
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À COUTANCES
•  Avant le festival, à l’accueil des Unelles (rue St-Maur) : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30, les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h30 (ouverture dès 9h les 
31 mars et 14 avril).

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

BILLETTERIE

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement 

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement 

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement 

SOIRÉES DE PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
Lundi 12 mars, 17h et 21h, à Caen (dans les locaux de notre partenaire Disgroup) 
Vendredi 30 mars, 20h, au théâtre municipal de Coutances 
Tarif unique : 1€ pour chaque soirée. Billetterie obligatoire à partir du 21 février (web + guichet + tél)
NOUS CONTACTER 
Tél. 02 33 76 78 50 - jslp@jazzsouslespommiers.com - www.jazzsouslespommiers.com

Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires 

20h45 > Magic mirrors
Metá Metá (Brésil)
Entre afro-samba, punk expérimental et 
candomblé, le son puissant de Metá Metá 
vous happe dès les premières mesures. Une 
fusion envoûtante à découvrir !

20h45 >Cinéma Le Long-courT
Leïla Martial “Baa Box” (F)
Improvisatrice virtuose, Leïla Martial est une 
chanteuse exaltée, espiègle et poétique qui 
partage toutes les facettes de ses projets 
artistiques avec d’étonnants complices, à la 
fois instrumentistes et vocalistes.

21h15 > Théâtre
Trio Vincent Courtois - Robin Fincker 
Daniel Erdmann  
"Bandes originales" (F/All)
Un libre hommage aux compositeurs de 
musiques de films par un trio violoncelle et 
saxophones, aux sonorités inédites. 
Hildegard Lernt Fliegen (Suisse) 2
Quand Andreas Schaerer, un chanteur aux 
qualités vocales exceptionnelles, et ses 
talentueux compères  vous apprennent 
à voler dans des cieux pas ordinaires ! 
Étonnant et vivifiant !

22h30 >  Salle Marcel-Hélie
Trio Da Kali & Kronos quartet  
"Ladilikan" (Mali/USA) 1
Une magnifique rencontre entre la tradition 
ancestrale mandingue et le célèbre et auda-
cieux quatuor à cordes américain. Premier 
concert en Europe !

0h30 > Magic mirrors
Magnetic Ensemble “Handmade”  
(F/Suède)
Sons nouveaux, rythme, énergie, partage : 
la musique “techno-artisanale” du Magnetic 
Ensemble vous prend progressivement 
au corps pour ne plus vous lâcher. Une 
rencontre grisante !

0h30 > Caves des Unelles > Jazz-club
Les Pompiers (F)
Un groupe de jeunes musiciens généreux 
et ouverts pour un show visuel et musical 
qui réchauffe le cœur autant qu'il rafraîchit 
l'esprit. Cette brigade-là ne recule devant 
rien !

1h > Caves des Unelles > Dancefloor
Miss Blue (F)
Un set sur mesure où elle puisera autant 
dans le hip-hop, l’électro-swing, le funk ou 
encore le breakbeat. Miss Blue produit  une 
électro endiablée et novatrice.

SAMEDI 12 MAI
12h30 - 15h20 > Magic mirrors
SCÈNE DÉCOUVERTE
Trois prestations de 50 minutes pour 
découvrir les nouveaux courants de la scène 
jazz française.
12h30 > No Tongues “Les Voies du 
Monde” (F)
Avec une écriture minutieuse et une 
improvisation libre, ce jeune groupe nantais 
nous emporte avec finesse dans un voyage 
à travers le répertoire vocal des musiques 
tribales.
13h30 > Daïda (F)
Entre Christian Scott et Radiohead, un 
quintet dynamique et ouvert emmené par 
le batteur Vincent Tortiller et le trompettiste 
normand Alexandre Hérichon.
14h30 > Madeleine et Salomon (F)
L’une chante avec l’intensité des passion-
nés, l’autre a le cerveau au bout des  
doigts. Un hommage aux chanteuses de jazz 
américaines engagées. 

16h > Salle Marcel-Hélie
China Moses "Nightintales"  
(USA/Italie/UK) 3
Loin des standards, un étonnant kaléidos-
cope de la musique noire afro-américaine, 
servi par une voix émouvante et chaleu-
reuse.

18h > Cathédrale
Raphaël Imbert “Bach Coltrane” (F)
Orgue de la cathédrale, saxophone et voix 
pour un parallèle étonnant entre Bach 
et Coltrane dont les chemins musicaux 
finissent par se croiser.

18h15 > Théâtre
Anne Paceo “Bright Shadows” (F) 6 

CRéATION
Entourée de cinq musiciens éclectiques, 
"notre" artiste résidente décide de prendre 
le micro pour mieux chanter son poème au 
monde. Une pop-jazz captivante et bigarrée 
pour cette nouvelle création. 

20h30 >Cinéma Le Long-courT
Mammal Hands (UK)
Incantations chamaniques, influences 
soufies, rythmes africains, soupçons 
d’électronique :  Mammal Hands est le 
nouveau cocktail dont la scène britannique 
a le secret.

20h30 > Magic mirrors
Black Flower (B/USA)
Traverser le temps et les espaces (Ethiopie, 
Jamaïque, Balkans...), c’est l’aventure 
musicale à laquelle vous convie le groupe 
réuni autour du saxophoniste/flûtiste belge 
Nathan Daems. 

22h15 > Salle Marcel-Hélie
Stanley Clarke Band (USA) 5
Pour la première fois à Coutances, l’un des 
plus célèbres bassistes au monde s’entoure 
de jeunes talents et propose une musique 
authentiquement novatrice et futuriste.  
Un rendez-vous incontournable.

22h15 > Théâtre
Trio Efrén Lopez - Stelios Petrakis - 
Bijane Chemirani "Taos" (E/Grèce/F/Iran) 4

Trois virtuoses, artisans du beau, pour une 
croisière ensoleillée entre les deux rives de 
la Méditerranée.

Minuit > Magic mirrors
La Mambanegra (Colombie) 7
Un final forcément explosif avec ce puissant 
orchestre de salsa, groupe phare de la 
nouvelle scène colombienne.

1h > Caves des Unelles > Jazz-club
Big Funk Brass (F)
Une fanfare française qui mêle les styles 
en y ajoutant une grosse pointe de funk et 
de groove.

