Depuis près de 40 ans, la Fondation BNP Paribas s’inscrit dans une démarche
de mécénat guidée par 2 axes forts : l’innovation et les enjeux sociétaux, en faveur
de projets à impact dédiés à la solidarité, à la culture et à l’environnement..
Elle place la création contemporaine au cœur de son mécénat culturel..
Engagée auprès de nombreux artistes et institutions qui les accueillent (danse, jazz et
cirque), elle soutient également de nombreux projets dédiés à l'accès à la culture.

L’engagement
d’un mécène
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DEPUIS 1982, LE FESTIVAL
JAZZ SOUS LES POMMIERS
EST ORGANISÉ PAR LE COMITÉ
COUTANÇAIS D’ACTION
CULTURELLE, QUI REGROUPE :
L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE MUNICIPAL DE COUTANCES
- Administration Mathilde Alluin, Nadège Danais,
Stéphanie Davenel, Alice Delahaye,
Clémence Delanoë, Marie-Christine Delozier,
Stéphanie Guichard, Séverine Hédouin,
Claire Hoyau, Denis Le Bas, Jean-Paul Lecoutour,
Nicolas Le Gal, Domie Lépinasse,
Didi Louis-dit-Guérin, Lisa Matz, Céline Mota,
Sabrina Nicolle, Myriam Orain, Céline Ozenne,
Frédérique Rey, Marie-Laure Scaramuzzino,
Béatrice Touchais, Valérie Yhuello-Chasseloup.
- Avec le renfort de Sonia Boitard, Thierry Equilbec, Delphine Froc,
Karine Guizien, Océane Hardel,
Valentine Leconte, Laurent Morice, Anita Rigot,
et nos stagiaires Angèle Grandidier,
Jeanne Lemarchand.
- Régie Louis Delhay, Corentin Freret, Yvelise Jollive,
Julien Lavolo, Pierre Lemonnier.
- Direction technique du festival Karen Gaudin, Thibault Jahier, Cyrille Lebon,
avec le concours d’Éric Vilchez.
ET LE COMITÉ DE BÉNÉVOLES
Nadia Ababou, Simon Arnaud,
Jean-Pierre Arnaud, Gilles Boulon-Lefèvre,
Vincent Brieuc, Michel Caens, Yves Carnet,
Gérard Collet, Jacques Drapier, Pierre Ducret,
Emmanuelle Fouilleul, Marion Gommard,
Monika Gunz-Arnaud, Clara Horel, Josette Leduc,
Michel Le Gal, Pascal Leloutre, Armelle Lemoigne,
Patrick Leroy, Michèle Mercier, Régis Mouchel,
Catherine Savary, Christophe Savary,
Elisabeth Sesboué, Jean-Louis Sion.

CAP SUR LE
PRINTEMPS !
Après deux éditions estivales pour cause
de pandémie, nous hissons les voiles pour
reprendre le vent et mettre le cap sur les
douceurs du mois de mai !
Pour sa 41e édition, le festival renouera avec
ses réjouissantes habitudes printanières : des
concerts, des spectacles et animations dans les
rues, un village, une ville en fête.
Côté musique, les voix féminines domineront
cette programmation, un coup de projecteur
sera mis sur le Portugal, les créations et les
concerts inédits seront bien présents et nos
deux résidents, Fidel Fourneyron et Théo
Ceccaldi, feront des apparitions tout au long
de la semaine. Le jazz se fera gitan, électro,
swing, improvisé, chanté, métissé… Soul,
afrobeat, funk, blues, bossa, fado, les musiques
cousines seront elles-aussi de la fête.
Il y aura de grands noms bien entendu (Ibrahim
Maalouf, Melody Gardot, Michel Portal, Avishai
Cohen...) mais aussi un jazz français très inspiré
et de nombreuses petites pépites à découvrir.
Alors, soyez curieux, soyez gourmands et
embarquez avec nous pour ces neuf jours de
festival !

www.jazzsouslespommiers.com
Exploitant de lieu : 1- 1015372 – 1015373 – 1042574 – producteur 2 – 1015370 – Diffuseur 3 – 1015371
Visuel 2022 © My Fish Is Fresh – Maquette © Ewen Prigent / La boite graphique
Imprimerie Groupe Lecaux . Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement.

Denis Le Bas
Directeur

INFORMATIONS PRATIQUES
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Renseignements & billetterie festival 02 33 76 78 50 - www.jazzsouslespommiers.com
Administration : 02 33 76 78 60 - jslp@jazzsouslespommiers.com

COUTANCES TOURISME

Horaires d’ouverture de l'office de tourisme de
Coutances (6 rue Milon) pendant le festival :
↘ Samedi 21 mai : 9h30-12h30 / 14h-18h
↘ Dimanche 22 mai : 14h-18h
↘ Lundi 23 mai : 9h30-12h30 / 14h-18h
↘ Mardi 24 mai : 9h30-12h30 / 14h-18h
↘ Du mercredi 25 au samedi 28 mai inclus :
9h30-18h en continu

RÉSERVER VOTRE
SÉJOUR À COUTANCES

La plateforme de réservation en ligne
tourisme-coutances.fr fait le lien en temps
réel entre l’offre et la demande. Possibilité
de trouver un hébergement, des places
de concerts, des activités ou des visites
culturelles.

PARKING ET
NAVETTES GRATUITS

Pour simplifier le stationnement pendant
Jazz sous les pommiers et favoriser la
déambulation piétonne en centre ville,
un parking gratuit (non gardienné) et des
rotations de navettes gratuites pour rejoindre
le centre de Coutances sont proposés.
Le parking se situe derrière la gare SNCF,
accès rue des Courtilles (emplacement GPS :
49.042680, -1.439990). 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. (Voir plan pages suivantes)
Jours et horaires de circulation des navettes :
↘ Ven 20 mai de 16h à 2h30
↘ Sam 21 mai de 14h à 2h30
↘ Dim 22 mai de 13h à 20h
↘ Mer 25 mai de 16h à minuit
↘ Jeu 26 mai de 14h à 2h30
↘ Ven 27 mai de 14h à 2h30
↘ Sam 28 mai de 14h à 2h30
Des emplacements pour camping-cars sont
disponibles sur ce parking.

JAZZ IN COUETTE

Coutances Tourisme propose une formule
originale pour séjourner au plus près du
festival : Jazz In Couette (chez l’habitant).
Tél : 02 33 19 08 10
accueil@tourisme-coutances.fr

LE POINT INFO DU FESTIVAL

Il est situé devant le Théâtre pendant toute la
durée du festival.
Horaires d’ouverture :
↘ Ven 20 mai de 16h à 22h
↘ Sam 21 mai de 10h45 à 22h
↘ Dim 22 mai de 10h45 à 20h
↘ Ma 24 mai de 18h à 22h
↘ Mer 25 mai de 14h à 22h
↘ Jeu 26 mai de 10h45 à 22h
↘ Ven 27 mai de 10h45 à 22h
↘ Sam 28 mai de 10h45 à 22h

L’AIRE DE REPOS

L'espace de prévention du festival vous
accueille : samedi 21, mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27 et samedi 28 mai de 19h00 à 1h00
- square de l'Évêché, derrière la cathédrale.
Vous y trouverez des tests d'alcoolémie
(éthylotests chimiques et électroniques),
la possibilité de réaliser un test rapide à
orientation diagnostique (TRODs), de la
documentation, des bouchons d'oreille, des
préservatifs, et un accueil toujours chaleureux
et à votre écoute !

LA P’TITE POMME PAUSE

La p'tite pomme pause, lieu d'accueil pour
les parents et leurs jeunes enfants au cœur
du festival, est ouverte samedi 21, dimanche
22, jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai de
15h30 à 18h30 - square de l'Évêché, derrière la
cathédrale. Besoin de donner un repas à votre
jeune enfant, d’allaiter ou de changer un bébé,
rendez-vous à La p’tite pomme pause.
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Salle Marcel-Hélie
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6

Square de l'Evêché

Office de Tourisme

7

les 3 points restauration
du festival.

Salle Barbey-d'Aurevilly
(Les Unelles)

8

Esplanade des Unelles

9

Jardin public

10

Plateau de sport du Lycée Lebrun

11

École Jules-Verne

12

École Jean-Paul II

13

Cour du Musée Quesnel-Morinière

14

Place Gambetta

15

Chapelle du C.A.D.

16

Caves des Unelles.

Parking PMR du festival
(La rue de la Mission est
interdite à la montée, sauf
pour l'accès au parking PMR)
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INFORMATIONS
PRATIQUES
LES POINTS RESTAURATION
DU FESTIVAL, NOUVELLE
CONFIGURATION

Trois espaces de restauration seront à votre
disposition : square de l'Evêché, place de
Gaulle, et place de La Mission. Avec à chaque
emplacement un bar du festival, et aussi
des foodtrucks, des tables, des bancs, des
chaises longues … L’endroit idéal, à proximité
des salles de concerts, pour se détendre, se
restaurer, et se rassembler !

LES BARS DU FESTIVAL

↘ Le bar du théâtre (1er étage) est ouvert
jusqu’à 1h du matin, sauf le 22 mai (jusqu'à
20h). Il est fermé le 23 mai.
↘ Le bar du Père Denis (village de Gaulle)
est ouvert de 12h à 1h tous les jours sauf
le 20 mai (17h à 1h30) et le 23 mai (fermé).
↘ Le bar du village de la Mission est ouvert
de 12h à 1h tous les jours sauf le 20 mai
(17h à 1h30) et le 23 mai (fermé).
↘ Le bar du square de l'Éveché est ouvert
le 21 mai de 15h30 à minuit, le 22 mai de
14h30 à 20h et du 25 au 28 mai de 14h30 à
minuit. Fermé les 23 et 24 mai.
↘ Le bar des caves des Unelles est ouvert
du 26 au 28 mai de 00h30 à 2h30 à
l’occasion des DJ sets.
Munis de votre billet de concert, des bars sont
également disponibles au Magic Mirrors lors
des concerts programmés et à la Salle MarcelHélie le mercredi 25 mai à l’occasion de la Nuit
électro.

LES COULISSES DU FESTIVAL

L'équipe du musée Quesnel-Morinière propose
une visite des coulisses du festival le jeudi 19 mai.
Rdv au Magic Mirrors à 18h30.
Inscriptions et infos au 02 33 07 07 88

GOBELETS CONSIGNÉS

Sur les villages du festival, les boissons vous
seront servies dans des gobelets consignés
(1€), utilisables également dans les autres bars
du 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, place de la Mission, devant le théâtre,
square de l'Évêché) et aux abords immédiats des
terrasses des bars.

LES CAVES DES UNELLES

Les caves des Unelles sont ouvertes les jeudi
26, vendredi 27 et samedi 28 mai, de 0h30 à
2h30. Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

LA BOUTIQUE DU FESTIVAL

Installée sur la place de Gaulle, la boutique
propose aux festivaliers de repartir avec un
souvenir aux couleurs du festival.

LE DISQUAIRE OCEP

Le disquaire coutançais s’installe cette année
sous le même toit que la boutique du festival,
place de Gaulle. Sur place : dédicaces, vente de
disques, vinyles et DVD.

SCÉNOGRAPHIE
ET DÉCO DU FESTIVAL

Le collectif rouennais Les Plastiqueurs et le
street-artiste coutançais SP38 vont s’emparer
du cœur de ville et des équipements du festival
pour faire descendre l’art dans la rue. Ouvrez
grand les yeux !

UN FESTIVAL
RESPONSABLE
ET DURABLE…
AVEC VOUS !
Depuis 2008, Jazz sous les pommiers s'est
engagé à mettre en place des principes de
développement durable.
↘ Les gobelets recyclables et consignables
sont gérés par l’ESAT de Coutances et sont
mutualisés avec d’autres festivals de la
Manche.
↘ Les nombreuses poubelles de tri vous
permettent de participer activement à ce
projet.
↘ Vous trouverez également aux villages
des stands de restauration qui privilégient
les approvisionnements locaux, bio et
végétariens.
↘ Vous avez également la possibilité de
remplir vos gourdes dans les nombreux
points d’eau proposés sur les villages.
↘ A la boutique du festival, une attention
particulière portée sur des articles
fabriqués à partir de matière bio et/ou
recyclée.

LES NAVETTES GRATUITES

Pour remédier aux difficultés de
stationnement et favoriser la circulation
piétonne en centre ville, le festival ouvre un
parking situé derrière la gare SNCF et organise
un service de navettes gratuites pour rejoindre
le centre de Coutances.
Un système qui contribue à un centre-ville
plus aéré, moins pollué où la déambulation
piétonne a toute sa place. N'hésitez pas à en
profiter ! Infos page 5.

DANS LES COULISSES
DU FESTIVAL

↘ L'équipe du festival intègre des personnes en
situation de handicap, ainsi que des migrants et
demandeurs d'asile en lien avec les associations
Solidarité sous les pommiers et France Terre
d'Asile.
↘ Le comité d'organisation privilégie depuis
des années le travail en direction des exclus
de la culture (tarifs réduits, accompagnement
sur certains concerts, ou encore intégration au
sein d'équipes du festival...)
↘ Pour l'impression de tous les supports
de communication, les encres et les
papiers utilisés respectent les normes
environnementales. Les quantités imprimées
sont calculées au plus juste.
↘ Vous pouvez également télécharger le
programme, le guide ou les grilles journalières
sur votre portable depuis le site web du
festival, et également choisir de télécharger
vos billets numériques afin de limiter encore les
impressions.
↘ Dans le but de réduire au maximum les
déchets, nous avons bannis les (nombreuses)
bouteilles en plastiques sur scène pour les
artistes
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À LIRE, À ÉCOUTER…

SOUS LES POMMIERS

Franck Tortiller, Yves Rousseau, Bojan Z,
Louis Winsberg, Andy Sheppard, Thomas de
Pourquery, Airelle Besson, Anne Paceo, Théo
Ceccaldi & Fidel Fourneyron.
Dix noms dont l’univers musical a résonné
dans les lieux les plus divers de Coutances.
Dix musiciens qui ont marqué le festival de
leur empreinte par leur engagement total,
tant artistiquement qu’humainement… La 40e
édition de Jazz sous les pommiers ne pouvait
être fêtée sans eux ! Pour l’occasion, chacun des
résidents a arrangé l’une de ses compositions,
pour qu’elle soit jouée par le groupe au complet
! Le 26 août 2021, à la salle Marcel-Hélie, ce
concert-événement a marqué tant le public,
les professionnels, les journalistes que l’équipe
du festival et les résidents eux-mêmes ! Il était
alors une évidence de graver ces dix morceaux
et de produire un double-album.
Date de sortie : 21 avril 2022
Production : Comité Coutançais d’Action Culturelle (C.C.A.C.)
Enregistrement & mix : Boris Darley
Mastering : Studio Lakanal
Distribution : L’ Autre distribution

↘ Ces 3 articles sont disponibles

à la boutique du festival (située place
de Gaulle) du 20 au 28 mai.
↘ Puis en librairies et/ou
chez les disquaires.

UN PIANO SUR LA PLAGE

Le recueil de nouvelles de Jean-Marie Robillard
À l'été 2021, Jazz sous les pommiers a dû dire
adieu à Robi, l'un de ses piliers. Jean-Marie
Robillard, décédé subitement, avait rejoint
l'équipe du festival dès sa deuxième édition.
Auteur de plusieurs livres pour enfants, il laissait
derrière lui un projet en attente : un livre de
huit nouvelles sur le thème de la musique, qu'il
souhaitait publier pour ses enfants et petitsenfants. Michèle Babillot, sa femme, a voulu
porter cet ouvrage jusqu'à la publication, et
pour se faire, a trouvé le soutien de Denis
Le Bas, directeur du festival et de l'éditeur
saint-lois Arnaud Digard (Big Red One). Quatre
photographes (Gérard Boisnel, Guy Le Querrec,
Didier Ferry, Pierre Robillard) et cinq illustrateurs
(Daniel Jan, Jean Claverie, Jörg Mailliet, Loïc
Jouannigot, Éric Degive) ont également participé
à enrichir le livre.
Le recueil sera disponible à la vente durant Jazz
sous les pommiers à la boutique du festival, à
Saint-Martin-de-Bréhal et en dépôt dans quelques
librairies locales. Les bénéfices des ventes iront, à
parts égales, à l'équipe organisatrice du Concert
du mois à Bréhal (créé en 1989 par Robi) et aux
orchestres à l'école de Bréhal et Coutances.
Prix de vente : 15€
Production : Comité Coutançais d’Action Culturelle (C.C.A.C.)
Design, pao : Éditions Big Red One
Format à la française 15x21, couverture semi rigide pelliculée
mat 350g, dos carré collé, 80 pages, papier 140g.
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LA
BOUTIQUE
DU FESTIVAL
R epartez avec un souvenir
aux couleurs du festival !

