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JAZZ(s)RA
Association pour la promotion et la diffusion du jazz en Rhône-Alpes,
propose du 14 au 18 octobre le 1er forum du jazz en France

Ce Forum sera la vitrine du dynamisme de nos musiques en région en même temps qu’un lieu de 
rencontre et un pont avec d’autres partenaires hexagonaux et européens.

En collaboration avec JazzContreband, festival franco-suisse adhérent de notre association, seront 
présentés sur le territoire d’Annecy et son agglomération plus de 30 concerts considérés comme 
représentatifs de la créativité des scènes rhônalpine, Suisse et des régions européennes partenaires 
(Catalogne, Bade-Wurtemberg, Lombardie).

Cette manifestation, soutenue par l’Union Européenne dans le cadre du programme cadre  
Erasmus +, s’inscrira par ailleurs dans le cadre de la semaine pour l’emploi et comportera une 
dimension complémentaire avec la mise en place de conférences, tables rondes, ateliers 
professionnels, d’une Université SACEM destinés aux étudiants en musique et gestion culturelle 
ainsi qu’aux professionnels du spectacle vivant.

Des temps de rencontres plus ouverts seront proposés : concerts, expositions, espace pro, bourse 
aux disques, conférences publiques, rencontres avec les autres réseaux musiques actuelles  
et partenaires régionaux, nationaux et européens, conférant à cet événement une ampleur inédite. 
Le jeune public ne sera pas oublié : plusieurs concerts et rencontres lui seront consacrés. 

Ce Forum, parrainé par Richard BONA, est « LE » rendez-vous de rentrée des étudiants et 
professionnels des filières du Jazz et Musiques Actuelles en Rhône-Alpes en 2015 ouvert à tous 
les publics à ne pas manquer !

Jacques BONNARDEL
Président de la plateforme JAZZ(s)RA

Edito
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Forum proFEssionnEl

AtelieRs RéseRvés Aux pRoFessionnels

Ressources numériques du secteur du jazz en France, coopération des réseaux régionaux de musiques 
actuelles, coopération pour le jazz des régions des 4 moteurs.

AtelieRs dédiés Aux étudiAnts

Ateliers structuration, promotion, diffusion, parcours métiers et témoignages d’artistes - Présentation des 
réseaux régionaux, de la Spedidam, du dispositif «Dose le Son», panorama de la structuration du jazz en 
France, master-class etc.

RésonAnce en sAvoie !

Les artistes issus des trois formations européennes (Allemagne, Espagne et Italie) qui se produiront sur la 
scène du Club du Brise Glace vendredi 16.10 rencontreront les étudiants de l’Association pour la Promotion 
et l’Enseignement du Jazz et des Musiques Actuelles (APEJS) et du Conservatoire à Rayonnement Régional 
(CRR) de Chambéry la semaine précédant leur venu à Annecy. Au programme : ateliers de pratiques 
artistiques, témoignages croisés avec leurs homologues rhônalpins, JAM européenne.

RencontRe publique

Jazz for kids, Les gones ont des oreiLLes !  
Mercredi 14 octobre 
15h00 > 17h00 
MJC Novel

Quels sont les différents acteurs pour une transmission réussie du jazz et des musiques improvisées? 
Comment organiser la rencontre avec une œuvre musicale, son compositeur, ses interprètes? Comment 
favoriser à la pratique artistique?

Modération : Gérard AUTHELAIN (Fondateur - CFMI)

Intervenants : Armand MEIGNAND (Directeur - Europa Jazz), Jocelyne CONDAT (Artiste - Ces Temps-ci), Greg 
TRUCHET (Artiste - La Toute Petite cie)



4

RencontRe publique

PLénière : La réforme territoriaLe - une chance Pour Les réseaux d’acteurs 
cuLtureLs ?
Jeudi 15 octobre
10h00 > 12h30 (Accueil : 9h30)
Brise Glace – Grande Salle

Il s’agit de traiter de la problématique territoriale suite à l’adoption définitive de la loi NOTRe (mais aussi de 
la loi MAPTAM et de la loi sur la création artistique). Ces différentes lois affectent non seulement le périmètre 
géographique des différentes régions mais posent naturellement la question des moyens financiers et humains 
que celle des compétences et des nouveaux équilibres territoriaux (départements, intercommunalités), et 
questionne le rôle de l’Etat et des Drac. La fusion Rhône-Alpes - Auvergne sera naturellement au centre 
des discussions, mais la problématique sera étendue aux autres régions, notamment Bourgogne - Franche 
Comté.

Il conviendra :
- de présenter la loi NOTRe et ses liens avec les 2 autres textes
- d’examiner comment gérer l’extension territoriale tout en poursuivant et en développant les missions  
des différents outils régionaux regroupés dans la Plateforme Interrégionale : CRJB, Jazz(s)RA, etc…  
et les autres réseaux ou agences régionales comme la Nacre. 
- de tenter d’apporter des réponses aux interrogations formulées par les acteurs de terrain (structures  
de diffusion, de production, de formation), désormais confrontés à une situation nouvelle et largement 
inconnue.

Protocole d’ouverture :
- Dominique PUTHOD (Maire-adjoint - Annecy & Vice-Président délégué à la Culture - Agglomération d’Annecy)
- Bertrand FURIC (Directeur - Brise Glace)
- Jacques BONNARDEL (Président - JAZZ(s)RA)
- Eric BOURSON (Directeur Régional SACEM)

Intervenants :
- François DESCHAMPS (Directeur des Affaires Culturelles - Communauté d’Agglomération d’Annecy) 
- Isabelle CHARDONNIER (Directrice de la culture - Région RA)
- Catherine CREMET-PARELLA (Responsable Spectacle Vivant - Région RA)
- Bertrand MUNIN (Directeur régional des affaires culturelles adjoint – DRAC RA) ss réserve
- Roger FONTANEL (Directeur - Centre Régional du Jazz en Bourgogne)

Modération : 
- Jacques PANISSET (JAZZ(s)RA)
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RencontRe publique

oPen sPace Pro
Jeudi 15 octobre
14h00 > 19h00
Grande tente – Parvis du Brise Glace 

L’atelier isa - 14h00> 14h30

ISA : Un fichier en ligne pour faciliter la rencontre de l’artiste et des professionnels en recherche de talents. 
Des conseillers du Pôle emploi spectacle présenteront l’outil puis vous aideront ensuite à mettre votre profil 
en ligne dans un espace dédié à côté du bar du club Brise Glace. 

La mobilité du spectacle vivant en europe - 14h30> 16h30 

Osez l’Europe! Les clefs de la mobilité dans le spectacle… Partir exercer dans un autre pays européen  
vous tente? Vous vous questionnez sur la libre circulation en Europe? Sur les réglementations et les droits? 
Un conseiller du Pôle emploi spectacle et un conseiller EURES vous proposent de vous donner des conseils 
et des astuces pour vous lancer!

Intervenants :  
- 1 conseiller spectacle
- 1 conseiller Eures France 
- 2 conseillers Eures étrangers
En partenariat avec Pôle emploi spectacle dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi. 

Jazz et musiques improvisées, musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles : connaître 
les réseaux et leurs spécificités pour mieux développer les carrières d’artistes - 17h30> 19h00

Après une présentation des évolutions actuelles des dispositifs d’aide à l’émergence, tremplins, 
tournées, résidences... proposés par les différentes réseaux et leur spécificités, nous questionnerons  
la pertinence de ces dispositifs et leur efficacité. Nous regarderons spécifiquement la place des artistes  
et de leur environnement professionnel dans ces mécanismes, l’après dispositif, la transversalité  
des esthétiques ou encore les questions d’échelles, du local à l’international.

