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C’est le (re)tour d’A Vaulx Jazz ! Du 11 au 30 mars,
notre ville va de nouveau vivre au rythme du festival
Hors les murs et des concerts à Charlie Chaplin ; sans
oublier du 18 février au 2 mars, le ‘‘before’’, comme
un avant-goût jazzy pendant les vacances!
Cette 31ème édition va prendre une dimension nouvelle
dans la mesure où le festival se réinvente désormais en
biennale ; plus attendu sans doute et, espérons-le, plus
apprécié. La programmation déclinée dans ces pages, en
fait promesse. L’évènement irrigue l’ensemble du territoire
vaudais et fait même quelques escapades hors la ville.
C’est le seul festival de Jazz de la Métropole de Lyon
et c’est aussi un évènement dans la Région (où Jazz à
Vienne reste bien sûr la référence!). C’est là une illustration
de l’importance que nous accordons à la Culture et aux
pratiques artistiques dans notre ville. C’est une volonté et
un choix politiques de garantir les droits culturels de chacun.
Notre engagement est conséquent dans ce domaine (Vaulxen-Velin est dans le trio de tête des villes de la Métropole
en matière de financement de l’action culturelle). Dans
une période convulsive et incertaine, où se développent
tous les dangers des tentations d’inquisition ou des dérives
nationales-populistes, le Jazz nous rappelle, à sa manière,
l’émancipation, la liberté, l’universel. C’est un message qui
prend tout son sens et dont nous avons grand besoin.
A Vaulx Jazz est donc aussi, dans l’esprit, un temps d’espoir et
d’ouverture au monde que les Vaudais partagent et savourent
avec tous. Public averti ou spectateurs occasionnels, ne
nous privons pas de ces moments festifs et libératoires. Bon
festival à chacun !

Nadia LAKEHAL
Maire adjointe déléguée
à la Culture, à la Culture
scientifique et au
Développement numérique
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Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-Présidente
de la Métropole de Lyon

AGENDA DU LE FESTIVAL :
11 AU 30 MARS 2019

HORS LES MURS

Lundi 18 mars —20h30

Christian Scott Quintet
Lundi 11 mars —19h

Epicerie Moderne Feyzin

MJC Vaulx-en-Velin

Mar. 12 et jeu. 14 mars —12h

CONCERTS REPAS

Mercredi 20 mars —14h30

JAZZ & COURTS
Make It Soul et autres courts
métrage d’animation
Cinéma Les Amphis

Öpik-oort

12/03 > Espace Carco

Watchdog

14/03 > Espace Carmagnole

Mardi 12 mars —20h

JAZZ & CINÉMA
“Born To Be Blue”
+ Carte Blanche à Jean Méreu
Cinéma Pathé Carré de Soie

Vendredis 22 et 29 mars — minuit

AFTERS PÉRISCOPE

Douce Transe
Edredon Sensible
Le Périscope Lyon

Samedi 23 mars —16h

Zajazza & Alpha
Bibliothèque Chassine

Mercredi 13 mars —17h

JAZZ AU COIN DU FEU
Sofiane Saïdi &
Mazalda Acoustique
Esplanade Duclos

 PÉRO JAZZ
A
Concert élèves Conservatoire

SOIRÉE ORANGE SONIC

SOIRÉE D’OUVERTURE

Kunta + Jam Session

Vendredi 22 mars —20h30

AU CENTRE
CULTUREL
CHARLIE CHAPLIN

Festen
Thomas De Pourquery
& Friends from Congo
Samedi 23 mars —20h30

 PÉRO JAZZ
A
Concert élèves Conservatoire

SOIRÉE HIP HOP IS
THE NEW JAZZ ?

The Wolphonics
Raashan Ahmad

Mercredi 27 mars —20h30

 PÉRO JAZZ
A
Rencontre Artistes

SOIRÉE SAXOLOGIE

Obradovic – Tixier Duo
Louis Sclavis Quartet
Chris Potter Circuits
Jeudi 28 mars —20h

King Crimson Projekt
Concert des élèves

Vendredi 15 mars —19h

Mardi 19 mars —14h

Installation de Valentin Durif
No Tongues

CONCERT SCOLAIRE

Planétarium

The Very Big Experimental
Toubifri Orchestra

Samedi 16 mars —11h—15h—16h

Mercredi 20 mars —20h30

SIESTE MUSICALE :
Katha Sary
Bibliothèque Perec

Samedi 16 mars —15h

Super 4x4

 PÉRO JAZZ
A
Rencontre Artistes

SOIRÉE XXL

Eve Risser Red Desert
Orchestra : Kogoba Basigui
The Very Big Experimental
Toubifri Orchestra

Vendredi 29 mars —20h30

SOIRÉE BLUES

Ladell McLin Trio
Delgrès
The Buttshakers
Samedi 30 mars —20h30

APÉRO JAZZ

SOIRÉE DE CLÔTURE

Nik Bärtsch’s Ronin
Mélanie De Biasio
AFTER DJ SET
LE GRIGRI

Pôle commercial Carré de Soie
Jeudi 21 mars —20h30
Dimanche 17 mars —14h30

CABARET JAZZ
Orchestre d’harmonie
& vaulx voices
Maison des fêtes et des Familles

 PÉRO JAZZ
A
Concert élèves Conservatoire

SOIRÉE TRANSE

Ukandanz
Théo Ceccaldi Freaks
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DU 18 FÉVRIER AU 2 MARS

LUNDI 18 FÉVRIER, 18H-22H
PISCINE JEAN GELET

Eaux colorées, boule à facettes…
la piscine Jean Gelet se transforme en
dancefloor aquatique géant !
Venez-vous déhancher sur le mix musical
concocté par Michel & Michel ou vous
prélassez dans l’espace bar à cocktail.
Pour les plus sportifs, l’équipe de la piscine
concocte un programme vitaminé pour
l’occasion : tournoi de volley et circuits
training (aquabike, aquatrampo, aquagym,
aquapalme et aquaboxing) vous sont
proposés tout au long de la soirée. On vous
réserve encore plein d’autres surprises.
CIRCUITS TRAINING :
3 sessions de 20 minutes à 18h30,
19h30 et 20h30. Inscriptions sur place
et sans coût supplémentaire.
TARIFS ET CONDITIONS D’ACCÈS :
Adulte : 2€ / Enfant - 16 ans : 1€
Les enfants de – 16 ans doivent être
accompagnés d’un adulte

LE
BAR ATON
Du petit déjeuner au dîner, Il va falloir
être endurant : 3 lieux, 3 ambiances,
3 DJ sets, pour plus de 10h de mix musical !
JEUDI 28 FÉVRIER, 12H-14H
BRASSERIE DE L’HÔTEL DE VILLE

Pause Déj avec Nutbreaker (Mix
vinyle funk, jazz, disco, latin)
Menu : à partir de 9.90€ - Réservation : 04 78 89 12 04
18 rue Maurice Audin, Vaulx-en-Velin

SAMEDI 2 MARS
10H-12H30 - CAFÉ ZOLA

Brunch Musical avec Le Gros
Tas de Zik (Groove session)
Brunch : 10€ - Réservation : 04 78 42 85 63

é

r
Le Car

u d io
i - St
li ot t

©D

SWIMMING
COO L

ROLLER O
DISC
VENDREDI 1ER MARS, 19H-23H30
GYMNASE CROIZAT

Enfilez vos plus beaux habits à paillettes,
chaussez vos rollers, et enflammez la
piste ! Michel & Michel s’occupent de
l’ambiance : boule à facettes, mix funk/
soul/disco, chorégraphies cycloïdes
endiablées et jeux concours décalés... le
festival A Vaulx Jazz et le Roller Olympic
Club Vaulx-en-Velin s’associent pour vous
proposer un roller disco d’anthologie !

