : batterie - Clifton Hyde : guitares 

She Moves On (sortie prévue le 18 mai 2017, ACT, Pias)

www.younsunnah.com

20h30 - Théâtre

Fred Hersch trio (usA)

Longtemps sideman auprès de Stan Getz ou Lee Konitz entre autres, Fred Hersch est un pianiste aux 
multiples influences et autant de facettes. Sa sensibilité, sa technique et son art du trio mais aussi sa 
capacité à s’ouvrir à tous les styles qui cohabitent dans le jazz actuel font de Fred Hersch un pianiste 

de jazz complet. Brad Mehldau, qui a été son 
élève dans les années 80, ne tarit pas d’éloges 
sur ce brillant musicien injustement méconnu 
en Europe. Alors réjouissons-nous et savourons 
sa venue « sous les pommiers » !
Fred Hersch : piano 
John Hébert : contrebasse 
Eric Mc Pherson : batterie

Sunday at the Village Vanguarde  
(2016, Palmetto, Bertus)

www.fredhersch.com 

jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI

33Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

14h30 - Salle Marcel-Hélie 

Django memories project (nL/F)

16h30 - Théâtre 

Airelle Besson - sebastian sternal - Jonas Burgwinkel 
trio invite Clémence Colin (F/D)

jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI
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Avec

à l’occasion de la sortie du film Django retraçant 
la vie du légendaire guitariste, Stochelo Rosen-
berg revisite quelques-uns de ses plus grands 
standards et signe la B.O. du film. On retrouve 
alors non seulement la magie des compositions 
du maître mais aussi la virtuosité d’un de ses 
plus fameux héritiers entouré de la fine fleur 
des musiciens manouches. Nul doute que tous 
ces fervents admirateurs sauront faire partager 
avec chaleur et enthousiasme la mémoire d’un 
musicien exceptionnel qui fait partie du patri-
moine musical français. Un bel hommage au 
grand Django Reinhardt !
Stochelo Rosenberg : guitare  
Hono Winterstein : guitare - Adrien Moignard : guitare  
Rocky Gresset : guitare - Mathias Lévy : violon  
William Brunard : contrebasse

Django  
(sortie prévue le 7 avril 2017, Universal)

Plusieurs séances du film Django sont prévues 
au cinéma Le Long-courT  
les 17, 19, 21, 22 et 23 mai.

Pour sa troisième et dernière année de résidence, 
Airelle Besson réunit son nouveau trio (avec 
Sebastian Sternal et Jonas Burgwinkel) autour 
d’un projet audacieux et original : faire résonner 
leur musique dans les corps en s’associant à la 
comédienne sourde Clémence Colin. Déjà salué 
unanimement par la critique, ce jeune trio au 
jazz aussi rythmique qu’aérien décide donc de 
repousser encore plus loin ses limites en propo-
sant ce qui sera sans doute la première rencontre 
entre le jazz et la discipline encore naissante du 
« chansigne ».

Airelle Besson : trompette 
Sebastian Sternal : piano, Fender Rhodes 
Jonas Burgwinkel : batterie 
Clémence Colin : chansigneuse

www.airellebesson.com 
www.sebastiansternal.de 
www.jonasburgwinkel.com

©
 DR

©
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©
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Airelle Besson est 
artiste génération 

SPEDIDAM 

Airelle Besson 
est artiste 

soutenue par

La résidence 
est soutenue par



20h30 - Cinéma Le Long-courT

naïssam Jalal & Rhythms of Resistance (F/D/syrie/maroc)

22h30 - Salle Marcel-Hélie

Dhafer Youssef « Diwan Of Beauty And Odd » (tunisie/usA)

20h45 - Magic mirrors

n3rdistan (F/maroc)

Un projet à l’esprit résolument 
novateur, des rythmes électro 
imprégnés de musiques ma-
ghrébines : laissez-vous porter au 
N3rdistan (prononcez Nordistan), 
pays imaginaire ou règne une 
musique aux frontières du rap 
engagé, de l’oriental-beat et de 
l’électro urbain. C’est avec un 
charisme lumineux que Walid, 
issu du mouvement contestataire 
marocain, exprime sa vision liber-
taire d’une société sous contrôle 
à travers des textes originaux ou 
de poètes connus. Un métissage 
musical sincère et une lucidité 
plus qu’essentiels aujourd’hui.

0h30 - Magic mirrors

L’Orchestre de la lune (F/Australie/usA/Canada/ecosse) 

jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI

34 35Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

Walid Benselim : chant - Widad Broco : chant, machines 
Cyril Canerie : batterie - Benjamin Cucchiara : kora, flute Peûl

Update (sortie prévue en avril 2017, Mondos, Recordtt)

www.n3rdistan.org 
Concert debout La scène déménage, 

avec 

Virtuose de la flûte et du nay, qu’elle est allée 
apprendre à Damas et au Caire, Naïssam Jalal 
a enregistré avec Nelson Veras, Tony Allen, Aziz 
Sahmaoui ou Fatoumata Diawara. Elle a accom-
pagné le rappeur Rayess Bek et le joueur de 
oud Hazem Shaheen, a participé aux aventures 
jazz-punk de Madox et de la fanfare funk Tarace 
Boulba. Au début des révolutions arabes, elle 
a créé, pour le quintet, une musique incarnée, 
inventive et militante… Un jazz métissé aux 
parfums d’Orient.
Naïssam Jalal : compositions, flûte, nay - Mehdi Chaïb : 
saxophones ténor et soprano, percussions - Karsten 
Hochapfel : guitare, violoncelle - Zacharie Abraham : 
contrebasse - Arnaud Dolmen : batterie

Almot Wala Almazala (2016, Les couleurs du Son, L’Autre 
Distribution)

www.naissamjalal.com 

En 2010, Dhafer Youssef nous 
avait éblouis par les rythmes 
voluptueux de son oud et sa 
voix de muezzin hautement 
perchée. Toujours avide de nou-
velles rencontres, de nouveaux 
enrichissements, il nous propose 
cette fois « Diwan Of Beauty And 
Odd », un recueil de poésies 
chantées s’appuyant sur une 
dualité des plus séduisantes : 
celle du beau et de l’étrange. 
Pour ce faire, il s’est entouré de 
la fine fleur du jazz new-yorkais 
et allie ainsi la tradition et le 
contemporain, l’Orient et l’Occi-
dent. La promesse d’un voyage 
envoûtant, fusionnel, unique et 
émotionnel. 

Dhafer Youssef : oud, voix - Aaron Parks : piano 
Ben Williams : contrebasse - Justin Faulkner : batterie 

Diwan Of Beauty And Odd (2016, Okeh , Sony)

www.dhaferyoussef.com

Avec

Dirigé par le compositeur, arrangeur, saxophoniste 
et flûtiste américain Jon Handelsman, l’Orchestre de 
la lune est un « little big band » de onze talentueux 
musiciens. Huit cuivres soutenus par une rythmique 
trépidante nous proposent une musique joyeuse 
aussi populaire qu’érudite qui puise à la source 
des musiques traditionnelles dansantes et colorées 
(jamaïcaines, latines, africaines…). Une invitation 
à la danse.
Jon Handelsman : composition, direction, saxophone ténor, 
clarinette, flûte - Cyril Atef : batterie - Michael Felberbaum : 
guitare - Didier Havet : tuba - Xavier Desandre-Navarre : 
percussions - Bobby Rangell : saxophone alto - Gilles 
Miton : saxophone baryton - David Lewis : trompette  
Julien Rousseau : trompette - Daniel Zimmermann : 
trombone  Philippe Georges : trombone - Brad Scott : voix

Dancing Bob (sortie prévue le 5 mai 2017, Cristal Records, 
Harmonia Mundi)
Concert debout

©
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©
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©
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www.orchestredelalune.com



0h30 - Caves des Unelles - Jazz club

Offground tag (F)

Offground Tag, c’est la nouvelle for-
mation du bassiste Pascal Celma déjà 
venu à JSLP avec The Headbangers en 
2014. La recette est toujours la même : 
du groove, du jazz-fusion et une grosse 
part d’improvisation. Amateurs de slap, 
de jazz pêchu et de bonnes vibrations, 
ce concert aux caves est pour vous !
Bass Time (2015, Fodera, Jazz Addict 
Association)

www.offgroundtag.com

de 14h à 20h - Cour du Musée Quesnel-Morinière, Coutances
(du 25 au 27 mai, mêmes horaires)

Carte blanche à Orval Cosmique « siestes »

1h - Caves des Unelles - Dancefloor

DJ Alizarina (F) 

Une clarinette organique qui vire-
volte au-dessus de puissants kicks 
et basses technoïdes, un son qui 
s’installe, une partition qui reste en 
tête... Accompagné de sa clarinette, 
Dj Alizarina saura vous faire danser, 
lever le poing, et apprécier son set live 
electro aux influences techno, klezmer, 
balkans & tsigane. Sensible, subtil et 
poétique, cet alchimiste vous tend la 
main vers son univers unique... 
Il présente aujourd’hui son tout pre-
mier album fraîchement produit grâce 
au crowdfunding : Melodic Blossom. 
Laissez-vous emporter et visitez votre 
imaginaire !

Après le concert du Big Band Cos-
mique l’an passé aux Caves, les 
jeunes musiciens et scénographes 
du collectif Orval Cosmique occu-
peront la cour du musée les trois 
derniers jours du festival. Entre 
siestes sonores à base d’improvisa-
tions acoustiques ou électroniques, 
réveil en douceur et set final explo-
sif, les musiciens du collectif vous 
réservent de belles surprises. En fil 
rouge, Radio Bouillons fera tourner 
des vinyles pour faire découvrir ses 
pépites musicales. 
Un projet scénographique, musi-
cal, graphique et onirique !

Orval Cosmique occupera aussi les salles du musée de Coutances du 21 au 27 mai. 
Entrée libre et gratuite.

jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI jeudi 25 mAI
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Les caves des Unelles ouvrent leurs portes à minuit. D’un côté le jazz-club propose le concert d’Offground Tag, 
suivi d’un bœuf. De l’autre côté, le dancefloor accueille DJ Alizarina. On peut passer librement de l’un à l’autre.
Billetterie sur place. Entrée 5.50e (1boisson offerte en échange de votre billet), gratuit pour les abonnés.

