
21h15 > Cinéma
Adam Ben Ezra solo (Israël)
Aux confins du jazz et des musiques  
méditerranéennes, un étonnant homme- 
orchestre, phénomène de la contrebasse. 

21h15 > Théâtre
Pierrick Pedron “Unknown” (F)
un réjouissant quartet acoustique pour l’un 
des plus beaux sons d’alto d’aujourd’hui. 
Du jazz au sommet qui vous prend corps 
et âme.
Kenny Werner, Peter Erskine,  
Benjamin Koppel & Scott Colley  
“The Art Of The Quartet” (USA)
Quatre grands noms du jazz moderne élar-
gissent avec brio les possibilités du quartet.

22h30 > Salle Marcel-Hélie
Fatoumata Diawara (Mali) 1
La nouvelle diva de la musique malienne. 
une voix chargée de blues pour une ode 
pleine d’espoir à l’Afrique d’aujourd’hui.

23h et 0h30 > Caves des unelles
Magic Malik & Jazz Association (F)
L’étonnante relecture de standards par le 
flûtiste et chanteur Magic Malik, accompa-
gné entre autres du trompettiste coutançais 
Olivier Laisney.

0h30 > Magic Mirrors
Sofiane Saidi & Mazalda (Algérie/F)
une voix rauque et enfumée, portée par une 
musique fiévreuse, festive et populaire…  
Le grand retour du raï ! 

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Grigri (F)
Deux passionnés de jazz, issus de la 
webradio “Le Grigri”, nous font découvrir un 
florilège de perles rares.

SameDi 1er Juin
12h30 - 15h20 > Magic Mirrors
SCÈNE DÉCOUVERTE
Trois prestations de 50 minutes pour 
découvrir les nouveaux courants de la scène 
jazz française.

12h30 > Phonem (F)
Le jazz polyrythmique, novateur et envoûtant
du quartet bigrement original de Maïlys 
Maronne.
13h30 > Melusine (F)
Lauréat du dispositif jazz Migration, 
Melusine mêle sans complexe l’héritage 
classique aux improvisations les plus 
audacieuses.
14h30 > Festen “Inside Stanley 
Kubrick” (F)
un quartet frondeur pour une étonnante re-
construction rock et baroque des musiques 
de films de Stanley Kubrick.

15h45 et 19h > Théâtre  
avec la FONDATION BNP PARIBAS
Anne Paceo quartet “Alegria”  
(F/Brésil) 2 CRÉATION
Alegria ou la joie du partage : la rencontre 
inspirée d’Anne paceo et de trois grands 
musiciens brésiliens.

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.
Marco Mezquida “Piano solo” (E) 3

Kevin Hays & Grégoire Maret  
(USA/Suisse)

Yaron Herman trio (Israël)

18h > Scène Avis Aux Amateurs  
Cap to Nola (F)  GRATuIT
une version “funky” des traditionnels brass-
bands de la Nouvelle-Orléans par des jeunes 
de Seine-Saint-Denis.

19h > Cathédrale
Andy Emler & Dave Liebman duo  
(F/USA)
Entre l’écrit et l’improvisé, la rencontre, 
autour de l’orgue de la cathédrale, de deux 
grands musiciens. Exigence et plaisir, 
souffles et sons mêlés. 

20h30 > Cinéma
Gurls (Norvège)
Entre jazz, pop et soul, la maîtrise, la musi-
calité et l’auto-dérision de trois étonnantes 
figures montantes de la scène norvégienne. 

20h30 > Scène Avis Aux Amateurs 
The Roots Of Music (USA) GRATuIT
Cette fanfare de La Nouvelle-Orléans, 
composée de jeunes issus d’un programme 
éducatif, viendra partager sa tradition 
musicale avec le public coutançais. Clin 
d’œil au 75e anniversaire du Débarquement 
en Normandie.

20h30 > Magic Mirrors
Magic Malik  
"Plateforme XP Afrobeat"  (F)
Le flûtiste et chanteur Magic Malik convie 
une jeune et joyeuse équipe pour revisiter, 
jusqu’à la transe, le répertoire de Fela Kuti.

21h15 > Salle Marcel-Hélie
Ron Carter Foursight (USA) 4
un innovant quartet et le son d’une 
étonnante fraîcheur d’un légendaire contre-
bassiste du quintet de Miles Davis.

22h30 > Théâtre
Joce Mienniel “Babel”  
(F/It./B/Inde/Egypte/Syrie)
joce Mienniel, ses flûtes, et cinq musiciens 
traditionnels nous invitent par delà les 
frontières à un voyage poétique et coloré. 

0h15 > Caves des unelles
Electric Vocuhila (F)
un groupe survitaminé de musiques 
africaines d’aujourd’hui, alternant boucles 
sans fin jusqu’à l’ivresse !

0h15 > Magic Mirrors
Bumcello (F) 5
La promenade insolite et dansante de deux 
improvisateurs virtuoses aux multiples 
influences. Le grand retour de Vincent 
Segal et Cyril Atef, à ne pas manquer !

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Click (F)
un Dj tout terrain, référence internationale 
en matière de métissage musical.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Cyril Atef DJ set (F)
Rien de tel pour le final du Magic que les 
pépites de jazz “vinyles” dénichées par 
l’inclassable Cyril Atef.
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Programme sous réserve de modifications.
jazz sous les pommiers est organisé par le Comité coutançais d’action culturelle.

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

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.

NOuS CONTACTER
Tél. 02 33 76 78 50 - jslp@jazzsouslespommiers.com - www.jazzsouslespommiers.com

BILLETTERIE

édition

24 mai 1er juin 2019

SOIRÉES DE pRÉSENTATION DE LA pROGRAMMATION
Lundi 11 mars, 19h, au Théâtre de Caen • Vendredi 15 mars, 20h, au théâtre de Coutances

Tarif unique : 1€ pour chaque soirée. Billetterie obligatoire (web/guichet/tél.)

DateS et PointS De Vente
Du samedi 16 mars  
au vendredi 29 mars
Billetterie exclusivement ouverte aux per-
sonnes 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 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.

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 
bénéficiez 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, chô-
meurs, bénéficiaires des minimas sociaux.

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

•  Vous bénéficiez 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.

nouVeautÉS
•  Placement à la salle Marcel-Hélie.
A la SMH on choisit désormais sa zone de pla-
cement : 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.
•  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 bon de commande) et dj sets gratuits.

PrÉciSionS
•  Les billets ne sont pas envoyés. Vous pour-

rez 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 SMH (voir NOuVEAuTÉS).

•  Toutes les places sont assises sauf sur les 
concerts du Dimanche en fanfares, la plu-
part 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.

•  Pour les concerts au Magic mirrors, 
au cinéma, aux caves, à la chapelle de 
l’hôpital ou à la cathédrale : billetterie sur 
place 30 minutes avant.

•  Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

•  pour respecter la chronologie de la billette-
rie en ligne, les concerts de minuit-trente 
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
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Heures Lieux

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
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>  Veuillez remplir un bon de commande par personne, svp.
>  Merci d'entourer le tarif choisi et de reporter le montant dans la colonne "Total".



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

Dimanche 26 mai
14h15 et 16h30 > Théâtre
L’Orchestre d’Harmonie de Coutances 
invite Emmanuel Bex “Cinquante 
nuances de blues” (F) CRÉATION
L’OHC et l’organiste Emmanuel Bex se 
retrouvent 30 ans après leur première 
collaboration pour un concert XXL autour 
du blues.

14h15 à 19h30
Un dimanche en fanfares
Quatre lieux, sept groupes, un seul billet.
Pour accéder aux sites, vous devrez échan-
ger 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, venez 
pique-niquer au jardin public. Entrée libre.
Possibilité d’acheter à manger sur place.

14h15 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie
The Amazing Keystone Big Band 
“Monsieur Django & Lady Swing” (F) 
VICTOIRE DU JAZZ 2018 jEuNE puBLIC

La musique de Django Reinhardt dans 
une nouvelle dimension : celle du grand 
orchestre. une relecture inventive sous la 
forme d’un conte musical ludique et joyeux.
A partir de 6 ans.

14h30 et 16h45 > Magic Mirrors
‘Ndiaz (F)
Avec la danse bretonne et les musiques 
populaires du monde pour ancrage, ‘Ndiaz 
invente une musique hybride, libre et 
entraînante.

14h45 et 16h45 > Square de l’Evêché
Roda Minima (F)
Des standards de la musique brésilienne 
repris par une micro-fanfare aux cuivres 
débridés et à la rythmique explosive.

15h30 > Esplanade des unelles  
avec la SACEM
L’Orkes Peï d’OKO (F/Maurice/Cuba)
L’harmoniciste-voyageur Olivier Ker Ourio 
porte haut les couleurs de La Réunion 
et offre un subtil éventail de sonorités 
de l’océan Indien et d’un jazz ouvert au 
métissage. 

16h et 18h > Square de l’Evêché
Mulêketú (F)
Le ballet chaloupé de percussions mobiles 
d’une batucada où la samba-reggae résonne 
avec sensualité. 

17h15 > Esplanade des unelles
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.

17h30 > Salle Marcel-Hélie 
19h > Square de l’Evêché
Olaïtan (Bénin)
Le show endiablé de “sorciers vaudous des 
temps modernes” : une étonnante fusion, en 
fanfare, de jazz et de musique béninoise.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

LunDi 27 mai
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens, mais est aussi ouverte à tous.
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.
En 1ère partie : les élèves de l’option musique 
du lycée Millet de Cherbourg-Octeville 
“Musique-Millet” (F)

20h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert
“1001 nuits du jazz” (F)
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un
voyage musical et commenté autour du
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil
au 75e anniversaire du Débarquement en
Normandie.

 

marDi 28 mai
10h et 11h > Magic Mirrors
Compagnie Charabia  
“Je suis plusieurs” (F) 

jEuNE puBLIC

un spectacle intime, doux et sobre à la 
fois, pour inviter les tout-petits à écouter, 
imaginer, rire, deviner, rêver et rencontrer 
l’autre librement.
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans.

18h > Magic Mirrors
Stranded Horse (F)
Le mariage en douceur de la kora, des 
chansons de Yann Tambour et des percus-
sions réunionnaises. 

20h30 > Théâtre
Laurent de Wilde “New Monk trio” (F)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
En hommage à Thelonious Monk, Laurent 
de Wilde “colorise” le répertoire du maître 
incontesté du be-bop.
Philip Catherine sextet (B)
Swing, lyrisme, virtuosité…  
un remarquable sextet… Le “grand-père 
du jazz belge” à son apogée.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Melvin Taylor (USA) 5
Le blues de Chicago est encore à l’honneur 
cette année avec le retour d’un des 
virtuoses de la guitare blues.
Sonny Landreth (USA)
Maître incontesté de la guitare slide, cet 
instrumentiste talentueux interprète un 
blues sans concession nourri des sons 
chaleureux et épicés de la Louisiane.

23h30 > Magic Mirrors
Fred Chapellier joue Peter Green (F)
Bluesman français et guitariste de tout pre-
mier plan, Fred Chapellier rend hommage 
à peter Green, légende de la guitare blues 
des sixties au sein de Fleetwood Mac.  
 

mercreDi 29 mai
14h45 > Cinéma
Ludivine Issambourg & 

jEuNE puBLIC
 

Nicolas Derand “Ciné Beat-Box” (F)
Quand une étonnante flûtiste et son pia-
niste accompagnent cinq courts-métrages 
insolites et joyeusement décalés.  
un spectacle familial à découvrir.
A partir de 7 ans.

16h > Chapelle de l’hôpital
Claude Tchamitchian solo “In Spirit” (F)
un corps-à-corps avec la contrebasse pour 
qu’en retour elle fasse résonner sa voix 
la plus intime, vibrante et profondément 
émouvante.

18h > Théâtre
Sarah Lenka “Women’s Legacy” (F) 
La “petite soeur de Bessie Smith” s’inspire 
du chant des femmes esclaves afro-
américaines pour en magnifier l’héritage. 
Emotion assurée.

20h > Salle Marcel-Hélie
Moutin Factory quintet (F)  
avec la SPEDIDAM
Le jazz élégant et généreux d’une usine 
musicale qui tourne à plein régime.
Joshua Redman & trio Reis/Demuth/
Wiltgen (USA/Luxembourg) 6
La musique sans frontières d’un trio à 
découvrir, magnifiée par le lyrisme et la 
puissance rythmique de joshua Redman.

21h > Théâtre
Taraf de Caliu (Roumanie)
une nouvelle formation pour les célèbres 
musiciens fondateurs du Taraf de Haïdouks, 
dans la plus pure tradition des musiques 
tsiganes.

23h > Magic Mirrors  
avec la FONDATION BNP PARIBAS CRÉATION
Anne Paceo “Rewind” (F/USA/Palestine)
Entourée de trois MC et d’un groupe survi-
taminé, Anne paceo propose une échappée 
hip hop en s’inscrivant dans la tradition du 
jazz comme musique de métissage.

23h30 > Caves des unelles
Impérial Quartet (F/B)
L’énergie incandescente de ce quartet 
souffle sur les braises ardentes du jazz, des 
musiques traditionnelles et modernes, sans 
aucune frontière.

0h30 > Salle Marcel-Hélie
NuIT ELECTRO SOuS LES pOMMIERS
Cabaret Contemporain (F)
Le groove décoiffant d’une électro renver-
sante jouée par cinq musiciens sans platine 
ni machine.
Jeremy Underground (F)
A l’aide de mixes pointus et de compilations 
pépites, ce français à la popularité
grandissante et sa musique house colorée 
de jazz, soul et funk vont embraser la SMH !

JeuDi 30 mai
12h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert  
“1001 nuits du jazz” (F) CRÉATION
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un 
voyage musical et commenté autour du 
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil 
au 75e anniversaire du Débarquement en 
Normandie.

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Le mystère des voix bulgares  
(Bulgarie) 7
Le retour de la légendaire chorale de 
Sofia, épaulée par des instrumentistes, 
pour redécouvrir des voix sublimes et des 
polyphonies venues du fond des âges. un 
évènement.

16h > Théâtre
Théo Ceccaldi trio “Django” (F) 8

CRÉATION
prenant pour prétexte l’œuvre de 
Django Reinhardt, ce trio à cordes crée 
une musique libre se jouant des codes et 
délicieusement espiègle.

18h > Salle Marcel-Hélie  
avec la SPEDIDAM
Sophie Alour “Exils” (F/Egypte) 9

CRÉATION
La rencontre d’une grande saxophoniste de 
jazz avec Mohamed Abozékry, un jeune vir-
tuose du oud, dans une vibration partagée.
Cécile McLorin Salvant  
“The Window” (F/USA)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
Entre finesse, grâce et élégance, un duo 
piano/voix dans la plus pure tradition…  
Ou comment faire chanter l’âme du jazz.

18h30 > Cinéma
Céline Bonacina  
“Crystal quartet” (F/UK)
un “crystal quartet” de rêve fait briller 
de mille couleurs le lyrisme inspiré d’une 
artiste devenue une référence de la scène 
jazz française.