Intervenants :
- Sophie BROYER (Chargée de mission - Association de préfiguration de la fusion des réseaux de musiques 
actuelles en Rhône-Alpes)
- Antoine BOS (Délégué Général - AJC)
- Antoine RAJON (Manager booker - Métiola Productions)
- Bernard DUFLAU (Administrateur - La Belle Anaphore)

Modération : 
- Pierre Dugelay (Direction : Périscope ; Présidence : GRAL)
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RencontRe publique

rendez-vous conseiL/ ProJets à L’internationaL 
Jeudi 15 octobre 
9h30 > 17h00
Ecole d’Art 

Rendez-vous de 45 minutes avec des experts de la mobilité et de la coopération internationale

En fonction de l’étape d’avancement de votre projet, ces rdv-conseils peuvent répondre à différents objectifs 
tels que :

•	 Mettre en perspective, grâce à un regard extérieur, les fondements de votre projet et en clarifier des 
objectifs,

•	 Préciser votre stratégie de mobilité internationale,

•	 Identifier des partenaires et mieux comprendre les logiques de coopération

•	 Déterminer les programmes européens et bourses de mobilité adéquats et vous orienter vers les bons 
interlocuteurs,

•	 Dénouer des blocages dans le montage du projet (éligibilité, budgets, partenariats etc…)

•	 Relire un dossier de candidature en construction (draft, concept note)

•	 Obtenir des conseils pratiques sur la mise en place d’outils de gestion et administration de projets 
internationaux

Publics : toutes structures du spectacle vivant construisant un projet ou une démarche à l’international 
(montage d’un projet européen, définition d’une stratégie de mobilité et de coopération internationale, 
repérage de programmes et  de réseaux adaptés…).

Intervenants : 
- Pierre BRINI (Mezzanine Spectacles) 
- Charlotte BOHL (L’Atelier des Médias)

> Inscription auprès de La Nacre – sélection des candidats par La Nacre - la-nacre.org

www.la-nacre.org
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RencontRe publique

PLénière université sacem : L’insertion ProfessionneLLe et  
Le déveLoPPement de carrières des musiciens à L’heure euroPéenne 
Vendredi 16 octobre
Accueil : 9h30
10h00 > 12h15
Brise Glace – Grande Salle

Plénière UNIVERSITE SACEM : L’insertion professionnelle et le développement de carrières des musiciens 
à l’heure européenne : vers des dispositifs plus adaptés au Jazz & Musiques Actuelles ? 

A l’issue des différents cursus de formation dans le domaine du jazz et des musiques amplifiées, l’insertion 
professionnelle des musiciens demeure une étape délicate. Ceci est dû souvent à la nécessité de faire 
connaître ses projets artistiques et d’assumer parallèlement une multi-activité.

Il existe plusieurs dispositifs d’aide, individuels ou collectifs (d’accompagnement des groupes) mis en place 
par différents organismes.

L’enjeu est de taille pour ces jeunes artistes ; face à cette situation, JAZZ(s)RA (qui a aidé pendant plusieurs 
années un «orchestre d’insertion» et s’interroge sur une nouvelle forme de soutien plus adaptée) a décidé 
de réunir plusieurs professionnels du secteur qui présenteront les dispositifs existants ; un débat suivra  
avec la salle.

Introduction : 
- Bob REVEL (Chargé de mission - DGCA)

Intervenants : 
- Sabine DANQUIGNY (Directrice - Pole Emploi Spectacle)
- Bernard DESCOTES (Directeur - Pole d’Enseignement Supérieur Musical Bourgogne)
- François CHESNAIS (Directeur - FCM)
- Marc CHALOSSE (Directeur - APEJS) 
- Eric-Marc FERET (Directeur départemental - SACEM)
- Yan-Gaël PONCET (Artiste - Cie Facteur Soudain)

Modération : 
- Jacques BONNARDEL (JAZZ(s)RA)
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RencontRe publique

oPen sPace Pro
Vendredi 16 octobre
14h00 > 19h00
Grande tente – Parvis du Brise Glace 

structuration : le collectif, amplificateur d’énergie ! - 14h00> 15h00

La réunion d’artistes en collectif, sous telle ou telle forme juridique, est sans doute une des propositions 
les plus dynamiques dans le travail de création contemporaine. Espace d’échanges, de confrontations,  
de réflexions mis en commun, le collectif ouvre de nouvelles voies dans l’élaboration de la création,  
dans la conduite d’une pensée artistique du champ esthétique dans lequel il s’inscrit.

La structuration en collectif est de même une autre possibilité de mettre en synergie des outils  
et des compétences au service d’un projet, de trouver des modes de fonctionnement en terme de production, 
de communication et de diffusion dans une économie où l’œuvre artistique doit se repositionner pour exister. 

Intervenants : 
- René ROBIN (Administrateur – La Forge) & Pierre-Henri FRAPPAT (Manager – ARFI)

Promotion : communiquer à travers les nouveaux médias - 16h00> 17h00

A travers cet atelier seront décrits les nouveaux processus de travail et modes de communication des artistes 
et programmateurs. Communiquer toujours plus, plus vite, gérer son discours, son image, ses réseaux… 
quels avantages, mais aussi quels risquent comportent ces nouvelles pratiques dans le développement  
des carrières d’artistes?

Intervenants : 
- Alice Perret (Artiste)
- Pierre Dugelay (Directeur – Le Périscope)
- Benjamin Tanguy (Programmateur – Jazz à Vienne) 

diffusion - vers de nouvelles collaborations territoriales ? - 18h00> 19h00 

A l’image du festival A Vaulx Jazz et de son action toujours plus étendue à des partenaires multiples dans le cadre 
de son « Hors les Murs », ou de la SMAC 07 et son projet de coopération s’organisant à partir de territoires 
locaux en mouvement et interconnectés ; nos 2 intervenants évoqueront comment leurs structures représentent  
une participation active à l’aménagement musical du territoire et à la vie de son écosystème culturel. 

Outils au service des musiciens, des publics et des populations, favorisant leur implication participative,  
leur émancipation et leur créativité, les festivals et structures de diffusion traversent aujourd’hui des problématiques 
qui, anticipées, peuvent permettre à une structure de s’adapter, mieux encore de créer un nouvel environnement. 
Alors… initier de nouvelles collaborations territoriales? Une nécessité ? 

Intervenants :
- Philippe EUVRARD (Président – SMAC 07) & Charlène MERCIER (Chargée de production – A Vaulx Jazz)
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RencontRe publique

rendez-vous conseiLs : ProJets musique - 1er Pas à L’exPort ! 
Vendredi 16 octobre 
9h30 > 17h00
Résidence des Marquisats 

Le développement de projets à l’international représente un enjeu important pour de nombreux  acteurs 
de la filière musicale française. Les artistes souhaitent faire découvrir leur musique à de nouveaux publics. 
Aujourd’hui, les contenus musicaux ne connaissent plus de frontière mais le développement d’une carrière 
d’artiste à l’international ne peut se faire sans partenaires et actions sur le terrain.

•	 Comment organiser ses premiers concerts à l’étranger ?

•	 Comment identifier et rencontrer ses premiers partenaires ?

•	 Quelle stratégie internationale adopter ?

Le bureauexport vous rencontrera pour conseiller dans vos perspectives de développement export pendant 
des rendez-vous de 45 minutes.