Pascal Celma : basse - Fabien Tournier : batterie - Mikaël Torren : 
percussions - Grégoire Aguilar : claviers - Florent Hortal : guitare  
Mathieu Haage : trompette - Mathieu Allemandou : saxophone/flûte

Simon Phelep : compositions, clarinette, machines

Melodic Blossom (2016, autoproduction) 

> 14h à 16h - SIESTES SONORES
• Dilo Roman Ambiant   
Explorations de vagues et résonances sur l’eau.
Romain Vasset : claviers, guitare, objets et effets

• Dada Hamac   
Dub dadaïste, explorations sonores pour siestes 
bucoliques et massages auditifs surréalistes.
Benoît Pérez : trompette et effets  
Johan Saint : clavier et effets

> 16h45 - 18h - RêVERIES
• Morgane Carnet duo   
Rencontre improvisée surprise. (26 et 27 mai)
Morgane Carnet : saxophones - Invité surprise : batterie

• Rémi Allain solo   
Le libre chant d’une contrebasse polymorphe. 
(25 et 27 mai)
Rémi Allain : contrebasse

• Kekokolawyaõ   
Comme le doux murmure d’un seau d’eau au 
réveil… (25 et 26 mai)
Philippe Boudot : batterie  
Clémence Gaudin : contrebasse

> 18h30 - 19h45 - RÉVEILS SONORES
• Troposphère 5   
Projet transe afro-électrique instrumental dont 
le nom rend hommage au célèbre programme 
spatial congolais. Attention au décollage… 
Une bonne transition pour entamer la soirée. 
(26 mai)
Rémi Allain : contrebasse - Philippe Boudot : batterie  
Benoît Jahier : guitare

• Roda Minima   
Quintet à base de cuivres et de percussions 
qui revisite le « choro » (musique brésilienne) 
à travers des arrangements efficaces mâtinés 
d’une touche d’improvisation. (25 et 27 mai)
Simon Arnaud : trompette - Philippe Boudot : pandero  
Martin Daguerre : saxophones alto et baryton   
Clémence Gaudin : surdo - Benjamin Salé : trombone 

©
 M
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 Julien Duval

©
 Chloé Carnet
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David patrois trio « Flux tendu » (F)
David Patrois, l'un des plus talentueux 
vibraphonistes de sa génération, 
s’entoure ici de fidèles et excellents 
musiciens qui s’adaptent à merveille 
à l’inventivité et à l’originalité surpre-
nante de ses compositions. Une écri-
ture solide et structurée, des thèmes 
ciselés, la subtilité et la finesse des 
trois instrumentistes, mettant en 
avant leur sensibilité inspirée et leur 
complicité, invitent à la rêverie. Un 
pur plaisir à partager. 

Luca Aquino « aqustico » (Italie)

vendredi 26 mAI vendredi 26 mAI
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10h - RDV devant le Magic mirrors

COnCeRt-pROmenADe
Deux concerts, deux lieux dans le centre-ville de Coutances. 
Le public se déplace à pied d’un concert à l’autre.

Avec

David Patrois : vibraphone, marimba  
Jean Charles Richard : saxophone soprano et baryton 
Luc Isenmann : batterie

Flux tendu (2015, Avant-Scène, Arts et Spectacle)

davidpatrois.free.fr

On reconnaît facilement l’in-
fluence de Chet Baker, d'Enrico 
Rava et de Paolo Fresu dans le 
phrasé subtil et le son délicat 
du jeune trompettiste italien. 
Son projet « aQustico », avec 
l’accordéoniste Carmine Ionna, 
nous invite à une sorte d’er-
rance poétique et lyrique en 
Méditerranée et nous offre un 
jazz lumineux, raffiné, sans dé-
monstrations superflues… Beau 
tout simplement.Luca Aquino : trompette, bugle  

Carmine Ioanna : accordéon 

aQustico (2013, Tk Music) 
aQustico, VOL II (sortie prévue avril 2017, Riverberi)

www.lucaaquino.com 
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12h30 - Magic mirrors

samy thiébault “Rebirth” (F)

Son précédent album « Feast of friends », hommage aux Doors, l’a conduit 
sur quatre continents en un an. Avec « Rebirth », l’énergique saxophoniste 
Samy Thiébault convoque ses amis de dix ans à une nouvelle aventure au 
plus près de l’intime et de la mélodie. Elle nous entraîne dans un généreux 
voyage qui résonne comme un autoportrait où apparaissent en filigrane le 
Maroc maternel, la culture pianistique paternelle, l’Afrique de l’Ouest où il a 
grandi, sans oublier l’héritage du jazz de John Coltrane.
Samy Thiébault : saxophones 
Adrien Chicot : piano  
Sylvain Romano : contrebasse  
Philippe Soirat : batterie

Rebirth (2016, Gaya Music Production, Socadisc)

www.samythiebault.com

vendredi 26 mAI vendredi
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©
 Laurence Laborie

De 14h à 20h  
Cour du Musée Quesnel-Morinière de Coutances

Carte blanche à Orval Cosmique
(voir page 37)



17h30 - Salle Marcel-Hélie

pierre Bertrand & Caja negra (F/Argentine)

Autour de Chet (F/gB)

Hommage à Chet Baker
Trois chanteurs et deux trompettistes rendent hom-
mage à l’icône romantique du jazz sur des arrangements 
inspirés qui donnent un sacré coup de jeune aux stan-
dards tout en restant fidèles à l’esprit du trompettiste 
de l’Oklahoma. Venus du jazz ou de la pop, ces cinq 
musiciens aux sensibilités différentes offrent une inter-
prétation, un phrasé et des improvisations empreints 
de subtilité. Portées par une rythmique de haut vol, les 
associations trompette/voix confinent à l’osmose. Une 
passion pour Chet aussi communicative qu’émouvante.

18h - Théâtre

taksim trio (turquie)

Un fameux trio turc venu d’Istanbul nous 
embarque sur les rives du Bosphore pour 
une promenade musicale aussi dépay-
sante qu’apaisante. Associant musiques 
traditionnelles turques, jazz et musique 
classique, leurs mélodies envoûtantes 
aussi chantantes que raffinées nous 
invitent au voyage et à la rêverie. Un 
parfum de quiétude et de sérénité qui 
par les temps qui courent ne peut être 
que salutaire et réconfortant.
Husnu Senlendirici : clarinette 
Aytac Dogan : kanun 
Ismail Tuncbilek : saz électrique

Taksim Trio 2 (2013, Dokuz Sekiz Müzik) 
Ahi (sortie prévue en 2017, mais non distribué 
en France)

taksimtrio.org 
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Entouré de musiciens de 
premier plan (parmi lesquels 
Louis Winsberg, Minino Ga-
ray et Jérôme Regard) Pierre 
Bertrand invite toute la palette 
de ses saxophones au ma-
riage du jazz et du flamenco. 
Ses mélodies aux reflets cha-
toyants épousent l’énergie et la 
grâce flamenca passant d’une 
douceur bienfaitrice à une 
vivifiante sensualité. Quand la 
musique éveille les sens.
Joy (2016, Cristal Records, Harmonia 
Mundi)

www.pierrebertrand.com Pierre Bertrand : saxophones, composition, direction - Alfio Origlio : piano  
Minino Garay : batterie - Xavier Sanchez : Cajon - Jérôme Regard : contre-
basse - Louis Winsberg : guitare - Paloma Pradal : chant - Sabrina Romero : 
chant et danse - Alberto Garcia : chant - Melchior Campos : chant 

Avec

Hugh Coltman : chant - Sandra Nkake : chant - Camelia Jordana : chant - Airelle Besson : trompette - Erik Truffaz : 
trompette - Benjamin Moussay : piano, Fender Rhodes - Cyril Atef : batterie, percussions - Christophe Minck : basse, 
contrebasse - Pierre-François Dufour : violoncelle, batterie - Clément Ducol : direction

Autour de Chet (2016, Decca Records France, Verve, Universal)

www.autourdechet.com
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20h45 - Magic mirrors

meute (D)

Bercé par la culture techno caractéris-
tique de la scène musicale allemande 
des années 90, le collectif hambour-
geois Meute rafraîchit le genre en 
remplaçant l’habituelle platine du DJ 
par des percussions, cuivres, saxo-
phones et un xylophone ! Ce « Techno 
Marching Band » revisite les standards 
de la musique électronique en version 
acoustique, tout en conservant ses 
principaux ingrédients : boucles hyp-
notiques, beats percutants, drop libé-
rateur… Une énergie bouillonnante. 
Un set électrisant qui a enflammé 
les Transmusicales 2016 et qui ne 
manquera pas de mettre le Magic en 
transe !

21h - Théâtre 

sylvain Rifflet « mechanics » (F)

Construite autour de belles influences (Steve Reich, Moon-
dog, Philip Glass, Terry Riley), portée par le talent protéiforme 
de Joce Menniel, Philippe Giordiani, Benjamin Flament et 
une instrumentation particulière (flûte, kalimba, percussions, 
guitare, sax et clarinette), la musique de Sylvain Rifflet est 
hypnotique et onirique, inclassable et expérimentale. Auréo-
lée d’une Victoire du jazz en 2016 et écrite spécifiquement 
pour ce quartet d’experts en rythmes et en sensibilité, impro-
visateurs chevronnés et compagnons impliqués, c’est une  
« Mechanics » parfaite pour aller sonder le futur.  
Sylvain Rifflet : saxophone - Joce Mienniel : flûtes, kalimba  
Benjamin Flament : percussions et métaux traités  
Phil Gordiani : guitare

Mechanics (2015, Jazz Village, Harmonia Mundi)

sylvainrifflet.com

20h45 - Cinéma Le Long-courT

pierre Durand Roots quartet « ¡ Libertad ! » (F/I/suède)

Fidel Fourneyron «¿ qué volá ? » (F/Cuba)

¿ Qué volá ? Voilà comment les 
cubains se disent bonjour. C’est la 
question que pose Fidel Fourneyron 
à ses musiciens. Quoi de neuf ? 
Qu’évoquent les rythmes yoru-
bas et la santeria pour de jeunes 
jazzmen et improvisateurs français 
et des percussionnistes cubains 
aujourd’hui ? Comment dépasser 
les clichés de la musique afro-cu-
baine, comment croiser le jazz et 
la rumba, tous les deux propices à 

l’improvisation ? Après plusieurs séjours à La Havane, Fidel Fourneyron, tromboniste de l’ONJ et lauréat 
Jazz Migration avec son trio Un Poco Loco, vient restituer le fruit sucré-salé de ses rencontres. Un projet 
ouvert, inédit, dansant et diablement séduisant.
Adonis Panter Calderon, Barbaro Crespo Richard, Ramon Tamayo Martinez : percussions, chant - Fidel Fourneyron : 
trombone, direction musicale - Aymeric Avice : trompette - Hugues Mayot : saxophone ténor, clarinette - Benjamin 
Dousteyssier : saxophones alto, baryton - Bruno Ruder : Fender rhodes - Thibaut Soulas : contrebasse, co-direction 
musicale - Elie Duris : batterie

www.fidelfourneyron.fr
Coproducteurs : Banlieues Bleues, D’Jazz Nevers, Halle aux Grains-scène nationale de Blois, association Uqbar, JSLP / Avec le soutien de 
l’OARA-Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental des Landes. Fidel Fourneyron est en résidence à La 
Dynamo de Banlieues Bleues avec le soutien du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
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Marco Möller : grosse caisse - Timon Fenner : caisse claire  
Jonas Winkler : caisse claire - André Wittmann : marimba  
Philipp Westermann : sousaphone - Philip Andernach : 
saxophone basse - Oleg Rovner : saxophone baryton - Sebastian 
Borkowski : saxophone ténor - Cameron Burma : trombone  
Pirkka Karppinen : trompette - Thomas Burhorn : trompette
Concert debout

La scène déménage, 
avec 

Musicien subtil, fin mélodiste, Pierre 
Durand se plaît à explorer les multi-
ples facettes du jazz. Passant d’une 
ambiance à une autre, d’un horizon 
à un autre, il puise dans les racines 
de la musique afro-américaine. Son 
jazz sans étiquette, sous une apparente 
simplicité, passe de l’Afrique ances-
trale à Charles Mingus, d’un menuet 
baroque aux incantations chamaniques 
des indiens d’Amérique. Tout se mêle 
en un rêve qui passe. Une sorte de 
déclaration d'amour raffinée à toutes 
les musiques.