Pizza party avec Zajazza (Sampling is
beautiful & Mix jazz, hip hop, afrobeat)
Menu : à partir de 12€
15 rue Emile Zola, Vaulx-en-Velin

KUNTA &
JAM SESSION
GRATUIT

19H00
MJC DE VAULX-EN-VELIN

Pour ouvrir la 31e édition comme il se doit, Kunta
va vous faire groover par sa musique métissée et
rafraîchissante. Rythmiques explosives, flow percutants
et gammes pentatoniques venant tout droit d’AddisAbeba : ce groupe élargi les frontières du hip-hop en y
apportant une transe joyeusement inspirée des tournes
afro-beat et de l’éthio-jazz et des influences soul.
Puis, place à l’impro avec une jam session
ouverte à tous les musiciens et encadrée
par les professeurs du Conservatoire.
Kunta : Thomas Pierre : batterie - Colin Cousin : basse Quentin Andréoulis : guitare - Léo Ouillon : sax ténor, voix Nans Paulet : flugabone, voix - Yovan Girard : voix, claviers

CRÉNEAU SPÉCIAL «KIDS » :
De 15h à 17h, la piste est réservée aux 5-15
ans, pour patiner en toute tranquillité.
Bar et petite restauration sur place

5 bis rue Emile Zola, Vaulx-en-Velin

SAMEDI 2 MARS
19H30-22H30 - LA BELLA VITA

SOIRÉE D’OUVERTURE
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Pendant les vacances,
le festival vous invite
à son before ! Concerts
et dj sets dans des lieux
insolites, rendez-vous
décalés, soi-disant
sportifs et surtout
musicaux, pour
s’échauffer et s’amuser
avant le lancement
du festival !
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LUNDI 11 MARS

CONDITION D’ACCÈS :
Entrée libre
Possibilité de venir avec ses propres patins

MJC DE VAULX-EN-VELIN
13 avenue Henri Barbusse, Vaulx-en-Velin
Bus 57, 83 : Fonderie
Partenariat : MJC Vaulx-en-Velin,
Conservatoire de Musique et de Danse de Vaulx-en-Velin

ou de les louer sur place : 4€
Les enfants de – 16 ans doivent être
accompagnés d’un adulte
79 avenue Roger Salengro, Vaulx-en-Velin

Tenue de baignade obligatoire
4 rue Maurice Thorez, Vaulx-en-Velin
A VAULX JAZZ —— PROGRAMMATION
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MARDI 12 MARS

MERCREDI 13 MARS
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JAZZ
ET CINÉMA

CONCERT REPAS

ÖPIK-OORT

JAZZ AU COIN DU FEU

SOFIANE SAÏDI &
MAZALDA ACOUSTIQUE

GRATUIT

12H00
ESPACE CARCO

20H
PATHÉ CARRÉ DE SOIE
PROJECTION : “BORN TO BE BLUE”

Le saxophoniste Gregory Sallet et le créateur/
bidouilleur de son Adrian Bourget présentent
leur nouvelle collaboration : une immersion
musicale entre son acoustique et amplifiée,
improvisations et compositions originales.

De Robert Budreau (2017 – 1h38)
Entre récits réels et fictifs, le réalisateur Robert
Budreau s’attache à raconter quelques mois de
la vie du trompettiste Chet Baker, incarné ici par
l’acteur Ethan Hawker, étonnament habité par son
personnage. Après un passage à tabac qui lui a abîmé
la bouche, ce génie torturé va tenter d’échapper
à ses démons et à son pire ennemi: lui-même.

Adrian Bourget : machines, percussions - Grégory Sallet : saxophones

CARTE BLANCHE À JEAN MÉREU

ESPACE CARCO
20 rue Robert Desnos – Vaulx-en-Velin
Bus 52, C8 : Les Onchères
Panier repas : 5€ / sur réservation au 04 78 80 22 61
Partenariat : DDSVA et l’association Tendances,
Cohésion et Saveurs

Quand un trompettiste évoque un autre trompettiste :
à l’issue de la projection, Jean Méreu nous livrera
sa lecture de l’œuvre et de la vie de Chet Baker. Un
récit passionnant illustré d’éléments biographiques
méconnus et ponctué de moments musicaux.

PATHÉ CARRÉ DE SOIE
2 rue Jacquard, Vaux en Velin
Métro A, Tram T3, bus 16, 52, 67, 68, 100, 198, C8, C15 arrêt Vaulx-en-Velin La Soie - Parking gratuit
Réservation : www.cinemasgaumontpathe.com
ou application mobile/ Tarif unique : 4€ - Accessible aux
détenteurs du Cinépass / Partenariat : Pathé Carré de Soie

HORS
LES
MURS

17H00
ESPLANADE J. DUCLOS

Entre Mazalda et Vaulx-en-Velin, c’est une histoire
qui dure depuis des années. Cette bande de
musiciens lyonnais passionnés de musiques
traditionnelles, d’afro beat, de rock psyché, de
groove ethiojazz ont créé avec Sofiane Saïdi – le
prince du raï 2.0 – l’un des projet musical les plus
excitants de l’année 2018. Profitant d’une petite
pause dans leur tournée internationale, Mazalda
et Sofiane Saïdi nous font le plaisir - et l’honneur de faire une nouvelle halte en terre vaudaise avec
un concert inédit, en version acoustique.

GRATUIT

FAMILLE

JAZZ AU COIN DU FEU,
C’EST AUSSI :
… LE RETOUR DU CONCOURS DE SOUPE !
Salée, sucrée, chaude ou froide : tout est
permis. Epatez le jury et remportez le titre
de meilleur soupier !

Sofiane Saidi : voix - Stéphane Cézard : bouzouki, saz - Yann

… DES KILOS DE BUGNES,
DES CHOCOLATS CHAUDS,
des braseros pour se réchauffer, une énorme
soupe au chaudron, une scénographie faite
maison...

Lemeunier : batterie - Julien Lesuisse : sax alto, voix - Adrien Spirli :
soubassophone - Lucas Spirli : accordéon - Moncef Hakim : percussion

ESPLANADE J. DUCLOS
Vaulx-en-Velin
Bus 52, C3 arrêt Lesire
Partenariat : DDSVA, Conseil de Quartier du Mas,
E2C, SLEA, Les Petits Frères des Pauvres, AMAFI,
Ligue de Volley, Groupe Autonome, Couture pour
Tous, Association Lila Sadji, Horizon Solidarité
Cameroun, Collectif Pourquoi Pas ?!, Bricologis,
les associations et habitants du quartier

CONCOURS DE SOUPE :
Infos et inscriptions auprès de l’Espace Frachon :
3 avenue Maurice Thorez à Vaulx-en-Velin
04 72 04 94 56.
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JEUDI 14 MARS

VENDREDI 15 MARS

HORS
LES
MURS

YOU’RE STANDING ON A ROCK,
A BIG ROCK THERE NOW,
INSTALLATION DE
CONCERT REPAS

WATCHDOG

© DR

VALENTIN DURIF
+ NO TONGUES
( LAURÉATS JAZZMIGRATION )

GRATUIT

© DR

12H00

HORS
LES
MURS

ESPACE CARMAGNOLE

19H00
PLANÉTARIUM

Dans le jargon informatique, Watchdog est
un circuit électronique qui s’assure qu’un
ordinateur ne reste pas bloqué à une étape
du traitement qu’il effectue. Watchdog,
c’est ici un duo où chacun des musiciens
réagit en permanence à l’écoute de l’autre
pour former un son d’une exceptionnelle
pureté, sans aucune limite stylistique.

Le Planétarium accueille l’installation vibratoire et cosmique
de Valentin Durif, créée spécialement pour l’observatoire du
jardin astronomique en 2018, à l’invitation du collectif AADN.
Direction ensuite la salle immersive pour un voyage musical
avec No Tongues, en écho à l’exposition “La Terre vue de l’espace,
beauté et fragilité”. Entre création contemporaine et musique
ancestrale, embarquement immédiat pour l’Amazonie, à la
rencontre des tribus amérindiennes le long du fleuve.