2h00 > Magic mirrors
Mo Laudi (Afrique du sud)
DJ et producteur, Mo Laudi est un pionnier 
de l'afro-house. En mixant house et techno 
des USA aux rythmes traditionnels du Cap, 
il forge son propre courant : la "Nu World 
Techno".

Exploitant de lieu : 1- 1015372 – 1015373 – 1042574 – Producteur 2 – 1015370 – Diffuseur 3 – 1015371
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COUTANCES Manche

DU 5 AU 12 MAI 2018

SOUS    LES
POMMIERS

Programme sous réserve de modifications.
Jazz sous les pommiers est organisé par le Comité coutançais d’action culturelle.

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM
NOUVEAUTÉ 2018. Les prix des concerts et le coût de la carte d’abonnement sont désormais 
identiques en ligne et au guichet.
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Heures Lieux

Total (€)

Concertsn°

Carte d’abonnement 20 € qté>

Plein tarif

 quantité

Comité
d’entreprise

Partenaire
 quantité

Tarif
réduit

1*
 quantité

Tarif
réduit

2*
 quantité

14h15 Magic mirrors 1 Papanosh 8 € 8 € 5 € 5 €
16h15 Théâtre 2 Melanie De Biasio 24 € 22 € 18 € 15 €
18h15 Salle M.Hélie 3 Christian McBride Big Band 24 € 22 € 18 € 15 €
20h15 Théâtre 4 Gilad Ephrat Ensemble & JL.Matinier 20 € 18 € 14 € 10 €
22h15 Salle M.Hélie 5 Rhoda Scott Ladies All Star 28 € 26 € 22 € 20 €
0h15 Magic mirrors 6 AB tentet 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS  Christian McBride Big Band +  Gilad Ephrat Ensemble & JL.Matinier 36 € qté>
PASS  Christian McBride Big Band +  Rhoda Scott Ladies All Star 44 € qté>

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

adulte 8 € qté>
18h30 Lycée Agricole 8 Les Chanteurs d'oiseaux & JM.Larché 12 € 10 € 6 € 5 €
20h30 Salle M.Hélie 9 Stacey Kent 28 € 26 € 22 € 20 €
22h30 Magic mirrors 10 Robin McKelle 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS  Stacey Kent +  Robin McKelle 32 € qté>
11h Piscine 11 Akutuk  "Tempo d'eau" 10 € 5 €
12h30 Magic mirrors 12 Eric Séva "Body and Blues" 12 € 10 € 6 € 5 €
15h Salle M.Hélie 13 P.Fresu-R.Galliano-J.Lundgren 28 € 26 € 22 € 20 €
18h Théâtre 14 Raphaël Imbert "Music is my Hope" 20 € 18 € 14 € 10 €
18h15 Piscine 15 Akutuk "Tempo d'eau" 10 € 5 €
20h30 Salle M.Hélie 16 Bror Gunnar Jansson / True Blues 28 € 26 € 22 € 20 €
21h45 Théâtre 17 Joe Lovano & Dave Douglas quintet 24 € 22 € 18 € 15 €
23h30 Magic mirrors 18 Dirty Deep 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS Raphaël Imbert "Music is my Hope" +  Joe Lovano & Dave Douglas 5tet 36 € qté>
PASS Bror Gunnar Jansson/True Blues +  Dirty Deep 32 € qté>
15h30 Salle B.A-Unelles 19 Le Cri des minuscules 4 € qté>
18h Théâtre 20 Letters to Marlene 24 € 22 € 18 € 15 €
20h15 Salle M.Hélie 21 Renegades Steel Orchestra 24 € 22 € 18 € 15 €
21h15 Théâtre 22 Le Grand Orchestre du Tricot 20 € 18 € 14 € 10 €
22h30 Magic mirrors 23 Arat Kilo invite M. Keita et Mike Ladd 12 € 10 € 6 € 5 €
23h15 Caves Unelles 24 Gaël Horellou Power Organ quintet 12 € 10 € 6 € 5 €
0h30 Salle M.Hélie 25 Nuit électro sous les pommiers 10 € qté>
PASS Letters to Marlene + Le Grand orchestre du tricot 36 € qté>
12h30 Piscine 26 Akutuk  "Tempo d'eau" 10 € 5 €
12h30 Magic mirrors 27 Fox & Chris Cheek 12 € 10 € 6 € 5 €
14h45 Salle M.Hélie 28 The Afro Cuban Experience 24 € 22 € 18 € 15 €
16h30 Piscine 29 Akutuk "Tempo d'eau" 10 € 5 €
16h45 Théâtre 30 Marius Neset 20 € 18 € 14 € 10 €
18h45 Cinéma 31 Hélène Labarrière & Hasse Poulsen 16 € 14 € 10 € 5 €
19h Salle M.Hélie 32 Goran Bregović 32 € 20 €
20h45 Théâtre 33 Emile Parisien 5tet 24 € 22 € 18 € 15 €
21h Magic mirrors 34 The KutiMangoes 10 € 5 €
22h45 Salle M.Hélie 35 Cory Henry & The Funk Apostles 24 € 22 € 18 € 15 €
0h30 Magic mirrors 36 Dam'nco 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS The Afro Cuban Experience + Marius Neset 36 € qté>
PASS  Marius Neset + Cory Henry 36 € qté>
10h rdv Magic mirrors 37 Trio Barolo/Quintet "Arrête-toi à Kerguelen" 16 € 14 € 10 € 5 €
14h Magic mirrors 38 Duo Catrin Finch-Seckou Keita 12 € 10 € 6 € 5 €
15h30 Cinéma 39 Le Cri des insectes 12 € 10 € 6 € 5 €
16h Théâtre 40 Sylvain Luc duos et quintet 24 € 22 € 18 € 15 €
18h45 Cathédrale 41 Raphaël Imbert "Bach Coltrane" 24 € 22 € 18 € 15 €
19h Salle M.Hélie 42 Kamasi Washington 24 € 22 € 18 € 15 €
20h45 Cinéma 43 Leïla Martial "Baa Box" 16 € 14 € 10 € 5 €
20h45 Magic mirrors 44 Metá Metá 10 € 5 €
21h15 Théâtre 45 Hildegard Lernt Fliegen/"Bandes originales" 24 € 22 € 18 € 15 €
22h30 Salle M.Hélie 46 Trio Da Kali & Kronos quartet 24 € 22 € 18 € 15 €
0h30 Magic mirrors 47 Magnetic Ensemble "Handmade" 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS Sylvain Luc duos et quintet + Kamasi Washington 40 € qté>
PASS Kamasi Washington + Hildegard Lernt Fliegen/"Bandes originales" 40 € qté>
12h30 Magic mirrors 48 Scène découverte No Tongues 4 € qté>
13h30 Magic mirrors 49 Scène découverte Daïda 4 € qté>
14h30 Magic mirrors 50 Scène découverte Madeleine et Salomon 4 € qté>
PASS Scène découverte No Tongues + Daïda + Madeleine et Salomon 10 € qté>
16h Salle M.Hélie 51 China Moses "Nightintales" 24 € 22 € 18 € 15 €
18h Cathédrale 52 Raphaël Imbert "Bach Coltrane" 24 € 22 € 18 € 15 €
18h15 Théâtre 53 Anne Paceo "Bright Shadows" 24 € 22 € 18 € 15 €
20h30 Cinéma 54 Mammal Hands 16 € 14 € 10 € 5 €
20h30 Magic mirrors 55 Black Flower 10 € 5 €
22h15 Théâtre 56 Trio E.Lopez - S.Petrakis - B.Chemirani 20 € 18 € 14 € 10 €
22h15 Salle M.Hélie 57 Stanley Clarke Band 28 € 26 € 22 € 20 €
Minuit Magic mirrors 58 La Mambanegra 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS China Moses "Nightintales" + Stanley Clarke Band 44 € qté>
PASS A.Paceo "Bright Shadows" + Trio E.Lopez - S.Petrakis - B.Chemirani 36 € qté>