Publics : toutes structures de la filière musicale souhaitant développer son activité à l’export (veille de marché 
et conseils sur les points d’entrée adaptés à chaque projet sur un territoire, identification des partenaires 
locaux potentiels…).

Intervenants : 
- 1 professionnel du Bureau Export 

> Inscription auprès de La Nacre – sélection des candidats par La Nacre - la-nacre.org

www.la-nacre.org
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RencontRe publique

oPen sPace Pro
Samedi 17 octobre 
14h30 > 18h00
Auditorium de Seynod

témoignages d’étudiants et professionnels européens (fra/ang) !

Dans le cadre du programme d’échange Erasmus cofinancé par l’Union Européenne, JAZZ(s)RA accueille 
sur son 1er forum 3 délégations de professionnels issues des régions dites des 4 moteurs. Au total,  
45 professionnels et étudiants espagnols, italiens et allemands qui témoigneront et poseront un regard  
sur le Jazz de leurs pays et de leurs régions : parcours de formation, réseaux de diffusion, retours sur cette 
action de coopération… 

14h45 : Délégation de Lombardie
Modérateur/ traducteur : Roberto BOTTINI 

16h15 : Délégation du Bade-Wurtemberg 
Modérateurs/ traducteurs : Nora KAMM & Friedhelm SCHULZ

17h30 : Délégation de Catalogne
Modératrice/ traductrice : Eva COLOM
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RencontRe publique

oPen sPace Pro
Dimanche 18 octobre
14h00 > 18h00
Espace bar - Hôtel Imperial 

rencontre entre artistes et professionnels européens et rhônalpins !

Sur scène pour ce grand final : plus de 30 artistes réunissant quelques-uns des meilleurs solistes  
et pédagogues de la région Rhône-Alpes qui tacheront d’aller à la rencontre du public européen présent 
pour échanger notamment autour de la difficulté d’exporter et d’accueillir les grandes formations de Jazz. 
Ce temps d’échange informel permettra également de dresser un premier bilan sur cette première action  
de coopération inter-régionale, à l’échelle européenne, unique en Europe ! 



12

Extras !

plAteAu RAdiopHonique 

Jeudi 15.10
oPen Jazz france musique  
en direct dePuis L’auditorium de seynod 
Salle de réception – Auditorium Seynod
18h - Entrée libre

Open parce que le jazz depuis un siècle se délecte de musiques latines, de voix lactées, de percussions 
africaines, de modes indiens, de tangos renversants, d’expériences électroniques, des musiques populaires 
du moment comme des musiques savantes de demain. Open Jazz c’est l’heure des avant-premières et 
sorties d’albums, des concerts et tournées à ne pas rater, des films, livres, expos et BD liés au jazz, des 
anniversaires à célébrer, des coups de cœur pour de nouveaux talents et d’un lien constant avec un siècle 
d’histoire. 

Open Jazz sera à Seynod et en direct avec les musiciens programmés en soirée et quelques invités 
intervenants du Forum professionnel, une émission ouverte au public !

Production : Alex Dutilh 
Réalisation : Eric Lancien 
Attachée de Production : Emmanuelle Lacaze
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exposition

samedi 16.10
«Jazz au féminin» de krysteL thibaud 
Salle de réception – Auditorium de Seynod 
Vernissage : 12h30 - Entrée libre
 
Divas sublimes ou nouvelles égéries, compositrices géniales ou 
instrumentistes virtuoses, voici les grandes dames qui font le jazz 
d’aujourd’hui. Zoom sur leur talent, leur travail, leur ferveur et leur 
sensibilité, à travers une série de portraits sur scène.

«Il m’apparaît aujourd’hui comme une urgence de photographier 
le jazz, de le saisir au plus près, sur le vif, sur scène, un joyau 
brut de couleurs et de sensibilité - sans tralala. A l’heure des 
logiciels photos aux retouches immodérées faisant régner un 
univers amputé d‘émotion et d‘imperfection, choisir le parti pris 
de l’authenticité, de la réalité de la scène avec en toile de fond, 
le mouvement, les rampes d’éclairages colorés, les sources 
lumineuses et les ombres, les tubulures métalliques, les amplis, 
les micros, les kilomètres de câbles… Et enfin, rendre à ces 
dames la place qu’elles méritent dans l’Histoire du Jazz d’hier et d’aujourd’hui ! En avant toutes ! Voici 
des femmes, mes coups de coeur, des têtes d’affiche aux rencontres insolites pour que la parité soit enfin 
bel et bien respectée. Les Ladies sont de plus en plus nombreuses à s‘imposer, vocalistes sublimes ou 
instrumentistes virtuoses, et même chefs d’orchestre ou compositrices géniales. Sorties de l’ombre, sous les 
feux des projecteurs, les voilà derrière leurs instruments, interprétant leurs propres compositions»

Une exposition coproduite par l’EPCC Théâtre et de la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Bourg-
en-Bresse dans le cadre de la Saison Femmes de Jazz – projet départemental de l’ADDIM de l’Ain. 
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conFeRence

samedi 16.10
Les femmes dans Le Jazz
conférence de Jean-PauL bouteLLier - fondateur du festivaL Jazz à vienne
Salle de réception - Auditorium de Seynod 
10h30 - Entrée libre

Musique centenaire longtemps réservée au genre masculin, la 
participation des femmes dans le jazz s’est confinée au rôle de 
chanteuses. Il a fallu de nombreuses années pour que celles-
ci puissent s’imposer comme instrumentistes, malgré leurs 
immenses talents. De Lovie Austin et Lil Hardin à Geri Allen 
et Esperanza Spalding, en passant par Mary Lou Williams, les 
femmes dans le Jazz ont pourtant su se ménager une place 
importante, malgré le machisme dont elles ont souvent été 
victimes. Voici la rétrospective de cette histoire…

© Albane Pommereau 
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programmation

MeRcRedi 14 octobRe

Petit bizarre (Jazz bizarre et souffLé) 
cycle Jazz For Kids !

MJC des Carrés 
10h - 3 € / 5 €

C’est un kaléidoscope sonore écrit sur mesure pour les petites oreilles. Nous sommes ici dans le royaume 
des pavillons et des becs, où les sons jaillissent et retombent en cascade, comme des mélopées d’un 
nouveau genre. La musique se fait légère et festive, donne envie de danser, nous transporte au cirque! 
Energie, poésie, fanfare!

It is a custom writing sound kaleidoscope for small ears. 
We are here in the kingdom of pavilions and beaks, where 
sounds spring and fall cascading like melodies of a new kind. 
The music is light and festive, makes you want to dance, 
transports us to the circus ! Energy, poetry, marching band !

Projet artistique jeune public parrainé par Damien Sabatier.

Distribution :
Oliver Germain-Noureux (tuba, saxhorn)
Adrien Spirli (soubassophone)
Damien Sabatier (saxophones alto et sopranino)
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MeRcRedi 14 octobRe

bobines méLodies 2 (arfi) (ciné concert sPectacuLaire)
cycle Jazz For Kids !

MJC de Novel
17h30 - 3 € / 5 €

Après le succès de Bobines Mélodies (plus de 150 
représentations depuis sa création en 2006), le trio poursuit 
l’aventure du ciné-concert en créant un programme riche et 
varié autour du magnifique film « Le Vieil homme et la mer », 
pièce maîtresse du spectacle. 

After the success of the Bobines Mélodies (Melody Reels), 
with over 150 shows since its creation in 2006, the trio 
continues the cine-concert adventure, creating a rich and 
varied programme for the magnificent film ‘The Old Man and 
The Sea’, the centrepiece of the show.

