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Cette année le Conseil départemental est très fier de célébrer les
trente ans d’un festival devenu emblématique en Haute-Garonne :
Jazz sur son 31.

Pour cette 30ème édition, le festival va tout mettre en œuvre pour
se montrer à la hauteur du succès d’estime et de l’engouement
populaire qu’il a suscités au fil des années grâce à une programmation
exigeante reflétant toutes les facettes d’un courant musical dont la
naissance et l’évolution côtoient les grands moments de l’Histoire.
Issu d’un véritable métissage culturel, le jazz est le résultat de
l’intégration de traditions importées d’Afrique par les esclaves à des
harmonies inventées en Europe. Ce métissage qui a d’abord eu lieu
aux états-Unis s’est poursuivi de par le monde avec des influences
comme le blues, le rock, la musique latine… sans oublier l’apport des
musiques gitanes qui a donné naissance au jazz manouche.
à l’image de ce style musical en mouvement et ouvert sur le monde,
le festival Jazz sur son 31 est fondé sur : la diversité des univers
avec des artistes confirmés et de jeunes talents réunis autour d’une
programmation placée sous le signe de l’éclectisme, mais aussi la
diversité des publics avec des concerts à des tarifs conçus pour être
accessibles au plus grand nombre.
À l’heure où malheureusement les thèses du repli sur soi refont
surface, nous souhaitons pour ce trentième anniversaire affirmer
plus que jamais cet esprit de diversité et rappeler avec force la
nature profondément politique du jazz.
Forme privilégiée de l’engagement et de la résistance à la domination
sociale, économique ou encore raciale, le jazz est associé à la lutte
contre l’apartheid et témoigne de la faculté des cultures à s’enrichir
les unes des autres ce qui en fait une musique synonyme de liberté,
d’émancipation et de vivre ensemble.
Cette année et dans les temps à venir, le Conseil départemental
entend donc promouvoir au travers de chacun des concerts de
Jazz sur son 31, les valeurs véhiculées par ce courant musical fort
et engagé.
C’est en faisant le choix d’une culture au service du vivre ensemble
que nous opposerons l’universalité des valeurs humanistes aux
difficultés du temps présent.

Georges Méric

Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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LES PASSERELLES JAZZ SUR SON 31

L

e festival Jazz sur son 31 est aussi l’occasion de mener des actions
de sensibilisation auprès d’un large public.
Depuis des années, une politique culturelle volontariste est
menée par le Conseil départemental pour l’épanouissement personnel et l’émerveillement notamment des jeunes haut-garonnais.

• AUPRÈS DES SCOLAIRES
Le Parcours Jazz au Collège - voir p. 50
Ce parcours proposé en partenariat avec l’Éducation nationale, est
un programme d’actions visant à sensibiliser les collégiens au jazz
avec deux rendez-vous durant le festival :
• Un concert du Big Band 31 cadet
• L’accès à des concerts du festival
Concerts à la Fabrique, Université Toulouse Jean-Jaurès voir p. 7 et 32

Projet conçu dans le cadre d’une collaboration avec le CIAM
(Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail), service Arts et Culture
de l’Université Toulouse Jean-Jaurès. Les groupes se produiront
sur la scène de la Fabrique, située au cœur de l’université.

Une Leçon de Jazz hip-hop - voir p. 28 et 33

Jazz sur son 31 accueillera des élèves issus du collège Stendhal
pour assister à une Leçon de Jazz hip-hop animée par Logilo, au
Centre culturel Henri-Desbals.

• POUR LA PRATIQUE AMATEUR
Les écoles de musique à l’Automne Club – voir p. 2

La scène de l’Automne Club ouvre ses portes aux groupes jazz issus
des écoles de musique du département et adhérentes à l’UDEMD.

Les scènes ouvertes au personnel du Conseil départemental
- voir p. 6 et 25
Les agents du Conseil départemental accompagnés de leur groupe
jouent sur la scène de l’Automne Club, dans les mêmes conditions
techniques que les professionnels.

L’Atelier… avec Julien Lourau - voir p. 23

L’Atelier est un lieu de rencontre privilégié avec un musicien professionnel. Il se déroule sur un week-end avec un collectif de musiciens amateurs. Ce projet fait l’objet d’une restitution publique.

• AUPRÈS D’AUTRES PUBLICS
Concerts à l’hôpital – voir p. 49

Jazz sur son 31 permettra aussi aux enfants et adultes hospitalisés
de découvrir des artistes de la programmation aux CHU de Purpan
et de Rangueil.

Répétitions publiques – Carte blanche à Nicolas Calvet –
voir p. 27 et 35

1

Cette année le festival propose une carte blanche à Nicolas Calvet
pour 4 soirées avec 4 formations distinctes. Il vous est également
proposé d’assister à 2 répétitions des artistes.
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LES ÉCOLES DE MUSIQUE

À L’AUTOMNE CLUB

J

passerelles

17h00

Toulouse
azz sur son 31 invite les ensembles musicaux Automne
d’influence jazz issus des écoles de muClub
sique de la Haute-Garonne et adhérentes à
l’Union Départementale des Écoles de Musique
du Département. Cet événement est l’occasion
de mettre en lumière toute la diversité des pratiques amateurs, le travail assidu de formations
allant du quartette au big band.
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concert
club

21h00

Belberaud
Centre
culturel

VAVANG
Terrain d’entente

À

l’initiative du multi-instrumentiste Quentin
Buffier, Vavang voit le jour en 2013. Le
quartette choisit une direction acoustique, de discrets effets venant renforcer la
poétique des compositions. Ce groupe intimiste
et atypique propose des mélodies insolites, tour
à tour enfantines et intrigantes, appelant au
vagabondage et à la contemplation. Cultivant
une esthétique du contraste, ces quatre musiciens dépassent le statisme de l’écriture pour
créer une musique en mouvement.

QUENTIN BUFFIER, guitare / MARION
VERBOIS, clarinette / HENRI LASSEMILLANTE,
contrebasse / BENJAMIN NAUD, batterie
www.vavang.fr

3
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SAVIGNONI TRIO E LO PAPET

D

Jazz manouche en occitan

es musiciens débordants de vitalité
forment un écrin à la voix d’un clowncrooneur, qui surfe avec agilité sur des
vagues d’une plage manouche du Sud. Sur des
adaptations de Robert Marti, la langue occitane
prend une dimension inattendue. Standards et
créations originales se mêlent dans ce concert
actuel, sensuel, universel, tendre comme une
entrecôte charolaise à la fleur de sel, qui fait
tapoter du pied, sourire les bouches, remuer les
hanches même si vous êtes assis.
-2015 : Jazz manouche Occitan (autoproduit)

concert
club

17h00
CastiesLabrande
Salle
des fêtes

SYMON SAVIGNONI, guitare solo / SAM
GUASCH, guitare rythmique, guitare pompiste /
JACQUES BERNARD, contrebasse / BERNARD
CAUHAPÉ alias Lo Papet, chant
www.lecamom.com/savignoni-trio-e-lo-papet/

4

lundi
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scène 31

20h30
Blagnac
Odyssud

CHUCHO VALDÉS & JOE LOVANO 5TET
Rencontre au sommet

L

e pianiste et chef d’orchestre d’origine
cubaine et le saxophoniste américain
comptent parmi les meilleurs ambassadeurs
de la planète jazz. Sideman recherché à ses
débuts, Joe Lovano est devenu au fil du temps
un leader respecté de petites et grandes
formations. Au gré d’une carrière d’un demisiècle, Chucho Valdés a multiplié les coopérations
sans frontières et livré de mémorables récitals
en solo. La rencontre de ces deux géants est
l’un des événements de cette édition et augure
d’une soirée chaleureuse et étincelante.
-2015 : Tribute to Irakere (Jazz in Marciac)

CHUCHO VALDÉS, piano / JOE LOVANO,
saxophone
ténor
/
YAROLDY
ABREU,
percussions / GASTON JOYA, contrebasse /
FRANCISCO MELA, batterie
www.joelovano.com
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SCÈNE OUVERTE AU PERSONNEL
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

L

passerelles

12h30

e Conseil départemental souhaite associer Toulouse
les agents de la collectivité aux grandes
Automne
manifestations qu’il organise et notamment
Club
Jazz sur son 31.
À cet effet, il accueille quatre groupes le 11
octobre et quatre le 18 octobre.
Ces groupes, déjà constitués ou à constituer
ayant un répertoire d’influence jazz et dont
un des membres au moins est agent de la
collectivité, se produiront sur la scène de
l’Automne Club. Ils bénéficieront des mêmes
conditions techniques (son et lumière) que
l’ensemble de la programmation.
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passerelles

