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ÉDITO

Une 38e édition avec une “french touch” bien présente, des musiques cousines 
(au hasard des tournées) un peu plus nombreuses cette année, une aventure riche 
qui se poursuit avec notre artiste en résidence Anne Paceo, un volet important de 
créations, des plateaux inédits, des jazz multiples qui iront d’une relecture de Glenn 
Miller à celle de Frank Zappa, et des jazz où les musiciennes ont toute leur place.
Un festival toujours aussi éclectique, un jazz bien vivant, une grande fête que l’on 
souhaite partager avec le plus grand nombre.

Denis Le Bas, Directeur du festival

Le festival Jazz sous les pommiers est organisé par le Comité Coutançais d’Action  
Culturelle, qui regroupe :

L’équipe du Théâtre municipal de Coutances
Administration : Mathilde Alluin, Stéphanie Davenel, Alice Delahaye, Marie-Christine Delozier, 
Marion Gommard-Jouan, Séverine Hédouin, Claire Hoyau, Denis Le Bas, Jean-Paul Lecoutour, 
Nicolas Le Gal, Domie Lépinasse, Didi Louis-dit-Guérin, Lisa Matz, Céline Mota, Myriam Orain, 
Frédérique Rey, Véronique Robine, Marie-Laure Scaramuzzino, Béatrice Touchais,  
Valérie Yhuello-Chasseloup.
Avec le renfort de : Sonia Boitard, Thierry Equilbec, Thibaut Liotier et Ségolène Mochon
Régie : Sylvie Burnel, Fabrice Fourneaux, Corentin Freret, William Lecaplain, Pierre Lemonnier
Direction technique du festival : Didier Verneuil, Léa Freida, Thibaut Jahier, Eric Vilchez.

Et le comité de bénévoles :
Nadia Ababou, Simon Arnaud, Jean-Pierre Arnaud, Gilles Boulon-Lefèvre, Vincent Brieuc,  
Michel Caens, Yves Carnet, Gérard Collet, Jacques Drapier, Pierre Ducret, Emmanuelle Fouilleul,  
Monika Gunz-Arnaud, Clara Horel, Michel Le Gal, Pascal Leloutre, Armelle Lemoigne,  
Patrick Leroy, Michèle Mercier, Régis Mouchel, Jean-Marie Robillard, Catherine Savary,  
Christophe Savary, Elisabeth Sesboué, Jean-Louis Sion, Jérôme Tourgis.
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L’engagement de la Fondation 
BNP Paribas pour le jazz 

© Sylvain Gripoix – Anne Paceo / design : Blend.fr

Depuis 1995, la Fondation BNP Paribas accompagne le parcours de 
musiciens de jazz et s’engage auprès de festivals en France et à l'étranger.    
Baptiste Trotignon, Antoine Hervé, Ablaye Cissoko, Thomas Enhco, Louis Winsberg, Airelle Besson, Anne Paceo, 
The Volunteered Slaves, Pierrick Pédron, Cécile McLorin Salvant, Paul Lay, Dan Tepfer, Jazz Migration

Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris, 
L’Esprit du Piano, Lille Piano(s) Festival, 
Piano aux Jacobins, Festival Variations, 
Jazz sous les pommiers, Jazz à l’Étage, 
Festival Jazz à Vienne, Jazz à Carthage, 
Jazz à Ouaga, Jazz à Conakry, 
Bamako Jazz Festival, Bahrain Jazz Festival
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REnsEIgnEmEnTs pRATIquEs
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.

• Coutances Tourisme 
L'office de tourisme est situé 6, rue Milon, non 
loin du théâtre. 
Horaires d'ouverture :
>  Samedi 25 mai, lundi 27 mai, mardi 28, 

mercredi 29 : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h.
> Dimanche 26 mai : 13h30 à 18h30.
>  Jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin :  

9h30 à 19h

• Réservez votre séjour à Coutances
La plateforme électronique de réservation en 
ligne sur www.tourisme-coutances.fr fait le 
lien en temps réel entre l’offre et la demande. 
Possibilité de trouver un hébergement, des 
places de concert, des activités ou des visites 
culturelles.

• Jazz in couette & Jazz in Lodg’ing
Deux formules pour séjourner au plus près 
du festival. Les réservations sont entièrement 
gérées par Coutances Tourisme.
Tél : 02 33 19 08 10 
accueil@tourisme-coutances.fr

• Pendant le festival, nouveau point-info situé 
sur le square de l’évêché. 

Besoin d’une info 
sur le festival, diri-
gez-vous vers la 

M’Cabine qui fera office 
de Point-info pendant 
toute la durée du festival.

Horaires d’ouverture du Point-info
Vendredi 24 mai :  fermé
Samedi 25 mai :  12h - 22h
Dimanche 26 mai : 12h - 19h30
Lundi 27 mai : fermé
Mardi 28 mai : fermé
Mercredi 29 mai :  14h - 22h
Jeudi 30 mai :  12h - 22h
Vendredi 31 mai :  14h - 22h
Samedi 1er juin :  12h - 22h

• L’Aire de repos 
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.
25, 29, 30, 31 mai et 1er juin, de 19h à minuit

• La p’tite pomme pause 
Voici le lieu idéal, au cœur du festival, pour 
permettre aux familles de donner le repas à un 
jeune enfant, d’allaiter, de changer ou d‘apaiser 
un bébé. 
26, 30, 31 mai, et 1er juin, de 15h30 à 18h

• Les bars du festival 
-  Le bar du théâtre est ouvert jusqu’à 2h du 

matin, sauf les 26, 27 mai.
-  Le bar du Père Denis (village du festival) est 

ouvert jusqu’à 2h du matin, sauf les 26, 27 mai.
-  Le bar de l’évêché est ouvert jusqu’à minuit, 

sauf les 24, 26, 27 et 28 mai.
-  Le bar des caves des Unelles est ouvert de 23h 

à 3h du matin du 29 mai au 1er juin.
(Le 24 mai, seulement 2 bars seront ouverts 
jusqu’à minuit : le bar du théâtre et le bar du 
Père Denis).

• gobelets consignés
Sur le village du festival, les boissons vous seront 
servies dans des gobelets consignés (1€), utili-
sables également dans les autres bars du festival.

Pendant le festival, la consommation d’alcool est régle-
mentée et interdite sur la voie publique. Elle sera cepen-
dant 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.

pub_culture_container_115x165.indd   1 28/02/2018   10:00:09
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REnsEIgnEmEnTs pRATIquEs (suiTe)

• nouvelle formule aux caves des unelles 
L’accès au bar des caves des Unelles est gratuit, 
de 23h à 3h. Cependant, les concerts sont 
désormais accessibles via la billetterie, comme 
l’ensemble des concerts du festival. (Voir bon de 
commande page 94). Après les concerts payants, 
les noctambules pourront profiter de DJ sets 
gratuits jusqu’à 3h.

• placement par zones à la smH
Désormais, la salle Marcel-Hélie est divisée en 
quatre zones :
1 - le parterre (les chaises) au rez-de-chaussée
2 - le gradin (fond de salle) au RDC
3 - l’étage est
4 - l’étage ouest
Au moment d’acheter vos billets, vous choisirez 
l’une de ces zones (dans la limite des places 
disponibles), au sein de laquelle le placement 
reste libre. Chaque zone ayant sa propre entrée, 
cette formule devrait permettre de fluidifier les 
files d’attente, tout en donnant à chacun la possi-
bilité de choisir sa place.

Les accès aux quatre zones :

• parking et navettes gratuits
Pour parer aux difficultés de stationne-
ment pendant Jazz sous les pommiers 
et favoriser la déambulation piétonne en 
centre-ville, l’équipe du festival a ouvert 
un nouveau parking et organise une 

rotation de navettes gratuites pour rejoindre le 
centre de Coutances.
Ce parking est situé derrière la gare.  
(Accès rue des courtilles - voir plan pages 8-9)
Les navettes feront des allers retours entre le 
parking et la place de la croûte située derrière 
le théâtre : un bus toutes les quinze minutes au 
départ des deux points.

Jours et horaires de circulation des navettes
Dimanche 26 mai   de 13h00 à 23h
Jeudi 30 mai   de 13h30 à 2h30
Vendredi 31 mai   de 14h30 à 2h30
Samedi 1er juin   de 14h30 à 4h15

Parking comme navettes seront entièrement gratuits. 
(Attention : parking non-gardienné.)

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

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

Salle Marcel-Hélie
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21h > Salle Marcel-Hélie

Thomas Dutronc et Les Esprits manouches (F)

Chanteur-musicien ou musicien-chanteur, meneur de troupe ou humble guitariste 
disciple du dieu Django, rigolard ou sérieux, Thomas Dutronc est tout à la fois. 
Dans Thomas Dutronc et Les esprits manouches, loin des poses, il se met à nu 
sans concession aucune. Peu d’artifice. Juste faire passer l’esprit d’un groupe 
réuni autour de l’amour de la musique. Ce concert est une carte postale : les 
gitans sont là et vous invitent à la fête, sans jamais oublier le tendre naturel qui 
plaît tant chez Thomas.
Thomas Dutronc : guitare, voix - Jérôme Ciosi : guitare - David Chiron : contrebasse  
Rocky gresset : guitare - pierre Blanchard : violon - maxime Zampieri : batterie

Live is Love (Sept 2018, Blue Note)

http://thomasdutronc.fr/ 

Avec  

11Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

vEnDrEDi 24 mai

2 0 1 9

Vent d’Ouest 
Maroquinerie
26, rue Tancrède - 50200 Coutances
02 33 45 18 43 

CRedIt MutueL de COutAnCes
15 rue Tourville - 50200 Coutances
0 820 025 793 - 04704@creditmutuel.fr

OptIque LeROuge - KRys
11, rue Gambetta - 50200 Coutances
02 33 07 82 79 - www.krys.com

JeAn-JACques
Prêt-à-porter masculin
14, rue Geoffroy-de-Montbray - 50200 Coutances
02 33 45 31 01

MCdOnALd’s
Route de Carentan - 50200 Coutances
02 33 45 66 66

LeChAnteuR VOyAges
ZI route de Carentan - 50190 Périers
02 33 76 68 80 - lechanteur.voyages@wanadoo.fr

OCep BuReAutIque 
Papeterie - Bureautique - Informatique - Mobilier 
de bureau - Services généraux - Vêtement de 
travail - Equipement de protection individuelle
28/31, rue des Boissières - ZI route de Carentan - 
50200 Coutances
02 33 19 17 30 - magasin@ocepbureautique.com
www.ocepbureautique.com

OCep LIBRAIRIe 
Librairie - Multimedia - Disques - DVD - Presse  
Jeux -  Beaux-arts et arts créatifs  
43, rue St Nicolas - 50200 Coutances
02 33 19 17 17 - multimedia@oceplibrairie.com
www.oceplibrairie.com

ApOLLIne ChAussuRes
12, rue Tancrède - 50200 Coutances
02 33 45 56 42

Les pIpeLettes
Bar à cidre et à thé - cuisine maison
3 rue Quesnel Canveaux - 50200 Coutances
09 82 41 45 89

17 entreprises et commerces du Coutançais se sont regroupés 
pour constituer le CLUB JAZZ&CO 2019, partenaire de Jazz sous les pommiers.

entRepRIse duVAL
Maçonnerie Gros Œuvre
14, rue des Boissières - ZA Auberge de la Mare
50200 Coutances
02 33 76 71 71 - www.entrepriseduval.fr

AXA - MAupAs - LeBRun
Assurances - Banque - Crédit - Placements
4, rue de la Poissonnerie - 50200 Coutances
02 33 45 04 28 - agence.rmslcoutances@axa.fr

J.RegnAuLt
Carrossier Constructeur
ZI de la Guérie - 50200 Coutances
02 33 19 05 05

COsIteL Hôtel
Rue Gérard Gaunelle - 50200 Coutances
02 33 19 15 00

Les AteLIeRs AuBeRt-LABAnsAt
Menuiserie - Charpente  
Restauration monuments historiques
Le Vaudôme - Route de Lessay - 50200 Coutances
02 33 76 60 60

LA CAVe COutAnçAIse
Vins - Spiritueux - Bières Pression
77 av. Division Leclerc - 50200 Coutances
02 33 45 96 77

CABInet FOLLIOt Agence immobilière
20, rue Saint Nicolas - 50200 Coutances
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14h > Magic Mirrors

mobius ring trio (F/B)

Voilà un des groupes les plus inventifs de la scène 
jazz actuelle. Dans ses morceaux à la confluence 
des musiques improvisées, le rythme et l’harmonie 
sont autant de jouets avec lesquels on s’amuse et 
les compositions autant de points de départ vers de 
nouvelles aventures musicales.
Le son soufflé est mis en valeur par la gravité 
palpitante des cordes, des peaux et des métaux. La 
virtuosité et les curiosités multiples de son leader 
saxophoniste amènent le trio à aborder des registres 
variés, fort de cette intuition qu’on n’est pas obligé 
de choisir entre Steve Coleman et Lee Konitz.

16h > Théâtre

Orchestre Franck Tortiller Shut Up’n Sing Yer Zappa (F)

De ses collaborations avec, entre autres, le Vienna Art Orchestra ou l’Orchestre National de Jazz, Franck 
Tortiller a gardé le goût de l’écriture pour grands ensembles. Comme pour son précédent hommage 
à Led Zeppelin, il affirme une nouvelle fois son goût pour la pop. Entouré d’une bande de jeunes et 
talentueux musiciens fraîchement sortis du Conservatoire, il présente une version jazz des musiques (et 
plus particulièrement des chansons) de Frank Zappa. Et cela reste, malgré le temps, d’une musicalité 
et d’une actualité brûlantes.

13Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

samEDi 25 mai

pascal mabit : saxophone alto, compositions - Arthur Henn : contrebasse - samuel Ber : batterie

La raison du moins fort (2016, Petit Label, PL Kraft 057)

Franck Tortiller : vibraphone, 
arrangements et composition   
matthieu Vial Collet : guitare, voix  
Rémy Béesau : trompette  
pierre Bernier : saxophones  
maxime Berton : saxophones  
Tom Caudelle : euphonium  
pierre-Antoine Chaffangeon : claviers  
pierre Elgrishi : basse électrique  
Yovan girard : violon  
Joël Chausse : trompette  
Abel Jednak : saxophones  
Léo pellet : trombone  
Vincent Tortiller : batterie 

shut up’n sing Yer Zappa  
(À paraître en mai 2019, Label MCO)

http://www.francktortiller.com
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18h > Salle Marcel-Hélie

spanish Harlem Orchestra (usa)

Avec des musiciens de classe mondiale et de talen-
tueux chanteurs, le SHO perpétue depuis une quin-
zaine d’années la tradition de la salsa comme elle 
était jouée à Harlem à ses débuts. Emmené par son 
fondateur le pianiste Oscar Hernandez, le collectif 
est aujourd’hui l’ambassadeur le plus fidèle de cette 
salsa vivante, la salsa dura. Avec un son moderne 
et un swing qui fait revivre la formation d’origine, 
le SHO incarne la musique latine du XXIème siècle. 
De Manhattan à Hong Kong en passant par Istanbul 
et Londres, il a partout emporté tous les publics. 

22h > Salle Marcel-Hélie

angélique Kidjo (usa/Bénin)

Star planétaire et compositrice engagée éprise de 
liberté, la plus internationale des voix africaines arpente 
le monde en multipliant les collaborations les plus pres-
tigieuses (Peter Gabriel, Carlos Santana...). À Coutances, 
accompagnée d’un duo acoustique percussions-guitare, 
elle nous offrira, entre jazz, soul et mélodies populaires, 
un florilège de ses plus grands standards. De Celia Cruz 
à Jimmy Hendrix, Nina Simone, Serge Gainsbourg ou 
Miriam Makeba, elle rendra pour notre plus grand plaisir 
un vibrant hommage aux artistes qui l’ont inspirée.
Angélique Kidjo : voix - Dominic James : guitare  
marcos Lopez : percussions

Celia (À paraître le 8 avril 2019, Universal)

http://www.kidjo.com 

Avec  

20h > Théâtre

jacques schwarz-Bart quartet Hazzan (F)

Jacques Schwarz-Bart, chantre du métissage, élève une ode savante et fougueuse à la mémoire de son 
père André (Prix Goncourt en 1959 pour Le dernier des Justes). Soutenu par des complices tout aussi 
impétueux que lui, il a élaboré, à partir de prières chantées de la tradition juive d’Europe, du Moyen-Orient 
et d’Afrique du Nord, de nouvelles mélodies brassées aux sons et aux rythmes de l’improvisation jazz 
et des musiques de la Caraïbe, des Etats-Unis et des Gnaouas. Une fresque incantatoire et jubilatoire.

0h00 > Magic Mirrors

Kneebody (usa)

Avec des compositions travaillées que contrebalancent 
des improvisations sans concession, Kneebody associe 
une énergie rock explosive à une musique de chambre 
toute en nuances. Ses concerts développent des 
paysages sonores intenses où le Voodoo de D’Angelo 
croise l’esprit de Miles Davis, la musique de Bill Frisell et 
la profondeur harmonique des concerts de Brad Mehldau. 
Un langage musical original et un jazz électrique améri-
cain plus puissant que jamais.