JAZZ SOUS LES POMMIERS,
L’ABÉCÉDAIRE ILLUSTRÉ
Pour ses 40 ans, le festival « Jazz sous les
pommiers » a eu envie de partager ses souvenirs.
Écrit sous forme de témoignages d’invités,
de propos recueillis, de souvenirs sensibles,
personnels ou collectifs et de rencontres
avec les artistes, le texte se lit d’un trait ou
par morceaux choisis, exactement comme
lorsque l’envie soudaine nous prend d’écouter
une musique plutôt qu’une autre, telle une
humeur vagabonde. Jazz sous les pommiers,
l’abécédaire illustré fête l’anniversaire d’un
festival en préservant la simplicité qui lui est
sienne et dont le récit touchera autant les
amateurs éclairés que les novices.
Plus de 190 photos et illustrations, belles bien
sûr, touchantes, surprenantes, et surtout,
ne pouvant être situées qu’ici, à Coutances,
et nulle part ailleurs. Près d’une douzaine
d’auteurs photographes et un illustrateur, Jörg
Mailliet, dont on ne peut qu’admirer la capacité
à saisir l’instant.
Prix de vente : 35€
Production : Comité Coutançais d’Action Culturelle (C.C.A.C.)
Éditions, design, pao : Éditions Big Red One
Format à la française 21,5 x 27,5 cm, 200 pages, plus de 190
photos et illustrations
ISBN : 978-2-919257-26-3
Imprimé en France sur papier écologique issu de forêts gérées
durablement

La boutique du festival
est à votre disposition, sur la place
de Gaulle, du 20 au 28 mai.
En rayon : des tote-bags en fibres
recyclées, des t-shirts en coton bio,
des sacs en bâches publicitaires
recyclées, mais aussi des affiches, des
cartes postales, des mugs, la cuvée
bio Cidre Cotentin AOP spéciale JSLP,
l'abécédaire illustré, le double-album
du concert des résidents, le livre Un
piano sur la plage …

PAYANT

LINGREVILLE,
MARCHÉ

RONCEY,
SORTIE DE
L'ÉCOLE

MAGIC
MIRRORS
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VENDREDI 20 MAI

© Paul Bourdrel
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19H ET 22H30 SALLE MARCEL-HÉLIE

20H THÉÂTRE

(LIBAN, FRANCE, BELGIQUE,TURQUIE, ROUMANIE, SERBIE,
ESPAGNE)

(FRANCE)

IBRAHIM MAALOUF INVITE
HAÏDOUTI ORKESTAR COMPLET

Il n’est plus besoin de présenter Ibrahim Maalouf
tant il a marqué le monde musical de la dernière
décennie. Grâce à sa trompette à quarts de tons
créée par son père musicologue, il mêle Orient et
Occident dans un style unique à travers une création
prolifique : albums, collaborations, musiques de
film… Aujourd’hui, il revient à Coutances pour un
concert exceptionnel ! Il a choisi de nous offrir
quelques-unes de ses célèbres mélodies en duo avec
le guitariste François Delporte, mais aussi de nous
embarquer dans une explosive chorégraphie de
cuivres aux sons virevoltants de la fanfare balkanoturque Haïdouti Orkestar. Et la fête sera belle !
Ibrahim Maalouf : trompette, piano / François Delporte : guitare / Haïdouti
Orkestar / Zeki Ayad Çölas : voix / Edika : voix / Sylvain Dupuis : tapan,
batterie / Denys Danielides : soubassophone / Mihaï Privan : saxophone /
Jasko Ramic : accordéon / Justin Lardic, Amar Chaoui : percussions, tapan,
derbouka / Martin Saccardy, Manel Girard, Yvan Djaouti, Yacha Berdah
: trompette / Charlotte Auger, Alon Peylet, Julien Oury : tubas / Daniele
Israel, Mathias Mahler : trombone / Nuria Rovira Salat : danse

MARION RAMPAL & LES RIVIÈRES
SOUTERRAINES L’ÎLE AUX CHANTS MÊLÉS
Marion Rampal fait partie de cette jeune génération
du jazz français que Jazz sous les pommiers suit
de près ! Toujours créative et originale, elle nous
propose ici une magnifique traversée musicale,
menant sa barque à la recherche des origines des
mélodies du monde, avec ses marins musiciens.
Ils suivent, par exemple, un air parti de Bretagne
pour le Canada, descendu jusqu’en Louisiane, et
qui, repris par une chanteuse créole, y rencontra le
blues. Embarquez avec eux à la recherche de L’Île aux
chants mêlés, le lieu singulier de la créolisation, cette
utopie réelle, une terre qui peut se situer partout, en
France, à Hawaï ou aux Caraïbes.
À VOIR EN FAMILLE, À PARTIR DE 7 ANS | DURÉE : 1H15
Marion Rampal : voix / Pierre-François Blanchard : piano, claviers /
Sébastien Llado : trombone, conques / Jeanne Béziers : mise en
scène / Cécile McLorin Salvant : illustrations / Martin Sarrazac : texte /
Compositions de Marion Rampal, Pierre-François Blanchard, airs
traditionnels

ibrahimmaalouf.com / haidoutiorkestar.com
Info billetterie : les billets pour le concert initialement prévu en mai 2020
sont toujours valables.

00H30

MAGIC MIRRORS

URBAN VILLAGE
(AFRIQUE DU SUD)

Ces quatre jeunes amis de Soweto épris de
musiques traditionnelles sud-africaines ont décidé
de créer leur propre partition : un peu de folk,
un peu de jazz, des rythmes traditionnels, et tout
cela à l’image du « village urbain » universel ! Avec
son album Udondolo sorti en 2021, et pour l’un de
ses premiers concerts en France, ce quatuor vous
accueille dans son univers dansant, spirituel et
réjouissant pour enjailler votre soirée !
Tubatsi Mpho Moloi : voix, flûte, mbira, guitare / Lerato Ntsane
Lchiba : guitare / Simangaliso Dlamini : basse / Xolani Mtshali : batterie
Album : Udondolo (No Format, janvier 2021)
urbanvillage.live
©
Cristina
Sharp Branco
Fede © Joana Linda

VENDREDI 20 MAI

GRATUIT
16H15 RONCEY, SORTIE DE L'ÉCOLE
19H LINGREVILLE, MARCHÉ D'ÉTÉ

CMB TOUR : MANDÉ BRASS BAND
(FRANCE, BURKINA-FASO, CÔTE D’IVOIRE)

Cette fanfare « afro urbaine » a réussi le pari de
créer un pont entre les musiques mandingues et
la tradition des fanfares de La Nouvelle-Orléans.
Mandé Brass Band, c’est un débit irrépressible de
djembés, dunduns et balafons, duquel s’échappent
d’étincelants riffs cuivrés, le tout ponctué de
chants en bambara, pour donner un mélange
audacieux et détonant. Une fusion originale
qui brille par la qualité de ses arrangements et
l’énergie de ses interprètes.
Mamadou Dembele : balafon, voix
Fabien David : dununs, chœurs
Fabien Binard : trombone, chœurs
Yves Moreu : saxophone soprano, chœurs
Solo Koita : Djembé, balafon, chœurs
Alassane Sanogo : djembé, chœurs
Zachary Labaysse : soubassophone, chœurs

Jazz
sous les pommiers
Des concerts à vivre sur
France.tv/culturebox
du 20 au 28 mai
En accès libre et gratuit

2022
13 ENTREPRISES ET COMMERCES DU COUTANÇAIS
SE SONT REGROUPÉS POUR CONSTITUER LE CLUB JAZZ&CO 2022,
PARTENAIRE DE JAZZ SOUS LES POMMIERS.

LES MÉCÈNES

LES PARTENAIRES

ENTREPRISE DUVAL

CRÉDIT MUTUEL DE COUTANCES

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

15 rue Tourville - 50200 Coutances
0 820 025 793 - www.creditmutuel.fr

OPTIQUE LEROUGE – KRYS

SAS STADIUM

11, rue Gambetta – 50200 Coutances
02 33 07 82 79 – www.krys.com

J.REGNAULT

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

Chaussure- Articles de Sport
9, Zone d’activité du Carrousel – 50250 La Haye
02 33 46 04 12 – www. soulierscompagnie.com
Carrossier Constructeur
ZI de la Guérie – 50200 Coutances
02 33 19 05 05 - www.regnault-carrosserie.com

COSITEL

Hôtel
Rue Gérard Gaunelle – 50200 Coutances
02 33 19 15 00 - www.cositel.fr

LES ATELIERS AUBERT-LABANSAT

Menuiserie – Charpente
Restauration monuments historiques
Le Vaudôme - Route de Lessay – 50200 Coutances
02 33 76 60 60 - www.aubert-labansat.com

LA CAVE COUTANÇAISE

Vins – Spiritueux – Bières Pression
77 av. Division Leclerc – 50200 Coutances
02 33 45 96 77 - www.vinscoutances.fr

MAISONS D’HISTOIRE

Restauration du Patrimoine
le Vaudôme– 50200 Coutances
02 33 47 24 95 - www.maisons-histoire.fr

JEAN-JACQUES

MCDONALD’S

Route de Carentan – 50200 Coutances
02 33 45 66 66

APOLLINE CHAUSSURES

12, rue Tancrède – 50200 Coutances
02 33 45 56 42- www.apollinechaussures.fr

JBS PROPRETÉ

Activité de Nettoyage
159 rue de Guernesey 50380 Saint Pair sur Mer
02 33 49 64 80- https://jbs-proprete.fr
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© Vincent Le Gallic

16H THÉÂTRE

LAURENT COULONDRE TRIO
HOMMAGE À MICHEL PETRUCCIANI
© DR

14H MAGIC MIRRORS

BLACK PANTONE
(FRANCE)

Ce trio normand « pur jus » offre, au travers de la
complicité que partagent ses trois membres, un
jazz aux sonorités imagées. D’un morceau à l’autre,
le curseur esthétique bascule de la transe au néoclassique en passant par le swing, les inspirations
orientales, le trip-hop, le rock indie… Au-delà des
genres, chaque composition porte une histoire dont
le style musical n’est que le contexte, un nouveau
décor pour de nouveaux jeux à trois. L’ensemble
forme un tout qui se veut à la fois une invitation au
partage et à la découverte, et un hommage à leurs
inspirations.
Clémence Gaudin : contrebasse
Antoine Bouchaud : piano
Martin Mabire : batterie
Album : Comme un Gant (sortie prévue le 21 mai 2022, auto-production
avec le soutien de la DRAC)

(FRANCE)

Entre modernité et tradition, Laurent Coulondre,
pianiste et organiste plébiscité du jazz hexagonal,
fait revivre le répertoire de Michel Petrucciani,
ce musicien qui le passionne depuis l’enfance.
Avec ses deux complices, l’osmose est parfaite
pour rendre hommage à ce Maestro généreux et
solaire. En toute humilité, mais avec une émotion
singulière, le claviériste confirme toute l’étendue
de sa riche palette entre une redoutable puissance
rythmique et la chaleur de balades subtiles. Un jazz
tout en générosité et enthousiasme musical, fait de
rythmes haletants et de beautés mélodiques jouées
simplement avec passion. Un bel hommage !
Laurent Coulondre : piano, orgue
André Ceccarelli : batterie
Jérémy Bruyère : basse, contrebasse
laurent.coulondre.fr

18H SALLE MARCEL-HÉLIE

PAPIERS D’ARMÉNIES
(FRANCE, ARMÉNIE)

Des airs traditionnels d’Arménie, de Géorgie, de Grèce
et d’Anatolie jaillit une musique profonde, empreinte
d’histoires, de visages, de cuisines à la vapeur épicée,
de moments de fête jusqu’au petit matin. A la voix
unique et chaleureuse de Dan Gharibian (ex-chanteur
de Bratsch), se joignent le souffle saisissant du doudouk
et le son déchirant du kamantcha. On passe du rire aux
larmes pour qu’enfin le piano, l’accordéon et le swing
entraînant de la guitare raniment la fête. Entre nostalgie
lumineuse et fête balkanique, une magnifique invitation
au voyage pour célébrer la vie.

© Jean Christophe Torres

Dan Gharibian : guitare, voix
Macha Gharibian : piano, voix
Gérard Carcian : kamantcha, voix
Aret Derderyan : accordéon, voix
Artyom Minasyan : doudouk, clarinette, shevi, zurna
Album : Guenats Pashas (Meredith/Socadisc, 2021)

SAMEDI 21 MAI

# 19

© Samuel Kirszenbaum

20H THÉÂTRE

ÉMILE PARISIEN SEXTET
INVITE THEO CROKER

(FRANCE, ITALIE, ÉTATS-UNIS)

Son dernier album, Louise, emprunte son titre
à Louise Bourgeois et à sa sculpture Maman...
araignée monumentale qui évoque la maternité
mais aussi le tissage, lien essentiel qui sous-tend le
travail du saxophoniste. Émile Parisien s’entoure
d’un ambitieux sextet franco-américain pour la
construction d’un pont transatlantique, avec la
volonté de conjuguer l’essence du jazz et ses propres
intentions. Louise se révèle un magnifique terrain de
jeu. Au bout de ce chemin vers l’ivresse de la liberté,
cette musique éclairée s’élève avec élégance pour
dire la vie dans une subtile alliance de pudeur et
d’affirmation.
Émile Parisien : saxophone
Theo Croker : trompette
Roberto Negro : piano
Manu Codjia : guitare
Nasheet Waits : batterie
Joe Martin : contrebasse
Album : Louise (Actmusic/Pias, janvier 2022)

© Laurence Laborie

22H15 SALLE MARCEL-HÉLIE

MELODY GARDOT

COMPLET

(ÉTATS-UNIS, FRANCE, BRÉSIL)

Chanteuse, auteure et compositrice, diva du jazz
contemporain, Melody Gardot est une artiste
incontournable de la scène internationale. Voix de
velours, grande sensibilité, interprétation raffinée
dans une ambiance satinée, elle sait partager son
univers avec simplicité et transmettre ses émotions.
Elle avait conquis le public coutançais lors de son
dernier passage en 2010. Nous aurons le privilège de
découvrir en live les morceaux de son nouvel album
qui sortira au printemps. Un joli cadeau pour son
retour à Jazz sous les pommiers !
Melody Gardot : voix
TBC : contrebasse
Jorge Bezerra : percussions
Philippe Powell : piano
nouvel album : Entre Eux Deux (Decca Records, Universal Music, sortie
prévue le 22 mai 2022)
melodygardot.co.uk

SAMEDI 21 MAI
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THELONIOUS

22H15 CHAPELLE DU C.A.D.

DANIEL ERDMANN'S VELVET
REVOLUTION
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extraordinaires
enfin réédités !

(ALLEMAGNE, FRANCE, ROYAUME-UNI)
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Ceux qui, fidèles au festival, ont écouté Daniel
Erdmann en trio avec Das Kapital ou aux côtés
de Vincent Courtois n'ont pas oublié ce son
rageur, sa raucité qui apportent à ses phrases une
exceptionnelle densité. Le saxophoniste ténor
fréquente assidûment les scènes européennes depuis
1994, aux côtés de musiciens comme Joachim Kühn,
Louis Sclavis, John Betsch, Claude Tchamitchian
ou André Minvielle. Accessible à un large public, la
musique du Velvet, tendre et attachante, trouve
un équilibre parfait entre atmosphères éthérées et
grooves assumés. Un concert plein de surprises et
d'émotions, avec la complicité de notre résident
Théo Ceccaldi.
Daniel Erdmann : saxophone ténor
Théo Ceccaldi : violon
Jim Hart : vibraphone
Album : Won’t put no flag out (2019 BMC records)
daniel-erdmann.com

SAMEDI 21 MAI

# 21

© Epiphanie Esteves

GRATUIT
15H ET 18H15
PLATEAU DE SPORT LYCÉE LEBRUN

CIE LOMBRIC SPAGHETTI
GUM OVER

CIRQUE / TOUT PUBLIC

© Nina Manandhar

00H MAGIC MIRRORS

KOKOROKO
(ROYAUME-UNI)

À l’image de la nouvelle scène londonienne, ces
huit musiciens bousculent et décloisonnent le jazz
anglais. L’objectif : rendre justice à la musique de
leurs ancêtres en proposant une musique hybride
où se mêlent solos à la Coltrane et sonorités tissées
par Fela Kuti. Une recette innovante et dansante qui
sublime l’héritage de l’afro-jazz, du Nigéria jusqu’en
Éthiopie. Kokoroko nous rappelle que le jazz est une
musique qui se danse et qui élève les consciences !
EP : Kokoroko, mars 2019, Brownswood Recordings
kokorokomusic.co.uk

GRATUIT
11H30 GAVRAY, MARCHÉ HEBDOMADAIRE

CMB TOUR : MANDÉ BRASS BAND
(FRANCE, BURKINA-FASO, CÔTE D’IVOIRE)

Cette fanfare « afro urbaine » a réussi le pari de
créer un pont entre les musiques mandingues et
la tradition des fanfares de La Nouvelle-Orléans.
Mandé Brass Band, c’est un débit irrépressible de
djembés, dunduns et balafons, duquel s’échappent
d’étincelants riffs cuivrés, le tout ponctué de chants
en bambara, pour donner un mélange audacieux
et détonant. Une fusion originale qui brille par
la qualité de ses arrangements et l’énergie de ses
interprètes.
Mamadou Dembele : balafon, voix
Fabien David : dununs, chœurs
Fabien Binard : trombone, chœurs
Yves Moreu : saxophone soprano, chœurs
Solo Koita : Djembé, balafon, chœurs
Alassane Sanogo : djembé, chœurs
Zachary Labaysse : soubassophone, chœurs

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu
à « la pelle » de la route ! Dans une ambiance blues
détonante, ils se mettent à l'épreuve dans des jeux
d'équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant
pelles, bêches et barrières Vauban, le temps d'une
performance absurde et périlleuse.
Avec Benoit Crespel et Gildas Labarta
Durée : 40 min
Repli en cas de mauvaise météo : espace Saint-Nicolas

© Romain Péli

GRATUIT
16H15 COUR ÉCOLE JULES-VERNE

CIE BRUITAL
WANTED LIVE BAND

THÉÂTRE DE RUE & MUSIQUE LIVE / À PARTIR DE 10 ANS

Wanted est un western moderne entièrement mimé
et bruité par deux interprètes. Il est la voix, elle est le
corps et à eux deux, ils jouent tous les personnages
: du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en
passant par le banquier, le prisonnier et la femme
fatale. Toutes les musiques sont jouées en live
par trois musiciens. Avec une synchronisation
rigoureuse, ils s’amusent des clichés à la façon du
cartoon et racontent entre les lignes du western
une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin
tragique. Le Far West comme si vous y étiez !
Lorraine Brochet, Barnabé Gautier : jeu
Nesar Ouaryachi, Gaëlle Amour, Quentin Bardinet : musiciens
Durée : 45 min
Repli en cas de mauvaise météo : gymnase du lycée Lebrun

Engagé(e)s pour la culture

normandie.france3.fr

DIMANCHE EN FANFARES
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DIMANCHE 22 MAI Dimanche en fanfares

DE 14H30 À 19H

UN DIMANCHE EN FANFARES
Quatre lieux, sept groupes, et un seul billet pour
circuler d’une ambiance à l’autre.
↘ Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
↘ Pour accéder aux sites, vous devrez échanger
votre billet contre un bracelet, dès 13h45 aux
abords du théâtre, de la salle Marcel-Hélie ou du
Magic Mirrors.

DE 12H À 14H JARDIN PUBLIC

PIQUE-NIQUE EN MUSIQUE !
© Susana Neves

En guise d’introduction à l’après-midi festif et familial
du Dimanche en fanfares, nous vous donnons rendezvous au jardin public, avec la fanfare Elvis Ajdinović
Orkestar. On fournit la musique, venez avec votre
pique-nique !
↘ Possibilité de se restaurer sur place : des
exposants de produits régionaux seront
présents.
↘Dégustation de cidre Cotentin AOC.
↘ La Fête du jeu, animée par l’équipe du centre
d’animation Les Unelles, se poursuivra dans
l’après-midi.
↘ Des maquettes de bateau seront présentées
sur l'un des bassins par le Club de modélisme
naval Mini-Bac.
↘ Des animations de dégustation culinaires avec
planchas et bars à jus seront proposées par nos
partenaires Interbev, Manche Terroirs et Aésio
Mutuelle.
En cas de mauvaise météo, les exposants se
déplaceront dans l'Espace Saint-Nicolas.