12h45

Toulouse
La Fabrique

LORENZO NACCARATO TRIO
Trio logique

V

enu du classique, le leader de ce
trio toulousain parle d’une musique
« cinématique » pour décrire la nature du
projet. Mouvements amples et bien découpés,
cellules répétitives aux montées en intensité
saisissantes, constructions habiles et précision
de l’exécution forment la base d’une esthétique
pouvant rappeler les exploits d’E.S.T. ou
de groupes britanniques à succès tels que
Phronesis. Si des échos de rock s’élèvent ici et là,
le trio se signale avant tout par sa vibrante fibre
romantique.
-2016 : Lorenzo Naccarato trio (Laborie Jazz)
LORENZO NACCARATO, piano / ADRIEN
RODRIGUEZ, contrebasse / BENJAMIN NAUD,
batterie
www.lorenzonaccarato.com

7

mardi

11

© Hugues Anhès

© DR / © Brice Butane

oct

SARAH LENKA 5TET

U

Blues instinct

ne plongée dans l’univers singulier de l’Impératrice du blues Bessie Smith, voilà qui
ne se présente pas tous les jours. De sa
voix délicatement gouailleuse, Sarah Lenka capture l’esprit espiègle des chansons rétro mais
indémodables de l’icône américaine. Les textes
abordent des thèmes dont l’universalité saura
toucher tout un chacun, et le quintette réactive
le frisson des origines – la jubilation et le vague
à l’âme ici unis dans un même élan passionnel.

soirée
d’ouverture

19h00

cocktail
d’ouverture

20h30
concert

Toulouse
Automne Club

Pour cette soirée d’ouverture, nous accueillerons
le public dès 19h et poursuivrons en musique à
20h30.
-2012 : Hush (E-Motive)

SARAH LENKA, chant / FABIEN MORNET, banjo,
dobro / TAOFIK FARAH, guitare acoustique /
MANU MARCHÈS, contrebasse / MALO
MAZURIÉ, trompette
www.jazzradio.fr/artiste/singer/15144/sarah-lenka
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autour
du jazz
français

18h30

Toulouse
Automne Club

LOU TAVANO 6TET
Suaves cadences

L

e jazz n’est que l’une des cordes à l’arc
de l’ardente Lou Tavano, dont la voix
« velouteuse » risque d’envoûter quelques
âmes. Son premier album fait la part belle aux
compositions originales de la chanteuse et de
son pianiste. Ici la mélodie et l’émotion sont
reines. Pour éprouver le grand frisson, quoi
de mieux qu’une bonne chanson ? Bénéficiant
d’arrangements fringants pour sextette acoustique, les comptines voisinent avec des refrains
pop, les appels à la danse avec des élans lyriques.
-2016 : For You (Act)
LOU TAVANO, chant / ALEXEY ASANTCHEEFF,
piano / ARNO DE CASANOVE, trompette, bugle /
MAXIME BERTON, saxophones, clarinette basse,
flûte alto / ALEXANDRE PERROT, contrebasse /
ARIEL TESSIER, batterie
www.nemomusic.com/index.php/fr/artistes/
lou-tavano

9

mer

12

© DR

oct

PETTER WETTRE 4TET

S

à perdre haleine

jazz
européen

21h30

axophoniste incontournable de la scène Toulouse
nordique, le Norvégien Petter Wettre, Automne Club
découvert en France aux côtés de Manu
Katché, a frayé avec un bel aréopage de
musiciens européens et américains, après avoir
été formé par Dave Liebman. Ses partenaires
ont connu un parcours non moins éclectique,
auprès de Benny Golson, Wayne Shorter et Lee
Konitz. Des interprètes dynamiques pour un jazz
acoustique sensible et vigoureux, se signalant
par l’intelligence et l’intensité de son propos.

PETTER WETTRE, saxophone / JASON REBELLO,
piano / DANIEL FRANCK, contrebasse /
DEJAN TERZIC, batterie
www.petterwettre.com
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autour
du jazz
français

18h30

Toulouse
Automne Club

AIRELLE BESSON 4TET
Envols cuivrés

A

près de multiples projets incluant un
duo avec le guitariste Nelson Veras et un
hommage à Chet Baker en compagnie de
Riccardo del Fra, la trompettiste à la sonorité
satinée a formé un quartette paritaire avec
la chanteuse suédoise Isabel Sörling et deux
instrumentistes créatifs. La relation entre le
cuivre et la voix est particulièrement soignée.
La musique, accorte et aérienne, fusionne en
douceur le jazz et la pop, s’arrachant à la gravité
pour gagner des cieux sans nuages.
-2016 : Radio One (Naïve)

AIRELLE BESSON, trompette / ISABEL
SÖRLING, chant / BENJAMIN MOUSSAY, piano,
piano électrique / FABRICE MOREAU, batterie
www.airellebesson.com
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LE BARDI MANCHOT

L

Ragtime

concert
club

21h00

e Bardi Manchot joue de la musique de Saint-Clarjeunes. De jeunes morts certes, comme de-Rivière
King Oliver ou Jelly Roll Morton, mais de Salle des fêtes
jeunes tout de même ! En puisant directement
aux sources du blues, du ragtime et du jazz,
ils jouent la musique de la Nouvelle Orléans
comme ils l’ont apprise au cours de leurs séjours
là-bas : avec l’âme et la fougue originelle, sans
canotiers ni costumes à rayures. En cinq années
d’existence, le Bardi Manchot s’est constitué un
répertoire pétri d’allégresse…
-2016 : I’m not rough

OPHÉLIE LUMINATI, batterie / MARC MAFFIOLO,
saxophone basse / JOE SANTONI, guitare à
résonateur / QUENTIN BARDINET, banjo, chant /
ÉRIC POLLET, trombone / RÉMI SOUYRIS,
clarinette,
chant / NICOLAS
VEZZONI,
trompette, chant
www.facebook.com/
Le-Bardi-Manchot-362824130409941/
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scène 31

21h00

Bruguières
Le Bascala

POPA CHUBBY
Blues mission

V

oici 25 ans que Popa Chubby promène son
blues partout sur la planète. Ses origines
new-yorkaises l’ont exposé à toutes
sortes d’influences, que l’on retrouve dans
son blues-rock énergique – funk haletant, soul
rustique, rockabilly musclé… Assister à l’un de
ses concerts reste une expérience unique, pour
les solos incendiaires du leader, sa générosité et
l’excellence des musiciens qui l’accompagnent :
« un truc vrai, réel, honnête, sans perte de temps
ni faux-semblant », selon le bluesman.
-2015 : Big, Bad and Beautiful - Live (Dixiefrog)

TED horowitz, guitare, chant / david moore,
batterie / alfred wayne bathelor, basse /
dave keyes, clavier
www.popachubby.com
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LORENA DEL MAR 4TET

D

Impro swing

jazz
européen

21h30

e Madrid, Lorena del Mar s’est installée à Toulouse
New York, la ville du jazz. En anglais, en Automne Club
espagnol ou sans paroles, la chanteuse
cultive l’improvisation. Elle compose et arrange
tous les titres de son premier album, My
Resistance is Low. Parmi les excellents musiciens
qui l’entourent, le pianiste belge Alex Koo se
montre particulièrement éloquent. De scats
félins en inflexions sinueuses, de moments de
suavité en emportements fougueux, la voix
passe par des mues surprenantes sans perdre le
fil du swing.
-2016 : My Resistance is Low (Clever Tree Records)

LORENA DEL MAR, voix / ALEX KOO, piano /
MATHEUS NICOLAIEWSKY, contrebasse /
ATTILA GYARFAS, batterie
www.lorenadelmar.com
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autour
du jazz
français

18h30

Toulouse
Automne Club

GÉRALDINE LAURENT 4TET
Tradition exaltée

«M

usicienne de l’année » pour Jazz
Magazine, la saxophoniste Géraldine
Laurent est de retour à l’Automne
Club avec le quartette à l’œuvre sur At Work,
album de la maturité enregistré avec la complicité
de Laurent de Wilde à la réalisation. Autant dire
que l’on tient-là la crème du jazz hexagonal.
Animées par un souffle lyrique, les mélodies sont
en outre sublimées par un pianiste virtuose et
une section rythmique de choc.
-2015 : At Work (Gazebo/L’Autre distribution)

GÉRALDINE LAURENT, saxophone alto / PAUL
LAY, piano / YONI ZELNIK, contrebasse /
DONALD KONTOMANOU, batterie
www.geraldinelaurent.com/mediapak
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IBRAHIM MAALOUf - red & black
light tour - 10 ans de live
Free sons électriques

scène 31

20h00

Toulouse
n ne présente plus cet artiste complet, Le Zénith
navigant entre le jazz, la pop et la musique
de film, collaborant avec Sting, Salif Keita,
Natacha Atlas ou Jalil Lespert, parallèlement à
son œuvre en solo. Dans le projet Red and Black
Light, les mélodies et polyrythmies inspirées de
la musique traditionnelle du Liban s’offrent sous
des atours électro/pop/rock universellement
accessibles. Ce concert très attendu s’annonce
comme le déferlement d’une immense vague
d’énergie positive.
-2016 : Red and Black Light (Impulse!)