Total
Frais d'envoi en courrier suivi 4,32 € (option) +

Total Général =
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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

DATES ET POINTS DE VENTE 
Du samedi 31 mars  
au vendredi 13 avril 
Billetterie exclusivement ouverte aux personnes 
qui souhaitent s’abonner et aux CE. Point de 
vente unique : Coutances (accueil des Unelles et 
courriers) et via notre billetterie en ligne.

À partir du samedi 14 avril 
•  Billetterie ouverte à tous : à Coutances, en 

ligne, et par téléphone au 02 33 76 78 68. 
Attention : le 14 avril, les ventes au guichet 
seront traitées avant les courriers.

•  Billetterie E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, 
www.ticketmaster.fr uniquement pour les 
billets tarif plein, jeune et chômeur.

L’ABONNEMENT 
•  La carte d’abonnement coûte 20€. Elle 

permet de bénéficier du tarif réduit 1 (3e 
colonne du bon de commande) dans la 
limite de 1 billet par concert. L’abonnement 
est strictement individuel. 

•  Sur les concerts à tarif unique, vous ne 
bénéficiez d’aucune réduction. 

•  L’abonnement vous permet de profiter de 
la priorité d’achat (jusqu’au 13 avril) et 
de la gratuité d’entrée au Jazz-Club des 
Unelles. Vous pouvez faire vos achats au 
tarif abonné en plusieurs fois.

L’ABONNEMENT RÉDUIT
•  Abonnement ouvert aux jeunes de moins de 

20 ans, étudiants de moins de 26 ans, chô-
meurs, bénéficiaires des minimas sociaux.

•  La carte d’abonnement est gratuite, et 
s’obtient en achetant au moins 3 trois 
billets au tarif réduit 2 (4e colonne du bon 
de commande).

•  Vous bénéficiez d’une priorité d’achat 
(jusqu’au 13 avril) et de la gratuité d’entrée 
au Jazz-Club des Unelles. 

•  Tous les concerts (sauf le Dimanche en 
fanfares) peuvent être pris en compte pour 
ouvrir l’abonnement.

•  Présentation d’un justificatif de moins de 
3 mois au moment de prendre vos billets.

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux ou 
trois concerts à un prix avantageux. Sur le 
bon de commande les PASS sont explicités 
à la fin de chaque journée. En vente à partir 
du 14 avril.

PRÉCISIONS 
•  Achats par correspondance : en complé-

tant le bon de commande ci-contre. 
•  Les billets ne sont pas envoyés. Vous 

pourrez les retirer à la billetterie du festival 
(sur présentation d’un justificatif récent 
pour les tarifs réduits).

•  Comité d’entreprise : contacter Béatrice 
Touchais au 02 33 76 78 53. 

•  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 spectacle, 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 le mercredi à la salle Mar-
cel-Hélie.

•  Accueil des personnes en situation de 
handicap : en achetant vos billets, laissez-
nous un numéro de portable sur lequel nous 
pourrons vous appeler pour faciliter votre 
arrivée jusqu’aux entrées de salles.

•  Pour le Jazz-Club des Unelles : billetterie 
sur place. Tarif unique : 5.50€ (1 boisson 
offerte en échange de votre billet), gratuit 
pour les abonnés. Ouverture à minuit et 
fermeture à 3h. 

•  Pour les concerts au Magic mirrors, au 
cinéma, à la piscine, au Lycée Nature ou 
à la cathédrale : billetterie sur place 30 
minutes avant.

•  Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

•  Vérification des sacs aux entrées de salles 
(pour des raisons de sécurité) : attention, 
n’arrivez pas au dernier moment.
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Vous pouvez aussi acheter vos places en ligne sur 
www.jazzsouslespommiers.com 

Nouveauté 2018 : tarifs identiques en ligne, au guichet, et par correspondance.

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

14h30 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie
Alban Darche & Atomic Flonflons 
Orchestra (F) CRéATION 
Le nonet d’Alban Darche s’entoure d’un 
orchestre XXL de 80 musiciens amateurs 
normands. Écriture exigeante et improvi-
sations surprenantes au service d’un jazz 
créatif et populaire !

14h30 et 16h45 > Magic mirrors
Ensemble Art Sonic “Le Bal Perdu” (F)
Ce quintet à vent emmené par Sylvain Rifflet 
et Joce Mienniel revisite avec humour et 
dérision un répertoire de valses et javas 
populaires que l’on connait tous. 

14h45 et 16h45 > Square de l’Évêché 
18h30 > Esplanade des Unelles
 Bandakadabra "Figurini" (Italie)
Des Balkans au jazz, un savoureux cocktail 
de bonne musique, d’humour et de classe 
à l’italienne.

15h30 > Esplanade des Unelles
Fanfare Piston (F)
Une talentueuse fanfare française revisite 
à sa manière (déjantée) l’éventail coloré du 
“son” cubain. À voir et à entendre pour le 
plaisir.