Joe Quitzke : batterie - Hugues Mayot : saxophone ténor 
Guido Zorn : contrebasse - Pierre Durand : guitare

Chapter Two : Libertad !  
(2016, Production Les disques de Lily, Socadisc)
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22h30 - Salle Marcel-Hélie 

Oumou sangaré (mali/F/Burkina Faso)

Celle que Salif Keita qualifia de « Tina Turner du Mali » 
est sans aucun doute la voix la plus importante de la 
cause féminine africaine. Face aux coutumes ancestrales 
d’une société patriarcale, cette « femme debout » se 
dresse en effet depuis toujours contre la pratique de la 
polygamie, des mariages forcés et de l’excision. Avec sa 
fougue et son talent, elle a conquis tous les publics et fait 
rayonner l’Afrique sur les scènes les plus prestigieuses 
à travers le monde.
Elle présentera à Coutances son tout dernier album. 
Des chansons engagées, toujours, accompagnées par 
un groupe qui réalise l’imbrication parfaite entre les 
instruments traditionnels africains et les guitare, basse, 
batterie, clavier de jeunes musiciens français.
Guimba Kouyate : guitare - Elise Blanchard : basse - Jon 
Grandcamp : batterie - Abou Diarra : Kamele Ngoni - Alex Millet : 
claviers - Kandy Guira : choeur - Emma Lamadji : choeur

Mogoya (sortie prévue le 19 mai 2017, NØ FØRMAT !)

0h30 - Caves des Unelles - Jazz club

Five In Orbit (F/espagne) 

Voilà plus de dix ans que le tromboniste 
Ramon Fossati, catalan et parisien, com-
munique sa passion pour le jazz avec son 
quintet Five In Orbit. Un voyage original 
et vivifiant. Constitué principalement de 
compositions originales, leur répertoire 
révèle un souci du détail dans l’écriture, 
les textures sonores et les arrangements. 
Toujours en quête de nouveaux timbres 
pour enrichir leurs compositions, ils 
n’hésitent pas à utiliser aussi bien les 
conques marines que les flûtes tradi-
tionnelles, les gongs et les appeaux ! Un 
jazz expressif, inventif, survitaminé pour 
raconter le monde.

0h30 - Magic mirrors

Anthony Joseph (gB) 

Originaire de Trinidad, Anthony Joseph, poète, romancier, 
musicien et chanteur, combine dans sa musique les sons 
de son île et plus généralement des Caraïbes avec des 
influences qui ont autant à voir avec le funk qu’avec le 
jazz. Il y ajoute l’intensité d’une écriture poétique qui a 
peu d’égal.
Une fusion jubilatoire de soul, de funk, de rock ou encore 
d’afro-beat, portée à son apogée par une formation déto-
nante s’appuyant sur les rythmiques inventives de Roger 
Raspail aux percussions et du talentueux Jason Yard au 
saxophone. Du grand art.
Anthony Joseph : voix - Andrew John : contrebasse  
Eddie Hick : batterie - Roger Raspail : percussions  
Christian Arcucci : guitare - Jason Yard : saxophone

Caribbean Roots (2016, Heavenly Sweetness, Strut)

www.anthonyjoseph.co.uk
Concert debout

1h - Caves des Unelles - Dancefloor

DJ stefunk (F) 
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Les caves des Unelles ouvrent leurs portes à minuit. D’un côté le jazz club propose le concert de Five In Orbit, 
suivi d’un bœuf. De l’autre côté, le dancefloor accueille DJ Stefunk. On peut passer librement de l’un à l’autre. 
Billetterie sur place. Entrée 5.50e (1boisson offerte en échange de votre billet), gratuit pour les abonnés.

Avec

Ramon Fossati : trombone, coquillages - Olivier Brandily : sax alto, 
flûte, coquillages - Laurent Bronner : piano - Nicolas Rageau : 
contrebasse - Luc Isenmann : batterie 

Tribulus Terrestris (2016, Fresh Sound New Talent, Socadisc)

www.fiveinorbit.com 

Stefan Rousseau (alias DJ Stefunk) com-
mence à mixer en 1992 dans les raves de 
la région d’Avignon. En 2005, il déménage 
sur l’ile de Jersey, où il continue à mixer 
régulièrement, et devient professionnel en 
2012. Jazz, funk, soul, reggae, afro, latin, 
brésilien, hip-hop, breaks, house, techno, 
drum and bass, tout ce qui groove de 80 
à 180 bpm (old et nu school) passe sur 
ses platines selon l’humeur du moment 
et la tonalité du dancefloor, avec un seul 
objectif final : que tout le monde s’éclate 
et lui aussi!
Stefan Rousseau : DJ
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JAZZ CLUB - Yvan Amar
le samedi à 19h 105.8
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12h30 - Magic Mirrors

paul Lay trio  
« the party » (F/nL/B)

15h - Salle Marcel-Hélie

Jan garbarek quartet,  
avec trilok gurtu (norvège/Inde)

Jan Garbarek a croisé la route des plus grands (Albert 
Ayler, Dexter Gordon, Don Cherry…) jusqu’à se révéler au 
monde dans le European Quartet de Keith Jarrett. Ouvert 
aux mélodies scandinaves (Mari Boine), à la musique 
classique (Hilliard Ensemble) et aux sons du monde dès 
les années 80, le saxophoniste apprécie ceux de l’Inde et 
du joueur de tablas de Bombay, Trilok Gurtu. Lui aussi a 
croisé Don Cherry avant d’étendre sa palette à tous les 
genres et toutes les cultures pour une aventure musicale 
sans frontières. La rareté de leurs concerts en France rend 
ce rendez-vous d’autant plus exceptionnel. 
Jan Garbarek : saxophones 
Trilok Gurtu : batterie, percussions 
Rainer Brüninghaus : claviers 
Yuri Daniel : basse

www.garbarek.com 
www.trilokgurtu.net

16h - Cathédrale

Yom & Baptiste-Florian 
marle-Ouvrard « prière » (F)

Clarinettiste virtuose « d’origine klezmer » comme il aime 
se définir, Yom a voulu pour son nouveau projet Prière   
s’associer au titulaire des grandes orgues de l’église 
Saint-Eustache à Paris. La cathédrale de Coutances sera 
ce jour-là l’écrin rêvé pour la rencontre de deux musiques 
sacrées, juive et chrétienne, et de deux musiciens aux 
improvisations brillantes et inspirées. Ce sera la première 
représentation publique de ce projet unique. 
Yom : clarinettes  
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard : orgue de la cathédrale

www.yom.fr

Producteur : Planètes Rouges - Coproducteurs : L’Apostrophe, Scène 
nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise

samedi 27 mAI samedi 27 mAI samedi 27 mAI samedi
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Ce jeune pianiste de 32 ans, qui a reçu en 2016 
le prix du meilleur artiste de jazz français (Prix 
Django Reinhardt décerné par l’Académie du 
Jazz), a été nourri depuis sa tendre enfance par 
de multiples musiques allant de Bach à Elling-
ton en passant par Ravel. Des influences que 
l’on retrouve dans son jazz à la structure déli-
cieusement complexe et toujours au service de 
l’émotion. Avec le batteur belge Dré Pallemaerts 
et le contrebassiste néerlandais Clemens Van 
Der Feen, la partie rythmique est de première 
classe. Cela se voit, cela s’entend : ce trio-là 
s’amuse, et ira loin.
Paul Lay : piano - Clemens Van Der Feen : contrebasse  
Dré Pallemaerts : batterie

The Party (février 2017, Laborie Jazz, Socadisc, Idol)

www.paul-lay.com
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L’INFORMATION
SANS
FAUSSE NOTE !

Vous voulez retrouver à la fois l’agenda
des concerts à côté de chez vous,
des interviews d’artistes, les nouveautés
musicales et le point de vue de nos
journalistes ?
Ne cherchez plus, votre quotidien se
met au diapason !



18h - Théâtre

Anne paceo « Circles » (F)  
+ « Fables of shwedagon » (F/myanmar) 

Projet blues New Orleans, expé-
riences pop, groove, hip-hop, la 
batteuse de jazz Anne Paceo (Vic-
toire du jazz 2016) est de toutes 
les aventures. Le concert qu’elle 
propose est l’expression même de 
son esprit d’ouverture.
C’est d’abord en quartet qu’elle ou-
vrira la soirée. En (belle) compagnie 
de Christophe Panzani aux saxo-
phones, de l’exubérante chanteuse 
Leila Martial et du talentueux Tony 
Paeleman aux claviers. Influences 
électriques, improvisations jazz, vo-
calises folk, les compositions d’An-
ne, porteuses d’une belle énergie et 
d’une émotion intense, prouvent, s’il 
en était besoin, qu’elle est devenue 
une figure sur qui le jazz français 
peut compter.
La seconde partie du concert est le 
fruit d’une rencontre en Birmanie 
avec l’orchestre de musique tradi-
tionnelle Hein Tint. Après un concert 
en quartet à Rangoun, une envie de 
création prend forme : des morceaux birmans traditionnels réarrangés pour un orchestre « mixte », des 
compositions de Hein Tint et des morceaux écrits par Anne, inspirés de musique birmane. Le résultat 
est surprenant.
Portés par une réelle envie de créer et d’échanger, les musiciens abolissent les frontières du jazz et de 
la musique traditionnelle. Les incroyables percussions birmanes et le hautbois traditionnel se mêlent 
avec ferveur aux instruments du quintet, et c’est beau, insolite et chaleureux à souhait. Une certaine 
idée du partage… à découvrir pour le plaisir.
« Circles » Anne Paceo : batterie - Leila Martial : chant - Tony Paeleman : claviers - Christophe Panzani : saxophones

« Fables of Shwedagon » Anne Paceo : batterie - Hein Tint : pat waing - Christophe Panzani : saxophones - Kyaw Soe : 
maung zaing - Leonardo Montana : piano - Htun Oo : hne - Pierre Perchaud : guitare - Kyie Myint : chauk lone pat  
Joan Eche-Puig : contrebasse - Ye Minh Thu : si wa 

Circles (2016 Laborie Jazz, Socadisc)

www.annepaceo.com 

Coproducteurs : Nemo, JSLP

18h45 - Salle Marcel-Hélie

Youn sun nah (Corée du sud/usA)

Ce sera sans doute l’évènement du festival : le nouveau 
projet de la chanteuse coréenne Youn Sun Nah en pre-
mière mondiale à Coutances. Après deux inoubliables 
prestations en 2006 et 2011 puis une participation 
remarquable à la création d’Airelle Besson l’an dernier, 
Youn revient avec un spectacle inédit.
Elle sera accompagnée par quatre musiciens améri-
cains chevronnés, rencontrés à New York. Un nouveau 
groupe avec lequel elle a conçu et présentera un nou-
veau répertoire : morceaux traditionnels réarrangés, 
compositions personnelles, reprises. Nul doute que 
cette voix magnifique saura dans cette nouvelle formule 
nous émouvoir tout autant.
Youn Sun Nah : voix - Jamie Saft : piano, Fender Rhodes, orgue 
Hammond - Brad Jones : contrebasse - Daniel Rieser : batterie  
Clifton Hyde : guitares 

She Moves On (sortie prévue le 18 mai 2017, ACT, Pias)

www.younsunnah.com

20h30 - Cinéma Le Long-courT

uriel Herman quartet (Israël)

samedi 27 mAI samedi 27 mAI samedi samedi 27 mAI samedi 27 mAI samedi
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Scène SACEM

Avec le soutien de l’Institut Français de Birmanie 
à Rangoun et des transports Noyon

Pianiste et compositeur de musique clas-
sique, diplômé de l’Académie de Jérusalem, 
Uriel Herman surprend par sa façon unique 
de fusionner les styles. Avec une incroyable 
virtuosité, il distille un jazz teinté de rock, 
de classique, de sonorités klezmer, passant 
avec un égal bonheur d’une composition 
originale à un morceau tiré du patrimoine 
musical israélien ou à une reprise des Beat-
les, de Radiohead ou de Nirvana. 
Cette approche singulière et moderne de 
la musique, renforcée par la fougue et la 
dextérité des musiciens qui l’accompagnent, 
font d’Uriel Herman l'un des pianistes les 
plus excitants de le scène actuelle. Un coup 
de cœur et une découverte incontournable.