VenDreDi 24 mai
21h > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

SameDi 25 mai
14h > Magic Mirrors
Mobius Ring trio (F/B)
A la confluence des musiques improvisées, 
un des groupes les plus inventifs de la scène 
jazz actuelle, emmené par un saxophoniste 
normand.

16h > Théâtre
Orchestre Franck Tortiller  
“Shut up’n sing yer Zappa” (F) 2
La version jazz pour grand format des 
musiques (et plus précisément des chan-
sons) de Frank Zappa. D’une musicalité et 
d’une actualité brûlantes !

18h > Salle Marcel-Hélie
Spanish Harlem Orchestra (USA) 3
La salsa “dura” célébrée par un incroyable 
big band tropical latin. Immanquable !

20h > Théâtre  avec la SACEM
Jacques Schwarz-Bart “Hazzan” 
quartet (F)
Issues de la tradition juive, dix “prières 
sonores” dont les mélodies auraient été 
brassées aux sons et aux rythmes africains 
et caribéens. Enchanteur.

22h > Salle Marcel-Hélie
Angélique Kidjo (USA/Bénin) 4
La voix magique, en acoustique, d’une star 
planétaire en hommage aux artistes qui ont 
marqué sa carrière.

0h00 > Magic Mirrors
Kneebody (USA)
L’énergie rock d’un jazz électrique d’outre-
atlantique plus puissant que jamais.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Macabo (F)
Les rythmes endiablés d’un collectif de 
Dj chercheurs et dénicheurs de grooves 
exotiques. 

20h30 > Magic Mirrors
Tshegue (F/Rép. du Congo)
Tshegue propose une fusion hypnoti-
sante de mélodies et rythmes africains, 
de transes tribales et de beats électro 
subtilement composés. une énergie live 
incroyable !

21h15 > Théâtre
Rabih Abou Khalil (Liban/Portugal/Italie/
Turquie/USA) 0
Quand l’ethno jazz à son plus haut niveau 
s’invite dans une soirée inédite autour du 
célèbre oudiste libanais. 

22h45 > Salle Marcel-Hélie avec l’ADAMI
Electro Deluxe “Circle” (F) -
Entre funk, jazz et électro, une irrésistible 
machine à faire danser les plus récalcitrants !  
Concert debout.

23h30 > Caves des unelles
Géraud Portal sextet “Let my  
children hear Mingus” (F/Italie/Israël)
un brillant sextet pour l’hommage décom-
plexé d’un jeune contrebassiste inspiré du 
grand Charlie Mingus.

0h30 > Magic Mirrors
Avishai Cohen’s Big Vicious (Israël) =
Entouré d’une section rythmique originale 
(deux batteurs et deux guitaristes), le 
trompettiste israélien explore un univers 
riche qui combine les sons du rock, du jazz 
et du psychédélisme.

1h15 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Dard invite Ponzo (F)
L’un mixe sur vinyles, l’autre est un spécia-
liste du scratch. un binôme “100% local” 
pour enflammer les caves !

Suite au DoS >>>

VenDreDi 31 mai
10h > Concert promenade
RDV devant le Magic Mirrors
CONCERT pROMENADE
Deux concerts, deux jardins, et 3 km de 
promenade.
Elina Duni solo (Suisse)
une voix expressive et des arrangements 
épurés sur des airs traditionnels variés 
(Albanie, Arménie, Kosovo,...). 
un solo délicieusement envoûtant.
Trio Xian Bô (F)
Trois musiciens-voyageurs proposent une 
balade originale, poétique et sensible au 
cœur des musiques nomades. 

14h > Magic Mirrors
Théo Girard trio & orchestre circulaire 
“Pensées Rotatives” (F/UK) 

CRÉATION
Le contrebassiste et compositeur crée un 
orchestre circulaire de soufflants qui entoure 
littéralement le public, pour une expérience 
inédite de spatialisation et de circulation 
du son.

15h45 > Théâtre
Alfredo Rodriguez  
& Pedrito Martinez (Cuba) q
Deux musiciens au jeu intrépide et virtuose. 
une énergie volcanique au service d’une 
écriture audacieuse : le nouveau latin jazz 
au plus haut.

16h > Cinéma
Kula Baraka (Israël)
un jeune groupe israélien qui combine 
énergie féminine, spiritualité et rythmes 
hypnotisants sur des musiques juives et 
moyen-orientales. une jolie découverte.

17h30 > Cathédrale
Jean-Marc Larché & Yves Rousseau 
duo “Continuum” (F)
un jazz “de chambre” épris de liberté et de 
spontanéité où l’émotion naît d’une compli-
cité de plus de vingt ans.

19h15 > Salle Marcel-Hélie
SFJAZZ Collective (USA) w
un “all-star” de San Francisco pour revisiter 
la bossa nova d’Antônio Carlos jobim.

20h30 > Magic Mirrors
Maisha (UK)
Emmené par le batteur jake Long, un 
magnifique septet issu de la scène londo-
nienne. Envolées spirituelles, musiques des 
Caraïbes et fusion jazz-rock.

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, bénéfi-

ciaire 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.
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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



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

Dimanche 26 mai
14h15 et 16h30 > Théâtre
L’Orchestre d’Harmonie de Coutances 
invite Emmanuel Bex “Cinquante 
nuances de blues” (F) CRÉATION
L’OHC et l’organiste Emmanuel Bex se 
retrouvent 30 ans après leur première 
collaboration pour un concert XXL autour 
du blues.

14h15 à 19h30
Un dimanche en fanfares
Quatre lieux, sept groupes, un seul billet.
Pour accéder aux sites, vous devrez échan-
ger 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, venez 
pique-niquer au jardin public. Entrée libre.
Possibilité d’acheter à manger sur place.

14h15 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie
The Amazing Keystone Big Band 
“Monsieur Django & Lady Swing” (F) 
VICTOIRE DU JAZZ 2018 jEuNE puBLIC

La musique de Django Reinhardt dans 
une nouvelle dimension : celle du grand 
orchestre. une relecture inventive sous la 
forme d’un conte musical ludique et joyeux.
A partir de 6 ans.

14h30 et 16h45 > Magic Mirrors
‘Ndiaz (F)
Avec la danse bretonne et les musiques 
populaires du monde pour ancrage, ‘Ndiaz 
invente une musique hybride, libre et 
entraînante.

14h45 et 16h45 > Square de l’Evêché
Roda Minima (F)
Des standards de la musique brésilienne 
repris par une micro-fanfare aux cuivres 
débridés et à la rythmique explosive.

15h30 > Esplanade des unelles  
avec la SACEM
L’Orkes Peï d’OKO (F/Maurice/Cuba)
L’harmoniciste-voyageur Olivier Ker Ourio 
porte haut les couleurs de La Réunion 
et offre un subtil éventail de sonorités 
de l’océan Indien et d’un jazz ouvert au 
métissage. 

16h et 18h > Square de l’Evêché
Mulêketú (F)
Le ballet chaloupé de percussions mobiles 
d’une batucada où la samba-reggae résonne 
avec sensualité. 

17h15 > Esplanade des unelles
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.

17h30 > Salle Marcel-Hélie 
19h > Square de l’Evêché
Olaïtan (Bénin)
Le show endiablé de “sorciers vaudous des 
temps modernes” : une étonnante fusion, en 
fanfare, de jazz et de musique béninoise.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

LunDi 27 mai
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens, mais est aussi ouverte à tous.
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.
En 1ère partie : les élèves de l’option musique 
du lycée Millet de Cherbourg-Octeville 
“Musique-Millet” (F)

20h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert
“1001 nuits du jazz” (F)
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un
voyage musical et commenté autour du
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil
au 75e anniversaire du Débarquement en
Normandie.

 

marDi 28 mai
10h et 11h > Magic Mirrors
Compagnie Charabia  
“Je suis plusieurs” (F) 

jEuNE puBLIC

un spectacle intime, doux et sobre à la 
fois, pour inviter les tout-petits à écouter, 
imaginer, rire, deviner, rêver et rencontrer 
l’autre librement.
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans.

18h > Magic Mirrors
Stranded Horse (F)
Le mariage en douceur de la kora, des 
chansons de Yann Tambour et des percus-
sions réunionnaises. 

20h30 > Théâtre
Laurent de Wilde “New Monk trio” (F)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
En hommage à Thelonious Monk, Laurent 
de Wilde “colorise” le répertoire du maître 
incontesté du be-bop.
Philip Catherine sextet (B)
Swing, lyrisme, virtuosité…  
un remarquable sextet… Le “grand-père 
du jazz belge” à son apogée.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Melvin Taylor (USA) 5
Le blues de Chicago est encore à l’honneur 
cette année avec le retour d’un des 
virtuoses de la guitare blues.
Sonny Landreth (USA)
Maître incontesté de la guitare slide, cet 
instrumentiste talentueux interprète un 
blues sans concession nourri des sons 
chaleureux et épicés de la Louisiane.

23h30 > Magic Mirrors
Fred Chapellier joue Peter Green (F)
Bluesman français et guitariste de tout pre-
mier plan, Fred Chapellier rend hommage 
à peter Green, légende de la guitare blues 
des sixties au sein de Fleetwood Mac.  
 

mercreDi 29 mai
14h45 > Cinéma
Ludivine Issambourg & 

jEuNE puBLIC
 

Nicolas Derand “Ciné Beat-Box” (F)
Quand une étonnante flûtiste et son pia-
niste accompagnent cinq courts-métrages 
insolites et joyeusement décalés.  
un spectacle familial à découvrir.
A partir de 7 ans.

16h > Chapelle de l’hôpital
Claude Tchamitchian solo “In Spirit” (F)
un corps-à-corps avec la contrebasse pour 
qu’en retour elle fasse résonner sa voix 
la plus intime, vibrante et profondément 
émouvante.

18h > Théâtre
Sarah Lenka “Women’s Legacy” (F) 
La “petite soeur de Bessie Smith” s’inspire 
du chant des femmes esclaves afro-
américaines pour en magnifier l’héritage. 
Emotion assurée.

20h > Salle Marcel-Hélie
Moutin Factory quintet (F)  
avec la SPEDIDAM
Le jazz élégant et généreux d’une usine 
musicale qui tourne à plein régime.
Joshua Redman & trio Reis/Demuth/
Wiltgen (USA/Luxembourg) 6
La musique sans frontières d’un trio à 
découvrir, magnifiée par le lyrisme et la 
puissance rythmique de joshua Redman.

21h > Théâtre
Taraf de Caliu (Roumanie)
une nouvelle formation pour les célèbres 
musiciens fondateurs du Taraf de Haïdouks, 
dans la plus pure tradition des musiques 
tsiganes.

23h > Magic Mirrors  
avec la FONDATION BNP PARIBAS CRÉATION
Anne Paceo “Rewind” (F/USA/Palestine)
Entourée de trois MC et d’un groupe survi-
taminé, Anne paceo propose une échappée 
hip hop en s’inscrivant dans la tradition du 
jazz comme musique de métissage.

23h30 > Caves des unelles
Impérial Quartet (F/B)
L’énergie incandescente de ce quartet 
souffle sur les braises ardentes du jazz, des 
musiques traditionnelles et modernes, sans 
aucune frontière.

0h30 > Salle Marcel-Hélie
NuIT ELECTRO SOuS LES pOMMIERS
Cabaret Contemporain (F)
Le groove décoiffant d’une électro renver-
sante jouée par cinq musiciens sans platine 
ni machine.
Jeremy Underground (F)
A l’aide de mixes pointus et de compilations 
pépites, ce français à la popularité
grandissante et sa musique house colorée 
de jazz, soul et funk vont embraser la SMH !

JeuDi 30 mai
12h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert  
“1001 nuits du jazz” (F) CRÉATION
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un 
voyage musical et commenté autour du 
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil 
au 75e anniversaire du Débarquement en 
Normandie.

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Le mystère des voix bulgares  
(Bulgarie) 7
Le retour de la légendaire chorale de 
Sofia, épaulée par des instrumentistes, 
pour redécouvrir des voix sublimes et des 
polyphonies venues du fond des âges. un 
évènement.

16h > Théâtre
Théo Ceccaldi trio “Django” (F) 8

CRÉATION
prenant pour prétexte l’œuvre de 
Django Reinhardt, ce trio à cordes crée 
une musique libre se jouant des codes et 
délicieusement espiègle.

18h > Salle Marcel-Hélie  
avec la SPEDIDAM
Sophie Alour “Exils” (F/Egypte) 9

CRÉATION
La rencontre d’une grande saxophoniste de 
jazz avec Mohamed Abozékry, un jeune vir-
tuose du oud, dans une vibration partagée.
Cécile McLorin Salvant  
“The Window” (F/USA)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
Entre finesse, grâce et élégance, un duo 
piano/voix dans la plus pure tradition…  
Ou comment faire chanter l’âme du jazz.

18h30 > Cinéma
Céline Bonacina  
“Crystal quartet” (F/UK)
un “crystal quartet” de rêve fait briller 
de mille couleurs le lyrisme inspiré d’une 
artiste devenue une référence de la scène 
jazz française.

VenDreDi 24 mai
21h > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

SameDi 25 mai
14h > Magic Mirrors
Mobius Ring trio (F/B)
A la confluence des musiques improvisées, 
un des groupes les plus inventifs de la scène 
jazz actuelle, emmené par un saxophoniste 
normand.

16h > Théâtre
Orchestre Franck Tortiller  
“Shut up’n sing yer Zappa” (F) 2
La version jazz pour grand format des 
musiques (et plus précisément des chan-
sons) de Frank Zappa. D’une musicalité et 
d’une actualité brûlantes !

18h > Salle Marcel-Hélie
Spanish Harlem Orchestra (USA) 3
La salsa “dura” célébrée par un incroyable 
big band tropical latin. Immanquable !

20h > Théâtre  avec la SACEM
Jacques Schwarz-Bart “Hazzan” 
quartet (F)
Issues de la tradition juive, dix “prières 
sonores” dont les mélodies auraient été 
brassées aux sons et aux rythmes africains 
et caribéens. Enchanteur.

22h > Salle Marcel-Hélie
Angélique Kidjo (USA/Bénin) 4
La voix magique, en acoustique, d’une star 
planétaire en hommage aux artistes qui ont 
marqué sa carrière.

0h00 > Magic Mirrors
Kneebody (USA)
L’énergie rock d’un jazz électrique d’outre-
atlantique plus puissant que jamais.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Macabo (F)
Les rythmes endiablés d’un collectif de 
Dj chercheurs et dénicheurs de grooves 
exotiques. 

20h30 > Magic Mirrors
Tshegue (F/Rép. du Congo)
Tshegue propose une fusion hypnoti-
sante de mélodies et rythmes africains, 
de transes tribales et de beats électro 
subtilement composés. une énergie live 
incroyable !

21h15 > Théâtre
Rabih Abou Khalil (Liban/Portugal/Italie/
Turquie/USA) 0
Quand l’ethno jazz à son plus haut niveau 
s’invite dans une soirée inédite autour du 
célèbre oudiste libanais. 

22h45 > Salle Marcel-Hélie avec l’ADAMI
Electro Deluxe “Circle” (F) -
Entre funk, jazz et électro, une irrésistible 
machine à faire danser les plus récalcitrants !  
Concert debout.