Projet artistique jeune public parrainé par l’ARFI - arfi.org

Distribution :
Xavier Garcia (sampler, traitements) 
Jean-Paul Autin (saxophone, clarinette basse)
Alfred Spirli (batterie, objets)

http://www.arfi.org/
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MeRcRedi 14 octobRe

trio baroLo (Jazz d’oPéra et musiques de tous Les mondes) 
Bonlieu Scène Nationale
20h30 - 24 € / 19 € /10 €

Le Trio Barolo, du nom d’un cépage italien, se déguste  
comme le meilleur des vins. En le laissant envahir nos sens  
et troubler paisiblement notre perception, on se laisse emporter 
jusqu’à de lointains continents, grâce à ces musiciens virtuoses 
qui parviennent à un assemblage inouï de jazz, d’opéra  
et de musiques du monde.

The Trio Barolo, named after an Italian grape variety, needs to be 
tasted like good wine. By leaving peacefully invade our senses 
and disturb our perception, it is carried away to distant continents, 
through these virtuoso musicians who manage to assemble an 
incredible jazz, opera and world music.

Projet artistique parrainé par La Belle Anaphore - labelleanaphore.fr

Distribution
Francesco Castellani (trombone, chant) 
Remy Poulakis (accordéon, chant)
Philippe Euvrard (contrebasse)

www.labelleanaphore.fr
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MeRcRedi 14 octobRe

richard bona quintet (Jazz worLd)
Bonlieu Scène Nationale
21h30 - 24 € / 19 € /10 €

Bassiste virtuose parmi les plus convoités  
du jazz et de la world, Richard Bona, surnommé  
le « Sting africain », promène sa musique, sa grâce  
et son humour à travers le monde depuis une vingtaine 
d’années. Cet artiste complet nous enchante  
par un style unique, né d’une multitude d’influences, 
du jazz à la bossa nova, des chants traditionnels  
du Cameroun au funk.

Virtuoso bass player among the most coveted for 
jazz and world musics, Richard Bona, called the 
«African Sting», takes his music, his grace and 
humor throughout the world since twenty years. This 
complete artist delights us with a unique style, born 
of a multitude of influences, from jazz to bossa nova, 
traditional songs from Cameroon to funk.

Distribution :
Richard Bona (basse et voix) 
Etienne Stadwijk (claviers) 
Ludwig Afonso (batterie) 
Adam Stoler (guitare) 
Tatum Greenblatt (trompette)

Site Internet : bonamusic.com

www.bonamusic.com
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Jeudi 15 octobRe

Les comPtes de korsakoff (Jazz rock imProvisés)
Brise Glace – Club
14h - Entrée libre

L’aventure musicale et humaine, en perpétuelle mutation, offre plusieurs angles d’approche (rock, jazz, 
classique), pour pénétrer un univers inclassable, expressif, percutant, qui n’exclut ni le lyrisme ni l’humour. 

The musical and human adventure, constantly changing, offering several angles of approach (rock, jazz, 
classical), to enter an unclassifiable universe, expressive, powerful, which does not exclude the lyricism  
nor humor.

Projet artistique sélectionné dans le cadre du dispositif Emergence JAZZ(s)RA

Distribution :
Geoffrey Grangé (basse/voix)
Guillaume Pluton (trompette)
Diego Fano (saxophone)
Paco Andreo (trombone, euphonium) 
Christophe Blond (piano)
Marie-Claude Condamin (violoncelle)
Quentin Lavy (batterie)  

Site Internet : lescomptesdekorsakoff.com

www.lescomptesdekorsakoff.com
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Jeudi 15 octobRe

six ring circus (Jazz vocaL moderne) 
Brise Glace – Club
15h30 - Entrée libre

Au travers de compositions et d’arrangements 
singuliers, le projet expose avec audace sa créativité 
et renie toutes frontières stylistiques. Le Six Ring 
Circus mélange les genres à la manière d’un cirque  
à six pistes!

Through unique compositions and arrangements, 
the project presents a bold creativity and denies all 
stylistic borders. Six Ring Circus mixes genres in the 
manner of a six tracks circus!

Projet artistique sélectionné dans le cadre du 
dispositif Emergence JAZZ(s)RA

Distribution :
Célia Forestier (voix)
Baptiste Poulain (saxophone alto)
Liva Rakotoarison (piano) 
Baptiste Ferrandis (guitare) 
Alex Phalippon (basse) 
Elvire Jouve (batterie) 
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Jeudi 15 octobRe

PoLymorPhie (Jazz / sLam / Post rock)
Brise Glace – Grande scène
16h30
Entrée libre

Polymorphie est une aventure en des territoires 
musicaux inexplorés. Aujourd’hui composé  
de six musiciens, Polymorphie réunit une voix, 
deux saxophones, autant de claviers, une guitare 
baryton et une batterie. Un prisme à la géométrie 
inédite au service d’un son fusionnel et haletant.

Polymorphie is an adventure in unexplored musical 
territories. Today consisting of six musicians, 
Polymorphie gathers a voice, two saxophones, 
keyboards, a baritone guitar and drum . A prism  
to the unique geometry serving a fusion  
and exciting sound. 

Projet artistique parrainé par Le Grolektif - grolektif.com

Distribution :
Marine Pellegrini (chant, clavier)
Romain Dugelay (saxophone)
Clément Edouard (saxophone)
Lucas Garnier (claviers) 
Damien Cluzel (guitare)
Léo Dumont (batterie) 

Site Internet : polymorphie.org

%20http://www.grolektif.com/
www.polymorphie.org
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Jeudi 15 octobRe

og Loc 5 têtes (Jazz moderne)
Brise Glace – Club
17h30 - Entrée libre

OG Loc Cinq Têtes est un quintet de jazz, assurément. 
D’un jazz tombé de la dernière pluie, affranchi et assumé, 
cinq électrons libres qui s’attirent et se repoussent,  
qui s’entrechoquent. Ils ont en commun cette envie  
de partage, cette énergie qu’est le jazz dans  
son essence : une larme, une goutte de sueur, une voix.

OG Loc Cinq Têtes is a jazz quintet, certainly.  
Coming from a new kind of Jazz, freed and assumed, 
five free electrons that attract and repel each other.  
They have in common the desire to share this energy 
that is jazz in its essence : a tear, a drop of sweat,  
one voice.

Projet artistique sélectionné dans le cadre du dispositif Emergence JAZZ(s)RA

Distribution :
Sandro Compagnon (saxophone)
Adam Lozier (saxophone)
Grégoire Colson (vibraphone)
Jordy Martin (contrebasse) 
Oscar Georges (batterie) 
 

Site Internet : oscar-georges 

www.soundcloud.com/oscar-georges
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Jeudi 15 octobRe

nmb brass band feat sir Jean (afrobeat)
Brise Glace – Grande scène
21h (soirée réservée aux étudiants & professionnels) - Entrée libre

NMB Brass Band poursuit son Afrobeat Experience  
en compagnie de Sir Jean, magicien charismatique  
à la voix étonnamment profonde. 

Dotée d’une énergie irrésistible, portée par  
une détermination forte et lucide, l’Afrobeat Experience 
du NMB Brass Band se veut un lien historique brûlant 
et vital entre Nigeria et Louisiane!

NMB Brass Band continues its Afrobeat Experience 
alongside Sir Jean, charismatic magician with a stunning 
deep voice.

Endowed with an unstoppable energy, carried by its strong and lucid determination, the Afrobeat Experience 
of the NMB Brass Band is willing to be a burning and crucial historical link between Nigeria and Louisiana !