Uriel Herman : piano - Avri Borochov : contrebasse et oud   
Uriel Weinberger : saxophone, flûte - Haim Peskoff : batterie

Windmill Live Session (sortie prévue en mars 2017,  
autoproduction)

www.urielherman.com

Avec le soutien des services culturels 
de l’Ambassade d’Israël en France 

®
 Sung Yull Nah
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20h30 - Magic mirrors

BCuC (gB) 

Le groupe BCUC (Bantu Continua 
Uhuru Consciousness) vient de 
Soweto. Entre Mingus, Fela Kuti et 
The Clash, ils jouent une musique 
de résistance qui aborde sans filtre 
les questions identitaires et sociales. 
Tout cela dans des tourbillons sonores 
et des modulations funky frôlant la 
transe. Flows envoûtants, percussions 
fiévreuses et lignes de basse infati-
gables : difficile de résister à l’éner-
gie contagieuse de leur musique aux 
frontières entre rythmes traditionnels, 
hip-hop et punk-rock. 

22h15 - Salle Marcel-Hélie

Hiromi duo, avec edmar Castaneda (Japon-Colombie)

Minuit - Magic mirrors

sonido gallo negro (mexique/Argentine)

Ce groupe de jeunes mexicains nous offre 
un mélange plus que réussi entre rock 
psychédélique des années 70 et musiques 
traditionnelles comme la cumbia, le huayno 
ou la chicha. Le tout avec une instrumen-
tation à base de pédales fuzz, d’orgues 
Farfisa et d’un thérémine dénichés dans 
les recoins oubliés de Mexico. Une perfor-
mance visuelle un brin décalée et un show 
incroyablement dansant. Alors… tous en 
piste pour une clôture du festival haute en 
couleurs !

samedi 27 mAI samedi 27 mAI samedi samedi 27 mAI samedi 27 mAI samedi
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Zithulele «Jovi» Zabani Nkosi : voix, Mbomu - Kgomotso Neo Mokone : 
voix, tambourin, shaker - Letlhogonolo Atlarelang Maphunye : voix, 
cloche, sifflets - Thabo Saul «Luja» Ngoepe : voix, raps, grosse caisse  
Daniel Thabo «Cheex» Mangel : congas - Ephraim Skhumbuzo 
Mahlangu : grosse caisse - Mosebetsi Jan Nzimande : basse

Our Truth (2016, Nyami Nyami Records)
Concert deboutLa scène déménage, 

avec 

22h15 - Théâtre

ALA.nI (F/gB)

Cette jeune chanteuse d’origine caribéenne est l’une des ré-
vélations des derniers mois… et l’un de nos coups de cœur ! 
D’une voix sensuelle et veloutée évoquant les divas du passé, 
elle interprète avec une grâce féline un jazz aussi charnel 
qu’intemporel. Portées par une orchestration minimaliste 
(harpe et guitare), les ballades qu’elle compose doivent autant 
aux classiques des comédies de Broadway, au jazz des fifties 
qu’à un folk racé : de nouvelles mélodies du bonheur d’où 
se dégage une saveur délicieusement désuète… à écouter 
comme on écoute une caresse. Les yeux fermés.
ALA.NI : voix  
Thomas Naïm : guitare  
Claire Galo Place : harpe 

You & I (2016, NØ FØRMAT !)

www.ala.ni/home 

Étonnante compositrice et pianiste 
japonaise, précoce et prolifique, l'une 
des grandes figures du piano jazz 
actuel, Hiromi, est un phénomène. 
La protégée d’Ahmad Jamal puise 
dans d’innombrables influences et la 
vivacité caractérise son jeu spectacu-
laire, un style personnel fait d’énergie 
incroyable et de générosité énorme au 
profit d’improvisations ingénieuses et 
passionnées. Dans cet esprit, la nou-
velle et saisissante collaboration avec 
le colombien Edmar Castaneda sonne 
comme une évidence. Le harpiste 
joue avec une captivante virtuosité 
et une merveilleuse musicalité. Une 
rencontre inattendue pour une perfor-
mance captivante. Un duo réellement 
électrifiant !

Hiromi : piano - Edmar Castaneda : harpe

www.hiromimusic.com 
www.edmarcastaneda.com

Avec

Gabriel Lopez : guitare, clavier Farfisa - Israel Martinez : basse - Enrique Casasola : timbales - Julian Perez : orgue 
électrique, synthétiseur, sampler, projections - Edwin Irigoyen : congas - Lucio de los Santos : flûte, bongos  
Roberto Vargas : güiro, percussions - Dario Maldonado : guitare 

Sendero Mistico (2014,Glitterbeat) 
Mambo Cósmico (sortie prévue avant l’été 2017)
Concert debout
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1h30 - Caves des Unelles - Jazz club 

the Big Hustle (F)

The Big Hustle produit un groove agré-
menté d’une palette de couleurs extrê-
mement large : afro-beat, hip-hop, rock 
métal, électro, fortement influencé par 
les courants funk et jazz électrique de 
ces dix dernières années (Lettuce, Sou-
live, Electro Deluxe et Snarky Puppy) 
La volonté des musiciens est de parta-
ger, d’embarquer et de faire voyager le 
public via une section de cuivres puis-
sante et une rythmique irréprochable. 
La passion et l’envie transpirent sur 
scène. C’est funk, c’est groove et ça 
déménage !

1h30 - Caves des Unelles - Dancefloor

Caribombo (Venezuela) 

samedi 27 mAI samedi 27 mAI samedi
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De 14h à 20h - Cour du Musée Quesnel-Morinière de Coutances

Carte blanche à Orval Cosmique
(voir page 37)

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

Philippe Devin : guitare - Bruno Pimienta : batterie - François Faure : 
claviers - Gabriel Druot : percussions - Olivier Bridot : trompette  
Sylvain Fetis : saxophone ténor - Jérome Cornelis : saxophone alto  
Sébastien Levanneur : basse

Worldwide (2016, Musicast) 
Live Large (sortie prévue entre mai et septembre 2017)

www.thebighustle.com

Les caves des Unelles ouvrent leurs portes à minuit. D’un côté le jazz club propose le concert de The Big Hustle, 
suivi d’un bœuf. De l’autre côté, le dancefloor accueille Caribombo. On peut passer librement de l’un à l’autre. 
Billetterie sur place. Entrée 5.50e (1boisson offerte en échange de votre billet), gratuit pour les abonnés.

Percussionniste, DJ et producteur musical originaire de 
Maracaibo (Venezuela), Carlos Guillén est un artiste aux 
multiples facettes qui a participé à de nombreux projets 
internationaux tels que Mango Funk, Don Beto et La Gallera 
Social Club. Sa carrière musicale lui a permis de développer 
un son unique sur la scène électro-cumbia à travers l’ex-
ploration de rythmes afro-caribéens et latino-américains 
fusionnés. Des sons et des rythmes tropicaux, pensés pour 
un public festif et un final dansant.
Carlos Guillén : DJ et percussions

Origen (2016, Optikal Dubs)

www.caribombo.com/
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Pour la 16e année consécutive, le festival consacre une scène aux pratiques en amateurs. 
La scène « Avis aux amateurs » est installée sur le square de l’Évêché, 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. 2017 verra passer 35 formations, 
soit près de 500 musiciens, formations jeunes et moins jeunes, jazz ou musiques cousines ! Toujours 
gratuite et conviviale, la scène ouvrira dès le samedi 20 mai à 14h30.

scène AVIs aux AmAteuRs

59

Avec

HORAIRES NOM DU GROUPE                                                                                         Nb Mus

SA
M

ED
I 2

0 
M

AI

14h30-15h30 Big Band de Fécamp 19
15h45-17h15 Ecole de musique de Coutances Mer et Bocage 15
17h30-18h00 Atelier jazz de la maison bleue de Rennes 30
19h15-20h15 Conservatoire de Vire 40
20h25-21h10 Chorale Jazz de Rennes 30
21h25-22h10 Moonlight & co 6
22h15-23h15 Fonkyvel 4
23h20-00h05 Léonard 5

M
ER

. 2
4 

M
AI

18h30-19h15 Atelier Jazz junior Maison de la musique CRC Hérouville 15
19h30-20h00 Atelier jazz de l’école intercommunale de musique de Saint-Hilaire-du-Harcouët 25
20h15-20h45 Atelier jazz du collège de Jules-Verne de Saint-Hilaire-du-Harcouët 6
21h00-21h45 Motown Spirit 3
22h00-23h00 Toucan Group 6
23h15-00h00 Mister 66 2

JE
UD

I 2
5 

M
AI

14h00-14h45 Atelier jazz de l’école de musique de La Hague 15
14h50-15h35 Atelier Musiques actuelles de l’école de musique Orne Odon 16
15h45-16h45 Jazz du lundi soir 14
17h00-18h00 Middle Jazz Band 17
18h15-19h00 Open Jazz Boutik 8
19h15-20h00 Quart saxes 4
20h15-21h15 Pompes Deluxe 4
21h30-22h30 Big band de l’école municipale de musique de Bayeux 25
22h45-00h00 Big band d’Yvetot 22

VE
N.

 2
6 

M
AI

17h30-18h30 École de musique municipale de Saint-Lô
18h45-19h45 Cobalt 4
20h00-20h45 Duo Poirier - Breton 2
21h00-21h45 Ecole d’improvisation Christian-Garros /Classe d’orchestre standard 17
22h00-23h00 No matter, what ! 5
23h15-00h00 Ligéïa 4

SA
M

ED
I 2

7 
M

AI 14h00-16h00 Ecole de musique de Cherbourg-en-Cotentin 30
17h15-19h15 Ateliers jazz de l’école intercommunale de Musique de Granville Terre & Mer 18
19h25-20h45 Melon Jazz Band 25
21h00-21h45 Les Cinoches 18
22h00-23h00 Made in POT 15
23h05-00h00 The Doodofonk 9

Chaque soir, fermeture de la scène à minuit.