23h30 > Caves des unelles
Géraud Portal sextet “Let my  
children hear Mingus” (F/Italie/Israël)
un brillant sextet pour l’hommage décom-
plexé d’un jeune contrebassiste inspiré du 
grand Charlie Mingus.

0h30 > Magic Mirrors
Avishai Cohen’s Big Vicious (Israël) =
Entouré d’une section rythmique originale 
(deux batteurs et deux guitaristes), le 
trompettiste israélien explore un univers 
riche qui combine les sons du rock, du jazz 
et du psychédélisme.

1h15 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Dard invite Ponzo (F)
L’un mixe sur vinyles, l’autre est un spécia-
liste du scratch. un binôme “100% local” 
pour enflammer les caves !

Suite au DoS >>>

VenDreDi 31 mai
10h > Concert promenade
RDV devant le Magic Mirrors
CONCERT pROMENADE
Deux concerts, deux jardins, et 3 km de 
promenade.
Elina Duni solo (Suisse)
une voix expressive et des arrangements 
épurés sur des airs traditionnels variés 
(Albanie, Arménie, Kosovo,...). 
un solo délicieusement envoûtant.
Trio Xian Bô (F)
Trois musiciens-voyageurs proposent une 
balade originale, poétique et sensible au 
cœur des musiques nomades. 

14h > Magic Mirrors
Théo Girard trio & orchestre circulaire 
“Pensées Rotatives” (F/UK) 

CRÉATION
Le contrebassiste et compositeur crée un 
orchestre circulaire de soufflants qui entoure 
littéralement le public, pour une expérience 
inédite de spatialisation et de circulation 
du son.

15h45 > Théâtre
Alfredo Rodriguez  
& Pedrito Martinez (Cuba) q
Deux musiciens au jeu intrépide et virtuose. 
une énergie volcanique au service d’une 
écriture audacieuse : le nouveau latin jazz 
au plus haut.

16h > Cinéma
Kula Baraka (Israël)
un jeune groupe israélien qui combine 
énergie féminine, spiritualité et rythmes 
hypnotisants sur des musiques juives et 
moyen-orientales. une jolie découverte.

17h30 > Cathédrale
Jean-Marc Larché & Yves Rousseau 
duo “Continuum” (F)
un jazz “de chambre” épris de liberté et de 
spontanéité où l’émotion naît d’une compli-
cité de plus de vingt ans.

19h15 > Salle Marcel-Hélie
SFJAZZ Collective (USA) w
un “all-star” de San Francisco pour revisiter 
la bossa nova d’Antônio Carlos jobim.

20h30 > Magic Mirrors
Maisha (UK)
Emmené par le batteur jake Long, un 
magnifique septet issu de la scène londo-
nienne. Envolées spirituelles, musiques des 
Caraïbes et fusion jazz-rock.

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, bénéfi-

ciaire 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.
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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



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

Dimanche 26 mai
14h15 et 16h30 > Théâtre
L’Orchestre d’Harmonie de Coutances 
invite Emmanuel Bex “Cinquante 
nuances de blues” (F) CRÉATION
L’OHC et l’organiste Emmanuel Bex se 
retrouvent 30 ans après leur première 
collaboration pour un concert XXL autour 
du blues.

14h15 à 19h30
Un dimanche en fanfares
Quatre lieux, sept groupes, un seul billet.
Pour accéder aux sites, vous devrez échan-
ger 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, venez 
pique-niquer au jardin public. Entrée libre.
Possibilité d’acheter à manger sur place.

14h15 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie
The Amazing Keystone Big Band 
“Monsieur Django & Lady Swing” (F) 
VICTOIRE DU JAZZ 2018 jEuNE puBLIC

La musique de Django Reinhardt dans 
une nouvelle dimension : celle du grand 
orchestre. une relecture inventive sous la 
forme d’un conte musical ludique et joyeux.
A partir de 6 ans.

14h30 et 16h45 > Magic Mirrors
‘Ndiaz (F)
Avec la danse bretonne et les musiques 
populaires du monde pour ancrage, ‘Ndiaz 
invente une musique hybride, libre et 
entraînante.

14h45 et 16h45 > Square de l’Evêché
Roda Minima (F)
Des standards de la musique brésilienne 
repris par une micro-fanfare aux cuivres 
débridés et à la rythmique explosive.

15h30 > Esplanade des unelles  
avec la SACEM
L’Orkes Peï d’OKO (F/Maurice/Cuba)
L’harmoniciste-voyageur Olivier Ker Ourio 
porte haut les couleurs de La Réunion 
et offre un subtil éventail de sonorités 
de l’océan Indien et d’un jazz ouvert au 
métissage. 

16h et 18h > Square de l’Evêché
Mulêketú (F)
Le ballet chaloupé de percussions mobiles 
d’une batucada où la samba-reggae résonne 
avec sensualité. 

17h15 > Esplanade des unelles
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.

17h30 > Salle Marcel-Hélie 
19h > Square de l’Evêché
Olaïtan (Bénin)
Le show endiablé de “sorciers vaudous des 
temps modernes” : une étonnante fusion, en 
fanfare, de jazz et de musique béninoise.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

LunDi 27 mai
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens, mais est aussi ouverte à tous.
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.
En 1ère partie : les élèves de l’option musique 
du lycée Millet de Cherbourg-Octeville 
“Musique-Millet” (F)

20h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert
“1001 nuits du jazz” (F)
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un
voyage musical et commenté autour du
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil
au 75e anniversaire du Débarquement en
Normandie.

 

marDi 28 mai
10h et 11h > Magic Mirrors
Compagnie Charabia  
“Je suis plusieurs” (F) 

jEuNE puBLIC

un spectacle intime, doux et sobre à la 
fois, pour inviter les tout-petits à écouter, 
imaginer, rire, deviner, rêver et rencontrer 
l’autre librement.
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans.

18h > Magic Mirrors
Stranded Horse (F)
Le mariage en douceur de la kora, des 
chansons de Yann Tambour et des percus-
sions réunionnaises. 

20h30 > Théâtre
Laurent de Wilde “New Monk trio” (F)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
En hommage à Thelonious Monk, Laurent 
de Wilde “colorise” le répertoire du maître 
incontesté du be-bop.
Philip Catherine sextet (B)
Swing, lyrisme, virtuosité…  
un remarquable sextet… Le “grand-père 
du jazz belge” à son apogée.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Melvin Taylor (USA) 5
Le blues de Chicago est encore à l’honneur 
cette année avec le retour d’un des 
virtuoses de la guitare blues.
Sonny Landreth (USA)
Maître incontesté de la guitare slide, cet 
instrumentiste talentueux interprète un 
blues sans concession nourri des sons 
chaleureux et épicés de la Louisiane.

23h30 > Magic Mirrors
Fred Chapellier joue Peter Green (F)
Bluesman français et guitariste de tout pre-
mier plan, Fred Chapellier rend hommage 
à peter Green, légende de la guitare blues 
des sixties au sein de Fleetwood Mac.  
 

mercreDi 29 mai
14h45 > Cinéma
Ludivine Issambourg & 

jEuNE puBLIC
 

Nicolas Derand “Ciné Beat-Box” (F)
Quand une étonnante flûtiste et son pia-
niste accompagnent cinq courts-métrages 
insolites et joyeusement décalés.  
un spectacle familial à découvrir.
A partir de 7 ans.

16h > Chapelle de l’hôpital
Claude Tchamitchian solo “In Spirit” (F)
un corps-à-corps avec la contrebasse pour 
qu’en retour elle fasse résonner sa voix 
la plus intime, vibrante et profondément 
émouvante.

18h > Théâtre
Sarah Lenka “Women’s Legacy” (F) 
La “petite soeur de Bessie Smith” s’inspire 
du chant des femmes esclaves afro-
américaines pour en magnifier l’héritage. 
Emotion assurée.

20h > Salle Marcel-Hélie
Moutin Factory quintet (F)  
avec la SPEDIDAM
Le jazz élégant et généreux d’une usine 
musicale qui tourne à plein régime.
Joshua Redman & trio Reis/Demuth/
Wiltgen (USA/Luxembourg) 6
La musique sans frontières d’un trio à 
découvrir, magnifiée par le lyrisme et la 
puissance rythmique de joshua Redman.

21h > Théâtre
Taraf de Caliu (Roumanie)
une nouvelle formation pour les célèbres 
musiciens fondateurs du Taraf de Haïdouks, 
dans la plus pure tradition des musiques 
tsiganes.

23h > Magic Mirrors  
avec la FONDATION BNP PARIBAS CRÉATION
Anne Paceo “Rewind” (F/USA/Palestine)
Entourée de trois MC et d’un groupe survi-
taminé, Anne paceo propose une échappée 
hip hop en s’inscrivant dans la tradition du 
jazz comme musique de métissage.

23h30 > Caves des unelles
Impérial Quartet (F/B)
L’énergie incandescente de ce quartet 
souffle sur les braises ardentes du jazz, des 
musiques traditionnelles et modernes, sans 
aucune frontière.

0h30 > Salle Marcel-Hélie
NuIT ELECTRO SOuS LES pOMMIERS
Cabaret Contemporain (F)
Le groove décoiffant d’une électro renver-
sante jouée par cinq musiciens sans platine 
ni machine.
Jeremy Underground (F)
A l’aide de mixes pointus et de compilations 
pépites, ce français à la popularité
grandissante et sa musique house colorée 
de jazz, soul et funk vont embraser la SMH !

JeuDi 30 mai
12h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert  
“1001 nuits du jazz” (F) CRÉATION
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un 
voyage musical et commenté autour du 
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil 
au 75e anniversaire du Débarquement en 
Normandie.

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Le mystère des voix bulgares  
(Bulgarie) 7
Le retour de la légendaire chorale de 
Sofia, épaulée par des instrumentistes, 
pour redécouvrir des voix sublimes et des 
polyphonies venues du fond des âges. un 
évènement.

16h > Théâtre
Théo Ceccaldi trio “Django” (F) 8

CRÉATION
prenant pour prétexte l’œuvre de 
Django Reinhardt, ce trio à cordes crée 
une musique libre se jouant des codes et 
délicieusement espiègle.

18h > Salle Marcel-Hélie  
avec la SPEDIDAM
Sophie Alour “Exils” (F/Egypte) 9

CRÉATION
La rencontre d’une grande saxophoniste de 
jazz avec Mohamed Abozékry, un jeune vir-
tuose du oud, dans une vibration partagée.
Cécile McLorin Salvant  
“The Window” (F/USA)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
Entre finesse, grâce et élégance, un duo 
piano/voix dans la plus pure tradition…  
Ou comment faire chanter l’âme du jazz.

18h30 > Cinéma
Céline Bonacina  
“Crystal quartet” (F/UK)
un “crystal quartet” de rêve fait briller 
de mille couleurs le lyrisme inspiré d’une 
artiste devenue une référence de la scène 
jazz française.

VenDreDi 24 mai
21h > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

SameDi 25 mai
14h > Magic Mirrors
Mobius Ring trio (F/B)
A la confluence des musiques improvisées, 
un des groupes les plus inventifs de la scène 
jazz actuelle, emmené par un saxophoniste 
normand.

16h > Théâtre
Orchestre Franck Tortiller  
“Shut up’n sing yer Zappa” (F) 2
La version jazz pour grand format des 
musiques (et plus précisément des chan-
sons) de Frank Zappa. D’une musicalité et 
d’une actualité brûlantes !

18h > Salle Marcel-Hélie
Spanish Harlem Orchestra (USA) 3
La salsa “dura” célébrée par un incroyable 
big band tropical latin. Immanquable !

20h > Théâtre  avec la SACEM
Jacques Schwarz-Bart “Hazzan” 
quartet (F)
Issues de la tradition juive, dix “prières 
sonores” dont les mélodies auraient été 
brassées aux sons et aux rythmes africains 
et caribéens. Enchanteur.

22h > Salle Marcel-Hélie
Angélique Kidjo (USA/Bénin) 4
La voix magique, en acoustique, d’une star 
planétaire en hommage aux artistes qui ont 
marqué sa carrière.

0h00 > Magic Mirrors
Kneebody (USA)
L’énergie rock d’un jazz électrique d’outre-
atlantique plus puissant que jamais.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Macabo (F)
Les rythmes endiablés d’un collectif de 
Dj chercheurs et dénicheurs de grooves 
exotiques. 

20h30 > Magic Mirrors
Tshegue (F/Rép. du Congo)
Tshegue propose une fusion hypnoti-
sante de mélodies et rythmes africains, 
de transes tribales et de beats électro 
subtilement composés. une énergie live 
incroyable !

21h15 > Théâtre
Rabih Abou Khalil (Liban/Portugal/Italie/
Turquie/USA) 0
Quand l’ethno jazz à son plus haut niveau 
s’invite dans une soirée inédite autour du 
célèbre oudiste libanais. 

22h45 > Salle Marcel-Hélie avec l’ADAMI
Electro Deluxe “Circle” (F) -
Entre funk, jazz et électro, une irrésistible 
machine à faire danser les plus récalcitrants !  
Concert debout.

23h30 > Caves des unelles
Géraud Portal sextet “Let my  
children hear Mingus” (F/Italie/Israël)
un brillant sextet pour l’hommage décom-
plexé d’un jeune contrebassiste inspiré du 
grand Charlie Mingus.

0h30 > Magic Mirrors
Avishai Cohen’s Big Vicious (Israël) =
Entouré d’une section rythmique originale 
(deux batteurs et deux guitaristes), le 
trompettiste israélien explore un univers 
riche qui combine les sons du rock, du jazz 
et du psychédélisme.

1h15 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Dard invite Ponzo (F)
L’un mixe sur vinyles, l’autre est un spécia-
liste du scratch. un binôme “100% local” 
pour enflammer les caves !

Suite au DoS >>>

VenDreDi 31 mai
10h > Concert promenade
RDV devant le Magic Mirrors
CONCERT pROMENADE
Deux concerts, deux jardins, et 3 km de 
promenade.
Elina Duni solo (Suisse)
une voix expressive et des arrangements 
épurés sur des airs traditionnels variés 
(Albanie, Arménie, Kosovo,...). 
un solo délicieusement envoûtant.
Trio Xian Bô (F)
Trois musiciens-voyageurs proposent une 
balade originale, poétique et sensible au 
cœur des musiques nomades. 

14h > Magic Mirrors
Théo Girard trio & orchestre circulaire 
“Pensées Rotatives” (F/UK) 

CRÉATION
Le contrebassiste et compositeur crée un 
orchestre circulaire de soufflants qui entoure 
littéralement le public, pour une expérience 
inédite de spatialisation et de circulation 
du son.

15h45 > Théâtre
Alfredo Rodriguez  
& Pedrito Martinez (Cuba) q
Deux musiciens au jeu intrépide et virtuose. 
une énergie volcanique au service d’une 
écriture audacieuse : le nouveau latin jazz 
au plus haut.

16h > Cinéma
Kula Baraka (Israël)
un jeune groupe israélien qui combine 
énergie féminine, spiritualité et rythmes 
hypnotisants sur des musiques juives et 
moyen-orientales. une jolie découverte.

