JAZZ

FESTIVAL

20ème édition

EN PIC ST LOUP

9 AU 12 JUIN

2021
AU TRIADOU

Richard Galliano, PaOlo Fresu,
Jan Lundgren,
VINCENT PEIRANI et ÉMILE PARISIEN ...
Renseignements et préventes au 04 66 80 30 27
et sur le site : www.jazzajunas.fr

PROGRAMME
Mercredi 9 Juin 2021
u 14h30 : BIG STUFF « Jazzologie »
z

Cinéma Utopia - Montpellier
u 20h00 : MICHEL MARRE « Mes films de Voyages »

Vendredi 11 Juin 2021
18h30 : JAM STORE avec PIERRE COULON CERISIER
u 21h00 : - JIMMY FELVIA TRIO
- RICHARD GALLIANO, PAOLO FRESU et
JAN LUNDGREN « Mare Nostrum »
z Samedi 12 Juin 2021
u 10h00 : Balade Musicale avec CANIBAL DANDIES
u 18h30 : TALLER DE SALSA avec MANU CHEVALIER
u 21h00 : - GASY JAZZ PROJECT
- VINCENT PEIRANI et ÉMILE PARISIEN
z

u

Tarif unique par soir : 28€, Pass 2 soirs : 40€
Gratuit pour les moins de 16 ans
z Bar et petite restauration sur place (selon protocole sanitaire en vigueur)
z Renseignements et préventes : 04 66 80 30 27
et sur le site www.jazzajunas.fr
Programme susceptible d’évoluer selon conditions sanitaires en vigueur
au moment du festival

TARIFS

z
z

CINÉMA Utopia à Montpellier
JEUDI 27 MAI 2021
SOIRÉE DE PRÉSENTATION DES 3 FESTIVALS DE L’ÉTÉ
19h00 : HOT JAM STOMPERS
Atelier « New Orleans » du Jam qui est dirigé depuis 6 ans par deux
profs passionnés : Philippe Rosengoltz et Manu Chevalier.
20h00 :

365 JOURS DE TOURNÉE AVEC PAOLO FRESU

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

C

e 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...
z Tarif : 6,50 € / 4,70 € (abonnés) / 4€ (- 14 ans)
Cinéma Utopia, 5, Avenue du Dr Pezet,
34090 Montpellier Tél : 04 67 52 32 00

MERCREDI 9 JUIN 2021
z 14h30 ST MATHIEU DE TREVIERS - Médiathèque Jean Arnal

BIG STUFF « Jazzologie »

TOUT PUBLIC

Emmanuel Beer : Orgue Hammonds ; Davy Sladek : saxophone ; Marc Verne : batterie

D

epuis plusieurs années,
Big Stuff donne des
concerts - conférences sur
l’histoire du jazz, racontée
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. Donner des références et des clés d’écoute pour susciter l’intérêt,
la curiosité, pour surprendre. Illustré par des vidéos, ce spectacle d’une durée
de 75mn, vous invite à voyager dans l’univers jazz et explorer les liens entre
tradition et modernité de cette musique espiègle, sensible et vibrante.
Entrée
Libre

z 20h00 MONTPELLIER - Cinéma Utopia

MICHEL MARRE

« Mes films de voyages »

J

’ai choisi 8 territoires de Musique :
Afrique, Caraïbes, Europe Centrale,
Asie, Proche Orient, Maghreb, Sibérie,
Inde, en tournée ou en résidence.
Tantôt Ethno-Musicologue témoin
de merveilles musicales, tantôt
trompettiste et compositeur pour des créations et toujours un carnet de note
film ou vidéo à portée de main.
J’ai regroupé ainsi tous ces souvenirs en un film de plus d’une heure pour les
partager sous la forme de 8 courts métrages. De l’Afrique, matrice fondatrice
à l’Inde, tous ces pays m’ont appris la richesse de la rencontre, au service de
la création.
z Tarif : 6,50 € / 4,70 € (abonnés) / 4€ (- 14 ans) - Tél : 04 67 52 32 00

VENDREDI 11 JUIN 2021
z 18h30 LE TRIADOU - Espace de la plaine, chemin du lavoir

JAM STORE
avec PIERRE COULON CERISIER

L

Entrée
Libre

e pianiste arrangeur Pierre Coulon Cerisier professeur au JAM, école régionale du jazz à Montpellier, réunit un groupe d’étudiants, afin de constituer
l’orchestre Jam Store. Un répertoire de reprises et de surprises.
En partenariat avec le JAM

VENDREDI 11 JUIN 2021
z 21h00 LE TRIADOU - Espace de la plaine, chemin du lavoir

JIMMY FELVIA TRIO

Jimmy Felvia : piano ; Jp Groov : basse ; Sonny Troupé : batterie

D

urant ses années d’études, Jimmy
créera le Jimmy Felvia Trio, du jazz
basé sur les rythmes caribéens. De ce
trio découle son premier album, Sweet
Caraïb, qui, quelques années après,
remporta un franc succès aux Antilles
et en Guyane. Cet album reçu une
double nomination aux prix SACEM
2008. Jimmy Felvia qui vit à St Mathieu de Tréviers, est un véritable amoureux de la musique et n’hésite pas à nous faire voyager à travers son travail
de recherches rythmiques, harmoniques qu’il puise au plus profond de lui et
de ses racines.