Le clown godot « Lullaby » Cie Adhok « Immortels » 
Immortels se situe dans la continuité d’une réflexion sur l’humain et ses conditions de vie. La question 
centrale, abordée dans leur précédent spectacle Echappées Belles accueilli en saison à Coutances 
en 2015 était : « Qu’est-ce que vieillir ? ». En écho à cette interrogation, la compagnie Adhok explore 
maintenant une autre question : « Qu’est-ce qu’être jeune, aujourd’hui ? ». La tranche d’âge qui les 
intéresse se situe entre 18 et 25 ans, période où se posent de manière aiguë les questions du choix 
d’un avenir, dans un monde complexe aux perspectives incertaines. Immortels se décline en deux 
épisodes : Le Nid et L’Envol.

Dominique gras « Arsène Folazur »

speCtACLes de Rue speCtACLes de Rue
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Lullaby est un spectacle interactif où le clown, le mime et le théâtre 
d’improvisation sont réunis. Avec humour et dynamisme, Lullaby invite 
les spectateurs à rire et à participer à l’écriture du spectacle.
De et avec Rui Paixao et Carlos Reis

>  Samedi 20 mai, 15h et 
17h30, cour de l’école 
Jean-Paul II

>  Dimanche 21 mai, 16h30, 
place St-Nicolas

Repli (si mauvaise météo) : 
gymnase des Courtilles 

Durée : 30 mn

Une silhouette à la Tati, la tendresse de 
Bourvil, l’absurde de Devos, le bafouillage 
de Pierre Repp… Arsène Folazur est un 
drôle d’énergumène qui jongle avec les 
mots et nous convie à une ode jubilatoire 
à la différence, à la poésie de l’incertitude, 
en transformant nos angoisses en plaisir 
d’être vivant. Un spectacle qui fait du bien, 
magique et tellement drôle !

>  Samedi 20 mai, 16h,  
cour de l’école Jules Verne

>  Dimanche 21 mai, 14h30 et 17h30, 
cour de l’école Jules Verne

Repli (si mauvaise météo) : gymnase 
des Courtilles

Durée : 50 mn
De et avec Dominique Gras, imaginé et composé avec 
Emmanuel Depoix

De Doriane Moretus et Patrick Dordoigne, avec Eliot Maurel, Ines Grunenwald, Jonathan Aubart, Jacob Auzanneau, 
Laurene Thomas, Mattia Maggi, Nathan Chouchana, Tom Verschueren, Yoanna Marilleaud

Résidence et Aide à la Création : CNAR L’Atelier 231 / CNAR le Parapluie / CNAR Les Pronomades / CNAR Ateliers Frappaz 
/ CNAR Le Boulon / CNAR Le Moulin Fondu / CNAR Le Fourneau / CNAR La Paperie et la ville de Saint Hilaire de Riez / 
Archipel - Granville / Aide à l’écriture « Ecrire pour la rue «de la DGCA-SACD / Avec le soutien de la Direction Régionale des 
affaires culturelles d’Île-de-France et du Ministère de la culture et de la communication / ESAD PSPBB / avec la participation 
artistique du Studio d’Asnières-ESCA / Villa Mais d’Ici  / Avec la complicité de Décor Sonore.

>  Jeudi 25 mai, 17h,  
déambulation en ville, départ 
cour de Cussy (côté Parvis).

Durée : 45 mn

« Le nid »
Sortir la tête du nid. Découvrir des yeux 
l’étendue du monde. Grandir et se faire 
les ailes avant de s’y risquer. Qui sait, 
au moment de se jeter dans le vide, ce 
qui se passera à terre ? Que se passe-
t-il quand l’oisillon quitte le nid ?

>  Jeudi 25 mai, 22h,  
cour de l’école Jean-Paul II

Repli (si mauvaise météo) : 
gymnase des Courtilles

Durée : 65 mn

« L’envol »
Ils ont quitté le nid. Ils ont les ailes bien déployées et l’envie 
d’aller voir plus loin et plus haut. Ils ont le désir chevillé au 
corps et l’envie de se faire une place dans ce si vaste monde. 
Mais le vent souffle fort ces temps-ci, dans quelle direction 
aller ? Faut-il attendre que la tempête se calme ou prendre 
le risque de l’envol ?

©
 DR

©
 DR

©
 Bruno M

aurey



Cie Les Batteurs de pavés 
« Hamlet »
Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakes-
peare, l’une des plus connues, et certainement 
la plus sanglante, entre trahison, meurtre et 
folie… mais Les Batteurs de Pavés vont quand 
même la raconter aux enfants ! Hamlet prince 
du Danemark, vient de perdre son père le roi. 
Son fantôme va apprendre à son fils que son 
propre frère est l’assassin. Hamlet alors va tenter 
par tous les moyens de prouver la culpabilité du 
nouveau roi, et pour réussir cette grave mission, 
il va faire semblant d’être fou…

>  Jeudi 25 mai, 14h30 et 17h30,  
cour de l’école Jean-Paul II

Repli (si mauvaise météo) : préau de l’école

Durée : 45 mn

De et par Laurent Lecoultre et Manu Moser

Rhizome / Chloé moglia « Horizon » 

Cie Les Batteurs de pavés 
« germinal »
Étienne Lantier, mineur au chômage arrive sur un 
carreau de mine du Nord de la France. Prenant 
fait et cause pour les mineurs, il les pousse à 
la grève quand la compagnie décide de baisser 
les salaires. Adaptation du chef d’œuvre d’Emile 
Zola, Germinal met en scène la lutte des classes 
au gré d’un spectacle interactif où les enfants 
vont jouer presque tous les rôles.

>  Vendredi 26 mai, 15h45,  
cour de l’école Jules Verne

Repli (si mauvaise météo) : préau de l’école 

Durée : 60 mn

De et par Laurent Lecoultre et Manu Moser

Cie 100 Issues « essai néo Romantique » 
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Un agrès-sculpture sur lequel 
Chloé Moglia, virtuose du trapèze, 
déploie une chorégraphie de l’art 
de la suspension.
« Un temps et un espace de 
suspension qui s’inscrit dans un 
contexte particulier choisi pour la 
tonalité dont on supposera qu’Ho-
rizon peut en quelque sorte se 
faire l’écho. Une manière d’ouvrir 
une nouvelle perspective dans un 
espace sur la base d’une réalité 
commune.».
Nous avons accueilli cette artiste 
l’année passée à Coutances dans 
le cadre de la saison théâtrale et 
du festival Spring.
De et par Chloé Moglia

Chloé Moglia est une artiste soutenue par 
la fondation BNP Paribas.

> Vendredi 26 mai, 17h30, cour de l’école Jean-Paul II

>  Samedi 27 mai, 14h30 et 17h15, cour de l’école Jean-
Paul II

Repli (si mauvaise météo) : gymnase des Courtilles

Durée : 25 mn

Armés d’un souffleur, d’une contre-
basse et d’un mât, nous partons 
pour une aventure acrobatique, 
cheveux au vent et plein d’espoir ! 
Où se mêlent balbutiement buccal, 
chorégraphies virevoltantes et mu-
sique un peu gonflée…

>  Vendredi 26 mai, 15h et 
18h15, esplanade des Unelles

>  Samedi 27 mai, 15h45 et 18h, 
esplanade des Unelles

Repli (si mauvaise météo) : 
gymnase des Courtilles 

Durée : 35 mn
Avec Vallo Hollenstein, Cyril Pernot et Baptiste Pradeau 
Mise en scène : Lorca Renoux 

La compagnie 100 Issues est conventionnée  
par la ville de Joué-Les-Tours (37)
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Cie Jacqueline Cambouis « Allez les filles » 
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Suite à un licenciement, Jane, Juju, Mag et Béné 
se lancent un défi : créer leur start-up « Allez les 
filles ! ». Finie la compta, place à leur passion com-
mune : la chanson. Ces quatre entrepreneuses 
dynamiques viennent présenter leur concept  
« Une chanson pour chaque occasion ». Leur 
objectif : accompagner les temps forts de votre 
vie pour en faire des moments inoubliables.
Avec Vanessa Grellier, Frédérique Espinasse,  
Emmanuelle Delatouche et Alexandra Bourigault

>  Vendredi 26 mai, 14h30,  
cour de l’école Claires-Fontaines  
(Repli : préau de l’école) 

>  Vendredi 26 mai, 16h45 et 19h,  
place Saint Nicolas  
(Repli : église St-Nicolas)

>  Samedi 27 mai, 15h, 16h30 et 18h00,  
cour de l’école Jules Verne  
(Repli : préau de l'école)

Durée : 30 mn x 3 épisodes différents

©
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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. 

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

Des voyages avec acheminement 
au départ de la Manche. 

L’organisation de Séjours en Groupes dans notre 
département de la Manche.

La pagode Shwedagon

Rue Gérard Gaunelle - 50200 COUTANCES
Tél. 02 33 19 15 00

accueil@cositel.fr - www.cositel.fr



Vendredi 19 mai

• Ekrem Mamutović Orkestar. Déambulation 
de la fanfare serbe Ekrem Mamutović Orkestar 
dans la cour du collège Prévert. Ouvert à tous.
16h, cour du collège Prévert (Coutances)

• Ekrem Mamutović Orkestar. Concert gra-
tuit dans le cadre du CMB Tour. 18h30, espace 
Louis-Costel de Saint-Sauveur-Lendelin 

• Appel Gospel. A l’initiative de l’association Les 
Amis du Patrimoine de Saussey, dans le cadre du 
soutien à la rénovation de l’église, une soixan-
taine de choristes vous offrent un concert de 
gospels chantés dans la joie et la bonne humeur, 
sous la direction de Frances Hook. (avec Michel 
Penlaë aux claviers et Jean Richard Codjia aux 
percussions). 20h30, église de Saussey 
Places limitées, réservation conseillée : 
laps50200@yahoo.fr ou 02 33 19 09 99.