14 15Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

samEDi 25 mai samEDi 25 mai

1h45 > Magic Mirrors

macabo (F)

L’association de deux DJs collectionneurs 
de vinyles. L’un, DJ Mocassin, pioche dans 
sa collection le funk et le disco de l’Afrique 
et des Caraïbes pour créer des sets vinyls 
où le groove est de rigueur. L’autre, Yotta, 
entre pépites cumbia et salsa, remixe les 
rythmes folkloriques pré-colombiens et 
leur injecte une dimension électro. Chaude 
soirée en perspective !
DJ mocassin 
Yotta : ingénieur du son et compositeur

Oscar Hernandez : piano - marcos Bermudez, Carlos Castante, Jeremy Bosch : voix, choeurs - manuel “maneco” Ruiz, 
Hector Colon : trompette - Doug Beavers, noah Bless : trombone - mitch Frohman : saxophone baryton, flûte - Luisito 
quintero : timbales - george Delgado : congas - george gonzalez : bongos, maracas, guiro - Herardo “Jerry” madera : 
contrebasse

Anniversary (Avril 2018, ArtistShare)

www.spanishharlemorchestra.com

Jacques schwarz-Bart : saxophone  
grégory privat : piano  
Arnaud Dolmen : batterie  
stéphane Kerecki : contrebasse

Hazzan (Sept 2018, Enja Yellowbird)

http://brotherjacques.com

Avec  

shane Endsley : trompette  
Ben Wendel : saxophone  
Adam Benjamin : clavier  
nate Wood : basse, batterie

Kneebody (Sortie prévue 
de l’EP le 15 avril 2019 et 
l’album en entier fin 2019, 
Edition Records)

www.kneebody.com
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Avec

jEuDi 30 mai

14h15 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. Gratuit 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, avec la batucada Mulêketú.
Le centre d’animation Les unelles y proposera La Fête du jeu (qui se poursuivra dans 
l’après-midi). L’association de modélisme (le BAC) présentera ses maquettes de bateau 
sur l’un des bassins. La partie musicale du pique-nique sera assurée par la batucada 
Mulêketú.
Possibilité de se restaurer sur place. Plusieurs exposants de produits régionaux dont 
le cidre Cotentin (grâce au soutien du syndicat de promotion du Cidre Cotentin) seront 
présents. Notre nouveau partenaire Materne offrira une dégustation de Pom’Potes.

14h30 et 16h45 > Magic Mirrors

‘ndiaz (F)

Jetant des ponts entre les cultures, ‘Ndiaz 
invente une musique populaire, hybride, 
libre et entraînante avec la transe des 
danses de Bretagne comme point d’an-
crage. Forts de leur solide expérience 
scénique, les quatre complices s’appro-
prient, chacun à sa manière, les musiques 
traditionnelles du Liban et de la Turquie 
(la trompette de Youn Kamm), du Brésil 
(l’accordéon de Yann Le Corre), d’Inde (les 
percussions de Jérôme Kerihuel) ou de 
Roumanie (le saxophone de Timothée Le 
Bour). C’est tout bon pour lever le pied ! 
Et ne pas le reposer. 
Youn Kamm : trompette, bugle, saxhorn  
Yann Le Corre : accordéon, FX (pédales 
d’effets) - Timothée Le Bour : saxophones  
Jérôme Kerihuel : percussions

son’Rod (2017, Paker Prod, Coop Breizh & 
Believe) 

http://www.ndiaz.bzh

14h15 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie

The amazing Keystone Big Band 
Monsieur Django & Lady Swing (F) 

VICTOIRE Du JAZZ 2018
Ils nous avaient enchantés avec leur adaptation jazzy de Pierre et le loup et du Carnaval des animaux. 
Les voici de nouveau avec un projet dans lequel un narrateur nous invite à une promenade musicale 
dans la vie de Django. On retrouve alors les plus grands succès du génial guitariste interprétés par un 
big band enthousiasmant. La qualité des orchestrations et la joyeuse énergie qui s’en dégagent font de 
ce spectacle inventif et bouillonnant une fête… à partager en famille, à partir de 6 ans. 14h45 et 16h45 > Square de l’Evêché

roda minima (F)

Autour d’un répertoire allant des Choros 
véloces du sud (Rio, São Paulo) aux 
Forrós puissants du nord-est, ce quartet 
“mini-fanfare” glisse dans les standards 
de la musique brésilienne des cuivres 
bouillants et une rythmique explosive. 
Des thèmes débridés et attachants qui 
rappellent la musique colorée des bals 
populaires brésiliens. 
simon Arnaud : trompette - martin Daguerre : 
saxophones alto et baryton - Benjamin sallé : 
trombone - philippe Boudot : batterie

18 19Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

DimancHE 26 mai DimancHE 26 mai

Vincent Labarre, Thierry seneau, 
Félicien Bouchot et David Enhco : 
trompette  
Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier, 
sylvain Thomas et Bastien Ballaz : 
trombone  
pierre Desassis, Kenny Jeanney, 
Eric prost, Jon Boutellier et 
ghyslain Regard : saxophone  
Thibaut François : guitare  
Fred nardin : piano  
patrick maradan : contrebasse  
Romain sarron : batterie  
sébastien Denigues : comédien

monsieur Django & Lady swing 
(2017, Nome, L’Autre Distribution)

https://www.keystonebigband.com/ 
Avec

©
 Vincent Paulic

©
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jEuDi 30 mai

15h30 > Esplanade des Unelles

L’Orkes Peï d’OKO (F/ maurice/cuba)

De son enfance à la Réunion, l’harmoniciste 
Olivier Ker Ourio a gardé le goût des couleurs et 
du métissage. De ses nombreuses rencontres, il a 
conservé celui du partage et de l’aventure impro-
visée. Avec l’Orkes Peï, il propose un mélange 
subtil d’instruments et de sonorités, une musique 
expressive, inventive et légère, dans une palette 
qui emprunte autant au jazz européen qu’au jazz 
américain, aux rythmes de l’océan Indien qu’aux 
pulsations africaines. L’Orkes Peï voit large et 
joue grand.

17h15 > Esplanade des Unelles

renegade Brass Band (uK)

16h et 18h > Square de l’Evêché

mulêketú (F)

Cette batucada nous invite à un voyage virevoltant dans un paysage rythmique coloré. Au cœur d’un 
répertoire métissé interprété tambour battant, le samba-reggae résonne avec vitalité et sensualité. 
Samba, afro, maracatu, funk se mêlent à leurs influences urbaines dans un ballet chaloupé où rythme 
et danse ne font qu’un. Et vos oreilles en prendront plein les yeux.

17h30 > Salle Marcel-Hélie
19h > Square de l’Evêché

Olaïtan (Bénin)

Étonnante fusion de jazz et de 
musique béninoise, la fanfare 
Olaïtan présente un show endia-
blé. Cuivres et saxophones se 
joignent aux percussions et aux 
tambours pour nous faire parta-
ger la “musique à danser” de ces 
“sorciers vaudous” des temps 
modernes.

20 21Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

DimancHE 26 mai DimancHE 26 mai

Olivier Ker Ourio : harmonica, compositions, arrangements - Denis Leloup : trombone - stéphane Chausse : saxophone 
alto - Eric séva : saxophone soprano - Frédéric Couderc : saxophone baryton - Jerry Léonide : piano - gino Chantoiseau : 
basse - Arnaud Dolmen : batterie - Inor sotolongo : percussions 

L’Orkes peï, Live au Paris Jazz Festival (Mai 2015, Bonsaï Music)

http://www.kerourio.com/ 

Avec   

Tiphanie moreau : direction   
Aurélien Biard, David Fallourd, 
Frédéric Bodin : repiniques 
(percussions brésiliennes) - maxime 
Le glatin, pascal Lombard : caisses 
claires - Betty Leclerc, Claire 
Dubois, Laurent Lodiot , maëva 
Kahn , marine Chamussy, marion 
Carmignac, michaël steinhart, 
natacha mourguye, sandrine sanna, 
sarah Lodiot et sophia Bourdekas : 
surdos (percussions brésiliennes)

É tu que é moleque (2009, 
autoproduction)

www.muleketu.com

Probablement le meilleur brass 
band de Grande-Bretagne ! Huit 
“soufflants”, deux percussion-
nistes, un DJ scratcheur et un MC, 
Renegade Brass Band propose 
une performance exceptionnelle 
mariant le funk, le hip-hop et 
le jazz. Un spectacle au groove 
percutant qui vous fera bondir… 
et rebondir !
Andrew nesbitt, James Atashroo, 
James Dunn : trompette - Andrew Cox : 
saxophone ténor - Tom I’Anson, David 
Hamilton, nick Hart : trombone - matt 
Cotterhill : soubassophone - matt 
Jones : DJ - Tom Hawthorn : batterie - 
Dan Bradley : percussions - Andrew 
O’neill : voix

Totems (2017, C&P Nah’m Sayin’ 
Records)

www.renegadebrassband.com

Assinou minapkon Cyprien : percussions traditionnelles, voix - Yambode gbemenou simon, gnamassou Jules : 
percussions, voix - Houannou Adebola Calliste, Togbenon Bankole Elie sagbo : trompette, voix - Takpa Adjimon 
Christophe, Lokossou gandehou Evariste : trombone, voix - Tossou Yalinkpon Edmond : soubassophone, voix

©
 DR

©
 Chris Boyer

©
 Robert Gershinson

©
 Frederic Farrieu



Plongez dans le grand bain 
de la création.

France Télévisions est le 1er investisseur et le 1er diff useur de la création audiovisuelle 
avec plus de 45 000 heures de programmes en 2017.
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14h15 et 16h30 > Théâtre

L’Orchestre d’Harmonie de coutances invite Emmanuel Bex (F)
Cinquante nuances de blues

20h30 > Salle Marcel-Hélie

Thomas Dutronc et Les Esprits manouches (F)

Chanteur-musicien ou musicien-chanteur, meneur de troupe ou humble 
guitariste disciple du dieu Django, rigolard ou sérieux, Thomas Dutronc 
est tout à la fois. Dans Thomas Dutronc et Les esprits manouches, loin 
des poses, il se met à nu sans concession aucune. Peu d’artifice. Juste 
faire passer l’esprit d’un groupe réuni autour de l’amour de la musique. Ce 
concert est une carte postale : les gitans sont là et vous invitent à la fête, 
sans jamais oublier le tendre naturel qui plaît tant chez Thomas.
Thomas Dutronc : guitare, voix - Jérôme Ciosi : guitare - David Chiron : contrebasse  
Rocky gresset : guitare - pierre Blanchard : violon - maxime Zampieri : batterie

Live is Love (2018, Blue Note)

http://thomasdutronc.fr 23

DimancHE 26 mai

Pour sa quatrième participation à Jazz sous les 
pommiers, l’OHC, fort de ses soixante-dix musiciens 
amateurs, retrouve Emmanuel Bex avec lequel il 
avait interprété en 1990 le Rhapsody in Blue de 
Gershwin. Ce nouveau programme, composé par 
Bex, s’organisera autour de Cinquante nuances de 
blues, inépuisable matériau dont la folie et la poésie 
sont devenues langage universel. En parfaite harmo-
nie avec le grand orchestre, le trio d’Emmanuel Bex 
offre à l’OHC l’occasion d’affirmer une fois encore 
son talent et son dynamisme.

Emmanuel Bex : orgue, vocoder - Antonin Fresson : guitare - Tristan Bex : batterie  
et les 70 musiciens de l’OHC (de 12 à plus de 80 ans !) dirigés par Christophe grandidier

www.emmanuelbex.net

Avec le soutien de l’association Orchestre d’Harmonie de Coutances
©

 OHC.
©

 Sophie Bex

©
 Yann Orhan

CRÉATION
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20h > Salle Marcel-Hélie

Le concert des lycéens
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens mais est aussi ouverte à tous. 
Concert debout.
Avec la Région Normandie, l’education 
Nationale, et le centre d’animation Les 
unelles

20h30 > Magic Mirrors

raphaël imbert 1001 nuits du jazz, 
spécial 75e anniversaire du Débarquement en Normandie (F)

Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz et conférencier en ethnomusicologie, nous invite sous le Magic 
Mirrors à un voyage musical dans les années 1940, à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement 

en Normandie. Selon une formule créée au Bal Blomet (Paris), Raphaël le 
jazzman, accompagné d’un quartet où l’on retrouve Anne Paceo, nous fera 
découvrir ou redécouvrir les jazz que l’on entendait dans ces années-là. 
Raphaël le conférencier, avec toute sa verve et son énergie, nous donnera 
entre deux standards, une explication de texte sur le choix des morceaux 
et leur genèse. Fats Waller, Count Basie, Glenn Miller, Mary Williams, Duke 
Ellington… tenez-vous prêts, le jazz débarque !
Raphaël Imbert : saxophone - Johan Farjot : piano - Ronald Baker : trompette  
Felipe Cabrera : contrebasse - Anne paceo : batterie

www.raphaelimbert.com
Avec le soutien du Bal Blomet et24

LunDi 27 mai

renegade Brass Band (uK)

Probablement le meilleur brass band de Grande-Bre-
tagne. Huit “soufflants”, deux percussionnistes, un DJ 
scratcheur et un MC, Renegade Brass Band propose 
une performance exceptionnelle mariant le funk, le 
hip-hop et le jazz. Un spectacle au groove percutant 
qui vous fera bondir… et rebondir !

Andrew nesbitt, James Atashroo, James Dunn : trompette 
Andrew Cox : saxophone ténor - Tom I’Anson, David Hamilton, 
nick Hart : trombone - matt Cotterhill : soubassophone  
matt Jones : DJ - Tom Hawthorn : batterie  
Dan Bradley : percussions - Andrew O’neill : voix

Totems (2017, C&P Nah’m Sayin’ Records)

www.renegadebrassband.com

1ère partie 

musique-millet (F)

Avec l’envie de partager des émotions musi-
cales, les élèves de l’option musique du 
lycée Jean-François Millet de Cherbourg 
interpréteront un répertoire basé sur des 
sonorités jazz variées, de Etta James, à Amy 
Winehouse, en passant par Michel Berger 
ou Melody Gardot.
www.musique-millet.com
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+
SAUL WILLIAMS 

& DAVID MURRAY

TAREK YAMANI

HUGH COLTMAN

BILL FRISELL

ANOUAR BRAHEM

PARK JIHA

Avec Sons of Kemet, il ressuscite le légendaire label Impulse, 

avec "We Out Here", il parraine la nouvelle scène made in UK. 

Reportage à Londres (sous la pluie) et interview à Paris (sous la neige).

TENDANCE L’AFRIQUE DU SUD,  DESTINATION DU MOMENT

Abonnez-vous sur :

www.jazz-news.com

Leur première fois (en couverture), c’était chez nous

chAque mois en k iosque, le  futur est dAns 

r e v u e  é c l e c t i q u e

BadBadNotGood,  

Youn Sun Nah,  

Jeanne Added,  

Thomas de Pourquery,  

Avishai Cohen,  

Airelle Besson,  

Mélanie de Biasio, 

Shabaka Hutchings, 

Kamasi Washington…

10h et 11h > Magic Mirrors

compagnie charabia Je suis plusieurs (F)

18h > Magic Mirrors

stranded Horse (F)

En mariant chanson française, musique 
mandingue et folk anglo-saxonne, Yann 
Tambour, “l’enfant du pays”, s’est longtemps 
distingué par son approche personnelle 
de la kora. Après de riches collaborations 
avec des musiciens africains, il s’intéresse 
aujourd’hui aux musiques créoles. L’harmo-
nie se fait aussitôt, comme si la harpe-luth 
mandingue et les percussions réunionnaises 
se côtoyaient depuis toujours. Mariages 
musicaux, métissages mélodiques, mixités 
intuitives, le projet de Yann Tambour est une 
perle folk toute en douceur et volupté.
En première partie, la restitution d’un projet 
mené avec une classe du collège Lavalley 
de Saint-Lô sur l’année scolaire en cours.

27Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

marDi 28 mai

Mathilde Lechat, chanteuse, danseuse, conteuse et 
exploratrice sonore, s’intéresse à l’altérité, à ce qui 
nous unit, nous réunit et nous distingue les uns des 
autres. Ce concert poétique est un jeu de rencontres 
entre la voix, la musicalité des mots, le chant, les 
instruments, le silence, le rythme, le geste et le corps 
dansant. Au cours d’un spectacle intime, doux et sobre 
à la fois, les deux interprètes invitent les tout-petits 
à écouter, imaginer, rire, deviner, rêver et rencontrer 
l’autre librement. De la poésie pure… à hauteur d’en-
fant.
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans.
mathilde Lechat : chant, conte, danse - samuel Foucault : 
contrebasse

www.ciecharabia.com 

Yann Tambour : guitare, kora, voix, compositions - Boubacar Cissokho : kora - marc Lacaille : Kayanm, Pikèr, Sati, chant 
salvador Douezy : Pikèr, Sati, Roulèr, voix - David Doris : Pikèr, Sati, Roulèr, voix

Luxe (2016, Talitres) 

Avec le soutien de la sACeM

©
 Jérôm

e Blin

©
 DR

JEUNE PUBLIC
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jEuDi 30 mai

20h30 > Théâtre

Laurent de Wilde New Monk trio (F)

20h30 > Salle Marcel-Hélie                                   Avec 

melvin Taylor (usa)

28 29Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

marDi 28 mai marDi 28 mai

VICTOIRE Du JAZZ 2018
Laurent de Wilde, biographe de référence 
du grand Thelonious Monk, lui rend ici 
un hommage à sa façon. Les compo-
sitions du génie du be-bop deviennent 
l’objet d’interprétation et de déforma-
tions amusées : une relecture originale 
effaçant les barrières imaginaires entre 
jazz d’hier et jazz d’aujourd’hui. Avec ses 
fidèles et pertinents partenaires de trio, 
format qui lui est familier, ils affichent 
dans une belle complémentarité, créa-
tivité et joie de jouer.

