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• Coutances Tourisme 
L’office de tourisme est situé 6, rue Milon, non loin du théâtre. 
Horaires d’ouverture :
> 25, 27, 28, 29 mai : 9h30 à 12h30 et 14h à 18h.
> 26 mai : 13h30 à 18h30.
> 30, 31 mai et 1er juin : 9h30 à 19h

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

• Pendant le festival, nouveau point-info situé sur le square de 
l’évêché. 
Besoin d’une info sur le festival, dirigez-vous vers la M’Cabine qui fera office de 
Point-info pendant toute la durée du festival.

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

• L’Aire de repos 
L’Aire de repos a pour objectif de lutter contre la consomma-
tion excessive d’alcool et de substances psychoactives. Vous y 
rencontrerez une équipe de spécialistes de la prévention, à votre 
écoute. Vous pourrez y récupérer des éthylotests chimiques, des 
contraceptifs, souffler dans des éthylotests électroniques. Il y a 
également une équipe mobile sur plusieurs sites du festival.
25, 29, 30, 31 mai et 1er juin, de 19h à minuit, square de l’Évêché

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

• Ouverture des bars du festival 
- Bar du théâtre : jusqu’à 2h du matin, sauf les 26, 27 mai.
-  Bar du Père Denis (village du festival) : jusqu’à 2h du matin, sauf 

les 26, 27 mai.
- Bar de l’évêché : jusqu’à minuit, sauf les 24, 26, 27 et 28 mai.
-  Bar des caves des Unelles : de 23h à 3h du matin du 29 mai 

au 1er juin.
(Le 24 mai, seuls les bars du théâtre et du Père Denis seront 
ouverts jusqu’à minuit.)

• Gobelets consignés
Sur le village du festival, les boissons vous seront servies dans des 
gobelets consignés (1€), utilisables également dans les autres bars 
du festival. Pendant le festival, la consommation d’alcool est réglementée 
et interdite sur la voie publique. Elle sera cependant autorisée, dans la 
limite du raisonnable et pendant leur ouverture, dans le périmètre des sites 
“festival” (place De Gaulle, devant le théâtre, square de l’évêché), et aux 
abords immédiats des terrasses des bars.

• Nouvelle formule aux caves des Unelles 
L’accès au bar des caves des Unelles est gratuit, de 23h à 3h. 
Cependant, les concerts sont désormais accessibles via la billette-
rie, comme l’ensemble des concerts du festival. Après les concerts 
payants, les noctambules pourront profiter de DJ sets gratuits 
jusqu’à 3h.

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

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

rotation de navettes gratuites pour rejoindre le centre de 
Coutances.
Ce parking est situé derrière la gare SNCF.  
(Accès rue des courtilles - voir plan pages 4-5)
Les navettes feront des allers retours entre le parking et 

la place de la croûte située derrière le théâtre : un bus toutes les 
quinze minutes au départ des deux points.
Jours et horaires de circulation des navettes
Dimanche 26 mai   de 13h00 à 23h
Jeudi 30 mai   de 13h30 à 2h30
Vendredi 31 mai   de 14h30 à 2h30
Samedi 1er juin   de 14h30 à 4h15
Parking comme navettes seront entièrement gratuits. (Attention : parking 
non-gardienné.)

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

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

Mesures de sécurité sur le festival
Le village de la place de Gaulle et ses abords 
Tous les accès seront interdits aux véhicules, à l’exception de la rue de la Halle au Blé, par laquelle pourront passer exceptionnellement 
les véhicules techniques, les tour-bus des musiciens, et les riverains (en matinée).
Ce dispositif ne remet pas en cause l’existence du parking pour les personnes à mobilité réduite.

La place du Parvis et le pourtour de la cathédrale 
Tous les accès seront interdits aux véhicules au moment des concerts du Magic Mirrors et de la Scène Avis aux amateurs. 
Dans ces heures-là, dans le haut de la rue Tancrède, la circulation sera déviée par la rue Amiral L’Hermite.
Le stationnement sera interdit, mais la circulation sera ouverte en matinée.

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

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

France Musique 
en direct de Coutances

Mercredi 29 mai
•  de 18h à 20h : Emission spéciale co-animée par Alex Dutilh 

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

Jeudi 30 mai 
•  de 18h à 19h : Open Jazz animé par Alex Dutilh, en direct du 

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

bar du théâtre. Entrée libre et gratuite.