• Django. Projection du film d’Etienne Comar 
avec Reda Kateb, Cécile de France, Antoine 
Laurent, Aloïse Sauvage, Maximilien Poullein.
21h30, cinéma Le Long-courT (Coutances) 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

samedi 20 mai

• Ekrem Mamutović Orkestar. Concerts gratuits 
dans le cadre du CMB Tour. 11h30, au marché 
d’Agon-Coutainville et en début d’après-midi, 
sur la digue de Hauteville-sur-mer

• Chorales Gospel. Trois chorales Happy Gospel 
Singers de Saint Lô, Ensemble vocal Joyful de 
Caen et Chorale Gospel de l’école de musique de 
Ouistreham réunies sous la direction de Mélanie 
Jeanne, avec Benoit Delente au piano.
15h, église Saint-Nicolas (Coutances)

• France Bleu en direct. Émissions consacrées 
au festival, en direct et en public, avec Michel 
Dubourg et Michel Jules. Entrée libre et gratuite.
De 16h à 19h, bar du théâtre (Coutances)

• École de batterie Romain Thillaye
Romain Thillaye, professeur de batterie à Cou-
tances, accompagnera ses élèves à la basse, 
entouré de Stéphane Rapin (basse), Jean-Louis 
Blin (guitare) et Julien Soler (chant). 16h30, place 
Saint-Nicolas (Repli : église Saint-Nicolas)

• Dixie At School. Jazz traditionnel New Or-
leans. Musique arrangée (ou dérangée) à la sauce 
orléanaise ! 18h, place Saint-Nicolas (Repli : 
église Saint-Nicolas)

• Café Calva. Un quartet jazz manouche pour 
mettre en musique le cœur du festival. 17h30 
et 21h30, village du festival, place de Gaulle

Dimanche 21 mai 

• Pique-nique musical avec la fanfare serbe 
Ekrem Mamutović Orkestar et l’école de mu-
sique de Valognes, en préambule au Dimanche 
en fanfares. Dégustation géante de fromages 
Cœur de Lion et de cidres, et possibilité d’acheter 
à manger sur place. 12h à 14h, jardin public 
(Repli église Saint-Nicolas)

• École de musique de Valognes. Créé il y a 
quelques années, cet atelier a pour vocation 
de faire jouer ensemble tous les élèves qui le 
désirent et ce dès la 1ere année d’instrument ! 
Rien que des compos et de la fête… 14h30, 
15h45 et 16h45, au jardin public (Repli : église 
Saint-Nicolas)

• Django. Projection du film d’Etienne Comar 
avec Reda Kateb, Cécile de France, Antoine 
Laurent, Aloïse Sauvage, Maximilien Poullein.
18h30, cinéma 
Le Long-courT 
(Coutances) 
Infos/Résas : 
02 33 07 57 09

autres COnCeRts ou AnImAtIOns

67

2 0 1 7

Dix-sept entreprises 
et commerces du Coutançais 
se sont regroupés pour constituer 
le CLUB JAZZ & CO 2017, 
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

ENTREPRISE FOUChARD 
Génie climatique, électricité
Avenue de Verdun - 50200 COUTANCES
02 33 76 61 61 - www.fouchard.fr

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
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• Jazz au cinéma (à confirmer). Projection des 
grands moments des concerts d’Ella Fitzgerald 
dans les salles mythiques à travers le monde.
21h15, cinéma Le Long-courT (Coutances) 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

Lundi 22 mai 

• Django. Projection du film d’Etienne Comar 
avec Reda Kateb, Cécile de France, Antoine 
Laurent, Aloïse Sauvage, Maximilien Poullein.
18h30, cinéma Le Long-courT (Coutances) 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

• Dîner-concert. Le traditionnel dîner-concert 
organisé par l’Espace jeunes/FJT sera animé par 
Michel Cousin Blues Band. 20h, espace jeunes 
(162 rue Régis Messac, Coutances). 
Infos/résas : 02 33 45 09 69 
ou fjt.coutances@wanadoo.fr

• Jazz au cinéma (à confirmer). Projection des 
grands moments des concerts de musiciens in-
contournables de la scène jazz (Lionel Hampton, 
Miles Davis, Michel Petrucciani)…
21h15, cinéma Le Long-courT (Coutances) 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

 mardi 23 mai 

• Une journée sur le bénévolat. Réunion 
organisée par l’ODIA Normandie, le FAR, et 
JSLP : aspects techniques, juridiques, et récits 
d’expériences de bénévolat. 10h, salle Barbey 
d’Aurevilly (Les Unelles). Inscriptions auprès 
de l’ODIA : 02 33 70 05 30, www.odianorman-
die.com (Frais d’inscription : 6€)

• Du rythme dans les pattes. Lectures-musi-
cales proposées par la médiathèque de CMB. 
Histoires à écouter en famille (de 3 à 8 ans). 
Avec Isabelle Meigne (lecture), Nicolas Raoult 
(clavier), Fabien Joubert (percussions, guitare)
17h30, maison de l’enfance et de la jeunesse, 
St Sauveur-Lendelin 

• Born To Be Blue. Projection du film de Ro-
bert Budreau avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, 
Callum Keith Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine 
Green, sur Chet Baker. 
15h, cinéma Le Long-courT (Coutances). 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

• Jazz Colore. La course de 5 km la plus colorée 
de Coutances, organisée par le Bocage Athlétique 
du Coutançais ! Chaque kilomètre du parcours 
correspond à une « zone de couleur » où des 
bénévoles lanceront de la poudre colorée 100% 
naturelle. Chaque participant devra traverser 
quatre zones de couleur avant de franchir la ligne 
d’arrivée le plus coloré possible. Plusieurs am-
biances musicales sur le parcours de la course, 
avec Skyzophonic (square de la Sous-Préfecture) 
et Pompes de Luxe (devant le Lycée Le Brun) 
Départ de la course place Saint-Nicolas, après 
un échauffement spectaculaire des participants 
dès 15h.
15h45, place Saint-Nicolas

• Harmonie de Masseube-Seissan
Le groupe musical Masseube-Seissan (Gers) est 
constitué de 2 associations (l’Harmonie Massyl-
vaine et la Lyre Seissannaise ) dont la plus vieille 
approche les 130 ans d’âge. Cela fait 5 ans que 
l’union de ces 2 orchestres revisite la musique 
d’harmonie, de la musique de film au swing, en 
passant par le rock. Cet orchestre de passionnés 
a même sorti son premier album en 2017. Le 
Gers est là, profitez-en ! 18h, cour école Jules-
Verne (Repli : préau de l’école)

• France musique en direct. L’émission Open 
Jazz animée par Alex Dutilh, en direct et en pu-
blic. Entrée libre et gratuite. 18h, bar du théâtre

• Conférence de Nicolas Béniès
1917, la guerre se poursuit. Contre cette bouche-
rie, une nouvelle musique commence à se faire 
entendre. Le 26 février, un groupe de 5 musiciens 
entrent dans les studios de RCA, conduit par la 
cornettiste Nick La Rocca et le clarinettiste Larry 

• Django. Projection du film d’Etienne Comar 
avec Reda Kateb, Cécile de France, Antoine 
Laurent, Aloïse Sauvage, Maximilien Poullein 
sur Django Reinhardt. 21h15, cinéma Le Long-
courT (Coutances). Infos/Résas : 02 33 07 
57 09

mercredi 24 mai 

• Déambulation à l’hôpital. En partenariat avec 
l’hôpital de Coutances, Skyzophonic viendra jouer 
dans les murs de l’établissement de santé, et ce 
dans le plus d’endroits possibles afin que tout 
un chacun puisse profiter des sons jazzy qu’offre 
le festival. 10h45, départ de la résidence Les 
Pommiers (à confirmer)

• Skyzophonic. Entre groove, hip-hop, jazz et 
rock, la fanfare de poche rennaise se produira au 
quartier Claires-Fontaines. 17h15, jardin parta-
gé du quartier Claires-Fontaines (Coutances)

• Born To Be Blue. Projection du film de Ro-
bert Budreau avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, 
Callum Keith Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine 
Green, sur Chet Baker. 
21h, cinéma Le Long-courT (Coutances). 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

Jeudi 25 mai 

• Carte blanche à Orval Cosmique
Entre siestes sonores à base d’improvisations 
acoustiques ou électroniques, réveil en douceur 
et set final explosif, les musiciens du collectif 
vous réservent de belles surprises. Voir pro-
gramme page 37. De 14h à 20h, cour du Musée 
Quesnel-Morinière (Coutances)

• Appel Gospel. Gospels chantés avec joie, et 
la bonne humeur anglaise de Frances Hook, 
chef de chœur. 65 chanteurs accompagnés de 
Michel Penlaë (claviers) et Jean-Richard Codjia 
(percussions). Attention, places limitées. Billet-
terie gratuite sur place. 14h15, 15h30, 18h30, 
chapelle du CAD (Coutances)

Shields. Ils viennent de la Nouvelle-Orléans et 
prennent le nom d’Original Dixieland Jazz Band. 
C’est le premier disque à prendre le nom de 
jazz. Il paraîtra en avril 1917 et sera un succès. 
Le terme jazz envahira toutes les sociétés occi-
dentales... 18h30, salle Barbey d’Aurevilly (Les 
Unelles - Coutances)

• Skyzophonic. Concert ouvert à tous.

18h15, aire d’accueil des gens du voyage 
(Coutances, route de Lessay)

• Ana Kap. Un trio jazz programmé en colla-
boration avec le relais culturel régional du Pays 
de la Baie. 18h, bar du Père Denis (village du 
festival, place de Gaulle). 20h, esplanade du 
cinéma Le Long-courT

• Orval Teasing. Un avant-goût de la carte 
blanche à Orval Cosmique. 21h15, bar du Père 
Denis (village du festival, place de Gaulle)

Vendredi 26 mai

• Skyzophonic. Plusieurs occasions de croiser 
la fanfare de poche rennaise : 11h30, devant 
l’agence du Crédit Agricole (Rue Saint-Do-
minique, Coutances)
17h30, Centre E. Leclerc (Coutances)
19h, école du Pont de Soulles - cour de l’école 
primaire (Repli : préau de l’école)

autres COnCeRts ou AnImAtIOns autres COnCeRts ou AnImAtIOns
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• Carte blanche à Orval Cosmique
Entre siestes sonores à base d’improvisations 
acoustiques ou électroniques, réveil en douceur 
et set final explosif, les musiciens du collectif 
vous réservent de belles surprises. Voir pro-
gramme page 37. De 14h à 20h, cour du Musée 
Quesnel-Morinière (Coutances)

• Born To Be Blue. Projection du film de Ro-
bert Budreau avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, 
Callum Keith Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine 
Green, sur Chet Baker.
14h15, cinéma Le Long-courT (Coutances) 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

• Big Band d’Yvetot / Val de Seine. Cette année 
le big band d’Yvetot proposera un programme 
varié : blues, salsa, funk, jazz fusion et swing.
14h45, place Saint-Nicolas (Repli : église 
Saint-Nicolas)

• France Bleu en direct. Emissions consacrées 
au festival, en direct et en public. Entrée libre et 
gratuite. De 16h à 19h, bar du théâtre

• DJ Stefunk. Avant de se produire aux caves 
des Unelles le soir-même, DJ Stefunk posera ses 
platines dans le village du festival.
17h15, village du festival (Place de Gaulle)

• Du rythme dans les pattes. Lectures-musi-
cales proposées par la médiathèque de CMB. 
Histoires à écouter en famille (de 3 à 8 ans). Avec 
Isabelle Meigne (lecture), Nicolas Raoult (clavier), 
Fabien Joubert (percussions, guitare)
17h30, esplanade des Unelles (Repli : salle 
Barbey d’Aurevilly - Les Unelles)

• Jean-Pierre Poirier solo. Un solo de guitare 
entre jazz et musiques brésiliennes. 17h45, cour 
école Jules Verne (Repli : préau de l’école)

• Orval Teasing. Un avant-goût de la carte 
blanche à Orval Cosmique. 21h15, bar du Père 
Denis (Village du festival, place de Gaulle)

voyage musical. 
16h, église Saint-Nicolas (Coutances)