Anne Quillier : piano, Fender Rhodes, Moog -

Alan Regardin : trompette et objets - Ronan Courty : contrebasse et objets -

Pierre Horckmans : clarinette, clarinette basse

Ronan Prual : contrebasse - Matthieu Prual : saxophones et clarinette basse

ESPACE CARMAGNOLE
8 Avenue Bataillon Carmagnole Liberté, Vaulx-en-Velin
Métro A, Tram T3, bus 16, 52, 67, 68, 100,
198, C8, C15 - arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
Panier repas : 5€ - sur réservation au 04 72 14 16 60
En collaboration avec la DDSVA et l’association
Les Gazelles

PLANÉTARIUM
Place de la Nation – Vaulx-en-Velin
Bus 52, 57, C3, C8 : Vaulx- Hôtel de Ville Campus
Tarif : 7€ (visite exposition + accès jardin astronomique
et concert salle immersive)
Vente sur place - Réservation : 04 78 79 50 13
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SAMEDI 16 MARS

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors
au rythme
de

©D

R

KATHA
SARY
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SIESTE MUSICALE
GRATUIT

FAMILLE

A VAULX JAZZ —— PROGRAMMATION

SUPER
4X4
GRATUIT

11H, 15H, 16H
BIBLIOTHÈQUE PEREC

Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée12aux abonnés sur sorties.telerama.fr

HORS
LES
MURS

15H
PÔLE DE COMMERCES
ET DE LOISIRS CARRÉ DE SOIE

Katha Sary c’est une sieste musicale,
un voyage intérieur poétique.
Amoureuses de la matière sonore, le
duo compose à l’aide d’un looper et
d’un instrumentarium rapporté des
quatre coins du monde. Une invitation à
s’allonger, se laisser bercer et emporter
dans les méandres de son imagination.

À bord de leur SUPER 4X4 ils
covoiturent depuis 6 ans déjà !
De chemins boueux en descentes
ravinées, ils composent des mélopées
galopantes. Ils chantent, ils dansent
fenêtres ouvertes, laissant échapper la
puissance de leur rutilante musique.

Katalin La Favre, Sarah Métais-Chastanier : voix,

Erwan Bonin : batterie, voix - Nicolas Frache : guitares,

balafon, harmonium, kora, tambour, looper

voix - Fred Gardette : saxophone

BIBLIOTHÈQUE PEREC
Rue Louis Michoy – Vaulx-en-Velin
Bus 7, 37, 52 et C3 : Mas du Taureau
Réservation : 04 72 97 03 50
Partenariat : réseau de lecture publique

PÔLE DE COMMERCES
ET DE LOISIRS CARRÉ DE SOIE
2 rue Jacquard – Vaulx-en-Velin
Métro A, Tram T3, Bus 16, 52, 64, 67, 68, 82,
C8, Z13, Z14 : Vaulx La Soie
Partenariat : ALTAREA

A VAULX JAZZ —— HORS LES MURS
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DIMANCHE 17 MARS

LUNDI 18 MARS

HORS
LES
MURS
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HORS
LES
MURS

CABARET
D’HARMONIE
JAZZ &ORCHESTRE
VAULX VOICES

CHRISTIAN
SCOTT QUINTET

FAMILLE

14H30
MAISON DES FÊTES ET DES FAMILLES

Un dimanche après-midi aux allures de Cabaret
Jazz. Les amateurs de musique profiteront
des concerts de l’Orchestre d’Harmonie et de
l’ensemble Vaulx Voices, avec quelques incursions
dans les répertoires de Gershwin et d’Aretha
Franklin. Les plus jeunes pourront tester les ateliers
cirque proposés dans l’espace dédié aux enfants.
Un petit creux à l’heure du goûter ?
Il y aura aussi de quoi vous sustenter au bar.
Orchestre d’Harmonie : direction Michaël Castrichini
Vaulx Voices : direction Alice Mortagne

MAISON DES FÊTES ET DES FAMILLES
1 rue Louis Saillant, Vaulx-en-Velin
Bus 52 arrêt Pont de la Sucrerie
Tarif : 5€ - Entrée libre pour les – de 16 ans
(accompagné d’un adulte)
Organisé par l’Association Musicale
de Vaulx-en-Velin

20H30
ÉPICERIE MODERNE

Originaire de la Nouvelle Orléans, Christian
Scott aTunde Adjuah est un trompettiste qui
bouscule les règles du jazz. À 33 ans, il est
considéré comme un dieu du jazz et l’architecte
d’une nouvelle fusion : la Stretch Music, une
forme musicale qui élargit les conventions
rythmiques, mélodiques et harmoniques du jazz
pour englober de nombreuses formes, langues,
processus de pensée et cultures musicales.
Christian Scott aTunde Adjuah : trompette, cor inversé, sirenette Logan Richardson : saxophone - Corey Fonville : batterie - Lawrence
Fields : piano - Weedie Braimah : percussions

ÉPICERIE MODERNE
Tarifs : 16/ 18/ 20€
Infos & billetterie : www.epiceriemoderne.com
04 72 89 98 70 - Place René Lescot, Feyzin
Bus 39, 60 : La Bégude
Production Epicerie Moderne & A Vaulx Jazz
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MERCREDI 20 MARS

VENDREDI 22 MARS

SAMEDI 23 MARS

VENDREDI 29 MARS
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AFTER :

DOUCE
JAZZ & COURTS TRANSE
©

DR

SPACE GALVACHERS
INVITE OLIVIER ARASTE

MAKE IT SOUL ET AUTRES COURTS
MÉTRAGE D’ANIMATION
FAMILLE

GRATUIT

DR

DR

©

©

HORS
LES
MURS

ZAJAZZA
& ALPHA

AFTER :

EDREDON
SENSIBLE

GRATUIT

GRATUIT

14H30
CINÉMA LES AMPHIS

00H
PÉRISCOPE

16H
BIBLIOTHÈQUE CHASSINE

00H
PÉRISCOPE

Le cinéma les Amphis vous prépare une sélection
de courts métrage d’animation dédiée à la musique,
dont le flamboyant « Make It Soul » - réalisé
en 2017 par Jean-Charles Mbotti Malolo - qui
rend hommage à deux géants de la soul music et
éternels rivaux : James Brown et Solomon Burke.

La musique de transe est universelle et intemporelle.
C’est dans cette affirmation que la musique du trio Space
Galvachers va puiser son inspiration. Pour leur nouvelle
création, ils font appel au musicien réunionnais Olivier
Araste, leader du groupe Lindigo. S’imprégnant des
cultures de l’île de la Réunion, ils créent ensemble un
«folklore imaginaire et moderne», une nouvelle transe
ancrée dans les traditions du Maloya et des Kabars.

L’animateur-digger-chroniqueur Alpha (Le Gros Tas
de Zik) et le DJ-beatmaker-globetrotteur Zajazza
(Jazz Cuisine, Musical Puzzle), se griment en Guy
Lux et Léon Zitrone. Le «dynamic duo» du Hip Hop
lyonnais vous fait bosser les fondamentaux avec une
session participative dédiée à l’art du beatmaking.

Saturation et gros volume, répétition et simplicité,
le son puissant et compact des polyrythmies
d’inspiration afro-latine impose une transe
dure et extatique. Au sol contre le public, les
cris et les coups se frottent aux limites des
corps. Chaque musicien devient un battement,
une clave interminable, brutale, frénétique.

Olivier Araste: chant, percussions - Benjamin Flament: percussions,

11H
INITIATION SAMPLING AVEC ZAJAZZA

CINÉMA LES AMPHIS
Rue Pierre Cot, Vaulx-en-Velin
Bus 37, 57 arrêt Vaulx Jean Moulin /
C3 arrêt Vaulx La Grappiniere
Tarif : 3€
Partenariat : Festival du Film Court Francophone

électronique - Clément Janinet : violon, électronique - Clément Petit :
violoncelle, électronique

PÉRISCOPE
13 rue Delandine , Lyon 2ème
Métro A, Tram T1 et T2 : Perrache
Production Les Détours de Babel,
Le Périscope & A Vaulx Jazz

Mathias Bayle : batterie, percussions - Jean Lacarrière : saxophone
tenor - Tristan-Charles Alfred : saxophone baryton - Antoine
Perdriolle : batterie, percussions

Cette pratique musicale s’est largement répandue
grâce au hip hop et à la musique électronique.
Tous les sons, peuvent être enregistrés, samplés,
manipulés, transformés… Initiez vous à cette
technique aux côtés de Zajazza.

