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21ème édition

concerts, conférences, stages, cinéma



z Jeudi 18 Mars - Jazz Corner Café, Sommières
20h30 JOULIK

z Mardi 23 Mars - Espace Lawrence Durrell, Sommières
10h et 14h PEACE & LOBE

z Jeudi 1er Avril - Salle Polyvalente, Alès 
15h LYCEE JEAN-BAPTISTE DUMAS & NEFERTITI QUARTET

z Vendredi 2 Avril - Auditorium du pôle scientifique, Alès
18h CHORALE JEAN MOULIN & JULIEN SORO « Sweet DoG »

z Jeudi 15 Avril - Cinéma Utopia, Montpellier
20h CHANGEZ LE MONDE !

z Vendredi 16 Avril - Cours de l’école, Brignac
15h LES PETITS LOUPS DE BRIGNAC & NAIMA

z Samedi 17 Avril - Salle polyvalente, Espace Lawrence Durrell, Sommières
16h #1 : HISTOIRE DU JAZZ - Big Stuff « Jazzologie »

z Mercredi 12 Mai - Cour Espace Lawrence Durrell, Sommières
16h : Atelier égalité et sexisme ordinaire ?
18h #2 : LE JAZZ ET LES FEMMES - La place des femmes dans le Jazz ?

z Jeudi 6 Mai - Cours du Collège, Clarensac
18h CHORALE THEODORE MONOD & FREE RIVER DUO

z Jeudi 20 Mai - Cours du collège Vignet, Calvisson
18h  MAEL & ARTHUR BACON

z Jeudi 27 Mai - Cinéma Utopia, Montpellier
19h 365 JOURS EN TOURNÉE AVEC PAOLO FRESU  
& HOT JAM STOMPERS
z Vendredi 28 Mai - cours de l’école César Vinas, Lodève 
18h LES PETITS LOUPS DES VOIX & M. SANSONNER

z Mercredi 2 Juin - Cour Espace Lawrence Durrell, Sommières
18h #3 : JAZZ ACTUEL - Le Jazz de nos jours en France…

z Jeudi 3 Juin - Place de l’avenir, Junas 
18h LES PETITS LOUPS D’AUJARGUES & MY JOSEPHINE

z Vendredi 4 Juin - Ecole Paul Marcelin, Nîmes  
de 14h à 16h LES PETITS LOUPS DE PAUL MARCELIN ET ELSA 
SCAPICCHI

z Samedi 5 juin -  Hall du coudoyer, Centre Culturel, Vauvert 
14h LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS

z Mercredi 9 Juin - Cinéma Utopia, Montpellier
19h MICHEL MARRE « Mes films de Voyages »

z Du 14 au 18 Juin - Collège Le Vignet, Calvisson
FESTIVAL JAZZ LE VIGNET

z Samedi 3 juillet - Parc du Castellas, Vauvert 
16h30 CARAMEL ET CACHICHI

JAZZ À JUNAS 2021
SAISON ITINÉRANTE



CONCERTS

Une voix emportée vers des lames soufflées, des cordes agitées, frottées, 
pincées,quelques sons percutés ... Joulik est un trio vocal et instrumental voguant 
entre chants traditionnels revisités et musiques créatives du monde. Par le jeu 
et l’expression, alliant virtuosité, simplicité, fougue et sensualité, il émane de 
leur musique des paysages lointains, remplis d’une grande émotion.La voix, 
empruntant des langues d’ici et d’ailleurs, se mêle aux couleurs de la guitare, du 
oud, du violoncelle, de la mandole, de l’accordéon et des percussions qui tour à 
tour nous embarquent subtilement dans des ambiances métissées, poétiques 
ou endiablées. Le concert de Joulik est un moment de partage, qui nous installe 
tout aussi bien dans la magie de l’écoute, que dans une irrépressible envie de 
danser.