• Over Jazz. Quartet de jazz vocal où les ins-
truments se mélangent à la voix cristalline de la 
chanteuse autour de thèmes de Wayne Shorter, 
Thelonious Monk, Miles Davis... 
16h30, salle Barbey d’Aurevilly - Les Unelles

• Born To Be Blue. Projection du film de Ro-
bert Budreau avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, 
Callum Keith Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine 
Green, sur Chet Baker. 
17h, cinéma Le Long-courT (Coutances). 
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

• Two For The Road. Un duo de guitaristes 
caennais dont le répertoire se compose, pour 
l’essentiel, de reprises de « standards » de jazz, 
bossa nova et chanson française « jazzifiée ». Le 
plaisir de jouer et la complicité sont au cœur de 
leur projet musical. 17h30, place Saint-Nicolas 
(Repli : église Saint-Nicolas)

• France Bleu en direct. L’émission Atout Jazz, 
animée par Michel Dubourg, en direct et en pu-
blic. De 18h à 19h, bar du théâtre

• DJ Stefunk. Après son DJ set la veille au soir 
aux caves des Unelles, deux autres rdv avec DJ 
Stefunk ! 18h, bar du Père Denis (village du 
festival, place de Gaulle)
19h45, esplanade du cinéma Le Long-courT 
(Coutances)

 Dimanche 28 mai

• Born To Be Blue. Projection du film de Ro-
bert Budreau avec Ethan Hawke, Carmen Ejogo, 
Callum Keith Rennie, Kedar Brown, Janet-Laine 
Green, sur Chet Baker. 
21h, cinéma Le Long-courT (Coutances)  
Infos/Résas : 02 33 07 57 09

samedi 27 mai

• Orval Teasing. Un avant-goût de la carte 
blanche à Orval Cosmique. 13h15, bar du Père 
Denis (Village du festival, place de Gaulle)

• Carte blanche à Orval Cosmique
Entre siestes sonores à base d’improvisations 
acoustiques ou électroniques, réveil en douceur 
et set final explosif, les musiciens du collectif 
vous réservent de belles surprises. Voir pro-
gramme page 37. De 14h à 20h, cour du Musée 
Quesnel-Morinière (Coutances)

• France Bleu en direct. Emissions consacrées 
au festival, en direct et en public.  De 14h à 16h, 
village du festival, place de Gaulle (Repli : bar 
du théâtre)

• Melon Jazz Band. Un fringuant big band dans 
sa 38e année d’existence ! Et un plaisir sans 
cesse renouvelé de jouer du jazz ! Les 25 mu-
siciens interpréteront les standards des Glenn 
Miller, Count Basie, Duke Ellington, sans oublier 
Gillespie ou Gershwin ! 14h30, place Saint-Ni-
colas (Repli : église Saint-Nicolas)

• Les Marie Jeanne. Ces quinze chanteuses 
croquent à pleine voix les polyphonies géor-
giennes, ukrainiennes, bulgares, tsiganes, occi-
tanes. Elles se produiront à l’occasion de la 2ème 
édition de la rencontre/exposition A propos de 
sculpture. 15h, château de Gratot. Infos 02 33 
45 18 49 - www.chateaugratot.com

• Akhali Talr’a et Tsitsinatela. Deux chœurs de 
chants polyphoniques géorgiens, dirigés par le 
chef de chœur géorgien, Teimuraz Artilakva. Envi-
ron 40 chanteurs et musiciens franco-géorgiens 
rendent hommage à cette tradition musicale 
séculaire : chants de fêtes, de travail, d’amour, 
chants liturgiques, berceuses, ou encore chants 
de table lors des banquets... Pour certains chants, 
l’accompagnement au moyen d’instruments tra-
ditionnels de ce pays (panduri, basse-panduri, 
doli, diplipito, changi, salamuri...) participe au 

expositions

• Orval Cosmique. Dans le cadre de la carte 
blanche donnée au collectif, Orval Cosmique oc-
cupera la cour mais aussi les salles du musée de
Coutances. Horaires d’ouverture : de 14h à 18h 
du dimanche au mercredi. Puis de 14h à 20h 
du jeudi 25 au samedi 27 mai.
Du 21 au 27 mai, Musée Quesnel-Morinière 
(Coutances). Entrée libre et gratuite.

• « Carte noir et blanc » par l’Atelier photo 
des Unelles. Une rétrospective du 35e festival 
en images. Du 22 mai au 10 juin, centre d’ani-
mation Les Unelles. Entrée libre et gratuite.

• A propos de Sculpture
La 2ème édition de cette rencontre/exposition ras-
semble 17 sculpteurs (bronze, bois, terre, verre, 
os, pierre, métal, granit, fer).
-  Rencontre avec les artistes pour découvrir leur 

travail et partager leur passion.
-  Démonstration taille et gravure sur pierre par 

les élèves du lycée La Roquelle de Coutances.
- Ateliers et animations, modelage de la terre.
-  Concert « Les Marie Jeanne » le samedi 27 

mai à 15h.

Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai, de 10h 
à 19h, château de Gratot (80 rue d’Argouges, 
Gratot, à 4 kms de Coutances).
Entrée et visite du château : adulte : 3 €. 12/18 
ans : 1,50 €. - 12 ans gratuit. Parking gratuit
Infos 02 33 45 18 49 - www.chateaugratot.com
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• Vendredi 7 avril, France Bleu Cotentin.16-19h 
Émission spéciale programmation JSLP 2017 
en direct de Coutances.
• Samedi 15 avril, 18h à 19h, France Bleu Nor-
mandie (Caen). Atout-Jazz animé par Michel 
Dubourg, spécial programmation JSLP 2017, 
avec Denis Le Bas en invité.
• Samedi 20 mai, France Bleu Cotentin / France 
Bleu Normandie (Caen et Rouen). 
16h-18h Émission spéciale ouverture du festival.  
18h-19h « Le magazine du jazz » Michel Du-
bourg et Michel Jules en direct du bar du théâtre.
• Du lundi 22 au vendredi 26 mai. France Bleu 
Cotentin / France Bleu Normandie (Caen).
« Le journal du festival » chronique de Michel 
Dubourg.
• Vendredi 26 mai, France Bleu Cotentin. 
16h-19h « Le Live de FBC » spécial JSLP en 
direct du bar du théâtre.
• Samedi 27 mai, France Bleu Cotentin. 14h-16h 
Émission spéciale en direct du village du festival.

• Samedi 27 mai, France Bleu Cotentin / France 
Bleu Normandie (Caen). 18h-19h « Atout Jazz »  
animé par Michel Dubourg en direct du bar du 
théâtre.

• Open Jazz, émission d’Alex Dutilh.
Jeudi 25 mai de 18h à 19h : en direct et en public 
au bar TMC, avec des invités.
Vendredi 26 mai de 18h à 19h : retransmission 
en direct du concert de Taksim trio.
• Jazz-Club, émission d’Yvan Amar.
Diffusion des concerts de Fred Hersch trio le 
27 mai, de Sylvain Rifflet le 3 juin, et de Fidel 
Fourneyron le 10 juin. (19h à 20h)

• Pendant le festival, à partir du mardi 23 mai, 
concerts à voir en direct ou en replay sur le site 
événement dédié à Jazz sous les pommiers au 
sein de Culturebox.

les RenDeZ-VOus médias

MESURES DE SÉCURITÉ SUR LE FESTIVAL
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les pARtenAIRes professionnels
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. Une rencontre professionnelle sur le 
renouvellement des publics co-organisée par le CNV et le festival, en présence d’Olivier Donnat, 
aura lieu le vendredi 26 mai après-midi, salle Barbey d’Aurevilly (Les Unelles).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, avec une “scène SACEM” 
confiée à Anne Paceo 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 prestations enregistrées.. 
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. Pour sa “Soirée des musiciens”, la SPEDIDAM parraine les concerts de Pierre Bertrand 
“Caja Negra”, Autour de Chet et Pierre Durand “Roots” quartet. www.spedidam.fr

ADAMI. L’ADAMI représente les artistes-interprètes principaux : comédiens, danseurs, chanteurs, 
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 groupe 
de Sylvain Rifflet et à la soirée du vendredi 26 mai au théâtre. www.adami.fr

FCM. La mission principale du Fonds pour la Création Musicale est de financer la création musicale. 
Il s’agit pour eux de soutenir les manifestations qui témoignent d’une prise de risque artistique 
notamment par la programmation de jeunes artistes en développement et de créations. Le FCM 
s’est engagé à nous soutenir cette année. www.lefcm.org

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 conventionnées 
et nationales, théâtres, centres culturels, clubs), inscrivant au coeur 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 FAR (AGENCE MUSICALE RÉGIONALE). Le FAR articule son projet autour de quatre missions : la 
formation, l’accompagnement, la ressource et en transversalité une mission sur le développement 
des pratiques et des publics. L’ensemble de ces orientations « culturelles » a pour objet l’accès 
au plus grand nombre à diverses formes de pratiques et d’expressions musicales, enjeu implicite 
pour la structure œuvrant pour une grande diversité de publics à l’échelle régionale. Cette année, 
le FAR co-organise avec l’ODIA Normandie et JSLP une journée autour du bénévolat, le mardi 23 
mai, de 10h à 17h, salle Barbey d’Aurevilly. www.le-far.fr

Le village de la place de Gaulle et ses abords 
•  Tous les accès seront interdits aux véhicules, 

à l’exception de la rue de la Halle au Blé, par 
laquelle pourront passer exceptionnellement 
les véhicules techniques, les tourbus des mu-
siciens, et les riverains (en matinée).

•  Ce dispositif ne remet pas en cause l’existence 
du parking pour les personnes à mobilité réduite.

La place du Parvis et le pourtour  
de la cathédrale 
•  Tous les accès seront interdits aux véhicules 

au moment des concerts du Magic mirrors et 
de la Scène Avis aux amateurs. 

•  Dans ces heures-la, dans le haut de la rue 
Tancrède, la circulation sera déviée par la rue 
Amiral L’Hermite.

•  Le stationnement sera interdit, mais la circu-
lation sera ouverte en matinée.

Le jeudi de l’Ascension
Ce périmètre de blocage du cœur de la ville 
sera un peu élargi pour permettre d’accueillir la  
« Jazz Colore », le spectacle de rue déambulatoire 
L'envol, et l’énorme affluence de cette journée.

Entrées de salle
L’ouverture des sacs sera systématiquement 
demandée aux entrées de salle.

Centre-ville
Des agents de sécurité patrouilleront dans le 
centre-ville.



une billetterie en deux temps

Billetterie en ligne  www.jazzsouslespommiers.com
Abonnements en ligne dès le 8 avril à 9h !
et à partir du 22 avril pour les billets plein tarif et tarif jeune-étudiant-chômeur-bénéfi-
ciaire 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 
de moins de trois mois pour les tarifs réduits). Chaque billet coûte 1,50e de plus qu’au guichet (coût 
de nos frais de gestion) à l’exception de l’ouverture de l’abonnement qui est à 15e pour compenser un 
peu ces surcouts (ce tarif n’est valable que pour ceux qui achètent leurs billets en ligne).
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La nouvelle référence mondiale des pianos de concert
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>  Du samedi 8 avril au vendredi 21 avril inclus
Billetterie exclusivement ouverte aux personnes qui souhaitent s’abonner et aux CE.