PÉRISCOPE
13 rue Delandine , Lyon 2ème
Métro A, Tram T1 et T2 : Perrache
Production Le Périscope & A Vaulx Jazz

Durée : 1 heure - sur inscription

BIBLIOTHÈQUE CHASSINE
Rue Joseph Blein
Bus 52, 58 arrêt Cité Tase
Partenariat : réseau de lecture publique
Réservation : 04 72 37 87 59
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MERCREDI 20 MARS — SOIRÉE XXL — 20H30


CHAQUE VENDREDI EN KIOSQUE
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 9h30 —— APÉRO JAZZ
Discussion avec Eve Risser
et Naïny Diabaté, animée
par Robert Lapassade

THE VERY BIG
EXPERIMENTAL

TOUBIFRI
ORCHESTRA

L’une, Eve Risser, vient de Montreuil et figure toute une nouvelle génération de musiciens européens défricheurs et créatifs. Après avoir laissé, seule au piano préparé, des traces de
« Pas sur la neige » assez inoubliables, Eve Risser exposait en
2016 à A Vaulx Jazz son son mini big band hybride : le White
Desert Orchestra. Brassant les références et les vocabulaires,
s’aventurant sur son piano customisé, la meneuse y redéfinit
les articulations entre composition et improvisation, inventant un univers poétique et risqué aux confins de la musique
de chambre et du jazz contemporain. L’autre, Naïny Diabaté,
est aujourd’hui l’une des chanteuses les plus célèbres du Mali.
La voix puissante de la griotte, haute et rauque, lui permet des
improvisations électriques. Héroïne, militante infatigable de
la cause des femmes, elle a imposé dès 2013 et pour la toute
première fois au Mali son Kaladjula Band, un ensemble entièrement constitué de femmes instrumentistes et chanteuses.
Eve et Naïny, la pianiste et la chanteuse représentent deux générations, deux continents, et elles ont toutes deux fondé leur
orchestre. Le White Desert passe au rouge ferrugineux des
sols maliens. Eve Risser signe pour le projet des compositions
en équilibre entre la transe mandingue et les sonorités doucement hypnotiques de son propre cosmos.

LEMONDE.FR/M-LE-MAG

210x297_M-WE-Pr JAzz .indd 1

Les savants trublions du Very Big Experimental Toubifri Orchestra jouent ensemble depuis douze ans. Depuis trois ans, ils
sillonnent les routes avec le grand Loïc Lantoine, vivant là une
aventure extraordinaire. Mais pour la force symbolique du huit
sans fin, pour le plaisir de la rime et leur gourmandise de création, en 2018, les dix-huit Toubifri décident de repeindre un Very
Big projet tout neuf. Même équipe, nouveau spectacle ! Dix-huit
musiciens pour un collectif libre et puissant, un gros orchestre à
la fois tonitruant, électrique, spectaculaire et émouvant. La formation rhônalpine fusionne comme elle respire. Une fusion des
genres, un maelström même, qui s’inspire avec minutie du rock
indé, du jazz contemporain et du free, des musiques improvisées,
d’une musique de chambre avant-gardiste, du métal ou de la pop,
des fanfares à piston et du blues à vapeur, des gamelans balinais
ou de chansons islandaises psychanalytiques... Ainsi, le Very Big
invente une fresque hystérique sur écran couleur, un joyeux fracas dadaïste où l’imaginaire et les émotions sont portés au climax.
L’album «Waiting in the Toaster» (2014) était écrit par Grégoire
Gensse. Pour «Nous», le deuxième album, onze membres du
groupe ont composé et arrangé la musique. C’est cette fois sous
une direction artistique « dixhuitcéphale » (...) que le nouveau
spectacle du Very Big tout juste sorti des ateliers part en tournée.

Eve Risser : piano, piano préparé, claviers, flûte / Antonin-Tri Hoang : saxophone alto,

Mathilde Bouillot : flûte traversière, flûte alto, piccolo / Élodie Pasquier : clarinette

clarinette, clarinette basse / Sakina Abdou : saxophone ténor, saxophone alto, flûte à

/ Stéphanie Aurieres : saxophone baryton / Thibaut Fontana : saxophone ténor /

bec, flûte basse / Grégoire Tirtiaux : saxophone baryton, saxophone ténor, ghembri / Nils

Antoine Mermet : saxophone alto / Yannick Narejos : saxophone alto, saxophone

Ostendorf : trompette / Matthias Müller : trombone / Fanny Lasfargues : basse électroa-

soprano / Benjamin Nid : saxophone alto / Yannick Pirri : trompettes, bugles / Em-

coustique, effets / Tatiana Paris : guitare électrique / Emmanuel Scarpa : batterie, percus-

manuelle Legros : trompettes bugles / Félicien Bouchot : trompettes, bugles / Aloïs

sions / Naïny Diabaté : bolon, chant / Lalla Diallo : djembé, chant / Fatima Maïga : guitare

Benoit : trombones, euphonium / Grégory Julliard : trombones, tuba / Mélissa

/ Bintu Koita : dundun, chant / Wassa Kouyaté : kora, clavier / Oumou Koita : calebasse /

Acchiardi : vibraphone / Alice Perret : piano électrique / François Mignot : guitare

Benin Coulibaly : kamele ngoni, chant

électrique / Lucas Hercberg : basse électrique / Corentin Quemener : batterie / Lionel Aubernon : batterie et autres objets sonores électroniques
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RED SERT
DE
ORCHESTRA
KOGOBA BASIGUI
EVE RISSER

JEUDI 21 MARS — SOIRÉE TRANSE — 20H30


VENDREDI 22 MARS — SOIRÉE ORANGE SONIC — 20H30

 1
 9h30 —— APÉRO JAZZ
Vaulx Voices (Association Musicale)



 1
 9h30 —— APÉRO JAZZ
Les clarinettes jazzent et le chien
aboie (Conservatoire de Musique)

00h —— AFTER PERISCOPE
Douce Transe,
plus d’informations p.16
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Élu « Révélation Française de l’Année 2014 », puis « Musicien
Français de l’Année 2016 » par Jazz Magazine, le violoniste
Théo Ceccaldi s’imposait en 2017 (« Révélation de l’Année »
aux Victoires du Jazz) comme l’une des voix singulières de la
nouvelle scène du jazz européen. Développant un discours subtil et périlleux, contrasté, conciliant fougue et sophistication
formelle, Ceccaldi a trouvé sa voix en créant dès 2010 un trio
original. Ce Théo Ceccaldi Trio fonde alors un lien inédit entre
la musique de chambre occidentale et l’improvisation. Il signe
deux albums pour le label Ayler Records, et remporte le dispositif de Tournée Jazz Migration 2014. Membre fondateur du
collectif orléanais Tricollectif, le violoniste participe par ailleurs
activement à une nuée de formations. Sorte de Paganini post
industriel, boulimique de rencontres (avec Louis Sclavis, Michel
Portal, Daniel Humair, Paolo Fresu, Eve Risser, Akosh.S, Andy
Emler, Emile Parisien... ) depuis son intégration à l’ONJ d’Olivier
Benoit (2014), Théo Ceccaldi se concentre aujourd’hui sur son
projet FREAKS. Depuis 2018, des créatures haletantes ou planantes hantent en effet ce tout nouveau sextet, à la fois punk
et caressant. Un Jazz psychédélique, virtuose, radioactif et
bipolaire où alternent les fièvres tsé tsé et la ouate du coton.
Les ombres de Zappa (avec Jean-Luc Ponty, vers 1970), de John
Zorn, des métallos de Meshuggah, de Mingus, Henry Threadgill,
Carla Bley ou Arvo Pärt veillent avec tendresse sur cette bête
curieuse, ce monstre hybride à six têtes.