16h et 18h > Square de l’Évêché
Nicole Johänntgen “Henry”  
(Allemagne/Suisse/Suède) 3
Un sax alto virtuose, un trombone, un  sou-
saphone et une caisse claire vous invitent 
à vivre une joyeuse interprétation de la 
musique de la Nouvelle-Orléans.

17h15 > Esplanade des Unelles
Gallowstreet (NL)
Servie par une présence scénique 
incroyable, cette fanfare néerlandaise renou-
velle le répertoire du genre en puisant dans 
le hip-hop, le disco ou la house. 

17h30 et 18h30 > Salle Marcel-Hélie
SaŠa Krstić Orkestar (Serbie) 4
Magistralement emmenée par l’incompa-
rable trompettiste serbe Saša Krstić, une 
fanfare explosive dans la grande tradition 
tzigane.

 LUNDI 7 MAI
18h30 > Lycée Nature
Les chanteurs d’oiseaux  
& Jean-Marc Larché (F) CRéATION
Le très insolite dialogue entre deux éton-
nants imitateurs d’oiseaux, le saxophoniste 
Jean-Marc Larché, et les oiseaux environ-
nants. À découvrir.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Stacey Kent (USA/UK) 2
Avec un remarquable sens de l’intimité, 
la chanteuse Stacey Kent nous invite à 
partager son univers tout en finesse et en 
élégance. 

22h30 > Magic mirrors
Robin McKelle (USA/F/B)
Après deux albums teintés soul, l’américaine 
nous emmène cette fois vers une couleur 
plus jazz. De nouvelles sonorités et un 
registre plus intime, où s’épanouit sa voix 
profonde, parfois rugueuse, toujours exquise.

MARDI 8 MAI
11h et 18h15 > Piscine
Akutuk "Tempo d’eau" 5 
(F/Cameroun) CRéATION
Un moment unique de poésie sonore et 
visuelle où les chants traditionnels du 
Cameroun et les flûtes à eau se mêlent à 
d’incroyables percussions aquatiques à 
mains nues. Bluffant !
Ces concerts se dérouleront à la piscine 
communautaire de Coutances.
Seules les musiciennes seront dans l’eau.

12h30 > Magic mirrors
Eric Séva "Body And Blues" (F)
Avec un solide sextet et la voix de Michael 
Robinson, le saxophoniste entame une 
conversation avec le blues, source de 
toutes les musiques improvisées et sym-
bole de liberté et d’ouverture. 

15h > Salle Marcel-Hélie 
Avec la SPEDIDAM
Paolo Fresu - Richard Galliano -  
Jan Lundgren “Mare Nostrum” 
(Italie/F/Suède)
Des mélodies pleines de rêverie et de 
mélancolie par trois grands noms du jazz 
européen. Un voyage immobile d’une 
grande beauté.
En première partie : un jeune groupe de la 
nouvelle scène française, sélectionné par 
la Spedidam.

18h > Théâtre
Raphaël Imbert  
“Music Is My Hope” (F) 6
Deux voix ont rejoint le quintet de Raphaël 
Imbert pour magnifier la musique du sud 
des Etats-Unis. Une superbe fresque de 
blues moderne. 

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Bror Gunnar Jannson (Suède)
La voix rauque et puissante de Bror Gunnar 
Jannson nous entraîne au-delà des sentiers 
battus du blues traditionnel.
True Blues (USA)
Le trio Corey Harris - Alvin Youngblood - 
Phil Wiggins nous offre un voyage essentiel 
en acoustique à travers la riche histoire 
du blues.

21h45 > Théâtre
Joe Lovano & Dave Douglas quintet 
“Sound Prints” (USA)
Une formation américaine de haute volée 
et une vraie cohésion de groupe, où l’on 
sent les influences de Miles Davis, Wayne 
Shorter, Kenny Wheeler, Ornette Coleman... 

23h30 > Magic mirrors
Dirty Deep (F)
Le trio alsacien mélange sans complexe 
blues, rock, punk et grunge. Une fin de 
soirée sauvage et électrique.

MERCREDI 9 MAI
15h30 > Salle Barbey-d’Aurévilly
Cie Ne dîtes pas non, vous avez souri  
"Le Cri des minuscules" (F)
La compagnie propose un diptyque sur 
de bien insolites insectes, fait de musique 
vivante et d’images animées créées en 
direct. En trio et tout en douceur pour les 
petits, de 3 à 6 ans.

18h > Théâtre
Trio Guillaume de Chassy -  
Christophe Marguet - Andy Sheppard  
“Letters to Marlene” (F/UK) 7
Trois instrumentistes “haut de gamme” 
et une musique libre et inspirée, comme 
autant de lettres adressées à la légendaire 
Marlène Dietrich. L’émotion mêlée à la 
Grande Histoire.

20h15 > Salle Marcel-Hélie
Renegades Steel Orchestra  
(Rép. de Trinidad et Tobago) 0
Référence mondiale en matière de steel 
band, le Renegades Steel Orchestra se 
métamorphose en un véritable orchestre 
symphonique tropical. Festif et dansant !

21h15 > Théâtre
Le Grand Orchestre du Tricot  
“Tribute To Lucienne Boyer” (F) 
Le Tricollectif rend un hommage fantasque 
et jubilatoire à Lucienne Boyer, chanteuse 
culte mais oubliée des années folles. Un 
hommage dont on ressort enchanté et 
béat !

22h30 > Magic mirrors
Arat Kilo invite Mamani Keita  
et Mike Ladd (F/Mali/USA)
Cette incontournable formation d’éthiojazz 
s’entoure de deux invités de choix : la 
chanteuse malienne Mamani Keita et le 
rappeur américain Mike Ladd. Le groove 
fiévreux de cette formation réveillera votre 
célèbre déhanché !

23h15 > Caves des Unelles
Gaël Horellou Power Organ quintet (F)
Un saxophoniste alto vibrant et inspiré au 
sein d’un quintet plein de fougue dans la 
veine et l’esprit de Charlie Parker et John 
Coltrane.

0h30 >  Salle Marcel-Hélie
NUIT ELECTRO SOUS LES POMMIERS
avec Nördik Impakt
Dynamic Blockbusters (F)
Un élégant groupe d’acid-jazz aux cuivres 
rutilants et aux arrangements électro 
habilement samplés, pour une musique  
explosive, groove et sensuelle. 
Un DJ de renommée viendra compléter la 
soirée. Programmation en cours.