O

IBRAHIM MAALOUF, trompette / ÉRIC LEGNINI,
claviers / FRANÇOIS DELPORTE, guitare /
STÉPHANE
GALLAND,
batterie,
Frank
woeste, claviers / antoine guillemette,
basse / yann martin, martin saccardy,
youenn le cam, trompettes
www.ibrahimmaalouf.com
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carte
blanche
à nicolas
calvet

20h30

Toulouse
Espace Roguet

Pour sa carte blanche, Nicolas Calvet souhaite « explorer le
jazz dans la pluralité de ses racines », véhiculer des valeurs
d’humanisme et de partage. Avec quatre groupes laissant toute
sa place à l’improvisation, l’artiste s’attache à mettre en évidence
des liens de parenté entre les esthétiques les plus locales et les
plus éloignées, à trouver des correspondances entre l’Inde et
l’Occitanie, l’Europe et les États-Unis.

JEAN - MY TRUONG 5TET
World jazz fusion

I

l a joué avec Joachim Kühn, Mike Stern, Alain
Bashung et Bernard Lubat… Jean - My Truong
présente ici le répertoire de son nouvel album
The Secret World, dont le jazz-rock alternativement dynamique et rêveur est résolument
tourné vers l’Inde et le continent asiatique. Ses
compositions sont transcendées par de brillants
solistes, parmi lesquels un pianiste d’influence
classique, un trompettiste lauréat du CNSM et la
voix frémissante de Nicolas Calvet. Une musique
aux pulsations universelles.
-2016 : Secret World (Quart de Lune)
JEAN - MY TRUONG, batterie / LEANDRO
ACONCHA, piano, claviers / SYLVAIN GONTARD,
trompette / PASCAL SARTON, basse / NICOLAS
CALVET, voix

17
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ESTHER NOURRI TRIO

D

Divas divines

e sa voix suave et chaleureuse, Esther
Nourri perpétue la tradition du jazz vocal
féminin.
Petit cabaret ou grande scène, elle nous fait
partager sa passion des standards, inspirée par
« ses sœurs en jazz » : Ella Fitzgerald, Sarah
Vaughan, Carmen McRae ou Diana Krall. Ses
interprétations témoignent d’une nature sincère
qui nous connecte à l’âme profonde du jazz et
du blues. Autodidacte, elle a su préserver la
force qui traverse cette musique exprimant si
bien la liberté, la dignité et l’Amour.

concert
club

21h00

QuintFonsegrives
Centre
de loisirs

ESTHER NOURRI, chant / GRÉGOIRE AGUILAR,
piano / FLORENT HORTAL, guitare
www.esthernourri.com
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français

18h30

Toulouse
Automne Club

BOJAN Z & JULIEN LOURAU
Les liens du son

A

mis de longue date, Bojan Z et Julien
Lourau ont en commun leur ouverture à
tous les jazz, leur générosité et leur caractère inclassable, hors des frontières stylistiques.
Leur grand retour au festival se fait sous le signe
d’un dialogue intime, entre éclats de joie de
vivre et rêveries nostalgiques, des accents des
Balkans innervant en outre les compositions
du pianiste. Puisant dans un riche imaginaire,
les deux partenaires déroulent des thèmes aux
formes mouvantes et aux couleurs chatoyantes.
-2016 : Duo (2Birds 1stone)

BOJAN Z, piano, Fender Rhodes /
JULIEN LOURAU, saxophones ténor et soprano

http://colore.fr/Membres/bonjan-z/
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oct

ALTA MAREA JAZZ 5TET

F

Quintette d’affiche

concert
club

21h00

ruit du brassage de plusieurs générations, Ciadoux
Alta Marea propose une musique tantôt Salle des fêtes
subtile et feutrée, tantôt fraîche et alerte.
Les musiciens recherchent le meilleur équilibre
entre les fondamentaux revisités (Monk, Jarrett,
Ornette Coleman, etc.) et des pièces originales
de leur plume. Sans dédaigner les climats intimistes, le groupe défend pour l’essentiel « un
hard bop tonique et maîtrisé, avec un trompettiste dans la mouvance de Lee Morgan et
Clifford Brown » selon Pierre-Henri Ardonceau.

NICOLAS GARDEL, trompette / ALEXANDRE
GALINIE, saxophone ténor / PIERRE DAYRAUD,
batterie / JULIEN DUTHU, contrebasse /
JEAN-PIERRE PEYREBELLE, piano
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© Olivier Hoffschir

oct

jazz
européen

21h30

Toulouse
Automne Club

RAY LEMA 5TET
Axe global

A

u gré d’expériences l’ayant conduit de
Kinshasa à Paris et des États-Unis à
Essaouira en passant par Sao Paulo, de
partitions pour le théâtre et le cinéma à des
collaborations avec les Voix Bulgares ou l’Orchestre Symphonique de Wuhan en Chine, le
pianiste (et compositeur de la chanson Garonne
de Claude Nougaro) a tracé un sillon personnel.
Entre swing et samba, ballades contemplatives
et afro-beat percutant, son quintette fait la part
belle aux pièces apaisantes, autant d’invitations
à la tolérance et à la fraternité.
-2016 : Headbug (One Drop)

RAY LEMA, piano / GILLES COQUARD, basse /
IRVING ACAO, saxophone / SYLVAIN GONTARD,
trompette / NICOLAS VICCARO, batterie
www.raylema.com
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© Crazy connexion jazz band

oct

CRAZY CONNEXION JAZZ BAND

«D

New Orleans

concert
club

17h00

u swing et toujours du swing ! » : voilà Ore
le credo du Crazy Connexion Jazz Salle des fêtes
Band. Dans la tradition du jazz New
Orleans, le sextette vous invite à partager un
moment unique. Une remontée dans le temps et
dans les cotton clubs, où le public venait passer
la nuit à écouter les envolées instrumentales des
plus grands musiciens du moment. La fanfare
toulousaine, invoquant aussi par endroits les
rythmes latino-américains, s’est précédemment
illustrée dans les festivals de Saint-Gaudens et
Marciac.
-2016 : Cotton Club (autoproduit)

JEAN-FRANÇOIS CASTELLINI, trompette, chant /
BERNARD CASTELLINI, saxophone alto /
GUILLAUME CERETTO, trombone / DAVID
SOULES, wash-board, chant / CHRISTOPHE
RONCERAY, contrebasse / DAVID DUMAS, banjo
www.facebook.com/CRAZY-CONNEXION-JAZZBAND-189647761208719/?fref=ts
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passerelles

18h00

restitution de L’ATELIER
AVEC… JULIEN LOURAU

M

aster class et jam session, l’Atelier est un
lieu de rencontre privilégié avec un artiste.
Toulouse
Durant deux jours, un musicien profesEspace Roguet sionnel propose et dirige un travail collectif avec
des musiciens amateurs. Grâce à une initiative
pédagogique conçue spécialement pour l’occasion, les participants se confrontent à de
nouvelles approches. L’ambition de l’Atelier
est d’abord de faire de la musique à travers la
sensibilité et le vocabulaire du musicien invité.
Cette année, l’Atelier accueille Julien Lourau, personnalité incontournable du jazz français, actif
depuis les années 90 dans une multiplicité de
styles, de son éminemment funky Groove Gang
jusqu’au duo intime avec Bojan Z, explorateur de
formats et de rythmes, arpenteur de la tendre
ballade acoustique comme des effusions électroniques.
L’Atelier invite tous les musiciens amateurs ayant
un minimum de cinq ans de pratique à traverser
l’imagination de cet artiste !
L’Atelier est ouvert à tous ; tous les instruments
sont les bienvenus.
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JULIEN LOURAU, saxophones

lundi
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© Chi_Modu

oct

CHRISTIAN MCBRIDE TRIO

C

Quintessence

scène 31

20h30

hristian McBride vient de remporter un Labège
Grammy Award au titre de meilleur solo Diagora
improvisé de l’année. Ce digne héritier de
Ray Brown a mené un parcours aussi brillant
qu’éclectique auprès des grands créateurs du
jazz, de la soul et de la pop, de Sonny Rollins à
John Zorn en passant par James Brown, Sting
et Paul McCartney. Son agilité éblouissante en
pizzicato comme à l’archet étaye un discours
limpide et accessible, qui revitalise le jazz
classique et swinguant.
-2015 : Live at The Village Vanguard (Mack Avenue)

CHRISTIAN MCBRIDE, contrebasse / CHRISTIAN
SANDS, piano / JEROME JENNINGS, batterie
www.christianmcbride.com
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© Conseil départemental de la haute-garonne

oct

passerelles

12h30

Toulouse
Automne Club

SCÈNE OUVERTE AU PERSONNEL
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

L

e Conseil départemental souhaite associer
les agents de la collectivité aux grandes
manifestations qu’il organise et notamment
Jazz sur son 31.
À cet effet, il accueille quatre groupes le 11
octobre et quatre le 18 octobre.
Ces groupes, déjà constitués ou à constituer
ayant un répertoire d’influence jazz et dont
un des membres au moins est agent de la
collectivité, se produiront sur la scène de
l’Automne Club. Ils bénéficieront des mêmes
conditions techniques (son et lumière) que
l’ensemble de la programmation.