Projet artistique parrainé par Métiola Production - metiola.com

Distribution :
Jean Gomis (chant)
David Abdaoui (grosse caisse, percussions)
Renaud Paulet (trombone)
Yann Paulet (sax alto, voix)
Vincent Pradier (caisse claire, percussions) 
Jean-Marie Robin (soubassophone)
Léo Ouillon (sax baryton)
Nicolas Mondon (guitare)
Pierre Vadon (clavier)
Jérémy Zenou (percussions)
Simon Girard (trombone)

Site Internet : nmb-brass-band.com 

http://metiola.com/
www.nmb-brass-band.com%20
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Jeudi 15 octobRe

mazaLda (worLd Jazz PsychédéLique) 
Brise Glace – Grande scène
22h30 (soirée réservée aux étudiants & professionnels) - Entrée libre

Considérés comme des ovnis de la scène  
rhône-alpine, les musiciens ont créé un son  
qui leur est propre, inclassable, à la croisée du jazz, 
des musiques actuelles et des musiques du monde.

Considered as the UFO of the Rhône-Alpes 
scene, the musicians created a sound all  
their own, unclassifiable, at the crossroads of jazz, 
contemporary music and world music.

Projet artistique parrainé par la Ville d’Ecully - 
ville-ecully.fr

Distribution :
Julien Lesuisse (flûte, sax, voix, percussions)
Stéphane Cézard (bouzouki, guitare, voix, percussions)
Gilles Poizat (trompette, voix, percussions)
Lucas Spirli (orgue, synthé, accordéon, voix) 
Adrien Spirli (sousaphone, synthé, percussions)
Yann Lemeunier (batterie)

Site Internet : mazalda.net

http://www.ville-ecully.fr/
www.mazalda.net
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Jeudi 15 octobRe

aLfio origLio (Jazz, beatboxing & cuLtures du monde) 
Auditorium Seynod
20h30 -  20 € / 16 € / 10 €

Le spectacle invite le public à un voyage entre les rives 
du Gange et la culture urbaine du Bronx. Un mélange 
audacieux entre sonorités du hang, Fender Rhodes  
et human beatbox. 

The show invites the audience to a journey from  
the banks of the Gange to Bronx’s urban culture.  
A daring mixture of hang, Fender Rhodes and human 
beatbox.

Projet artistique parrainé par l’Auditorium de Seynod - 
L-Auditorium-de-Seynod.html

Distribution :
Alfio Origlio (piano, fender, moog)
Mael Gayau (beatbox) 
Stéphane Edouard (percussions)

Site Internet : alfioorigliopro.com

https://www.agglo-annecy.fr/france/DT1298367307/page/L-Auditorium-de-Seynod.html
www.alfioorigliopro.wix.com/alfio-origlio
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Jeudi 15 octobRe

richard bona trio (Jazz métissé)
Auditorium Seynod
22h - 20 € / 16 € / 10 €

Après avoir présenté son projet en quintet la veille  
sur la scène nationale de Bonlieu, Richard Bona sera  
à nouveau sur scène mais cette fois-ci en trio à 
l’auditorium de Seynod, et dans un registre plus jazz. 

After presenting his quintet project the day before on  
the national stage of Bonlieu, Richard Bona will be on 
stage again but this time as a trio at the Auditorium  
of Seynod, and in a jazz record.

Site Internet : bonamusic.com

www.bonamusic.com
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vendRedi 16 octobRe

Les incendiaires (Jazz contemPorain) 
Brise Glace – Grande scène
12h15 - Entrée libre

Les Incendiaires, premier trio ARFI constitué 
de nouveaux musiciens du collectif, est né 
sous l’impulsion d’Alain Gibert. La magie  
de l’instrumentarium inventé hier par le trio Apollo 
(A. Gibert, J-P Autin, J-L Cappozzo), leur donne 
aujourd’hui l’envie d’en développer leur propre vision.

Les Incendiares (the Arsonists), the first ARFI trio  
to consist uniquely of new members of the collective, 
was formed under the initiative of Alain Gibert.

The magical intrumentarium previously invented  
by the Apollo trio (A. Gibert, J-P Autin, J-L Cappozzo) 
made them want to develop their own vision.

Projet artistique parrainé par L’ARFI - arfi.org

Distribution :
Olivier Bost (trombone)
Guillaume Grenard (trompette, euphonium) 
Eric Vagnon (saophonex baryton)

www.arfi.org
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vendRedi 16 octobRe

cLara vetter trio
Allemagne 
Brise Glace – Club
14h - Entrée libre

Clara Vetter commence à développer sa 
musicalité au travers de compositions et  
de retranscriptions, et l’envie d’improviser  
se fait de plus en plus ressentir.

En octobre 2012 Clara remporte le 1er prix 
du concours de l’Etat « Jugend Jazzt » dans  
la catégorie « solo plus de 16 ans ».

Clara Vetter begins to develop her musicality 
through compositions and transcriptions,  
and the desire to improvise is increasingly felt.

In October 2012 Clara won the 1st prize  
of the State «Jugend Jazzt» in the category 
«solo over 16 years old».

Projet artistique parrainé par JazzVerband - jazzverband.de/

Distribution :
Clara Vetter (piano) 
Jakob Obleser (basse) 
Thilo Adam (batterie)

Site Internet : clara-vetter.de

http://www.jazzverband.de/
www.clara-vetter.de
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vendRedi 16 octobRe

cLock’s Pointer dance
Italie
Brise Glace – Club 
16h - Entrée libre

Ces 5 musiciens de la région Lombardie représentent  
un casting de luxe de la scène Jazz émergente italienne.  
Ils se sont produits sur les principales scènes et leurs 
collaborations témoignent du niveau d’excellence  
du 5tet. 

These five musicians from the Lombardy region are a luxury 
cast of emerging Italian Jazz scene. They have performed  
on major stages and their collaborations attest to the excellent 
level of the band.

Projet artistique parrainé par Le festival de Clusone Jazz - clusonejazz.it/

Distribution :
Filippo Sala (batterie)
Paolo Malacarne (trompette)
Andrea Baronchelli (trombone)
Andrea Catagnoli (sax)
Michele Bonifati (guitar)

http://www.clusonejazz.it/
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vendRedi 16 octobRe

« s » (éLectro Jazz)
Brise Glace – Grande scène
15h - Entrée libre

Lent, calme, doux, étrange et sauvage... Sonore  
et silencieux aussi. S est une formation électro-jazz...  
Unique! Un quartet qui cherche constamment le 
chemin le plus court jusqu’à nos tripes. Il faut l’entendre  
pour comprendre.

Slow, soft, sweet, strange and savage... Sound  
and silence too. S is an electro-jazz band...  
One of a kind ! A quartet that permanently searches 
for the shortest way to our guts. You’ll have to hear  
it to understand.

Projet artistique parrainé par La Compagnie Du 
Facteur Soudain - facteursoudain.com

Distribution :
Philippe Pipon Garcia (batterie)
Jean-Paul Hervé (guitares)
Vincent Lafont (claviers)
Yann-Gaël Poncet (violon, voix) 

www.facteursoudain.com
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vendRedi 16 octobRe

threeJay trio & eva fernandez
Espagne
Brise Glace – Club 
18h - Entrée libre

Ce jeune groupe se distingue par sa fraîcheur, son énergie et dynamisme, avec des compositions intégrant 
des «couleurs» qui leur sont propres, évoquant des paysages dignes d’une bande sonore, alliant des sonorités 
acoustiques et d’autres plus électriques. 