14H30 ET 16H SALLE MARCEL-HÉLIE

RETIMBRAR

(PORTUGAL,URUGUAY)

Notre « fil rouge » sur le Portugal passe par les
mélodies de Porto ! Nous vous proposons cette
découverte rare et unique en France : ce collectif
musical portuan explore les rythmes, les chansons
et les instruments anciens du Portugal, en jouant des
compositions originales et des thèmes traditionnels
magnifiquement réinterprétés.
À travers sa musique où une part belle est donnée
aux voix et aux percussions, Retimbrar nous
transmet et nous fait aimer l’héritage portugais, de
Porto à Coutances !
Afonso Passos : percussions
André Nunes : percussions
Andrés 'Pancho' Tarabbia : percussions
António Serginho : percussion, cavaquinho, claviers
Daniela Leite Castro : violon, flûte, voix
Jorge Loura : guitare, voix, percussions
Miguel Ramos : basse, voix, percussions
Sara Yasmine : voix, cavaquinho, percussions
Tiago Manuel Soares : percussions
Album : Levantar do Chão (Revolução d'Alegria, avril 2022)

DIMANCHE 22 MAI Dimanche en fanfares

# 25

© Lionel Pesqué

14H30 ET 16H45 MAGIC MIRRORS

PULCINELLA & MARIA MAZZOTTA
(FRANCE, ITALIE)

Quand le chant puissant et chaud de l’artiste
italienne Maria Mazzotta se mêle au jazz hybride de
Pulcinella, la rencontre offre un répertoire énergique
où tarentelles entêtantes côtoient valses frénétiques
et jazz enflammé. Une fusion musicale salvatrice
entre cette voix emblématique de la région des
Pouilles et le quartet toulousain. Une entente
complice dont le liant est la pizzica, danse mystique
invitant à libérer les corps et les esprits ! Que la fête
commence !
Maria Mazzotta : voix, tamburello / Corentin Restif : accordéon, orgue, voix
Ferdinand Doumerc : saxophones, flûte, glockenspiel, clavier Armon, voix
Pierre Pollet : batterie / Jean-Marc Serpin : contrebasse
Album : Gifrone (Cie Pulcinella / L’Autre Distribution, 2021)
pulcinellamusic.com

© KT Watson
© Patrick Jan

14H45 ET 16H45 SQUARE DE L’ÉVÊCHÉ

LA MAFIA NORMANDE DELUXE
(FRANCE)

Les cinq compères normands dépoussièrent de
vieilles pépites du début du XXe siècle avec un
répertoire qui s'articule autour du swing en passant
par le jazz manouche de Django Reinhardt et Birelli
Lagrène, ou le be-bop de Charlie Parker.
Victor Ledoux : voix, guitare, saxophone / Freddy Charlou : voix, guitare
Christophe Lefevre : contrebasse / Frédéric Lebreton : violon
Benjamin de Saint Léger : batterie

15H30 ESPLANADE DES UNELLES

NOLA FRENCH CONNECTION
(FRANCE)

© Philip Ducap

Directement inspiré des marching-band louisianais
(Rebirth Brass Band, Dirty Dozen Brass Band), Nola
French Connection transmet avec une grande
fidélité l’esprit et la musique des parades néoorléanaises. Les riffs puissants des cuivres, ponctués
par des refrains enivrants, survolent l'implacable
machine rythmique dans la pure tradition des
second-lines de La Nouvelle-Orléans. Très attachés
à la proximité avec le public, ces huit musiciens
prennent un plaisir sans cesse renouvelé à jouer
dehors, au plus près des spectateurs.
Hippolyte Fevre, Gabriel Levasseur : trompette
François Morin, Edouard Wallyn : trombone
Florent Berteau : caisse claire
Johan Barrer : grosse caisse
Thibaud Merle : saxophone ténor
Simon Balleyguier : sousaphone

DIMANCHE 22 MAI Dimanche en fanfares
16H ET 18H SQUARE DE L’ÉVÊCHÉ

SWING CORNER
(FRANCE)

Ce marching-band normand revisite les grands
standards du jazz New Orleans et Dixieland. Leur
répertoire aux couleurs festives et dansantes évoque
cette ambiance, cette vitalité si particulière qui
règne autour de Bourbon Street, véritable creuset
du jazz.
© Tomas Giard

Gilles Berthenet : trompette
Guillaume Marthouret : saxophone soprano
Xavier Doré : banjo
Franck Terrier : sousaphone
Fred Oddou : planche à laver

17H15 ESPLANADE DES UNELLES

ELVIS AJDINOVIĆ ORKESTAR
(SERBIE)

Elvis Ajdinovič fait partie de ces trompettistes
serbes qui avaient fait dire à Miles Davis « Je ne savais
pas qu’on pouvait jouer de la trompette de cette
façon ». Trompette d’or au festival de Guča, il mène
une fanfare dans la plus pure tradition balkanique :
cuivrée, festive et débridée.
© Aleksandar Stajic

Elvis Ajdinovič, Demko Ajdinovič, Matea Petrović : trompette
Srbestijan Ajdinović, Ivica Mustafić, Stefan Ajdinovič : tuba
Mustafa Salimović : hélicon
Stiven Memedović : tapan
Jusuf Jeminović : percussions
Album : Orkestar Elvisa Ajdinovića, Pobednici Guce 2011 (Biveco/Nika
Records, 2011)

17H45 SALLE MARCEL-HÉLIE

MANDÉ BRASS BAND

(FRANCE, BURKINA-FASO, CÔTE D’IVOIRE)

© Cedric Glayal

Cette fanfare « afro urbaine » a réussi le pari de
créer un pont entre les musiques mandingues et
la tradition des fanfares de La Nouvelle-Orléans.
Mandé Brass Band, c’est un débit irrépressible de
djembés, dunduns et balafons, duquel s’échappent
d’étincelants riffs cuivrés, le tout ponctué de chants
en bambara, pour donner un mélange audacieux
et détonant. Une fusion originale qui brille par
la qualité de ses arrangements et l’énergie de ses
interprètes.
Mamadou Dembele : balafon, voix
Fabien David : dununs, chœurs
Fabien Binard : trombone, chœurs
Yves Moreu : saxophone soprano, chœurs
Solo Koita : Djembé, balafon, chœurs
Alassane Sanogo : djembé, chœurs
Zachary Labaysse : soubassophone, chœurs
Album : EP Foli Douman (auto-production, 2021)

DIMANCHE 22 MAI

© Epiphanie Esteves

GRATUIT
17H PLATEAU DE SPORT LYCÉE LEBRUN

CIE LOMBRIC SPAGHETTI GUM OVER
CIRQUE / TOUT PUBLIC

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu
à « la pelle » de la route ! Dans une ambiance
blues détonante, ils se mettent à l'épreuve dans
des jeux d'équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en
détournant pelles, bêches et barrières Vauban, le
temps d'une performance absurde et périlleuse.
Avec Benoit Crespel et Gildas Labarta
Durée : 40 min
Repli en cas de mauvaise météo : espace Saint-Nicolas

© Romain Péli

GRATUIT
15H15 COUR ÉCOLE JULES-VERNE

CIE BRUITAL WANTED LIVE BAND

THÉÂTRE DE RUE & MUSIQUE LIVE / À PARTIR DE 10 ANS

Wanted est un western moderne entièrement
mimé et bruité par deux interprètes. Il est la
voix, elle est le corps et à eux deux, ils jouent
tous les personnages : du shérif orgueilleux au
bandit sanguinaire en passant par le banquier, le
prisonnier et la femme fatale. Toutes les musiques
sont jouées en live par trois musiciens. Avec une
synchronisation rigoureuse, ils s’amusent des
clichés à la façon du cartoon et racontent entre les
lignes du western une autre histoire, la leur, un peu
absurde et un brin tragique. Le Far West comme si
vous y étiez !
Lorraine Brochet, Barnabé Gautier : jeu
Nesar Ouaryachi, Gaëlle Amour, Quentin Bardinet : musiciens
Durée : 45 min
Repli en cas de mauvaise météo : gymnase du lycée Lebrun
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LUNDI 23 MAI

# 30

20H SALLE MARCEL-HÉLIE

LE CONCERT DES LYCÉENS

Cette soirée est proposée en priorité aux lycéens,
mais est aussi ouverte à tous.

1ère PARTIE

BLUEWAVE QUARTET
(FRANCE)

Né en 2018 de la rencontre de quatre musiciens de
la section musique du lycée Jean-François Millet à
Cherbourg, le groupe Bluewave Quartet propose
un jazz néo-soul-funk-progressif énergique et
euphorisant. Un méchant groove
intersidéral et des fissions nucléaires denses aux
textures organiques et puissantes.
Coline Busquet : saxophone, clavier
Leo Elluard : batterie
Merlin Asseline : clavier
Yoann Oudoire : basse, synthétiseur
Album : Poney-Club EP (février 2020)
bluewavequartet.com
© DR

TECHNOBRASS

(FRANCE, ARGENTINE, BRÉSIL)

Réunissant des musiciens de la scène jazz et du
carnaval alternatif de Rio, ce septet hors du commun
venu tout droit du Brésil mélange la chaleur des
cuivres à la puissance des beats répétitifs. Avec
ses compositions originales, hypnotiques et
contagieuses, dans la lignée de la fanfare allemande
Meute, TechnoBrass délivre un show intense. Inspirés
par la fièvre du carnaval, les concerts de TechnoBrass
invitent au lâcher prise. Une immersion exaltante et
dansante !
Clément Mombereau : trombone
Alejandro Gomila : saxophone
Rodrigo Daniel : euphonium
Marcelo de Azevedo, Gabriel Barbosa : percussions
Tom Huet : soubassophone
Raphael Cardoso : trompette
Album : 1er EP sorti fin mars 2022 (Ulysse Maison d'Artistes)
technobrass.com
© Aleksandar Stajic

MARDI 24 MAI

# 31

© Sylvain Gripoix

20H30 THÉÂTRE
© Olivier Biks

JEUNE PUBLIC

9H45 ET 11H00 MAGIC MIRRORS

CIE MÉTALEPSE MÛ COMPLET

(FRANCE)

Mû est un spectacle en forme de promenade
musicale pour les yeux. D’abord le silence, puis
une vibration, ça frémit… un monde apparaît. Le
violoncelle et les voix s’en mêlent, le dialogue
s’instaure avec les marionnettes. Chacun à sa
manière se saisit du langage de l’autre, invitant le
spectateur à s’emparer du premier mot, à partir
duquel toutes les histoires sont possibles ! Un
spectacle très jeune public qui ouvre une part de
rêve, à partager en famille.
À voir en famille, à partir de 9 mois
Rebecca Handley : violoncelle, voix / Marie Vitez : marionnettes, voix
Rebecca Handley (composition) et Claire Vialon (marionnettes) :
mise en scène / durée : 30 minutes
compagniemetalepse.com

COMPLET

↘ PAUL LAY TRIO DEEP RIVERS
(FRANCE, SUÈDE)

Paul Lay célèbre le centenaire de l’arrivée du jazz
en France, avec une réinterprétation magistrale des
chansons populaires, folk-songs et spirituals qui
ont façonné la culture des tout premiers musiciens
de jazz. Le toucher plein de nuances et le swing du
pianiste offrent au propos un panel supplémentaire
d'émotions. Ajoutez à cela, la tessiture et les
changements de timbre de la voix unique d'Isabel
Sörling, l'élégance et la fascinante sobriété du
contrebassiste Simon Tailleu, vous aurez tous les
éléments nécessaires pour vivre un grand moment
de jazz.
Paul Lay : piano / Isabel Sörling : voix / Simon Tailleu : contrebasse
Album : Deep Rivers (Socadisc/Laborie Jazz, 2020)
paul-lay.com

↘ DAVE LIEBMAN /
RANDY BRECKER
MARC COPLAND QUINTET,
AVEC DREW GRESS ET JOEY BARON
(ÉTATS-UNIS)

Voici, à Coutances, un quintet inattendu mais ô
combien attirant, un All Star de figures infatigables
et toujours enthousiastes. Ce qui différencie cette
rencontre de piliers du jazz des réunions fréquentes
de « vieux briscards », c'est leur engagement
total dans la musique, l'énergie qu'ils dégagent et
une ferveur que leur envie bon nombre de plus
jeunes musiciens ! Toujours dans la recherche, la
composition de nouveaux projets, ces cinq amis
continuent de tenir un discours riche et novateur.

© TJKrebs

Dave Liebman : saxophone ténor, saxophone soprano
Randy Brecker : trompette
Marc Copland : piano
Drew Gress : contrebasse
Joey Baron : batterie
Info billetterie : Les billets pour le concert initialement prévu en mai 2020
sont toujours valables.

# 32

MARDI 24 MAI

© Abraham Rowe

20H30 SALLE MARCEL-HÉLIE

© Bob Schultz

↘ CEDRIC BURNSIDE

↘ THORNETTA DAVIS

Cedric Burnside vient de recevoir le Grammy Awards
du meilleur album blues traditionnel. Avec ce petit fils
du guitariste et chanteur de blues R.L. Burnside, nous
partons à la rencontre du plus authentique des blues,
là où tout a commencé, dans les collines du nord-est
du Mississippi. Descendant d’une lignée de bluesmen
légendaires, ce musicien porte haut le flambeau de
ses prédécesseurs. Voix et guitare hypnotisantes,
accompagné d’un batteur qui scande inlassablement
les rythmes de ses mélopées, il nous propose une
immersion dans un blues ancré dans ses racines les
plus primitives, « le seul que je connaisse, dit-il, celui
avec lequel j’ai grandi et probablement finirai ma vie ».
Tout un programme…

Couronnée « Detroit’s Queen of the Blues » en 2015,
Thornetta Davis a grandi dans le creuset musical de
cette ville où elle a commencé sa carrière comme
choriste dans un soul band avant d’entamer une
carrière solo en 1996. Entourée de solides musiciens
de la scène de Detroit, elle livre ses chansons avec
une énergie incroyable et une émotion intense,
tout en nuances. Sa voix unique et puissante, sa
maîtrise mélodique et son interprétation fluide
lui permettent de distiller des compositions
personnelles qui s'inscrivent dans la grande tradition
du blues. Une chance d’accueillir cette grande diva
soul, très rare sur les scènes françaises !

(ÉTATS-UNIS)

Cedric Burnside : voix, guitare / Reed Watson : batterie
Album : I be trying (Single Lock Records, 2021)
cedricburnside.net

(ÉTATS-UNIS)

2022

Thornetta Davis : voix / James Anderson : percussions, voix
Carlton Washington : guitare / Joseph Veloz : basse
Donald Brown : batterie / James Alfredson : claviers, basse
Album : Honest Woman (Sweet Mama Music, 2016)
thornettadavis.com

00H MAGIC MIRRORS

MUDDY GURDY

INVITE MAXENCE LATRÉMOLIÈRE
(FRANCE)

Muddy Gurdy n’arrête pas d’étonner sur la scène
française. Ce trio original associe la vielle à roue, la
guitare électrique, la voix et les percussions. Les trois
compères sont allés s’immerger au cœur des collines
du nord est du Mississippi, cette région moins connue
qui a vu naître parmi les plus grands du blues rural :
David « junior » Kimbrough ou R.L Burnside. Depuis,
Muddy Gurdy rapproche les racines du blues de
leurs propres racines auvergnates et livrent un blues
traditionnel, novateur à la hauteur de ses meilleurs
héritiers. A découvrir absolument.

© Noé Cugny

Tia Gouttebel : guitare, voix, composition
Gilles Chabenat : vielle à roue, chœurs
Marc Glomeau : percussions, chœurs
+ invité: Maxence Latrémolière (chant de Briolage)
Album : Homecoming (L'Autre Distribution, 2021)
muddygurdy.com
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MERCREDI 25 MAI

© Remi Hostekind

18H THÉÂTRE

KEYVAN CHEMIRANI
& THE RHYTHM ALCHEMY
(FRANCE, INDE, IRAN, GRÈCE)

Aux côtés des percussions du clan Chemirani,
« les tablas de Prabhu Edouard et la batterie de
Stéphane Galland sont les stars du soir. D’un côté
la science des métriques indiennes, de l’autre la
culture occidentale du jazz. Mais le même goût de
l’audace et de l’improvisation partagé avec les autres
musiciens. […] Des frappes virtuoses rebondissent
sur les cordes d’une lyra crétoise et d’un violoncelle,
crépitent jusque sur une cithare santour. […] La voix,
elle, claque fort quand se rejoignent le fascinant
konnakol (vocalisation rythmique) indien, les
onomatopées persanes et le beatbox.»* L’héritage
musical persan métamorphosé par le percussionniste
et sa formation exceptionnelle ! Un énorme coup
de coeur !
* Anne Berthod, Télérama.
Keyvan Chemirani : zarb, percussions, santour / Prabhu Edouard : tablas
Stéphane Galland : batterie / Vincent Ségal : violoncelle / Socratis
Sinopoulos : lyra crétoise / Julien Stella : clarinette basse, beat box /
Djamchid Chemirani : zarb, voix / Bijan Chemirani : zarb, percussions, saz
Album : Keyvan Chemirani & The Rhythm Alchemy (Molpé Music/L'Autre
Distribution, 2019)

© Stella K

20H SALLE MARCEL-HÉLIE

MICHEL PORTAL MP85
INVITE LIONEL LOUEKE

(FRANCE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, SERBIE, BÉNIN)

Monstre sacré incontesté de la scène jazz
européenne, éternel électron libre, toujours à la
recherche de nouvelles aventures musicales, Michel
Portal revient avec un nouveau groupe mêlant
allègrement générations et traditions musicales.
En parfaite symbiose artistique avec son fidèle
complice Bojan Z, une évidente osmose émerge
de ce quintet européen de haut vol, s’inscrivant
dans l’esthétique d’un jazz vivifiant. C’est une riche
palette de paysages sonores sublimes, aux couleurs
d’Afrique, d’Arménie, en passant par les Balkans et le
Pays-Basque qui s’offre à nous. Une musique sensible,
élégante et généreuse, moderne et enjouée, comme
un élixir de jouvence.
En invité sur quelques morceaux, le remarquable
guitariste béninois Lionel Loueke.
Michel Portal : clarinettes, saxophone soprano / Bojan Z : piano, claviers
Nils Wogram : trombone / Bruno Chevillon : contrebasse /
Lander Gyselink : batterie / + invité Lionel Loueke : guitare
Album : MP85, Label Bleu / L'Autre Distribution /mars 2021

22H THÉÂTRE

THÉO CECCALDI

CRÉATION

(FRANCE)

Théo Ceccaldi continue sa mutation vers une quête de
simplicité et de lenteur. Après un retour aux sources
familiales avec l’album Constantine, il fait le choix
d’aller puiser plus profond encore dans ses racines
méditerranéennes (corses, algériennes, siciliennes) à la
poursuite de son ADN musical. Un voyage contemplatif
et apaisé où il est question de rites sacrés, de rêves
d’unité, de tolérance et d’humanité. Entouré d’une
nouvelle génération de musiciens singuliers qui
réinventent leurs instruments respectifs, il crée une
musique originale, entre folk fantasmée et jazz rétrofuturiste. Une musique organique et habitée, débarrassée
de tout effet de style ou de virtuosité superflue.