25

mardi

18

© Sylvain_Gripoix

oct

LEÏLA MARTIAL - baa box

D

Cris et chuchotements

autour
du jazz
français

18h30

e tendres étreintes en coups de griffes, Toulouse
l’art de Leïla relève aussi bien du Automne Club
rock le plus oblique que de l’électro
expérimentale. Soutenues par un groupe horspair, ses acrobaties vocales sont au centre de
chansons exaltantes et inhabituelles aux virages
imprévisibles, entre séduction et inquiétude,
lyrisme et effervescence. En anglais, en français
ou sans paroles, ses fééries sonores inédites ont
été qualifiées d’« esperanto interstellaire » par
Frédéric Goaty (Jazz Magazine). La voix dans
tous ses éclats.
-2016 : Baabel (Laborie Jazz)

LEÏLA MARTIAL, voix / ÉRIC PEREZ, batterie /
PIERRE TEYREGEOL, guitare
http://colore.fr/Membres/leila-martial

26

mardi

18

© DR

oct

carte
blanche
à nicolas
calvet

20h30

JEAN-JACQUES ÉLANGUÉ O’5TET
Hard bop jazz lab

S

axophoniste émérite et compositeur astucieux, Jean-Jacques Élangué tire la substance de sa fructueuse résidence à l’espace
parisien le O’Paris en entraînant le noyau dur de
son collectif Just Friends Lab dans une nouvelle
Répétition aventure : le O’Quintet. Aussi créatif et festif
publique qu’enraciné, sa formule réinvente standards et
compositions au gré d’une élégance, d’une exigence, qui ne le disputent qu’à l’improvisation.
Le répertoire d’Horace Silver sera notamment à
l’honneur de cette soirée d’obédience hard bop.

Toulouse
Espace Roguet

14h30

JEAN-JACQUES
ÉLANGUÉ,
saxophone
/
MATHIEU ROFFE, piano / MATHIAS SZENDAL,
contrebasse / CHRIS MAC RAVEN, batterie /
NICOLAS CALVET, tuba, voix
www.facebook.com/justfriendsjazzlab/?fref=ts
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LEÇON DE JAZZ HIP-HOP
avec logilo, DJ & producteur

passerelles

21h00

Dans le prolongement des leçons organisées
par l’association Mandala Bouge, les relations Toulouse
Centre culturel
entre jazz et hip-hop sont à l’honneur.
Henri-Desbals
mmergé dans la scène rap en France dès les
débuts du mouvement, via des collaborations + une séance
avec les plus célèbres représentants du genre, réservée
Logilo n’a pas oublié que le hip-hop puise ses aux collégiens
racines dans le jazz, entretenant avec lui des l’après-midi
connexions musicales et spirituelles. À l’aide d’un
dispositif vidéo et d’instrumentistes versés dans
les cultures urbaines, il éclairera les connexions
entre ces deux formes d’art, du scratch au mix,
de l’échantillonnage au maniement du verbe, révélant les différentes manières de mêler création
et recyclage.

I

LOGILO, DJ / SAMIR LAROCHE, clavier /
FERDINAND DOUMERC, saxophones, flûte /
DADOO, MC
www.logilo.com

28

mer

19

© Renand Baur

oct

autour
du jazz
français

18h30

Toulouse
Automne Club

LAURENT COULONDRE TRIO
Euphorie phonique

D

ans la foulée de sa participation au groupe
de Nicolas Folmer l’an passé, Laurent
Coulondre revient poser ses claviers polychromes à l’Automne Club. Son dernier album ne
s’intitule pas Schizophrenia par hasard : tel un
Jekyll & Hyde musical et à l’instar d’un certain
Herbie Hancock, l’organiste et pianiste oscille
entre l’acoustique et l’électrique, entre le jazz le
plus distingué et le funk aux métriques les plus
relevées. L’osmose avec ses partenaires entérine
la réussite du projet.
-2015 : Schizophrenia (Sound Surveyor)

LAURENT COULONDRE, orgue, piano
JEREMY BRUYÈRE, basse, contrebasse
MARTIN WANGERMEE, batterie
laurent.coulondre.fr
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SHAÏ MAESTRO TRIO

A

Tous pour un

scène 31

20h30

près plusieurs années auprès du contre- Toulouse
bassiste Avishaï Cohen, Shaï Maestro a Salle Nougaro
formé son propre trio. Modèle d’unité, le
groupe affûte toujours davantage ses idées, emmenant la musique plus loin et plus haut. Leur
élégance formelle n’a d’égale que leur capacité à
surprendre l’auditoire par une invention de tous
les instants. Envisageant la pratique musicale
comme une ouverture au monde et une quête
vers la connaissance de soi, le pianiste trace une
voie inédite et tutoie souvent la grâce.
-2015 : Untold Stories (Sound Surveyor)

SHAÏ MAESTRO, piano / JORGE ROEDER,
contrebasse / ZIV RAVITZ, batterie
http://shaimaestro.com
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oct

club
New York

21h30

Toulouse
Automne Club

MARQUIS HILL 5TET
Windy City spirit

C

hicago est l’une des villes du jazz, un terreau particulièrement fertile pour le genre.
Originaire de la cité des vents, Marquis Hill
est influencé par Donald Byrd, auprès de qui il a
étudié. Il a partagé la scène avec Von Freeman,
Fred Anderson et Joe Lovano. Lauréat du Prix
Thelonious Monk lors de l’édition 2014 de cette
compétition, il revisite sur son nouvel album des
compositions de ce dernier mais aussi d’Herbie
Hancock et autres standards, faisant retentir
l’esprit du jazz chicagoan par sa trompette.
-2016 : The Way we Play (Concord)

MARQUIS HILL, trompette / JOSH JOHNSON,
saxophone alto / Joel ross, vibraphone /
JOSHUA RAMOS, contrebasse / MAKAYA
MCCRAVEN, batterie
www.marquishill.com
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oct

AMAURY FAYE TRIO

C

Trio in transition

passerelles

12h45

e trio a bâti ses fondations sur le sol Toulouse
américain. Aisance rythmique, sensibilité La Fabrique
mélodique, technique admirable, fluidité
du discours, avec une pointe de romantisme :
voilà ce que proposent de jeunes musiciens
abordant la tradition avec audace. Leur jeu mêle
virtuosité, simplicité et complexité, au service
d’une identité collective engageante. « Avec une
musique souple et montante, Faye sait créer
des vagues torrides de crescendos entêtants »
(Pascal Anquetil, Jazz Magazine).

AMAURY FAYE, piano / GIUSEPPE MILLACI,
contrebasse / THÉO LANAUD, batterie
www.amauryfaye.com/#2
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passerelles

18h00

LEÇON DE JAZZ HIP-HOP
avec logilo, DJ & producteur

Dans le prolongement des leçons organisées
Toulouse par l’association Mandala Bouge, les relations
Métronum entre jazz et hip-hop sont à l’honneur.

I

mmergé dans la scène rap en France dès les
débuts du mouvement, via des collaborations
avec les plus célèbres représentants du genre,
Logilo n’a pas oublié que le hip-hop puise ses
racines dans le jazz, entretenant avec lui des
connexions musicales et spirituelles. À l’aide d’un
dispositif vidéo et d’instrumentistes versés dans
les cultures urbaines, il éclairera les connexions
entre ces deux formes d’art, du scratch au mix,
de l’échantillonnage au maniement du verbe, révélant les différentes manières de mêler création
et recyclage.