JEUDI 10 MAI
12h30 > Magic mirrors
Fox & Chris Cheek (F/USA)
Les musiques de la Louisiane repensées 
par le trio Fox accompagné d'un des 
meilleurs sax ténors d’aujourd’hui.

12h30 et 16h30 > Piscine
Akutuk "Tempo d’eau" 5 
(F/Cameroun) CRéATION
Un moment unique de poésie sonore et 
visuelle où les chants traditionnels du 
Cameroun et les flûtes à eau se mêlent à 
d’incroyables percussions aquatiques à 
mains nues. Bluffant !
Ces concerts se dérouleront à la piscine 
communautaire de Coutances.
Seules les musiciennes seront dans l’eau.

14h45 > Salle Marcel-Hélie
The Afro Cuban Experience (Cuba)
Sous la direction d'Harold López-Nussa, 
ce all star de La Havane fait revivre le 
répertoire riche et ensoleillé des grands 
classiques afro-cubains. Concert exclusif 
en Europe !

16h45 > Théâtre
Marius Neset quintet  
(Norvège/UK/USA/Suède)
Le plus original des saxophonistes 
norvégiens depuis Jan Garbarek. Pour la 
première fois à Coutances !

18h45 >Cinéma Le Long-courT
Hélène Labarrière & Hasse Poulsen 
“Busking” (F/DK) 9
Une contrebasse et une guitare, deux 
musiciens originaux et engagés, pour une 
interprétation profonde et poétique des 
tubes de la musique populaire.

SAMEDI 5 MAI
14h15 > Magic mirrors
Papanosh (F)
Une musique pleine d’imagination, de sur-
prises et de spontanéité. Le tout servi par un 
duo sax/trompette en parfaite osmose, avec 
une rythmique aussi intrépide qu’irrépro-
chable.

16h15 > Théâtre
Melanie De Biasio (Belgique)
Une voix douce et magnétique, un chant 
habité comme un souffle vital. Pour un sédui-
sant voyage qui touche au plus intime.

18h15 > Salle Marcel-Hélie
Christian McBride Big Band (USA) 1
Pour la première fois en France, le big band 
de l’un des plus grands contrebassistes 
actuels, récemment primé aux Grammy 
Awards. Une véritable machine à swing et un 
sens incontestable du show.

20h15 > Théâtre
Gilad Ephrat Ensemble  
& Jean-Louis Matinier (Israël/F)
Entre musique classique, jazz et musique 
traditionnelle, le souffle sensuel d’un 
accordéon épouse les cordes sensibles d’un 
quartet venu d’Israël. Envoûtant. 

22h15 > Salle Marcel-Hélie
Rhoda Scott Ladies All Star (USA /F) 8
Quand la génération montante des jazzwo-
men françaises entoure la grande dame de 
l’orgue Hammond pour fêter ses 80 ans… 
Superbe !

0h15 > Magic mirrors
AB tentet (F)
Les fameux Normands reviennent en tentet 
embraser la scène du Magic mirrors avec un 
funk décapant et, ô combien groovy !

0h30 > Caves des Unelles > Jazz-club
DJ Stefunk (F)
Jazz, funk, soul, afro, latino, hip-hop, et 
progression constante du tempo... pour finir 
la soirée sur le dancefloor !

 

19h > Salle Marcel-Hélie
Goran Bregović et l’Orchestre des 
mariages et des enterrements  
(Serbie/Bulgarie) =
Les musiques généreuses et colorées d’une 
fête balkanique, en hommage à Sarajevo.

20h45 > Théâtre
Émile Parisien quintet “Sfumato”, 
avec Joachim Kühn (F/All/Portugal) -
Émile Parisien s’entoure de la fine fleur du 
jazz contemporain pour faire exploser les 
règles du savoir-jazz. Un concert à vivre 
intensément. 

21h > Magic mirrors
The KutiMangoes (DK)
En côtoyant les musiciens burkinabés et 
maliens, le sextet danois est devenu l’un 
des plus percutants et persuasifs Afro Jazz 
Band du moment.

22h45 > Salle Marcel-Hélie
Cory Henry & The Funk Apostles 
(USA) q
Le clavier inventif des Snarky Puppy vole 
aujourd’hui de ses propres ailes et revisite 
ici des classiques de gospel, soul et funk 
avec une énergie communicative et un 
band survolté ! 

0h30 > Magic mirrors
Dam’nco (F/Italie)
Section rythmique sans faille, improvisa-
tions explosives : tous les ingrédients d’un 
jazz fusion pour une fin de soirée débridée.

0h30 > Caves des Unelles > Jazz-club
Benjamin Petit quartet (F)
Du jazz délié et aérien pour un voyage 
hard-bop en première classe. Luxueux.

1h > Caves des Unelles > Dancefloor
Julien Tiné (F)
Entre funk, fusion et acid-jazz, Julien Tiné 
est un DJ caméléon et touche-à-tout. Les 
caves des Unelles seront son nouveau 
terrain de jeu.

SUITE AU DOS >>>

VENDREDI 11 MAI
10h > RDV devant le Magic mirrors  
CONCERT-PROMENADE
Deux concerts, deux jardins dans le centre 
de Coutances, et une balade de l’un à 
l’autre.
Trio Barolo (F)
Entre jazz et musiques du monde, la 
partition toute en émotion d’un trio “médi-
terranéen” à l’orchestration peu commune 
(accordéon, trombone, contrebasse, chant 
lyrique). Emballant.
Quintet "Arrête toi à Kerguelen" (F) 

CRéATION
Cinq complices de l’ARFI rendent hommage 
au saxophoniste Jean Aussanaire en faisant 
revivre les sons qu’il aimait.

14h > Magic mirrors
Duo Catrin Finch - Seckou Keita  
(UK/Sénégal) w
La rencontre élégante, sensuelle et raffinée 
d’une harpe celtique et d’une kora sénéga-
laise. À déguster les yeux fermés.

15h30 >Cinéma Le Long-courT
Cie Ne dîtes pas non, vous avez souri 
“Le Cri des insectes” (F)
La compagnie propose un diptyque sur 
de bien insolites insectes, fait de musique 
vivante et d’images animées créées en 
direct. En quintet pour les grands à partir 
de 6 ans.