17h30 > Cathédrale
Jean-Marc Larché & Yves Rousseau 
duo “Continuum” (F)
un jazz “de chambre” épris de liberté et de 
spontanéité où l’émotion naît d’une compli-
cité de plus de vingt ans.

19h15 > Salle Marcel-Hélie
SFJAZZ Collective (USA) w
un “all-star” de San Francisco pour revisiter 
la bossa nova d’Antônio Carlos jobim.

20h30 > Magic Mirrors
Maisha (UK)
Emmené par le batteur jake Long, un 
magnifique septet issu de la scène londo-
nienne. Envolées spirituelles, musiques des 
Caraïbes et fusion jazz-rock.

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, bénéfi-

ciaire 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.
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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



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

Dimanche 26 mai
14h15 et 16h30 > Théâtre
L’Orchestre d’Harmonie de Coutances 
invite Emmanuel Bex “Cinquante 
nuances de blues” (F) CRÉATION
L’OHC et l’organiste Emmanuel Bex se 
retrouvent 30 ans après leur première 
collaboration pour un concert XXL autour 
du blues.

14h15 à 19h30
Un dimanche en fanfares
Quatre lieux, sept groupes, un seul billet.
Pour accéder aux sites, vous devrez échan-
ger 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, venez 
pique-niquer au jardin public. Entrée libre.
Possibilité d’acheter à manger sur place.

14h15 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie
The Amazing Keystone Big Band 
“Monsieur Django & Lady Swing” (F) 
VICTOIRE DU JAZZ 2018 jEuNE puBLIC

La musique de Django Reinhardt dans 
une nouvelle dimension : celle du grand 
orchestre. une relecture inventive sous la 
forme d’un conte musical ludique et joyeux.
A partir de 6 ans.

14h30 et 16h45 > Magic Mirrors
‘Ndiaz (F)
Avec la danse bretonne et les musiques 
populaires du monde pour ancrage, ‘Ndiaz 
invente une musique hybride, libre et 
entraînante.

14h45 et 16h45 > Square de l’Evêché
Roda Minima (F)
Des standards de la musique brésilienne 
repris par une micro-fanfare aux cuivres 
débridés et à la rythmique explosive.

15h30 > Esplanade des unelles  
avec la SACEM
L’Orkes Peï d’OKO (F/Maurice/Cuba)
L’harmoniciste-voyageur Olivier Ker Ourio 
porte haut les couleurs de La Réunion 
et offre un subtil éventail de sonorités 
de l’océan Indien et d’un jazz ouvert au 
métissage. 

16h et 18h > Square de l’Evêché
Mulêketú (F)
Le ballet chaloupé de percussions mobiles 
d’une batucada où la samba-reggae résonne 
avec sensualité. 

17h15 > Esplanade des unelles
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.

17h30 > Salle Marcel-Hélie 
19h > Square de l’Evêché
Olaïtan (Bénin)
Le show endiablé de “sorciers vaudous des 
temps modernes” : une étonnante fusion, en 
fanfare, de jazz et de musique béninoise.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

LunDi 27 mai
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens, mais est aussi ouverte à tous.
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.
En 1ère partie : les élèves de l’option musique 
du lycée Millet de Cherbourg-Octeville 
“Musique-Millet” (F)

20h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert
“1001 nuits du jazz” (F)
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un
voyage musical et commenté autour du
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil
au 75e anniversaire du Débarquement en
Normandie.

 

marDi 28 mai
10h et 11h > Magic Mirrors
Compagnie Charabia  
“Je suis plusieurs” (F) 

jEuNE puBLIC

un spectacle intime, doux et sobre à la 
fois, pour inviter les tout-petits à écouter, 
imaginer, rire, deviner, rêver et rencontrer 
l’autre librement.
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans.

18h > Magic Mirrors
Stranded Horse (F)
Le mariage en douceur de la kora, des 
chansons de Yann Tambour et des percus-
sions réunionnaises. 

20h30 > Théâtre
Laurent de Wilde “New Monk trio” (F)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
En hommage à Thelonious Monk, Laurent 
de Wilde “colorise” le répertoire du maître 
incontesté du be-bop.
Philip Catherine sextet (B)
Swing, lyrisme, virtuosité…  
un remarquable sextet… Le “grand-père 
du jazz belge” à son apogée.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Melvin Taylor (USA) 5
Le blues de Chicago est encore à l’honneur 
cette année avec le retour d’un des 
virtuoses de la guitare blues.
Sonny Landreth (USA)
Maître incontesté de la guitare slide, cet 
instrumentiste talentueux interprète un 
blues sans concession nourri des sons 
chaleureux et épicés de la Louisiane.

23h30 > Magic Mirrors
Fred Chapellier joue Peter Green (F)
Bluesman français et guitariste de tout pre-
mier plan, Fred Chapellier rend hommage 
à peter Green, légende de la guitare blues 
des sixties au sein de Fleetwood Mac.  
 

mercreDi 29 mai
14h45 > Cinéma
Ludivine Issambourg & 

jEuNE puBLIC
 

Nicolas Derand “Ciné Beat-Box” (F)
Quand une étonnante flûtiste et son pia-
niste accompagnent cinq courts-métrages 
insolites et joyeusement décalés.  
un spectacle familial à découvrir.
A partir de 7 ans.

16h > Chapelle de l’hôpital
Claude Tchamitchian solo “In Spirit” (F)
un corps-à-corps avec la contrebasse pour 
qu’en retour elle fasse résonner sa voix 
la plus intime, vibrante et profondément 
émouvante.

18h > Théâtre
Sarah Lenka “Women’s Legacy” (F) 
La “petite soeur de Bessie Smith” s’inspire 
du chant des femmes esclaves afro-
américaines pour en magnifier l’héritage. 
Emotion assurée.

20h > Salle Marcel-Hélie
Moutin Factory quintet (F)  
avec la SPEDIDAM
Le jazz élégant et généreux d’une usine 
musicale qui tourne à plein régime.
Joshua Redman & trio Reis/Demuth/
Wiltgen (USA/Luxembourg) 6
La musique sans frontières d’un trio à 
découvrir, magnifiée par le lyrisme et la 
puissance rythmique de joshua Redman.

21h > Théâtre
Taraf de Caliu (Roumanie)
une nouvelle formation pour les célèbres 
musiciens fondateurs du Taraf de Haïdouks, 
dans la plus pure tradition des musiques 
tsiganes.

23h > Magic Mirrors  
avec la FONDATION BNP PARIBAS CRÉATION
Anne Paceo “Rewind” (F/USA/Palestine)
Entourée de trois MC et d’un groupe survi-
taminé, Anne paceo propose une échappée 
hip hop en s’inscrivant dans la tradition du 
jazz comme musique de métissage.

23h30 > Caves des unelles
Impérial Quartet (F/B)
L’énergie incandescente de ce quartet 
souffle sur les braises ardentes du jazz, des 
musiques traditionnelles et modernes, sans 
aucune frontière.

0h30 > Salle Marcel-Hélie
NuIT ELECTRO SOuS LES pOMMIERS
Cabaret Contemporain (F)
Le groove décoiffant d’une électro renver-
sante jouée par cinq musiciens sans platine 
ni machine.
Jeremy Underground (F)
A l’aide de mixes pointus et de compilations 
pépites, ce français à la popularité
grandissante et sa musique house colorée 
de jazz, soul et funk vont embraser la SMH !

JeuDi 30 mai
12h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert  
“1001 nuits du jazz” (F) CRÉATION
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un 
voyage musical et commenté autour du 
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil 
au 75e anniversaire du Débarquement en 
Normandie.

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Le mystère des voix bulgares  
(Bulgarie) 7
Le retour de la légendaire chorale de 
Sofia, épaulée par des instrumentistes, 
pour redécouvrir des voix sublimes et des 
polyphonies venues du fond des âges. un 
évènement.

16h > Théâtre
Théo Ceccaldi trio “Django” (F) 8

CRÉATION
prenant pour prétexte l’œuvre de 
Django Reinhardt, ce trio à cordes crée 
une musique libre se jouant des codes et 
délicieusement espiègle.

18h > Salle Marcel-Hélie  
avec la SPEDIDAM
Sophie Alour “Exils” (F/Egypte) 9

CRÉATION
La rencontre d’une grande saxophoniste de 
jazz avec Mohamed Abozékry, un jeune vir-
tuose du oud, dans une vibration partagée.
Cécile McLorin Salvant  
“The Window” (F/USA)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
Entre finesse, grâce et élégance, un duo 
piano/voix dans la plus pure tradition…  
Ou comment faire chanter l’âme du jazz.

18h30 > Cinéma
Céline Bonacina  
“Crystal quartet” (F/UK)
un “crystal quartet” de rêve fait briller 
de mille couleurs le lyrisme inspiré d’une 
artiste devenue une référence de la scène 
jazz française.

VenDreDi 24 mai
21h > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

SameDi 25 mai
14h > Magic Mirrors
Mobius Ring trio (F/B)
A la confluence des musiques improvisées, 
un des groupes les plus inventifs de la scène 
jazz actuelle, emmené par un saxophoniste 
normand.

16h > Théâtre
Orchestre Franck Tortiller  
“Shut up’n sing yer Zappa” (F) 2
La version jazz pour grand format des 
musiques (et plus précisément des chan-
sons) de Frank Zappa. D’une musicalité et 
d’une actualité brûlantes !

18h > Salle Marcel-Hélie
Spanish Harlem Orchestra (USA) 3
La salsa “dura” célébrée par un incroyable 
big band tropical latin. Immanquable !

20h > Théâtre  avec la SACEM
Jacques Schwarz-Bart “Hazzan” 
quartet (F)
Issues de la tradition juive, dix “prières 
sonores” dont les mélodies auraient été 
brassées aux sons et aux rythmes africains 
et caribéens. Enchanteur.

22h > Salle Marcel-Hélie
Angélique Kidjo (USA/Bénin) 4
La voix magique, en acoustique, d’une star 
planétaire en hommage aux artistes qui ont 
marqué sa carrière.

0h00 > Magic Mirrors
Kneebody (USA)
L’énergie rock d’un jazz électrique d’outre-
atlantique plus puissant que jamais.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Macabo (F)
Les rythmes endiablés d’un collectif de 
Dj chercheurs et dénicheurs de grooves 
exotiques. 

20h30 > Magic Mirrors
Tshegue (F/Rép. du Congo)
Tshegue propose une fusion hypnoti-
sante de mélodies et rythmes africains, 
de transes tribales et de beats électro 
subtilement composés. une énergie live 
incroyable !

21h15 > Théâtre
Rabih Abou Khalil (Liban/Portugal/Italie/
Turquie/USA) 0
Quand l’ethno jazz à son plus haut niveau 
s’invite dans une soirée inédite autour du 
célèbre oudiste libanais. 

22h45 > Salle Marcel-Hélie avec l’ADAMI
Electro Deluxe “Circle” (F) -
Entre funk, jazz et électro, une irrésistible 
machine à faire danser les plus récalcitrants !  
Concert debout.

23h30 > Caves des unelles
Géraud Portal sextet “Let my  
children hear Mingus” (F/Italie/Israël)
un brillant sextet pour l’hommage décom-
plexé d’un jeune contrebassiste inspiré du 
grand Charlie Mingus.

0h30 > Magic Mirrors
Avishai Cohen’s Big Vicious (Israël) =
Entouré d’une section rythmique originale 
(deux batteurs et deux guitaristes), le 
trompettiste israélien explore un univers 
riche qui combine les sons du rock, du jazz 
et du psychédélisme.

1h15 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Dard invite Ponzo (F)
L’un mixe sur vinyles, l’autre est un spécia-
liste du scratch. un binôme “100% local” 
pour enflammer les caves !

Suite au DoS >>>

VenDreDi 31 mai
10h > Concert promenade
RDV devant le Magic Mirrors
CONCERT pROMENADE
Deux concerts, deux jardins, et 3 km de 
promenade.
Elina Duni solo (Suisse)
une voix expressive et des arrangements 
épurés sur des airs traditionnels variés 
(Albanie, Arménie, Kosovo,...). 
un solo délicieusement envoûtant.
Trio Xian Bô (F)
Trois musiciens-voyageurs proposent une 
balade originale, poétique et sensible au 
cœur des musiques nomades. 

14h > Magic Mirrors
Théo Girard trio & orchestre circulaire 
“Pensées Rotatives” (F/UK) 

CRÉATION
Le contrebassiste et compositeur crée un 
orchestre circulaire de soufflants qui entoure 
littéralement le public, pour une expérience 
inédite de spatialisation et de circulation 
du son.

15h45 > Théâtre
Alfredo Rodriguez  
& Pedrito Martinez (Cuba) q
Deux musiciens au jeu intrépide et virtuose. 
une énergie volcanique au service d’une 
écriture audacieuse : le nouveau latin jazz 
au plus haut.

16h > Cinéma
Kula Baraka (Israël)
un jeune groupe israélien qui combine 
énergie féminine, spiritualité et rythmes 
hypnotisants sur des musiques juives et 
moyen-orientales. une jolie découverte.

17h30 > Cathédrale
Jean-Marc Larché & Yves Rousseau 
duo “Continuum” (F)
un jazz “de chambre” épris de liberté et de 
spontanéité où l’émotion naît d’une compli-
cité de plus de vingt ans.

19h15 > Salle Marcel-Hélie
SFJAZZ Collective (USA) w
un “all-star” de San Francisco pour revisiter 
la bossa nova d’Antônio Carlos jobim.

20h30 > Magic Mirrors
Maisha (UK)
Emmené par le batteur jake Long, un 
magnifique septet issu de la scène londo-
nienne. Envolées spirituelles, musiques des 
Caraïbes et fusion jazz-rock.

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, bénéfi-

ciaire 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.
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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



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

Dimanche 26 mai
14h15 et 16h30 > Théâtre
L’Orchestre d’Harmonie de Coutances 
invite Emmanuel Bex “Cinquante 
nuances de blues” (F) CRÉATION
L’OHC et l’organiste Emmanuel Bex se 
retrouvent 30 ans après leur première 
collaboration pour un concert XXL autour 
du blues.

14h15 à 19h30
Un dimanche en fanfares
Quatre lieux, sept groupes, un seul billet.
Pour accéder aux sites, vous devrez échan-
ger 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, venez 
pique-niquer au jardin public. Entrée libre.
Possibilité d’acheter à manger sur place.

14h15 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie
The Amazing Keystone Big Band 
“Monsieur Django & Lady Swing” (F) 
VICTOIRE DU JAZZ 2018 jEuNE puBLIC

La musique de Django Reinhardt dans 
une nouvelle dimension : celle du grand 
orchestre. une relecture inventive sous la 
forme d’un conte musical ludique et joyeux.
A partir de 6 ans.

14h30 et 16h45 > Magic Mirrors
‘Ndiaz (F)
Avec la danse bretonne et les musiques 
populaires du monde pour ancrage, ‘Ndiaz 
invente une musique hybride, libre et 
entraînante.

14h45 et 16h45 > Square de l’Evêché
Roda Minima (F)
Des standards de la musique brésilienne 
repris par une micro-fanfare aux cuivres 
débridés et à la rythmique explosive.