En partenariat avec l’Association Coriandre dans le cadre de leur festival  
« Les Trad’hivernales 2021 » et le Jazz Corner Café de Sommières.

u SOMMIÈRES (Gard) Jeudi 18 Mars 20h30, Jazz Corner Café

JOULIK
Mélissa Zantman : chant, accordéon, percussions ;  Robin Celse : guitare, 
oud, mandole, chant, percussions ; Claire Menguy : violoncelle, chant

u CALVISSON (Gard) 14 au 18 juin 2021, collège Le Vignet

FESTIVAL JAZZ LE VIGNET
En partenariat avec l’École Intercommunale 
de musique, la Mairie de Calvisson et Jazz 
à Junas, le collège Le Vignet crée pour la 
première fois son festival de Jazz! Créé par 
et pour les élèves,  ces derniers pourront 
découvrir les talents de leurs camarades, professeur.es et parents d’élèves toute 
la semaines lors de concerts et de scènes ouvertes. En clôture de cette folle 
semaine, le vendredi 18 juin le collège ouvrira ses portes au public et accueillera 
le Rose Betty Klub pour un concert endiablé.

Tarif Unique 8€ (hors frais de location)  - Renseignement Association Coriandre : 
06 40 92 84 01 - www.tradhivernales.fr



CINÉMA 

Un film de Frank Cassenti (2020), 1h23

Un documentaire de Roberto Minini Merot 
(2013), 1h40

C’est à l’occasion d’un concert mémorable donné au 
festival Jazz à Porquerolles en hommage à Martin Luther 

King que le film trouve son origine - «I have a dream !» - 
et se déroule dans une sorte de voyage musical à travers le 
temps et l’espace. Un voyage initiatique à deux voix, celle du 

cinéaste et celle d’Archie Shepp, ce géant de la musique afro-américaine, pour 
aller à la rencontre de musiciens, de femmes et d’hommes ayant à cœur le rêve 
de Martin Luther King qui aura donné sa vie pour «changer le monde».
La projection sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur !

Ce documentaire retrace une 
année entière passée à suivre 

Paolo Fresu en tournée, à l’observer 
alors qu’il monte des projets 

musicaux un peu partout dans le monde. Un périple riche d’expériences ayant 
toutes en commun la musique, bien sûr, mais surtout une quête prenant souvent 
des tournants inattendus... 

dès 19h00 : Cette projection sera précédée de la présentation des festivals d’été 
Jazz en Pic St Loup, Jazz à Vauvert et Jazz à Junas ainsi que d’un concert des Hot 
Jam Stompers (new orleans) en partenariat avec l’école du JAM.

En clin d’œil à l’histoire du 
Festival Jazz en Pic St Loup 

et pour célébrer ses 20 ans, 
nous tenions à inviter Michel 
Marre, musicien incontournable 
qui a participé à son évolution 

aux côtés de son créateur Jacky Azéma. Trompettiste, bugliste, tubiste, 
compositeur et grand voyageur, Michel Marre n’en reste pas là et nous montre 
ses talents de réalisateur à travers des films réalisés tout au long de sa carrière ; 
il y est question de rencontres musicales bien évidemment.

JEUDI 15 AVRIL 20h00 : Changer le Monde !

JEUDI 27 MAI 19h00 : 365 jours en tournée avec Paolo Fresu

MERCREDI 9 JUIN 19h00 : Michel Marre «Mes films de voyage»

z Tarif : 6,50 € / 4,50 € (abonnés) 
Cinéma Utopia,  5, Avenue du Dr Pezet,  34090 Montpellier - Tél : 04 67 52 32 00



JEUNE PUBLIC
u ALÈS (Gard) Jeudi 1er Avril 15h00, salle polyvalente

LYCEE J-BAPTISTE DUMAS & NEFERTITI QUARTET 
Alfred Vilayleck : basse, composition et chef d’orchestre ; Caroline Sentis : chant, Patrice 
Soletti : guitare, effets ; Maxime Rouayroux : batterie, percussion ; Olivier Bonhomme : 
illustration, vidéo.