RICHARD GALLIANO, PAOLO FRESU
et JAN LUNDGREN « Mare Nostrum »
M
Richard Galliano : accordéon ; Paolo Fresu : trompette ; Jan Lundgren : piano

are Nostrum », un idiome ACT Steven Haberland
jazz où mélodies inspirées et poétiques alimentent
de tendres rivières musicales.
Depuis douze ans l’accordéoniste français Richard Galliano,
le trompettiste sarde Paolo
Fresu et le pianiste suédois Jan
Landgren ont navigué sur une
mer apaisante et poétique. Issus de trois mondes musicaux, les musiciens
sont parvenus à transcender leurs individualités pour créer un langage musical commun à l’esthétique singulière, celle de Mare Nostrum.
Un projet exceptionnel pour ce vingtième anniversaire du Festival !!

SAMEDI 12 JUIN 2021
z 10h00 LES MATELLES

Départ Médiathèque Marie Rouanet, 216 rue des Asphodèles

Balade Musicale avec
CANIBAL DANDIES

Entrée
Libre

Pour la première fois un rendez-vous aux Matelles
pour une balade musicale et une visité commentée de ce village médiéval avec le groupe Canibal
Dandies !

SAMEDI 12 JUIN 2021
z 18h30 LE TRIADOU - Espace de la plaine, chemin du lavoir

TALLER DE SALSA avec MANU CHEVALIER

C

lasse dirigée par Manu Chevalier où sont étudiés et joués
Entrée
quelques-uns des principaux styles de la musique cubaine Libre
traditionnelle : Chachacha, Guajira, Son montuno, Guaguanco,
Timba... Toutes musiques à danser « a gozar », comme on dit là-bas, faire la
fête ! Leur devise : a gozar y bailar !
En partenariat avec le JAM

z 21h00 LE TRIADOU - Espace de la plaine, chemin du lavoir

GASY JAZZ PROJECT

Gabrielle Randrian Koehlhoeffer : contrebasse ; composition Daniel Moreau : piano ;
Fabrice Thompson : batterie ; Lalatiana : chant

G

asy Jazz Project, c’est la rencontre entre
le Jazz et la musique malgache (gasy),
deux mondes dans lesquels évolue la contrebassiste franco-malgache Gabrielle Randrian
Koehlhoeffer. Elle nous propose un répertoire
de compositions personnelles où se mêlent
mélodies traditionnelles, rythmes ternaires,
harmonies du jazz et improvisation. Après
deux albums en trio, elle nous présente aujourd’hui la suite de son projet, cette fois en quartet avec Lalatiana, une des
plus grandes voix de l’île de Madagascar.
Soutenue dans le cadre des résidences Occijazz en 2020, nous la retrouvons
pour ce nouveau voyage musical !

VINCENT PEIRANI et ÉMILE PARISIEN
« Abrazo »

Vincent Peirani : accordéon ; Émile Parisien : saxophone

A

brazo, c’est une étreinte, en espagnol.
Tantôt enlacement de sa partenaire de
danse, tantôt accolade fraternelle.
Existe‐t‐il une meilleure image pour le duo
composé de l’accordéoniste Vincent Peirani
et du saxophoniste soprano Émile Parisien ?
Il y a probablement peu de musiciens qui se
connaissent aussi bien que Vincent Peirani et JP Retel
Émile Parisien.
Abrazo, c’est l’accolade de deux jeunes musiciens qui marchent dans les
traces du duo fondateur formé en 1974 par deux géants : Astor Piazzolla et
Gerry Mulligan. Mais c’est aussi et surtout un projet original, qui revisite avec
beaucoup d’inventivité l’héritage du tango passé et présent, de Piazzolla à
Tomàs Gubitsch, sans dédaigner aucune escale plus inattendue, de Jelly Roll
Morton à Kate Bush. Un concert rare, placé sous le signe de l’hommage, du
partage et de l’improvisation.
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LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ
FESTIVAL JAZZ À VAUVERT 2 au 4 juillet :
avec Michel Portal, Bojan Z, Laurent Coulondre,
Ana Carla Maza, Omar Sosa & Yilian Canizares,
Big Band de Petite Camargue…

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