16h > Théâtre 
avec la SACEM
Sylvain Luc duos (F) 
Le guitariste invite deux personnalités 
singulières pour deux duos : le beat-boxer 
Sly Johnson et le trompettiste et bugliste 
Stéphane Belmondo.
Sylvain Luc quintet (F/Iran) e
Entre Méditerranée et Moyen Orient, poésie 
et voyage, les musiques nomades de cinq 
artistes exceptionnels.

18h45 > Cathédrale
Raphaël Imbert “Bach Coltrane” (F)
Orgue de la cathédrale, saxophone et voix 
pour un parallèle étonnant entre Bach 
et Coltrane, dont les chemins musicaux 
finissent par se croiser.

19h > Salle Marcel-Hélie
Kamasi Washington (USA)
Véritable phénomène, nourri de toute la 
Great Black Music (gospel, soul, rap, jazz…)  
le saxophoniste déploie sur scène une 
galvanisante et puissante singularité. 

BON DE COMMANDE À DÉCOUPER ET À 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).  
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

Abonnement n°3 
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

www.jazzsouslespommiers.com
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CALENDRIER EXCEPTIONNEL (VACANCES DE PRINTEMPS ET 2 JOURS FÉRIÉS) : DES CONCERTS TOUS LES JOURS DU 5 AU 12 MAI, SOUS LES POMMIERS !



HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE À COUTANCES
•  Avant le festival, à l’accueil des Unelles (rue St-Maur) : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 17h30, les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h30 (ouverture dès 9h les 
31 mars et 14 avril).

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

BILLETTERIE

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement 

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement 

Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement 

SOIRÉES DE PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
Lundi 12 mars, 17h et 21h, à Caen (dans les locaux de notre partenaire Disgroup) 
Vendredi 30 mars, 20h, au théâtre municipal de Coutances 
Tarif unique : 1€ pour chaque soirée. Billetterie obligatoire à partir du 21 février (web + guichet + tél)
NOUS CONTACTER 
Tél. 02 33 76 78 50 - jslp@jazzsouslespommiers.com - www.jazzsouslespommiers.com

Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires 

20h45 > Magic mirrors
Metá Metá (Brésil)
Entre afro-samba, punk expérimental et 
candomblé, le son puissant de Metá Metá 
vous happe dès les premières mesures. Une 
fusion envoûtante à découvrir !

20h45 >Cinéma Le Long-courT
Leïla Martial “Baa Box” (F)
Improvisatrice virtuose, Leïla Martial est une 
chanteuse exaltée, espiègle et poétique qui 
partage toutes les facettes de ses projets 
artistiques avec d’étonnants complices, à la 
fois instrumentistes et vocalistes.

21h15 > Théâtre
Trio Vincent Courtois - Robin Fincker 
Daniel Erdmann  
"Bandes originales" (F/All)
Un libre hommage aux compositeurs de 
musiques de films par un trio violoncelle et 
saxophones, aux sonorités inédites. 
Hildegard Lernt Fliegen (Suisse) 2
Quand Andreas Schaerer, un chanteur aux 
qualités vocales exceptionnelles, et ses 
talentueux compères  vous apprennent 
à voler dans des cieux pas ordinaires ! 
Étonnant et vivifiant !

22h30 >  Salle Marcel-Hélie
Trio Da Kali & Kronos quartet  
"Ladilikan" (Mali/USA) 1
Une magnifique rencontre entre la tradition 
ancestrale mandingue et le célèbre et auda-
cieux quatuor à cordes américain. Premier 
concert en Europe !

0h30 > Magic mirrors
Magnetic Ensemble “Handmade”  
(F/Suède)
Sons nouveaux, rythme, énergie, partage : 
la musique “techno-artisanale” du Magnetic 
Ensemble vous prend progressivement 
au corps pour ne plus vous lâcher. Une 
rencontre grisante !

0h30 > Caves des Unelles > Jazz-club
Les Pompiers (F)
Un groupe de jeunes musiciens généreux 
et ouverts pour un show visuel et musical 
qui réchauffe le cœur autant qu'il rafraîchit 
l'esprit. Cette brigade-là ne recule devant 
rien !

1h > Caves des Unelles > Dancefloor
Miss Blue (F)
Un set sur mesure où elle puisera autant 
dans le hip-hop, l’électro-swing, le funk ou 
encore le breakbeat. Miss Blue produit  une 
électro endiablée et novatrice.

SAMEDI 12 MAI
12h30 - 15h20 > Magic mirrors
SCÈNE DÉCOUVERTE
Trois prestations de 50 minutes pour 
découvrir les nouveaux courants de la scène 
jazz française.
12h30 > No Tongues “Les Voies du 
Monde” (F)
Avec une écriture minutieuse et une 
improvisation libre, ce jeune groupe nantais 
nous emporte avec finesse dans un voyage 
à travers le répertoire vocal des musiques 
tribales.
13h30 > Daïda (F)
Entre Christian Scott et Radiohead, un 
quintet dynamique et ouvert emmené par 
le batteur Vincent Tortiller et le trompettiste 
normand Alexandre Hérichon.
14h30 > Madeleine et Salomon (F)
L’une chante avec l’intensité des passion-
nés, l’autre a le cerveau au bout des  
doigts. Un hommage aux chanteuses de jazz 
américaines engagées. 

16h > Salle Marcel-Hélie
China Moses "Nightintales"  
(USA/Italie/UK) 3
Loin des standards, un étonnant kaléidos-
cope de la musique noire afro-américaine, 
servi par une voix émouvante et chaleu-
reuse.

18h > Cathédrale
Raphaël Imbert “Bach Coltrane” (F)
Orgue de la cathédrale, saxophone et voix 
pour un parallèle étonnant entre Bach 
et Coltrane dont les chemins musicaux 
finissent par se croiser.

18h15 > Théâtre
Anne Paceo “Bright Shadows” (F) 6 

CRéATION
Entourée de cinq musiciens éclectiques, 
"notre" artiste résidente décide de prendre 
le micro pour mieux chanter son poème au 
monde. Une pop-jazz captivante et bigarrée 
pour cette nouvelle création. 

20h30 >Cinéma Le Long-courT
Mammal Hands (UK)
Incantations chamaniques, influences 
soufies, rythmes africains, soupçons 
d’électronique :  Mammal Hands est le 
nouveau cocktail dont la scène britannique 
a le secret.

20h30 > Magic mirrors
Black Flower (B/USA)
Traverser le temps et les espaces (Ethiopie, 
Jamaïque, Balkans...), c’est l’aventure 
musicale à laquelle vous convie le groupe 
réuni autour du saxophoniste/flûtiste belge 
Nathan Daems. 