© Sylvain Gripoix

Théo Ceccaldi : violon, compositions / Laura Perrudin : harpe électrique, voix
Robinson Khoury : trombone / Auxane Cartigny : piano, claviers
Julien Loutelier : batterie
Coproducteurs : Arsenal de Metz, Moulin du Roc (Niort), La Maison de la
musique de Nanterre, Full Rhizome, Jazz sous les pommiers

MERCREDI 25 MAI

# 35

00H15 SALLE MARCEL-HÉLIE

LA NUIT ÉLECTRO
SOUS LES POMMIERS

© Kristof Guez

22H MAGIC MIRRORS

SAN SALVADOR
(FRANCE)

Avec ses polyphonies vocales et ses rythmes
magnétiques, ce jeune sextet, Victoire du jazz
2021, revisite le répertoire traditionnel corrézien.
Chantées en occitan, les chroniques populaires
résonnent grâce à eux dans leur grande modernité
sur les scènes du monde entier. Entre musique
répétitive, rock hypnotique et tradition paysanne,
l’énergie brute de San Salvador fait l’effet d’une
claque. Dansants et chaleureux, leurs concerts sont
des moments d’une rare intensité. Ils ont réussi
le pari de puiser dans le local pour inventer une
musique balayant les frontières.
Thibault Chaumeil : voix, tom basse / Eva Durif : voix, mains
Gabriel Durif : voix, tambourin / Marion Lherbeil : voix, tom basse
Laure Nonique-Desvergnes : voix, mains / Sylvestre Nonique-Desvergnes :
voix, cymbale de défilé miniature, grosse caisse
Album : La grande folie (Pagans/Music Development Company / Pias, 2021)
sansalvador.fr

© Pierre Andreotti

↘ LUCIE ANTUNES
& LE COLLECTIF SCALE
(FRANCE)

Accompagnée des créateurs lumière de l’ensemble
Scale, Lucie Antunes offre une performance
musicale et visuelle exigeante taillée pour la danse
et la nuit. En puisant dans la richesse rythmique
de la musique répétitive, le lyrisme de la pop et la
virtuosité classique, sa musique puissante et sensible
saura aussi bien satisfaire les férus d’électro que les
passionnés d’explorations sonores. Lucie Antunes
réussit le pari de bousculer les genres et rendre le
dance-floor plus beau et plus ouvert.
Lucie Antunes : composition, percussions, vibraphone, batterie, marimba
Jean-Sylvain Le Gouic : synthétiseurs, basse, modulaires, percussions
Franck Berthoux : traitement du son en temps réel, machines, basse,
modulaires
et le collectif Scale
+ invité sur quelques morceaux : Théo Ceccaldi, violon

↘ GUTS INVITE BOSQ
& CAPTAIN PLANETAROUND PURA VIDA
(FRANCE / ÉTATS-UNIS)

Prenez DJ Guts, beatmaker français et chasseur
de samples et de perles groovy. Ajoutez-y DJ Bosq,
qui excelle depuis Boston dans les jams discofunk inspirés d’afrobeat et de latin groove. Enfin,
saupoudrez du “Gumbo Funk” du californien DJ
Captain Planet dont le son se situe quelque part
entre Brooklyn, le Brésil, Cuba, La Nouvelle-Orléans
et le Congo. Laissez le tout monter en température
et consommez bien chaud sur le dance-floor ce
groove tropical !
DJ Guts : platines
DJ Bosq : platines
DJ Captain Planet : platines

© DR

MERCREDI 25 MAI

© Melina Delaville

GRATUIT
18H30 VILLAGE PLACE DE GAULLE

LE COMPTOIR À VINYLES
(FRANCE)

DJ Dard et Phuncky Doyen, collectionneurs de
vinyles, emmenent leurs bacs regorgeant de
pépites funk, soul, afro, latin et hip hop et vous
invitent a piocher dedans pour un mix participatif !
DJ Dard : platines
Phuncky Doyen : platines

2 mois offerts
au Pack numérique

avec
Jazz sous les pommiers !
© Emmanuel Viverge

GRATUIT
19H QUETTREVILLE-SUR-SIENNE,
MARCHÉ D'ÉTÉ

CMB TOUR : GLOUPS

Mêlant les musiques de l’Europe de l’Est, le
dixieland de la Nouvelle Orléans, un peu de jazz
manouche, de valse, de scat et de nombreuses
improvisations, cette fanfare de poche passe
partout, utilisant la proximité avec le public
pour partager joie et énergie dans une ambiance
chaleureuse et dansante.
Alexandre Tanet : saxophone
Guillaume Bougeard : trompette
Erwan Camper : tuba
Jean-Baptiste Lebrun : banjo

Accédez au journal numérique,
débloquez tous les articles du site
et de l’appli, découvrez l’édition du soir
et bénéficiez d’invitations exclusives.

Offre sans engagement !

(1)

12H

(1)

2

BROGLII CIE
LAPIN 34

APPEL
GOSPEL

L.U.M.E.

17H

19H

FRANCE BLEU EN DIRECT

JAZZ COLORE RUN

20H

BROGLII CIE
LAPIN 34

2

SCÈNE AVIS AUX AMATEURS

APPEL
GOSPEL

LIONEL LOUEKE

HAMILTON DE
HOLANDA

BIG BAND
YVETOT-

(1)

18H

LE COMPTOIR À VINYLES

16H

QUI VIVE
CIE ADHOK

15H

FIDEL
FOURNEYRON

14H

JON LUZ & MARIA
ALICE

13H
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SALLE
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11H

JEUDI 26 MAI
22H

LUDIVINE
ISSAMBOURG

LOUIS WINSBERG

21H

23H

0H

K.O.G

1H

2H

3H

(2) GLOUPS

PRAKTIKA

(1) LA RÉPONSE DE LA BALEINE À BOSSE

THOMAS DE
POURQUERY

# 37

La Ville de Coutances
soutient le festival

©Thierry Houyel

Jazz sous les pommiers

www.coutances.fr

JEUDI 26 MAI

# 39

© Alex Voyer

11H, 14H30, 17H30 PISCINE

© Dayab Dornelles

LA RÉPONSE DE LA BALEINE
À BOSSE COMPLET

12H30 MAGIC MIRRORS

Attention, projet de haute volée poétique ! Dans
le petit bassin de la piscine, nous vous invitons à
écouter une
« composition humain-baleine » ! Aline Pénitot
et Olivier Adam captent les sons des baleines et
décèlent leur potentiel musical pour créer une
musique aquatique exceptionnelle. Grâce à leur
similitude timbrale, les chants des baleines à bosses
et les mélodies du basson se mêlent sans que l’on
puisse les discerner : un dialogue nécessaire s’établit
alors entre l’être humain et le monde des océans.
Expérience insolite à Coutances : à vos maillots de
bain !

(PORTUGAL, CAP-VERT)

(FRANCE)

JON LUZ & MARIA ALICE
FOCUS PORTUGAL

Jon Luz & Maria Alice, c’est la rencontre de deux
voix qui portent haut l’étendard du Cap-Vert. Tous
deux émigrés au Portugal, ils partagent la tradition
de la morna, musique typique de l’archipel teintée de
nostalgie et popularisée par la « Diva aux pieds nus »
Cesária Évora. Jon Luz, artiste multi-instrumentiste
et Maria Alice, voix intense et sensuelle unissent
leur talent respectif dans un savoureux mélange
de rythmes traditionnels et d’arrangements
sophistiqués.
Maria Alice : voix
Jon Luz : guitare, voix, cavaquinho (ukulélé du Cap-Vert)

Aline Pénitot : compositrice électroacoustique, direction artistique
Florian Gazagne : bassoniste
Olivier Adam : bioacousticien, direction scientifique
alinepenitot.com
A partir de 16 ans / Attention : prévoyez maillot et bonnet de bain, car
vous serez dans l'eau !

14H CHAPELLE DU C.A.D.

FIDEL FOURNEYRON SOLO

CRÉATION

(FRANCE)

Notre résident tromboniste relève le superbe défi
d'arriver à intéresser l'oreille par un travail simultané
sur le phrasé, le tempo, l'harmonie et le son sans le
confort de la section rythmique, comme le faisait
si bien Sonny Rollins. À partir d'arrangements assez
simples de standards, faisant sonner les accords
avec la seule aide de la mélodie, il improvisera et
swinguera seul. Un moment rare et chaleureux
dans lequel Fidel Fourneyron nous invite à partager
l'intimité d'un instrumentiste.
Fidel Fourneyron : trombone

© Julien Borel

JEUDI 26 MAI

# 40

© Catia Barbosa

© DR

16H THÉÂTRE

LISBON UNDERGROUND
MUSIC ENSEMBLE
(L.U.M.E.) FOCUS PORTUGAL
(PORTUGAL, BRÉSIL)

Lisbon Underground Music Ensemble (L.U.M.E.) est
un projet créé et dirigé par le compositeur Marco
Barroso. Cet ensemble de quinze musiciens issus
du jazz et de la musique classique évolue entre le
modèle traditionnel du big band
et sa réinvention. Il combine astucieusement
composition écrite et improvisation, et se promène
à travers funk, musique texturale, boogie-woogie
et environnements impressionnistes. Un savoureux
grain de folie venu tout droit du Portugal !
Marco Barroso : composition, direction, piano / Manuel Luis Cochofel :
flûte / Paulo Bernardino : clarinette soprano / Joao Pedro Silva :
saxophone soprano / Tomás Marques : saxophone alto / Gonçalo
Prazeres : saxophone ténor / Gabriela Figueiredo : saxophone baryton /
Gileno Santana, Ricardo Carvalho, João Silva : trompettes / Ruben da Luz,
Eduardo Lala, Mario Vicente : trombones / Miguel Amado : basse
Vicky Marques : percussions
Album : Las Californias (Clean Feed Records, octobre 2021)

FOCUS SUR
LA SCÈNE
PORTUGAISE

18H SALLE MARCEL-HÉLIE

HAMILTON DE HOLANDA TRIO
INVITE ROBERTA SÁ
(BRÉSIL)

D’un côté, les interprétations à couper le souffle
du prince de la mandoline. De l’autre, la voix
suave et sans artifice d’une chanteuse à découvrir
absolument. Ensemble, ils célèbrent le son unique et
les musiques d'Antonio Carlos Jobim, populaires dans
le monde entier, mais aussi la samba, la MPB (musique
populaire brésilienne), le choro et toutes les
musiques qui font la richesse du Brésil. Deux grandes
pointures de la scène brésilienne contemporaine
réunies par la passion et l’engagement envers le
patrimoine musical national. Concert-évènement
inédit en France !
Hamilton de Holanda : mandoline, voix / Roberta Sá : voix
Salomão Soares : claviers / Big Rabello : percussions
Concert retransmis en direct sur France Musique
dans l’émission Open Jazz d’Alex Dutilh

Dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022, JSLP reçoit cinq groupes
portugais : Retimbrar, Jon Luz & Maria Alice, Lisbon Underground Music
Ensemble, Raul Refree & Lina et Cristina Branco. Une belle occasion de
souligner la proximité et l’amitié qui lient nos deux pays. Bonnes découvertes !

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Portugal 2022

Comité des mécènes de la Saison France-Portugal 2022

JEUDI 26 MAI

© Dave Stapleton

© Jean Baptiste Millot

18H15 CINÉMA

20H30 THÉÂTRE

(BÉNIN)

(FRANCE)

LIONEL LOUEKE SOLO

# 41

LOUIS WINSBERG TRIO

Dans son hommage à Herbie Hancock, Lionel
Loueke incarne les possibilités les plus créatives de
la musique. Il transforme la guitare en un orchestre
afro-occidental virtuel. Prenant les compositions
comme Cantaloupe Island, Watermelon Man ou Rock
It, ainsi que des œuvres moins connues, Loueke
imprime son propre son et sa marque personnelle
sur ce grand corpus. Nulle part vous n’entendrez
des versions aussi convaincantes et originales
qu’imprégnées de l’inspiration du compositeur. C’est
tout simplement à couper le souffle.

Quand Louis Winsberg a organisé un concert
en club dans son village, avec deux chanteurs
percussionnistes, on a alors assisté à la naissance
d'un vrai trio, capable d'écriture automatique, de
composition instantanée... capable de s'inventer
un jazz 2.0 fait d'improvisations sans frontières, de
maîtrise instrumentale, vocale, rythmique… Chaque
concert, chaque moment, chaque soir est une pièce
unique, offerte en Temps Réel, précisément le titre
de leur album. Les retrouvailles attendues d’un
ancien résident avec le public coutançais !

Lionel Loueke : guitare, voix
lionelloueke.com

Louis Winsberg : guitares
Patrice Héral : percussions, voix
Jean-Luc Di Fraya : percussions, voix
Album : Temps Réel (2021, Gemini Record)
louis-winsberg.com

20H30 MAGIC MIRRORS

LUDIVINE ISSAMBOURG
& ANTILOOPS SUPERNOVA
(FRANCE)

Leader du projet Antiloops avec lequel elle navigue
entre le funk, l’électro et le hip hop, Ludivine
Issambourg est une flûtiste de talent à l’excellente
technique instrumentale. Fer de lance de la
scène électro jazz française, elle nous offre avec
ses musiciens une belle explosion musicale avec
Supernova, 4e album du groupe, qui risque bien de
nous aveugler de son éclat cosmique.
Ludivine Issambourg : flûtes
Nicolas Derand : claviers
Timothée Robert : basse
Julien Sérié : batterie
Album : Supernova sortie le 20 mai 2022 (L’Autre Distribution)
ludivineissambourg.com
© Marc Ribes
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JEUDI 26 MAI

© Floriane de Lassée Nicolas Henry

22H30 SALLE MARCEL-HÉLIE

THOMAS DE POURQUERY
& SUPERSONIC BACK TO THE MOON
(FRANCE)

Né en partie à Coutances il y a dix ans, le
supergroupe explosif de l’astro-saxophonistechanteur (et ancien résident !) Thomas de
Pourquery revient avec son troisième album
Back to the Moon, composé lors du premier
confinement et enregistré en 2021. Les membres
de cet astronef musical partagent leur énergie et
leur complicité renouvelées, autour du pianiste
Sun Ra, tout en restant résolument branchés sur
l’actu électro-pop de la planète Terre. Une ode
fulgurante à la liberté : anciennement confinés
mais définitivement ensemble, nous atteignons
désormais les étoiles !
Thomas de Pourquery : saxophone, voix
Arnaud Roulin : piano, synthétiseur
Fabrice Martinez : trompette
Laurent Bardainne : saxophone ténor
Edward Perraud : batterie
Frederick Galiay : basse
Album : Back to the moon (Lying Lion Productions, 2021)
Retransmission du concert dans l’émission Jazz-Club
d’Yvan Amar le samedi 28 mai à 19h sur France Musique

JEUDI 26 MAI

© Createnotdestroy

00H30 MAGIC MIRRORS

K.O.G

(GHANA, JAMAÏQUE, ROYAUME-UNI)

Exilé au Royaume-Uni, le guinéen Kweku Sackey (alias
K.O.G, pour Kewku of Ghana) a construit sa carrière
au sein de multiples projets (Onipa, Zongo Brigade,
Riddimtion Sound). Aujourd'hui prêt à travailler en
solo, pour son premier album, il plonge dans ses
souvenirs d'enfance et nous emmène dans la chaleur
des nuits d'Accra. Sonorités afrobeat, mélodies
soukouss (style dérivé de la rumba congolaise) et
cuivres se croisent pour retranscrire et revisiter la
musique ghanéenne avec énergie.
Kweku Sackey : voix, percussions
Theo Goss : batterie
Ben Haskins : guitare
Jasper Green : clavier
Harry Fowler : saxophone
Owen Burns : basse
Album : ZONE 6, AGEGE (coproduction GUTS/Tom Excell, février 2022)
znproduction.fr/fr/artistes/k.o.g

© Bruno Maurey

GRATUIT
15H DÉAMBULATION EN VILLE,
DÉPART PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

CIE ADHOK QUI VIVE

DÉAMBULATION / TOUT PUBLIC

Voici les questionnements d’une femme et d’un
homme qui reviennent sur les grandes étapes de
leur vie. Une histoire familiale traversée par les
bouleversements du monde, petites et grandes
histoires d’une fin et d’un début de millénaire
s’enchevêtrent. Pas de nostalgie lors ce voyage dans
le temps, voici plutôt l’occasion de faire défiler le
livre d’images d’une vie mouvementée et joyeuse.
Lever un petit pan de l’intime pour découvrir ce qui
nous lie les uns aux autres.
Durée : 60 min / Avec Doriane Moretus et Patrick Dordoigne

© DR

GRATUIT
16H30 ET 19H
PLATEAU DE SPORT LYCÉE LEBRUN
© DR

GRATUIT
0H30 CAVES DES UNELLES

CIE LAPIN 34 BROGLII

THÉÂTRE DE RUE / TOUT PUBLIC

Loufoquerie de rue, Broglii est un exercice de style
autour du scénario d’une BD de Lewis Trondheim,
Imbroglio. Il y a dans Imbroglio la folie dessinée de la
(FRANCE)
BD, les rebondissements du vaudeville, l’emphase et
Originaire de Nantes, Praktika a résolument tourné ses
l’assurance des héros du théâtre classique ainsi que
oreilles de l'autre côté de la Méditerranée, vers le cœur
l’alternance du calme quotidien et de l’ultra violence
battant et les timbres de l’Afrique. Il incarne « l’Afro-Tro présente dans les films de Tarantino.
», mariage fascinant de musique électronique et de
Broglii sera donc la déclinaison d’Imbroglio dans les
musique traditionnelle africaine qui vous entraînera dans styles choisis par le public.
une fusion organique du corps et de l’esprit.

PRAKTIKA (DJ SET)

Jérôme Fouqueray, alias Praktika : Dj
Album : Benkadi (Blanc Manioc, Baco music, 2021)
Billetterie gratuite et sur place (dans la limite des places disponibles)

Durée : 55 min / François Chevallier : mise en scène et interprétation
Avec Elodie Lasne, Aurélien Portehaut, Gilles Barthélémy ou Florian Langlais
Repli en cas de mauvaise météo : gymnase du Lycée Lebrun

ALL THAT JAZZ !*

© Photo : Ch. Abramowitz / Radio France - *et tout le toutim !