Les élèves ont découvert à travers Alfred Vilayleck la discipline passionnante 
du Soundpainting ou comment improviser à plusieurs lorsque l’on n’est 
pas musicien.nes ? Une découverte primordiale de l’écoute ! Lors de cette 
restitution d’atelier nous pourrons les observer tour à tour chef.fe d’orchestre 
ou soliste. Cette performance sera suivie d’un concert du Nefertiti Quartet.

u ALÈS (Gard) Vendredi 2 Avril 18h00, auditorium du Pôle Scientifique  

CHORALE JEAN MOULIN & JULIEN SORO « Sweet DoG » 
Julien Soro : saxophone ténor ; Paul Jarret, guitare ; Ariel Tessier : batterie 

Julien Soro, membre de la compagnie Pégazz 
et l’Hélicon, parraine le collège Jean Moulin 
depuis l’année scolaire 2018-2019. Cette année, 
il a mené auprès de la chorale du collège un 
atelier sur l’improvisation, le jazz et le blues. 
Ensemble,  musiciens et élèves, ont créé le 
« Blues du collège », nous découvrirons leur 
travail de création accompagné et suivi d’un 
concert du trio Sweet DoG.

u BRIGNAC (Hérault) Vendredi 16 Avril 15h00, cour de l’école 

LES PETITS LOUPS DE BRIGNAC & NAIMA 
Naïma Girou, chant, contrebasse ; John Owens, guitare 

Ce sont les tout dernier de la bande des Petits Loups de 
Jazz à Junas. Pour cette première collaboration ce n’est 
pas moins de 4 classes qui ont participé à des ateliers 
d’initiation au jazz et aux musiques improvisées. 
Au travers du répertoire de Naïma Quartet ou de 
« standard » de dessin animés les élèves restitueront 
les chants qu’ils auront appris.

u CALVISSON (Gard) Jeudi 20 Mai 18h00, cour du collège Vignet  

MAEL & ARTHUR BACON
Maël Goldwaser : guitare flamenca ; Arthur Bacon : accordéon

Dans le cadre du dispositif « Fabrique à musique » mené 
par la Sacem, Arthur et Maël ont rencontré la 6ème 
Galilée. Ensemble, ils ont travaillé autour du flamenco, 
des percussions corporelles, du chant, du rythme et de 
la mélodie ; dans le but de créer un morceau original. 
Les élèves seront également intégrés au répertoire 
du duo qui a été créé lors d’une résidence de création 
soutenue par le réseau Occijazz.



JEUNE PUBLIC
u CLARENSAC (Gard) Jeudi 6 Mai 18h00, cour du collège 

CHORALE THEODORE MONOD & FREE RIVER DUO 
Emma Lamadji : chant ; Matia Levréro : guitare

La toute récente chorale du Collège Théodore 
Monod de Clarensac a pu travailler tout au long de 
l’année avec Emma Lamadji et Matia Levréro les 
deux lead, du groupe Free River. La chorale sera 
complétement intégrée au tout nouveau répertoire 
de ce duo qui sonne comme une évidence… 

u LODÈVE (Hérault) Vendredi 28 Mai 18h00, cour de l’école César Vinas 

LES PETITS LOUPS DES VOIX & M. SANSONNER 
Guillaume Séguron, contrebasse ; Samuel Silvant, batteur, percussions ; Bozo, slam

Les élèves des écoles primaires de St Privat et de César Vinas 
de Lodève ont bénéficié d’ateliers d’écriture, de chant et de mise 
en musique avec le trio de jazz professionnel « M. Sansonner ». 
Les Petits Loups des Voix, véritables artistes en herbe, désirant 
plus que jamais lier le texte et la musique, sont allés plus loin 
dans l’écriture et les formes musicales en créant «le p’tit  opéra 
jazz » ! Le livret est entièrement confectionné par les élèves, la 
composition et les arrangements par Guillaume Séguron qui a su 
intégrer les créations des élèves également. Venez ce découvrir 
qui a été, est et sera M. Sansonner lors de  cette représentation  
un peu loufoque !