22h15 > Salle Marcel-Hélie
Stanley Clarke Band (USA) 5
Pour la première fois à Coutances, l’un des 
plus célèbres bassistes au monde s’entoure 
de jeunes talents et propose une musique 
authentiquement novatrice et futuriste.  
Un rendez-vous incontournable.

22h15 > Théâtre
Trio Efrén Lopez - Stelios Petrakis - 
Bijane Chemirani "Taos" (E/Grèce/F/Iran) 4

Trois virtuoses, artisans du beau, pour une 
croisière ensoleillée entre les deux rives de 
la Méditerranée.

Minuit > Magic mirrors
La Mambanegra (Colombie) 7
Un final forcément explosif avec ce puissant 
orchestre de salsa, groupe phare de la 
nouvelle scène colombienne.

1h > Caves des Unelles > Jazz-club
Big Funk Brass (F)
Une fanfare française qui mêle les styles 
en y ajoutant une grosse pointe de funk et 
de groove.

2h00 > Magic mirrors
Mo Laudi (Afrique du sud)
DJ et producteur, Mo Laudi est un pionnier 
de l'afro-house. En mixant house et techno 
des USA aux rythmes traditionnels du Cap, 
il forge son propre courant : la "Nu World 
Techno".

Exploitant de lieu : 1- 1015372 – 1015373 – 1042574 – Producteur 2 – 1015370 – Diffuseur 3 – 1015371
Visuel 2018 © Jörg Mailliet - Maquette : www.studiokezaco.com - Imprimerie : Groupe Lecaux 02 33 88 52 52
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COUTANCES Manche

DU 5 AU 12 MAI 2018

SOUS    LES
POMMIERS

Programme sous réserve de modifications.
Jazz sous les pommiers est organisé par le Comité coutançais d’action culturelle.

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM
NOUVEAUTÉ 2018. Les prix des concerts et le coût de la carte d’abonnement sont désormais 
identiques en ligne et au guichet.
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Heures Lieux

Total (€)

Concertsn°

Carte d’abonnement 20 € qté>

Plein tarif

 quantité

Comité
d’entreprise

Partenaire
 quantité

Tarif
réduit

1*
 quantité

Tarif
réduit

2*
 quantité

14h15 Magic mirrors 1 Papanosh 8 € 8 € 5 € 5 €
16h15 Théâtre 2 Melanie De Biasio 24 € 22 € 18 € 15 €
18h15 Salle M.Hélie 3 Christian McBride Big Band 24 € 22 € 18 € 15 €
20h15 Théâtre 4 Gilad Ephrat Ensemble & JL.Matinier 20 € 18 € 14 € 10 €
22h15 Salle M.Hélie 5 Rhoda Scott Ladies All Star 28 € 26 € 22 € 20 €
0h15 Magic mirrors 6 AB tentet 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS  Christian McBride Big Band +  Gilad Ephrat Ensemble & JL.Matinier 36 € qté>
PASS  Christian McBride Big Band +  Rhoda Scott Ladies All Star 44 € qté>

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

adulte 8 € qté>
18h30 Lycée Agricole 8 Les Chanteurs d'oiseaux & JM.Larché 12 € 10 € 6 € 5 €
20h30 Salle M.Hélie 9 Stacey Kent 28 € 26 € 22 € 20 €
22h30 Magic mirrors 10 Robin McKelle 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS  Stacey Kent +  Robin McKelle 32 € qté>
11h Piscine 11 Akutuk  "Tempo d'eau" 10 € 5 €
12h30 Magic mirrors 12 Eric Séva "Body and Blues" 12 € 10 € 6 € 5 €
15h Salle M.Hélie 13 P.Fresu-R.Galliano-J.Lundgren 28 € 26 € 22 € 20 €
18h Théâtre 14 Raphaël Imbert "Music is my Hope" 20 € 18 € 14 € 10 €
18h15 Piscine 15 Akutuk "Tempo d'eau" 10 € 5 €
20h30 Salle M.Hélie 16 Bror Gunnar Jansson / True Blues 28 € 26 € 22 € 20 €
21h45 Théâtre 17 Joe Lovano & Dave Douglas quintet 24 € 22 € 18 € 15 €
23h30 Magic mirrors 18 Dirty Deep 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS Raphaël Imbert "Music is my Hope" +  Joe Lovano & Dave Douglas 5tet 36 € qté>
PASS Bror Gunnar Jansson/True Blues +  Dirty Deep 32 € qté>
15h30 Salle B.A-Unelles 19 Le Cri des minuscules 4 € qté>
18h Théâtre 20 Letters to Marlene 24 € 22 € 18 € 15 €
20h15 Salle M.Hélie 21 Renegades Steel Orchestra 24 € 22 € 18 € 15 €
21h15 Théâtre 22 Le Grand Orchestre du Tricot 20 € 18 € 14 € 10 €
22h30 Magic mirrors 23 Arat Kilo invite M. Keita et Mike Ladd 12 € 10 € 6 € 5 €
23h15 Caves Unelles 24 Gaël Horellou Power Organ quintet 12 € 10 € 6 € 5 €
0h30 Salle M.Hélie 25 Nuit électro sous les pommiers 10 € qté>
PASS Letters to Marlene + Le Grand orchestre du tricot 36 € qté>
12h30 Piscine 26 Akutuk  "Tempo d'eau" 10 € 5 €
12h30 Magic mirrors 27 Fox & Chris Cheek 12 € 10 € 6 € 5 €
14h45 Salle M.Hélie 28 The Afro Cuban Experience 24 € 22 € 18 € 15 €
16h30 Piscine 29 Akutuk "Tempo d'eau" 10 € 5 €
16h45 Théâtre 30 Marius Neset 20 € 18 € 14 € 10 €
18h45 Cinéma 31 Hélène Labarrière & Hasse Poulsen 16 € 14 € 10 € 5 €
19h Salle M.Hélie 32 Goran Bregović 32 € 20 €
20h45 Théâtre 33 Emile Parisien 5tet 24 € 22 € 18 € 15 €
21h Magic mirrors 34 The KutiMangoes 10 € 5 €
22h45 Salle M.Hélie 35 Cory Henry & The Funk Apostles 24 € 22 € 18 € 15 €
0h30 Magic mirrors 36 Dam'nco 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS The Afro Cuban Experience + Marius Neset 36 € qté>
PASS  Marius Neset + Cory Henry 36 € qté>
10h rdv Magic mirrors 37 Trio Barolo/Quintet "Arrête-toi à Kerguelen" 16 € 14 € 10 € 5 €
14h Magic mirrors 38 Duo Catrin Finch-Seckou Keita 12 € 10 € 6 € 5 €
15h30 Cinéma 39 Le Cri des insectes 12 € 10 € 6 € 5 €
16h Théâtre 40 Sylvain Luc duos et quintet 24 € 22 € 18 € 15 €
18h45 Cathédrale 41 Raphaël Imbert "Bach Coltrane" 24 € 22 € 18 € 15 €
19h Salle M.Hélie 42 Kamasi Washington 24 € 22 € 18 € 15 €
20h45 Cinéma 43 Leïla Martial "Baa Box" 16 € 14 € 10 € 5 €
20h45 Magic mirrors 44 Metá Metá 10 € 5 €
21h15 Théâtre 45 Hildegard Lernt Fliegen/"Bandes originales" 24 € 22 € 18 € 15 €
22h30 Salle M.Hélie 46 Trio Da Kali & Kronos quartet 24 € 22 € 18 € 15 €
0h30 Magic mirrors 47 Magnetic Ensemble "Handmade" 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS Sylvain Luc duos et quintet + Kamasi Washington 40 € qté>
PASS Kamasi Washington + Hildegard Lernt Fliegen/"Bandes originales" 40 € qté>
12h30 Magic mirrors 48 Scène découverte No Tongues 4 € qté>
13h30 Magic mirrors 49 Scène découverte Daïda 4 € qté>
14h30 Magic mirrors 50 Scène découverte Madeleine et Salomon 4 € qté>
PASS Scène découverte No Tongues + Daïda + Madeleine et Salomon 10 € qté>
16h Salle M.Hélie 51 China Moses "Nightintales" 24 € 22 € 18 € 15 €
18h Cathédrale 52 Raphaël Imbert "Bach Coltrane" 24 € 22 € 18 € 15 €
18h15 Théâtre 53 Anne Paceo "Bright Shadows" 24 € 22 € 18 € 15 €
20h30 Cinéma 54 Mammal Hands 16 € 14 € 10 € 5 €
20h30 Magic mirrors 55 Black Flower 10 € 5 €
22h15 Théâtre 56 Trio E.Lopez - S.Petrakis - B.Chemirani 20 € 18 € 14 € 10 €
22h15 Salle M.Hélie 57 Stanley Clarke Band 28 € 26 € 22 € 20 €
Minuit Magic mirrors 58 La Mambanegra 12 € 10 € 6 € 5 €
PASS China Moses "Nightintales" + Stanley Clarke Band 44 € qté>
PASS A.Paceo "Bright Shadows" + Trio E.Lopez - S.Petrakis - B.Chemirani 36 € qté>