LOGILO, DJ / SAMIR LAROCHE, clavier /
FERDINAND DOUMERC, saxophones, flûte /
DADOO, MC
www.logilo.com
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JÉRÔME BARDE &
LES JAZZTRONAUTES
En apesanteur

autour
du jazz
français

18h30

Toulouse
e guitariste propose ici un quintette inha- Automne Club
bituel et cosmopolite. Ses Jazztronautes
défendent des compositions aux contours
variés – valse, groove, hymne, chaloupe caraïbe –
mais aussi des standards, et des reprises peu
fréquentées, signées Kirk Lightsey et Donald
Brown, dont Jérôme Barde fut le sideman. Si
chaque membre du groupe a d’amples occasions de s’exprimer, le projet se signale avant
tout par son esprit d’équipe, avec un plaisir de
jouer de tous les instants.
-2015 : Spinning (Space Time Records)

L

JÉRÔME
BARDE,
guitare
/
VINCENT
STRAZZIERI,
piano,
piano
électrique,
synthétiseurs / IRVING ACAO, saxophone ténor /
DARRYL HALL, contrebasse / LUKMIL PEREZ,
batterie
www.jeromebarde.com
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carte
blanche
à nicolas
calvet

20h30

OORT 4TET
Jazz-fusion acoustique

S

elon son fondateur, l’Oort Quartet (ainsi
nommé en l’honneur d’un astronome
néerlandais) propose « une musique
moderne et accessible, ancrée dans l’histoire
du jazz, arborant des reflets pop et ouverte
sur l’avenir artistique du 21ème siècle ». Le
Répétition
vocaliste contre-ténor revendique les influences
publique
conjuguées de Chick Corea, Michael Brecker
et Pat Metheny, tant au niveau du phrasé des
solos que de l’inspiration des compositions –
avec un lyrisme accompli soutenu par de jeunes
musiciens prometteurs.

Toulouse
Espace Roguet

14h30

THIBAUD DUFOY, piano / EMMANUEL FOSTER,
contrebasse / BAPTISTE DE CHABANEIX,
batterie / NICOLAS CALVET, voix
www.facebook.com/
OoRt-Quartet-1479137992303258/
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DALTIN TRIO

T

Guinguette enjazzée

concert
club

21h00

angos, valses, tarentelles et autres airs Pechbonnieu
prisés des estaminets d’antan : ce trio Salle des fêtes
embrasse les traditions musicales historiquement liées aux instruments pratiqués
par Grégory Daltin. Se côtoient ici reprises du
répertoire latino-américain (Argentine, Brésil,
Panama) et compositions aux mélodies élancées.
Cet héritage se voit combiné avec le registre
du jazz, le soliste et sa rythmique laissant leur
inspiration voguer vers les territoires de la
musique afro-américaine avec éloquence.
-2015 : Tango de l’Autruche (Klarthe/Harmonia Mundi)

GRÉGORY DALTIN, accordéon, accordina,
bandonéon / SÉBASTIEN GISBERT, percussions /
JULIEN DUTHU, contrebasse
www.daltintrio.com
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club
New York

21h30

Toulouse
Automne Club

SMALLS LIVE
Downtown beat

183

West 10th Street, Greenwich Village…
Le fameux Smalls Jazz Club prend
ses quartiers à l’Automne Club
pour offrir aux spectateurs un moment privilégié
en compagnie de jazzmen parmi les plus actifs
de la Grosse Pomme. Et c’est Spike Wilner, le
boss du club, qui mène les débats. La salle a
contribué à l’épanouissement d’une scène de
musiciens aujourd’hui considérés comme les
meilleurs dans leur discipline.
Ce lieu emblématique du jazz new yorkais méritait bien qu’on lui consacre deux soirées.

SPIKE WILNER, piano / JOEL FRAHM,
saxophone ténor / PETER BERNSTEIN, guitare /
TYLER MITCHELL, contrebasse / ANTHONY
PINCIOTTI, batterie

Concert
enregistré par
France Musique www.smallslive.com

37

ven

21

© Eric Garault

oct

YONATHAN AVISHAÏ
MODERN TIMES 4TET
Quatre fois trois

autour
du jazz
français

18h30

Toulouse
vec Yonathan Avishaï, le label participatif Automne Club
Jazz & People est à l’honneur. Le pianiste
a surtout arpenté le format du trio,
préférant la voie de la sobriété à celle du
foisonnement. Son goût pour la concision le
situe à contre-courant des modes actuelles.
Récemment augmenté de deux membres, le
groupe est devenu quartette et livrera des
versions inédites des derniers travaux du leader.
-2015 : Modern Times (Jazz & People)

A

YONATHAN AVISHAÏ, piano / DONALD
KONTOMANOU, batterie / CESAR POIRIER,
saxophone alto, clarinette / YONI ZELNIK,
contrebasse
www.yonathanavishai.com
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scène 31

20h30
Tournefeuille
L’Escale

MANU KATCHÉ - unstatic
Impulsions majeures

L

es expériences du maître des baguettes
Manu Katché dans les domaines de la
variété française, du rock international, de
la musique globale ou du jazz le plus pointu lui
confèrent une indéniable universalité, faisant
de lui l’un des rares artistes apprécié de tous
les publics. Son nouveau projet associe les
compositions les plus élaborées aux grooves
brûlants du funk, servis par une formation
énergique, l’une des plus excitantes imaginées
par cet architecte d’horizons en cinémascope.
-2016 : Unstatic (Musicast)

Des
musiciens
batteurs
de l’école
de musique de
Tournefeuille
assisteront
à la balance
et échangeront
avec le groupe
en bord
MANU KATCHÉ, batterie / JIM WATSON, piano,
de scène.
orgue Hammond B3 / LUCA AQUINO, trompette /
TORE BRUNBORG, saxophone / jérôme
regard, contrebasse
www.manu-katche.com
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ALLER SIMPLE,
VOYAGE SANS VALISE
Jazz transméditerranéen

carte
blanche
à nicolas
calvet

20h30

Toulouse
ller simple, voyage sans valise » Espace Roguet
mélange le concert et la vidéo. Le
spectateur est embarqué dans un
univers onirique où chacun peut poursuivre
un voyage inassouvi, raviver la nostalgie d’un
périple oublié. Ici, on s’évade dans l’espace et
dans le temps, dans l’esthétisme et le sentiment.
Des compositions aux accents occitans et
méditerranéens dessinent un paysage qui défile
sans cesse…

«A

DIDIER DULIEUX, accordéon / JEAN-PIERRE
LAFFITTE, flûtes en roseaux / LAURENT
GUITTON, tuba / LAURENT PARIS, percussions /
NICOLAS CALVET, voix / TRISTAN FRANCIA,
vidéo
www.allersimple.org
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concert
club

21h00

Le Burgaud
Salle des fêtes

JAN 4TET
Le bleu du ciel

A

vec ses ballades poétiques et ses morceaux orientés jazz-funk, Jan Quartet vous
amène aux frontières méditerranéennes
et africaines... L’inspiration musicale offre ici
une palette d’expressions étendue, un répertoire aux sonorités colorées d’un bel éclectisme
rythmique. Accessible à tous, le programme
de ce projet entre amis s’articule autour des
compositions d’Alain Guelfi arrangées par le
groupe et de quelques standards de choix.
-2015 : Cap Océan (autoproduit)

ALAIN GUELFI, guitare, chant / LAURENT
PLANELLS, batterie / JOËL FERRON, basse /
JULIEN MARTY, saxophone ténor et soprano
www.facebook.com/pages/
Jan-Quartet/609272639166576
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SMALLS LIVE

183

Downtown beat

club
New York

21h30

West 10 Street, Greenwich Village… Toulouse
Le fameux Smalls Jazz Club prend Automne Club
ses quartiers à l’Automne Club
pour offrir aux spectateurs un moment privilégié
en compagnie de jazzmen parmi les plus actifs
de la Grosse Pomme. Et c’est Spike Wilner, le
boss du club, qui mène les débats. La salle a
contribué à l’épanouissement d’une scène de
musiciens aujourd’hui considérés comme les
meilleurs dans leur discipline.
th

Ce lieu emblématique du jazz new yorkais méritait bien qu’on lui consacre deux soirées.

SPIKE WILNER, piano / JOEL FRAHM,
saxophone ténor / PETER BERNSTEIN, guitare /
TYLER MITCHELL, contrebasse / ANTHONY
PINCIOTTI, batterie

Concert
enregistré par
www.smallslive.com France Musique
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autour
du jazz
français

18h30

Toulouse
Automne Club

AWAKE
élévation

N

ouveau coup de projecteur sur le label Jazz
& People avec ce quintette issu de la scène
des clubs parisiens et se revendiquant
de l’influence de compositeurs et musiciens
novateurs tels qu’Ambrose Akinmusire et Brian
Blade avec sa formation Fellowship. Comme
leurs inspirateurs, ces jazzmen ouvrent grands
les bras à l’expression d’une sensibilité lyrique,
à fleur de peau, abordant les rives de la folk et
du blues. Une musique en quête d’éveil et de
plénitude.
-2016 : As we Fall (Jazz & People)

ROMAIN CUOQ, saxophone ténor / ANTHONY
JAMBON, guitare / LEONARDO MONTANA,
piano / FLORENT NISSE, contrebasse / NICOLAS
CHARLIER, batterie
www.awake.fr
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SOCRATE 4TET

S

Philosopher en dansant

concert
club

19h00

ocrate Quartet n’a qu’une philosophie : Lasserre
le groove. Un groove qui emprunte au Salle
jazz ses mélodies et au rock son énergie. du temps libre
Entre compositions personnelles et relectures,
le répertoire invite Richard Strauss et Herbie
Hancock sur le dancefloor. Les musiciens
distillent les notes qui font remuer les corps
et apaisent les esprits, quand l’orgue ronronne
sous les contrepoints de la guitare et du
trombone, avant que ne cinglent les cymbales.