u JUNAS (Gard) Jeudi 3 Juin 18h00, Place de l’Avenir  

LES PETITS LOUPS D’AUJARGUES & MY JOSEPHINE
Bett Betty, chant & contrebasse ; John Owens, guitare ; 
Duff, finger drum  
Les élèves d’Aujargues continuent leur 
apprentissage du chant choral avec My 
Joséphine. Celle-ci réunit l’élégance du jazz 
swing, le feeling de la note bleutée et un 
soupçon de créolité constituant un trait d’union 
rêvé entre la Réunion et la Nouvelle-Orléans . Les élèves ont travaillé sur un 
nouveau répertoire né de la rencontre avec le beatmaker Duff. Ce trio et ce 
répertoire chanté en 3 langues, Anglais, Français, Créole, promettent d’être 
étonnants ! 

u NÎMES (Gard) Vendredi 4 Juin de 14h00 à 16h00, école Paul Marcelin   

LES PETITS LOUPS DE PAUL MARCELIN ET ELSA SCAPICCHI
Elsa Scapicchi, chant, guitare ; Guillaume Séguron, contrebasse

L’école maternelle toute entière est impliquée dans cet atelier de chant choral 
et participe au spectacle de standards jazz construit par et avec
l’artiste Elsa Scapicchi, accompagnée du talentueux Guillaume Séguron lors 
de la restitution.



CONFÉRENCES

SAMEDI 17 AVRIL 16h00, Salle Polyvalente Espace Lawrence Durrell

« #1: HISTOIRE DU JAZZ »
u Big Stuff « Jazzologie »  Tout public

Depuis plusieurs années, Big Stuff donne des 
concerts-conférences sur l’histoire du jazz, 
racontés instruments à la main aux petits 
comme aux grands. Ce spectacle est né de 
l’envie de prolonger l’aventure en posant un 
regard plus poétique et personnel sur leur travail 
pédagogique. Donner des références et des clés 

d’écoute pour susciter l’intérêt, la curiosité, pour surprendre. Le spectacle sera 
suivi d’un goûter offert ce qui nous donnera l’occasion d’échanger avec les 
artistes.

MERCREDI 12 MAI 18h00, Cour de l’Espace Lawrence Durrell

« #2 : LE JAZZ ET LES FEMMES »
u La place des femmes dans le Jazz ?
Musiciennes d’abord considérées comme des femmes, elles occupent 
aujourd’hui une place minoritaire mais de plus en plus importantedans le 
monde du jazz. Nous (re)découvrirons les instrumentistes passées et celles 
actuelles. Cette conférence sera suivie d’un apéritif offert et d’un concert de la 
chanteuse et contrebassiste Naïma Girou qui nous apportera son témoignage.
En présence et en partenariat avec Occijazz (réseau jazz d’Occitanie), le 
Mouvement H/F (vers l’égalité Hommes-Femmes dans les arts et la culture), 
La FEMAG (FEderation des Musiques Actuelles du Gard) et le Jazz Corner Café 
de Sommières.

16h : Atelier égalité et sexisme ordinaire ? En amont de cette conférence, les 
Culottés du Genre Humain et la Femag proposent un atelier égalité Hommes-
Femmes à destination des ados.

MERCREDI 2 JUIN 18h00, Cour de l’Espace Lawrence Durrell

« #3 : JAZZ ACTUEL »
u Le Jazz de nos jours en France...
Christian Boisson, bénévole et Sébastien Cabrié, directeur 
de projet de l’association Jazz à Junas vous présenteront 
l’actualité du jazz à travers les programmations des festivals de 
l’été de l’association à savoir Jazz en Pic St Loup, Jazz à Vauvert 
et Jazz à Junas. Cette conférence sera suivie d’un apéritif offert 
et d’un concert de Jimmy Felvia artiste programmé sur l’un des 
festivals de l’association Jazz à Junas.