15h30 > Esplanade des unelles  
avec la SACEM
L’Orkes Peï d’OKO (F/Maurice/Cuba)
L’harmoniciste-voyageur Olivier Ker Ourio 
porte haut les couleurs de La Réunion 
et offre un subtil éventail de sonorités 
de l’océan Indien et d’un jazz ouvert au 
métissage. 

16h et 18h > Square de l’Evêché
Mulêketú (F)
Le ballet chaloupé de percussions mobiles 
d’une batucada où la samba-reggae résonne 
avec sensualité. 

17h15 > Esplanade des unelles
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.

17h30 > Salle Marcel-Hélie 
19h > Square de l’Evêché
Olaïtan (Bénin)
Le show endiablé de “sorciers vaudous des 
temps modernes” : une étonnante fusion, en 
fanfare, de jazz et de musique béninoise.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

LunDi 27 mai
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens, mais est aussi ouverte à tous.
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.
En 1ère partie : les élèves de l’option musique 
du lycée Millet de Cherbourg-Octeville 
“Musique-Millet” (F)

20h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert
“1001 nuits du jazz” (F)
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un
voyage musical et commenté autour du
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil
au 75e anniversaire du Débarquement en
Normandie.

 

marDi 28 mai
10h et 11h > Magic Mirrors
Compagnie Charabia  
“Je suis plusieurs” (F) 

jEuNE puBLIC

un spectacle intime, doux et sobre à la 
fois, pour inviter les tout-petits à écouter, 
imaginer, rire, deviner, rêver et rencontrer 
l’autre librement.
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans.

18h > Magic Mirrors
Stranded Horse (F)
Le mariage en douceur de la kora, des 
chansons de Yann Tambour et des percus-
sions réunionnaises. 

20h30 > Théâtre
Laurent de Wilde “New Monk trio” (F)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
En hommage à Thelonious Monk, Laurent 
de Wilde “colorise” le répertoire du maître 
incontesté du be-bop.
Philip Catherine sextet (B)
Swing, lyrisme, virtuosité…  
un remarquable sextet… Le “grand-père 
du jazz belge” à son apogée.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Melvin Taylor (USA) 5
Le blues de Chicago est encore à l’honneur 
cette année avec le retour d’un des 
virtuoses de la guitare blues.
Sonny Landreth (USA)
Maître incontesté de la guitare slide, cet 
instrumentiste talentueux interprète un 
blues sans concession nourri des sons 
chaleureux et épicés de la Louisiane.

23h30 > Magic Mirrors
Fred Chapellier joue Peter Green (F)
Bluesman français et guitariste de tout pre-
mier plan, Fred Chapellier rend hommage 
à peter Green, légende de la guitare blues 
des sixties au sein de Fleetwood Mac.  
 

mercreDi 29 mai
14h45 > Cinéma
Ludivine Issambourg & 

jEuNE puBLIC
 

Nicolas Derand “Ciné Beat-Box” (F)
Quand une étonnante flûtiste et son pia-
niste accompagnent cinq courts-métrages 
insolites et joyeusement décalés.  
un spectacle familial à découvrir.
A partir de 7 ans.

16h > Chapelle de l’hôpital
Claude Tchamitchian solo “In Spirit” (F)
un corps-à-corps avec la contrebasse pour 
qu’en retour elle fasse résonner sa voix 
la plus intime, vibrante et profondément 
émouvante.

18h > Théâtre
Sarah Lenka “Women’s Legacy” (F) 
La “petite soeur de Bessie Smith” s’inspire 
du chant des femmes esclaves afro-
américaines pour en magnifier l’héritage. 
Emotion assurée.

20h > Salle Marcel-Hélie
Moutin Factory quintet (F)  
avec la SPEDIDAM
Le jazz élégant et généreux d’une usine 
musicale qui tourne à plein régime.
Joshua Redman & trio Reis/Demuth/
Wiltgen (USA/Luxembourg) 6
La musique sans frontières d’un trio à 
découvrir, magnifiée par le lyrisme et la 
puissance rythmique de joshua Redman.

21h > Théâtre
Taraf de Caliu (Roumanie)
une nouvelle formation pour les célèbres 
musiciens fondateurs du Taraf de Haïdouks, 
dans la plus pure tradition des musiques 
tsiganes.

23h > Magic Mirrors  
avec la FONDATION BNP PARIBAS CRÉATION
Anne Paceo “Rewind” (F/USA/Palestine)
Entourée de trois MC et d’un groupe survi-
taminé, Anne paceo propose une échappée 
hip hop en s’inscrivant dans la tradition du 
jazz comme musique de métissage.

23h30 > Caves des unelles
Impérial Quartet (F/B)
L’énergie incandescente de ce quartet 
souffle sur les braises ardentes du jazz, des 
musiques traditionnelles et modernes, sans 
aucune frontière.

0h30 > Salle Marcel-Hélie
NuIT ELECTRO SOuS LES pOMMIERS
Cabaret Contemporain (F)
Le groove décoiffant d’une électro renver-
sante jouée par cinq musiciens sans platine 
ni machine.
Jeremy Underground (F)
A l’aide de mixes pointus et de compilations 
pépites, ce français à la popularité
grandissante et sa musique house colorée 
de jazz, soul et funk vont embraser la SMH !

JeuDi 30 mai
12h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert  
“1001 nuits du jazz” (F) CRÉATION
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un 
voyage musical et commenté autour du 
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil 
au 75e anniversaire du Débarquement en 
Normandie.

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Le mystère des voix bulgares  
(Bulgarie) 7
Le retour de la légendaire chorale de 
Sofia, épaulée par des instrumentistes, 
pour redécouvrir des voix sublimes et des 
polyphonies venues du fond des âges. un 
évènement.

16h > Théâtre
Théo Ceccaldi trio “Django” (F) 8

CRÉATION
prenant pour prétexte l’œuvre de 
Django Reinhardt, ce trio à cordes crée 
une musique libre se jouant des codes et 
délicieusement espiègle.

18h > Salle Marcel-Hélie  
avec la SPEDIDAM
Sophie Alour “Exils” (F/Egypte) 9

CRÉATION
La rencontre d’une grande saxophoniste de 
jazz avec Mohamed Abozékry, un jeune vir-
tuose du oud, dans une vibration partagée.
Cécile McLorin Salvant  
“The Window” (F/USA)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
Entre finesse, grâce et élégance, un duo 
piano/voix dans la plus pure tradition…  
Ou comment faire chanter l’âme du jazz.

18h30 > Cinéma
Céline Bonacina  
“Crystal quartet” (F/UK)
un “crystal quartet” de rêve fait briller 
de mille couleurs le lyrisme inspiré d’une 
artiste devenue une référence de la scène 
jazz française.

VenDreDi 24 mai
21h > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

SameDi 25 mai
14h > Magic Mirrors
Mobius Ring trio (F/B)
A la confluence des musiques improvisées, 
un des groupes les plus inventifs de la scène 
jazz actuelle, emmené par un saxophoniste 
normand.

16h > Théâtre
Orchestre Franck Tortiller  
“Shut up’n sing yer Zappa” (F) 2
La version jazz pour grand format des 
musiques (et plus précisément des chan-
sons) de Frank Zappa. D’une musicalité et 
d’une actualité brûlantes !

18h > Salle Marcel-Hélie
Spanish Harlem Orchestra (USA) 3
La salsa “dura” célébrée par un incroyable 
big band tropical latin. Immanquable !

20h > Théâtre  avec la SACEM
Jacques Schwarz-Bart “Hazzan” 
quartet (F)
Issues de la tradition juive, dix “prières 
sonores” dont les mélodies auraient été 
brassées aux sons et aux rythmes africains 
et caribéens. Enchanteur.

22h > Salle Marcel-Hélie
Angélique Kidjo (USA/Bénin) 4
La voix magique, en acoustique, d’une star 
planétaire en hommage aux artistes qui ont 
marqué sa carrière.

0h00 > Magic Mirrors
Kneebody (USA)
L’énergie rock d’un jazz électrique d’outre-
atlantique plus puissant que jamais.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Macabo (F)
Les rythmes endiablés d’un collectif de 
Dj chercheurs et dénicheurs de grooves 
exotiques. 

20h30 > Magic Mirrors
Tshegue (F/Rép. du Congo)
Tshegue propose une fusion hypnoti-
sante de mélodies et rythmes africains, 
de transes tribales et de beats électro 
subtilement composés. une énergie live 
incroyable !

21h15 > Théâtre
Rabih Abou Khalil (Liban/Portugal/Italie/
Turquie/USA) 0
Quand l’ethno jazz à son plus haut niveau 
s’invite dans une soirée inédite autour du 
célèbre oudiste libanais. 

22h45 > Salle Marcel-Hélie avec l’ADAMI
Electro Deluxe “Circle” (F) -
Entre funk, jazz et électro, une irrésistible 
machine à faire danser les plus récalcitrants !  
Concert debout.

23h30 > Caves des unelles
Géraud Portal sextet “Let my  
children hear Mingus” (F/Italie/Israël)
un brillant sextet pour l’hommage décom-
plexé d’un jeune contrebassiste inspiré du 
grand Charlie Mingus.

0h30 > Magic Mirrors
Avishai Cohen’s Big Vicious (Israël) =
Entouré d’une section rythmique originale 
(deux batteurs et deux guitaristes), le 
trompettiste israélien explore un univers 
riche qui combine les sons du rock, du jazz 
et du psychédélisme.

1h15 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Dard invite Ponzo (F)
L’un mixe sur vinyles, l’autre est un spécia-
liste du scratch. un binôme “100% local” 
pour enflammer les caves !

Suite au DoS >>>

VenDreDi 31 mai
10h > Concert promenade
RDV devant le Magic Mirrors
CONCERT pROMENADE
Deux concerts, deux jardins, et 3 km de 
promenade.
Elina Duni solo (Suisse)
une voix expressive et des arrangements 
épurés sur des airs traditionnels variés 
(Albanie, Arménie, Kosovo,...). 
un solo délicieusement envoûtant.
Trio Xian Bô (F)
Trois musiciens-voyageurs proposent une 
balade originale, poétique et sensible au 
cœur des musiques nomades. 

14h > Magic Mirrors
Théo Girard trio & orchestre circulaire 
“Pensées Rotatives” (F/UK) 

CRÉATION
Le contrebassiste et compositeur crée un 
orchestre circulaire de soufflants qui entoure 
littéralement le public, pour une expérience 
inédite de spatialisation et de circulation 
du son.

15h45 > Théâtre
Alfredo Rodriguez  
& Pedrito Martinez (Cuba) q
Deux musiciens au jeu intrépide et virtuose. 
une énergie volcanique au service d’une 
écriture audacieuse : le nouveau latin jazz 
au plus haut.

16h > Cinéma
Kula Baraka (Israël)
un jeune groupe israélien qui combine 
énergie féminine, spiritualité et rythmes 
hypnotisants sur des musiques juives et 
moyen-orientales. une jolie découverte.

17h30 > Cathédrale
Jean-Marc Larché & Yves Rousseau 
duo “Continuum” (F)
un jazz “de chambre” épris de liberté et de 
spontanéité où l’émotion naît d’une compli-
cité de plus de vingt ans.

19h15 > Salle Marcel-Hélie
SFJAZZ Collective (USA) w
un “all-star” de San Francisco pour revisiter 
la bossa nova d’Antônio Carlos jobim.

20h30 > Magic Mirrors
Maisha (UK)
Emmené par le batteur jake Long, un 
magnifique septet issu de la scène londo-
nienne. Envolées spirituelles, musiques des 
Caraïbes et fusion jazz-rock.

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, bénéfi-

ciaire 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.
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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



21h15 > Cinéma
Adam Ben Ezra solo (Israël)
Aux confins du jazz et des musiques  
méditerranéennes, un étonnant homme- 
orchestre, phénomène de la contrebasse. 

21h15 > Théâtre
Pierrick Pedron “Unknown” (F)
un réjouissant quartet acoustique pour l’un 
des plus beaux sons d’alto d’aujourd’hui. 
Du jazz au sommet qui vous prend corps 
et âme.
Kenny Werner, Peter Erskine,  
Benjamin Koppel & Scott Colley  
“The Art Of The Quartet” (USA)
Quatre grands noms du jazz moderne élar-
gissent avec brio les possibilités du quartet.

22h30 > Salle Marcel-Hélie
Fatoumata Diawara (Mali) 1
La nouvelle diva de la musique malienne. 
une voix chargée de blues pour une ode 
pleine d’espoir à l’Afrique d’aujourd’hui.

23h et 0h30 > Caves des unelles
Magic Malik & Jazz Association (F)
L’étonnante relecture de standards par le 
flûtiste et chanteur Magic Malik, accompa-
gné entre autres du trompettiste coutançais 
Olivier Laisney.

0h30 > Magic Mirrors
Sofiane Saidi & Mazalda (Algérie/F)
une voix rauque et enfumée, portée par une 
musique fiévreuse, festive et populaire…  
Le grand retour du raï ! 

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Grigri (F)
Deux passionnés de jazz, issus de la 
webradio “Le Grigri”, nous font découvrir un 
florilège de perles rares.

SameDi 1er Juin
12h30 - 15h20 > Magic Mirrors
SCÈNE DÉCOUVERTE
Trois prestations de 50 minutes pour 
découvrir les nouveaux courants de la scène 
jazz française.

12h30 > Phonem (F)
Le jazz polyrythmique, novateur et envoûtant
du quartet bigrement original de Maïlys 
Maronne.
13h30 > Melusine (F)
Lauréat du dispositif jazz Migration, 
Melusine mêle sans complexe l’héritage 
classique aux improvisations les plus 
audacieuses.
14h30 > Festen “Inside Stanley 
Kubrick” (F)
un quartet frondeur pour une étonnante re-
construction rock et baroque des musiques 
de films de Stanley Kubrick.

15h45 et 19h > Théâtre  
avec la FONDATION BNP PARIBAS
Anne Paceo quartet “Alegria”  
(F/Brésil) 2 CRÉATION
Alegria ou la joie du partage : la rencontre 
inspirée d’Anne paceo et de trois grands 
musiciens brésiliens.

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.
Marco Mezquida “Piano solo” (E) 3

Kevin Hays & Grégoire Maret  
(USA/Suisse)

Yaron Herman trio (Israël)

18h > Scène Avis Aux Amateurs  
Cap to Nola (F)  GRATuIT
une version “funky” des traditionnels brass-
bands de la Nouvelle-Orléans par des jeunes 
de Seine-Saint-Denis.

19h > Cathédrale
Andy Emler & Dave Liebman duo  
(F/USA)
Entre l’écrit et l’improvisé, la rencontre, 
autour de l’orgue de la cathédrale, de deux 
grands musiciens. Exigence et plaisir, 
souffles et sons mêlés. 

20h30 > Cinéma
Gurls (Norvège)
Entre jazz, pop et soul, la maîtrise, la musi-
calité et l’auto-dérision de trois étonnantes 
figures montantes de la scène norvégienne. 