RODOLPHE TISSINIER (ÉPICURE), trombone /
FLORENT HORTAL (LUCRÈCE), guitare /
NICOLAS BLANCOT (DIOGÈNE), orgue /
JEAN-PIERRE PICHON-SAVOLDELLI (DÉMOCRITE), batterie
www.socratequartet.wix.com/socrate-quartet
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scène 31

20h30
Toulouse
Halle
aux Grains

GREGORY PORTER
Soul Power

Q

uatre ans après son concert triomphal
à Jazz sur son 31, Gregory Porter est de
retour. Depuis son arrivée sur la scène,
le chanteur a rencontré un succès unanime
auprès de la critique et du public, au-delà de
toutes les prédictions et catégories. Avec ses
fidèles musiciens, il présente à la Halle aux
Grains le répertoire de son nouvel album, publié
sur le label historique Blue Note. De sa voix
chaleureuse et malléable, Porter est aujourd’hui
la meilleure incarnation de la soul éternelle.
-2016 : Take Me To The Alley (Blue Note)
GREGORY PORTER, chant / TIVON PENNICOTT,
saxophone ténor / CHIP CRAWFORD, piano /
JAHMAL NICHOLS, contrebasse / EMANUEL
HARROLD, batterie

Concert
enregistré par
France Musique www.gregoryporter.com
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sam

22

© DR

© DR / © Brice Butane

oct

PAUL CHÉRON 7 TET

O

Classic swing

30 ans
de jazz
en fête

22h00

n revisite ici les plus belles pièces de la Toulouse
Swing Era, dans des arrangements ciselés Automne Club
et originaux. Au programme, quelques
pièces d’Ellington, Basie, Gershwin, Cole Porter
et autres gourmandises. L’interprétation est
assurée par les musiciens du Tuxedo Big Band,
célèbre machine à swing. Nadia Cambours
rend hommage aux Divas, entre thèmes
incontournables et trésors moins célèbres. Un
moment d’intimité et de charme, une balade
tendre et enthousiaste à travers un passé
assumé et réinventé.
Pour cette soirée de clôture du festival, la fête se
prolongera tardivement dans la nuit !

PAUL CHÉRON, clarinette, saxophones / CYRIL
DUBILE, trombone / NADIA CAMBOURS, chant /
HENRI CHÉRON, guitare / franck jaccard,
piano / PIERRE LUC PUIG, contrebasse /
GUILLAUME NOUAUX, batterie
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dim

23

© Arthur Ower

oct

concert
club

17h00

XXELLES
Nonette volcanique

L’

ensemble exclusivement féminin XXElles
Labartheexiste depuis 2012. Contrastes de timbres,
sur-Lèze
ruptures de ton, approche impétueuse :
Espace culturel
François les compositions se rattachent au domaine
d’un jazz progressif et ouvert. Au fil du temps,
Mitterrand
les arrangements se sont affinés, de nouveaux
éléments ont étoffé le spectacle. « Aplomb et
détermination, ce groupe a quelque chose à dire
et n’est pas là pour faire joli » (Joe Kangourou,
Radio Campus). Gare aux projections de lave.

CHARLOTTE BÉLIÈRES, batterie / CAROLINE
ITIER, basse, contrebasse / MAÏLYS MARONNE,
piano, clavier / MÉLANIE BUSO, flûte traversière /
LÉA CUNY-BRET, saxophone alto / CARLA
GAUDRÉ, saxophone soprano / ALICE BESNARD,
chant, effets / SOPHIE LE MORZADEC, chant,
effets / CHARLOTTE BONNET, chant
www.xxelles.weebly.com
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30e

ÉDITION

J
a
z
z

le conseil départemental
de la haute-garonne
expose...

à

l’occasion de la 30ème édition de Jazz
sur son 31, nous vous invitons à revivre à
travers des instants capturés, quelques
moments symboliques : un lieu, un artiste, un
instrument, une rencontre... un peu d’histoire du
festival depuis sa création.

30 ans
de jazz
en fête

CouR
du Conseil
départemental
de la
Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

1, bld de la Marquette - 31090 toulouse - Cedex 9
Métro ligne B - Station Canal du Midi
Sortie Conseil départemental

billetterie@jazz31.com - jazz31.haute-garonne.fr
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passerelles

mer
12 oct
Toulouse
Hôpital
des enfants
CHU Purpan

ven
14 oct
Toulouse
Hall Bâtiment
Urgences
réanimation
médecines
CHU Purpan

lun
17 oct
Toulouse
Espace
culturel CHU
Rangueil
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concerts à l’hôpital
SARAH LENKA DUO
L’hôpital des enfants
Parallèlement à son hommage
à Bessie Smith, Sarah Lenka
chantera pour les enfants de
l’hôpital Purpan, en duo avec
son guitariste, Fabien Mornet,
dans le cadre d’une passerelle permettant aux
jeunes patients de découvrir des artistes de
la programmation du festival. Les musiciens
débuteront par un récital à la ludothèque et
déambuleront ensuite dans les chambres auprès
des enfants.

© Hugues Anhès

PAUL LAY
Sa majesté le jazz
Adoubé par Martial Solal et
récipiendaire du Prix de
l’Académie Charles Cros, Paul
Lay est l’une des découvertes
majeures de ces dernières
© Jean-Baptiste Millot
années, de la formation Ping Machine au quartette
de Géraldine Laurent. Parmi ses influences,
Maurice Ravel, Thelonious Monk, Michel Legrand,
Oscar Peterson. Sa prestation en solo à l’édition
2015 du festival Piano aux Jacobins a suscité
l’adhésion des amateurs comme des novices,
séduits par un pianisme empreint de culture
classique, conciliant délicatesse et intensité.

CYRIL AMOURETTE
Un Pass pour le jazz
Cyril Amourette débute la
guitare sur celle de son frère
aîné, qui lui en apprend les
rudiments et l’initie au jazz.
À partir de 1998, il suit des
© thierry d photographie
cours à Music’Halle et au Conservatoire de
Toulouse et joue dans divers groupes, se
produisant sur scène au sein d’un grand nombre
de projets (Soul Jazz Rebels, Docteur Groove,
Magyd Cherfi, The Headbangers...). à l’hôpital
Rangueil, il rendra hommage à Joe Pass, grand
guitariste trop peu célébré de nos jours, à
travers l’interprétation de classiques du jazz.

LE Parcours jazz au collège
une des passerelles du festival

passerelles

L

e Parcours Jazz au Collège, proposé
en partenariat avec l’éducation Nationale,
est un programme d’actions visant à
sensibiliser les collégiens au jazz. Ainsi, pendant
toute une année scolaire, les élèves travaillent
un répertoire commun de chansons, participent
à des rencontres avec des artistes, à des
projections de films, nourrissant ainsi le travail
pédagogique construit en classe.
Jazz sur son 31 est donc tout naturellement le
point de départ de ce Parcours avec ces deux
premiers rendez-vous :

Le Big Band 31 cadet

En concert à Aucamville pour un programme
allant de Duke Ellington à Herbie Hancock, le
Big Band 31 cadet est composé d’une trentaine
de collégiens et lycéens issus des écoles de
musique et conservatoires du département,
sous la direction de Philippe Léogé.

L’accès à des concerts Jazz sur son 31
27 concerts du festival sont ouverts gratuitement
aux classes engagées dans le Parcours.
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LES lieux du festival
•

Aucamville

Salle Georges Brassens
8, rue des Écoles
31140 Aucamville
05 62 75 94 94

•

Belberaud

Centre culturel

Place Saint-Exupéry
31450 Belberaud
05 34 45 58 30

•

Blagnac

Odyssud

4, avenue du Parc
31700 Blagnac
05 61 71 75 15

•

Bruguières

Le Bascala

12, rue de la Briqueterie
31150 Bruguières
05 61 82 64 37

•

Le Burgaud

Salle des fêtes

Ciadoux

Salle des fêtes
Le village
31350 Ciadoux
05 34 45 58 30

• Labarthesur-Lèze

Espace culturel
François Mitterrand

Place François Fournil
31860 Labarthe-sur-Lèze
05 34 45 58 30

•

Labège

Diagora

150, rue Pierre-Gilles
de Gennes
31670 Labège
05 61 39 93 39

•

Lasserre

Salle du temps libre
2, chemin d’Emplume
31530 Lasserre
05 34 45 58 30

Place de la Mairie
31330 Le Burgaud
05 34 45 58 30

•

CastiesLabrande

Le village
31510 Ore
05 34 45 58 30

•

Salle des fêtes

Lieu dit Paouloum
31430 Casties-Labrande
05 34 45 58 30
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•