Tous les jours 18h/20h

18h/19h - semaine
Alex Dutilh
Open Jazz

18h/19h - week-end
Jérôme Badini
Les légendes du jazz

19h/20h - semaine
Nathalie Piolé
Banzzaï

19h/20h - dimanche
Laurent Valero
Repassez-moi l’standard

19h/20h - samedi
Yvan Amar
Jazz Club

+ 9 webradios thématiques

12H

16H

FIDEL FOURNEYRON 4TET

17H

NATHALIE
ROYE 5TET

(4)
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(1)

DANIEL
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15H

BROGLII

14H

ÉCOLE
JULES-VERNE

(1)

13H

(2)

CONCERT-PROMENADE

11H

ESPLANADE
DES UNELLES

PLATEAU
LYCÉE LEBRUN

SQUARE DE
L’ÉVÊCHÉ

RDV PLACE
GAMBETTA

CAVES DES
UNELLES

PISCINE

CINÉMA

CATHÉDRALE

MAGIC
MIRRORS

THÉÂTRE

SALLE
MARCEL-HÉLIE

10H

VENDREDI 27 MAI
22H

23H

0H

NAKED

1H

2H

(5) UN PIANO SUR LA PLAGE (LECTURE MUSICALE)

(4) ROOM SERVICE

(3) L'ÉTOILE CIRÉE

(2) LE DOUDOU D’EMILY (LECTURE MUSICALE)

DJ DARD &
PHUNCKY DOYEN

(1) LA RÉPONSE DE LA BALEINE À BOSSE

RESPECT TO
ARETHA

SCÈNE AVIS AUX AMATEURS

TINEKE POSTMA

MANOU GALLO

RAÜL REFREE
& LINA

21H

3H

VENDREDI 27 MAI

# 46

10H RDV PLACE GAMBETTA

CONCERT PROMENADE

Une petite promenade à pied dans les rues de Coutances,
entre deux concerts, et deux jardins « surprise ».

© Christophe Charpenel

© DR

↘ ANN O’ARO TRIO
(FRANCE)

Gare à la voix de cette jeune réunionnaise qui jaillit,
ardente, tel un fragment de roche en fusion tombé
des flancs du Piton de la Fournaise ! Avec son trio,
elle compose une musique dont les couleurs valsent
du séga mauricien au blues écorché, en passant par
les musiques des Balkans. Sereine et lumineuse,
accompagnée d’un trombone et de percussions, elle
déroule sa poésie créole qui évoque sans détours
l’inceste, l'alcoolisme, la négation de la culture
créole, les dangers du militantisme… Un maloya
enflammé, passionné et engagé, à l’écriture sauvage,
véritable manifeste poétique.
Ann O'aro : voix, percussions
Teddy Doris : trombone, voix
Bino Hoareau : percussions, voix
Album : Longoz (Label Cobalt / Buda Musique, 2020)

↘ CHRISTOPHE MONNIOT
& DIDIER ITHURSARRY
HYMNES À L’AMOUR - DEUXIÈME CHANCE
(FRANCE)

Sourires, hochements de tête sont les signes d’une
connivence qui se répercute inévitablement sur la
musique. Dans ses postures comme dans sa pratique,
le saxophoniste mêle humour et sensibilité. Le jeu
physique et toujours attentif de l’accordéoniste en
fait un précieux partenaire qui sonne comme un
orchestre. Ce duo amoureux déclare sa flamme aux
musiques du vingtième siècle. « Il prend en chasse
le temps qui passe inexorablement pour le retenir
un peu. Si aujourd’hui est magnifique, avant, c’était
bien aussi. Savourons, avec ces quelques notes, ce
souvenir qui s’enfuit déjà...»*
* Nicolas Dourlhès - Citizen Jazz

Christophe Monniot : saxophone alto & sopranino
Didier Ithursarry : accordéon
Album : Hymnes à l'Amour - Deuxième Chance (Label Emouvance/
Absilone Socadisc, 2018)
didierithursarry.com

12H, 15H, 18H PISCINE

COMPLET

LA RÉPONSE DE LA BALEINE À BOSSE
(FRANCE)

Attention, projet de haute volée poétique ! Dans le petit
bassin de la piscine, nous vous invitons à écouter une
« composition humain-baleine » ! Aline Pénitot et Olivier
Adam captent les sons des baleines et décèlent leur
potentiel musical pour créer une musique aquatique
exceptionnelle. Grâce à leur similitude timbrale, les
chants des baleines à bosses et les mélodies du basson
se mêlent sans que l’on puisse les discerner : un dialogue
nécessaire s’établit alors entre l’être humain et le monde
des océans. Expérience insolite à Coutances : à vos
maillots de bain !

© Alex Voyer

Aline Pénitot : compositrice électroacoustique, direction artistique
Florian Gazagne : bassoniste
Olivier Adam : bioacousticien, direction scientifique
alinepenitot.com
A partir de 16 ans / Attention : prévoyez maillot et bonnet de bain, car vous
serez dans l'eau !

VENDREDI 27 MAI

# 47

© Sylvain Gripoix

14H15 MAGIC MIRRORS

DANIEL ZIMMERMANN
L’HOMME À LA TÊTE DE CHOU IN URUGUAY CRÉATION
(FRANCE)

Concentrées autour de l’esprit Gainsbourg, quatre
fortes têtes associent l’énergie brute d’un groupe
de rock à la liberté créatrice du jazz. Incontournable
tromboniste de la scène française, compagnon
de route de Thomas de Pourquery, de Nougaro ou
Tony Allen, Daniel Zimmermann se lance dans une
relecture très personnelle de l’œuvre de L’homme à la
tête de chou, avec les musiciens de son album multi
auréolé Montagnes russes. Vivant, ludique, émouvant,
l’ensemble va et vient entre arrangements décalés
et créations de véritables pièces nouvelles élaborées
à partir d’extraits de l'œuvre originale du mythique
chanteur compositeur.
Daniel Zimmermann : trombone, arrangements / Pierre Durand : guitare
Jérôme Regard : basse / Julien Charlet : batterie
Album : L’homme à la tête de chou in Uruguay (Label Bleu, à paraître en 2022)
danielzimmermanntrombone.com

© Francis Bellamy

16H THÉÂTRE

FIDEL FOURNEYRON CUATRO CAMINOS
CRÉATION
(FRANCE - CUBA)

Aériennes, les mélodies planent sur le souffle du
trombone et les caresses de l’archet. Brûlant,
l’accordéon de Vincent Peirani les sertit de ses mille
couleurs. Tellurique, la pulsation puise son énergie
dans les racines caribéennes d’Ana-Carla Maza et
d’Arnaud Dolmen. Vivante, mingusienne dans son
apparente simplicité, la musique de Fidel Fourneyron
s’ouvre aux possibles à la croisée de ces quatre
chemins.
Fidel Fourneyron : trombone, composition
Vincent Peirani : accordéon
Ana-Carla Maza : violoncelle
Arnaud Dolmen : batterie, percussions
fidelfourneyron.fr

18H SALLE MARCEL-HÉLIE

TIGRAN HAMASYAN TRIO
(ARMÉNIE, ETATS-UNIS)

Ce n’est pas un hasard si le nom de Tigran Hamasyan
est si souvent cité par la jeune génération de musiciens
de jazz comme une inﬂuence majeure. Tout en restant
ﬁdèle à la sonorité qui l’a rendu célèbre, Tigran n’a
jamais cessé de renouveler ses sources d’inspirations et
d’enrichir son monde intérieur de nouvelles couleurs.
Après The Call Within, projet planant et atmosphérique,
il vient de publier l’album StandArt : une revisite des
standards de jazz qui l’ont touchés au long de sa carrière.
À cette occasion, on le retrouve dans un tout nouveau
trio, aux côtés de Matt Brewer (cb) et Justin Brown
(batterie). Nul doute que cette soirée sera un moment
fort de cette 41e édition du festival !

© Davide Monteleone

Tigran Hamasyan : piano / Matt Brewer : contrebasse / Justin Brown : batterie
Album : StandArt (Nonesuch Records, sortie le 29 avril 2022)
www.tigranhamasyan.com
Concert retransmis en direct sur France Musique
dans l’émission Open Jazz d’Alex Dutilh

# 48
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© Jasper van´t

© Augusto Brázio

18H CATHÉDRALE

20H30 THÉÂTRE

(PAYS-BAS)

(PORTUGAL, ESPAGNE)

Figure du jazz européen des années 1970, le pianiste
et compositeur néerlandais Jasper van’t Hof a
expérimenté à peu près tous les instruments à
touches : piano, orgue Hammond, claviers… et même
orgue d’église, qu’il a découvert dans les années 90.
Depuis, le claviériste novateur en explore toute la
richesse pour assouvir sa soif de nouvelles aventures
musicales. Il convie aujourd’hui le saxophoniste
néerlandais Dick De Graaf au cœur de la cathédrale
pour un concert entre composition et improvisation,
entre profane et sacré.

Deux grands noms de la scène ibérique réinventent
le fado traditionnel version 21e siècle. Si les guitares
ont fait place aux claviers, les mélodies intemporelles
des chansons portées par la magnifique voix de Lina
suscitent la même émotion. De sa voix puissante
mais d'une texture farouchement intime, elle est
capable en une phrase musicale d'attirer un oiseau
sur le rebord d'une fenêtre et de faire sauter les
portes de l'opéra ! En totale harmonie avec les
paysages sonores expérimentaux de Raül Refree, elle
incarne la tradition avec sincérité et sensualité. Un
joyau de modernité dans l'esprit éternel du fado.

JASPER VAN’T HOF
& DICK DE GRAAF DUO

Jasper van’t Hof : orgue
Dick De Graaf : saxophone
Album : Go With The Wind (JARO Medien, 2014)
jaspervanthof.com / dickdegraaf.com

RAÜL REFREE & LINA
FOCUS PORTUGAL

Lina : voix
Raul Refree : piano, Fender Rhodes
Album : Lina_Raul Refree (Label Glitterbeat Records, 2020)

20H30 MAGIC MIRRORS

MANOU GALLO

(CÔTE D’IVOIRE, BELGIQUE, ALLEMAGNE, FRANCE)

Après nombre de collaborations fructueuses (Zap Mama,
Les Tambours de Brazza, Bootsy Collins…), la bassiste et
chanteuse ivoirienne poursuit son chemin sur la route
de l’afro-funk. Manou Gallo, c’est une forte présence
scénique associée à un jeu de basse virtuose, une
musique empreinte de culture traditionnelle africaine
et un groove unique. La reine de l'afro-groove rend
hommage aux artistes qui l’ont inspirée, comme Fela Kuti
et Manu Dibango. À découvrir absolument sur scène !
Manou Gallo : basse, voix / Japhet Boristhene : batterie
Yannick Werther : guitare / Norman Peplow : claviers
Gaspard Giersé : saxophone / Ruben Hernandez : trompette
EP : Aliso ( ContreJour/Socadisc/Believe, 2021 )
manou-gallo.com
© DR
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22H15 SALLE MARCEL-HÉLIE

RESPECT TO ARETHA
© Merlijn Doomernik

20H30 CINÉMA

TINEKE POSTMA FREYA GROUP
(PAYS-BAS, ÉTATS-UNIS, DANEMARK)

Dans la lignée d’Ornette Coleman et de Wayne
Shorter, Tineke Postma poursuit une quête
incessante des possibilités offertes par un espace
musical volontairement restreint. En parfaite
symbiose dans les thèmes à l'unisson, saxophone
et trompette resserrent plus encore les liens en
improvisant sur la mélodie et le rythme du morceau
à explorer, parfaitement soutenus par de rigoureuses
et solides lignes de contrebasse et le jeu surprenant
du batteur. Un grand jazz authentique et frais à
découvrir d'urgence.
Tineke Postma : saxophones alto et soprano / Ralph Alessi : trompette
Petter Eldh : contrebasse / Tristan Renfrow : batterie
tinekepostma.com

ANTIBALAS + ALICE RUSSELL + SANDRA NKAKÉ
+ ZARA MCFARLANE + ROBIN MCKELLE CRÉATION
(USA, ROYAUME UNI, FRANCE)

Un vibrant et réjouissant hommage à la reine de
la soul, Aretha Franklin, disparue en août 2018.
Créé à l’occasion du festival Jazz à la Villette 2019,
ce programme est dirigé par le groupe américain
Antibalas, et convoque des invités de prestige : la
sensible Alice Russell, la délicate Robin McKelle,
la puissante Zara McFarlane et l’étonnante Sandra
NKaké qui feront revivre les mots et le monde
d’Aretha. Un spectacle aussi pêchu qu’émouvant, à la
croisée des genres, entre funk et soul.
Martin Perna : direction artistique, arrangements, saxophone baryton
Raymond Mason : direction musicale, arrangements, trombone
Morgan Price : arrangements, orchestration, saxophone ténor
Jordan McLean : maître de cérémonie
Amayo Duke : voix / Timothy Allen : guitare / Marcos Garcia : guitare
Marcus Winfield : sampler, shekere / Reinaldo DeJesus : congas
Jordan McLean : trompette / Justin Kimmel : basse
Christopher Doyle : clavier
Alice Russell : voix / Robin McKelle : voix
Sandra Nkaké : voix / Zara McFarlane : voix
Liza Marie Jennings, Antoinette Thelwell, Raffaelle Crolla : chœurs
Projet créé par le festival Jazz à la Villette et le Barbican Centre (Londres)
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© Marko Radonjic

00H30 MAGIC MIRRORS

NAKED
(SERBIE)

Fondé à Belgrade en 2007, le groupe Naked
a déjà parcouru la planète du Chili à la Corée
du Sud et sorti quatre albums… et vous ne les
connaissez pas encore ? Servant un mélange
unique de tradition balkanique, de groove
urbain, de funk, de dub psychédélique et de free
jazz, les musiciens invitent le public à bouger au
son d’une musique résolument joyeuse, reflet
du cœur et de l’âme serbes. C’est leur premier
concert en France et vous n’êtes pas prêts de
les oublier !
Branislav Radojkovic : basse, contrebasse / Goran Milosevic : batterie,
percussions / Djordje Mijuskovic : violon / Rastko Uzunovic :
clarinette, saxophone / Dorde Kujundzic : saxophone baryton
Album : Sretu Ćnaga (Narrator records/InOuie Distribution, mars
2022)

© Gad

GRATUIT
0H30 CAVES DES UNELLES

DJ DARD & PHUNCKY DOYEN
(FRANCE)

DJ Dard - co-fondateur du label normand One
Is Good Records - et Phuncky Doyen - animateur
de l’émission hip hop Syndrome sur Radio 666 reviennent à Coutances pour enchanter notre
soirée. Les deux amis collectionneurs de vinyles
emmènent leurs bacs regorgeant de pépites
funk, soul, afro, latin et hip hop… Soyez prêts
pour une nuit de grooveries vinylistiques.
DJ Dard : platines / Phuncky Doyen : platines
Billetterie gratuite et sur place (dans la limite des places disponibles)
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GRATUIT
15H, 16H30 ET 18H COUR DU MUSÉE

CIE O QUEL DOMMAGE ROOM SERVICE
THÉÂTRE DE RUE / À PARTIR DE 9 ANS

Room Service est une saynète bouffonne dans
laquelle on assiste au détournement d’activités
quotidiennes liées à la maternité et des stéréotypes
des relations maman-bébé. Ce spectacle est
résolument axé sur le jeu (non verbal), l’interaction
entre les personnages, l’univers sonore et l’effet
visuel. Le bébé, marionnette à tête et à mains
humaines créant un personnage absurde et comique,
subit les caprices incohérents d’une mère épuisée.
© Eric Daras Chassepierre

GRATUIT
15H PLATEAU DE SPORT LYCÉE LEBRUN

Durée : 30 min
Avec Justine Moreau et Estelle Beuglin
Repli en cas de mauvaise météo : salle Barbey d’Aurevilly

CIE LA BURRASCA MARÉE NOIRE
CIRQUE & MUSIQUE LIVE / TOUT PUBLIC

Quatre femmes se trouvent dans un futur
bouleversé. Leur monde a brûlé et cette grue
est là, majestueuse et survivante. À la manière
d'une marée noire qui s'échoue sur une plage,
ces femmes s'accrochent à ce qu'elles peuvent.
Leur passé leur colle à la peau mais elles ont un
monde à laisser et un autre à refaire. Dans ce
décor post-apocalyptique, elles questionnent leur
avenir, vivantes, enragées, elles se libèrent de leurs
chaînes, pour mieux l’imaginer.
Durée : 45 min
Avec Cléo Lanfranchi, Viola Grazioli, Lea Verhille, Léa Fourrier
En cas de pluie, le spectacle sera maintenu sur place.

© DR

GRATUIT
17H COUR DE L’ÉCOLE JULES-VERNE

CIE LAPIN 34 BROGLII

THÉÂTRE DE RUE / TOUT PUBLIC

Loufoquerie de rue, Broglii est un exercice de style
autour du scénario d’une BD de Lewis Trondheim,
Imbroglio. Il y a dans Imbroglio la folie dessinée de la
BD, les rebondissements du vaudeville, l’emphase et
l’assurance des héros du théâtre classique ainsi que
l’alternance du calme quotidien et de l’ultra violence
présente dans les films de Tarantino.
Broglii sera donc la déclinaison d’Imbroglio dans les
styles choisis par le public.
Durée : 55 min
François Chevallier : mise en scène et interprétation
Avec Elodie Lasne, Aurélien Portehaut, Gilles Barthélémy
ou Florian Langlais
Repli en cas de mauvaise météo : gymnase du lycée Lebrun
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SAMEDI 28 MAI
DE 12H30 À 15H20 MAGIC MIRRORS

LA SCÈNE DÉCOUVERTE

Trois concerts de 50 minutes pour découvrir
les nouveaux courants de la scène jazz française.

© Laurent Vilarem

© Fabien Breuil

12H30

13H30

(FRANCE)

(FRANCE, BRÉSIL)

SUZANNE
Suzanne c’est une instrumentation singulière, sans
trucage, autour de folksongs d’un siècle nouveau.
Une voix qui dépoussière la musique de chambre, qui
fredonne, murmurant des souvenirs sans âge, une
voix tantôt instrumentale, tantôt scandée, tantôt
déchirée. C’est l’enfant qui marmonne des mélodies
perçues, c’est l’aïeul qui transmet ses mémoires. Les
tableaux sonores, qui apparaissent et disparaissent,
donnent vie à une musique aux multiples visages.
Pierre Tereygeol : guitare, voix
Hélène Duret : clarinettes, voix
Maëlle Desbrosses : alto, voix

NEFERTITI QUARTET
Nefertiti est un groupe de jeunes musiciens qui
prend son temps pour dérouler de belles mélodies
subtilement construites, transcendées par des
improvisations libres et inventives. On est frappé
par la cohérence du groupe, comme s’ils jouaient
ensemble depuis des années. Le dialogue entre la
pianiste et la saxophoniste est permanent, nourri
par une rythmique aux petits soins. La qualité
de l’ensemble ? L’inventivité et la maîtrise des
musiciens, tout simplement. Une bonne surprise !
Delphine Deau : piano / Camille Maussion : saxophones
Pedro Ferreira : contrebasse / Pierre Demange : batterie
Album : Frameless, sortie prévue le 27 mai 2022
(Label Neuklang)
nefertitiquartet.com

14H30

ROBINSON KHOURY BROKEN LINES
(FRANCE)

En suivant l’actualité de Robinson Khoury, on se
demande quand son trombone se repose. Jazz-rock
de Sarab qui enflamme les salles, collectif Octotrip
où trombones et tubas défient les arrangements «
traditionnels », soloiste du prestigieux Metropole Orkest,
Robinson participe à la relève énergique du trombone
français. En 2020, à 24 ans, il sortait son 1er album en
leader : intense, bouillonnant, imprévisible, un petit pavé
dans la mare de cuivre. Il récidive aujourd’hui avec les
mêmes comparses, la même complicité qui anime cordes
et vent, et une énergie renouvelée tout en finesse.