Eva Fernández est une jeune musicienne de jazz catalane prometteuse qui se démarque déjà comme  
une saxophoniste, clarinettiste et chanteuse talentueuse. 

This young band is distinguished by its freshness, 
energy and dynamism, with compositions 
incorporating «colors» of their own, evoking 
landscapes worthy of a soundtrack, combining 
acoustic sounds and others more electric.

Eva Fernández is a promising young musician 
of Catalan jazz that already stands out as  
a saxophonist, clarinetist and talented singer.

Projet artistique parrainé par Creativa Catalonia - 
creativecatalonia.cat

Distribution :
Eva Fernandez (voix et saxophone) 
Joan Solana (piano) 
Josep Colls (guitare basse) 
Joan Carles Mari (batterie)
Ferran Borrell (guitare)

Site Internet : tallerdemusics.com

http://www.creativecatalonia.cat/web/
www.tallerdemusics.com/ca/dinamismo-e-interaccion-con-threejay-trio/
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vendRedi 16 octobRe

sviti (Jazzcore) 
Brise Glace – Grande scène
17h - Entrée libre

Ce trio se veut un carrefour entre l’improvisation 
et l’écriture ciselée de l’électro et du rock.  
Etre sur le fil, toujours en équilibre, accepter 
cette fragilité et ces moments où la musique 
dérape, telle est la volonté du groupe. 

En live Sviti propose un set sans interruption, 
une grande infusion sonore entre improvisations 
frénétiques et passages planants.   

This trio wants to be a mix between improvisation 
and writting music close to electro or rock. 
Being on the razor, always in perfect balance, 
accept the fragility and this kind of moment 
where the music is sideways. On live, Sviti 
gives a musical set without break, a big 
fusion of sound between crazy improvisation  
and hypnotic moments.

Projet artistique parrainé par L’APEJS - apejs.org

Distribution :
Renaud Vincent (saxophone)
Romain Bouez (synthé analogique)
Damien Bernard (batterie) 

Site Internet : sviti-trio.com

http://www.apejs.org/
www.sviti-trio.com
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vendRedi 16 octobRe

ProJet LLodra – toux – donnot – Liechti (Jazz bLues) 
Suisse
Salle Pierre Lamy
20h30 - Tarifs : 18 € / 14 € / 10 €

Quatre personnalités, quatre univers musicaux réunis 
sur scène spécialement pour

l’occasion. Voulant chambouler les codes, ce projet 
décide d’allier deux instruments

peu souvent associés dans le jazz, le piano et l’orgue 
hammond. 

Four personalities, four musical worlds together  
on stage specifically for the occasion. Wanting  
to upset the codes, the project decided to combine 
two instruments rarely associated in jazz, piano  
and hammond organ. 

Distribution :
Matthieu Llodra (piano)
Gauthier Toux (orgue hammond) 
Arthur Donnot (saxophone)
Valentin Liechti (batterie)



34

sAMedi 17 octobRe

chut oscar (une histoire du Jazz) 
Brise Glace – Club
Cycle Jazz For Kids ! 
15h - Tarifs :  3 € / 5 €

Venez vous asseoir à côté de Mamajazz! Elle va vous conter 
sa vie, si étroitement liée à la folle épopée du jazz aux  
États-Unis. Dans ce spectacle pour toute la famille, un quartet 
de jazz illustre en « live » les propos de Mamajazz et de son 
perroquet Oscar, personnages de cinéma d’animation. Ils 
nous font découvrir tous les styles de jazz de 1920 à nos 
jours. Traverser un siècle de jazz, c’est palpitant!

Come and take a seat next to Mamajazz ! She will tell 
you about her life, so closely linked to the epic of jazz  
in the United-States. In this show for the whole family, a jazz 
quartet illustrates with live music the story told by Mamajazz 
and Oscar, her parrot, animated movie characters. They show 
us all jazz styles from 1920 to the present day. Traveling 
through a century of jazz is exciting !

Projet artistique parrainé par Le Grolektif - grolektif.com

Distribution :
Thibault Fontana (saxophone trombone)
Pascal Meriot (banjo, guitares)
Franck Detraz (sousaphone, contrebasse, basse électrique) 
Erwan Bonin washboard (washboard batterie)

Site Internet : grolektif.com/ecard-chutoscar

http://www.grolektif.com/
www.grolektif.com/ecard-chutoscar
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sAMedi 17 octobRe

La cour d’eoLe (sPectacLe musicaL)
Théâtre Renoir
Cycle Jazz For Kids !
16h - Tarifs :  3 € / 5 €

Dans la cour d’Eole, deux musiciens fabriquent de drôles de musiques en réparant un vélo, en jouant  
à la marelle ou en dansant sur un tapis magique. En leur compagnie, on s’invente des histoires de sons,  
des voyages dans les musiques du monde, des aventures sonores avec des bouts de ficelle.

In the schoolyard of the wind, two musicians make 
unusual music by fixing a bike, playing hopscotch 
or dancing on a magic carpet. Thanks to them,  
we dream up melodic stories, journey in world 
music, go on a shoestring sonorous adventures.

Projet artistique parrainé par Jazz à Montbrison - 
theatredespenitents.fr

Distribution :
Gérald Chagnard (mandoline, saxophone sopranino, 
lutheries numeriques)
Sylvain Nallet (clarinettes, lutheries sauvages)

Site Internet : arbre-canapas.com

http://www.theatredespenitents.fr/
www.arbre-canapas.com
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sAMedi 17 octobRe

LebocaL (Jazz-worLd, PoP-rock)
Auditorium Seynod
14h - Entrée libre

Le collectif pratique la porosité des frontières avec  
une convergence des musiciens savoyards et de  
nos proches jazzmen suisses.

Les riches années se succèdent. Les solistes se sont 
affinés, comme le bon fromage de notre Savoie. Ils ont 
trouvé des couleurs régénératrices du son d’un big band 
et ont élaboré un groove miroir de valeur ajoutée à l’âme 
humaine.

The collective practices porous borders with a 
convergence of Savoy musicians and our Swiss jazzmen 
neighbors.  

Rich successive years, the soloists have been refined, 
such as our good Savoy cheese. They found regenerative 
colors to the sound of a big band and developed a groove 
mirror value to the human soul.

Projet artistique parrainé par Le Collectif Le Bocal - 
lebocal.com

Distribution :
Amaury Bach, Diego Fano, Ernie Odoom, Laurent Desbiolles, 
Guillaume Lavallard, Loic Burdin, Vincent Camer, Jérémie 
Creix, Stéphane Monnet Karim Maurice, Cyril Moulas, Thierry 
Girault, Thibaud Pontet

www.lebocal.com
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sAMedi 17 octobRe

mohamed abozekry (Jazz worLd)
Auditorium Seynod
15h30 - Entrée libre

Il n’a pas encore 24 ans, et pourtant, il a déjà plusieurs vies  
et a arpenté une bonne partie de la planète. Mohamed 
Abozekry a été consacré meilleur joueur de oud du monde  
à 18 ans, en 2009 à Damas.

Mohamed Abozekry a largement dépassé le cadre du luth 
arabe, cet instrument dodu et tranchant à la fois. Le jazz,  
le flamenco, le latino sont ses territoires cousins.

He is not yet 24 years old, yet he already has several lives  
and surveyed much of the planet. Mohamed Abozekry was 
voted best oud player in the world at 18, in 2009 in Damascus.

He far exceeded the framework of the Arab lute, this plump 
and sharp instrument at a time. Jazz, flamenco, Latin cousins 
are its territories.