Ore

Salle des fêtes

•

Pechbonnieu

Salle des fêtes

Chemin de la Bastidole
Parvis de l’Europe
31140 Pechbonnieu
05 34 45 58 30

•

QuintFonsegrives
Centre de loisirs

Route de la Saune
31130 Quint-Fonsegrives
05 34 45 58 30

•

Saint-Clarde-Rivière
Salle des fêtes

4, rue Jean Jaurès
31600 Saint-Clar-deRivière
05 34 45 58 30

•

Toulouse

Automne Club

Cour du Conseil
départemental
1, bd de la Marquette
31000 Toulouse

Centre culturel
Henri Desbals

128, rue Henri Desbals
31100 Toulouse
05 34 46 83 25

L’Espace Roguet
9, rue Gascogne
31300 Toulouse
05 34 45 58 30

Hôpital Rangueil

1, avenue du Professeur
Jean Poulhès
31400 Toulouse
05 61 32 30 20

La Fabrique

Université Toulouse
Jean-Jaurès - CIAM
5, allée Antonio Machado
31058 Toulouse
05 61 50 43 98

Le Métronum

2 Rond-Point Madame de
Mondonville
31200 Toulouse
05 31 22 94 17

Le Zénith

11, avenue
Raymond Badiou
31300 Toulouse
05 62 74 49 49

Salle Nougaro

20, chemin de Garric
31200 Toulouse
05 61 93 79 40

•

Tournefeuille

L’Escale

Place Roger Panouse
31170 Tournefeuille
05 62 13 60 30

Halle aux Grains
Place Dupuy
31000 Toulouse

Hôpital Purpan

330, avenue de Grande
Bretagne
31300 Toulouse
06 83 06 81 90
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l’automne club
Depuis 10 ans, le festival Jazz sur son 31 propose de
nombreux concerts à l’Automne Club, chapiteau installé
dans la cour du Conseil départemental pour l’occasion.
L’atmosphère club qui s’en dégage, le tarif à 5 euros et
la diversité de la programmation en ont fait un lieu de
rencontres incontournables pour le public… et les artistes !
Cette année, 20 concerts vous attendent autour des
thématiques suivantes :

• Autour du jazz français : Jazz sur son 31 vous propose
un panorama du jazz français actuel.
Du mercredi 12 au samedi 15 octobre et du mardi 18 au
samedi 22 octobre à 18h30.
• Jazz européen : le festival renouvelle sa programmation
autour des nombreuses couleurs qui composent le jazz en
Europe.
Du mercredi 12 au samedi 15 octobre à 21h30.
• Club New-York : l’Automne Club vous présente l’actualité
jazzistique qui bat son plein de l’autre côté de l’Atlantique !
Du mercredi 19 au vendredi 21 octobre à 21h30.

• Les Passerelles : plusieurs nouveautés cette année vers
différents publics :
• Scène dédiée aux Ensembles Jazz des écoles de
		 musique de l’UDEMD, le samedi 8 octobre à 17h.
• Scènes ouvertes aux agents musiciens amateurs de
		 jazz du Conseil départemental, les mardis 11 et 18
		 octobre à 12h30.
• Pour fêter les 30 ans du festival, soirées d’ouverture
		 et de clôture gratuites sur réservation, le mardi 11
		 octobre à 19h et le samedi 22 octobre à 22h.
L’AUTOMNE CLUB
Cour du Conseil départemental
1, bd de la Marquette
Toulouse
VÉLô TOULOUSE
Stations Canal du Midi,
Compans-Caffarelli
MÉTRO
Ligne B, station Canal du Midi
VOITURE
Parking gratuit
(entrée bd de la Marquette)
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RESTAURATION
L’Automne Club vous
propose une petite
restauration sur place
tous les soirs de concerts.
MALENTENDANTS
L’Automne Club est équipé
d’une boucle magnétique
intégrant une amplification
directe pour malentendants.
VENTS VIOLENTS
En cas d’intempéries
violentes, le concert sera
annulé.

les partenaires
• Avec le partenariat

Des communes d’Aucamville • Belberaud • Blagnac • Bruguières
• Casties-Labrande • Ciadoux • Labarthe-sur-Lèze • Lasserre • Le
Burgaud • Ore • Pechbonnieu • Quint-Fonsegrives • Saint-Clar-deRivière • Tournefeuille •
Des salles et des structures : Anteprima Productions • Association
Mandala Bouge • Bascala • Bleu Citron • Centre culturel
Henri-Desbals • Diagora • L’Escale • L’Espace Roguet • Fédération
des Foyers Ruraux 31-65 • Foyer rural de Belberaud • Foyer rural
de Larroque • Foyer rural de Labarthe-sur-Lèze • Foyer rural de
Lasserre • Foyer rural d’Ore • Foyer rural de Pechbonnieu •
Foyer rural de Montberon • Foyer rural de Quint-Fonsegrives •
Foyer rural de Saint-Clar-de-Rivière • Halle aux Grains •
Hôpital des Enfants-Purpan • Hôpital de Rangueil-Larrey • Loisirs
Accueil Haute-Garonne • Magic Mirrors • Métronum • Ministère
de l’éducation nationale • Odyssud • Salle Nougaro • Université
Toulouse-Jean-Jaurès – Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail
(CIAM) •

le Point info Jazz

Le Point Info de Jazz sur son 31 est dédié au public, aux festivaliers
et à tous les curieux pour informer et rendre accessible le festival
à tous en garantissant de nombreux services :
• assurer la pré-vente des places de concerts et des différents
		 abonnements,
• renseigner et conseiller le public dans leurs choix de concerts,
• accéder à un espace de documentation regroupant les biogra		 phies, articles de presse, disques… des artistes programmés,
• fournir des informations pratiques : les moyens d’accès aux
		 concerts…

Direction des Arts Vivants
Conseil départemental de la Haute-Garonne
7, rue Jules Chalande - 31000 Toulouse
05 34 45 05 92
billetterie@jazz31.com - jazz31.haute-garonne.fr
Ouvert du 1er septembre au 22 octobre
Du mardi au samedi de 12h à 18h30

Mentions légales

Jazz sur son 31 organisé par le Conseil départemental de la
Haute-Garonne
Licences d’Entrepreneur de spectacles : 1086600 (1) 1086602 (2)
1086603 (3)
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les INFORMATIONS PRATIQUES
Comment acheter vos billets ?
Par Internet

Achetez vos billets en ligne sur le site du festival
jazz31.haute-garonne.fr ou directement sur
jazz31.festik.net
L’achat de billets sur ce site sera clôturé le jour du concert à 12h.
Vous pouvez également acheter vos billets sur :
www.festik.net
www.digitick.com
www.fnac.com
www.ticketmaster.fr
www.box.fr

Dans les points de vente
Au Point Info Jazz
Situé à la Direction des Arts Vivants
Conseil départemental de la Haute-Garonne
7, rue Jules Chalande, 31000 Toulouse
Tél. : 05 34 45 05 92
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h30.
Par correspondance
Commandez vos billets en adressant :
• le bulletin de commande dûment rempli
• le chèque du montant de votre commande (ordre : Trésor Public)
• une enveloppe timbrée au tarif en vigueur et libellée à votre adresse
• le cas échéant, un justificatif vous donnant droit à une réduction
à la Direction des Arts Vivants, Point Info Jazz,
7 rue Jules Chalande, 31000 Toulouse
Vos billets vous seront adressés en retour*

*Attention, pour limiter les risques liés à l’acheminement du courrier, les commandes de billets
reçues moins d’une semaine avant la date du concert ne pourront pas donner lieu à un envoi.
Dans ce cas, ces derniers seront à retirer au guichet le jour du concert. En aucun cas, Jazz sur
son 31 ne saurait être tenu pour responsable de l’acheminement des billets.

Autres points de vente
Fnac - Carrefour - Géant - Hyper U - Intermarché
Tél. : 0 892 68 36 22 (0.34€/min)
Ticketmaster - Auchan - E. Leclerc – Cora – Cultura
Tél. : 0 892 390 100 (0.34€/min)
Box Office : 36, rue du Taur, 31000 Toulouse - Tél. : 05 34 31 10 00
Et aussi dans les communes et chez nos partenaires
Bruguières, Odyssud, Salle Nougaro et Tournefeuille.
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LES CONDITIONS TARIFAIRES
Tous les tarifs sont disponibles au Point Info Jazz et sur
jazz31.haute-garonne.fr.

TARIFS DISPONIBLES EN LOCATION ET à L’ENTRÉE DU CONCERT
Tarif A : tarif plein.
Concerts à 5 euros : ils sont hors abonnement et disponibles
au Point Info Jazz, sur jazz31.haute-garonne.fr, jazz31.festik.net,
www.digitick.com et dans le réseau Box-Office. Pour ces concerts
les enfants de moins de 12 ans peuvent bénéficier de la gratuité en
retirant une contremarque au Point Info Jazz.