SOMMIÈRES (Gard)

z Renseignements et réservation : 
04 66 80 30 27 / jazzajunas@orange.fr  - En partenariat avec la médiathèque de 
Sommières et la Communauté de communes du Pays de Sommières

ENTRÉES 
GRATUITES



3 ATELIERS AU CHOIX : création vocale, improvisation 
collective, slam, enfants de 6 à 16 ans

Pendant 4 jours, il est proposé aux enfants de participer à l’un des ateliers de 
création vocale, d’improvisation collective ou encore de slam…
Ces 3 ateliers se termineront par un spectacle le samedi 24 juillet, Place de 
l’Avenir à 18h00 dans le cadre du Festival Jazz à Junas !
- De 9h30 à 16h, samedi de 15h30 à 19h00 (concert restitution 18h)
- Tarifs : 75€ / élève
- Inscriptions & Renseignements : 04 66 80 30 27 et jazzajunas@orange.fr

Mené par l’accordéoniste de renommée internationale 
Daniel Mille, qui est à la fois compositeur et interprète, 
c’est précisément sur les qualités d’interprétation que 
cet artiste délicat souhaite sensibiliser les participants. 
Un travail sur l’improvisation se fera également en petit 

groupe et en individuel, tout en s’adaptant aux envies et besoins de chacun. Ce 
stage est proposé dans le cadre du Festival Jazz à Junas, une 28ème édition, 
avec plus de 12 concerts durant 4 jours.

- De 10h à 12h et de 14h00 à 17h00 Limité à 12 personnes.
- Tarif : 440 €  
(PASS 4 jours Festival Jazz à Junas inclus + 4 repas du midi inclus).
- Inscriptions et renseignements  : 04 66 80 30 27 ; jazzajunas@orange.fr

ATELIERS & STAGES
MINI-CAMP MUSICAL

STAGE D’ACCORDÉON

DU 21 AU 24 JUILLET École de Junas

DU 21 AU 24 JUILLET Salle du stade de Junas

Retrouvez Junas Point 
Jazz, l’émission de 
radio portée et réalisée 
par  les bénévoles 
de l’association Jazz 
à Junas sur Radio 
Clapas 93.5 FM en 
direct sur les ondes ou 
en ligne sur le www.
radioclapas.fr tous les 
vendredis à 15h ou 
en podcast ! Emission 
rediffusée sur Radio 

Débutants.tes, amateurs. 
trices ou professionnels.les, 
vous avez envie de chanter 
du gospel ou du jazz, de 
prendre confiance en votre 

voix, de vous amuser, rejoignez Les Petits Choeurs de Jazz à 
Junas. Les cours menés par Joël Rhino, ont lieu à 18h tous 
les lundis à Junas et les mercredis au Vigan. 2 choeurs, 2 
lieux de rendez-vous, 1 répertoire commun pour des pres-
tations communes... 
- Au Vigan, le mercredi de 18h00 à 19h15, Ecole de mu-
sique du Pays Viganais, Chapelle Les Orantes, 13 Avenue 
d’Emmanuel d’Alzon - 30120 Le Vigan
- À Junas, le mardi de 18h00 à 19h15 Salle des associa-
tions, 1 rue de la mairie - 30250 Junas 
- Tarif annuel : 230€/pers (- 10% pour les membres de 
l’école de Musique du Pays Viganais soit 207€/pers)
- Inscriptions et renseignements : 04 66 80 30 27 / 
jazzajunas@orange.fr



SPECTACLES
u SOMMIÈRES (Gard) Mardi 23 mars 10h et 14h, Espace Lawrence Durell

PEACE & LOBE
Laurent Benitah (Béni), guitare, chant ; Fabien Tolosa, batterie; 
Armand Feret, clavier, guitare ; Clara Bordarier, technicienne du son