20h30 > Scène Avis Aux Amateurs 
The Roots Of Music (USA) GRATuIT
Cette fanfare de La Nouvelle-Orléans, 
composée de jeunes issus d’un programme 
éducatif, viendra partager sa tradition 
musicale avec le public coutançais. Clin 
d’œil au 75e anniversaire du Débarquement 
en Normandie.

20h30 > Magic Mirrors
Magic Malik  
"Plateforme XP Afrobeat"  (F)
Le flûtiste et chanteur Magic Malik convie 
une jeune et joyeuse équipe pour revisiter, 
jusqu’à la transe, le répertoire de Fela Kuti.

21h15 > Salle Marcel-Hélie
Ron Carter Foursight (USA) 4
un innovant quartet et le son d’une 
étonnante fraîcheur d’un légendaire contre-
bassiste du quintet de Miles Davis.

22h30 > Théâtre
Joce Mienniel “Babel”  
(F/It./B/Inde/Egypte/Syrie)
joce Mienniel, ses flûtes, et cinq musiciens 
traditionnels nous invitent par delà les 
frontières à un voyage poétique et coloré. 

0h15 > Caves des unelles
Electric Vocuhila (F)
un groupe survitaminé de musiques 
africaines d’aujourd’hui, alternant boucles 
sans fin jusqu’à l’ivresse !

0h15 > Magic Mirrors
Bumcello (F) 5
La promenade insolite et dansante de deux 
improvisateurs virtuoses aux multiples 
influences. Le grand retour de Vincent 
Segal et Cyril Atef, à ne pas manquer !

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Click (F)
un Dj tout terrain, référence internationale 
en matière de métissage musical.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Cyril Atef DJ set (F)
Rien de tel pour le final du Magic que les 
pépites de jazz “vinyles” dénichées par 
l’inclassable Cyril Atef.

www.jazzsouslespommiers.com
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BILLETTERIE EN LIGNE WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM
Les prix des concerts et le coût de la carte d’abonnement sont identiques en ligne et au guichet.

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.

NOuS CONTACTER
Tél. 02 33 76 78 50 - jslp@jazzsouslespommiers.com - www.jazzsouslespommiers.com

BILLETTERIE

édition

24 mai 1er juin 2019

SOIRÉES DE pRÉSENTATION DE LA pROGRAMMATION
Lundi 11 mars, 19h, au Théâtre de Caen • Vendredi 15 mars, 20h, au théâtre de Coutances

Tarif unique : 1€ pour chaque soirée. Billetterie obligatoire (web/guichet/tél.)

DateS et PointS De Vente
Du samedi 16 mars  
au vendredi 29 mars
Billetterie exclusivement ouverte aux per-
sonnes 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 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.

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 
bénéficiez 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, chô-
meurs, bénéficiaires des minimas sociaux.

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

•  Vous bénéficiez 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.

nouVeautÉS
•  Placement à la salle Marcel-Hélie.
A la SMH on choisit désormais sa zone de pla-
cement : 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.
•  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 bon de commande) et dj sets gratuits.

PrÉciSionS
•  Les billets ne sont pas envoyés. Vous pour-

rez 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 SMH (voir NOuVEAuTÉS).

•  Toutes les places sont assises sauf sur les 
concerts du Dimanche en fanfares, la plu-
part 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.

•  Pour les concerts au Magic mirrors, 
au cinéma, aux caves, à la chapelle de 
l’hôpital ou à la cathédrale : billetterie sur 
place 30 minutes avant.

•  Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

•  pour respecter la chronologie de la billette-
rie en ligne, les concerts de minuit-trente 
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
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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
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>  Veuillez remplir un bon de commande par personne, svp.
>  Merci d'entourer le tarif choisi et de reporter le montant dans la colonne "Total".



21h15 > Cinéma
Adam Ben Ezra solo (Israël)
Aux confins du jazz et des musiques  
méditerranéennes, un étonnant homme- 
orchestre, phénomène de la contrebasse. 

21h15 > Théâtre
Pierrick Pedron “Unknown” (F)
un réjouissant quartet acoustique pour l’un 
des plus beaux sons d’alto d’aujourd’hui. 
Du jazz au sommet qui vous prend corps 
et âme.
Kenny Werner, Peter Erskine,  
Benjamin Koppel & Scott Colley  
“The Art Of The Quartet” (USA)
Quatre grands noms du jazz moderne élar-
gissent avec brio les possibilités du quartet.

22h30 > Salle Marcel-Hélie
Fatoumata Diawara (Mali) 1
La nouvelle diva de la musique malienne. 
une voix chargée de blues pour une ode 
pleine d’espoir à l’Afrique d’aujourd’hui.

23h et 0h30 > Caves des unelles
Magic Malik & Jazz Association (F)
L’étonnante relecture de standards par le 
flûtiste et chanteur Magic Malik, accompa-
gné entre autres du trompettiste coutançais 
Olivier Laisney.

0h30 > Magic Mirrors
Sofiane Saidi & Mazalda (Algérie/F)
une voix rauque et enfumée, portée par une 
musique fiévreuse, festive et populaire…  
Le grand retour du raï ! 

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Grigri (F)
Deux passionnés de jazz, issus de la 
webradio “Le Grigri”, nous font découvrir un 
florilège de perles rares.

SameDi 1er Juin
12h30 - 15h20 > Magic Mirrors
SCÈNE DÉCOUVERTE
Trois prestations de 50 minutes pour 
découvrir les nouveaux courants de la scène 
jazz française.

12h30 > Phonem (F)
Le jazz polyrythmique, novateur et envoûtant
du quartet bigrement original de Maïlys 
Maronne.
13h30 > Melusine (F)
Lauréat du dispositif jazz Migration, 
Melusine mêle sans complexe l’héritage 
classique aux improvisations les plus 
audacieuses.
14h30 > Festen “Inside Stanley 
Kubrick” (F)
un quartet frondeur pour une étonnante re-
construction rock et baroque des musiques 
de films de Stanley Kubrick.

15h45 et 19h > Théâtre  
avec la FONDATION BNP PARIBAS
Anne Paceo quartet “Alegria”  
(F/Brésil) 2 CRÉATION
Alegria ou la joie du partage : la rencontre 
inspirée d’Anne paceo et de trois grands 
musiciens brésiliens.

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.
Marco Mezquida “Piano solo” (E) 3

Kevin Hays & Grégoire Maret  
(USA/Suisse)

Yaron Herman trio (Israël)

18h > Scène Avis Aux Amateurs  
Cap to Nola (F)  GRATuIT
une version “funky” des traditionnels brass-
bands de la Nouvelle-Orléans par des jeunes 
de Seine-Saint-Denis.

19h > Cathédrale
Andy Emler & Dave Liebman duo  
(F/USA)
Entre l’écrit et l’improvisé, la rencontre, 
autour de l’orgue de la cathédrale, de deux 
grands musiciens. Exigence et plaisir, 
souffles et sons mêlés. 

20h30 > Cinéma
Gurls (Norvège)
Entre jazz, pop et soul, la maîtrise, la musi-
calité et l’auto-dérision de trois étonnantes 
figures montantes de la scène norvégienne. 

20h30 > Scène Avis Aux Amateurs 
The Roots Of Music (USA) GRATuIT
Cette fanfare de La Nouvelle-Orléans, 
composée de jeunes issus d’un programme 
éducatif, viendra partager sa tradition 
musicale avec le public coutançais. Clin 
d’œil au 75e anniversaire du Débarquement 
en Normandie.

20h30 > Magic Mirrors
Magic Malik  
"Plateforme XP Afrobeat"  (F)
Le flûtiste et chanteur Magic Malik convie 
une jeune et joyeuse équipe pour revisiter, 
jusqu’à la transe, le répertoire de Fela Kuti.

21h15 > Salle Marcel-Hélie
Ron Carter Foursight (USA) 4
un innovant quartet et le son d’une 
étonnante fraîcheur d’un légendaire contre-
bassiste du quintet de Miles Davis.

22h30 > Théâtre
Joce Mienniel “Babel”  
(F/It./B/Inde/Egypte/Syrie)
joce Mienniel, ses flûtes, et cinq musiciens 
traditionnels nous invitent par delà les 
frontières à un voyage poétique et coloré. 

0h15 > Caves des unelles
Electric Vocuhila (F)
un groupe survitaminé de musiques 
africaines d’aujourd’hui, alternant boucles 
sans fin jusqu’à l’ivresse !

0h15 > Magic Mirrors
Bumcello (F) 5
La promenade insolite et dansante de deux 
improvisateurs virtuoses aux multiples 
influences. Le grand retour de Vincent 
Segal et Cyril Atef, à ne pas manquer !

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Click (F)
un Dj tout terrain, référence internationale 
en matière de métissage musical.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Cyril Atef DJ set (F)
Rien de tel pour le final du Magic que les 
pépites de jazz “vinyles” dénichées par 
l’inclassable Cyril Atef.
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Programme sous réserve de modifications.
jazz sous les pommiers est organisé par le Comité coutançais d’action culturelle.

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

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.

NOuS CONTACTER
Tél. 02 33 76 78 50 - jslp@jazzsouslespommiers.com - www.jazzsouslespommiers.com

BILLETTERIE

édition

24 mai 1er juin 2019

SOIRÉES DE pRÉSENTATION DE LA pROGRAMMATION
Lundi 11 mars, 19h, au Théâtre de Caen • Vendredi 15 mars, 20h, au théâtre de Coutances

Tarif unique : 1€ pour chaque soirée. Billetterie obligatoire (web/guichet/tél.)

DateS et PointS De Vente
Du samedi 16 mars  
au vendredi 29 mars
Billetterie exclusivement ouverte aux per-
sonnes 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 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.

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 
bénéficiez 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, chô-
meurs, bénéficiaires des minimas sociaux.

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

•  Vous bénéficiez 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.

nouVeautÉS
•  Placement à la salle Marcel-Hélie.
A la SMH on choisit désormais sa zone de pla-
cement : 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.
•  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 bon de commande) et dj sets gratuits.

PrÉciSionS
•  Les billets ne sont pas envoyés. Vous pour-

rez 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 SMH (voir NOuVEAuTÉS).

•  Toutes les places sont assises sauf sur les 
concerts du Dimanche en fanfares, la plu-
part 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.

•  Pour les concerts au Magic mirrors, 
au cinéma, aux caves, à la chapelle de 
l’hôpital ou à la cathédrale : billetterie sur 
place 30 minutes avant.

•  Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

•  pour respecter la chronologie de la billette-
rie en ligne, les concerts de minuit-trente 
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
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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
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>  Veuillez remplir un bon de commande par personne, svp.
>  Merci d'entourer le tarif choisi et de reporter le montant dans la colonne "Total".



21h15 > Cinéma
Adam Ben Ezra solo (Israël)
Aux confins du jazz et des musiques  
méditerranéennes, un étonnant homme- 
orchestre, phénomène de la contrebasse. 

21h15 > Théâtre
Pierrick Pedron “Unknown” (F)
un réjouissant quartet acoustique pour l’un 
des plus beaux sons d’alto d’aujourd’hui. 
Du jazz au sommet qui vous prend corps 
et âme.
Kenny Werner, Peter Erskine,  
Benjamin Koppel & Scott Colley  
“The Art Of The Quartet” (USA)
Quatre grands noms du jazz moderne élar-
gissent avec brio les possibilités du quartet.

22h30 > Salle Marcel-Hélie
Fatoumata Diawara (Mali) 1
La nouvelle diva de la musique malienne. 
une voix chargée de blues pour une ode 
pleine d’espoir à l’Afrique d’aujourd’hui.

23h et 0h30 > Caves des unelles
Magic Malik & Jazz Association (F)
L’étonnante relecture de standards par le 
flûtiste et chanteur Magic Malik, accompa-
gné entre autres du trompettiste coutançais 
Olivier Laisney.

0h30 > Magic Mirrors
Sofiane Saidi & Mazalda (Algérie/F)
une voix rauque et enfumée, portée par une 
musique fiévreuse, festive et populaire…  
Le grand retour du raï ! 

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Grigri (F)
Deux passionnés de jazz, issus de la 
webradio “Le Grigri”, nous font découvrir un 
florilège de perles rares.

SameDi 1er Juin
12h30 - 15h20 > Magic Mirrors
SCÈNE DÉCOUVERTE
Trois prestations de 50 minutes pour 
découvrir les nouveaux courants de la scène 
jazz française.

12h30 > Phonem (F)
Le jazz polyrythmique, novateur et envoûtant
du quartet bigrement original de Maïlys 
Maronne.
13h30 > Melusine (F)
Lauréat du dispositif jazz Migration, 
Melusine mêle sans complexe l’héritage 
classique aux improvisations les plus 
audacieuses.
14h30 > Festen “Inside Stanley 
Kubrick” (F)
un quartet frondeur pour une étonnante re-
construction rock et baroque des musiques 
de films de Stanley Kubrick.

15h45 et 19h > Théâtre  
avec la FONDATION BNP PARIBAS
Anne Paceo quartet “Alegria”  
(F/Brésil) 2 CRÉATION
Alegria ou la joie du partage : la rencontre 
inspirée d’Anne paceo et de trois grands 
musiciens brésiliens.

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.
Marco Mezquida “Piano solo” (E) 3

Kevin Hays & Grégoire Maret  
(USA/Suisse)

Yaron Herman trio (Israël)

18h > Scène Avis Aux Amateurs  
Cap to Nola (F)  GRATuIT
une version “funky” des traditionnels brass-
bands de la Nouvelle-Orléans par des jeunes 
de Seine-Saint-Denis.

19h > Cathédrale
Andy Emler & Dave Liebman duo  
(F/USA)
Entre l’écrit et l’improvisé, la rencontre, 
autour de l’orgue de la cathédrale, de deux 
grands musiciens. Exigence et plaisir, 
souffles et sons mêlés. 

20h30 > Cinéma
Gurls (Norvège)
Entre jazz, pop et soul, la maîtrise, la musi-
calité et l’auto-dérision de trois étonnantes 
figures montantes de la scène norvégienne. 

20h30 > Scène Avis Aux Amateurs 
The Roots Of Music (USA) GRATuIT
Cette fanfare de La Nouvelle-Orléans, 
composée de jeunes issus d’un programme 
éducatif, viendra partager sa tradition 
musicale avec le public coutançais. Clin 
d’œil au 75e anniversaire du Débarquement 
en Normandie.

20h30 > Magic Mirrors
Magic Malik  
"Plateforme XP Afrobeat"  (F)
Le flûtiste et chanteur Magic Malik convie 
une jeune et joyeuse équipe pour revisiter, 
jusqu’à la transe, le répertoire de Fela Kuti.

21h15 > Salle Marcel-Hélie
Ron Carter Foursight (USA) 4
un innovant quartet et le son d’une 
étonnante fraîcheur d’un légendaire contre-
bassiste du quintet de Miles Davis.

22h30 > Théâtre
Joce Mienniel “Babel”  
(F/It./B/Inde/Egypte/Syrie)
joce Mienniel, ses flûtes, et cinq musiciens 
traditionnels nous invitent par delà les 
frontières à un voyage poétique et coloré. 

0h15 > Caves des unelles
Electric Vocuhila (F)
un groupe survitaminé de musiques 
africaines d’aujourd’hui, alternant boucles 
sans fin jusqu’à l’ivresse !