Retransmissions de concerts
•  Vendredi 31 mai, de 18h à 19h, diffusion du concert d’Alfredo 

Rodriguez & Pedrito Martinez dans Open Jazz.
•  Samedi 1er juin, de 19h à 20h : diffusion du concert de Théo 

Ceccaldi Django dans Le Jazz-Club
•  Samedi 8 juin, de 19h à 20h : diffusion du concert de Rabih 

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

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

Paceo Rewind dans Le Jazz-Club

France Bleu 
en direct de Coutances

Émissions spéciales en direct et en public :
• Samedi 25 mai, de 15h à 17h, bar du théâtre
•  Mercredi 29 mai, de 16h à 19h, bar du théâtre
• Jeudi 30 mai, de 16h à 19h, bar du théâtre
•  Vendredi 31 mai, de 16h à 19h, bar du théâtre
Entrée libre et gratuite.

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

Culturebox 
en direct de Coutances

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

Mezzo

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

www.jazzsouslespommiers.com
tél. 02 33 76 78 50



Coordonnées parking
1, place de la gare
49.042680,
-1.439990
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1 Salle Marcel-Hélie
2 Théâtre
3 Magic Mirrors
4 Cinéma
5 Caves des Unelles
6 Cathédrale
7 Square de l'Evêché
8 Place Saint-Nicolas
9 Esplanade des Unelles
0  Salle Barbey-d'Aurevilly  

(Les Unelles)
-  Village du festival  

(place de Gaulle)
= Jardin public 
q� Cour du musée
w Cour école Jules-Verne
e Cour école Jean-Paul II
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■■   zone interdite à la circulation  
et au stationnement

Parking gratuit

Navettes gratuites

Point-info du festival

 Office de tourisme

Poste de secours

Coordonnées parking gratuit 
1 place de la gare
49.042680,
-1.439990



Le Dimanche en fanfares La scène Avis aux amateurs
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14h15 à 19h30
Quatre lieux, sept groupes, un seul billet. Pour accéder aux sites, vous devrez échanger votre billet contre un bracelet, dès 13h45 aux 
abords de chaque lieu ou devant le théâtre. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
En préambule, entre midi et 14h, venez pique-niquer au jardin public. Entrée libre. Possibilité d’acheter à manger sur place.

14h15 et 15h30 > Salle Marcel-Hélie

1 The Amazing Keystone Big Band 
“Monsieur Django & Lady Swing” (F) 

VICTOIRE DU JAZZ 2018 
La musique de Django Reinhardt dans une nouvelle di-
mension : 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

2 ‘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

3 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

4 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 sono-
rités de l’océan Indien et d’un jazz ouvert au métissage. 

16h et 18h > Square de l’Evêché

5 Mulêketú (F)

Le ballet chaloupé de percussions mobiles d’une batucada 
où la samba-reggae résonne avec sensualité. 

17h15 > Esplanade des Unelles

6 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

7 Olaïtan (Bénin)

Le show endiablé de “sorciers vaudous des temps 
modernes” : une étonnante fusion, en fanfare, de jazz et de 
musique béninoise.

JEUNE PUBLIC©
 Thibault Prugne

©
 Vincent Paulic

©
 M

artin Daguerre

©
 DR

©
 Chris Boyer

©
 Robert Gershinson

©
 Frederic Farrieu

Pour la 18e année consécutive, le festival consacre une scène aux pratiques en amateur. Elle est 
installée sur le square de l’Évêché. En collaboration avec le conseil départemental de la Manche 
qui parraine l’opération et encourage notre accompagnement des musiciens amateurs. Des 
ateliers jazz, des big bands d’écoles de musique, des chorales issues ou non d’écoles de musique de la région et d’ailleurs, 
des groupes amateurs viennent ici nous proposer leur projet, un défi qu’ils relèvent tous avec sérieux et enthousiasme. 
Toujours gratuite et conviviale, la scène ouvrira dès le samedi 25 mai à 15h15.

HORAIRES NOM DU GROUPE                                                                                         

SA
M

ED
I 2

5

15h15 - 16h15 Chorale sous les pommiers - Conservatoire de Vire-Normandie
16h30 - 17h Big Jam
17h15 - 19h15 Atelier jazz de l'École intercommunale de musique de Granville Terre & Mer
19h30 - 20h Calamity Jazz
20h15 - 21h30 Le Noues Jazz Band fait des siennes 
21h45 - 22h45 Bluewave quartet
23h00 - 00h00 La trompette à pédales

M
ER

CR
ED

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

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

JE
UD

I 3
0

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

VE
ND

RE
DI

 3
1

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

SA
M

ED
I 1

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

Invités spéciaux du festival cette année.

Chaque soir : fermeture de la scène à minuit.