En partenariat avec la Femag et porté par 
Octopus, le dispositif Peace & Lobe est un 
spectacle pédagogique dont le but et de 
sensibiliser les jeunes aux risques auditifs. 
Les jeunes spectateurs sont à la fois plongés 

dans une ambiance de concert, ils découvriront le répertoire créé sur mesure 
par le groupe Béni, tout en assimilant les informations qui les aideront à 
comprendre comment fonctionne leur audition ainsi que les bons gestes pour 
en prendre soin. 
Deux représentations gratuites auront lieu à destination des élèves du collège 
Gaston Doumergue de Sommières.

u VAUVERT (Gard) Samedi 5 juin, 14h00, Hall du coudoyer, Centre Culturel

LA MACHINE À REMONTER LE TEMPS 
Elsa Scapicchi, chanteuse et guitariste ; Patrick Pellet, 
chant, trompette, bugle

En partenariat avec le Centre Culturel 
Robert Gourdon, venez découvrir le voyage 
extraordinaire d’Adèle et de son ami Louis dans 
l’univers du Jazz.
Adèle a reçu un bien étrange héritage de sa grand-mère… Une machine 
incroyable qui permet de voyager dans le temps grâce à l’énergie musicale. 
Une aventure drôle et pétillante à souhait, à travers plus d’un siècle de 
musique empreinte de métissage et de liberté.

u VAUVERT (Gard) Samedi 3 juillet, 16h30, Parc du Castellas 

CARAMEL ET CACHICHI 
En partenariat avec la mairie de Vauvert, ce spectacle fera une mini tournée au 

sein des écoles primaires : Jean Macet, de la Libération, Roujeon, Montcalm, Galli-
cian pour se terminer sur le Festival Jazz à Vauvert le samedi 3 juillet à 16h30 (repré-
sentation gratuite).

« Chansons Franco-Brésiliennes - et vice-versa ! » Un 
concert à deux voix et deux langues et qui fait la part belle 
aux percussions. Pour les tout-petits et ceux qui les accom-
pagnent.  A partir d’un répertoire tout public et entraînant. 
Le mélange des langues et des accents est une façon de 

présenter la parole sous l’angle sonore, musical et rythmique ; et de rappeler 
l’importance de cette dimension dans l’apprentissage de la langue, maternelle 
ou étrangère. Attention !! Il est plus que permis de se lever, de chanter, danser, 
taper dans les mains !

ENTRÉE 
GRATUITE

Tarif Unique 3€ (hors frais de location)  - Renseignement et Réservations :  
04 66 88 23 63 / centreculturelvauvert@gmail.com



LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ

MAIRIE
DE

JUNAS

MAIRIE
DE

JUNAS

ET TOUTES SES ACTIVITÉS !

SOUTENEZ
JAZZ à JUNAS

Grâce au dispositif fiscal entré en vigueur le 1er janvier 2008, tout 
don effectué en faveur de l’association Jazz à Junas ouvre droit à une 
réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de son montant, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable. 
Pour cela, un reçu fiscal vous sera adressé en retour de votre règlement. 
Exemple : montant du don 100 € avec Réduction fiscale (- 66 %)  
66 € = Dépense réelle pour vous 34 €

à renvoyer à l’adresse suivante : JAZZ à JUNAS - 1, rue de la Mairie 30250 Junas

L’ASSOCIATION

FESTIVAL JAZZ EN PIC SAINT-LOUP
9 au 12 juin 2021 au Triadou 
avec Richard Galliano, Paolo Fresu, Jan Lundgren, Vincent Peirani, Emile 
Parisien, Jimmy Felvia, Sonny Troupé, Gasy Jazz Project…

FESTIVAL JAZZ À VAUVERT
2 au 4 juillet 2021
avec Michel Portal, Bojan Z, Laurent Coulondre, Ana Carla Maza, 
Omar Sosa & Yilian Canizares, Big Band de Petite Camargue…

 FESTIVAL JAZZ À JUNAS
20 au 24 juillet 2021 avec Erik Truffaz, Supersonic, Le Sacre du Tympan, 
Guillaume Perret, Laura Perrudin, Fabrice Martinez, Vincent Peirani, Céline 
Bonacina, Perrine Mansuy, Naissam Jalal, Gaël Hourellou...