Laurent de Wilde : piano - Bruno Rousselet : contrebasse - Donald Kontomanou : batterie

new monk trio (2017,Gazebo, L’Autre Distribution)

www.laurentdewilde.com 

Philip catherine sextet (B/Pays-Bas/italie)

Swing, lyrisme, virtuosité : le “grand-père du jazz belge”, 
tel un grand cru, se bonifie au fil des ans ! Brillant impro-
visateur, sideman recherché (de Sonny Stitt à Jean-Luc 
Ponty en passant par Charles Mingus et Chet Baker), il 
est aujourd’hui à son apogée. Pour ce concert, centré sur 
ses belles compositions, il a choisi une formation originale 
où, aux côtés du lumineux trompettiste Bert Joris, deux 
pianistes jouant dos à dos partagent une complémenta-
rité rare avec la guitare, la contrebasse et la batterie. Un 
moment plein de tendresse et de complicité.
philip Catherine : guitare - Bert Van Den Brink : piano  
nicola Andrioli : piano - Bert Joris : trompette  
philippe Aerts : contrebasse - Antoine pierre : batterie

www.philipcatherine.com

Lorsque l’on naît à Chicago dans les années 
1960 dans une famille de musiciens, la 
voie est toute tracée : celle du blues.  
A la fin des années 1980, encore adoles-
cent, il rejoint le Legendary Blues Band et 
sillonne alors les routes d’Europe. Puis il 
poursuit avec bonheur une carrière solo 
et s’impose comme une des figures 
importantes parmi les maîtres de la six 
cordes sur les scènes blues du monde 
entier. Guitariste chevronné et inspiré, 
son jeu est un subtil mélange de blues, 
jazz, rock et soul. De retour en Europe, il 
revient en force avec l’envie intacte de 
partager avec le plus grand nombre sa 
passion du blues de Chicago.

melvin Taylor : guitare, voix - BT Richardson : basse, voix - Bernell Anderson : clavier, voix - Jay Davenport : batterie

www.melvintaylormusic.com 

sonny Landreth (usa)

Sonny Landreth est un maître de la guitare 
slide, celle qui se joue avec un tube de verre 
(bottleneck) ou de cuivre passé au doigt 
pour obtenir ce son “glissé” si caractéris-
tique. Arrivé très jeune en Louisiane, il a été 
le premier musicien blanc à s’imposer sur la 
scène locale en jouant avec Clifton Chenier, 
le maître du Zydeco. Sideman recherché, 
il a accompagné de grands noms comme 
Bonnie Raitt, John Mayall, Buddy Guy, 
Mark Knopfler, ou Eric Clapton. Spéciale-
ment invité par le festival, ce compositeur 
prolifique et guitariste hors pair donnera 
sans nul doute un concert-événement, à 
ne pas manquer !

sonny Landreth : guitare - Dave Ranson : basse - Brian Brignac : batterie

Recorded live in Lafayette (2017, Provogue Records)

www.sonnylandreth.com

©
 gazebo

©
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23h30 > Magic Mirrors

Fred chapellier 
joue Peter Green (F)

Fred Chapellier est un des maîtres incontestés 
de la guitare blues en France, reconnu par le 
public américain. Fan de toujours de Peter Green 
(successeur d’Eric Clapton au sein des Bluesbra-
kers de John Mayall), il a décidé de faire revivre 
son répertoire des années 1967 à 1970 lorsqu’il 
évoluait au sein du groupe Fleetwood Mac dont 
il est l’un des fondateurs. Tout en respectant 
l’esprit du son et des arrangements de l’époque, 
Fred Chapellier teinte ce projet de ses propres 
influences (blues, soul et rock) et nous permet 
de redécouvrir avec brio ce guitariste légendaire.

Fred Chapellier : guitare, voix  
Christophe garreau : basse  
guillaume Destarac : batterie  
patrick Baldran : guitare rythmique

Fred Chapellier plays peter green  
(2018, Dixiefrog Records)
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jEuDi 30 mai

14h45 > Cinéma

Ludivine issambourg et nicolas Derand Ciné Beat-Box (F)

18h > Théâtre

sarah Lenka Women’s Legacy (F)

De son timbre éraillé, de son grain de voix troublant et de sa sensibilité féline, 
la “petite soeur de Bessie Smith” restitue sans fard les chants des femmes 
esclaves afro-américaines. Sur scène, entre fragilité et force de caractère, elle 
les fait siens et en restitue avec une belle émotion toute la profondeur et la 
mélancolie. Émouvant !
sarah Lenka : voix - Taofik Farah : guitares, choeurs - géraud portal : contrebasse, choeurs  
Cong minh : piano, choeurs - Raphaël Chassin : batterie, choeurs

Women’s Legacy (Février 2019, Musique Sauvage, Distribution Pias)

16h > Chapelle de l’hôpital

claude Tchamitchian solo In Spirit (F)

18h > 20h > Magic Mirrors

Emission spéciale France musique
Co-animée par Nathalie Piolé (Banzzaï) et Alex Dutilh 
(Open Jazz), en public et en direct.
Gratuit dans la limite des places disponibles, billet-
terie obligatoire.
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Au pied de l’écran où défilent 
cinq courts-métrages insolites et 
joyeusement décalés, Ludivine 
Issambourg pratique le beat-
boxing en imitant avec la bouche 
(tout en soufflant dans sa flûte !) des 
percussions, pulsations et bribes de 
mélodies en parfaite synchronisa-
tion avec les images. Aux claviers, 
Nicolas Derand apporte de riches 
couleurs harmoniques à la mélodie 
portée par la flûte traversière, 
comme si la partition des deux 
musiciens s’écrivait “en live” sous 
les yeux des spectateurs.
Une manière pour les plus jeunes de 
faire un premier pas dans le festival.
À voir en famille, à partir de 7 ans.

Ludivine Issambourg : flûte traversière, beatbox - nicolas Derand : claviers

http://dulcine.org/ 

Claude Tchamitchian est l’une des 
figures majeures du jazz européen. 
Entre laisser-aller émotionnel et 
virtuosité technique, avec une 
foi toujours renouvelée dans les 
vertus de l’improvisation, il se 
livre à l’exercice introspectif du 
solo. Se confrontant avec humilité 
à l’épreuve de vérité du corps-à-
corps avec l’instrument, il explore 
de nouveaux territoires et développe 
de nouveaux langages propres à 
la contrebasse pour qu’en retour 
elle fasse résonner sa voix la plus 
intime, dense, vibrante et profon-
dément émouvante. 

Claude Tchamitchian : composition et contrebasse

In spirit (Janvier 2019, Label Emouvance, Socadisc-Absilone)

http://tchamitchian.fr
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20h > Salle Marcel-Hélie

moutin Factory quintet (F)

Depuis près de vingt ans, les frères 
Moutin génèrent jusqu’aux Etats-
Unis un jazz généreux, élégant, que 
l’on qualifierait presque d’artisanal, 
considéré alors comme l’essence de 
l’art. Energie, lyrisme, écriture subtile 
s’intègrent dans un courant musical 
bien dessiné, pour musiciens de haut 
vol. La complicité rythmique des deux 
jumeaux où le jeu de chacun s’entre-
lace de manière fusionnelle avec celui 
de l’autre, invite naturellement Manu 
Codjia, le magicien discret, l’étincelant 
Paul Lay et Christophe Monniot au 
sommet du sopranino et de l’alto à 
donner libre cours à leurs inventivités. 
Incontournable !

21h > Théâtre

Taraf de caliu (roumanie)

Après trois décennies de tournées retentis-
santes à travers les continents, les musi-
ciens fondateurs du Taraf de Haïdouks 
reviennent avec un nouveau projet. Sous 
la conduite de l’emblématique violoniste 
Caliu, ils continuent avec la même verve 
et la même virtuosité à faire vivre les 
musiques populaires et festives de la 
tradition rom. Un des plus prestigieux 
groupes gipsy de Roumanie (re)passe par 
Coutances. Ne le manquez pas !
gheorghe “Caliu” Anghel : violon  
Ionica Tanase : cymbalum - marius “marin” 
manole : accordéon, voix - sile neacsu : contrebasse  
Viorica Rudareasa et nicu manole : voix

23h > Magic Mirrors

anne Paceo Rewind (F/usa/Palestine)

“Rewind” (“rembobiner”) est pour Anne Paceo un retour à ses premières amours musicales, avec un 
univers à la frontière du hip-hop, du jazz, du groove et du rock. Pour ce nouveau projet, elle a écrit 
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Louis moutin : batterie, composition  
François moutin : contrebasse, composition - paul Lay : piano   
manu Codjia : guitare - Christophe monniot : saxophone

mythical River (À paraître en avril 2019, Laborie Jazz)

https://moutin.com/

Avec 

joshua redman 
& trio michel reis/marc Demuth/ Paul Wiltgen (usa/Luxembourg)

Tombé sous le charme de leur musique après les avoir écoutés en France, Joshua Redman a depuis 
inscrit plusieurs compositions du trio Reis/Demuth/Wiltgen à son répertoire. Si le grand saxophoniste 

demeure un maître incontesté du ténor, on 
connaît moins le brillant trio luxembour-
geois. Formé en 1998, il s’est illustré dans 
de nombreux clubs et festivals américains, 
européens ou asiatiques. La richesse de 
sa musique, magnifiée par le lyrisme et la 
puissance rythmique de Joshua Redman, est 
une source d’évasion sans frontière.
Joshua Redman : saxophone  
michel Reis : piano - marc Demuth : contrebasse  
paul Wiltgen : batterie

Michel Reis/Marc Demuth/ Paul Wiltgen Once In A 
Blue moon (2018, CAM JAZZ) 
Joshua Redman feat. Ron Miles, Scott Colley & Brian 
Blade still Dreaming (2018, Nonesuch)

www.joshuaredman.comAvec 

quelques nouveaux titres, mais revisite 
aussi certaines anciennes compositions… à 
la sauce groove ! Accompagnée du bassiste 
très sollicité Sylvain Daniel et du guitariste 
qui monte Matthis Pascaud, Anne s’est 
entourée de 3 MC : Racecar et son flow 
tranchant, Mike Ladd le poète du spoken 
word, et Osloob et son chant habité. Un 
groupe bien décidé à vous faire danser !
Anne paceo : batterie, compositions  
matthis pascaud : guitare - sylvain Daniel : 
basse - Racecar, mike Ladd, Osloob : MC

http://annepaceo.com

Concert retransmis sur France Musique, dans Le Jazz-Club d’Yvan Amar, le 22 juin à 19h.

La résidence est soutenue par :

©
 DR

©
 Guy Fonck

©
 Florin Bondrila

©
 Gerard.Boisnel
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0h30 > Salle Marcel-Hélie 

nuit électro sous les pommiers
Concert debout au parterre

cabaret contemporain (F)

“De la musique de club mais faite à la main”. Pas de meilleure définition 
que la leur pour présenter leur électro renversante jouée sans machine, 
mais avec deux contrebasses, une guitare, un piano préparé, une batterie, 
un bol tibétain, des aiguilles à tricoter… Après les concerts en hommage 
à Terry Riley et Moondog, ils s’attaquent à d’autres formes de minima-
lisme : la techno planante de Détroit et la house canaille de Chicago. Une 
profondeur de son exceptionnelle, un groove décoiffant, l’univers de 
Cabaret Contemporain ne ressemble décidément à aucun autre. 
Fabrizio Rat : piano - Ronan Courty et simon Drappier : contrebasse  
Julien Loutelier : batterie - giani Caserotto : guitare

sequence Collective (2018, Blackstrobe Records)

www.cabaret-contemporain.com 

jeremy underground (F)

Le DJ et collectionneur de vinyles est de sortie pour Jazz sous les 
pommiers. A l’aide de mixes pointus et de compilations pépites, ce fran-
çais à la popularité grandissante propose une house doucement colorée 
de jazz, soul et funk. Il est devenu l’un des DJ les plus prisés du monde 
grâce à des choix éclectiques et des références toujours plus pointues.
Jeremy underground : DJ

23h30 > Caves des Unelles

impérial Quartet (F/B)

Ce groupe de quatre improvisateurs complices 
(Lauréat Jazz Migration 2012) offre une œuvre 
collective bigarrée faite de virtuosité, de conni-
vence et de générosité. Autour d’une solide 
rythmique basse électrique-batterie, deux 
saxophonistes se partagent toute la famille des 
saxophones pour développer une palette sonore 
originale où l’énergie rock souffle sur les braises 
ardentes du jazz et des musiques traditionnelles 
modernes. Une étincelle de folie pour enflam-
mer la nuit des caves.
gérald Chevillon : saxophones basse, ténor et soprano 
Joachim Florent : basse électrique  
Antonin Leymarie : batterie  
Damien sabatier : saxophones baryton,  
alto et sopranino

grand Carnaval (2016, Autoproduction)

www.compagnieimperial.com
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12h30 > Magic Mirrors

raphaël imbert 1001 nuits du jazz, 
spécial 75e anniversaire du Débarquement en Normandie (F)

16h > Théâtre

Théo ceccaldi trio Django (F)

On ne choisit pas impunément de constituer un trio 
à cordes quand on est musicien de jazz sans qu’im-
manquablement vienne planer sur la musique que 
l’on invente l’ombre de Django. Théo Ceccaldi était 
plus habitué jusqu’alors à arpenter les territoires peu 
balisés de l’improvisation libre la plus radicale qu’à se 
laisser griser par le lyrisme tzigane. Entre les attendus 
du jazz manouche et les embardées contrôlées vers 
des territoires plus contemporains, il trouve ici la bonne 
distance par rapport au génial guitariste et démontre 
toute l’étendue de son savoir-faire et l’absolue liberté 
de son inspiration. 
Théo Ceccaldi : violon, alto, compositions, arrangements  
guillaume Aknine : guitare électrique & acoustique  
Valentin Ceccaldi : violoncelle

Django (À paraître à l’automne 2019, Brouhaha, Full Rhizome, 
L’Autre Distribution)

www.theoceccaldi.com

14h30 > Salle Marcel-Hélie

Le mystère des voix bulgares (Bulgarie)

Après un immense succès il y a trente ans et une traversée du désert liée à l’effondrement du 
communisme, la légendaire chorale de Sofia est de retour ! Mêlant leurs voix sublimes aux cordes 
d’un violon classique, aux percussions roots et à la performance ébouriffante d’un beat-boxer, les 
dix-huit chanteuses interprètent les chants traditionnels qui accompagnaient les fêtes de saints, les 
mariages et les travaux des champs dans les campagnes bulgares. Ensemble, ils nous font découvrir 
des polyphonies venues du fond des âges, habillées de sons contemporains. Assurément un des 
évènements de ce 38e festival !
Dorka gueorguieva Hristova : cheffe de choeur 
Choeur : Elena Dimitrov Bojkova, Diyana Vasileva Dimitrova, snezhana Emilova Kastelova, gergana Dimitrova 
Kostadinova, Violeta marinova spasova, Violeta petrov Eftimova, Dafinka Danailova Damyanova, sofia Ilieva Yaneva, 
mirela Asneava Asenova, silviya stoyanova Vladimirova, Evelina spasova Hristova, mariya Dimitrova Leshkova, 
Daniela milena Dimitrova, ELizabet georgieva, Ruslana Evlogieva Asparuhova, Tsonka stoyanova Dimitrova-
manolova, Elichka Dincheva Krastanova, Evguenia stoyanova miloucheva 
Hristina Beleva : gadoulka - petar milanov : guitare - Kostadin genchev : kaval - george Donchev : contrebasse   
Dimitar semov : batterie et percussion - Alexander Deyanov - skilleR : beatbox

BooCheemish (2018, Shubert Music, L’Autre Distribution)

www.themysteryofthebulgarianvoices.com
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Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz et confé-
rencier en ethnomusicologie nous invite sous 
le Magic Mirrors à un voyage musical dans les 
années 1940 à l’occasion du 75e anniversaire 
du Débarquement en Normandie. Selon une 
formule créée au Bal Blomet (Paris), Raphaël 
le jazzman, accompagné d’un quartet où l’on 
retrouve Anne Paceo, nous fera découvrir ou 
redécouvrir les jazz que l’on entendait dans ces 
années-là et Raphaël le conférencier, avec toute 
sa verve et son énergie, nous donnera entre 
deux standards, une explication de texte sur le 
choix des morceaux et leur genèse. Fats Waller, 
Count Basie, Glenn Miller, Mary Williams, Duke 
Ellington… tenez-vous prêts, le jazz débarque !Raphaël Imbert : saxophone - Johan Farjot : piano  

Ronald Baker : trompette - Felipe Cabrera : contrebasse  
Anne paceo : batterie

www.raphaelimbert.com

Avec le soutien du Bal Blomet et
Production: Brouhaha, Full Rhizome - Coproduction : L’Estran - Scène de la ville de Guidel, Scène Nationale d’Orléans,  
festival Jazz sous les pommiers - Avec le soutien de l’Adami, la Spedidam, le CNV, le conseil régional de Bretagne,  
Le Comptoir - Fontenay sous Bois.

Concert retransmis sur France Musique, dans Le Jazz-Club d’Yvan Amar, le samedi 1er juin à 19h.

16h > 20h > Bar du théâtre

Emissions spéciales  
en public et en direct
16h - 18h : France Bleu Cotentin
18h - 19h : émission co-animée 
par Alex Dutilh et Michel Dubourg 
(France Musique et France Bleu)   
19h - 20h : Banzzaï de Nathalie 
Piolé (France musique)  

©
 DR

©
 Sylvain Gripoix

©
 Svetlana Bekyarova
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18h > Salle Marcel-Hélie

sophie alour Exils 
(F/B/Egypte/Liban)

Enrichir sa palette sonore d’un 
instrument oriental comme le oud, 
oblige à trouver un langage débar-
rassé des codes esthétiques du 
jazz. C’est ce que propose la talen-
tueuse saxophoniste Sophie Alour 
en mariant la musique de son 
sextet aux sonorités ancestrales 
d’un instrument millénaire. Entou-
rés de quatre musiciens d’excel-
lence, Sophie Alour et Mohamed 
Abozékry trouvent le point de 
rencontre de deux cultures dans 
une vibration partagée. C’était tout 
le défi de ce projet et ce qui en fait 
sa richesse.