1 2

3

4
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6

7



Les spectacles de rue Les spectacles de rue
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Cie Magik Fabrik Incognito  

Ce sont deux imbéciles. Ils sont sales, ils n’ont rien. Ils regardent 
passer le monde avec leurs yeux de traviole. Ils sont là incognito 
et comme vous aussi vous êtes là, ils vont en profiter. Ronchons et 
rigolards, idiots mais malins, ils se moquent de l’autorité et des 
convenances et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du 
monde…
Samedi 25 mai, 14h30 
> cour de l’école Claires-Fontaines (repli : préau de l’école)
Samedi 25 mai, 17h45 
> cour de l’école Jules-Verne (repli : préau de l’école)
Dimanche 26 mai, 15h30 
> cour de l’école Jules-Verne (repli : préau de l’école)
Durée : 50 minutes
Avec Alice Wood et Romain Ozenne

www.magikfabrik.com

Cie Dis Bonjour à la dame Frigo Opus 2 

Frigo, personnage corrosif et attachant, s’éprend d’un projet aussi 
absurde que vital : celui de décoller, harnaché à son fidèle acolyte, 
son réfrigérateur transformé en fusée. Promesse d’un décollage 
sensationnel à l’image de l’immensité de l’espoir et du poids de la 
réalité, la poésie de l’hélium faisant final… ! Un clown aussi provo-
cateur (...d’empathie) qu’improvisateur de rue.
Samedi 25 mai, 16h15 
> place Saint-Nicolas (repli : église Saint-Nicolas)
Dimanche 26 mai, 16h45 
> place Saint-Nicolas  (repli : église Saint-Nicolas à 17h)
Durée : 50 minutes
Avec Nicolas Ferré

www.disbonjouraladame.org

Cie Toutito Teatro Petits poissons…

Petits poissons est un spectacle pour les tout-petits, basé sur le 
conte polynésien La guerre des poissons et agrémenté d’autres 
comptines de la mer. Un univers poétique et singulier où les objets 
ne sont pas ce qu’ils paraissent : le costume du conteur se trans-
forme en bateau et son sac devient la mer ! Un petit spectacle, un 
petit format, pour les plus petits, car comme le dit la morale du 
conte “Il n’est pas utile d’être énorme pour être malin…”
à partir de 18 mois.
Samedi 25 mai, 15h, 16h30 et 18h  
> cour du musée Quesnel-Morinière 
(repli : salle Barbey-d’Aurevilly, Les Unelles)
Durée : 20 minutes
Avec Adam Baladincz

Cie D’Irque Sol Bemol

Après Carrousel des moutons, ce duo d’équilibristes joue à nouveau 
d’audace et d’onirisme. Avec pour seuls bagages une petite valise 
et quatre pianos anciens, les acrobates-musiciens rejouent la 
partition d’une vie à deux, avec ses hauts et ses bas, ses rencontres 
fortuites et ses instants suspendus… 
Du cirque virtuose.
Jeudi 30 mai, 16h > plateau de sport du lycée Lebrun 
(repli : gymnase des Courtilles)
Vendredi 31 mai, 15h > plateau de sport du lycée Lebrun (repli : 
gymnase des Courtilles)
Durée : 1 heure  
Avec Dirk Van Boxelaere et Fien Van Herwegen

www.dirque.com

Cie N°8 Garden Party

La France va mal, la France s’écroule, la France a perdu de sa 
dignité ; ses valeurs et ses vertus tombent en ruine, le repli sur soi 
et l’égoïsme gagnent du terrain, le désespoir a envahi toutes les 
âmes… Toutes ? Non, car une caste résiste encore et toujours à 
la morosité déprimante : La Bourgeoisie ! Cette élite nous donnera 
un cours de Savoir-Vivre, nous dévoilera une suite de tableaux 
champêtres et naïfs dont les sujets sont le bonheur et les valeurs, 
une invitation à une promenade du déni, une anthropologie de 
l’insouciance.
Jeudi 30 mai, 22h > cour de l’école Jean-Paul II 
(repli : gymnase des Courtilles)
Durée : 70 minutes
Avec Benoit Blanc, Stéfania Brannetti, Carole Fages, Susanna Martini, 
Frederic Ruiz, Charlotte Saliou, Julien Schmidt et Christian Tétard

Cie Joe sature Ouh La La

Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une 
danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur de flamenco 
et une cure de thalasso ? Quatre fantaisistes !  
Des musiciens qui jouent à jouer, au travers de situations qui 
sautent du coq à l’âne pour mieux rebondir sur le burlesque du 
monde qui nous entoure. Ne cherchez pas le fil conducteur... ils 
ne l’ont pas trouvé !
Jeudi 30 mai, 17h30 
> cour de l’école Jules-Verne (repli : préau de l’école)
Samedi 1er juin, 15h et 18h  
> place Saint-Nicolas (repli : gymnase des Courtilles)
Durée : 1 heure
Avec Fabrice Bisson, Manu Constant, Anne Dussutour et Philippe Jouan

www.joesature.com

Cie Toutito Teatro & Cie du Dagor 
Tea For Two une certaine histoire du jazz. 
Conférence musicale autour d’un bon thé ! 