Asnaqé Guèbrèyès : chant / Damien Cluzel : guitare / Yann Lemeunier : batterie /
Lionel Martin : saxophone / Adrien Spirli : claviers

THO MAS DE
RQU ERY
POU
& FRIENDS FROM CONGO

FESINTEN
SIDE STANLEY
KUBRICK

au

Il y a bientôt vingt ans que le guitariste Damien Cluzel se passionne pour la musique éthiopienne. Il fut initié à Addis-Abeba
par Francis Falcetto, le pape de cette fameuse collection Ethiopiques (25 volumes à ce jour !) qui fit découvrir à l’Occident
les trésors du swinging Addis et ses grands orchestres cuivrés.
Dès lors, cette influence cosmique de l’ethiojazz s’est peu à peu
imposée comme le socle esthétique du projet uKanDanZ lancé
avec le saxophoniste Lionel Martin. Un projet métisse, à la fois
tribal et urbain, antique et futuriste, né autour d’un répertoire
barbelé, plutôt rock. Alors qu’il n’avait encore que seize ans, le
chanteur Asnake Guebreyes possédait déjà toute la puissance
et la finesse de son modèle Tlaloun Guesessé, le « James Brown
éthiopien ». Au début des années 90 il signe quelques succès,
notamment un détonnant duo avec la chanteuse Fekker Addis.
C’est alors qu’il rencontre Damien Cluzel qui participe comme
lui à l’album Jump to Addis (Ethiopiques volume 15). L’aventure
qui lie la guitare en 220 volts de Cluzel et le ténor tellurique de
Martin au chanteur éthiopien prend aujourd’hui une nouvelle
dimension. Avec Yékétélalé (« Ça continue ! »), troisième album
du groupe, l’improbable synthèse amorcée avec Yetchelal puis
Awo (2016) se fait plus subtile, plus groovy, offrant un écrin
luxueux aux ornementations vocales de Guebreyes. Propulsée par le synthé basse d’Adrien Spirli et la batterie de Yann
Lemeunier, la formule magique de Yeketelale appelle plus que
jamais la transe, la Ukandanz.
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Figure de proue d’une nouvelle énergie « jazz » en France (Album de l’année aux Victoires du jazz 2014, Artiste de l’année
en 2017), l’excitant Supersonic de Thomas de Pourquery a su
aborder et mélanger de multiples esthétiques. En toile de fond,
toujours : une pulsation profonde issue de la great black music.
On citera bien sûr Sun Ra, mais encore Pharoah Sanders ou l’Art
Ensemble of Chicago. Le saxophoniste, chanteur, compositeur et
ses complices ont explosé en 2014 avec l’album Play Sun Ra, sur
ce répertoire actualisé, bardé de fuzz et de textures électro. Puis
ce fut Sons Of Love (2017), une déclaration d’amour du barbu de
Bondy à ses héros. Si l’on prend aujourd’hui le pouls du Supersonic, on trouve inéluctablement l’Afrique. Le tout nouveau projet,
Friends From Congo, est le résultat d’un voyage de deux semaines
en République du Congo. De Pourquery souhaitait retisser là
un lien direct entre de jeunes musiciens français et la scène florissante de Brazzaville. Une telle rencontre a bien vite révélé un
dénominateur commun, ce graal des musiciens comme des danseurs : la transe. Friends From Congo accueille ainsi les danseurs
de la compagnie de Delavalett Bidiefono, chorégraphe et pionnier
de la danse contemporaine congolaise, et de jeunes musiciens de
Brazza. Bidiefono est acclamé aussi bien en Europe (La Villette,
Festival d’Avignon) qu’en Afrique où il a inauguré son propre lieu
de création, sur les bords de l’immense fleuve Congo.

Théo Ceccaldi : violon/ Quentin Biardeau : sax tenor, claviers/ Matthieu Metzger :

Je suis un hôtel au milieu des montagnes gelées, un écrivain
aliéné. Je suis une bande de droogs sadiques, un jeune lord sorti d’un tableau de Hogarth... Je suis le dernier album de Festen :
Inside Stanley Kubrick ! Le concept un peu flou d’une « musique
cinématographique » a souvent servi à qualifier Festen qui tire
son nom du film de Thomas Vinterberg. Au fil des projets, on
avait observé chez eux une tendance à épurer le propos. Depuis 2018, tout semble en place pour l’accomplissement de
Festen et ce sixième album a des allures de manifeste. La musique demeure ici l’expression d’une formation compacte, celle
d’un groupe. En six opus, le quartet fondé par les frères Fleau
(sax et batterie) a défini un novo jazz cinglant, métissé de pop
et de rock (ils citent volontiers Sonic Youth ou Birthday Party),
une manière qu’Esbjörn Svensson (E.S.T) devrait apprécier de
là où il est. Le pianiste suédois a disparu en 2008, au moment
même où naissait Festen ! Le programme mêle cette fois des
compositions tirées des films du cinéaste new-yorkais et une
majorité de compositions originales, toutes inspirées par son
œuvre à la fois pop et classique. « Ce n’est pas la musique qui
sert le film, mais le film qui sert la musique », affirmait Kubrick.
Le réalisateur a souvent privilégié le classique, de Strauss à Mozart ou Ligeti... Mais aussi la musique électronique avec Wendy
Carlos (Orange Mécanique) ou des chansons des années 60
(Full Metal Jacket). Aujourd’hui, Festen reprend le vent vers
Jupiter, dans les méandres de la folie et de l’inracontable, là où
la musique se substitue à l’image.

sax alto, baryton/ Giani Caserotto : guitare électrique/ Valentin Ceccaldi : violon-

Maxime Fleau : batterie / Damien Fleau : saxophone, talk / Jean Kapsa : piano /

thétiseurs/ Fabe Beauriel Bambi : Percussion/ Berlea Dieuveille Bilembolo : Chant/

celle/ Etienne Ziemniak : batterie

Olivier Degabrielle : basse

Mohamed Sylla : Percussion/ Delavalett Bidiefono : chorégraphe

Thomas de Pourquery : Saxophones, voix/ Fabrice Martinez : trompette, bugle,
chœurs/ Laurent Bardainne : saxophones, chœurs/ Edward Perraud : batterie,
électronique/ Frederick Galiay : Basse, électronique/ Arnaud Roulin : piano, syn-
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SAMEDI 23 MARS — SOIRÉE HIP HOP IS THE NEW JAZZ ? — 20H30
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 9h30 —— APÉRO JAZZ
As Record + Funkaliser
(Conservatoire de Musique
et de Danse)



 1
 9h30 —— APÉRO JAZZ
The Queens
(Conservatoire de Musique)
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MERCREDI 27 MARS — SOIRÉE SAXOLOGIE — 20H30
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OBRADOVIC SCLAVIS
POTTER
-TIXIER
ARTET : CIRCUITS
QU
DUO

RAASHAN
AHMAD

THE
WOLPHONICS
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Si les Beastie Boys pouvaient clamer que le hip-hop, c’était
«Three MC’s and One DJ !», le rap avec orchestre a depuis
longtemps obtenu ses lettres de noblesse. Il suffit pour s’en
convaincre de penser au travail précoce de Questlove avec
The Roots. C’est l’expérience que propose aussi The Wolphonics. Une jeune artiste rappeuse à la classe folle et aux
talents multiples, Asha Griffith (du New Jersey), et un implaccable MC venu de Detroit, Denmark Vessey, s’associent
ici à cinq musiciens de chair et d’os, cinq électrons libres
venus de la galaxie Surnatural Orchestra. Sur The Bridge,
leur premier album paru en septembre dernier, ils tissent
en experts des liens entre beats assassins, cuivres soul, arrangements sophistiqués et flow olympien. Roublard ou
contestataire, pacifique ou révolutionnaire, le rap s’impose
aujourd’hui comme un pilier de la sono mondiale. Saxophoniste et compositeur nourri tout autant du jazz libertaire
des années 60 que de musiques urbaines ou de soul, Fabrice
Theuillon joue régulièrement avec Surnatural Orchestra,
Magma, Thomas de Pourquery, Aloe Blacc ou Lee Fields. En
2017, il entreprend un travail de composition et fonde Wolphonics avec quelques compagnons de route. On remarquera parmi eux l’incontournable Antonin Leymarie (Impérial
Quartet, Pulsar, Surnatural Orchestra) à la batterie. Le saxophoniste s’envole ensuite pour New York afin de trouver un
MC. Bingo ! Il rencontre la fascinante Asha Griffith.