Projet artistique parrainé par Le Cosmo Jazz Festival - cosmojazzfestival.com

Distribution :
Mohamed Abozekry (oud)
Hugo Reydet (contrebasse)
Ludovic Yapaudjian (piano) 
Benoit Baud (saxophone)
Anne-Laure Bourget (percussions)

Site Internet : mohamedabozekry.com

%20http://cosmojazzfestival.com/
www.mohamedabozekry.com
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sAMedi 17 octobRe

canto de muLtitudes (Jazz / musiques imProvisées) 
Auditorium Seynod 
17h - Entrée libre

Le projet Canto De Multitudes proposera une traversée singulière de Canto General, chef d’œuvre d’humanité, 
de résistance et d’espoir, que nous a offert Pablo Neruda.

Une écriture par Rémi Gaudillat qui laisse la plus grande liberté à l’improvisation pour réinventer  
en permanence le développement de compositions aux formes atypiques.

Canto Multitudes project will offer a unique crossing of Canto General, work of art of humanity, strength  
and hope, that Pablo Neruda gave us.

A write by Rémi Gaudillat which leaves the greatest freedom for improvisation to reinvent continually  
the developing of compositions with atypical forms.

Projet artistique parrainé par Imuzzic - imuzzic.net

Distribution :
Bruno Tocanne (batterie)
Rémi Gaudillat (trompette)
Lucia Recio (voix) 
Elodie Pasquier (clarinettes)
Bernard Santacruz (contrebasse)

Site Internet : imuzzic.net/CantoDeMultitudes

http://www.imuzzic.net/
www.imuzzic.net/CantoDeMultitudes.html
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sAMedi 17 octobRe

dreisam (nu Jazz)
CRR Agg. d’Annecy Pays de Savoie
13h - Entrée libre

Dreisam c’est la rencontre de trois artistes issus  
de pays différents : la France, le Brésil et 
l’Allemagne. Ils nous donnent à découvrir la richesse  
de ce métissage. Ce groupe cosmopolite, plein  
de talent et d’invention au son suave et coloré  
vous transporte dans un monde aux couleurs 
singulières et aux tonalités épicées.

Dreisam is the meeting of three artists from different 
countries : France , Brazil and Germany, which make 
us discover the richness of these mixing cultures. 
This cosmopolitan group, full of talent and invention 
with its sweet and colorful sound transports you  
to a world of single colors and spicy tones.

Projet artistique parrainé par Ca Jazze Fort à Francheville - fortenjazz.fr

Distribution :
Nora Kamm (saxophone)
Zaza Desiderio (batterie) 
Camille Thouvenot (piano) 

Site Internet : dreisam.eu

http://www.fortenjazz.fr/
www.dreisam.eu
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sAMedi 17 octobRe

sky readers (Jazz worLd) + Jam
CRR Agg. d’Annecy Pays de Savoie
18h30 - Entrée libre

Si le choix du oud apporte assurément une couleur orientale 
à la musique, le violon dans ce projet peut de son côté 
amener l’auditeur d’un côté ou de l’autre de la méditerranée. 
La voix nous donne l’essence des textes d’Al Mutanabbï,  
et les samples amènent la voix arabe parlée et les ambiances  
qui nous transportent aux périphéries d’un film.

If the choice of oud certainly brings an oriental color to the 
music, the violin in the project on his side can take the auditor to 
one side or the other of the Mediterranean. The voice gives us  
the essence of the texts of Al Mutanabbi, and the samples bring 
the spoken arabic voices and moods that take us to the outskirts 
of a movie.

Projet artistique parrainé par Eric Teruel - ericteruel.net

Distribution :
Éric Teruel (piano, samples, effets)
Emmanuelle Teruel (voix, violon) 
Philippe Roche (oud)
Christophe Lincontang (contrebasse)
Ismail Mesbahi (percussions)

Site Internet : sky-readers.com

http://www.ericteruel.net/
www.sky-readers.com
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sAMedi 17 octobRe

duo mandeL gerbeLot (Jazz / musiques imProvisées)
Brise Glace – Grande scène
21h - Entrée libre

Le répertoire est original, tonal ou atonal,  
il présente toujours un intérêt sonore évident : 
mélodies, grooves, citations qui permettent  
à l’auditeur de rentrer dans la musique et  
de se laisser porter par son cheminement.

Une musique intime, de proximité. Un vrai duo 
acoustique pour un rapport simple et retrouvé 
avec le public.

The repertoire is original, tonal or atonal, it always 
shows an obvious interest in the sound : melodies, 
grooves, quotes, that allow the listener to get into 
music and just go with its journey .

An intimate music, nearby. A real acoustic duo for an easy connection with the audience.

Projet artistique parrainé par Jazz à Montbrison - theatredespenitents.fr

Distribution :
Michel Mandel (clarinettes)
Yves Gerbelot (saxophone) 

Site Internet : laforgecir.com

http://www.theatredespenitents.fr/
www.laforgecir.com
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sAMedi 17 octobRe

urban shaman (rock Prog / transe / free Jazz)
Brise Glace – Grande scène
22h - Entrée libre

Urban Shaman est porté par une musique sauvage qui puise sa substance spirituelle dans ce que nos exils 
ont de meilleur : l’ouverture au monde, l’ensemencement de terres inconnues, la fertilisation des terroirs  
du futur. La transe est de mise : une transe urbaine aux accents actuels et immémoriaux empreinte d’une joie 
féroce et d’une saine révolte.

Urban Shaman is carried by a wild music that draws its spiritual substance in what our exiles were better : 
openness to the world , unknown land seeding , fertilization of future soils. The trance is required : an urban 
trance with current and ancient accents imprint of a ferocious joy and healthy rebellion.

Distribution :
Pascal Billot (composition, saxophone baryton)
Sergio Zamparo (composition , flûte, claviers)
Crystel Chiaudano (saxophone, chant)
Mourad Baïtiche (percussions) 
Nizar Baraket (claviers, poésie)
Touma Guittet (batterie)
Ivano Larocca (contrebasse, basse électrique)
Géraldine Jacquier (contrebasse)
Greg Minio (samples, guitares)
Lorenzo Isella (piano)

Site Internet  : urban-shaman.eu

www.urban-shaman.eu
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sAMedi 17 octobRe

keman kiz (éLectro Jazz)
Brise Glace – Club
23h45 - Entrée libre

C’est une musique de l’imaginaire, de ressenti; la musique 
traditionnelle turque en filigrane. Alice Perret construit 
progressivement des morceaux, en strates superposées; 
on assiste à de la composition en direct. Des chansons 
poétiques succèdent à des mélodies nostalgiques, invitant  
à la contemplation de paysages sonores. 

Inspired by traditional turkish music mixed with an imaginary folk 
music, the music of Alice Perret is built progressively, before  
our very eyes. An invitation to contemplate quiet sound 
landscapes, poetic songs and nostalgic melodies. 

Distribution :
Alice Perret (violon alto voix objets clavier pédales d’effet sampleur)

Site Internet : aliceperret.blogspot.fr

www.aliceperret.blogspot.fr
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diMAncHe 18 octobRe

imPeriaL orPheon (baL festif, new foLk Jazz)
Hôtel Imperial
14h - Entrée libre

L’Orphéon vous propulse dans un bal moderne et  
de caractère : une invitation à la danse entre des choros 
brésiliens, des thèmes bulgares endiablés, des transes 
gnawas, le tout enrobé de chants rossiniens, d’airs d’opéra 
ré-adaptés et de compositions originales!

Un bal d’Impérial Orphéon, ça s’écoute, ça se danse,  
ça dépote!