18h30 > Cinéma

céline Bonacina Crystal quartet (F/uK)

20h30 > Magic Mirrors

Tshegue (F/rép. du congo)

Sensation musicale de l’année 2018, 
Tshegue propose une musique en phase 
avec notre époque : des lignes de guitares 
congolaises entraînantes et de percus-
sions brutes qui croisent des chants 
tribaux hypnotiques appuyés par des 
basses électro subtilement composées. 
Le tout dans un esprit punk assumé. Une 
musique qui vient des tripes, servie avec 
une énergie live digne d’un Fela Kuti ! Il 
n’y a plus qu’à fermer les yeux et à laisser 
parler son corps !
Faty sy savanet : voix - nicolas “Dakou” 
Dacunha : batterie et percussions - Joachim 
Orosemane : basse - gautier Vizioz : guitare  
Kersley sham : percussions

survivor Ep (2017, Ekleroshock)
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sophie Alour : saxophone, flûte, compositions - mohamed Abozékry : oud  
Donald Kontomanou : batterie - philippe Aerts : contrebasse  
Damien Argentieri : piano - Wassim Halal : derbouka, bendir

Coproduction : Tourcoing Jazz Festival, La Comète - Scène Nationale de 
Châlons-en-Champagne, Jazz sous les pommiers

Avec 

cécile mcLorin salvant The Window (F/usa)

VICTOIRE Du JAZZ 2018
Accompagnée par Sullivan Fortner, l’une des 
valeurs montantes du piano jazz, et dans la 
pure tradition des duos piano/voix, Cécile 
McLorin Salvant exhume perles rares et 
grands classiques des meilleurs songbooks. 
Faisant preuve d’une maîtrise impression-
nante et échappant à tous les “intimismes” 
convenus du duo, elle reprend aussi bien 
Richard Rodgers que Stevie Wonder, passe 
par le cabaret, le rhythm’n’blues et quelques 
brillantes compositions personnelles. Tout 
cela d’une voix à vous donner le frisson, 
faite de finesse, de grâce et d’élégance. Du 
bonheur à partager.

Cécile mcLorin salvant : voix - sullivan Fortner : piano

The Window (2018, Mack Avenue, PIAS)

www.cecilemclorinsalvant.com

Cécile McLorin salvant est soutenue par la Fondation BNP Paribas.

Après un séjour fondateur sur l’île de 
la Réunion, Céline Bonacina, l'une 
des belles révélations féminines de 
la scène jazz, a inventé autour de son 
saxophone baryton un univers multi-
colore et dansant. Dans son nouveau 
quartet résolument jazz, elle est 
entourée de musiciens de renommée 
internationale avec, entre autres, 
Gwilym Simcock, l’un des plus bril-
lants pianistes européens. Un magni-
fique groupe est né, qui transcende 
son jeu aussi lyrique qu’explosif et 
fait briller son “crystal” de multiples 
couleurs.
Céline Bonacina : saxophones baryton et 
soprano - gwilym simcock : piano  
Chris Jennings : contrebasse  
Asaf sirkis : batterie

www.celine-bonacina.com 
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21h15 > Théâtre

rabih abou Khalil (Liban/Portugal/italie/Turquie/usa) 

23h30 > Caves des Unelles

Géraud Portal sextet Let My Children Hear Mingus (F/italie/israël)

22h45 > Salle Marcel-Hélie

Electro Deluxe Circle (F)

Emmené par un chanteur décoiffant, véritable 
showman à la voix rauque et sensuelle, Electro 
Deluxe crée un genre hybride entre funk, soul, 
jazz et électro, et envoie un groove décapant et 
inattendu. Les cuivres étincelants et les claviers 
entêtants, soutenus par une section rythmique 
de grande classe et de brillantes choristes, 
déclenchent, même chez les plus récalcitrants, 
une irrésistible envie de s’éclater en dansant 
et de faire le plein d’énergie. Un coup de coeur 
électrisant !

0h30 > Magic Mirrors

avishai cohen’s Big vicious (israël)

Le phrasé et la sonorité, pure et fiévreuse, du 
trompettiste israélien, new-yorkais d’adoption, en 
font un soufflant respecté et adoubé de la scène 
jazz contemporaine. Leader inspiré, il convoque ici 
un ensemble instrumental (d)étonnant, deux 
batteurs et deux guitaristes. Ce parti pris musical 
lui permet de conjuguer en toute liberté l’esprit 
rock de Jimi Hendrix avec le jazz électrique de 
Miles Davis. Une fusion inédite aussi innovante 
qu’enthousiasmante.
Avishai Cohen : trompette - uzi Ramirez : guitare  
Yonathan Albalak : basse - Aviv Cohen : batterie  
Ziv Ravitz : batterie

www.avishaicohenmusic.com

44
45

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

jEuDi 30 mai jEuDi 30 mai

1h15 > Caves des Unelles

Dj Dard invite Ponzo (F)

Co-fondateur du label coutançais One is Good 
Records et membre organisateur des soirées 
“Green Cavern” DJ Dard construit ses DJ sets 
uniquement autour du vinyle piochant dans sa 
collection des influences jazz hip-hop, funky 
breaks et autres grooveries. Ponzo, son acolyte 
au sein du collectif Break-Two, viendra pour 
l’occasion scratcher avec la finesse et l’esprit 
hip-hop qui l’animent. Trois platines sur scène, 
des bacs pleins de 33 et de 45 tours de qualité 
pour un seul objectif : vous faire danser !

DJ Dard : DJ set, platines - ponzo : scratchs, platines

Hopefully (À sortir en vinyle en 2019 avec la formation 
Break-Two en featuring avec Ludivine Issambourg)

Tel l’Ulysse d’un jazz métis, ce réformateur 
de la musique moyen-orientale à l’inspiration 
bouillonnante ne cesse, depuis trois décennies, 
de faire voyager son oud aux lisières d’un jazz 
modal et nomade. Entouré de musiciens fidèles 
et complices, réunis sur scène en trois trios, il 
transcende la tradition, convaincu qu’il s’agit 
là de la meilleure façon de la maintenir en vie. 
Exprimant de manière joyeuse des choses graves 
ou tristes, cet artiste engagé, épris de liberté, de 
justice et de spiritualité “joue comme un affamé, 
pour les affamés, contre les infamies”... Et on se 
laisse emporter !
Rabih Abou-Khalil : oud, oud basse - Ricardo Ribeiro : voix 
gavino murgia : saxophone soprano, voix  
Jarrod Cagwin : batterie, percussions  
Luciano Biondini : accordéon - Kudsi Ergüner : ney

The Flood And The Fate Of The Fish (À paraître le 25 mai 
2019, Enja/Sound Surveyor Music)

www.rabihaboukhalil.com 

Concert retransmis sur France Musique, dans Le Jazz-
Club d’Yvan Amar, le samedi 8 juin à 19h (à confirmer).

James Copley : voix - Jérémie Coke : basse - gaël Cadoux : claviers - Arnaud Renaville : batterie - Alexis Bourguignon : 
trompette - Vincent Aubert : trombone - Lucas saint-Cricq : saxophone - Crystal petit, Indy Eka, Tanya smith : choristes

Circle Live (2018, P&C Stardown)

www.electrodeluxe.com/fr Avec 

Géraud Portal est l'un des musiciens qui 
comptent aujourd’hui sur la scène pari-
sienne. Entouré d’un quintet de remar-
quables musiciens, il rend hommage au 
grand Charlie Mingus et fait revivre son 
univers si particulier. Avec un son et un 
tempo de contrebasse aussi inflexibles que 
ceux de son idole, il s’emploie à restituer 
avec férocité et énergie, l’humour, la force 
expressive, la truculence et la sophistication 
mingusienne. Une façon décomplexée de 
brillamment se réapproprier le Répertoire.
géraud portal : contrebasse - César poirier : saxophone alto - Luigi grasso : saxophone baryton - quentin ghomari : 
trompette - Yonathan Avishai : piano - Yoann serra : batterie

Let my Children Hear mingus (2018, Jazzfamily, Socadisc) • https://geraudportal.fr/
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10h > RDV devant le Magic Mirrors

cOncErT PrOmEnaDE
Deux concerts, deux “jardins-surprises” de Coutances, et une balade de trois kilomètres de l’un à l’autre.

14h > Magic Mirrors

Théo Girard trio & orchestre circulaire Pensées rotatives (F/uK)

15h45 > Théâtre

alfredo rodriguez & Pedrito martinez (cuba)

Le premier, Alfredo Rodriguez, après une formation classique, 
découvre le monde du jazz et de l’impro en écoutant Keith Jarrett. 
Il est aujourd’hui le pianiste fétiche de Quincy Jones. Le second, 
Pedrito Martinez, congacero (percussionniste) issu des rues de La 
Havane, agite le tout New-York au Ginny’s, l’épicentre de la santeria 
cubaine. Ces deux grands espoirs du jazz se rencontrent enfin et 
portent haut le flambeau de la nouvelle scène latin-jazz décom-
plexée. Leur jeu intrépide et virtuose et leur énergie volcanique au 
service d’une écriture audacieuse nous emportent pour un voyage 
unique et passionnant.
Alfredo Rodriguez : piano, voix - pedrito martinez : percussions, voix 

Duologue (1er février 2019, Mack Avenue, Pias)

www.alfredomusic.com

Concert retransmis sur France Musique, dans Open Jazz d’Alex 
Dutilh, de 18h à 19h.
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Avec

Elina Duni solo (suisse)

Après de nombreuses années en quartet, la 
chanteuse d’origine albanaise Elina Duni s’envole 
en solo. S’accompagnant au piano, à la guitare 
et aux percussions, elle interprète d’une voix 
limpide (et en neuf langues !) des chansons 
intimistes, chaleureuses et chargées d’émotions, 
évoquant le voyage, le déracinement, la sépara-
tion. Porté par sa voix légèrement bluesy, évanes-
cente jusqu’au silence, on se laisse envoûter 
doucement… et ça fait du bien !
Elina Duni : voix, piano, guitare, percussions

partir (2018, ECM, Universal)

http://elinaduni.com

Ce concert est accueilli dans le cadre du 
programme Pro-Helvetia de l’AJC 

Trio Xian Bô (F)

Faire le tour du monde en quarante minutes, sans 
passeport et sans bagage, voilà ce que propose 
le trio Xian Bô au cours d’un voyage immobile 
au cœur des musiques nomades. Qu’elles soient 
issues des traditions tsiganes, amérindiennes, 
mandingues ou balinaises, toutes renferment 
la chaleur des rencontres. Et lorsqu’elles sont 
interprétées, avec une belle complicité, par trois 
“musiciens-caméléons”, elles deviennent alors 
une ode intemporelle, poétique et sensible, à la 
fraternité et au partage.

Christian Belhomme : clavier, flûte basse, calebasse, 
voix - manuel Decocq : violon, duduk, voix  
Eric Longsworth : violoncelle, voix

Impressions de voyage (2009, autoproduction)

www.trio-xian-bo.org

Imaginez au centre du Magic Mirrors un 
trio entouré d’un premier cercle de spec-
tateurs, puis un second cercle de douze 
musiciens eux-mêmes entourés d’un 
troisième cercle de spectateurs. Cette 
recherche inédite de spatialisation et de 
circulation du son crée une sensation de 
mouvement sonore pour l’auditoire. Epaulé 
par deux musiciens inventifs, Seb Rochford 
et Antoine Berjeaut, le contrebassiste voya-
geur Théo Girard propose entre groove, 
swing et légèreté, une nouvelle forme 
musicale et poétique qui invite à fermer 
les yeux et à se laisser porter.

Théo girard : composition, direction et contrebasse - Antoine Berjeaut : trompette - sebastian Rochford : batterie  
Julien Rousseau, simon Arnaud, Jérôme Fouquet, nicolas souchal : trompettes - Basile naudet, martin Daguerre, 
Adrien Amey, Raphaël quenehen : saxophones alto - Théo nguyen Duc Long, morgane Carnet, nicolas stephan, Julien 
pontvianne (sous réserve) : saxophones ténor

Production : Compagnie Discobole - Coproduction : Musique au Comptoir (Fontenay-sous-Bois), l’association A.E.R.I 
(Montreuil), Jazz sous les pommiers - Avec le soutien de DRAC Ile de France, SDAT, CNV, SPEDIDAM

www.ciediscobole.com
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16h > Cinéma

Kula Baraka (israël)

Combinant les accents colorés 
et épicés des musiques du 
monde, Kula Baraka est une 
belle expression de l’énergie 
féminine et de la spiritualité 
juive. Emmené par une pianiste 
qui mêle dans les compositions 
la tradition des musiques juives 
à celle de l’Europe centrale et 
du bassin méditerranéen, le 
groupe interprète avec une 
belle complicité des mélodies 
planantes où le piano et le 
santur répondent aux percus-
sions et aux voix aériennes. Et 
c’est délicieusement séduisant !

19h15 > Salle Marcel-Hélie

sFjazz collective (usa)

Depuis son lancement, le SFJAZZ Collective s’est affirmé comme l’un des groupes 
les plus prometteurs et applaudis de la scène jazz. Emmenés par David Sánchez, 
huit grands interprètes-compositeurs se réunissent pour rendre hommage à Antônio 
Carlos Jobim, un des pères de la bossa-nova, en alternant nouveaux arrangements 
et compositions originales. De la tradition à l’innovation, toujours avec maîtrise, 
classe et finesse, ce “all-star” rappelle à quel point le jazz est une forme artistique 
vivante et toujours actuelle.
David sánchez : saxophone ténor - myron Walden : saxophone alto  
Etienne Charles : trompette - Robin Eubanks : trombone - Warren Wolf : vibraphone  
Edward simon : piano - matt Brewer : contrebasse - Obed Calvaire : batterie

Live sFJAZZ Center 2018, The Music of Antônio Carlos Jobim & Original Compositions (À paraître 
le 5 avril 2019, SFJAZZ)

www.sfjazz.org

17h30 > Cathédrale

jean-marc Larché & Yves rousseau duo Continuum (F)
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Culture
Buzz

France

meytal-Bracha Karni : piano, santur - Rony Iwryn : percussion  
Lihi Eshel : basse - Einat Harel : batterie

www.kulabaraka.com

           Avec

Yves Rousseau est bien connu à Coutances 
puisqu’il a fait partie de la première résidence 
de Jazz sous les pommiers à la fin des années 
1990. Avec le saxophoniste Jean-Marc Larché, 
ils présenteront le duo Continuum dans le cadre 
prestigieux de la cathédrale. Ce projet combine 
improvisation, élégance, légèreté et poésie 
musicale en partant de compositions originales 
ou de la musique baroque. Plus préoccupés par 
la justesse poétique que par la démonstration 
instrumentale, ils prouvent une nouvelle fois que 
leur belle complicité est source d’émotion.
Jean-marc Larché : saxophones alto et soprano, 
compositions - Yves Rousseau : contrebasse, 
compositions

http://yvesrousseau.fr 
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16h - 19h > Bar du théâtre

Emission spéciale France Bleu cotentin,  
en public et en direct 
entrée libre et gratuite.
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20h30 > Magic Mirrors

maisha (uK)

Fidèle à l’esprit novateur du spiri-
tual-jazz des années 1960, le septet 
du batteur Jake Long est “notre” révé-
lation de la scène londonienne : une 
fusion contemporaine de musiques 
des Caraïbes, de jazz-rock, d’afro-
beat et de rythmiques hypnotiques. 
Intégrant dans sa musique l’héritage 
des grands précurseurs comme 
Pharoah Sanders tout en infusant 
ses propres trajectoires, le groupe 
navigue alors dans des univers où le 
temps qui s’étire procure une sensa-
tion de rêverie et incite à l’exploration 
spirituelle. Une musique étincelante à 
l’écriture sophistiquée pour un petit 
bijou de jazz raffiné.

21h15 > Théâtre

Pierrick Pedron Unknown (F)

21h15 > Cinéma

adam Ben Ezra solo (israël)

Nouveau phénomène de la contrebasse, 
Adam Ben Ezra s’est taillé une place unique 
dans le paysage musical international en 
ne cessant d’explorer de nouvelles voies 
pour cet instrument. Aux confins du jazz, 
il accompagne ses mélodies, teintées de 
musiques méditerranéennes, d’un jeu 
étonnamment percussif. Et grâce à une 
judicieuse exploitation des samplers, il 
devient un véritable homme-orchestre aussi 
impressionnant qu’envoûtant. 
Adam Ben Ezra : contrebasse, piano, clarinette, voix

pin Drop (2017, Ropeadope)

www.adambenezra.com 

Kenny Werner, Peter Erskine, Benjamin Koppel & scott colley
The Art Of The Quartet (usa/Danemark)
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Jake Long : batterie - shirley Tetteh : guitare - Amane suganami : 
claviers - Twm Dylan : guitare basse - Tim Doyle : percussions  
+ saxophone (à confirmer)

There’s a place (2018, Brownswood Recordings)

https://maisha.bandcamp.com

Pierrick Pedron offre, sans aucun 
doute, l’un des plus beaux sons 
d’alto d’aujourd’hui. En alter-
nant des morceaux joyeusement 
rythmés et des thèmes aux mélo-
dies bouleversantes, en mariant 
irrésistiblement énergie et lyrisme, 
ses concerts sont une rencontre 
parfaite entre l’épanouissement 
d’un soliste, le talent d’un composi-
teur et la cohésion d’un réjouissant 
quartet acoustique. (Attention, son 
pianiste va faire parler de lui…) 
“Du jazz au sommet qui vous prend 
corps et âme. Ne vous privez pas 
de cet enchantement, il est trop 
rare et se nomme Pierrick Pedron.” 
(Télérama) 

pierrick pedron : saxophone alto - Carl Henri morisset : piano  
Etienne Renard : contrebasse - Elie martin Charrière : batterie

unknown (2017, Fo Féo Productions, Caroline International France)

www.pierrickpedron.com 

Pierrick Pedron est soutenu par la Fondation BNP Paribas. 
Concert retransmis sur France Musique, dans Le Jazz-Club 
d’Yvan Amar, le samedi 15 juin à 19h (à confirmer).