0h15 > Magic Mirrors
Bumcello (F) 5
La promenade insolite et dansante de deux 
improvisateurs virtuoses aux multiples 
influences. Le grand retour de Vincent 
Segal et Cyril Atef, à ne pas manquer !

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Click (F)
un Dj tout terrain, référence internationale 
en matière de métissage musical.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Cyril Atef DJ set (F)
Rien de tel pour le final du Magic que les 
pépites de jazz “vinyles” dénichées par 
l’inclassable Cyril Atef.
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Programme sous réserve de modifications.
jazz sous les pommiers est organisé par le Comité coutançais d’action culturelle.

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

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.

NOuS CONTACTER
Tél. 02 33 76 78 50 - jslp@jazzsouslespommiers.com - www.jazzsouslespommiers.com

BILLETTERIE

édition

24 mai 1er juin 2019

SOIRÉES DE pRÉSENTATION DE LA pROGRAMMATION
Lundi 11 mars, 19h, au Théâtre de Caen • Vendredi 15 mars, 20h, au théâtre de Coutances

Tarif unique : 1€ pour chaque soirée. Billetterie obligatoire (web/guichet/tél.)

DateS et PointS De Vente
Du samedi 16 mars  
au vendredi 29 mars
Billetterie exclusivement ouverte aux per-
sonnes 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 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.

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 
bénéficiez 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, chô-
meurs, bénéficiaires des minimas sociaux.

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

•  Vous bénéficiez 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.

nouVeautÉS
•  Placement à la salle Marcel-Hélie.
A la SMH on choisit désormais sa zone de pla-
cement : 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.
•  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 bon de commande) et dj sets gratuits.

PrÉciSionS
•  Les billets ne sont pas envoyés. Vous pour-

rez 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 SMH (voir NOuVEAuTÉS).

•  Toutes les places sont assises sauf sur les 
concerts du Dimanche en fanfares, la plu-
part 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.

•  Pour les concerts au Magic mirrors, 
au cinéma, aux caves, à la chapelle de 
l’hôpital ou à la cathédrale : billetterie sur 
place 30 minutes avant.

•  Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

•  pour respecter la chronologie de la billette-
rie en ligne, les concerts de minuit-trente 
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
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Heures Lieux

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
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>  Veuillez remplir un bon de commande par personne, svp.
>  Merci d'entourer le tarif choisi et de reporter le montant dans la colonne "Total".



21h15 > Cinéma
Adam Ben Ezra solo (Israël)
Aux confins du jazz et des musiques  
méditerranéennes, un étonnant homme- 
orchestre, phénomène de la contrebasse. 

21h15 > Théâtre
Pierrick Pedron “Unknown” (F)
un réjouissant quartet acoustique pour l’un 
des plus beaux sons d’alto d’aujourd’hui. 
Du jazz au sommet qui vous prend corps 
et âme.
Kenny Werner, Peter Erskine,  
Benjamin Koppel & Scott Colley  
“The Art Of The Quartet” (USA)
Quatre grands noms du jazz moderne élar-
gissent avec brio les possibilités du quartet.

22h30 > Salle Marcel-Hélie
Fatoumata Diawara (Mali) 1
La nouvelle diva de la musique malienne. 
une voix chargée de blues pour une ode 
pleine d’espoir à l’Afrique d’aujourd’hui.

23h et 0h30 > Caves des unelles
Magic Malik & Jazz Association (F)
L’étonnante relecture de standards par le 
flûtiste et chanteur Magic Malik, accompa-
gné entre autres du trompettiste coutançais 
Olivier Laisney.

0h30 > Magic Mirrors
Sofiane Saidi & Mazalda (Algérie/F)
une voix rauque et enfumée, portée par une 
musique fiévreuse, festive et populaire…  
Le grand retour du raï ! 

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Grigri (F)
Deux passionnés de jazz, issus de la 
webradio “Le Grigri”, nous font découvrir un 
florilège de perles rares.

SameDi 1er Juin
12h30 - 15h20 > Magic Mirrors
SCÈNE DÉCOUVERTE
Trois prestations de 50 minutes pour 
découvrir les nouveaux courants de la scène 
jazz française.

12h30 > Phonem (F)
Le jazz polyrythmique, novateur et envoûtant
du quartet bigrement original de Maïlys 
Maronne.
13h30 > Melusine (F)
Lauréat du dispositif jazz Migration, 
Melusine mêle sans complexe l’héritage 
classique aux improvisations les plus 
audacieuses.
14h30 > Festen “Inside Stanley 
Kubrick” (F)
un quartet frondeur pour une étonnante re-
construction rock et baroque des musiques 
de films de Stanley Kubrick.

15h45 et 19h > Théâtre  
avec la FONDATION BNP PARIBAS
Anne Paceo quartet “Alegria”  
(F/Brésil) 2 CRÉATION
Alegria ou la joie du partage : la rencontre 
inspirée d’Anne paceo et de trois grands 
musiciens brésiliens.

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.
Marco Mezquida “Piano solo” (E) 3

Kevin Hays & Grégoire Maret  
(USA/Suisse)

Yaron Herman trio (Israël)

18h > Scène Avis Aux Amateurs  
Cap to Nola (F)  GRATuIT
une version “funky” des traditionnels brass-
bands de la Nouvelle-Orléans par des jeunes 
de Seine-Saint-Denis.

19h > Cathédrale
Andy Emler & Dave Liebman duo  
(F/USA)
Entre l’écrit et l’improvisé, la rencontre, 
autour de l’orgue de la cathédrale, de deux 
grands musiciens. Exigence et plaisir, 
souffles et sons mêlés. 

20h30 > Cinéma
Gurls (Norvège)
Entre jazz, pop et soul, la maîtrise, la musi-
calité et l’auto-dérision de trois étonnantes 
figures montantes de la scène norvégienne. 

20h30 > Scène Avis Aux Amateurs 
The Roots Of Music (USA) GRATuIT
Cette fanfare de La Nouvelle-Orléans, 
composée de jeunes issus d’un programme 
éducatif, viendra partager sa tradition 
musicale avec le public coutançais. Clin 
d’œil au 75e anniversaire du Débarquement 
en Normandie.

20h30 > Magic Mirrors
Magic Malik  
"Plateforme XP Afrobeat"  (F)
Le flûtiste et chanteur Magic Malik convie 
une jeune et joyeuse équipe pour revisiter, 
jusqu’à la transe, le répertoire de Fela Kuti.

21h15 > Salle Marcel-Hélie
Ron Carter Foursight (USA) 4
un innovant quartet et le son d’une 
étonnante fraîcheur d’un légendaire contre-
bassiste du quintet de Miles Davis.

22h30 > Théâtre
Joce Mienniel “Babel”  
(F/It./B/Inde/Egypte/Syrie)
joce Mienniel, ses flûtes, et cinq musiciens 
traditionnels nous invitent par delà les 
frontières à un voyage poétique et coloré. 

0h15 > Caves des unelles
Electric Vocuhila (F)
un groupe survitaminé de musiques 
africaines d’aujourd’hui, alternant boucles 
sans fin jusqu’à l’ivresse !

0h15 > Magic Mirrors
Bumcello (F) 5
La promenade insolite et dansante de deux 
improvisateurs virtuoses aux multiples 
influences. Le grand retour de Vincent 
Segal et Cyril Atef, à ne pas manquer !

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Click (F)
un Dj tout terrain, référence internationale 
en matière de métissage musical.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Cyril Atef DJ set (F)
Rien de tel pour le final du Magic que les 
pépites de jazz “vinyles” dénichées par 
l’inclassable Cyril Atef.
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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.
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SOIRÉES DE pRÉSENTATION DE LA pROGRAMMATION
Lundi 11 mars, 19h, au Théâtre de Caen • Vendredi 15 mars, 20h, au théâtre de Coutances

Tarif unique : 1€ pour chaque soirée. Billetterie obligatoire (web/guichet/tél.)

DateS et PointS De Vente
Du samedi 16 mars  
au vendredi 29 mars
Billetterie exclusivement ouverte aux per-
sonnes 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 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.

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 
bénéficiez 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, chô-
meurs, bénéficiaires des minimas sociaux.

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

•  Vous bénéficiez 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.

nouVeautÉS
•  Placement à la salle Marcel-Hélie.
A la SMH on choisit désormais sa zone de pla-
cement : 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.
•  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 bon de commande) et dj sets gratuits.

PrÉciSionS
•  Les billets ne sont pas envoyés. Vous pour-

rez 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 SMH (voir NOuVEAuTÉS).

•  Toutes les places sont assises sauf sur les 
concerts du Dimanche en fanfares, la plu-
part 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.

•  Pour les concerts au Magic mirrors, 
au cinéma, aux caves, à la chapelle de 
l’hôpital ou à la cathédrale : billetterie sur 
place 30 minutes avant.

•  Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

•  pour respecter la chronologie de la billette-
rie en ligne, les concerts de minuit-trente 
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

2

1

4

3

5

VE. 24

LU. 27

Sa
m

Ed
i 2

5 
m

ai
m

ER
cR

Ed
i 2

9 
m

ai
d

im
. 2

6 
m

ai
JE

U
d

i 3
0 

m
ai

m
aR

di
 2

8 
m

ai

Heures Lieux

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)
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>  Veuillez remplir un bon de commande par personne, svp.
>  Merci d'entourer le tarif choisi et de reporter le montant dans la colonne "Total".



21h15 > Cinéma
Adam Ben Ezra solo (Israël)
Aux confins du jazz et des musiques  
méditerranéennes, un étonnant homme- 
orchestre, phénomène de la contrebasse. 

21h15 > Théâtre
Pierrick Pedron “Unknown” (F)
un réjouissant quartet acoustique pour l’un 
des plus beaux sons d’alto d’aujourd’hui. 
Du jazz au sommet qui vous prend corps 
et âme.
Kenny Werner, Peter Erskine,  
Benjamin Koppel & Scott Colley  
“The Art Of The Quartet” (USA)
Quatre grands noms du jazz moderne élar-
gissent avec brio les possibilités du quartet.

22h30 > Salle Marcel-Hélie
Fatoumata Diawara (Mali) 1
La nouvelle diva de la musique malienne. 
une voix chargée de blues pour une ode 
pleine d’espoir à l’Afrique d’aujourd’hui.

23h et 0h30 > Caves des unelles
Magic Malik & Jazz Association (F)
L’étonnante relecture de standards par le 
flûtiste et chanteur Magic Malik, accompa-
gné entre autres du trompettiste coutançais 
Olivier Laisney.

0h30 > Magic Mirrors
Sofiane Saidi & Mazalda (Algérie/F)
une voix rauque et enfumée, portée par une 
musique fiévreuse, festive et populaire…  
Le grand retour du raï ! 

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Grigri (F)
Deux passionnés de jazz, issus de la 
webradio “Le Grigri”, nous font découvrir un 
florilège de perles rares.

SameDi 1er Juin
12h30 - 15h20 > Magic Mirrors
SCÈNE DÉCOUVERTE
Trois prestations de 50 minutes pour 
découvrir les nouveaux courants de la scène 
jazz française.

12h30 > Phonem (F)
Le jazz polyrythmique, novateur et envoûtant
du quartet bigrement original de Maïlys 
Maronne.
13h30 > Melusine (F)
Lauréat du dispositif jazz Migration, 
Melusine mêle sans complexe l’héritage 
classique aux improvisations les plus 
audacieuses.
14h30 > Festen “Inside Stanley 
Kubrick” (F)
un quartet frondeur pour une étonnante re-
construction rock et baroque des musiques 
de films de Stanley Kubrick.

15h45 et 19h > Théâtre  
avec la FONDATION BNP PARIBAS
Anne Paceo quartet “Alegria”  
(F/Brésil) 2 CRÉATION
Alegria ou la joie du partage : la rencontre 
inspirée d’Anne paceo et de trois grands 
musiciens brésiliens.

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.
Marco Mezquida “Piano solo” (E) 3

Kevin Hays & Grégoire Maret  
(USA/Suisse)

Yaron Herman trio (Israël)

18h > Scène Avis Aux Amateurs  
Cap to Nola (F)  GRATuIT
une version “funky” des traditionnels brass-
bands de la Nouvelle-Orléans par des jeunes 
de Seine-Saint-Denis.

19h > Cathédrale
Andy Emler & Dave Liebman duo  
(F/USA)
Entre l’écrit et l’improvisé, la rencontre, 
autour de l’orgue de la cathédrale, de deux 
grands musiciens. Exigence et plaisir, 
souffles et sons mêlés. 

20h30 > Cinéma
Gurls (Norvège)
Entre jazz, pop et soul, la maîtrise, la musi-
calité et l’auto-dérision de trois étonnantes 
figures montantes de la scène norvégienne. 

20h30 > Scène Avis Aux Amateurs 
The Roots Of Music (USA) GRATuIT
Cette fanfare de La Nouvelle-Orléans, 
composée de jeunes issus d’un programme 
éducatif, viendra partager sa tradition 
musicale avec le public coutançais. Clin 
d’œil au 75e anniversaire du Débarquement 
en Normandie.

20h30 > Magic Mirrors
Magic Malik  
"Plateforme XP Afrobeat"  (F)
Le flûtiste et chanteur Magic Malik convie 
une jeune et joyeuse équipe pour revisiter, 
jusqu’à la transe, le répertoire de Fela Kuti.

21h15 > Salle Marcel-Hélie
Ron Carter Foursight (USA) 4
un innovant quartet et le son d’une 
étonnante fraîcheur d’un légendaire contre-
bassiste du quintet de Miles Davis.

22h30 > Théâtre
Joce Mienniel “Babel”  
(F/It./B/Inde/Egypte/Syrie)
joce Mienniel, ses flûtes, et cinq musiciens 
traditionnels nous invitent par delà les 
frontières à un voyage poétique et coloré. 

0h15 > Caves des unelles
Electric Vocuhila (F)
un groupe survitaminé de musiques 
africaines d’aujourd’hui, alternant boucles 
sans fin jusqu’à l’ivresse !

0h15 > Magic Mirrors
Bumcello (F) 5
La promenade insolite et dansante de deux 
improvisateurs virtuoses aux multiples 
influences. Le grand retour de Vincent 
Segal et Cyril Atef, à ne pas manquer !

1h45 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Click (F)
un Dj tout terrain, référence internationale 
en matière de métissage musical.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Cyril Atef DJ set (F)
Rien de tel pour le final du Magic que les 
pépites de jazz “vinyles” dénichées par 
l’inclassable Cyril Atef.
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Programme sous réserve de modifications.
jazz sous les pommiers est organisé par le Comité coutançais d’action culturelle.

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

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.

NOuS CONTACTER
Tél. 02 33 76 78 50 - jslp@jazzsouslespommiers.com - www.jazzsouslespommiers.com

BILLETTERIE

édition

24 mai 1er juin 2019

SOIRÉES DE pRÉSENTATION DE LA pROGRAMMATION
Lundi 11 mars, 19h, au Théâtre de Caen • Vendredi 15 mars, 20h, au théâtre de Coutances

Tarif unique : 1€ pour chaque soirée. Billetterie obligatoire (web/guichet/tél.)