Natif de Trenton dans le New Jersey, Raashan Ahmad se fait
d’abord connaître sur la scène hip-hop du Massachusetts.
En 1999, il forme le groupe Mission avec un crew de Boston
rencontré à la Berklee School of Music. Rebaptisés Crown
City Rockers, ils enregistrent deux albums. Ahmad déménage alors pour le soleil d’Oakland en Californie et fait valoir sa scansion jazzy avec Push (2008), un premier opus en
solo. Épaulé par Dj Vadim et Stro the 89th, il y pose son débit « boombap » sur des samples assassins. Ceremony, troisième album du MC de Trenton sur lequel 20syl (de C2C)
produit deux titres, met le feu au Landernau du rap en 2013.
« Au début de tout cela, il y a l’influence de mon père. Il était
DJ, fondu de jazz et de soul. Le truc cool, c’est qu’il m’a lâché
des vinyles que j’ai pu sampler pour mes propres sons. Puis,
un jour, j’ai entendu A Tribe Called Quest... Le choc ! ». Le
dernier album en date de Raashan Ahmad, The Sun, semble
le plus accompli de sa discographie (quatre albums sous son
nom). Il y combine ses expériences antérieures avec les amis
de Blackalicious ou Jurassic 5 comme avec Aloe Blacc, Keziah Jones, Keren Ann ou Stro Eliott de The Roots. The Sun
révèle un hip hop socialement engagé, ouvert sur le monde.
Rythmes africains, épices jazz, palmas flamenca ou reprise
façon spoken word du « I Got Life » de Nina Simone fondent
ce gumbo Nord-Sud.

Asha Griffith : voix/ Fabrice Theuillon : saxophone/ Guillaume Magne : guitare/

setta Carr : basse - Shirley Tetteh : guitare - Arnaud Desprez : saxophone, flûte

Raashan Ahmad : voix - Rob Grundel : claviers - Benjamin Appiah : batterie - Ro-

Boris Boublil : claviers/ Sylvain Daniel : basse/ Antonin Leymarie : batterie/ Judith Wekstein : trombone/ Fanny Menegoz : flûte/ Julien Rousseau : trompette

CHARACTERS
ON A WALL

Obradovic-Tixier Duo est un projet né de
la collaboration du pianiste français David
Tixier et de la batteuse croate Lada Obradovic. Le duo produit un son neuf, frais et
élégant dans lequel se répondent instruments acoustiques et électroniques, moog,
Fender Rhodes, glockenspiel et kalimba. Un
univers à la fois délicat et foisonnant qui a
séduit en juin dernier le jury du Tremplin
Focal / Jazz à Vienne. Les intrigues textuelles et les harmonies sophistiquées qui
s’entrelaçant ici aux polyrythmies de lady
Lada ont remporté le premier prix de la
compétition.
David Tixier : piano, DSP, rhodes / Lada Obradovic : batterie, voix, toys, glockenspiel, hapi drum, kalimba,

« Characters On A Wall se situe dans la continuité de ma collaboration avec le plasticien
Ernest Pignon-Ernest. J’ai composé huit
pièces à partir de ses collages sur Pasolini à
Rome, sur Mahmoud Darwish en Palestine
ou ses installations sur les grandes mystiques. Ce nouveau travail me permet aussi
de prolonger l’histoire initiée en 2015 avec
mon quartet « Loin Dans Les Terres » (un
album en 2017) et de pouvoir y adjoindre,
suivant les occasions, un invité. » C’est ainsi
que Louis Sclavis présente son dernier projet. Le très engagé Ernest Pignon-Ernest crée
depuis 1966 des images éphémères sur les
murs des grandes villes. Il est en cela l’un des
grands initiateurs de l’art urbain en France.
Le quartet de l’infatigable clarinettiste (clarinette basse, saxophone soprano) qui nous
visite implique Sarah Murcia, Christophe
Lavergne et Benjamin Moussay, le pianiste
qui rejoignait déjà le fameux Atlas Trio de
Sclavis en 2010. L’album Asian Fields Variations de Louis Sclavis est paru en 2017 chez
ECM, avec Vincent Courtois et Dominique
Pifarély que l’on retrouve la même année sur
Frontières (JMS). Une année prodigue pour
le leader lyonnais qui rejoignait ensuite Bernard Lubat pour l’enregistrement de Impuls
(paru en 2018).

FEAT. CRAIG TABORN,
JUSTIN BROWN,
TIM LEFEBVRE

Louis Sclavis : clarinettes / Sarah Murcia : contrebasse /

Natif de l’Illinois (en 1971), jeune prodige
du ténor dès les années 90 (point d’orgue :
Vertigo, son septième album en 99), inventif et versatile, soliste favori du maître
Dave Holland ou de Paul Motian, membre
essentiel du Pat Metheny Unity Band, Chris
Potter explore depuis vingt cinq ans toutes
les ressources de son Selmer Mark VI. S’il
aime la haute voltige, c’est sans le moindre
narcissisme. Pas étonnant donc que des
meneurs aussi exigeants que Jim Hall, Dave
Holland, Herbie Hancock ou Dave Douglas
se soient pressés afin d’obtenir les services
de ce technicien intuitif. Depuis ses débuts
en tant que leader (Presenting Chris Potter,
en 1994, chez Criss Cross Jazz), Potter n’a
cessé de développer des projets originaux.
Il nous visite cette fois avec un quartet dans
lequel on retrouve Craig Taborn, l’étonnant
claviériste de Minneapolis dont le troisième
album (Daylight Ghosts, pour ECM) paraissait en 2017. Également là, le batteur Justin
Brown repéré chez Flying Lotus ou Thundercat comme chez le trompettiste Ambrose
Akinmusire, et dont l’album Nyeusi fait encore l’actualité. Enfin, l’un des bassistes les
plus innovants du moment, Tim Lefebvre (album Blackstar de David Bowie), complète ce
groupe de luxe avec lequel le ténor de Chicago prend résolument la direction du groove.

Benjamin Moussay : piano / Christophe Lavergne : batterie

Chris Potter : saxophone ténor / Justin Brown : batterie /
Craig Taborn : piano / Tim Lefevre : contrebasse
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JEUDI 28 MARS— CONCERT DES ÉLÈVES — 20H

VENDREDI 29 MARS — SOIRÉE BLUES — 20H30
00h —— AFTER PERISCOPE
Edredon Sensible,
plus d’informations p.17

CONCERT
GRATUIT
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KING
CRIMSON
PROJEKT
Si la première plage du premier et légendaire album de King
Crimson (In the Court of the Crimson King), l’oppressant « 21st
Century Schizoïd Man », fut instantanément la grande claque
du rock dit « progressif » en 1969, les troubles de la personnalité schizoïde n’atteignent pas les initiateurs de cet hommage
du vingt et unième siècle. Ces troubles incluent un détachement des relations sociales et un blocage de l’expression émotionnelle. Or les cinquante quatre (54 !) jeunes musiciens des
conservatoires de musique de Vaulx-en-Velin, St Priest, Villeurbanne et le Puy-en-Velay impliqués ne semblent menacés ni de
l’un, ni de l’autre. Les conservatoires se plient en quatre pour cet
ambitieux projet pédagogique qui réunit quatre conservatoires,
dans quatre villes différentes et pour quatre concerts exceptionnels. Coordonné par Romain Gayral (Musiques Actuelles
Amplifiées au C.R.C de musique et de danse de Vaulx-en-Velin),
le King Crimson ProjeKt explore donc la musique du collectif de
Robert Fripp, formation école du « rock progressif » de 1969 à
2003. A Vaulx Jazz accueille la deuxième date de cet étonnant
voyage de près de deux heures à travers les périodes emblématiques du groupe britannique, avec notamment une version
orchestrale de l’anthologique «Starless».

LADELL
MCLIN
TRIO
Natif du ghetto, élevé sur les terres du blues
urbain dans les quartiers sud (South Side) de
Chicago, Ladell McLin découvre la musique
en famille. Son grand-père a été trompettiste
de Billie Holiday et son père était batteur avec
Muddy Waters. Le jeune Ladell travaille dur
pour aiguiser d’indiscutables talents naturels
à la guitare. Une passion pour le power blues
électrocute son jeu à l’écoute de Jimi Hendrix.
À 19 ans, il est embauché par Eddy Burks. Il arpente les scènes du Midwest aux côtés de Koko
Taylor ou James Blood Ulmer. Il joue avec Buddy Miles, Vernon Reid, John Primer ou bien encore DMC (de Run-DMC). Ladell McLin gagne
sa place dans le house band du Buddy Guy’s
Legends de Chicago en 1997. En 2010, le réalisateur français Michel Viotte place McLin au
centre de son documentaire « Sur la Route du
Blues ». Trois albums à son actif, Ladell McLin
se révèle un guitariste impressionnant, au croisement assumé de Jimi Hendrix, Buddy Guy
et Stevie Ray Vaughan. Avec son Super Trio, il
incarne un blues rock puissant, sous haute tension électrique.