Voici l’élite des musiciens les plus recherchés 
et les plus exigeants de la scène actuelle. 
Chacun a travaillé avec le gratin du jazz. 
Cette fois, ils ont décidé d’affiner ensemble 
les possibilités du quartet. Leurs compositions 
font appel à différentes expressions : réminis-
cences de légendes comme John Coltrane, 
compositeurs classiques comme Charles 
Ives, influences de la musique hawaïenne 
ou repères les plus surprenants de la fusion. 
Tout cela tissé par quatre virtuoses qui élèvent 
interactivité et musique collective au plus haut 
niveau.
Kenny Werner : piano - peter Erskine : batterie  
Benjamin Koppel : saxophone  
scott Colley : contrebasse
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22h30 > Salle Marcel-Hélie

Fatoumata Diawara (mali)

Fatoumata Diawara est l’une des plus grandes 
voix du Mali et la nouvelle diva de la musique 
africaine. Après de multiples collaborations musi-
cales (Roberto Fonseca, M,…), elle chante en 
bambara, d’une voix “pleine de grains de sable” 
dit-elle, une ode à l’Afrique d’aujourd’hui, défen-
dant avec ferveur la cause des femmes et 
condamnant l’invasion de son pays par les djiha-
distes. Guitare en bandoulière, elle offre alors en 
partage une musique où palpite l’âme d’une 
Afrique pleine d’espoir, ancrée sur ses racines et 
tournée vers l’avenir. Un régal ! 
Fatoumata Diawara : voix, guitare - Jean Baptiste 
gbadoe : percussions - sekou Bah : basse - Yacouba 
Kone : guitare - Arecio smith : claviers

Fenfo (Something To Say) (2018, Shanachie Records) 

www.fatoumatadiawara.com 

Avec

0h30 > Magic Mirrors

sofiane saidi 
& mazalda (algérie/F)

On croyait le raï disparu… et voilà 
qu’il renaît par la voix rauque et 
enfumée de Sofiane Saidi. Porté 
par un sextet psychédélique 
mêlant les synthés analogiques, 
les guitares rock et les cuivres aux 
flûtes en bambou, il nous invite à 
une plongée rock dans le raï des 
années 1980 qu’il ressuscite 
avec une réjouissante modernité. 
Entre rythmiques traditionnelles 
complexes, hip-hop, électro-jazz, 
funk, Sofiane Saidi et Mazalda 
créent une musique fiévreuse, 
festive et populaire qui élec-
trise toutes les scènes où ils se 
produisent. Le Magic Mirrors, c’est 
sûr, n’y échappera pas !

23h et 0h30 > Caves des Unelles

magic malik 
& jazz association (F)

Aux côtés d’un quartet de nouveaux talents du 
jazz français (dont le trompettiste coutançais 
Olivier Laisney) Magic Malik, l’un des flûtistes les 
plus originaux de la scène actuelle, revient aux 
sources du jazz en s’attelant pour la première 
fois au répertoire des grands standards. Revisités 
avec l’humour, la fantaisie rigoureuse de Malik 
et le souvenir d’Eric Dolphy, ils démontrent une 
nouvelle fois combien le jazz, toutes époques 
confondues, est un espace d’expression libre. Et 
ce concert en hommage aux grands maîtres, de 
Wayne Shorter à Thelonious Monk en passant 
par Sonny Rollins, en est un bel et émouvant 
exemple.

magic malik : flûte - Olivier Laisney : trompette   
stefano Lucchini : batterie  
maxime sanchez : piano  
Damien Varaillon : contrebasse

magic malik & Jazz Association (À paraître en mai 2019, 
Jazz&People, PIAS)

www.magicmalik.com   
www.olivierlaisney.com

1h45 > Caves des Unelles

Dj Grigri (F)

Née en 2018, Le Grigri est une webradio 
“porte-bonheur”, créée par quatre amoureux de 
la musique aux oreilles très grandes ouvertes. 
Son objectif avoué : passer sans transition du 
jazz, du hip-hop, de la soul et des musiques 
traditionnelles qui ne passent nulle part (ou 
presque), le tout 24h/24 et 7 jours/7 !
Pour vous déhancher sur les musiques auda-
cieuses soigneusement sélectionnées par les 
DJ du Grigri, c’est simple : fermez votre naviga-
teur internet et direction les Caves des Unelles !
Antoine Bos : laptop - mathieu Durand : platines

www.le-grigri.com
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sofiane saidi : voix - Adrien spirli : synthétiseur basse  
Lucas spirli : claviers analogiques - Julien Lesuisse : saxophone, EWI, voix  
stéphane Cézard : saz, guitare - Yann Lemeunier : batterie, Pad 
électronique - moncef Hakim Bensseghir : derbouka, gallal

El ndjoum (2018, Aifono, Cavalcade, L’Autre Distribution) 

www.sofianesaidi.com 
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jEuDi 30 mai

12h30 - 15h20 > Magic Mirrors 

La scÈnE DÉcOuvErTE
Trois prestations de 50 minutes pour découvrir les nouveaux courants de la scène jazz française.

14h30

Festen 
Inside Stanley Kubrick (F)

Mêlant des compositions tirées de bandes 
originales des films de Stanley Kubrick et 
des morceaux inspirés par son oeuvre, 
ce quartet frondeur invente un “cinéma-
tique-jazz” qui n’hésite pas à bousculer 
les chapelles. Leur musique instinctive et 
révolutionnaire, étonnante reconstruction 
rock et baroque de l’oeuvre du maître, 
libère une énergie collective à l’état brut, 
en une cérémonie à laquelle il est toujours 
réjouissant d’assister.

Damien Fleau : saxophone  
Jean Kapsa : piano  
Oliver Degabriele : basse  
maxime Fleau : batterie

Inside stanley Kubrick (2018, Laborie Jazz)

www.festenmusic.com

15h45 et 19h > Théâtre

anne Paceo quartet Alegria (F/Brésil) 

Alegria ou joie en portugais… Voilà ce qui se dégage 
de la rencontre entre Anne Paceo et deux musiciens 
ayant côtoyé les plus grands noms de la musique 
brésilienne (Hamilton de Holanda, João Bosco, Milton 
Nascimento, Hermeto Pascoal…). Le pianiste et fidèle 
complice d’Anne, Leonardo Montana, viendra compléter 
ce casting de rêve. Pour l’occasion notre pétillante 
artiste en résidence offrira de nouvelles compositions et 
dit-elle : “Je sais que de notre alchimie naîtra la magie 
et que c’est bien de la joie qui en jaillira”. 
Anne paceo : batterie, compositions - Daniel santiago : guitare  
Frederico Heliodoro : basse - Leonardo montana : piano

www.annepaceo.com 

La résidence est soutenue par :

58 59Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com Du son, des images, des liens, sur www.jazzsouslespommiers.com

samEDi 1Er juin samEDi 1Er juin

12h30

Phonem (F)

Sous l’impulsion et sur les compositions de la 
claviériste Maïlys Maronne, les quatre musi-
ciens de Phonem expriment un jazz novateur et 
impulsif aux mélodies et aux rythmiques inspi-
rées aussi bien par Magic Malik que par Steve 
Coleman. Quelques pincées d’électronique et 
l’utilisation du chant ajoutent de la matière à 
leur musique faussement répétitive pour créer 
un univers personnel et fascinant qui, tout en 
étant très réfléchi, garde une fraîcheur enfantine. 
Un projet original que nous avons plaisir à vous 
faire partager.

maïlys maronne : compositions, piano, voix  
Tilo Bertholo : batterie  
philippe Burneau : basse  
Reno silva Couto : saxophone

Animus Volandi (2018, Onze Heures Onze) 

13h30

melusine (F)

Le quintet Melusine surprend par sa singulière 
instrumentation : les timbres et les sonorités de 
l’accordéon, du tuba ténor et de la guitare, soute-
nus par une contrebasse et une batterie. Ce 
mariage aussi inattendu que bigarré engendre 
une musique palpitante portée par des improvi-
sateurs hors pair. Un jazz d’aujourd’hui débridé 
et inspiré. (Sélection “Jazz Migration” 2018)
Christophe girard : accordéon, compositions  
Anthony Caillet : euphonium  
William Rollin : guitare   
simon Tailleu : contrebasse  
stan Delannoy : batterie, percussions

Chroniques (2018, Grapp)
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jEuDi 30 mai

marco mezquida Piano solo (E)

Pianiste éclectique et improvisateur virtuose, Marco Mezquida est 
un artiste ludique et imprévisible, considéré comme l’une des plus 
flamboyantes apparitions sur la scène européenne. 
Jarrett, Ravel, Evans, Rachmaninov ou Bley, pour n’en nommer que 
quelques-uns, fusionnent de façon exquise dans la musique de ce 
one-man-orchestre. 

marco mezquida : piano 

Live at palau (2018, autoproduction)

www.marcomezquida.com 

Avec le soutien de institut d'estudis Baléarics
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Kevin Hays & Grégoi    re maret (usa/suisse)

16h > Salle Marcel-Hélie

1,2,3 pianos
un solo, un duo, un trio : trois couleurs pour un concert exceptionnel autour de trois remarquables 
pianistes.

Un duo lumineux pour une 
musique magique où le 
pianiste et l’harmoniciste 
communiquent de manière 
intuitive et se plaisent à mêler 
leurs personnalités musicales 
aux classiques jazz et aux 
standards brésiliens. Deux 
musiciens parmi les plus 
créatifs et enthousiastes de 
la scène actuelle, salués par 
ceux qu’ils ont accompagnés 
(Pat Metheny, Cassandra 
Wilson, Brad Mehldau, Chris 
Potter, John Scofield et bien 
d’autres). 
Retenu par la tournée de Herbie 
Hancock, Lionel Loueke ne 
pourra finalement pas honorer 
ce concert coutançais contrai-
rement à ce qui est annoncé sur 
notre dépliant. il sera remplacé 
par Grégoire Maret (harmonica).
Kevin Hays : piano, voix  
grégoire maret : harmonica

http://kevinhays.com    
www.gregoiremaret.com

Yaron Herman trio (israël)

Le pianiste israélien a fait du chemin : récom-
pensé par une Victoire de la musique en 2008, il 
a multiplié les expériences avec une inlassable 
gourmandise. Adepte du grand écart, il passe de 
Gabriel Fauré à Britney Spears, de Michel Portal 
à la trompette d’Avishai Cohen, de l’impro la plus 
sinueuse à la pop la plus colorée. On le retrouve 
ici au sommet de son art, en compagnie du 
batteur Ziv Ravitz et de Sam Minaie à la contre-
basse. Il s’agit là d’un retour aux racines jazz, 
en trio sans garde-fou où se mêlent superbes 
mélodies et transe organique.

Yaron Herman : piano - Ziv Ravitz : batterie  
sam minaie : contrebasse

songs Of The Degrees (Février 2019, Blue Note )

www.yaronherman.com 
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18h > Scène Avis Aux Amateurs

cap to nola (F)

Cap to Nola est un projet de brass-band 
néo-orléanais amateur, directement 
issu de la tradition de King Oliver. Il a 
adopté aujourd’hui une couleur plus 
contemporaine, un style très local de 
funk appelé “second line”, basé sur la 
couleur orchestrale des cuivres et sur un 
style rythmique bien particulier joué sur 
caisse claire et grosse caisse. Ces jeunes 
issus d’ateliers animés par le festival Ville 
des musiques du monde (Aubervilliers) 
débordent d’une énergie contagieuse ! 
Et ça brasse !

19h > Cathédrale

andy Emler & Dave Liebman duo (F/usa) 
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C’est l’occasion rêvée pour Andy Emler de poursuivre, sur le grand orgue de la cathédrale, le dialogue 
avec le plus européen des solistes américains : l’immense Dave Liebman. Les deux hommes partagent 
plus de trente années d’amitié et leurs compagnonnages englobent toutes les musiques : la souche 
“classique”, bien sûr, et tous les courants contemporains où l’improvisation (gloire à l’orgue !), le jazz, 
la musique vivante et le groove enrichissent leurs langages respectifs. Une rencontre sur mesure où 
écrit et improvisé s’alchimisent à souhait dans l’exigence et le plaisir.
Andy Emler : orgue de la cathédrale  
Dave Liebman : saxophones soprano et ténor

Journey Around The Truth (À paraître le 8 mars 2019, Signature Radio France)

www.andyemler.eu 

Abonnez-vous
www.jazzmagazine.com  

Télécharger  
Jazz Magazine 

Suivez-nous 
plus  
d’infos

Service abonnement  
et commande d’anciens numéros
Tél. : 01 60 39 69 59
Email :  
anne-claude.venet@lva.fr

Chaque mois,  
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jEuDi 30 mai

20h30 > Cinéma

Gurls (norvège)

Ce sont trois des musiciennes les plus sollicitées 
de la scène jazz norvégienne qui se rassemblent 
autour d’un projet à la croisée du jazz, de la pop 
et de la soul. Auto-dérision, engagement, musi-
calité et maîtrise technique vont de pair avec 
l’esprit facétieux de ces trois jeunes femmes. Le 
saxophone impétueux d’Hanna Paulsberg et la 
contrebasse aussi précise qu’efficace d’Ellen 
Andrea Wang offrent un socle de premier choix 
à la voix souple et puissante de Rohey Taalah. À 
découvrir !
Hanna paulsberg : saxophone, voix  
Ellen Andrea Wang : contrebasse, voix  Rohey Taalah : 
voix 

Run Boy, Run (2018, Label Grappa)

21h15 > Salle Marcel-Hélie

ron carter Foursight (usa)

Une soirée avec le Foursight quartet vous 
promène parmi la discographie de Ron 
Carter, forte de deux-mille-cinq-cents 
albums (!), c’est dire la considération dont 
il a été l’objet depuis ses débuts en 1959. 
Après avoir accompagné Jacky Byard et 
Eric Dolphy, il rejoint entre autres le légen-
daire VSOP de Miles Davis avec Herbie 
Hancock, Wayne Shorter et Tony Williams. 
Beaucoup plus qu’un accompagnateur, 
le formidable contrebassiste est avant 
tout un grand soliste, aussi bien dans les 
trios intimistes que dans les formations 
expérimentales avancées ou les grands 
orchestres. Il sera ici remarquablement 
entouré. Un évènement incontournable et 
un grand moment de jazz en perspective.

20h30 > Scène Avis Aux Amateurs

The roots Of music (usa) 

Clin d’œil au 75e anniversaire du Débarquement 
en normandie

Une fanfare d’enfants comme on n’en fait nulle part 
ailleurs ! Fondé un an après l’ouragan Katrina par 
Derrick Tabb (Rebirth Brass Band), le programme 
éducatif “The Roots Of Music” offre une forma-
tion instrumentale à des jeunes défavorisés de 
La Nouvelle Orléans. Nous aurons l’honneur 
d’accueillir une quinzaine de ces jeunes musi-
ciens, parmi lesquels se cache peut-être le futur 
Trombone Shorty !
Ce sera la première fois qu’ils joueront en France !
www.therootsofmusic.org 

Avec

22h30 > Théâtre

joce mienniel Babel (F/italie/Belgique/inde/Egypte/syrie)
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20h30 > Magic Mirrors

magic malik Plateforme XP Afrobeat (F)

Portée par neuf talentueux musiciens, aux origines et influences 
les plus diverses, puissamment reliés par une “Afrique-Oasis”, la 
Plateforme XP Afrobeat veut rassembler les rêves en une terre 
solide faite de musique, de rythme et de chant. Ils célèbrent, sous 
la baguette libertaire de Magic Malik, la diversité des Afriques, 
réelles ou poétiques. Un voyage centré sur l’afrobeat au sens 
large, de l’héritage de Fela aux rythmes traditionnels camerounais. 
Le pari réussi que différentes cultures peuvent se mélanger sans 
jamais rien imposer. 

Olivier Laisney : trompette - mathieu Lasserre : saxophone - maïlys maronne : clavier - Oscar Emch : guitare - mathilda 
Haynes : guitare - Jean-René Zapha : basse - maxime Zampieri : batterie - sény samb : voix - magic malik : flûte, voix

Ron Carter : contrebasse - Renee Rosnes : piano  
Jimmy greene : saxophone ténor - payton Crossley : batterie

Album à paraître en mai/juin 2019 (IN+OUT Records)

http://roncarter.net

Joce Mienniel et ses flûtes de tous 
genres nous invitent à un voyage 
par-delà les frontières. Le projet 
Babel réunit différentes cultures 
musicales. Tout en respectant leur 
particularité et leur histoire, il leur 
fait parler un langage universel. 
Réunissant autour de lui cinq 
musiciens traditionnels, Joce 
Mienniel livre une musique unique, 
joyeuse et singulière, empreinte 
de couleurs et de sonorités riches, 
dans laquelle la contemplation 
autant que la fête trouvent une 
place de choix.

Joce mienniel : flûtes, ney, guimbardes, composition - Amanat Ali Kawa : sitar - Iyad Haïmour : oud, kanoun  
Antony gatta : percussions orientales - Abdallah Abozekry : saz - Joachim Florent : contrebasse

Babel (2018, Buda Musique, Socadisc)

www.jocemienniel.com 
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jEuDi 30 mai

0h15 > Caves des Unelles

Electric vocuhila (F)

De la musique africaine d’aujourd’hui (avec une prédilec-
tion pour le tsapiky malgache et le sébène congolais) 
associée à une conception orchestrale issue du jazz et 
plus particulièrement à la musique d’Ornette Coleman. Sur 
une base rythmique obstinée, tour à tour hypnotique et 
frénétique, la musique d’Electric Vocuhila se construit 
librement autour de motifs répétitifs.
Recherchant à la fois la concision mélodique et une forme 
de transe, le quartet développe de longues séquences 
faites de thèmes fulgurants, de phrasés sinueux et de 
riffs aussi acérés qu’explosifs. Une invitation joyeuse et 
urgente à la danse.
maxime Bobo : saxophones, clavier, compositions - Etienne 
Ziemniak : batterie - François Rosenfeld : basse - Boris 
Rosenfeld : guitare

Kombino splinto (2017, Capsul Records)

1h45 > Caves des Unelles

Dj click (F)

Surnommé DJ tout terrain, sollicité 
aux quatre coins de la planète, DJ 
Click est une référence interna-
tionale en matière de métissage 
musical car c’est un collection-
neur de rencontres : avec des 
joueurs de tablas aux confins du 
Rajasthan, avec des musiciens 
tsiganes du côté de Bucarest, à 
Essaouira sur un air de gnawa ou 
à Séville en pleine fiesta andalouse. 
Armé de ses platines, il déniche, 
réalise, mixe, célèbre des mariages 
impensables et utilise la technolo-
gie d’aujourd’hui pour transcender 
la tradition.