Son père était clarinettiste, sa mère chantait le swing, c’est donc 
tout naturellement que Benedek Meszaros s’est dirigé vers le 
jazz. Il fait ses premières armes à la trompette, mais rapidement 
s’intéresse à comprendre comment tout cela a commencé. 
Comment le jazz est-il né ? Quelles étaient les premières stars du 
jazz ? Qui est à l’origine des grands standards ? C’est accompagné 
de sa trompette et d’une bonne tasse de thé que Benedek Meszaros 
va vous raconter une certaine histoire du jazz, la sienne. 
Conférence en hongrois surtitrée en français. Pour toute la famille 
à partir de 10 ans.
Jeudi 30 mai, 16h 
> cour de l’école Jean-Paul II (repli : préau de l’école)
Vendredi 31 mai, 16h 
> cour de l’école Jean-Paul II (repli : préau de l’école)
Durée : 30 minutes
Avec Benedek Meszaros

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

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

www.compagnielesmalles.com

Cie du 2ème Animaniversaire
Les grands moments offi-
ciels, c’est avec Animani-
versaire, le spécialiste de 
la fête. 
Avec Animaniversaire, 
tout est bon à fêter : 
ouvertures de festivals, 
clôtures de festivals, 
naissances, enterrements, 
hommages… des presta-
tions de grande valeur et 

de qualité, avec du personnel à la hauteur, dévoué et à votre écoute.
Vendredi 31 mai, 17h45 > esplanade des Unelles  
Samedi 1er juin, 17h30 > esplanade des Unelles  
Durée : 50 minutes
Avec William Courtais, Françoise Milet et Pierre Sévérin

www.compagnie-du-deuxieme.fr

CRÉATION
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VENDREDI 24 MAI

• Ooz Band 

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

SAMEDI 25 MAI

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

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

14h15, 17h45 et 19h, chapelle du CAD (Coutances). Billetterie 
gratuite sur place.

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

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

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

• Melon Jazz Band 
40 ans de pratique musicale ! 25 instrumentistes qui expriment 
leur plaisir sans cesse renouvelé de jouer du jazz des années 
1930-1950 !

18h30, cour de l’école 
Jean-Paul II (repli : 
préau de l’école)

• Mulêketú
Cette batucada nous 
invite à un voyage 
virevoltant dans un 
paysage rythmique 
coloré. 

19h45, bar du Père Denis - village du festival, place de Gaulle

DIMANCHE 26 MAI

•  Pique-nique musical avec la batucada Mulêketú 
En préambule au Dimanche en fanfares, on fournit la musique, 
amenez votre pique-nique !
De 12h à 14h, jardin public de Coutances (repli : église St-Ni-
colas)

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

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

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

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

15h45, jardin public de Coutances (repli : église St-Nicolas)

LUNDI 27 MAI 

•  Mississippi Dreaming : The Road Trip (Exclusivité) 
Documentaire de Bruce Frankel sur le Moutin Factory quintet, lors 
de sa tournée aux Etats-Unis en 2018.
18h30, cinéma Le Long-courT 
infos /résas 02 33 07 57 09

MARDI 28 MAI 

• Lectures musicales 
L’équipe de la médiathèque intercom-
munautaire de Coutances a sélection-
né plusieurs histoires mises en 
musique à écouter en famille (de 3 à 
8 ans). La ballade de Kiki le coq et 
Cucue la poule est l’histoire d’une 
poule qui devient chanteuse pour se 
venger d’un coq volage... Entrée libre 
et gratuite.

de 17h à 17h30, bibliothèque de Roncey

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

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

•  Mississippi Dreaming : The Road Trip (Exclusivité / En 
présence des frères Moutin)

Documentaire de Bruce Frankel sur le Moutin Factory quintet, lors 
de sa tournée aux Etats-Unis en 2018.
20h30, cinéma Le Long-courT 
infos /résas 02 33 07 57 09 Avec
  