Conservatoire de Vaulx-en-Velin / Conservatoire de Saint-Priest /

Ladell McLin : guitare, voix/ Icheme Zouggart : basse/

Conservatoire de Villeurbanne / Conservatoire du Puy-en-Velay

Chris Daily McCraven : batterie

Avec le soutien de la Métropole

DELGRÈS

Pascal Danaë : chant, guitare / Baptiste Brondy : batterie /
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THE
BUTTSHAKERS

Delgrès, du nom d’un héros de la lutte contre
l’esclavage en Guadeloupe, Louis Delgrès
(1766-1802), c’est la réunion magique de
trois musiciens barattant sur un instrumentarium atypique une manière de blues créole
inédite. En première ligne se tient, dobro au
poing, le chanteur, auteur et compositeur
Pascal Danaë d’Argenteuil, né de parents
guadeloupéens. Le chant rugueux de Danaë
enroule le créole antillais aux riffs du blues
louisianais, à l’électricité aussi. Des bribes
de mélodies caribéennes enfouies s’entrechoquent au métal de la guitare, aux rythmes
des tambours et à la pompe du soussaphone
(un tuba maousse), jusqu’à créer une cartographie intime aussi naturelle qu’inattendue. Sur Mo Jodi, magnifique premier album
paru l’été dernier, Delgrès exprime toute
l’originalité et la modernité de son blues
transcontinental. Lointaine cousine urbaine
du zydeco cajun, la musique de Pascal Danaë
et ses deux complices transforme les souffrances en hymnes à la liberté. Avec le titre
« Mr President » (playlist France Inter) en
étendard, le son rebelle de Delgrès fait vibrer corps et âmes.
Rafgee : Tuba, sousaphone

O’
Br
ie

Leur rhythm’n’blues cuivré, électrique et funky
forgé dans le garage, les doigts dans la prise, un
sex-appeal perlé de sueurs anglophones et des
prestations incendiaires ont en une décennie
fondé la réputation de The Buttshakers. Avec
la sortie de Sweet Rewards, nouvel album signé chez Underdog Records, le combo lyonnais
prend une autre dimension. Il révèle au passage
un engagement social inattendu, via notamment « In the City ». Son clip filme des tensions
urbaines et brosse un portrait émouvant des citoyens de Saint-Louis / Missouri, la ville natale de
Ciara Thompson, chanteuse et figure de proue
du gang des Lyonnais. En passant le cap de dix
années d’aventures, les « remueurs de popotin »
haussent clairement le ton. Cuivres additionnels
au sel Stax, claps gospel, claviers psychédéliques
et griffures de slide guitar enrichissent les neuf
compositions du nouveau répertoire. Si le titre
qui donne son nom à l’album évoque le son Daptone et la regrettée Sharon Jones, un quarteron
de brûlots fonk urgents recentrent Ciara et The
Buttshakers à l’os : l’énergie pure.
Ciara Thompson : chant / Sylvain Lorens : guitare / Vincent
Girard : basse / Josselin Soutrenon : batterie / Thibaut Fontana : saxophone / Guillaume Nuss : trombone

SAMEDI 30 MARS — SOIRÉE DE CLÔTURE — 20H30

ta

00h30 —— AFTER LE GRIGRI
À l’issu des concerts, direction le bar du Centre
Charlie Chaplin. Le Grigri passe en mode DJ
set : pépites oubliées ou chefs-d’oeuvre méconnus, un mix qui s’adresse autant aux neurones
qu’aux pieds, pour clôre comme il se doit cette
31ème édition.

(( ACTIONS
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 9h30 —— APÉRO JAZZ
Le Grigri émet 24h/24h, de partout dans le monde :
jazz underground, hip-hop instrumental, impro
mondiale, soul oubliée, post-bop cabossé ou calypso
hybridée.. Venez découvrir la radio porte-bonhneur,
vous allez adorer.

((
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MÉLANIE
DE BIASIO

Pianiste, compositeur et producteur natif de Zurich, Nik
Bärtsch a suivi là des cours de piano dès l’âge de huit ans,
puis des études de philosophie, de linguistique et de musicologie. Passionné de culture japonaise, l’Helvète insuffle
à sa musique des mouvements fluides inspirés de l’aïkido,
du feldenkrais ou de la gyrotonic. Il fonde en 2002 le Nik
Bärtsch’s Ronin qui enregistre les albums Stoa (2006), Holon (2008), Llyrìa (2010) et un double « Live » paru en 2012.
Le pianiste renoue ensuite avec l’ensemble acoustique de
ses débuts : Mobile. Il enregistre Continuum en 2016. Enfin,
l’album Awase (terme issu des arts martiaux et signifiant
« fusionner les énergies ») du Nik Bärtsch’s Ronin refondé
parait l’année dernière chez ECM. Lorsque le Zurichois met
en mouvement son quartet ultra discipliné, il construit ses
thèmes (tous intitulés « Modul » et simplement numérotés) autour de la pulsion XXL du batteur Kaspar Rast, tout
comme James Brown le faisait avec « Jabo » Starks ! Pour
ce gang autoproclamé zen funk, c’est le pouvoir hypnotique
des motifs rythmiques, répétés en boucles, qui donne toute
son unité et sa fluidité à la transe. Entre précision d’horloger
et détachement zen, la musique sérielle de Nik Bärtsch hérite ainsi à la fois de Steve Reich et du Godfather JB. Au fil
de cette expérience quasi mystique (« L’extase à travers l’ascétisme », précise le pianiste), le voyage intérieur de Ronin
transmet une énergie solaire.

Quatrième et dernier album en date de la chanteuse et flûtiste
belge Mélanie De Biasio, « Lilies » sortait il y a deux ans à la suite
du mémorable « Blackened Cities », une pièce somptueuse de
vingt quatre minutes parue en 2016. La tonalité intimiste de
Mélanie De Biasio, son style original et délicat, chuchoté sur un
jazz aux tessitures électro ou sur du blues de velours, du trip hop
céleste, un rock ascète à la Vega (Suzanne comme Alan) ou une
pop sépulcrale façon Young Marble Giant ont marqué les esprits
dès 2013. De Bruxelles, Paris ou Londres et jusqu’à l’Australie,
No Deal (son second opus) suscitait alors une pluie d’éloges et de
récompenses. L’une des bandes-annonces du « Alien : Covenant
» de Ridley Scott utilisait en 2017 sa chanson « I Feel You » (dans
une version remixée par Eels), mettant en valeur la dimension
cinématographique de la compositrice et interprète tout juste
quarantenaire. Mélanie De Biasio renoue aujourd’hui avec Charleroi, sa ville natale de Wallonie qu’elle avait quittée à l’âge de 18
ans. Elle habite là une grande bâtisse chargée d’histoire (l’ancien
consulat d’Italie) où elle développe un « foyer de création » accueillant des artistes du monde entier. Une manière sans doute
de contribuer au rayonnement de ce pays noir, cette « blackened
city » si bien décrite en 2016. « Donner de la consistance à l’air »
était le leitmotiv de « Lilies ». Ancrée dans l’émotion, portée par
un chant profond, cette musique d’organdi touche aujourd’hui au
plus intime de chaque auditeur.

Nik Bärtsch : piano / Kaspar Rast : batterie / Thomy Jordi : basse électrique /

contrebasse, basse, guitare, chœurs / Matthieu Van : piano, synthétiseur, chœurs

ssepoux

CONCERT SCOLAIRE

INITIATION SAMPLING

Chaque édition, un concert est proposé
à plus de 700 élèves et enseignants des
écoles élémentaires de Vaulx-en-Velin.
Cette année, nous avons demandé au
Very Big Experimental Toubifri Orchestra
- un grand ensemble de jazz actuel et
à la grande diversité d’instrumentistes
- d’assurer ce concert en adaptant
leur répertoire aux jeunes oreilles.