0h15 > Magic Mirrors

Bumcello (F)

Ne ratez pas le grand retour du duo 
iconoclaste et fouineur formé par 
Vincent Ségal et Cyril Atef ! Avec leur 
liberté et leur imagination sans faille, 
ces deux virtuoses au style inclassable 
nous promèneront à travers de multi-
ples influences, du jazz à la dance, 
de la musique contemporaine aux 
trompes rara haïtiennes, de la valse 
aux rythmes gnawas. Le tout mélangé 
dans la centrifugeuse Bumcello et 
généreusement servi. Ces deux-là 
feront danser le public… Comme 
toujours !
Cyril Atef : percussions, batterie, voix  
Vincent ségal : violoncelle, voix

monster Talk (2018, Buda Musique)

www.bumcello.com 
1h45 > Magic Mirrors

cyril atef Dj set (F)

Batteur-percussionniste, Cyril Atef est 
la moitié du duo Bumcello. Ce musicien 
atypique et polyvalent construit depuis 
20 ans une carrière riche en collabora-
tions diverses, évoluant tantôt dans des 
projets underground (congopunQ), tantôt 
auprès d’artistes grand public (Mathieu 
Chédid, Brigitte Fontaine, Alain Bashung). 
Aux manettes d’un DJ set, il proposera 
une sélection musicale menée tambour 
battant, à l’image de son univers cosmo-
polite, décalé et flamboyant.
Cyril Atef : platines
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DJ Click : platines, guimbardes
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HORAIRES NOM DU GROUPE                                                                                         
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15h15 - 16h15 Chorale sous les pommiers - Conservatoire de Vire-Normandie
16h30 - 17h Big Jam
17h15 - 19h15 Atelier jazz de l'École intercommunale de musique de Granville Terre & Mer
19h30 - 20h Calamity Jazz
20h15 - 21h30 Le Noues Jazz Band fait des siennes 
21h45 - 22h45 Bluewave quartet
23h00 - 00h00 La trompette à pédales

m
ER

CR
ED

I 2
9 17h30-18h00 Atelier jazz junior du Conservatoire d'Hérouville-Saint-Clair

18h15-19h15 Conservatoire à rayonnement intercommunal Jean-Wiener de Chartres-de-Bretagne
19h30-20h30 Jazzfatras
20h45-21h45 Tocfish
22h00-22h45 Jom Brass
23h00-00h00 SoulVision

JE
uD

I 3
0

14h30-15h15 Atelier jazz de l'École de musique de la Hague
15h30-16h30 Ateliers jazz de l'École de musique de Cherbourg-en-Cotentin
16h45-17h45 Jazz du lundi soir
18h00-19h00 Quart'saxes
19h15-20h00 Big band de l'École d'improvisation jazz de Christian-Garros
20h15-20h45 Big band junior de l'École de musique de Bayeux
21h00-22h00 Big band de l'École de musique de Bayeux
22h15-22h45 Les Cinoches
23h00-00h00 Made In Pot

VE
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15h15-16h15 Big band du Conservatoire d'Yvetot Normandie
16h30-17h30 Big Band DB5
Coupure de 17h30 à 19h00
19h00-19h45 Duo Poirier Breton
20h00-20h45 Zagap
21h00-21h45 Motown spirit
22h00-22h45 Cobalt 4tet 
23h00-00h00 Funk Cake Deluxe

sA
m

ED
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14h00-15h30 Atelier jazz de l'École de musique de Coutances Mer & Bocage
15h45-16h45 Garage Jazz band
17h00-17h45 Bull' de swing
18h00-19h00 Cap To Nola
Coupure de 19h00 à 20h30
20h30-21h15 The Roots Of Music 
21h40-22h40 The Doodofonk
23h00-00h00 The funky's Fêtard

La scÈnE avis auX amaTEurs
Pour la 18e année consécutive, le festival consacre une scène aux pratiques en amateur. Elle 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. Toujours gratuite et conviviale, la scène ouvrira dès le samedi 25 mai à 15h15.

Chaque soir : fermeture de la scène à minuit.



spectacles de rue

cie magic Fabrik 
Incognito  

Ce sont deux imbéciles. Ils sont sales, ils n’ont 
rien. Ils regardent passer le monde avec leurs 
yeux de traviole. Ils sont là incognito et comme 
vous aussi vous êtes là, ils vont en profiter. Ils 
vont s’amuser avec quelques vieilles boîtes, 
quelques bouts de ficelle et quelques gamins si 
y’en a qui traînent. Ronchons et rigolards, idiots 
mais malins, ils se moquent de l’autorité et des 
convenances et s’amusent à casser l’insuppor-
table monotonie du monde…

samedi 25 mai, 14h30 > cour de l’école 
Claires-Fontaines (repli : préau de l’école)
samedi 25 mai, 17h45 > cour de l’école 
Jules-Verne (repli : préau de l’école)
Dimanche 26 mai, 15h30 > cour de l’école 
Jules-Verne (repli : préau de l’école)
Durée : 50 minutes
Avec Alice Wood et Romain Ozenne

www.magikfabrik.com

cie Toutito Teatro Petits poissons…cie Dis Bonjour à la dame 
Frigo Opus 2 

Frigo, personnage corrosif et attachant, s'éprend 
d'un projet aussi absurde que vital : celui de 
décoller, harnaché à son fidèle acolyte, son réfri-
gérateur transformé en fusée. Promesse d’un 
décollage sensationnel à l’image de l’immensité 
de l’espoir et du poids de la réalité, la poésie de 
l’hélium faisant final… ! Un clown aussi provo-
cateur (...d'empathie) qu’improvisateur de rue.

samedi 25 mai, 16h15 > place Saint-Nicolas 
(repli : église Saint-Nicolas)
Dimanche 26 mai, 16h45 > place Saint-Nicolas  
(repli : église Saint-Nicolas à 17h)
Durée : 50 minutes
Avec nicolas Ferré

www.disbonjouraladame.org

cie D’irque Sol Bemol
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Petits poissons est un spectacle pour 
les tout-petits, basé sur le conte poly-
nésien La guerre des poissons et agré-
menté d'autres comptines de la mer. 
Un univers poétique et singulier où les 
objets ne sont pas ce qu'ils paraissent :  
le costume du conteur se transforme 
en bateau et son sac devient la mer !  
Un petit spectacle, un petit format, 
pour les plus petits, car comme le dit 
la morale du conte “Il n'est pas utile 
d'être énorme pour être malin…”
À partir de 18 mois.

samedi 25 mai, 15h, 16h30 et 18h  
> cour du musée Quesnel-Morinière 
(repli : salle Barbey-d'Aurevilly, Les 
Unelles)

Après Carrousel des moutons, 
ce duo d’équilibristes joue à 
nouveau d’audace et d’onirisme. 
Avec pour seuls bagages une 
petite valise et quatre pianos 
anciens, les acrobates-musi-
ciens rejouent la partition d’une 
vie à deux, avec ses hauts et ses 
bas, ses rencontres fortuites et 
ses instants suspendus… 
Du cirque virtuose.

Jeudi 30 mai, 16h > plateau 
de sport du lycée Lebrun 
(repli : gymnase des Courtilles)
Vendredi 31 mai, 15h 
> plateau de sport du lycée 
Lebrun (repli : gymnase des 
Courtilles)Durée : 1 heure  

Avec Dirk Van Boxelaere et Fien Van Herwegen

www.dirque.com
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Durée : 20 minutes
Avec Adàm Baladincz



spectacles de rue

cie n°8 Garden Party cie Toutito Teatro 
& cie du Dagor 
Tea For Two

Tea For Two, une certaine histoire du jazz. Confé-
rence musicale autour d’un bon thé !
Son père était clarinettiste, sa mère chantait 
le swing, c’est donc tout naturellement que 
Benedek Meszaros s’est dirigé vers le jazz. Il 
fait ses premières armes à la trompette, mais 
rapidement s’intéresse à comprendre comment 
tout cela a commencé. 
Comment le jazz est-il né ? Quelles étaient les 
premières stars du jazz ? Qui est à l’origine 
des grands standards ? C’est accompagné de 
sa trompette et d’une bonne tasse de thé que 
Benedek Meszaros va vous raconter une certaine 
histoire du jazz, la sienne. 
Conférence en hongrois surtitrée en français. 
Pour toute la famille à partir de 10 ans.

Jeudi 30 mai, 16h > cour de l’école Jean-Paul II 
(repli : préau de l’école)
Vendredi 31 mai, 16h > cour de l’école Jean-
Paul II (repli : préau de l’école)
Durée : 30 minutes
Avec Benedek meszaros

cie joe sature Ouh La La

cie Les malles 
Manto

Georges et Victoria, a(i)mants et complices 
évoluent avec l’âge, aussi touchants que décalés. 
Ils amorcent une réflexion sur le temps qui passe. 
Ensemble, ils vieillissent et retrouvent l'espace 
d'un instant leur jeunesse avec l'aide de leurs 
manipulateurs en vous proposant un délicat 
moment de vie entre poésie, danse et spectacle.

Vendredi 31 mai, 15h et 17h > cour de l’école 
Jules-Verne (repli : préau de l’école)
samedi 1er juin, 15h et 18h > cour de l’école 
Jules-Verne  (repli : préau de l’école)
Durée : 30 minutes
Avec Romain guex et Céline Fellay

www.compagnielesmalles.com
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La France va mal, la France 
s'écroule, la France a perdu de sa 
dignité ; ses valeurs et ses vertus 
tombent en ruine, le repli sur soi 
et l’égoïsme gagnent du terrain, 
le désespoir a envahi toutes les 
âmes… Toutes ? Non, car une 
caste résiste encore et toujours 
à la morosité déprimante :  
La Bourgeoisie ! Cette élite nous 
donnera un cours de Savoir-
Vivre, nous dévoilera une suite 
de tableaux champêtres et naïfs 
dont les sujets sont le bonheur et 
les valeurs, une invitation à une 
promenade du déni, une anthro-
pologie de l'insouciance.

Jeudi 30 mai, 22h > cour de l’école Jean-Paul II 
(repli : gymnase des Courtilles)
Durée : 70 minutes
Avec Benoit Blanc, stéfania Brannetti, Carole Fages, susanna martini, 
Frederic Ruiz, Charlotte saliou, Julien schmidt et Christian Tétard

Quel point commun y a-t-il 
entre un orchestre, un mouton, 
une danseuse hawaïenne, un 
bulletin de vote, un chanteur 
de flamenco et une cure de 
thalasso ? Quatre fantaisistes !  
Des musiciens qui jouent à 
jouer, au travers de situations 
qui sautent du coq à l'âne 
pour mieux rebondir sur le 
burlesque du monde qui nous 
entoure. Ne cherchez pas le fil 
conducteur... ils ne l'ont pas 
trouvé !

Jeudi 30 mai, 17h30 > cour de l’école Jules-Verne (repli : préau de l’école)
samedi 1er juin, 15h et 18h  > place Saint-Nicolas (repli : gymnase des Courtilles)
Durée : 1 heure
Avec Fabrice Bisson, manu Constant, Anne Dussutour et philippe Jouan

www.joesature.com
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cie du 2ème Animaniversaire

Les grands moments officiels, c’est avec Animaniversaire, le spécialiste de la fête. 
Avec Animaniversaire, tout est bon à fêter : ouvertures de festivals, clôtures de 
festivals, naissances, enterrements, hommages… des prestations de grande 
valeur et de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.

Vendredi 31 mai, 17h45 > esplanade des Unelles  
(repli : salle Barbey d'Aurevilly, Les Unelles)
samedi 1er juin, 17h30 > esplanade des Unelles  
(repli : salle Barbey d'Aurevilly, Les Unelles)
Durée : 50 minutes
Avec William Courtais, Françoise milet et pierre sévérin

www.compagnie-du-deuxieme.fr
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IM 050100014

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

www.cosedia-voyages.fr
 

Votre Agence de Voyages à Coutances

Des voyages 
au départ de la Manche.

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

Voyages de Noces 
et Listes de Mariage. 

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
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autres concerts ou animations

VEnDREDI 24 mAI

• Ooz Band 

Fanfare rennaise déjantée, Ooz Band ne joue que 
des compositions originales, entre funk, jazz, 
hip-hop, groove, et New Orleans… avec des 
chorégraphies venues d'un autre monde et des 
costumes sortant tout droit d'un film de Stanley 
Kubrick !
Maël Morel : compositeur, arrangeur, sax baryton  
Julien Fleury : sousaphone / Lucas Elzière : compositeur, 
arrangeur, trompette / Aurélien Bego : grosse caisse  
Simon Allain : saxophone alto / Nicolas Bourgois : guitare  
Sylvain Boulay : trombone / Clément Alips : caisse claire
16h30, école de saint-Denis-le-Vêtu 
(CMB Tour)

sAmEDI 25 mAI

• Ooz Band
10h, place du marché, Agon-Coutainville  
(CMB Tour)
11h30, cour du château, Regnéville-sur-mer 
(CMB Tour)
17h15, bar du père Denis  
village du festival, place de gaulle 

• melon Jazz Band 

40 ans de pratique musicale ! 25 instrumentistes 
qui expriment leur plaisir sans cesse renouvelé 
de jouer du jazz des années 1930-1950 !
18h30, cour de l’école Jean-paul II 
(repli : préau de l’école)

• mulêketú
Cette batucada nous invite à un voyage vire-
voltant dans un paysage rythmique coloré. (voir 
page 18)
19h45, bar du père Denis - village du festival, 
place de gaulle

DImAnCHE 26 mAI

•  pique-nique musical avec la batucada 
mulêketú 

En préambule au Dimanche en fanfares, on 
fournit la musique, amenez votre pique-nique !
De 12h à 14h, jardin public de Coutances 
(repli : église St-Nicolas)

•  graine d’harmonie de périers  
Concerts et ateliers 

Après un petit concert, les jeunes musiciens 
de la Graine d'harmonie de Périers, 33 élèves 
et 8 adultes, accueillent vos tout-petits de 3-6 
ans pour les éveiller au monde musical. Au 
programme, percussions, chants, découverte 
des instruments.Trois ateliers de 25 minutes, 
inscriptions sur place (cour du musée) 1/2h avant 
le début de chaque série d'ateliers. Et après la 
deuxième série, de nouveau un petit concert.
13h30 à 13h55, concert cour du musée 
14h à 15h15, 15h30 à 16h45, ateliers avec les 
enfants, mairie de Coutances.
17h15 à 17h45, concert cour du musée 
(repli mairie)

• Appel gospel 

Gospels chantés avec joie, bonheur, et la bonne 
humeur anglaise de Frances, cheffe de choeur. 
Venez chanter avec eux !
Frances Hook : cheffe et soliste / Michel Penlaë : claviers / 
Jean-Richard Codjia : percussions, et les 65 choristes

14h30, 17h45 et 19h, chapelle du CAD 
(Coutances). Billetterie gratuite sur place.

• France Bleu en direct de Coutances
Emission spéciale en public depuis le bar du 
théâtre avec France Bleu Cotentin / France Bleu 
Normandie 
de 15h à 17h, bar du théâtre

• Bluewave quartet
Le groupe cherbourgeois Bluewave 4tet inter-
prète des morceaux jazz-funk, joue des compo-
sitions et revisite des standards Et ça groove !
Coline Busquet : saxophone alto, synthé / Merlin Asseline : 
synthé / Leo Elluard : batterie / Yoann Oudoire : basse

17h, jardin public de Coutances 
(repli : préau de l’école Jean-Paul II)

• sulfate de cuivre
Ce groupe cultive un style résolument éclec-
tique, dans une alchimie musicale exclusivement 
cuivrée ! Le répertoire allie la musique classique 
et le jazz, distille le tango argentin et la sonorité 
des fanfares des Balkans, mélange la musique 
de film et la variété internationale.