© Alexandre Lacombe

Robinson Khoury : trombone, voix / Pierre Tereygeol : guitare, voix
Mark Priore : piano / Etienne Renard : contrebasse
Elie Martin-Charrière : batterie, chœurs
Album : Broken Lines (Gaya Music Production/L’Autre Distribution, avril 2022)
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15H45 THÉÂTRE

BATTLE MÉDÉRIC COLLIGNON
VS PIERRICK PÉDRON CRÉATION
(FRANCE)

Après le succès mémorable de la première battle
en 2012, ce sont deux quintets qui vont cette fois
s’affronter dans un match d’improvisation musicale.
L’un est emmené par le trompettiste Médéric
Collignon, l’autre par le saxophoniste Pierrick
Pédron. Un duel amical à partir d’un thème et d’une
consigne imposée, sous l'œil de deux animateursarbitres complices du festival : les deux producteurs
de France Musique, Nathalie Piolé et Alex Dutilh. Une
manière populaire d’illustrer avec humour la vitalité
et l'inventivité du jazz.
> Équipe Pierrick Pédron
Pierrick Pédron : saxophone alto
Elie Martin-Charrière : batterie
Thomas Bramerie : contrebasse
Carl-Henri Morisset : piano
Christelle Raquillet : flûte et au chant
> Équipe Médéric Collignon
Médéric Collignon : trompette
Lionel Suarez : accordéon / Sylvain Luc : guitare
Bernard Lubat : batterie, piano / Léna Aubert : contrebasse

© Mayli Sterkendries

15H45 CINÉMA

GLASS MUSEUM

COMPLET

(BELGIQUE)

Un piano, une batterie. Glass Museum est un duo en
miroir à l’apparente épure, qui construit un univers
musical singulier où rythmes syncopés et mélodies
gracieuses se répondent et s’entrelacent. On y
retrouve les influences du jazz contemporain de
Badbadnotgood et Gogo Penguin, l’électro de Jon
Hopkins, quelques envolées vers le néo-classique
de Nils Frahm. Précision chirurgicale et maîtrise
technique sont au service d’une musique vivante
et solaire. Une énergie brute qui ne néglige pas son
pouvoir émotionnel. Pour cette date coutançaise, le
duo sera accompagné sur scène par le contrebassiste
Brieuc Angenot.
Antoine Flipo : piano, claviers, ableton
Martin Grégoire : batterie, percussions
Brieuc Angenot : contrebasse , claviers
Album : Reflet (SD Ban Ultra/News NV, 29 avril 2022)

18H SALLE MARCEL-HÉLIE

CRISTINA BRANCO
FOCUS PORTUGAL
(PORTUGAL)

Née dans la région de Lisbonne, Cristina Branco
s’intéresse au jazz, au blues et à la bossa nova avant de
découvrir le fado à l’âge de 18 ans. De sa voix pure et
légère, elle a su mettre le fado en évidence ainsi que
l’héritage culturel portugais. Elle exporte cette musique
traditionnelle bien au-delà de ses frontières d’origine
en y glissant de nouvelles sonorités tout en livrant aussi
certaines de ses compositions originales.
Digne héritière d’Amália Rodrigues, une grande dame du
fado d’aujourd’hui !

© Joana Linda

Cristina Branco : voix / Bernardo Couto : guitare portugaise
Bernardo Moreira : contrebasse / Óscar Graça : piano
cristinabranco.pt
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18H CATHÉDRALE

DUO LOUIS SCLAVISMICHEL GODARD CRÉATION

20H30 CINÉMA
COMPLET

(FRANCE)

Dans le cadre majestueux de la cathédrale, la
rencontre inédite de deux monuments du jazz
français. En ne cessant de construire, déconstruire,
réunir plusieurs formes et pratiques avec une
liberté propre à leur personne, ils font de leur art
un lieu unique et singulier. Habitués au dialogue
et à l’improvisation, Louis Sclavis au saxophone
et aux clarinettes et Michel Godard au tuba et
serpent réunissent jazz et musique baroque pour
inventer une musique intemporelle autant que
contemporaine renouant le fil d’une tradition à la
fois orale et savante. La promesse d’un concertévénement !
Michel Godard : serpent, tuba
Louis Sclavis : clarinette basse, saxophone soprano
+ invité sur quelques morceaux : Fidel Fourneyron, trombone

KAYHAN KALHOR
& REMBRANDT TRIO
(IRAN, PAYS-BAS)

Ce qui frappe d’abord c’est le son. En associant
le kamânché (vièle à pique rustique iranienne), le
piano, le violone (ancêtre de la contrebasse) et des
percussions qui « chuchotent », ces quatre musiciens
vous embarquent dans un voyage musical inédit
qui embrasse le jazz et les musiques du monde.
C’est l’amour du pianiste Rembrandt Frerichs pour
la musique d’Iran et l’envie du virtuose Kayhan
Kahlor de multiplier les rencontres qui ont permis
la concrétisation de ce dialogue unique, d’une
incroyable finesse.
Kayhan Kalhor : kamânché
Rembrandt Frerichs : piano, pianoforte
Tony Overwater : contrebasse, violone
Vinsent Planjer : batterie, percussions
Album : It's Still Autumn (Kepera Records/Challenge Records, 2019)
kayhankalhor.net / rembrandtfrerichs.nl

20H30 MAGIC MIRRORS

LA PERLA
(COLOMBIE)

Inspirées par les sonorités traditionnelles des Caraïbes,
les trois percussionnistes chanteuses originaires de
Bogotá revisitent l'héritage culturel de leur pays en y
mêlant de nouveaux univers musicaux, plus actuels et
au service de textes engagés. Voyageant dans les régions
rurales de Colombie, elles ont exploré, appris les langages
musicaux de bullerengue, cumbia, merengue et les
ont intégrés à leurs propres chansons. Voix profondes,
gaitas enjouées, tambours joués façon rock, charisme
réjouissant créent irrésistiblement une ambiance festive
et chaleureuse. Une belle découverte et un voyage
tonifiant entre tradition et modernité.

© DR

Diana San Miguel : voix, percussions
Karen Forero : voix, percussions, gaita
Giovanna Mogollon : voix, percussions
Album : sortie prévue au printemps 2022 (Mambo Negro Records)
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© Andreas Terlaak

© Fabien Tijou

21H30 SALLE MARCEL-HÉLIE

22H30 THÉÂTRE

(ISRAËL, AZERBAÏDJAN)

RETOUR AUX SOURCES GITANES

AVISHAI COHEN TRIO

Considéré comme l'un des plus brillants
contrebassistes des dernières décennies et musicien
éclectique, Avishai Cohen est un compositeur inspiré
qui aime brasser les styles en toute liberté. Ses
envolées rythmiques et ses mélodies reconnaissables
ont façonné au fil des temps l'identité de sa musique.
Entouré de deux musiciens exceptionnels (le pianiste
azeri Elchin Shirinov et la batteuse israélienne Roni
Kaspi), il nous propose des compositions originales
et profondes arrangées avec une grande élégance.
Un jazz teinté de nostalgie mais aussi empreint
d'un romantisme échevelé, plein d'esprit, de joie,
de plaisir de jouer et de partager. Une musique
somptueuse et subtile. Un vrai bonheur !
Avishai Cohen : contrebasse
Elchin Shirinov : piano
Roni Kaspi : batterie
Retransmission du concert dans l’émission Jazz-Club
d’Yvan Amar le samedi 4 juin à 19h sur France Musique
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TITI ROBIN & MA GAVALI
(FRANCE, BRÉSIL)

Titi Robin a composé l’essentiel du répertoire qu’il
interprète à la guitare et au bouzouk. Roberto
Saadna le chante après avoir adapté les textes
français au gitan catalan. Deux choristes palmeros
harmonisent les interventions vocales dans l’esprit
authentique de la rumba catalane et renforcent
l’identité gitane du projet. Accordéon et percussions
prolongent les compositions par leurs interventions
solistes improvisées. Un beau moment festif, rythmé,
envoûtant !
Titi Robin : guitare, bouzouk / Roberto Saadna : voix, guitare, palmas
Francis Varis : accordéon / Ze Luis Nascimento : percussions
Chris Mailhe : palmas, chœurs / Roberto Saadna Junior : palmas, chœurs
titirobin.net

SAMEDI 28 MAI

© Matar Mbengue

00H15 MAGIC MIRRORS

LASS

(SÉNÉGAL)

Lass (Lassana au civil) a fait son éducation
musicale dans les sound systems de Dakar, entre
sonorités afro-cubaines et rumba congolaise.
Plus tard, c'est le reggae et l'afrojazz qui
l'inspireront. Rien d'étonnant donc dans le fait
de retrouver toutes ces influences dans son
premier EP ! Avec sa voix comme instrument,
Lass réconcilie l'héritage séculaire des grands
chanteurs africains (Youssou N'Dour, Ismaël
Lô...) et le style moderne des nouveaux
chanteurs d'afro-pop.
Lass : voix / Manu Garcia : batterie, percussions
Matthieu Chavalet : guitare
Album : Lass (Label Chapter Two/Wagram Music, 2021)

© DR

GRATUIT
0H30 CAVES DES UNELLES

DJ CLICK
(FRANCE)

Surnommé DJ tout terrain, sollicité aux quatre
coins de la planète, DJ Click est une référence
internationale en matière de métissage musical
car c’est un collectionneur de rencontres :
avec des joueurs de tablas aux confins du
Rajasthan, avec des musiciens tsiganes de
Bucarest, à Essaouira sur un air de gnawa ou
à Séville en pleine fiesta andalouse. Armé de
platines, il déniche, réalise, mixe, célèbre des
mariages impensables et utilise la technologie
d’aujourd’hui pour transcender la tradition.
DJ Click : platines, guimbardes
Billetterie gratuite et sur place (dans la limite des places disponibles)

La critique
gratuite,
c’est pas
notre style.
dès 4,90€/mois
lesinrocks.com
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GRATUIT
15H, 16H30 ET 18H COUR DU MUSÉE

CIE O QUEL DOMMAGE ROOM SERVICE
THÉÂTRE DE RUE / À PARTIR DE 9 ANS

Room Service est une saynète bouffonne dans
laquelle on assiste au détournement d’activités
quotidiennes liées à la maternité et des stéréotypes
des relations maman-bébé. Ce spectacle est
résolument axé sur le jeu (non verbal), l’interaction
entre les personnages, l’univers sonore et l’effet
visuel. Le bébé, marionnette à tête et à mains
humaines créant un personnage absurde et comique,
subit les caprices incohérents d’une mère épuisée.
Durée : 30 min
Avec Justine Moreau et Estelle Beuglin
Repli en cas de mauvaise météo : salle Barbey d’Aurevilly

GRATUIT
17H15 PLATEAU DE SPORT LYCÉE LEBRUN

CIE LA BURRASCA MARÉE NOIRE
CIRQUE & MUSIQUE LIVE / TOUT PUBLIC

Quatre femmes se trouvent dans un futur bouleversé.
Leur monde a brûlé et cette grue est là, majestueuse
et survivante. À la manière d'une marée noire qui
s'échoue sur une plage, ces femmes s'accrochent à
ce qu'elles peuvent. Leur passé leur colle à la peau
mais elles ont un monde à laisser et un autre à refaire.
Dans ce décor post-apocalyptique, elles questionnent
leur avenir, vivantes, enragées, elles se libèrent de
leurs chaînes, pour mieux l’imaginer.
Durée : 45 min
Avec Cléo Lanfranchi, Viola Grazioli, Lea Verhille, Léa Fourrier
En cas de pluie, le spectacle sera maintenu sur place.

© DR

GRATUIT
19H COUR DU COLLÈGE JACQUES-PRÉVERT
© DR

GRATUIT
15H30 DÉAMBULATION EN VILLE,
DÉPART PLACE SAINT NICOLAS

CIE PARIS BÉNARÈS OISÔH
DÉAMBULATION / TOUT PUBLIC

Deux explorateurs sur le dos d’un échassier se
posent sur les pavés à la recherche d’un nouveau
territoire. Les ailes déployées de l’Oisôh (sept
mètres d’envergure) caressent les façades de vos
maisons tandis qu’il picore vos fleurs et arbustes.
Parfois facétieux avec ses manipulateurs et taquin
avec le public, Oisôh prend son envol au son d’une
musique envoûtante, se faufile dans les rues de
notre quotidien, et nous transporte sourire au bec et
étoiles plein les yeux sur le chemin de la migration.
Durée : 60 min
Avec Etienne Pylypiw, Patrice Verquère et Franck Gratté

PAPILLON NOIR THÉÂTRE
& ULTRABUTANE 12.14 CYRANO
COMÉDIE PARTICIPATIVE / TOUT PUBLIC

Cyrano de Bergerac, c’est l’histoire bien connue
d’un amour triangulaire : Cyrano aime Roxane qui
aime et est aimée de Christian. Roxane et Cyrano
trouvent Christian beau. Cyrano, lui, se trouve laid.
Il va donc se servir de Christian à son insu pour
éduquer Roxane à l’amour vrai, au-delà du physique.
Sans toucher à l’alexandrin original, les comédiens
(professionnels mais aussi amateurs coutançais
investis dans le projet depuis plusieurs mois)
réinventent le rythme du texte et dessinent des
images faisant référence à notre époque.
Projet soutenu par le Centre d’animation Les Unelles dans le cadre de la
politique de la ville.
Attention ! Durée : 180 min
Lucie Dumaine : metteure en scène
Myriam Lotton : assistante à la mise en scène
Avec David Jonquières (Cyrano), Sophie Lepionnier (Roxane), Benjamin
Hubert (Christian), Romuald Duval (Comte de Guiche), Nicolas Thiery
(Le Bret), Nathalie Kent (Ragueneau), Elise Esnault (La duègne), Pauline
Madeline (Lise) et un chœur composé d’habitants coutançais.

© D. Daguier - CD50

Le Département
de la Manche

favorise l’accès de tous à la culture
Partenaire du monde culturel, le Département
soutient la pratique artistique, préserve et valorise
les patrimoines, accompagne la création et participe
à l’animation du territoire !

LA SCENE
AVIS AUX AMATEURS
Pour la 21e année, le festival consacre une scène aux pratiques en amateurs,
toujours en collaboration avec le conseil départemental de la Manche qui parraine
l’opération et encourage ainsi l’accompagnement des musiciens amateurs par le
festival. 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
y proposer leur projet, un défi qu’ils relèvent tous avec sérieux et enthousiasme.

SAMEDI 21 MAI

15h30-16h35
17h00-18h15
18h45-19h30
20h-21h
21h30-22h30
23h-00h

École de musique de Coutances Mer et Bocage
École intercommunale de musique de Granville Terre et Mer
Garage Jazz Band
Jazz Big Band du Conservatoire à Rayonnement communal de Fécamp
Swing Melodies Orchestra
Eklektik Taraf

15h-16h
16h30-17h
17h30-18h15
18h45-19h45
20h15-21h
21h30-22h30
23h-00h

Ateliers Jazz de l'école de musique de la Hague
Atelier jazz Junior du Conservatoire d'Hérouville-Saint-Clair
Ecole de musique intercommunale du Pré-Bocage
Jazz Band du CRI de Fougères Agglomération
Big band du lycée Jeanne D'Arc de Rouen
Duo Poirier / Breton
Funk Cake Deluxe

14h45-15h30
16h-17h
17h30-18h30
19h-19h45
20h15-21h15
21h45-22h45
23h15-00h

Big Band D5B (Bernay Terres de normandie)
JLS
Quart'saxes
Middle Jazz Band
Calamity Jazz
Atelier de jazz de Regnéville-sur-mer
Motown Spirit

14h25-15h25
15h45-16h30
17h-18h

École de musique de St-Lô
Orchestre New Orleans - École d'improvisation jazz Christian-Garros
Big band Yvetot-Normandie
COUPURE de 18h a 19h30 (car concert dans la cathédrale)
Bluewave quartet
Cobalt
Les Fées Cosmiques

19h30-20h45
21h15-22h15
22h45-00h
14h15-15h15
15h45-16h45
17h15-18h
19h45-21h
21h30-22h30
23h-00h

MERCREDI 25 MAI

JEUDI 26 MAI

VENDREDI 27 MAI

SAMEDI 28 MAI

École municipale de musique de Bayeux
Gratt'Essonne Big Band
NvS Electro School Band
COUPURE de 18h a 19h30 (car concert dans la cathédrale)
Melon Jazz Band
Use me
The Doodo

Formations issues d'écoles
et conservatoires de musique
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VENDREDI 20 MAI
16H15 RONCEY, SORTIE DE L'ÉCOLE
19H LINGREVILLE, MARCHÉ

MANDÉ BRASS BAND
© Cedric Glayal

dans le cadre du CMB TOUR
Une fanfare « afro-urbaine » qui a réussi le pari
audacieux de mélanger musiques mandingues et
tradition des fanfares néo-orléanaises.
Durée : 45 min.

14H30 À 17H LIBRAIRIE OCEP
(43 RUE SAINT-NICOLAS, COUTANCES)

RENCONTRE ET DÉDICACE
AVEC IBRAHIM MAALOUF

autour de son livre Petite philosophie de
l'improvisation (Éditions Équateurs / Mister Ibé).

SAMEDI 21 MAI
11H30 GAVRAY, MARCHÉ

MANDÉ BRASS BAND
dans le cadre du CMB TOUR

15H À 17H BAR DU THÉÂTRE

FRANCE BLEU,
ÉMISSION SPÉCIALE EN DIRECT
pour vivre le week-end d’ouverture du festival
Diffusion sur les 3 stations France Bleu de
Normandie.

17H ÉCOLE JEAN-PAUL II

TOCFISH

Trio jazz fusion, Tocfish vous propose une balade à
travers de nombreuses influences du jazz.
Marcel Beaumois : guitare / Bertrand Quillard : basse
Marc Zabalia : batterie / Sébastien Windels (invité) : guitare
Durée : 90 min

19H45 VILLAGE PLACE DE GAULLE
© DR

MANDÉ BRASS BAND
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DIMANCHE 22 MAI

MERCREDI 25 MAI

ENTRE 12H ET 14H JARDIN PUBLIC

15H CERISY-LA-SALLE

En préambule au Dimanche en fanfares ! On fournit
la musique, venez avec votre pique-nique !
Sur place : dégustation de cidre Cotentin AOC,
animations de dégustation culinaires avec planchas
et bars à jus, fête du jeu, modélisme sur l’un des
bassins, restauration (produits régionaux)...
En cas de mauvaise météo, les exposants se
déplaceront dans l'Espace Saint-Nicolas.