The Orpheon propels you in a modern and character dance : 
an invitation to dance between Brazilian choros, Bulgarian 
devilish themes, of Gnawa trance, all coated Rossini singing, 
re- adapted opera aria and original compositions !

An Imperial prom Orphéon, it listens, it’s dance, it rocks !

Projet artistique parrainé par Damien Sabatier.

Distribution :
Gérald Chevillon (saxophone, flûte à bec)
Antonin Leymarie (batterie, percussions) 
Rémy Poulakis (accordéon, chant)
Damien Sabatier (saxophone)

Site Internet : compagnieimperial.com

www.compagnieimperial.com%0D
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diMAncHe 18 octobRe

conte & souL (afro souL Jazz)
Hôtel Imperial
15h30 - Entrée libre

Dans «Conte & Soul» différentes âmes se croisent : celle du grand-père qui «se regarde dans  
le silence du monde», de «la petite fille noire comme un œil fermé qui marche vers sa propre histoire»  
ou de «la main qui avait cinq amis». C’est du chant, du conte, du slam, du jazz, du funk, du hip-hop...  
et en plus, l’âme des ancêtres et le bruissement si doux du monde d’ici et de là-bas.

In «Conte & Soul» («Tale & Soul») different souls meet : the grandfather who «looks at himself into the world 
of silence», to «the little girl, black as a closed eye walking towards her own story» or «the hand who had 
five friends». It is about singing, storytelling, slam , jazz, funk, hip-hop...and also about, the soul of ancestors  
and the soft rustle of the world from here and there.

Projet artistique parrainé par le Théâtre de Bourg en 
Bresse - theatre-bourg.com

Distribution :
Patrice Kalla (voix) 
Rémi Mercier (claviers)
Nicolas Delaunay (batterie)
Claude Bakubama (basse)

Site Internet : pat-kalla.com/conteandsoul

http://www.theatre-bourg.com/
www.pat-kalla.com/conteandsoul
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diMAncHe 18 octobRe

romain baret trio + eric Prost (Jazz rock)
Hôtel Imperial
16h30 - Entrée libre

Au travers d’une écriture précise et scénarisée,  
les compositions se mêlent aux improvisations sans 
transition, comme un tout se mouvant d’énergie et de liberté. 
Imprégnée de rock, de jazz et de pop, la musique de ce 
trio est déterminée, prend des risques, et manie suspense  
et happy-end dans un but expressionniste.

Through a precise and scripted writing, the compositions 
are mixed with improvisations without transition as a whole 
moving energy and freedom. Steeped in rock, jazz and pop, 
the music of this trio is determined, take risks, and use 
suspense and happy ending in an expressionist goal.

Projet artistique parrainé par le Collectif Pince Oreilles -  
collectifpinceoreilles.com

Distribution :
Romain Baret (guitare)
Michel Molines (contrebasse)
Sébastien Necca (batterie) 
Eric Prost (saxophone)

Site Internet : romainbaret.com

http://www.collectifpinceoreilles.com/
www.romainbaret.com
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diMAncHe 18 octobRe

L’œuf big band (Jazz moderne)
Hôtel Imperial
17h15 - Entrée libre

L’investigation vers de nouvelles formes musicales, vers une plus grande variété de timbres pour l’orchestre 
et le travail sur des pièces longues font partie des principaux axes de recherche abordés. Le tout est servi 
par des musiciens inspirés à l’énergie communicative. Laissez-vous embarquer!

This repertoire revolves around new areas of research: the musical investigation into new musical genres, 
into a larger variety of tones and timbres for the band and it includes the study of long pieces. The whole  
is played by inspired musicians with a communicative energy.

  

Distribution :
Hervé Salamone, Jean-François Baud, Christophe 
Metra, Vincent Stephan, Pierre Baldy-Moulinier, 
Olivier Destephany, Jean Crozat, Vincent Ollier, 
Boris Pokora, Hervé Francony, Eric Prost, Antoine 
Bost, Sylvain Felix, Hervé Humbert Mouton, Bruno 
Simon, David Bressat, Fabien Rodriguez

Site Internet : loeufbigband.fr

www.loeufbigband.fr
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inFos pratiquEs

les lieux

Le brise gLace
54 bis Rue des Marquisats, 74000 Annecy - http://www.le-brise-glace.com

auditorium de seynod
Place de l’Hôtel de Ville, 74600 Seynod - http://www.auditoriumseynod.com

bonLieu scene nationaLe
1 Rue Jean Jaurès, 74000 Annecy - http://www.bonlieu-annecy.com

crr aggLomeration d’annecy Pays de savoie
10 Rue Jean-Jacques Rousseau, 74000 Annecy - http://crr.agglo-annecy.fr

saLLe Pierre Lamy
12 Rue de la République, 74000 Annecy

mJc des carres
Avenue des Carrés, 74941 Annecy-le-Vieux - http://mjc-annecylevieux.com

mJc noveL
2 Place Annapurna, 74000 Annecy - http://www.mjcnovel.fr

theÂtre renoir
12 Avenue Auguste Renoir, 74960 Cran-Gevrier - http://www.theatre-renoir.fr

hÔteL imPeriaL
Allée de l’Impérial, 74000 Annecy - http://www.hotel-imperial-palace.com

centre de residence marquisats
52 Rue des Marquisats, 74000 Annecy - http://les-marquisats.com

Les baLcons du Lac
1487 Route de Cessenaz, 74320 Sévrier - http://www.village-vacances.com/les-balcons-du-lac.php

http://www.le-brise-glace.com/
http://www.auditoriumseynod.com/
http://www.bonlieu-annecy.com/
http://crr.agglo-annecy.fr/
http://mjc-annecylevieux.com/
http://www.mjcnovel.fr/
http://www.theatre-renoir.fr/
http://www.hotel-imperial-palace.com/
http://les-marquisats.com/
http://www.village-vacances.com/les-balcons-du-lac.php
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 InstItutIonnels 

ProfessIonnels

équIPements culturels 

euroPéens 

cooPératIon Inter-régIonale , réseaux & fédératIons
Centre Régional du Jazz en Bourgogne, Collectif Jazz de Basse-Normandie, Le 
Petit Faucheux / Jazz à Tours, Jazz en l’R, CRDJ 
TAGADA TSOIN TSOIN, GRAL, FEPPRA, GRADA, Le Maillon, CMTRA
JM France Rhône-Alpes, AJC, Jazz en Drome, Grands Formats, Les Allumés du 
Jazz, ADEJ

médIas
France Musique, La Scène, Jazz-rhone-alpes.com, Djazz TV, RTU

structures de formatIon et d’enseIgnement
APEJS, CRR Chambéry Pays de Savoie, Jazz Action Valence, Conservatoire 
Valence-Romans, ENM Villeurbanne, CRR Saint-Etienne, Université des Pays de 
Savoie, Université Jean Moulin Lyon 3, CRD Bourgoin-Jallieu, PESM Bourgogne...

PARTENAIRES

info / contact
09 67 13 77 61

www.forumjazz.com 

partEnairEs
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JAZZ(s)RA
PLateforme des acteurs du Jazz en rhÔne-aLPes 

Le Village Sutter
10 rue de Vauzelles
69001 LYON

M -  administration@jazzsra.fr 
T - +33 (0)9 67 13 77 61
W - www.jazzsra.fr / www.forumjazz.com

ContaCt

mailto:administration%40jazzsra.fr%20?subject=Forum%20Jazz
http://www.jazzsra.fr
http://www.forumjazz.com