Total
Frais d'envoi en courrier suivi 4,32 € (option) +

Total Général =
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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

DATES ET POINTS DE VENTE 
Du samedi 31 mars  
au vendredi 13 avril 
Billetterie exclusivement ouverte aux personnes 
qui souhaitent s’abonner et aux CE. Point de 
vente unique : Coutances (accueil des Unelles et 
courriers) et via notre billetterie en ligne.

À partir du samedi 14 avril 
•  Billetterie ouverte à tous : à Coutances, en 

ligne, et par téléphone au 02 33 76 78 68. 
Attention : le 14 avril, les ventes au guichet 
seront traitées avant les courriers.

•  Billetterie E. Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, 
www.ticketmaster.fr uniquement pour les 
billets tarif plein, jeune et chômeur.

L’ABONNEMENT 
•  La carte d’abonnement coûte 20€. Elle 

permet de bénéficier du tarif réduit 1 (3e 
colonne du bon de commande) dans la 
limite de 1 billet par concert. L’abonnement 
est strictement individuel. 

•  Sur les concerts à tarif unique, vous ne 
bénéficiez d’aucune réduction. 

•  L’abonnement vous permet de profiter de 
la priorité d’achat (jusqu’au 13 avril) et 
de la gratuité d’entrée au Jazz-Club des 
Unelles. Vous pouvez faire vos achats au 
tarif abonné en plusieurs fois.

L’ABONNEMENT RÉDUIT
•  Abonnement ouvert aux jeunes de moins de 

20 ans, étudiants de moins de 26 ans, chô-
meurs, bénéficiaires des minimas sociaux.

•  La carte d’abonnement est gratuite, et 
s’obtient en achetant au moins 3 trois 
billets au tarif réduit 2 (4e colonne du bon 
de commande).

•  Vous bénéficiez d’une priorité d’achat 
(jusqu’au 13 avril) et de la gratuité d’entrée 
au Jazz-Club des Unelles. 

•  Tous les concerts (sauf le Dimanche en 
fanfares) peuvent être pris en compte pour 
ouvrir l’abonnement.

•  Présentation d’un justificatif de moins de 
3 mois au moment de prendre vos billets.

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux ou 
trois concerts à un prix avantageux. Sur le 
bon de commande les PASS sont explicités 
à la fin de chaque journée. En vente à partir 
du 14 avril.

PRÉCISIONS 
•  Achats par correspondance : en complé-

tant le bon de commande ci-contre. 
•  Les billets ne sont pas envoyés. Vous 

pourrez les retirer à la billetterie du festival 
(sur présentation d’un justificatif récent 
pour les tarifs réduits).

•  Comité d’entreprise : contacter Béatrice 
Touchais au 02 33 76 78 53. 

•  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 spectacle, 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 le mercredi à la salle Mar-
cel-Hélie.

•  Accueil des personnes en situation de 
handicap : en achetant vos billets, laissez-
nous un numéro de portable sur lequel nous 
pourrons vous appeler pour faciliter votre 
arrivée jusqu’aux entrées de salles.

•  Pour le Jazz-Club des Unelles : billetterie 
sur place. Tarif unique : 5.50€ (1 boisson 
offerte en échange de votre billet), gratuit 
pour les abonnés. Ouverture à minuit et 
fermeture à 3h. 

•  Pour les concerts au Magic mirrors, au 
cinéma, à la piscine, au Lycée Nature ou 
à la cathédrale : billetterie sur place 30 
minutes avant.

•  Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

•  Vérification des sacs aux entrées de salles 
(pour des raisons de sécurité) : attention, 
n’arrivez pas au dernier moment.
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