Point de vente unique : Coutances (accueil des Unelles et courriers) et en ligne sur notre site.

>  à partir du samedi 22 avril, la billetterie est ouverte à tous.
à Coutances et sur notre site : abonnements, pass et tout type de billet.

à partir du 22 avril, vous pouvez aussi acheter vos billets par téléphone au 02 33 76 78 68.

Attention : le 22 avril, les ventes au guichet seront traitées avant les courriers.

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

Les différentes formules d’abonnement
> L’abonnement
• La carte d’abonnement coûte 18e.

•  Elle donne accès au tarif réduit 1 (3e colonne 
du bon de commande) dans la limite de 1 billet 
par concert. 

• L’abonnement est strictement individuel.

•  Sur 11 concerts à tarif unique, vous ne bénéfi-
ciez d’aucune réduction.

•  L’abonnement vous permet de profiter de la 
priorité d’achat (jusqu’au 21 avril) et de la gra-
tuité d’entrée aux caves des Unelles.

•  Vous pouvez faire vos achats au tarif abonné 
en plusieurs fois.

> L’abonnement réduit 
(jeune moins de 20 ans, étudiant moins de 
26 ans, chômeur, bénéficiaire des minimas 
sociaux)

L’ouverture de l’abonnement est gratuite et se fait 
en achetant au moins trois billets, directement au 
tarif réduit 2 (4e colonne du bon de commande). 

Vous bénéficiez aussi de la priorité d’achat 
(jusqu’au 21 avril) et de la gratuité d’entrée aux 
caves des Unelles.

Attention, vous devrez nous présenter un jus-
tificatif de moins de trois mois 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 a la fin de chaque journée. Il 
existe également un pass pour les trois concerts 
de la « Scène découverte » du jeudi.



précisions complémentaires sur la billetterie
•  Achats par correspondance : en complétant le bon de commande (voir pages 77-78). 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 e à votre commande, nous vous enverrons 
vos billets par courrier suivi.

•  Comite d’entreprise : contacter Béatrice Touchais au 02 33 76 78 53. Les billets ne peuvent être 
pris qu’en achat groupé et selon des règles bien précises.

•  Jeunes (moins de 20 ans), étudiants (moins de 26 ans), chômeurs, bénéficiaires des minimas 
sociaux : à partir du 22 avril, le tarif réduit 1 vous est proposé sur présentation d’un justificatif de 
moins de trois mois.

•  Concert pour les petites oreilles : Murmure du son “Entrez donc”: pour ce spectacle destiné aux 
tout jeunes, les abonnés pourront acheter des billets pour leurs enfants dès le 8 avril.

•  Dimanche en fanfares : les enfants de moins de 6 ans n’ont pas besoin de billet.

•  Placement dans les salles : le placement est libre dans tous les lieux de spectacles, sauf à la Salle 
Marcel-Hélie où l’on est soit au rez-de-chaussée, soit à l’un des deux étages. Toutes les places sont 
assises sauf sur les concerts du Dimanche en fanfares, la plupart de ceux du soir au Magic mirrors, 
et la nuit électro sous les pommiers.

•  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.

•  Caves des Unelles : pour les concerts de 0h30 ou de 1h, il n’y a pas de pré-achat. Ouverture sur 
place à minuit et fermeture à 3h. Entrée 5,50 e (1 boisson offerte en échange de votre billet), gratuit 
pour les abonnés.

• Remboursement : aucun billet ne sera remboursé ni échangé.

Horaires d’ouverture de la billetterie à Coutances
•  Avant le festival, a 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 des 9h les 8 et 22 avril).

• Pendant le festival, la billetterie est au théâtre dès 10h, tous les jours.

Pour les concerts qui sont au Magic mirrors, au cinéma, ou à la cathédrale : billetterie sur place 30 
minutes avant.

Informations complètes à retrouver sur
www.jazzsouslespommiers.com
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BOn De COmmAnDe  à découper

ACHAt pAR CORRespOnDAnCe
Merci de remplir ce bon de commande et de le retourner à 

Billetterie Jazz sous les pommiers - BP 524 - 50205 COUTANCES CEDEX 
accompagné d’un chèque (à l’ordre du CCAC) du montant de la commande. 
Votre commande sera honorée dans la limite des places disponibles  
(Dans le cas contraire, nous vous contacterons).  
Merci de préciser pour chaque concert la quantité demandée par type de billet. 
Les commandes incomplètes ou imprécises vous seront retournées.

VOs COORDOnnÉes
Plusieurs abonnements possibles sur ce bon de commande !
Merci de remplir ci-dessous :

Abonnement n°1 
Nom / Prénom :

Adresse :

Courriel : Tél : 

Cochez le type d’abonnement choisi  ■ NormAl     ■ réduiT 

n° des concerts choisis sur cet abonnement :.............................................................................................................

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

Abonnement n°2 
Nom / Prénom :

Adresse :

Courriel : Tél : 

Cochez le type d’abonnement choisi  ■ NormAl     ■ réduiT 

n° des concerts choisis sur cet abonnement :.............................................................................................................

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

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



Renault Coutances
Route de Saint-Lô - 50200 COUTANCES

Tél. : 02.33.76.68.00

Nouveau Renault SCENIC

Orchestrons vos déplacements
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Total (e)

Concertsn°

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 LBBL 8 e 8 e 5 e 5 e
16h15 Théâtre 2 a. Charlier - B. Sourisse  18 e 16 e 12 e 10 e
18h15 Salle M.Hélie 3 antónio Zambujo 21 e 19 e 15 e 10 e
20h15 Théâtre 4 anat Cohen & Trio Brasileiro 21 e 19 e 15 e 10 e
22h15 Salle M.Hélie 5 Trio Ponty-Lagrène-eastwood 28 e 26 e 22 e 20 e
0h30 Magic mirrors 6 Jungle By Night 12 e 10 e 6 e 5 e
PaSS andré Charlier-Benoît Sourisse + anat Cohen 31 e qté>
PaSS antónio Zambujo + anat Cohen 34 e qté>

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

adulte 8 e qté>
20h Salle M.Hélie 8 Cold Sweat/Jungle By Night 10 e 5 e
9h15 Magic mirrors 9 Cie Murmure du son 4 e qté>
10h15 Magic mirrors 10 Cie Murmure du son 4 e qté>
11h15 Magic mirrors 11 Cie Murmure du son 4 e qté>
20h30 Théâtre 12 Portal-Ballard-Hays/FisFüz & Trovesi 26 e 24 e 20 e 15 e
20h30 Salle M.Hélie 13 Kennedy-Milteau-Segal/Lurrie Bell 28 e 26 e 22 e 20 e
23h30 Magic mirrors 14 Jack Broadbent 12 e 10 e 6 e 5 e
PaSS H.Kennedy-JJ.Milteau-V.Segal/Lurrie Bell + Jack Broadbent 32 e qté>
18h30 Théâtre 15 Totó La Momposina 18 e 16 e 12 e 10 e
20h15 Salle M.Hélie 16 Une soirée avec Pat Metheny 32 e qté>
22h30 Théâtre 17 Jacob Collier 21 e 19 e 15 e 10 e
22h30 Magic mirrors 18 Rémi Panossian trio 12 e 10 e 6 e 5 e
0h30 Salle M.Hélie 19 Gilles Peterson/acid arab 10 e qté>
PaSS Totó La Momposina + Jacob Collier 31 e qté>
12h30 Magic mirrors 20 Ikui Doki 4 e qté>
13h30 Magic mirrors 21 Post K 4 e qté>
14h30 Magic mirrors 22 awake 4 e qté>
PaSS Ikui Doki + Post K + awake 10 e qté>
14h30 Salle M.Hélie 23 Django Memories Project 26 e 24 e 20 e 15 e
16h30 Théâtre 24 Besson-Sternal-Burgwinkel-Colin 21 e 19 e 15 e 10 e
18h30 Salle M.Hélie 25 Youn Sun Nah 28 e 26 e 22 e 20 e
20h30 Théâtre 26 Fred Hersch trio 21 e 19 e 15 e 10 e
20h30 Cinéma 27 Naïssam Jalal 16 e 14 e 10 e 5 e
20h45 Magic mirrors 28 N3rdistan 10 e 5 e
22h30 Salle M.Hélie 29 Dhafer Youssef 26 e 24 e 20 e 15 e
0h30 Magic mirrors 30 L'Orchestre de la Lune 12 e 10 e 6 e 5 e
PaSS a.Besson-S.Sternal-J.Burgwinkel inv.C.Colin + Youn Sun Nah 41 e qté>
PaSS Youn Sun Nah + Fred Hersch trio 41 e qté>
PaSS  Youn Sun Nah + Dhafer Youssef 46 e qté>
10h rdv Magic mirrors 31 D.Patrois trio/L.aquino 16 e 14 e 10 e 5 e
12h30 Magic mirrors 32 Samy Thiébault 12 e 10 e 6 e 5 e
17h30 Salle M.Hélie 33 P.Bertrand /autour de Chet 28 e 26 e 22 e 20 e
18h Théâtre 34 Taksim trio 18 e 16 e 12 e 10 e
20h45 Cinéma 35 Pierre Durand Roots quartet 16 e 14 e 10 e 5 e
20h45 Magic mirrors 36 Meute 10 e 5 e
21h Théâtre 37 Sylvain Rifflet /Fidel Fourneyron 21 e 19 e 15 e 10 e
22h30 Salle M.Hélie 38 Oumou Sangaré 21 e 19 e 15 e 10 e
0h30 Magic mirrors 39 anthony Joseph 12 e 10 e 6 e 5 e
PaSS Taksim trio + Sylvain Rifflet/Fidel Fourneyron 31 e qté>
PaSS Taksim trio + Oumou Sangaré 31 e qté>
12h30 Magic mirrors 40 Paul Lay trio "The Party" 12 e 10 e 6 e 5 e
15h Salle M.Hélie 41 Garbarek quartet, avec T. Gurtu 28 e 26 e 22 e 20 e
16h Cathédrale 42 Yom & BFMO 21 e 19 e 15 e 10 e
18h Théâtre 43 a.Paceo 21 e 19 e 15 e 10 e
18h45 Salle M.Hélie 44 Youn Sun Nah 28 e 26 e 22 e 20 e
20h30 Cinéma 45 Uriel Herman quartet 16 e 14 e 10 e 5 e
20h30 Magic mirrors 46 BCUC 10 e 5 e
22h15 Théâtre 47 aLa.NI 26 e 24 e 20 e 15 e
22h15 Salle M.Hélie 48 Hiromi-edmar Castaneda duo 26 e 24 e 20 e 15 e
Minuit Magic mirrors 49 Sonido Gallo Negro 12 e 10 e 6 e 5 e
PaSS Jan Garbarek quartet, avec Trilok Gurtu + Youn Sun Nah 48 e qté>
PaSS Youn Sun Nah + Hiromi-edmar Castaneda duo 46 e qté>

Total
Frais d'envoi en courrier suivi 4,22 e (option) +

Total Général =
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Photographies : Surfeur, Loris Delande CDT50, Reville restaurant Le Goeland 1951, Mathilde Mochon CDT50
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