Jean-Christophe Rivoal : trompette, bugle / Marc De Neef : 
trompette / Guillaume Capdeville : cor / Jérémie Huchede : 
trombone / Eric Simon : trombone / Anthony Saunier, Johann 
Debril : tuba 
14h30, jardin public de Coutances 
(repli : église Saint-Nicolas)

• Ligéïa
Les sept musiciens manchois proposent une 
musique électrique empreinte d'influences rock, 
jazz, musiques répétitives, latines, celtiques et 
autres…
François Arnaud : batterie / Richard Bouillon : saxophone 
Bertrand Dudouit : basse / Vincent Lapouge : claviers  
Olivier Melisse : claviers / Caroline Versal : voix / Benoît 
Briens : guitares

15h45, jardin public de Coutances 
(repli : préau de l’école Jean-Paul II)

LunDI 27 mAI 

•  mississippi Dreaming : The Road Trip 
(Exclusivité) 

Documentaire de Bruce Frankel sur le Moutin 
Factory quintet, lors de sa tournée aux Etats-
Unis en 2018.
18h30, cinéma Le Long-courT 
infos /résas 02 33 07 57 09
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autres concerts ou animations

mARDI 28 mAI 

• Lectures musicales 
L’équipe de la 

médiathèque inter-
communautaire de 
Coutances a sélec-
tionné plusieurs 
histoires mises en 
musique à écouter 
en famille (de 3 à 8 
ans). La ballade de 

Kiki le coq et Cucue la poule est l’histoire d’une 
poule qui devient chanteuse pour se venger d’un 
coq volage... Entrée libre et gratuite.
de 17h à 17h30, bibliothèque de Roncey

•  Rencontre avec le photographe Christian 
Ducasse et le journaliste Franck médioni 

Ils présenteront leur ouvrage rendant hommage 
aux batteurs de jazz (Dreaming Drums, Ed.Pa-
renthèse, 2018) 
L’équipe du magasin OCEP recevra les deux 
auteurs, en présence d'Anne Paceo.
17h, magasin OCEp (rue Saint-Nicolas)

•  mississippi Dreaming : The Road Trip 
(Exclusivité / En présence des frères moutin)

Documentaire de Bruce Frankel sur le Moutin 
Factory quintet, lors de sa tournée aux Etats-
Unis en 2018.
20h30, cinéma Le Long-courT 
infos /résas 02 33 07 57 09
Avec  

• Repas – Concert au FJT 
Le CCAS de Coutances en lien avec les associa-
tions de la Maison de la Solidarité, organise un 
repas concert avec la participation de Jean Pierre 
Saint, pour des reprises de chansons françaises. 
Cette action s’adresse en priorité aux habitants 
du quartier Claires Fontaines, et aux habitants 

•  Émission spéciale France musique  
en public et en direct de Coutances 

De nombreux live dans cette émission spéciale 
co-animée par Alex Dutilh (Open Jazz) et Natha-
lie Piolé (Banzzaï), en direct et en public. Entrée 
gratuite dans la limite des places disponibles, 
billetterie obligatoire.
de 18h à 20h, magic mirrors

• Eric Clapton : Life in 12 Bars
Documentaire musical de Lili Fini Zanuck sur la 
légende vivante du blues, Eric Clapton, mêlant 
archives personnelles, performances rares et 
témoignages inédits.
21h30, cinéma Le Long-courT 
infos /résas 02 33 07 57 09

JEuDI 30 mAI 

• 3e édition de la Jazz colore

La course la plus colorée de Coutances organisée 
par le Bocage Athlétique du Coutançais ! 5 kilo-
mètres de course avec pour seuls mots d’ordre 
couleurs, amusement et musique ! 
Inscriptions sur www.jazzcolore.com
14h45, départ place saint-nicolas 

de Coutances sous conditions de ressources. 
Inscriptions auprès du pôle social du CCAS de 
Coutances : 02.33.19.17.80
19h, Foyer des Jeunes Travailleurs, quartier 
Claires-Fontaines, Coutances

mERCREDI 29 mAI 

• France Bleu en direct 
Emission spéciale de France Bleu Cotentin, avec 
la participation de Michel Dubourg. En direct et 
en public, entrée libre et gratuite.
de 16h à 19h, bar du théâtre

• Ecole de batterie de Romain Thillaye
Romain Thillaye enseigne la batterie à Coutances 
depuis plus de dix ans. Il présentera le résultat du 
travail de ses élèves qui joueront avec d’autres 
musiciens sur un répertoire allant du rock au 
funk, en passant par le reggae et le blues…
16h30, esplanade des unelles (repli : église 
Saint-Nicolas)

• Barouf Orkestar

Sur une musique énergique et festive, fortement 
imprégnée des Balkans, le Barouf Orkestar forme 
une joyeuse bande, composée en majorité d’étu-
diants du Conservatoire de Caen.
17h30, marché du quartier Claires-Fontaines 
(cour du Docteur Guillard)

• Room Bazar 
Se balader de la Nouvelle-Orléans au Brésil, en 
passant par des rythmes électros, balkaniques et 
funky, voici ce que propose Room Bazar. 
Camille Mouton : clavier / Franck Olivier Desmurs : batterie 
Rémy Jacquet : sax ténor

de 14h45 à 15h30, esplanade des unelles (sur 
le parcours de la Jazz colore)
17h30, bar du père Denis - village du festival, 
place de gaulle

• France Bleu en direct 
Emission spéciale de France Bleu Cotentin, avec 
la participation de Michel Dubourg. Co-animation 
avec Alex Dutilh (France Musique) de 18h à 19h. 
En direct et en public, entrée libre et gratuite.
de 16h à 19h, bar du théâtre

• Eric Clapton : Life in 12 Bars 
Documentaire musical 
de Lili Fini Zanuck sur la 
légende vivante du 
blues, Eric Clapton, 
mêlant archives person-
nelles, performances 
rares et témoignages 
inédits.
16h15, cinéma 
Le Long-courT 
infos /résas 
02 33 07 57 09

• Big Band Conservatoire Yvetot normandie
Le big band Yvetot Normandie met en lumière 
depuis plus de 20 ans le répertoire du jazz !
Arnaud Baligout : direction / Quentin Devaux : batterie  
Sophie Bellet & Ivan Mirkovic : basse / Bertrand Payen : 
piano / Thierry Degrave : guitare / Cyril Lelimousin, Noé 
Guéroult, Martin Couvez, Frantz Couvez : trombones / Théo 
Bassa, Ombeline Eudier, Thomas Isaac, Gabin Anquetil, 
Louis Bertois : trompettes / Gérard Leglorennec, Marie 
Mallet, Nicolas Mutel, Rémi Boulard, Sylvie Isaac, Christian 
Gavin, Robert Dessaux : saxophones
17h30, jardin public de Coutances 
(repli : préau de l’école Jean-Paul II)
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• France musique en direct
Alex Dutilh et Nathalie Piolé présenteront leurs 
émissions en direct et en public depuis le bar du 
théâtre. Entrée libre et gratuite.
18h, Open Jazz, bar du théâtre (co-animation 
France Bleu)
19h, Banzzaï, bar du théâtre

• DJ Dard
Co-fondateur du label coutançais One is Good 
Records et membre organisateur des soirées 
Green Cavern, DJ Dard construit ses DJ sets 
uniquement autour du vinyl.
21h15, bar du père Denis - village du festival, 
place de gaulle

VEnDREDI 31 mAI

• Room Bazar à l’Hôpital de Coutances
de 10h à 11h, théâtre de verdure devant 
l’EpHAD Les Lilas

• pique-nique musical avec la fanfare de La 
Nouvelle-Orléans The Roots Of Music 
13h, jardin partagé du quartier Claires- 
Fontaines

• Eric Clapton : Life in 12 Bars
Documentaire musical de Lili Fini Zanuck sur la 
légende vivante du blues, Eric Clapton, mêlant 
archives personnelles, performances rares et 
témoignages inédits.
14h, cinéma Le Long-courT 
infos /résas 02 33 07 57 09

• France Bleu en direct 
Emission spéciale de France Bleu Cotentin, avec 
la participation de Michel Dubourg. En direct et 
en public, entrée libre et gratuite.
de 16h à 19h, bar du théâtre

• Room Bazar 
17h30, centre 
commercial 
E.Leclerc (route de 
Carentan, à 
Coutances)
21h15, bar du père 
Denis - village du 
festival, place de 
gaulle

• piano à Roulettes
Depuis 2003, Gaël Le 
Billan promène son piano 
à roulettes à la plage, 
dans les parcs, à la gare, 
en bas d’un tire-fesse, 
chez l’habitant...
un peu partout en fait !  
Il y joue ses composi-

tions inspirées du jazz, des musiques tradition-
nelles et des voyages
Gaël Le Billan : pianomobile, chant

16h30 et 19h, cour du musée quesnel- 
morinière (repli : préau école Jean-Paul II)

• Lectures musicales
L’équipe de la médiathèque intercommunautaire 
de Coutances a sélectionné plusieurs histoires 
mises en musique à écouter en famille (de 3 à 8 
ans). La ballade de Kiki le coq et Cucue la poule 
est l’histoire d’une poule qui devient chanteuse 
pour se venger d’un coq volage...
de 17h à 17h30, esplanade des unelles 
(repli : salle Barbey d’Aurevilly)

• DJ grigri
Deux passionnés de jazz, issus de la webradio Le 
Grigri, nous font découvrir un florilège de perles 
rares.
18h15, bar du père Denis - village du festival, 
place de gaulle
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autres concerts ou animations autres concerts ou animations

DImAnCHE 2 JuIn

• Eric Clapton : Life in 12 Bars
Documentaire musical de Lili Fini Zanuck sur la 
légende vivante du blues, Eric Clapton, mêlant 
archives personnelles, performances rares et 
témoignages inédits.
18h15, cinéma Le Long-courT 
infos /résas 02 33 07 57 09

• Cap to nola 
Une version “funky” des traditionnels brass-band 
de La Nouvelle-Orléans par des jeunes de Seine-
Saint-Denis.
18h, scène Avis aux amateurs 
19h15, bar du père Denis - village du festival, 
place de gaulle

• The Roots of music 
20h30, scène Avis aux amateurs

• Over Jazz
Quartet de jazz vocal où les instruments se 
mélangent à la voix cristalline de la chanteuse 
autour de thèmes de Dave Douglas, Steve 
Swallow, Benny Golson…
Nathalie Roye : voix / François Demichelis : contrebasse  
Nicolas Hemery : guitare / Benoît Duteil : batterie

15h, cour de l’école Jean-paul II 
(Repli : salle Barbey d’Aurevilly)

• Two For The Road 
Un duo de guitares jazz interprétant des stan-
dards avec enthousiasme et complicité.
Dominique Ljubi & Christophe Tahoulan : guitares 
14h45, jardin public de Coutances 
(Repli : préau de l’école Jean-Paul II)

• pompes de Luxe

Au répertoire de ce groupe habitué du festival : 
du swing à la française, Django, Trenet, Sablon 
et d'autres qui firent swinguer la France en leur 
temps !
Vincent Berdot : guitare / Nicolas Chaboud : guitare et 
chant / Valentin Cossée : saxophone, clarinette / Matthieu 
Guyot Saint Michel : contrebasse / François Jeanpierre : 
guitare

16h15, jardin public de Coutances 
(Repli : préau de l’école Jules-Verne)

•  Déambulation de The Roots of music  
& Cap to nola 

de 17h15 à 17h45, de la place saint-nicolas 
jusqu’au square de l’Evêché

sAmEDI 1ER JuIn

• The Roots Of music 

Cette fanfare de La Nouvelle-Orléans, composée 
de jeunes issus d’un programme éducatif, 
viendra partager sa tradition musicale avec le 
public coutançais... un clin d’œil au 75e anniver-
saire du Débarquement en Normandie.
13h15, bar du père Denis - village du festival, 
place de gaulle

• piano à Roulettes
Depuis 2003, Gaël Le Billan promène 
son piano à roulettes à la plage, dans les 
parcs, à la gare, en bas d’un tire-fesse, 
chez l’habitant...un peu partout en fait !  
Il y joue ses compositions inspirées du jazz, des 
musiques traditionnelles et des voyages.
Gaël Le Billan : pianomobile, chant

16h30, cour école Jean-paul II
18h30, jardin public de Coutances 
(Repli : préau école Jean-Paul II)

• Akhali Talr’a, Tsitsinatela et Didi sopeli
Akhali Talr'a (Coutances), Tsitsinatela (Caen) et 
Didi Sopeli (Moutiers au Perche) sont trois chœurs 
de chants polyphoniques géorgiens, dirigés par le 
même chef de chœur géorgien : Teimuraz Arti-
lakva. Leur répertoire est varié : chants de fêtes, 
de travail, d’amour, chants liturgiques, berceuses, 
ou encore, chants de table lors des banquets... 
16h15, église saint-nicolas 

EXPOsiTiOns

Les affiches du festival 
L’exposition des affiches du festival Jazz sous 
les pommiers, conçue par la Région Norman-
die, sera visible dans les différents bâtiments 
du centre hospitalier. Rendez-vous à l’accueil 
(EHPAD Les Pommiers) pour vous munir du guide 
de l’exposition.
du 25 mai au 1er juin, de 10h à 17h, centre 
hospitalier de Coutances, entrée libre et 
gratuite

Exposition photos de l’Atelier-photo des unelles
L’Atelier-photo des Unelles présente sa rétrospective de la 37ème édition du festival.
Du 21 mai au 7 juin, Centre d’animation Les unelles, entrée libre et gratuite

A propos de sculpture 
22 sculpteurs pour un rendez-vous unique autour de la matière : 
métal, marbre, bois, bronze, verre, terre, carton, raku, résine, 
ciment… Rencontres avec les artistes, démonstrations, ateliers, 
animations..
Concert de Blackstick Trio (jazz New Orleans) le vendredi 31 mai 
à 15h 
Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, de 10h à 19h, Château de 
gratot (80 rue d’Argouges / Gratot, à 4 km de Coutances). Infos au 
02 33 45 18 49 ou 06 64 01 05 82
www.chateaugratot.com

édition

24 mai
1er juin
2019
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mEsurEs 
DE sÉcuriTÉ sur

LE FEsTivaL
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 tour-bus des musiciens, 
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-là, dans le haut de la rue 
Tancrède, la circulation sera déviée par la rue 
Amiral L’Hermite.
Le stationnement sera interdit, mais la circulation 
sera ouverte en matinée.

Le jeudi de l’Ascension
Ce périmètre de blocage du cœur de la ville 
sera élargi pour permettre d’accueillir la  “Jazz 
Colore”, la déambulation de la fanfare Room 
Bazar, et l’énorme affluence de cette journée.

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

France musique 
en direct de Coutances

mercredi 29 mai
•  de 18h à 20h : Emission spéciale co-animée 

par Alex Dutilh (Open Jazz) et Nathalie Piolé 
(Banzzaï) depuis le Magic Mirrors : plateaux 
live, en direct et en public. Billetterie gratuite 
obligatoire.

Jeudi 30 mai 
•  de 18h à 19h : Open Jazz animé par Alex 

Dutilh, en direct du bar du théâtre. Entrée 
libre et gratuite.

•  de 19h à 20h : Banzzaï animé par Nathalie 
Piolé, en direct du bar du théâtre. entrée libre 
et gratuite.

Retransmissions de concerts
•  Vendredi 31 mai, de 18h à 19h, diffusion 

du concert d’Alfredo Rodriguez & Pedrito 
Martinez dans Open Jazz.

•  Samedi 1er juin, de 19h à 20h : diffusion du 
concert de Théo Ceccaldi Django dans Le 
Jazz-Club

•  Samedi 8 juin, de 19h à 20h : diffusion du 
concert de Rabih Abou Khalil dans Le Jazz-
Club (à confirmer)

•  Samedi 15 juin, de 19h à 20h : diffusion du 
concert de Pierrick Pedron dans Le Jazz-Club

•  Samedi 22 juin, de 19h à 20h : diffusion 
du concert de Anne Paceo Rewind dans Le 
Jazz-Club

France Bleu 
en direct de Coutances

Émissions spéciales en direct et en public :
• Samedi 25 mai, de 15h à 17h, bar du théâtre
•  Mercredi 29 mai, de 16h à 19h, bar du 

théâtre
• Jeudi 30 mai, de 16h à 19h, bar du théâtre
•  Vendredi 31 mai, de 16h à 19h, bar du 

théâtre
entrée libre et gratuite.

La chronique quotidienne du festival, par 
michel Dubourg :
• Du lundi 27 au vendredi 31 mai

Culturebox 
en direct de Coutances

Pendant le festival, concerts à voir en direct ou 
en replay sur le site culturebox.francetvinfo.fr

mezzo

Retransmission de concerts des éditions 2017, 
2018 et 2019 sur les chaines Mezzo et Mezzo 
Live HD après le festival.

LEs rEnDEz-vOus mÉDias

Référence mondiale des 
pianos de concert

yamaha.fr

demi_Yam_JSLP_2019.indd   1 08/03/2019   13:06:51
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CnV. Établissement public industriel et commercial, le Centre National des Variétés, de la Chanson 
et du Jazz est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Sa mission 
principale est de soutenir le secteur de la chanson, des variétés et du jazz, grâce aux fonds collectés 
par la perception de la taxe sur les spectacles de variétés. www.cnv.fr

sACEm. Cet organisme, dont la mission principale est la perception et la répartition des droits d’auteurs 
a aussi une mission d’action culturelle et de promotion du répertoire. La SACEM nous aidera cette 
année sur l’ensemble de notre programmation artistique, avec une “scène SACEM” tournée vers le jazz 
ultramarin (Jacques Schwarz-Bart quartet et Orkes Peï d’Olivier Ker Ourio). Par ailleurs, la SACEM soutient 
la résidence d’Anne Paceo comme compositrice associée à une scène pluridisciplinaire. www.sacem.fr

spEDIDAm. Elle gère les droits des artistes-interprètes (musicien, choriste ou danseur) 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 Sophie Alour (Génération Spedidam) et Cécile McLorin Salvant, 
de même que le Moutin Factory quintet (Génération Spedidam). www.spedidam.fr

ADAmI. De la gestion des droits à l’aide à la création, l’Adami accompagne les artistes-interprètes tout 
au long de leur carrière. Elle gère les droits qui reviennent aux comédiens, chanteurs, musiciens, chefs 
d’orchestre et danseurs quand leurs films et leurs musiques sont diffusés à la radio, à la télévision, dans 
les lieux publics et copiés par les particuliers pour leur usage personnel. L’Adami parraine le concert 
d’Electro Deluxe, un artiste ayant bénéficié de son soutien exceptionnel. www.adami.fr

FCm. La mission principale du Fonds pour la Création Musicale est de financer la création musicale. Il 
s’agit pour lui 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 cœur de leur action les questions artistique 
et esthétique. 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. Ses membres 
sont rassemblés autour des valeurs des musiques du monde, relatives à la promotion des diversités 
culturelles, valeurs définies dans une charte éthique. En 2019, ZONE FRANCHE lance le webmedia 
collaboratif #AuxSons et propose une démarche innovante et créative, militante et solidaire, pour donner 
une nouvelle visibilité aux musiques ouvertes sur les vibrations du monde ! Une plateforme collaborative, 
destinée à tous les publics, avec plusieurs rubriques axées sur la créativité et le dynamisme des artistes 
et des acteurs professionnels.
www.zonefranche.com

BuREAuX EXpORT. Jazz sous les pommiers défend les artistes français pour qu’ils s’exportent 
à l’international. En étroite collaboration avec les Bureaux Export de Paris, Londres et Berlin, des 
programmateurs étrangers sont invités et accueillis à Coutances, ce qui leur permet de découvrir nos 
talents. www.lebureauexport.fr

LEs ParTEnairEs PrOFEssiOnnELs

Choisir de devenir mécène du festival, c’est soutenir : 
• l’essor culturel, touristique et économique du territoire ;
• des actions solidaires favorisant l’accès de tous au spectacle vivant ;
• notre politique tarifaire volontariste ;
• les créations soutenues par le festival ;
• un projet collectif porté par plus de 380 bénévoles et professionnels.

soutenir le festival, c’est aussi entrer dans 
les coulisses de la manifestation et bénéficier 
d’avantages exclusifs ! Ce don ouvre droit à une déduction fiscale de 
66% du montant versé dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

+ d’infos sur www.jazzsouslespommiers.com 

COupOn DOnATEuR

■ Oui je soutiens le festival Jazz sous les pommiers

NOM :  .........................................................................................PRENOM : ................................................................................................