DateS et PointS De Vente
Du samedi 16 mars  
au vendredi 29 mars
Billetterie exclusivement ouverte aux per-
sonnes 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 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.

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 
bénéficiez 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, chô-
meurs, bénéficiaires des minimas sociaux.

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

•  Vous bénéficiez 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.

nouVeautÉS
•  Placement à la salle Marcel-Hélie.
A la SMH on choisit désormais sa zone de pla-
cement : 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.
•  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 bon de commande) et dj sets gratuits.

PrÉciSionS
•  Les billets ne sont pas envoyés. Vous pour-

rez 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 SMH (voir NOuVEAuTÉS).

•  Toutes les places sont assises sauf sur les 
concerts du Dimanche en fanfares, la plu-
part 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.

•  Pour les concerts au Magic mirrors, 
au cinéma, aux caves, à la chapelle de 
l’hôpital ou à la cathédrale : billetterie sur 
place 30 minutes avant.

•  Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.

•  pour respecter la chronologie de la billette-
rie en ligne, les concerts de minuit-trente 
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
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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
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>  Veuillez remplir un bon de commande par personne, svp.
>  Merci d'entourer le tarif choisi et de reporter le montant dans la colonne "Total".



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

Dimanche 26 mai
14h15 et 16h30 > Théâtre
L’Orchestre d’Harmonie de Coutances 
invite Emmanuel Bex “Cinquante 
nuances de blues” (F) CRÉATION
L’OHC et l’organiste Emmanuel Bex se 
retrouvent 30 ans après leur première 
collaboration pour un concert XXL autour 
du blues.

14h15 à 19h30
Un dimanche en fanfares
Quatre lieux, sept groupes, un seul billet.
Pour accéder aux sites, vous devrez échan-
ger 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, venez 
pique-niquer au jardin public. Entrée libre.
Possibilité d’acheter à manger sur place.

14h15 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie
The Amazing Keystone Big Band 
“Monsieur Django & Lady Swing” (F) 
VICTOIRE DU JAZZ 2018 jEuNE puBLIC

La musique de Django Reinhardt dans 
une nouvelle dimension : celle du grand 
orchestre. une relecture inventive sous la 
forme d’un conte musical ludique et joyeux.
A partir de 6 ans.

14h30 et 16h45 > Magic Mirrors
‘Ndiaz (F)
Avec la danse bretonne et les musiques 
populaires du monde pour ancrage, ‘Ndiaz 
invente une musique hybride, libre et 
entraînante.

14h45 et 16h45 > Square de l’Evêché
Roda Minima (F)
Des standards de la musique brésilienne 
repris par une micro-fanfare aux cuivres 
débridés et à la rythmique explosive.

15h30 > Esplanade des unelles  
avec la SACEM
L’Orkes Peï d’OKO (F/Maurice/Cuba)
L’harmoniciste-voyageur Olivier Ker Ourio 
porte haut les couleurs de La Réunion 
et offre un subtil éventail de sonorités 
de l’océan Indien et d’un jazz ouvert au 
métissage. 

16h et 18h > Square de l’Evêché
Mulêketú (F)
Le ballet chaloupé de percussions mobiles 
d’une batucada où la samba-reggae résonne 
avec sensualité. 

17h15 > Esplanade des unelles
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.

17h30 > Salle Marcel-Hélie 
19h > Square de l’Evêché
Olaïtan (Bénin)
Le show endiablé de “sorciers vaudous des 
temps modernes” : une étonnante fusion, en 
fanfare, de jazz et de musique béninoise.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

LunDi 27 mai
20h > Salle Marcel-Hélie
Cette soirée est proposée en priorité aux 
lycéens, mais est aussi ouverte à tous.
Renegade Brass Band (UK)
Funk. Hip-Hop. jazz… porté par une section 
de cuivres percutantes et un MC survolté, 
le spectacle décoiffant d’un des meilleurs 
brass-bands du Royaume-uni.
En 1ère partie : les élèves de l’option musique 
du lycée Millet de Cherbourg-Octeville 
“Musique-Millet” (F)

20h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert
“1001 nuits du jazz” (F)
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un
voyage musical et commenté autour du
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil
au 75e anniversaire du Débarquement en
Normandie.

 

marDi 28 mai
10h et 11h > Magic Mirrors
Compagnie Charabia  
“Je suis plusieurs” (F) 

jEuNE puBLIC

un spectacle intime, doux et sobre à la 
fois, pour inviter les tout-petits à écouter, 
imaginer, rire, deviner, rêver et rencontrer 
l’autre librement.
Pour les enfants de 6 mois à 2 ans.

18h > Magic Mirrors
Stranded Horse (F)
Le mariage en douceur de la kora, des 
chansons de Yann Tambour et des percus-
sions réunionnaises. 

20h30 > Théâtre
Laurent de Wilde “New Monk trio” (F)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
En hommage à Thelonious Monk, Laurent 
de Wilde “colorise” le répertoire du maître 
incontesté du be-bop.
Philip Catherine sextet (B)
Swing, lyrisme, virtuosité…  
un remarquable sextet… Le “grand-père 
du jazz belge” à son apogée.

20h30 > Salle Marcel-Hélie
Melvin Taylor (USA) 5
Le blues de Chicago est encore à l’honneur 
cette année avec le retour d’un des 
virtuoses de la guitare blues.
Sonny Landreth (USA)
Maître incontesté de la guitare slide, cet 
instrumentiste talentueux interprète un 
blues sans concession nourri des sons 
chaleureux et épicés de la Louisiane.

23h30 > Magic Mirrors
Fred Chapellier joue Peter Green (F)
Bluesman français et guitariste de tout pre-
mier plan, Fred Chapellier rend hommage 
à peter Green, légende de la guitare blues 
des sixties au sein de Fleetwood Mac.  
 

mercreDi 29 mai
14h45 > Cinéma
Ludivine Issambourg & 

jEuNE puBLIC
 

Nicolas Derand “Ciné Beat-Box” (F)
Quand une étonnante flûtiste et son pia-
niste accompagnent cinq courts-métrages 
insolites et joyeusement décalés.  
un spectacle familial à découvrir.
A partir de 7 ans.

16h > Chapelle de l’hôpital
Claude Tchamitchian solo “In Spirit” (F)
un corps-à-corps avec la contrebasse pour 
qu’en retour elle fasse résonner sa voix 
la plus intime, vibrante et profondément 
émouvante.

18h > Théâtre
Sarah Lenka “Women’s Legacy” (F) 
La “petite soeur de Bessie Smith” s’inspire 
du chant des femmes esclaves afro-
américaines pour en magnifier l’héritage. 
Emotion assurée.

20h > Salle Marcel-Hélie
Moutin Factory quintet (F)  
avec la SPEDIDAM
Le jazz élégant et généreux d’une usine 
musicale qui tourne à plein régime.
Joshua Redman & trio Reis/Demuth/
Wiltgen (USA/Luxembourg) 6
La musique sans frontières d’un trio à 
découvrir, magnifiée par le lyrisme et la 
puissance rythmique de joshua Redman.

21h > Théâtre
Taraf de Caliu (Roumanie)
une nouvelle formation pour les célèbres 
musiciens fondateurs du Taraf de Haïdouks, 
dans la plus pure tradition des musiques 
tsiganes.

23h > Magic Mirrors  
avec la FONDATION BNP PARIBAS CRÉATION
Anne Paceo “Rewind” (F/USA/Palestine)
Entourée de trois MC et d’un groupe survi-
taminé, Anne paceo propose une échappée 
hip hop en s’inscrivant dans la tradition du 
jazz comme musique de métissage.

23h30 > Caves des unelles
Impérial Quartet (F/B)
L’énergie incandescente de ce quartet 
souffle sur les braises ardentes du jazz, des 
musiques traditionnelles et modernes, sans 
aucune frontière.

0h30 > Salle Marcel-Hélie
NuIT ELECTRO SOuS LES pOMMIERS
Cabaret Contemporain (F)
Le groove décoiffant d’une électro renver-
sante jouée par cinq musiciens sans platine 
ni machine.
Jeremy Underground (F)
A l’aide de mixes pointus et de compilations 
pépites, ce français à la popularité
grandissante et sa musique house colorée 
de jazz, soul et funk vont embraser la SMH !

JeuDi 30 mai
12h30 > Magic Mirrors
Raphaël Imbert  
“1001 nuits du jazz” (F) CRÉATION
Raphaël Imbert et ses musiciens dans un 
voyage musical et commenté autour du 
jazz que l’on entendait en 1944. Clin d’oeil 
au 75e anniversaire du Débarquement en 
Normandie.

14h30 > Salle Marcel-Hélie
Le mystère des voix bulgares  
(Bulgarie) 7
Le retour de la légendaire chorale de 
Sofia, épaulée par des instrumentistes, 
pour redécouvrir des voix sublimes et des 
polyphonies venues du fond des âges. un 
évènement.

16h > Théâtre
Théo Ceccaldi trio “Django” (F) 8

CRÉATION
prenant pour prétexte l’œuvre de 
Django Reinhardt, ce trio à cordes crée 
une musique libre se jouant des codes et 
délicieusement espiègle.

18h > Salle Marcel-Hélie  
avec la SPEDIDAM
Sophie Alour “Exils” (F/Egypte) 9

CRÉATION
La rencontre d’une grande saxophoniste de 
jazz avec Mohamed Abozékry, un jeune vir-
tuose du oud, dans une vibration partagée.
Cécile McLorin Salvant  
“The Window” (F/USA)
VICTOIRE DU JAZZ 2018
Entre finesse, grâce et élégance, un duo 
piano/voix dans la plus pure tradition…  
Ou comment faire chanter l’âme du jazz.

18h30 > Cinéma
Céline Bonacina  
“Crystal quartet” (F/UK)
un “crystal quartet” de rêve fait briller 
de mille couleurs le lyrisme inspiré d’une 
artiste devenue une référence de la scène 
jazz française.

VenDreDi 24 mai
21h > Salle Marcel-Hélie
Thomas Dutronc  
et les Esprits Manouches (F) 1
Thomas Dutronc et ses complices habillent 
avec décontraction une musique manouche 
sans artifice, ni concession.

SameDi 25 mai
14h > Magic Mirrors
Mobius Ring trio (F/B)
A la confluence des musiques improvisées, 
un des groupes les plus inventifs de la scène 
jazz actuelle, emmené par un saxophoniste 
normand.

16h > Théâtre
Orchestre Franck Tortiller  
“Shut up’n sing yer Zappa” (F) 2
La version jazz pour grand format des 
musiques (et plus précisément des chan-
sons) de Frank Zappa. D’une musicalité et 
d’une actualité brûlantes !

18h > Salle Marcel-Hélie
Spanish Harlem Orchestra (USA) 3
La salsa “dura” célébrée par un incroyable 
big band tropical latin. Immanquable !

20h > Théâtre  avec la SACEM
Jacques Schwarz-Bart “Hazzan” 
quartet (F)
Issues de la tradition juive, dix “prières 
sonores” dont les mélodies auraient été 
brassées aux sons et aux rythmes africains 
et caribéens. Enchanteur.

22h > Salle Marcel-Hélie
Angélique Kidjo (USA/Bénin) 4
La voix magique, en acoustique, d’une star 
planétaire en hommage aux artistes qui ont 
marqué sa carrière.

0h00 > Magic Mirrors
Kneebody (USA)
L’énergie rock d’un jazz électrique d’outre-
atlantique plus puissant que jamais.

1h45 > Magic Mirrors GRATuIT
Macabo (F)
Les rythmes endiablés d’un collectif de 
Dj chercheurs et dénicheurs de grooves 
exotiques. 

20h30 > Magic Mirrors
Tshegue (F/Rép. du Congo)
Tshegue propose une fusion hypnoti-
sante de mélodies et rythmes africains, 
de transes tribales et de beats électro 
subtilement composés. une énergie live 
incroyable !

21h15 > Théâtre
Rabih Abou Khalil (Liban/Portugal/Italie/
Turquie/USA) 0
Quand l’ethno jazz à son plus haut niveau 
s’invite dans une soirée inédite autour du 
célèbre oudiste libanais. 

22h45 > Salle Marcel-Hélie avec l’ADAMI
Electro Deluxe “Circle” (F) -
Entre funk, jazz et électro, une irrésistible 
machine à faire danser les plus récalcitrants !  
Concert debout.

23h30 > Caves des unelles
Géraud Portal sextet “Let my  
children hear Mingus” (F/Italie/Israël)
un brillant sextet pour l’hommage décom-
plexé d’un jeune contrebassiste inspiré du 
grand Charlie Mingus.

0h30 > Magic Mirrors
Avishai Cohen’s Big Vicious (Israël) =
Entouré d’une section rythmique originale 
(deux batteurs et deux guitaristes), le 
trompettiste israélien explore un univers 
riche qui combine les sons du rock, du jazz 
et du psychédélisme.

1h15 > Caves des unelles GRATuIT
DJ Dard invite Ponzo (F)
L’un mixe sur vinyles, l’autre est un spécia-
liste du scratch. un binôme “100% local” 
pour enflammer les caves !

Suite au DoS >>>

VenDreDi 31 mai
10h > Concert promenade
RDV devant le Magic Mirrors
CONCERT pROMENADE
Deux concerts, deux jardins, et 3 km de 
promenade.
Elina Duni solo (Suisse)
une voix expressive et des arrangements 
épurés sur des airs traditionnels variés 
(Albanie, Arménie, Kosovo,...). 
un solo délicieusement envoûtant.
Trio Xian Bô (F)
Trois musiciens-voyageurs proposent une 
balade originale, poétique et sensible au 
cœur des musiques nomades. 

14h > Magic Mirrors
Théo Girard trio & orchestre circulaire 
“Pensées Rotatives” (F/UK) 

CRÉATION
Le contrebassiste et compositeur crée un 
orchestre circulaire de soufflants qui entoure 
littéralement le public, pour une expérience 
inédite de spatialisation et de circulation 
du son.

15h45 > Théâtre
Alfredo Rodriguez  
& Pedrito Martinez (Cuba) q
Deux musiciens au jeu intrépide et virtuose. 
une énergie volcanique au service d’une 
écriture audacieuse : le nouveau latin jazz 
au plus haut.

16h > Cinéma
Kula Baraka (Israël)
un jeune groupe israélien qui combine 
énergie féminine, spiritualité et rythmes 
hypnotisants sur des musiques juives et 
moyen-orientales. une jolie découverte.

17h30 > Cathédrale
Jean-Marc Larché & Yves Rousseau 
duo “Continuum” (F)
un jazz “de chambre” épris de liberté et de 
spontanéité où l’émotion naît d’une compli-
cité de plus de vingt ans.

19h15 > Salle Marcel-Hélie
SFJAZZ Collective (USA) w
un “all-star” de San Francisco pour revisiter 
la bossa nova d’Antônio Carlos jobim.

20h30 > Magic Mirrors
Maisha (UK)
Emmené par le batteur jake Long, un 
magnifique septet issu de la scène londo-
nienne. Envolées spirituelles, musiques des 
Caraïbes et fusion jazz-rock.

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, bénéfi-

ciaire 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.
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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