Emily aime son doudou plus que tout au monde.
Jamais elle ne s'en séparera. Or une reine capricieuse
est prête à tout pour l'avoir ! Emily va alors devoir
faire face aux épreuves imaginées par la reine afin de
pouvoir garder son précieux doudou....

PIQUE-NIQUE MUSICAL
AVEC ELVIS AJDINOVIĆ ORKESTAR

LECTURE MUSICALE AVEC
LA MÉDIATHÈQUE LE DOUDOU D’EMILY

Lectures, musiques et arrangements : Fabien Joubert et Nicolas Raoult
Durée : 30 min

18H30 VILLAGE PLACE DE GAULLE

LE COMPTOIR À VINYLES

DJ Dard et Phuncky Doyen, collectionneurs de
vinyles, emmènent leurs bacs regorgeant de pépites
funk, soul, afro, latin et hip hop… et vous invitent à
piocher dedans pour un mix participatif !
Durée : 180 min

19H QUETTREVILLE-SUR-SIENNE, MARCHÉ

GLOUPS
© Isabelle Laurence

14H30 ET 16H15 JARDIN PUBLIC

LE BAROUF ORKESTAR
& COURANTS D’AIR

Coup de foudre retentissant entre les Courants d'Airs
et le Barouf Orkestar autour des chants et musiques
populaires d'Europe de l'Est : Un aller-simple
direction les Balkans pour une explosion de joie dont
vous ne reviendrez pas !
Courants d'Airs, dirigé par Annabelle François (accordéon)
sopranos : Annie François, Bernadette Levionnais, Justine Levionnais,
Nathalie Poix, Emilie Toutain, Marie Blandamour, Angélique Chéron ;
altos: Delphine Ladune Cysique, Sylvie Lefrançois, Nadège Lemarquand,
Marie Ressot, Angélique Toutain, Pascale Rombaut ; ténors: Didier
Lemaitre, Laurent François, Thierry Toutain ; basses: Joel Chocart, JeanPierre Ebran, Bruno Martineau, Dominique Kail
Le Barouf Orkestar, dirigé par Emmanuel Héraud (tapan et sax soprano)
Elsa Montaigne violon, Mathieu Lagrange, violon, Niloufar Shamsaei
violon, Elise Grotski alto, Valentin Fardao alto, Marie Tesson clarinette,
Aurélie Dubois sax alto, Samuel Douville cornet, Delphine Couillebot
accordéon, Philippe Boirel contrebasse, Valentin Meury sax baryton,
Simon Lechien tuba, Elvis Garhavi tumbak
Durée : 45 min / Repli en cas de mauvaise météo : Espace Saint-Nicolas

dans le cadre du CMB TOUR
Mêlant les musiques de l’Europe de l’Est, le dixieland
de la Nouvelle Orléans, une peu de jazz manouche,
de valse, de scat et de nombreuses improvisations,
cette fanfare de poche distille sa générosité dans
une énergie communicative !
Alexandre Tanet : saxophone
Guillaume Bougeard : trompette
Erwan Camper : tuba
Jean-Baptiste Lebrun : banjo
Durée : 45 min
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JEUDI 26 MAI
10H-12H SALLE R2 - MAIRIE DE COUTANCES

ÉCHANGE ENTRE
ANN O'ARO
ET LE COMITÉ MANCHE
DROITS DES FEMMES

Le Comité Manche Droit des femmes en association
avec JSLP propose une rencontre avec la chanteuse
Ann O'Aro. Artiste engagée contre les violences
faites aux femmes, elle viendra à la rencontre
des associations qui agissent contre les violences
intrafamiliales (Le Monde à travers un regard, la
Maison des adolescents de la Manche, Parentibus,
Sortir du Silence, Femmes d'ici et ailleurs, VIF
Avranches). Ouvert au public.

© Gwendal Le Flem

15H30 VILLAGE PLACE DE GAULLE
19H45 VILLAGE PLACE DE LA MISSION

GLOUPS

Mêlant les musiques de l’Europe de l’Est, le dixieland
de la Nouvelle Orléans, une peu de jazz manouche,
de valse, de scat et de nombreuses improvisations,
cette fanfare de poche distille sa générosité dans
une énergie communicative !
Alexandre Tanet : saxophone / Guillaume Bougeard : trompette
Erwan Camper : tuba / Jean-Baptiste Lebrun : banjo
Durée : 30 min

15H30 COUR DU MUSÉE

LE COMPTOIR À VINYLES

DJ Dard et Phuncky Doyen, collectionneurs de
vinyles, emmènent leurs bacs regorgeant de pépites
funk, soul, afro, latin et hip hop… et vous invitent à
piocher dedans pour un mix participatif !
Durée : 180 min
Repli en cas de pluie : Préau école Jean-Paul II

16H-19H BAR DU THÉÂTRE

FRANCE BLEU COTENTIN

émission spéciale en direct du festival

© Isabelle Laurence

16H30 ET 18H CHAPELLE DU C.A.D.

APPEL GOSPEL

Le chœur Appel Gospel fut créé par la cheffe Frances
Hook, spécialement pour chanter à Jazz sous les
pommiers. Son nom – également prononçable à
la française – est un clin d’œil au festival. Ouvert à
tous, Appel Gospel est constitué de chanteurs et
chanteuses issus de plusieurs chorales de la région.
Le répertoire du chant gospel a été choisi pour la joie
et l’énergie qu’il communique.
Chorale Appel Gospel
Michel Penlaë : claviers / Frances Hook : cheffe de chœur
Durée : 60 min

© DR

17H DÉPART PLACE SAINT-NICOLAS

JAZZ COLORE RUN

IBIS BUDGET**
COUTANCES
Hôtel deux étoiles
Nous vous accueillons dans
un espace lumineux et
spacieux.
L'hôtel dispose de différents
types de chambres pouvant
accueillir de 1 à 3 personnes.

Le bocage Athlétique Coutançais vous prépare cinq
kilomètres de course festive et colorée à travers les
rues de Coutances. Fanfares et autres surprises sur
le parcours.
Inscriptions sur le site jazzcolore.com ou sur place à
partir de 15h. Échauffement en musique à 17h sur la
place St-Nicolas.
www.jazzcolore.com

© DR

17H30 ÉCOLE JULES-VERNE

BIG BAND YVETOT-NORMANDIE

Le Big Band d'Yvetot-Normandie entre bientôt
dans sa 30e année d'existence, avec toujours cette
volonté de promouvoir le répertoire jazz sur le
territoire normand. La bonne humeur, le partage
intergénérationnel et la bienveillance mutuelle sont
les piliers de cette longévité. Il propose au travers
de son programme éclectique une découverte des
différents courants musicaux qui composent le jazz,
du blues au funk en passant par les musiques latines.
Bertrand Payen, Guillaume Anquetil : piano / Thierry Degrave : guitare
Sophie Bellet : contrebasse / Ivan Mirkovic : basse électrique
Quentin Devaux : batterie / Marie Mallet, Gérard Le Glorennec, Franck
Guitton : sax alto / Sylvie Isaac, Rémi Boulard : sax tenor
Robert Dessaux, Nicolas Mutel : sax baryton
Durée : 60 min

CONTACTEZ-NOUS
02.33.76.74.76

H5608@accor.com
4 allée du château de la mare,
50200 Coutances
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VENDREDI 27 MAI

16H-19H BAR DU THÉÂTRE

FRANCE BLEU COTENTIN

émission spéciale en direct du festival

© Jî Drû

12H15 BAR DU THÉÂTRE

« LA VIE D'UN(E)
MUSICIEN( NE)
AUJOURD'HUI »

Temps d’échange, ouvert au public,
animé par Mathilde Favre de la Fondation BNP Paribas
En présence de Pierrick Pedron, Sandra Nkaké, Thomas
de Pourquery et Robinson Khoury…
Durée : 1h15 - Ouvert à tous.

14H30-16H00 LIBRAIRIE OCEP
(43 RUE SAINT-NICOLAS, COUTANCES)
17H30 STAND DE L’OCEP, VILLAGE DE GAULLE

DÉDICACE DE JOP

Jonathan Proux, auteur de la BD Jazzman (Albin Michel).

© DR

16H30-17H30 LIBRAIRIE OCEP
(43 RUE SAINT-NICOLAS, COUTANCES)

SHOWCASE DU TRIO D'ANN O'ARO

suivi d'un temps d'échange sur le Maloya et La
Réunion avec dédicace de son dernier album Longoz.

17H ÉCOLE JEAN-PAUL II

ÉCOLE DE BATTERIE
ROMAIN THILLAYE

Depuis 14 ans, Romain Thillaye enseigne la batterie
à Coutances. Il accompagnera ses élèves avec JeanLouis Blin à la guitare pour vous présenter le fruit de
leur travail.
Jean-Louis Blin : guitare / 25 élèves : batteries
Durée : 60 min
© Justine Clavreul

15H45 ÉCOLE JEAN-PAUL II

NATHALIE ROYE 5TET

Blues, standards des années 30-40, bossa, ballades,
be-bop et jazz plus moderne sont au programme !

Nathalie Royé : voix / François Demichelis : contrebasse / Nicolas
Hemery : guitare / Benoît Duteil : batterie / Marc Le Berre : saxophone
Durée : 60mn

# 67

AGENDA
DES AUTRES CONCERTS
ET ANIMATIONS
Programmation
gratuite sauf mentions

17H15 ESPLANADE DES UNELLES

LECTURE MUSICALE AVEC
LA MÉDIATHÈQUE LE DOUDOU D’EMILY

Emily aime son doudou plus que tout au monde.
Jamais elle ne s'en séparera. Or une reine capricieuse
est prête à tout pour l'avoir ! Emily va alors devoir
faire face aux épreuves imaginées par la reine afin de
pouvoir garder son précieux doudou....
Lectures, musiques et arrangements : Fabien Joubert et Nicolas Raoult
Durée : 30 min / Repli en cas de pluie : salle Barbey d’Aurevilly

17H30 VILLAGE PLACE DE LA MISSION

LE COMPTOIR À VINYLES

DJ Dard et Phuncky Doyen, collectionneurs de
vinyles, emmènent leurs bacs regorgeant de pépites
funk, soul, afro, latin et hip hop… et vous invitent à
piocher dedans pour un mix participatif !
Durée : 180 min

19H15 SALLE BARBEY D’AURÉVILLY

LECTURE MUSICALE
AVEC LA MÉDIATHÈQUE

UN PIANO SUR LA PLAGE
Une lecture musicale pour faire vivre quatre des
huit nouvelles écrites par Jean-Marie Robillard, pilier
du festival qui nous a quittés en juillet 2021. Annie
Dechen et Isabelle Meigné en seront les voix et
Lionel Suarez habillera à l'accordéon ces nouvelles
musicales qui font l'objet d'un livre intitulé Un piano
sur la plage, petites histoires sur quelques notes, édité
par le festival.
Lionel Suarez : accordéon, improvisation
Annie Dechen et Isabelle Meigné : lecture
Durée : 40 min

17H30 CENTRE E.LECLERC
19H45 VILLAGE PLACE DE GAULLE

L'ÉTOILE CIRÉE

Cette fanfare est un pur produit du carnaval,
composée de musiciens amateurs granvillais (et
alentours) avides de sonorités bienveillantes. Des
trombones, des saxos comme s’il en pleuvait, des
flûtistes, un tuba, un soubassophone et des percus
pour s’amuser, jouer, chanter (en français, en anglais
et en espagnol !) et surtout danser ! Soyez curieux et
venez swinguer avec eux !
Corentin K'Dua : saxophone baryton / Delphine Bougeard et Bérengère
Legrandau : saxophone alto / Jean-Marc Mirabello : saxophone ténor /
Laurent Lévêque : saxophone soprano / Élodie Weiss : flûte traversière
Emmanuel Desvages : trompette / Bruno Dechivré et Fabienne Créach :
trombone / Frédérique Sérazin et Michel Pernet Solliet : tuba / Rémi
Balaguier : soubassophone / Nicolas Boyer et Bertrand Dulchain :
percussion / Durée : 45 min
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SAMEDI 28 MAI
14H30 LIBRAIRIE OCEP
(43 RUE SAINT-NICOLAS, COUTANCES)

DÉDICACE GRINGE

Rencontre-dédicace avec Gringe autour de son
livre Ensemble, on aboie en silence paru aux éditions
Harpercollins, et de ses CD.

15H ÉCOLE JEAN-PAUL II

MELON JAZZ BAND

Des amateurs réunis par la passion du jazz depuis
plus de 40 ans avec un plaisir sans cesse renouvelé.
La vingtaine d’instrumentistes aura à cœur de
faire swinguer le public en lui faisant découvrir
les standards des Glenn Miller, Count Basie, Duke
Ellington, sans oublier Gillespie ou Gershwin.

Ann Mary Boyce : chant / Dominique Achille : piano / Michel Dieudonne :
basse / Alexandre Radenac : batterie / Karine Hermand, Marc Boilay,
Hervé Hesry, Jean-Claude Perier, Christine Robinet : saxophone alto
Christine Pernet, Sophie Poncet, Frédéric Ivain, Jean Noël-Briand :
saxophone ténor / Joël Chocart : saxophone baryton / Jérôme Dupont,
Antoine Hamon : trombone / Jean-François Desson, Jean-François
Robelot, Yvan Yonnet : trompette / Régis Munerel : sonorisation
Durée : 60 min

© DR

16H30 ESPACE SAINT-NICOLAS

AKHALI TALR'A
+ TSITSINATELA
+ DIDI SOPELI

Akhali Talr'a (Coutances) étoffée par des choristes et
instrumentistes de Tsitsinatella (Caen) et Didi Sopeli
(Orne) dirigées par Teimuraz Artilakva, interpréteront
des chants polyphoniques traditionnels de la
Géorgie.
Chef de chœur et instrumentiste des trois chorales : Teimuraz Artilakva,
panduri (cordes) / Chorale Akhali Talr'a, Coutances : 21 choristes dont 3
instrumentistes (flûte, panduri, diplipito) / Chorale Tsitsinatella, Caen : 12
choristes dont 5 instrumentistes (panduri, diplipito) / Chorale Didi Sopeli,
Orne : 10 choristes dont 2 instrumentistes (flûte, panduri)
Durée : 60 min

© Patrice Le Bris

15H30 VILLAGE PLACE DE GAULLE
17H30 VILLAGE PLACE DE LA MISSION

KOOL KAST BRASS GANG

Reprises de tubes disco-funk, musiques du monde
ré-arrangées et créations sont au programme de
cette fanfare havraise au répertoire festif et varié.
Groove et bonne humeur à souhait !

Nicolas Seigneuret : direction et arrangement / Isabelle Boivin, Bernard
Caujolle, Axel Lancry, Bastien Madeuf, Christine Willemin : saxophone
alto / Nicolas Bouchired, Philippe Lesage : saxophone ténor / Pascal
Jacq : saxophone soprano / Pauline Le Rallic : saxophone baryton /
Suzanne Fleixas, Gitta Keller : flûte / Alain Jeanmet : clarinette / Chloé
Crober, Pierre Deloge, Vivien Donnet, Vivien Dublé : trompette / Hélène
Moreaux, René Bodineau, Jean-Pierre Dubord : trombone / Michel Ruez,
Nicolas Vasseur : soubassophone / Bruno Hérouard, Véritas Tawanba :
percussions
Durée : 30 min

© DR

17H30 ÉCOLE JEAN-PAUL II

TWO FOR THE ROAD

Deux guitaristes renouvellent avec passion et
inspiration les standards de jazz et de musique
populaire contemporaine.
Dominique Ljubi et Christophe Tahoulan : guitares
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LES EXPOSITIONS

AU CINÉMA
LE LONG-COURT
Jours et horaires des séances à retrouver dans le
programme du cinéma et sur lelongcourt.fr

BIRD DE CLINT EASTWOOD
Semaine du 18 au 24 mai. VOSTF
Bird est une interprétation cinématographique de la
vie de Charlie « Yardbird » Parker, jazzman visionnaire
et musicien accompli qui éleva le saxophone à un
niveau d'expression inédit.

LA COLLECTION
DES AFFICHES
DU FESTIVAL

EXPO ITINÉRANTE DU 31 MARS AU 31 MAI

Les 41 affiches Jazz sous les pommiers seront
exposées en avril et mai 2022 dans quatre communes
de CMB.
↘ Regnéville-sur-Mer du 31 mars au 10 avril
↘ Gavray-sur-Sienne du 12 au 27 avril
↘ Agon-Coutainville du 29 avril au 15 mai
↘ Montmartin-sur-Mer du 17 au 31 mai.

EXPO PHOTO

DU 9 AU 30 MAI, HALL DES UNELLES.

L’atelier photo des Unelles, présent chaque année,
exposera des photographies argentiques de la 40e
édition du festival au Centre d’animation des Unelles.

CHICO ET RITA
Film d’animation musical de Fernando Trueba
Semaine du 25 au 31 mai. VOSTF.
Cuba, 1948. Entre Cuba et New York, de la musique
latino aux grands morceaux de jazz, une romance sur
fond historique, avec une bande originale orchestrée
par Bebo Valdés et sur les rythmes de Dizzy Gillespie,
Cole Porter,
Thelonious Monk. À ne pas rater !

ET AUSSI…

© DR

5e ÉDITION À PROPOS
DE SCULPTURE

DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 MAI, DE 10H
À 19H, CHÂTEAU DE GRATOT (80 RUE D’ARGOUGES À GRATOT, À 4 KM DE COUTANCES).

22 sculpteurs pour un rdv unique autour de la
matière : métal, pierre, bois, bronze, papier, verre,
terre, carton, raku, résine, béton, … Rencontres avec
les artistes, démonstrations, ateliers, animations. Deux
concerts jazzy : le vendredi 27 et samedi 28 mai à 15h.
Infos au 02 33 45 18 49 / chateaugratot.com

© DR

1ère ÉDITION SALON DES
VINS NATURELS ET CIDRES
D’AUTEURS EXTRA BRUT(ES)

RÉFÉRENCE MONDIALE
DES PIANOS DE CONCERT.
YAMAHA.COM

SAMEDI 28 DE 10H À 19H
ET DIMANCHE 29 MAI DE 10H À 18H,
LES SABLONS À REGNÉVILLE-SUR-MER

Après les 3 premières éditions de BRUT(es) à
Mulhouse, le salon se transpose en Extra-Brut(es) à
Regnéville-sur-Mer pour offrir le meilleur des vins
naturels et un casting de cidriers d’élite. Samedi
après-midi, interventions de la fanfare Gloups à 13h,
15h30 puis 17h30.
Infos : salonbrutes.fr

MESURES DE
SÉCURITÉ SUR
LE FESTIVAL
LES VILLAGES
DES PLACES DE GAULLE
ET DE LA MISSION ET LEURS 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).
↘ Le parking pour les personnes à mobilité réduite
est situé cette année dans la cour du Lycée Lebrun
(accès par la rue de la Mission)
↘ Le parking de la place Duhamel est réservé aux
véhicules du festival.
↘ Un parking gratuit situé derrière la gare SNCF
(accès rue des Courtilles - emplacement GPS :
49.042680, -1.439990) accueillera les festivaliers.
Navettes gratuites jusqu’au festival. Infos page 5.