ADRESSE : ......................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

TEL :.............................................................................................COURRIEL :  ............................................................................................

Date et signature : 

Dons par chèque à l’ordre du C.C.A.C., en espèces ou carte bancaire.
Coupon et règlement à envoyer par courrier (CCAC, BP 524, 50205 
Coutances cedex) ou à déposer au guichet billetterie du festival

Club Mécènes sous les pommiers

Club Mécènes sous les pommiers

Donnez en confiance

Particulier, spectateur, festivalier

DEvEnEz mÉcÈnE

de jazz sous les pommiers !



89

Cidre Cotentin • Appellation d’Origine Protégée

Produit de l’agriculture biologique

Pour la 2e année, 
la cuvée jazz sera en vente :

• sur le stand de Damien Lemasson dans le village du festival

•  à l’office de tourisme de 
Coutances mer  
et Bocage

•  à la boutique du festival, 
située dans le hall du 
théâtre

•  et dans quelques points de 
vente : Cababio, Carrefour 
city, Les pipelettes, …

L'abus d'alcool est dangereux pour la 
santé, consommez avec modération

Tél. : 02.33.76.68.00
Route de Saint-Lô - 50200 COUTANCES

Renault Coutances
Route de Saint-Lô - 50200 COUTANCES

Tél. : 02.33.76.68.00
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Depuis 2008, Jazz sous les pommiers s'est 
engagé à mettre en place des principes de déve-
loppement durable. Les gobelets recyclables et 
consignables mis à votre disposition ont permis 
de réduire considérablement les déchets et de 
circuler dans des rues propres. Les nombreuses 
poubelles de tri vous permettent de participer 
activement à ce projet. Vous trouverez égale-
ment au village des stands de restauration qui 
privilégient les approvisionnements locaux, bio 
et végétariens.

LE POINT 
DE RENCONTRE  

Le chalet développement durable est installé 
sur le square de l'Évêché. Les bénévoles des 
“brigades du tri”, qui retrient les poubelles et les 
acheminent au point de collecte, sont aussi là 
pour vous guider et vous informer. N'hésitez pas 
à les solliciter  ou à  leur demander des mégots 
box et des casques anti-bruit pour vos enfants.

LEs NavETTEs gRaTuITEs

Pour remédier aux difficultés de stationnement 
et favoriser la circulation piétonne en centre-
ville, le festival ouvre un parking situé derrière 
la gare SNCF et organise un service de navettes 
gratuites pour rejoindre le centre de Coutances. 
Un système qui contribue à un centre-ville plus 
aéré, moins pollué où la déambulation piétonne 
a toute sa place. N'hésitez pas à en profiter ! 

DaNs LEs COuLIssEs 
Du FEsTIvaL

•  L'équipe du développement durable accueille 
depuis des années des personnes en situa-
tions de handicap au sein de son équipe de tri.

•  Le comité d'organisation privilégie depuis des 
années le travail en direction des exclus de 
la culture (tarifs “écrasés”, accompagnement 
sur certains concerts, ou encore intégration au 
sein d'équipes du festival...)

•  Pour l'impression de tous les supports de 
communication, les encres et les papiers  utili-
sés respectent les normes environnementales. 
L'évaluation des quantités imprimées sont 
calculées au plus juste. 

•  Vous pouvez également télécharger le pro-
gramme du festival depuis le site web www.
jazzsouslespommiers.com afin de limiter 
encore les impressions. 

un festival durable... 
oui, mais pas sans vous !

BiLLETTEriE

Dates et points de vente

du samedi 16 mars au vendredi 29 mars inclus
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 30 mars
•  Billetterie ouverte à tous. 

À Coutances, en ligne et par téléphone au 02 33 76 78 68. Attention : le samedi 30 mars, 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.

nouveautés
• placement à la salle marcel-Hélie

À la SMH, on choisit désormais sa zone de placement : le parterre (RDC), le gradin (RDC, fond de 
salle), ou l'étage (est ou ouest). A chaque zone correspond une entrée. Ce placement permettra de 
fluidifier les files d’attente (voir page 7).

•  Tarif réduit pour l’étage de la smH. Les billets des 2 étages (est et ouest) de la SMH sont désormais 
2€ moins cher qu’au rez-de-chaussée, sur chaque tarif.

•  nouvelle formule aux caves des unelles. Entrée gratuite de 23H à 3H. Concerts payants (voir grille 
de tarifs) et DJ sets gratuits.

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

permet de bénéficier du tarif réduit 1  
(2e 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 béné-
ficiez d’aucune réduction.

•  L’abonnement vous permet de profiter de 
la priorité d’achat (jusqu’au 29 mars). 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, chômeurs, 
bénéficiaires des minimas sociaux.

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

•  Vous bénéficiez aussi d’une priorité d’achat 
jusqu’au 29 mars. 

•  Tous les concerts 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. En vente à partir 
du 30 mars.

Billetterie en ligne 
sur notre site 

www.jazzsouslespommiers.com
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Précisions complémentaires

•  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 parterre, soit au gradin, 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, la Nuit électro sous les pommiers et le concert d’Electro Deluxe.

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

•  Remboursement : aucun billet ne sera remboursé ni échangé.

•  Pour respecter la chronologie de la billetterie en ligne, les concerts de 0H30 seront désormais 
datés du lendemain 0h30. Le dernier concert du festival sera ainsi daté du dimanche 2 juin 
à 0h15.

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

•  Rappel : nos salles ne sont pas très grandes, et chaque année, certains concerts affichent 
complets rapidement.

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 
16 et 30 mars)

•  pendant le festival, la billetterie est au théâtre dès 10h, tous les jours. Pour les concerts au 
Magic Mirrors, au cinéma, aux Caves des Unelles, à la Chapelle de l’Hôpital ou à la cathédrale :  
billetterie sur place 30 minutes avant.

Informations complètes à retrouver sur 

www.jazzsouslespommiers.com

BiLLETTEriE

Vous pouvez aussi acheter vos places en ligne sur www.jazzsouslespommiers.com 

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
Nom / Prénom :

Adresse :

Courriel : Tél : 

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

BON DE COMMANDE (Au VERSO)
Pour s'abonner ou acheter des billets à l'unité, merci d'utiliser le bon de commande au verso (1 bon 
de commande par personne).

• Type d’abonnement choisi   ■ NormAl   ■ réduiT
n° des concerts choisis sur votre abonnement :....................................................................

• Placement à la SMH. Zone de placement souhaitée* :  ■ au parterre   ■ au gradin   ■ à l'étage
(*dans la limite des places disponibles)
• Tarifs réduits
-  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

Tarif 
unique Quantité Total

PASS
Les PASS permettent d’enchaîner 2 ou 3 concerts sur une seule journée. Si vous choisissez cette 
formule, merci de remplir le tableau ci-dessous.

sam 25
pass spanish Harlem Orchestra +  Jacques schwarz-Bart 40 €
pass spanish Harlem Orchestra +  angélique Kidjo 44 €

mar 28 pass melvin taylor/sonny Landreth +  Fred chapellier 32 €
mer 29 pass sarah Lenka + moutin Factory/Joshua redman 46 €
JeU 30 pass tshegue + electro Deluxe 30 €

Ve 31
pass alfredo rodriguez & pedrito martinez + sF Jazz collective 42 €
pass sF Jazz collective + pedron/Werner-erskine-Koppel-colley 42 €

sa 1er
pass scène découvertes phonem + mélusine + Festen 10 €
pass anne paceo quartet (19h) + Joce mienniel "Babel" 38 €

TOTAL GÉNÉRAL



JAZZ SOUS LES POMMIERS REMERCIE SES PARTENAIRES

nous remercions également, pour leur soutien financier : 
Le centre d’animation Les Unelles • Le centre hospitalier 
de Coutances • La MILDECA • Les acteurs des protocoles 
"culture-justice" et "culture-santé" • Les services culturels de 
l'Ambassade d'Israël en France • Latitude Manche • Coutances 
Tourisme Portes du Cotentin • L’ambassade des Etats-Unis 
d’Amérique

et pour leur collaboration : Les services techniques, culturels, 
administratifs et sportifs de CMB • La médiathèque de CMB 
• L’école de musique de CMB • Le cinéma Le Long-courT • 
Le Point J de Coutances • La mission locale de Coutances • 
L’union des commerçants et artisans de Coutances (UCAC) 
• Le C.A.D de Coutances • Le camping de Coutances • La 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) • La maison d’arrêt 
de Coutances • Le service pénitentiaire d’insertion et de pro-
bation de la Manche (SPIP) • L’Unité Éducative de Milieu Ouvert 
Centre Manche • Normandie Attractivité • L’Espace Jeunes de 
Coutances • Le lycée Nature de Coutances • Le lycée Lebrun 
de Coutances • L’école Jean-Paul II de Coutances • Le lycée 

Millet de Cherbourg-Octeville • Le collège Jacques-Prévert 
de Coutances • L’école Jules-Verne de Coutances • L’école 
Claires-Fontaines de Coutances • La maison familiale rurale 
(MFR) de Coutances • 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 Cap Vers • L’associa-
tion Le Chant des Arbres • Le Bocage Athlétique du Coutançais 
• Le festival Papillons de nuit (Saint-Laurent-de-cuves) • Le 
festival Chauffer dans la noirceur (Montmartin-sur-mer) • Le 
festival Villes des musiques du monde (Aubervilliers) • Musique 
Expérience • Les cidres du Cotentin • Madame Guillard • 
Monsieur Jean-Charles Hébert • Monsieur Francis Bellamy 
• Matthias • Le studio “Arrêt sur image” (Coutances) • Le 
studio Pierre-Yves Le Meur (Saint-Lô) • Le Père Jamelot et 
l’association Les Amis de la Cathédrale • La commune de 
Saint-Denis-Le-Vêtu • La commune d'Agon-Coutainville • La 
commune de Regnéville-Sur-Mer

Collectivités publiques

Entreprises

Partenariat professionnel Fondation

Communication

2 0 1 9

COUTANCES

Établissement public

Partenaire principal

VE. 24

LU. 27
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Total (e)

Concertsn°

Carte d’abonnement 20 e

Plein 
tarif

Tarif
réduit

1*

Tarif
réduit

2*

21h
Salle M.Hélie

1 Thomas dutronc
32 e 20 e

SMH étages 30 e 18 e
14h Magic Mirrors 2 mobius Ring trio 12 e 6 e 5 e
16h Théâtre 3 Orchestre Franck Tortiller 22 e 16 e 10 e

18h
Salle M.Hélie

4 Spanish Harlem Orchestra
26 e 20 e 15 e

SMH étages 24 e 18 e 13 e
20h Théâtre 5 J. Schwarz-Bart quartet 22 e 16 e 10 e

22h
Salle M.Hélie

6 angélique Kidjo
26 e 20 e 15 e

SMH étages 24 e 18 e 13 e
0h Magic Mirrors 7 Kneebody 12 e 6 e 5 e

14h15 8 dimanche en fanfares
6 à 20 ans 4 e

4 e
adulte 8 e

14h15 Théâtre 9 OHc invite Emmanuel Bex
6 à 20 ans 2 e

2 e
adulte 4 e

16h30 Théâtre 10 OHc invite Emmanuel Bex
6 à 20 ans 2 e

2 e
adulte 4 e

20h30
Salle M.Hélie

11 Thomas dutronc
32 e 20 e

SMH étages 30 e 18 e

20h
Salle M.Hélie

12 Lycée millet/Renegade Brass Band
10 e 5 e

SMH étages 8 e 3 e
20h30 Magic Mirrors 63 R.imbert "1001 nuits du jazz" 12 e 6 e 5 e
10h Magic Mirrors 13 cie charabia "Je suis plusieurs" 4 e
11h Magic Mirrors 14 cie charabia "Je suis plusieurs" 4 e
18h Magic Mirrors 15 Stranded Horse 12 e 6 e 5 e
20h30 Théâtre 16 L.de Wilde trio/P. catherine 6tet 26 e 20 e 15 e

20h30
Salle M.Hélie

17 melvin Taylor/Sonny Landreth
28 e 22 e 15 e

SMH étages 26 e 20 e 13 e
23h30 Magic Mirrors 18 Fred chapellier joue Peter Green 12 e 6 e 5 e
14h45 Cinéma 19 L.issambourg & N.derand 12 e 6 e 5 e
16h Chapelle Hôpital 20 c. Tchamitchian solo 12 e 6 e 5 e
18h Théâtre 21 Sarah Lenka 24 e 18 e 10 e

20h
Salle M.Hélie

22
moutin Factory 5tet/ 
Joshua Redman & trio

30 e 24 e 20 e
SMH étages 28 e 22 e 18 e

21h Théâtre 23 Taraf de caliu 24 e 18 e 10 e
23h Magic Mirrors 24 anne Paceo "Rewind" 12 e 6 e 5 e
23h30 Caves Unelles 25 impérial Quartet 10 e 5 e
0h30 Salle M.Hélie 26 Nuit électro sous les pommiers 10 e
12h30 Magic Mirrors 27 R. imbert "1001 nuits du jazz" 12 e 6 e 5 e

14h30
Salle M.Hélie

28 Le mystère des voix bulgares
30 e 24 e 20 e

SMH étages 28 e 22 e 18 e
16h Théâtre 29 Théo ceccaldi trio 24 e 18 e 10 e

18h
Salle M.Hélie

30 S. alour/c. mcLorin Salvant
28 e 22 e 15 e

SMH étages 26 e 20 e 13 e
18h30 Cinéma 31 céline Bonacina quartet 16 e 10 e 5 e
20h30 Magic Mirrors 32 Tshegue 10 e 5 e
21h15 Théâtre 33 Rabih abou Khalil 24 e 18 e 10 e

22h45
Salle M.Hélie

34 Electro deluxe
26 e 20 e 15 e

SMH étages 24 e 18 e 13 e
23h30 Caves Unelles 35 G. Portal 6tet 10 e 5 e
0h30 Magic Mirrors 36 avishai cohen's Big Vicious 12 e 6 e 5 e
10h rdv Magic Mirrors 37 E. duni/Xian Bô - concert promenade 16 e 10 e 5 e
14h Magic Mirrors 38 Théo Girard trio & … 12 e 6 e 5 e
15h45 Théâtre 39 a. Rodriguez & P. martinez 24 e 18 e 10 e
16h Cinéma 40 Kula Baraka 16 e 10 e 5 e
17h30 Cathédrale 41 J-m. Larché & Y. Rousseau duo 24 e 18 e 10 e

19h15
Salle M.Hélie

42 SFJazz collective
26 e 20 e 15 e

SMH étages 24 e 18 e 13 e
20h30 Magic Mirrors 43 maïsha 10 e 5 e
21h15 Cinéma 44 adam Ben Ezra solo 16 e 10 e 5 e
21h15 Théâtre 45 Pedron/Werner-Erskine-Koppel-colley 24 e 18 e 10 e

22h30
Salle M.Hélie

46 Fatoumata diawara
30 e 24 e 20 e

 SMH étages 28 e 22 e 18 e
23h Caves Unelles 47 magic malik & Jazz association 10 e 5 e
0h30 Caves Unelles 48 magic malik & Jazz association 10 e 5 e
0h30 Magic Mirrors 49 Sofiane Saidi & mazalda 12 e 6 e 5 e
12h30 Magic Mirrors 50 Phonem 4 e
13h30 Magic Mirrors 51 melusine 4 e
14h30 Magic Mirrors 52 Festen 4 e
15h45 Théâtre 53 anne Paceo quartet "alegria" 24 e 18 e 10 e

16h
Salle M.Hélie

54 1, 2, 3 pianos
28 e 22 e 15 e

SMH étages 26 e 20 e 13 e
19h Cathédrale 55 andy Emler & dave Liebman duo 24 e 18 e 10 e
19h Théâtre 56 anne Paceo quartet "alegria" 24 e 18 e 10 e
20h30 Cinéma 57 Gurls 16 e 10 e 5 e
20h30 Magic Mirrors 58 magic malik Plateforme afrobeat 10 e 5 e

21h15
Salle M.Hélie

59 Ron carter Foursight 
30 e 24 e 20 e

SMH étages 28 e 22 e 18 e
22h30 Théâtre 60 Joce mienniel 22 e 16 e 10 e
0h15 Caves Unelles 61 Electric Vocuhila 10 e 5 e
0h15 Magic Mirrors 62 Bumcello 12 e 6 e 5 e

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

Total Général

VE
Nd

RE
di

 3
1 

m
ai

Sa
m

Ed
i 1

ER
 JU

iN

> 
 Ve

ui
lle

z 
re

m
pl

ir 
un

 b
on

 d
e 

co
m

m
an

de
 p

ar
 p

er
so

nn
e,

 s
vp

.
> 

 M
er

ci
 d

'e
nt

ou
re

r l
e 

ta
rif

 c
ho

is
i e

t d
e 

re
po

rte
r l

e 
m

on
ta

nt
 d

an
s 

la
 c

ol
on

ne
 "

To
ta

l"
.



LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
DE LA MANCHE
FAVORISE L’ACCÈS À LA CULTURE
ET MÈNE EN FAVEUR DE LA MUSIQUE  
UNE POLITIQUE RICHE ET VARIÉE. 
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