• Repas - Concert au FJT 
Le CCAS de Coutances en lien avec les associations de la Maison de 
la Solidarité, organise un repas concert avec la participation de Jean 
Pierre Saint, pour des reprises de chansons françaises. Cette action 
s’adresse en priorité aux habitants du quartier Claires Fontaines, et 
aux habitants de Coutances sous conditions de ressources. Inscrip-
tions auprès du pôle social du CCAS de Coutances : 02.33.19.17.80
19h, Foyer des Jeunes Travailleurs, quartier Claires-Fontaines, 
Coutances

MERCREDI 29 MAI 

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

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

• Barouf Orkestar

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

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

De nombreux live dans cette 
émission spéciale co-ani-
mée par Alex Dutilh (Open 
Jazz) et Nathalie Piolé 
(Banzzaï), en direct et en 
public. Entrée gratuite dans 
la limite des places dispo-
nibles, billetterie obligatoire.

de 18h à 20h, Magic Mirrors

• Eric Clapton : Life in 12 Bars
Documentaire musical de Lili Fini Zanuck sur la légende vivante 
du blues, Eric Clapton, mêlant archives personnelles, performances 
rares et témoignages inédits.
21h30, cinéma Le Long-courT 
infos /résas 02 33 07 57 09
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JEUDI 30 MAI 

• 3e édition de la Jazz colore
La course la plus colorée de Coutances organisée par le Bocage 
Athlétique du Coutançais ! 5 kilomètres de course avec pour seuls 
mots d’ordre couleurs, amusement et musique ! 
Inscriptions sur www.jazzcolore.com
14h45, départ place Saint-Nicolas 

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

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

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

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

• Big Band Conservatoire Yvetot Normandie
Le big band Yvetot Normandie met en lumière depuis plus de 20 
ans le répertoire du jazz !
Arnaud Baligout : direction / Quentin Devaux : batterie  Sophie Bellet & Ivan 
Mirkovic : basse / Bertrand Payen : piano / Thierry Degrave : guitare / Cyril 
Lelimousin, Noé Guéroult, Martin Couvez, Frantz Couvez : trombones / Théo 
Bassa, Ombeline Eudier, Thomas Isaac, Gabin Anquetil, Louis Bertois : trompettes 
/ Gérard Leglorennec, Marie Mallet, Nicolas Mutel, Rémi Boulard, Sylvie Isaac, 
Christian Gavin, Robert Dessaux : saxophones
17h30, jardin public de Coutances 
(repli : préau de l’école Jean-Paul II)

• France Musique en direct
Alex Dutilh et Nathalie Piolé présenteront leurs émissions en direct 
et en public depuis le bar du théâtre. Entrée libre et gratuite.
18h, Open Jazz, bar du théâtre (co-animation France Bleu)
19h, Banzzaï, bar du théâtre

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

VENDREDI 31 MAI

• Room Bazar à l’Hôpital de Coutances
de 10h à 10h20, EPHAD Le Manoir,
de 10h30 à 11h, théâtre de verdure devant l’EPHAD Les Lilas

• Pique-nique musical avec la fanfare de La Nouvelle-Orléans 
The Roots Of Music 
à partir de 12h30, jardin partagé du quartier Claires-Fontaines

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

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

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

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

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

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

• DJ Grigri
Deux passionnés de jazz, issus de la webradio Le Grigri, nous font 
découvrir un florilège de perles rares.
18h30, bar du Père Denis - village du festival, place de Gaulle

SAMEDI 1ER JUIN

• The Roots Of Music 
Cette fanfare de La Nouvelle-Orléans, composée de jeunes issus 
d’un programme éducatif, viendra partager sa tradition musicale 
avec le public coutançais... un clin d’œil au 75e anniversaire du 
Débarquement en Normandie.
13h, bar du Père Denis - village du festival, place de Gaulle

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

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

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

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

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

• Pompes de Luxe
Au répertoire de ce 

groupe habitué du 
festival : du swing à la 
française, Django, 
Trenet, Sablon et 
d’autres qui firent 
swinguer la France en 
leur temps !
Vincent Berdot : guitare 
/ Nicolas Chaboud : 
guitare et chant / Valentin 

Cossée : saxophone, clarinette / Matthieu Guyot Saint Michel : contrebasse / 
François Jeanpierre : guitare

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

•  Déambulation de The Roots of Music & Cap to Nola 
de 17h15 à 17h45, de la place Saint-Nicolas jusqu’au square 
de l’Evêché

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

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

DIMANCHE 2 JUIN

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

ExPOSITIONS

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

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

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

édition

24 mai
1er juin
2019
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en vert = 
Dimanche en 
fanfares