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.

PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ ÉLARGI

↘ Le jeudi de l’Ascension (26 mai)
Ce périmètre de blocage du cœur de la ville sera
élargi pour permettre d’accueillir la Jazz Colore Run,
la déambulation de la compagnie Adhok (Qui vive), et
l’énorme affluence de cette journée.
↘ Le samedi 28 mai
Idem pour le dernier jour du festival, avec la
déambulation de la compagnie Paris Benares (L’Oisoh)

ENTRÉES DE SALLE

L’ouverture des sacs sera systématiquement
demandée aux entrées des salles.

POSTE DE SECOURS

La Protection civile est présente tous les jours sur le
festival. (Bungalow situé rue Maréchal Foch)

LES CONSIGNES SANITAIRES EN
VIGUEUR AUX DATES DU FESTIVAL
SERONT APPLIQUÉES.
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JSLP, AUSSI
À DÉGUSTER !
Les oreilles, les yeux, mais aussi les papilles…
Grâce à nos partenaires, la désormais traditionnelle cuvée de cidre Jazz sous
les pommiers 2022 (Cidre Cotentin AOP) est accompagnée pour la 2e année
consécutive du camembert Réo spécial Jazz sous les pommiers (AOP)

OÙ TROUVER CES PRODUITS ?

LA CUVÉE DE CIDRE JSLP 2022
↘ sur le stand de Damien Lemasson
situé sur le village de la place de Gaulle
↘ à l’office de tourisme
de Coutances Mer et Bocage
↘ à la boutique du festival,
située sur le village de la place de Gaulle
↘ à la boutique de Damien Lemasson
(Cametours)
↘ et dans quelques points de vente :
Cababio, Carrefour city, Les Pipelettes…

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

LE CAMEMBERT RÉO JSLP 2022
↘ sur le stand Réo situé sur
le village de la place de Gaulle
↘ à la boutique de la Fromagerie Réo
(Lessay)
↘ et dans quelques points de vente :
Hypermarchés E.Leclerc (Coutances, SaintLô), Intermarchés (Coutances, Lessay, La
Haye-du-Puits, Saint-Lô), Carrefour Market
(La Haye-du-Puits, Créances, Coutances),
Super U (Saint-Sauveur-Le-Vicomte), Le
Spécialiste du fromage (Agon-Coutainville)
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LA BILLETTERIE
BILLETTERIE EN LIGNE

WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM

↘ Les prix des concerts et le coût de
l'ouverture d’abonnement sont identiques en
ligne et au guichet.
↘ Les billets ne sont pas envoyés mais peuvent
être imprimés chez vous, enregistrés dans
votre smartphone ou retirés à la billetterie du
festival.
↘ Pour les tarifs réduits, vous achetez vos
billets, scannez et envoyez votre justificatif
(récent). Après validation de notre part, vous
pourrez les imprimer ou les enregistrer. Le
temps nécessaire à la validation, les places
sont bloquées à votre nom.

L’ABONNEMENT

↘ L’ouverture d’abonnement coûte 20€.
L’abonnement permet de bénéficier du tarif
abonné (2e colonne du bon de commande)
dans la limite de 1 billet par concert. Il est
strictement individuel.
↘ Sur les concerts à tarif unique, vous ne
bénéficiez d’aucune réduction.

LE TARIF RÉDUIT 50%

↘ Ce tarif est égal à 50% du plein tarif.
↘ Tarif accessible aux jeunes de moins de 20
ans, étudiants de moins de 26 ans, chômeurs,
bénéficiaires des minimas sociaux.
↘ Présentation d’un justificatif de moins de 3
mois au moment de prendre vos billets.

PRÉCISIONS
COMPLÉMENTAIRES

↘ À chaque achat, le nombre de billets
vendus est limité à 5 par spectacle.
↘ Comité d’entreprise :
contacter Céline Mota au 02 33 76 74 47,
ou bureau 516 aux Unelles.
↘ Dimanche en fanfares :
les enfants de moins de 6 ans n’ont pas
besoin de billet.
↘ 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 des salles.
↘ Remboursement :
aucun billet ne sera remboursé ni échangé.
↘ Vérification des sacs aux entrées des salles
(pour des raisons de sécurité) : attention,
n’arrivez pas au dernier moment.
↘ Les règles sanitaires en vigueur au moment
de la manifestation seront appliquées.
↘ Billetterie gratuite et sur place les 26, 27
et 28 mai pour les caves des Unelles (dans la
limite des places disponibles).

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA
BILLETTERIE À COUTANCES

↘ Avant le festival, à l’accueil des Unelles
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30,
les samedis : de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
↘ Pendant le festival, la billetterie est au
théâtre dès 10h, tous les jours.
↘ Pour les concerts au Magic Mirrors :
billetterie sur place 30 minutes avant.

INFOS BILLETTERIE

02 33 76 78 68
www.jazzsouslespommiers.com
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LA BILLETTERIE
PLACEMENT DANS LES SALLES
↘ Le placement est libre dans tous les lieux
de spectacle, sauf à la Salle Marcel-Hélie (voir
ci-dessous). Soyez très attentifs au moment
de votre achat, il n’y a pas d’échanges
possibles entre les zones.
↘ Tous les concerts sont en places assises
sauf : pour le Dimanche en fanfares, les
concerts en soirée au Magic Mirrors, et au
parterre lors des concerts d’Ibrahim Maalouf,
de TechnoBrass et à la Nuit électro.

↘ Placement par zones à la SMH :
Désormais, la salle Marcel-Hélie est divisée en
quatre zones :
1 - le parterre (les chaises) au rez-dechaussée
2 - le gradin (fond de salle) au RDC
3 - l’étage est
4 - l’étage ouest
Au moment d’acheter vos billets, vous
choisirez l’une de ces zones (dans la limite
des places disponibles), au sein de laquelle
le placement reste libre. Chaque zone ayant
sa propre entrée, cette formule permet de
fluidifier les files d’attente, tout en donnant à
chacun la possibilité de choisir sa place.
Les places Étage sont 2€ moins cher (sur tous
les tarifs) que les places Rez-de-chaussée
(Parterre et gradin).
Les accès aux quatre zones :

BON DE
COMMANDE
INDIVIDUEL

à découper et à retourner à :
Billetterie Jazz sous les pommiers – BP524 – 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
individuel au verso.

ABONNEMENT

▶
		
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)

VOUS POUVEZ AUSSI
ACHETER VOS PLACES EN LIGNE
ET IMPRIMER VOS BILLETS
CHEZ VOUS !
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BON DE
COMMANDE
INDIVIDUEL
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Merci de remplir
un bon de commande
par personne, svp.
Merci d'entourer le tarif choisi
et de reporter le montant
dans la colonne TOTAL
TOTAL

ouverture d'abonnement

JEU 26 MAI

MER 25 MAI

MAR 24 MAI

23 MAI 22 MAI

SAM 21 MAI

VEN 20 MAI

n°
SMH
SMH étages
20h Théâtre
SMH
22h30
SMH étages
0h30 Magic Mirrors
14h Magic Mirrors
16h Théâtre
SMH
18h
SMH étages
20h Théâtre
SMH
22h15
SMH étages
22h15 Chapelle du CAD
0h
Magic Mirrors
14h15

12

19h

20h
9h45
11h
20h30
20h30
0h
18h
20h
22h
22h
0h15
11h
12h30
14h
14h30
16h
17h30
18h
18h15
20h30
20h30
22h30

VEN 27 MAI

0h30
10h
12h
14h15
15h
16h
18h
18h
18h
20h30
20h30
20h30
22h15

SAM 28 MAI

0h30
12h30
13h30
14h30
15h45
15h45
18h
18h
20h30
20h30
21h30
22h30
0h15

SMH
SMH étages
Magic Mirrors
Magic Mirrors
SMH
SMH étages
Théâtre
Magic Mirrors
Théâtre
SMH
SMH étages
Théâtre
Magic Mirrors
SMH
Piscine
Magic Mirrors
Chapelle du CAD
Piscine
Théâtre
Piscine
SMH
SMH étages
Cinéma
Théâtre
Magic Mirrors
SMH
SMH étages
Magic Mirrors
RDV Place Gambetta
Piscine
Magic Mirrors
Piscine
Théâtre
SMH
SMH étages
Cathédrale
Piscine
Théâtre
Magic Mirrors
Cinéma
SMH
SMH étages
Magic Mirrors
Magic Mirrors
Magic Mirrors
Magic Mirrors
Théâtre
Cinéma
SMH
SMH étages
Cathédrale
Magic Mirrors
Cinéma
SMH
SMH étages
Théâtre
Magic Mirrors

Concerts

1

Ibrahim Maalouf

2

L'île aux chants mêlés

3

Ibrahim Maalouf

4
5
6

Urban Village
Black Pantone
Laurent Coulondre trio

Plein
tarif

12 €
12 €
12 €
24 €
24 €
22 €
28 €

20 €
TARIF
TARIF RÉDUIT
ABONNÉ
50%
COMPLET
COMPLET
6€
6€
COMPLET
COMPLET
6€
6€
6€
6€
18 €
12 €
18 €
12 €
16 €
10 €
22 €
14 €
COMPLET
COMPLET
10 €
5€
6€
6€

7

Papiers d'Arménies

8

Emile Parisien sextet

9

Melody Gardot

10
11

Daniel Erdmann
Kokoroko

10 €
12 €

Dimanche en fanfares (gratuit et sans billet jusqu'à 6 ans)

10 €

10 €

5€

10 €

10 €

5€

13

Technobrass + Blue Wave 4tet

14
15

Mû
Mû

16

Cedric Burnside + Thornetta Davis

17
18
19

Paul Lay + Brecker/Liebman/Copland
Muddy Gurdy
Keyvan Chemirani

20

Michel Portal

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Théo Ceccaldi
San Salvador
Nuit électro sous les pommiers
La réponse de la baleine à bosse
Jon Luz & Maria Alice
Fidel Fourneyron solo
La réponse de la baleine à bosse
L.U.M.E.
La réponse de la baleine à bosse

30

Hamilton de Holanda trio

31
32
33

Lionel Loueke solo
Louis Winsberg
Ludivine Issambourg

34

Thomas de Pourquery

35
36
37
38
39
40

KOG
O'aro trio + Ithursarry-Monniot
La réponse de la baleine à bosse
Daniel Zimmermann
La réponse de la baleine à bosse
Fidel Fourneyron quartet

41

Tigran Hamasyan trio

42
43
44
45
46

Jasper van't Hof duo
La réponse de la baleine à bosse
Raül Refree & Lina
Manou Gallo
Tineke Postma

47

Respect To Aretha

48
49
50
51
52
53

Naked
Scène découverte Suzanne
Scène découverte Nefertiti 4tet
Scène découverte Robinson Khoury
Battle Collignon vs Pédron
Glass Museum

54

Cristina Branco

55
56
57

Sclavis-Godard duo
La Perla
Kayhan Kahlor & Rembrandt trio

58

Avishai Cohen trio

59
60

Titi Robin & Ma Gavali
Lass

8€

28 €
26 €
12 €
24 €
28 €
26 €
24 €
12 €
12 €
12 €
10 €
24 €
26 €
24 €
20 €
24 €
12 €
26 €
24 €
12 €
16 €
12 €
24 €
30 €
28 €
24 €
24 €
12 €
20 €
30 €
28 €
12 €
4€
4€
4€
26 €
26 €
24 €
12 €
20 €
30 €
28 €
26 €
12 €

8€
COMPLET
COMPLET
22 €
20 €
COMPLET
6€
18 €
22 €
20 €
18 €
6€
12 €
COMPLET
6€
10 €
COMPLET
18 €
COMPLET
20 €
18 €
14 €
18 €
6€
20 €
18 €
6€
10 €
COMPLET
6€
COMPLET
18 €
24 €
22 €
18 €
COMPLET
18 €
6€
14 €
24 €
22 €
6€
4€
4€
4€
20 €
COMPLET
20 €
18 €
COMPLET
6€
14 €
24 €
22 €
20 €
6€
TOTAL

3€

14 €
12 €
6€
12 €
14 €
12 €
12 €
6€
6€
6€
5€
12 €
13 €
11 €
10 €
12 €
6€
13 €
11 €
6€
8€
6€
12 €
15 €
13 €
12 €
12 €
6€
10 €
15 €
13 €
6€
2€
2€
2€
13 €
13 €
11 €
6€
10 €
15 €
13 €
13 €
6€

TOTAL
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Nouvelle Renault MEGANE E-TECH

100% électrique !

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

Renault BodemerAuto Coutances
Route de Saint-Lô - 50200 Coutances

02 33 76 68 00
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JAZZ SOUS LES
POMMIERS EST
MEMBRE DE L’AJC
ET DU RÉSEAU ZONE
FRANCHE

Jazz sous les pommiers est membre d’AJC
(Association Jazzé Croisé), premier réseau de
diffuseurs de jazz en France et en Europe regroupant
87 structures (festivals, clubs, scènes labellisées…)
qui inscrivent au cœur de leurs actions les
questions artistique et esthétique. AJC poursuit
son engagement en faveur de la circulation des
artistes, de l’émergence de nouveaux talents et de
la création de projets inédits. Le réseau s’implique
également en faveur de la recherche de nouveaux
publics partout sur le territoire et développe de
nombreux projets en matière de coopération et
d’échanges internationaux. AJC reçoit le soutien
du Ministère de la Culture, du CNM, de la Fondation
BNP Paribas, de l’ADAMI, la SPEDIDAM, la SACEM, la
SCPP, la SPPF, et de l’Institut Français.
ajc-jazz.eu
ajc-jazz.eu

Premier réseau français consacré aux musiques
du monde, Zone Franche est une organisation
transversale qui rassemble toutes les catégories
d’acteurs du secteur : festivals, salles, labels
et éditeurs, représentants d’artistes, médias,
associations culturelles, marchés, etc. Ses membres
sont rassemblés autour des valeurs des musiques
du monde, relatives à la promotion des diversités
culturelles, valeurs définies dans une charte éthique.
www.zonefranche.com

LES
COLLABORATIONS
DANS LE CADRE
DU FESTIVAL
L’ÉQUIPE JSLP REMERCIE POUR LEUR SOUTIEN FINANCIER :
↘ La Fondation Bon Sauveur
↘ Le centre hospitalier de Coutances
↘ Les acteurs des protocoles « culture-justice »
et « culture-santé »
↘ L’agence d’attractivité Attitude Manche
↘ Le Normandy à St Lô
↘ Le centre d’animation Les Unelles
ET POUR LEUR COLLABORATION :
↘ Les services techniques, culturels,
administratifs et sportifs de CMB
↘ Coutances Tourisme (Portes du Cotentin)
↘ Le musée Quesnel-Morinière de Coutances
↘ La médiathèque de CMB
↘ L’école de musique de CMB
↘ L’Educ’lab de CMB
↘ La piscine municipale de Coutances
↘ Le diocèse de Coutances
↘ Monseigneur Le Boulch, le Père Jamelot et l’association
« Les Amis de la Cathédrale »
↘ La Sous-Préfecture de Coutances
↘ Le cinéma Le Long-courT
↘ Le Point J de Coutances
↘ La mission locale de Coutances
↘ L’union des commerçants et artisans de Coutances (UCAC)
↘ Le camping de Coutances
↘ La maison d’arrêt de Coutances
↘ Le service pénitentiaire d’insertion et de probation
de la Manche (SPIP)
↘ Normandie Attractivité
↘ Le FAR
↘ La Ligue de l’enseignement de Normandie
↘ L’Espace Jeunes de Coutances
↘ L’école Jean-Paul II de Coutances
↘ L’école Jules-Verne de Coutances
↘ Le collège Prévert de Coutances
↘ Le lycée Lebrun de Coutances
↘ Le lycée Nature de Coutances
↘ Le service territorial éducatif de milieu ouvert
Centre-Manche (STEMO)
↘ France Addictions
↘ L’association VIH’gilance
↘ L’association CAAPS
↘ Le RAM de Coutances
↘ L’association GEM - Arrimage
↘ Le festival Chauffer dans la noirceur (Montmartin-sur-Mer)
↘ Les communes d’Agon-Coutainville, Gavray, Lingreville,
Montmartin-sur-Mer, Quettreville-sur-Sienne,
Regnéville-sur-Mer, Roncey
↘ Le Bocage Athlétique Coutançais
↘ Madame Guillard
↘ Monsieur et madame Zyngfogel
↘ Pierre-Yves Le Meur, Francis Bellamy,
Rémi Briand, Mélina Delaville
↘ Le conseil citoyen de Claires-Fontaines
↘ L’association AVRIL
↘ DGC Communication
↘ Les festivals d’Evora et de Sinès (Portugal)
↘ Le réseau RAMDAM
↘ Le réseau Enfantissage
↘ Le Festival Extra Brut(es) de Regnéville
↘ À propos de sculpture (Gratot)
↘ L'association Focus Jazz
↘ L’IFORM

PARTICULIER,
SPECTATEUR, FESTIVALIER
DEVENEZ MÉCÈNE DE
JAZZ SOUS LES POMMIERS !
CHOISIR DE DEVENIR MÉCÈNE DU FESTIVAL, C’EST SOUTENIR :
l’essor
culturel,
touristique et
économique
du territoire

des actions
solidaires
favorisant
l’accès de
tous au
spectacle
vivant

notre
politique
tarifaire
volontariste

les créations
défendues
par le festival

un projet
collectif
porté par
plus de 400
bénévoles et
professionnels.

Soutenir le festival, c’est aussi entrer dans
les coulisses de la manifestation et bénéficier
d’avantages exclusifs !

Ce don ouvre droit à une déduction fiscale de 66% du montant versé
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

+ d’infos sur

www.jazzsouslespommiers.com

COUPON DONATEUR
□ Oui je soutiens le festival Jazz sous les pommiers
à hauteur de □ 20 € | □ 50 € | □ 100 € | □ 200 € | autre montant :
▶ NOM

/ PRÉNOM __________________________________________

▶ ADRESSE

_________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
▶ COURRIEL
▶ TÉL

________________________@______________________

_______________________________________________________

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

Donnez
en confiance

JAZZ SOUS LES POMMIERS
REMERCIE SES PARTENAIRES
Collectivités publiques

Partenaire principal

Entreprises

2 0 2 2

COUTANCES

E L E C T R O N I Q U E

Partenariat professionnel

Fondation

Établissement public

Communication

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

www.jazzsouslespommiers.com
Exploitant de lieu : 1- 1015372 – 1015373 – 1042574 – producteur 2 – 1015370 – Diffuseur 3 – 1015371
Visuel 2022 © My Fish Is Fresh – Maquette © Ewen Prigent / La boite graphique
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