Le jazz est souvent méconnu des
jeunes. Le hip hop, à travers le
sampling, s’est pourtant largement
approprié, légitimement ou non,
cette musique. Avec pour objectif
de mieux connecter le jazz et
le hip hop dans leur généalogie
afro-américaine et de s’ouvrir
aux pratiques numériques, des
initiations au sampling sont
offertes aux adolescents dans les
différents Pôle Jeunesse de la Ville.

Pour en savoir plus sur The Very Big
Experimental Toubifri Orchestra,
rendez vous en page 19
Mardi 19 mars 14h, au Centre Culturel
Charlie Chaplin

En partenariat avec le service jeunesse

RALLYE JAZZ

ACTIONS PEDAGOGIQUES

Mené par l’intervenante musique et les
conseillères pédagogiques, le Rallye Jazz
a pour projet la découverte du jazz et son
histoire, tout en répondant aux objectifs
de l’Education Nationale en matière de
musique, arts, littérature et informatique.
En 2018-2019, 6 classes d’écoles
primaires sont inscrites dans ce projet.

Des ateliers pour développer
sa pratique instrumentale
à l’accueil de formations du
Conservatoire au sein de la
programmation, de nombreuses
collaborations sont développées
avec les élèves et professeurs
du Conservatoire de Musique et
de Danse de Vaulx-en-Velin.

En partenariat avec le service Education
et la circonscription de Vaulx-en-Velin

RENCONTRES AVEC
DES ARTISTES
Découvrir les coulisses du festival,
rencontrer des musiciens, assister
aux balances... ces actions de
sensibilisation sont proposées et
adaptées aux différents publics.

Melanie de Biasio : Chant, flûte / Aarich Jespers : batterie, percussions / Axel Gilain :

Sha : saxophone, clarinette basse

A VAULX JAZZ —— PROGRAMMATION
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Du 19 au 30 mars

Du 19 au 30 mars

AU CENTRE CULTUREL
CHARLIE CHAPLIN

AU CENTRE CULTUREL
CHARLIE CHAPLIN

EXPOSITION DE
PAUL BOURDREL

THE PLACE TO BE :
LES ÂGES D’OR MUSICAUX
DE VAULX-EN-VELIN

Présent sur le festival depuis
de nombreuses années,
Paul Bourdrel — photographe
et vidéaste lyonnais — nous
livre sa vision personnelle
d’A Vaulx Jazz.

Si Vaulx est à la pointe en
matière de jazz, elle l’a été
aussi pour le rock, l’électro
et le hip hop. De U2 à The
Cure, en passant par Miss
Kittin et Vitaa, l’ENTPE,
l’Ensal, la MJC ou encore le
Grand-Vire ont vu débuter de
nombreux artistes. Vaulxen-Velin journal fait revivre
ses archives et vous raconte
l’étonnante histoire musicale
de la capitale du cardon.

À travers des clichés en noir
et blanc, son regard décalé
se démarque, bien plus
attaché à faire ressentir des
ambiances, des émotions,
la musique... l’expérience
du concert en somme.

Exposition réalisée en collaboration
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avec Vaulx-en-Velin le Journal

J’y vais avec TCL !
Desserte TCL :
Centre Culturel Charlie Chaplin
Laurent Bonnevay
Astroballe
M

A

Correspondances
3A
lignes

CENTRE CULTUREL CHARLIE CHAPLIN
PLACE DE LA NATION – VAULX-EN-VELIN
04 72 04 81 18 OU
ACCUEIL@CENTRECHARLIECHAPLIN.COM

WWW.AVAULXJAZZ.FR

A

8A
BUS

INFOS
UE
Q
S
T
I
A
PR
ACCÈS :

EN LIGNE :

www.avaulxjazz.fr
www.centrecharliechaplin.com
Fnac : www.fnac.com
Tickenet : www.tickenet.fr
Carrefour : 0 892 68 36 22 (0,34€ TTC/min)

TCL

Métro A Laurent Bonnevay puis C3, C8,
bus 57 arrêt Vaulx-Hôtel de Ville Campus

57

Par le boulevard périphérique –
sortie Pont de Cusset puis prendre
direction Vaulx-en-Velin Centre
Parkings surveillés et gratuits

Les tarifs sont valables uniquement
pour les soirées A Vaulx Jazz au
centre culturel Charlie Chaplin :
Plein tarif : 24€
Tarif réduit : 20€
Tarif spécial : 16€
Tarif enfant : 10€

HORAIRES :

TARIF RÉDUIT (SUR JUSTIFICATIF) :

Accueil et billetterie ouvert du lundi
au vendredi, de 13h30 à 17h (en
continu les soirs de spectacles)
Démarrage des concerts à 20h30 précises.
Ouverture des portes à 19h
Bar et petite restauration dès 19h

C.E., famille nombreuse, retraités,
groupes (10 pers. Mini), carte CEZAM
(InterCE 69), carte Loisirs (ALTS).

TRANSPORT INDIVIDUEL

Descendre à l’arrêt :
Hôtel de Ville Campus

e
Soiré

ET 9h
K
C
I
T
dè s 1

À l’accueil du Centre Culturel Charlie
Chaplin (cf horaires d’ouverture)
Modes de paiements acceptés :
Espèces, chèque (à l’ordre du Trésor
Public), carte bancaire, chèques vacances,
chèques culture, carte Pass Région.

3€10

TARIF SPÉCIAL (SUR JUSTIFICATIF) :

Étudiants de moins de 26 ans, personnes
handicapées, demandeurs d’emploi
et intermittents du spectacle.

BILLETTERIE :

our
t
e
r
et
Aller

TARIFS À L’UNITE

TARIF ENFANT ET JEUNES SCOLARISÉS

jusqu’en Terminale
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FORMULE 1 :

FORMULE 2 :

CHARLÈNE MERCIER

SOIRÉES AU CHOIX DANS
LA PROGRAMMATION DU
FESTIVAL A VAULX JAZZ

SPECTACLES ET SOIRÉES
AU CHOIX DANS LA
PROGRAMMATION
DU FESTIVAL A VAULX JAZZ
ET LA SAISON 2018-2019 DU
CENTRE CHARLIE CHAPLIN

Direction, programmation du
festival A Vaulx Jazz :
cmercier@mairie-vaulxenvelin.fr
04 37 45 18 79 (accueil Direction
des Affaires Culturelles)

ABONNEMENT A – TOUT JAZZ
4 soirées A Vaulx Jazz 48€

12€ PAR SOIRÉE
SUPPLÉMENTAIRE

MARIE CHRISTOPHE
ABONNEMENT A

ABONNEMENT B – TOUT JAZZ

TOUT JAZZ 4 soirées
A Vaulx Jazz 32€
8€ par soirée supplémentaire
Etudiants -26 ans, personnes
handicapées, demandeurs d’emploi

4 spectacles 44€
11 € par spectacle supplémentaire

Chargée des relations presse
mchristophe@mairie-vaulxenvelin.fr
06 32 77 63 53

RACHIDA BOUCHAMA
ABONNEMENT B

4 spectacles 28€
7 € par spectacle supplémentaire
Etudiants -26 ans, personnes
handicapées, demandeurs d’emploi

Communication et partenariats médias
rbouchama@mairie-vaulxenvelin.fr
04 72 04 80 40 / 06 15 44 38 24

ABONNEMENT C

4 spectacles 20€
5 € par spectacle supplémentaire
Enfants et jeunes scolarisés
jusqu’en terminale

ABONNEMENT D

10 spectacles 80€
8 € par spectacle supplémentaire

www.avaulxjazz.fr
http://vaulx-en-velin.net
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Le Festival A Vaulx Jazz
remercie l’ensemble de ses partenaires

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES ARTISTIQUES

LES PARTENAIRES MÉDIAS

LES PARTENAIRES PRIVÉS

Et tous les services municipaux, les nombreux acteurs
associatifs vaudais et les habitants,
qui par leur investissement, participent
à la réussite du festival.

A VAULX JAZZ —— PARTENAIRES
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