TARIFS DISPONIBLES UNIQUEMENT EN LOCATION EN QUANTITÉ
LIMITÉE ET SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF
Tarif B : comités d’entreprise, groupes à partir de 10 personnes.
Habitants de Tournefeuille pour le concert ayant lieu dans leur
commune.
Les abonnés des salles de spectacles pour les concerts ayant lieu
à Odyssud, au Bascala et à la Salle Nougaro.
Abonnement B : il s’applique aux spectateurs achetant 3 concerts
différents à l’abonnement. Il donne droit au tarif B.

Tarif C : scolaires, étudiants, moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires des revenus minima.
Abonnement C : il s’applique aux spectateurs bénéficiant du
tarif C et achetant 3 concerts différents à l’abonnement. Il donne
droit à un tarif unique de 10 euros par concert.
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LES TARIFS DU FESTIVAL
CONCERTS PAYANTS
hors abonnement
HEURE
mer 12 octobre
18h30

ARTISTE
LOU TAVANO 6TET

21h30

PETTER WETTRE 4TET

jeu 13 octobre
18h30

AIRELLE BESSON 4TET

21h30

LORENA DEL MAR 4TET

ven 14 octobre
18h30

GÉRALDINE LAURENT 4TET

sam 15 octobre
18h30

BOJAN Z & JULIEN LOURAU

21h30

RAY LEMA 5TET

mar 18 octobre
18h30

Leïla Martial

mer 19 octobre
18h30

LAURENT COULONDRE TRIO

21h30
jeu 20 octobre
18h30
21h30
ven 21 octobre
18h30
21h30
sam 22 octobre
18h30

MARQUIS HILL 5TET
JÉRÔME BARDE & LES JAZZTRONAUTES
SMALLS LIVE
YONATHAN AVISHAÏ MODERN TIMES 4TET
SMALLS LIVE
AWAKE

à l’abonnement
HEURE

ARTISTE

lun 10 octobre
20h30

Chucho Valdés

jeu 13 octobre
21h00

POPA CHUBBY

&

Joe Lovano 5tet

ven 14 octobre
20h00

IBRAHIM MAALOUF - red & black light tour

lun 17 octobre
20h30

Christian McBride Trio

mer 19 octobre
20h30

SHAÏ MAESTRO TRIO

ven 21 octobre
20h30

MANU KATCHÉ

sam 22 octobre
20h30

GREGORY PORTER

Attention
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Le concert de Popa Chubby n’est pas disponible à l’abonnement C.
Le concert de Ibrahim Maalouf n’est pas disponible à l’abonnement B et C.

LIEU / VILLE

Automne Club / Toulouse

TARIF unique

5€

LIEU / VILLE

TARIF A

TARIF B

TARIF C

Odyssud / Blagnac

37 €

30 €

22 €

Le Bascala / Bruguières

26 €

22 €

22 €

Zénith / Toulouse

34 €

2nd Série

24 €

Debout - fosse

Diagora / Labège

22 €

20 €

18 €

Salle Nougaro / Toulouse

21 €

19 €

16 €

L'Escale / Tournefeuille

22 €

20 €

18 €

Halle aux Grains / Toulouse

10 €

10 €

10 €
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BULLETIN DE COMMANDE
(écrire en lettres capitales)

Nom .......................................................................................................................
Prénom ................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................
Code postal ......................................................................................................
Ville ........................................................................................................................
Téléphone ..........................................................................................................
E-mail ...................................................................................................................
CONCERTS PAYANTS
Abonnements
Concerts

Dates

Nbre Prix de
places la place

total

Nbre Prix de
places la place

total

1
2
3
4
5
6
Total

Hors abonnements
Concerts

Dates

1
2
3
4
5
6
Total
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Concerts gratuits
sur réservation

Nombre de places limité à 2 billets par personne et par spectacle

BULLETIN DE RÉSERVATION
Les écoles de musique à l’Automne Club
DATE HEURE
08/10 17h00

ARTISTE

LIEU

Les écoles de musique Automne
à l'Automne Club
Club

VILLE

NBRE
PLACES

Toulouse

Cocktail d’ouverture
DATE HEURE
11/10

19h00

ARTISTE

LIEU

VILLE

Sarah Lenka 5tet

Automne
Club

Toulouse

LIEU

VILLE

NBRE
PLACES

Pratique musicale amateur
DATE HEURE
11/10
18/10

12h30

ARTISTE

Scène ouverte
Automne
au personnel du
Club
Conseil départemental

NBRE
PLACES

Toulouse

Carte blanche à Nicolas Calvet
DATE HEURE

ARTISTE

14/10

20h30

Jean-My Truong 5tet

18/10

14h30

Répétition publique

18/10

20h30

Jean-Jacques Élangué
O'5tet

20/10

14h30

Répétition publique

20/10 20h30
21/10

20h30

LIEU

VILLE

Espace
Roguet

Toulouse

NBRE
PLACES

Oort 4tet
Aller simple,
voyage sans valise
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L’Atelier avec… Julien Lourau
DATE HEURE
16/10

18h00

ARTISTE

LIEU

VILLE

Restitution de l'Atelier
avec… Julien Lourau

Espace
Roguet

Toulouse

NBRE
PLACES

Leçon de jazz hip-hop
DATE HEURE
18/10

21h00

20/10 18h00

NBRE
PLACES

ARTISTE

LIEU

VILLE

Leçon de jazz
hip-hop avec
Logilo, D.J.
et producteur

Centre culturel
Henri Desbals
Le
Métronum

Toulouse

30 ans de jazz en fête!
DATE HEURE

ARTISTE

LIEU

VILLE

22/10 22h00

Paul Chéron 7tet

Automne Club

Toulouse

Concerts gratuits
sans réservation

NBRE
PLACES

Accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles
Concerts club
DATE HEURE
08/10 21h00
09/10 17h00

ARTISTE
Vavang
Savignoni Trio
e lo Papet

LIEU
Centre culturel

VILLE
Belberaud

Salle des fêtes Casties-Labrande

13/10

21h00

Le Bardi Manchot

Salle des fêtes

14/10

21h00

Esther Nourri Trio

Centre de loisirs

15/10

21h00

Salle des fêtes

16/10

17h00

Alta Marea Jazz 5
Crazy Connexion
Jazz Band
Daltin Trio

Saint-Clarde-Rivière
QuintFonsegrives
Ciadoux

Salle des fêtes

Ore

Salle des fêtes

Pechbonnieu

Salle des fêtes
Salle du temps
libre
Espace culturel
François-Mitterrand

Le Burgaud

20/10 21h00

tet

21/10

21h00

Jan 4tet

22/10

19h00

Socrate 4

23/10

17h00

tet

XXElles

Lasserre
Labarthesur-Lèze

Concerts à l’Université Toulouse Jean-Jaurès - CIAM
DATE HEURE
11/10
12h45
20/10
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ARTISTE
Lorenzo Naccarato Trio
Amaury Faye Trio

LIEU

VILLE

La Fabrique

Toulouse

calendrier
THEMA

DATE HEURE

ARTISTE

LIEU - VILLE

Passerelles

LES ÉCOLES DE MUSIQUE
08/10 17h00
Automne Club - Toulouse
À L'AUTOMNE CLUB

Concert club

08/10 21h00 VAVANG

Concert club

09/10 17h00

SAVIGNONI TRIO
E LO PAPET

Salle des fêtes - Casties-Labrande

Scène 31

10/10 20h30

CHUCHO VALDÉS
& JOE LOVANO 5TET

Odyssud - Blagnac

Passerelles

SCÈNE OUVERTE AU
11/10 12h30 PERSONNEL DU CONSEIL Automne Club - Toulouse
DÉPARTEMENTAL

Passerelles

11/10 12h45

Soirée
d'ouverture

11/10 19h00 SARAH LENKA 5

Autour du
Jazz français

12/10 18h30 LOU TAVANO 6

Automne Club - Toulouse

Jazz
européen

12/10 21h30 PETTER WETTRE 4TET

Automne Club - Toulouse

Autour du
Jazz français

13/10 18h30 AIRELLE BESSON 4TET

Automne Club - Toulouse

Concert club

13/10 21h00 LE BARDI MANCHOT

Salle des fêtes Saint-Clar-de-Rivière

Scène 31

13/10 21h00 POPA CHUBBY

Le Bascala - Bruguières

Jazz
européen

13/10 21h30 LORENA DEL MAR 4TET

Automne Club - Toulouse

Passerelles

14/10 13h00 PAUL LAY

Hall d’entrée Bât
Urgences-réanimation- médecines
Hôpital de Purpan - Toulouse

Autour du
Jazz français

14/10 18h30 GÉRALDINE LAURENT 4TET Automne Club - Toulouse

Scène 31

14/10 20h00 IBRAHIM MAALOUF

Zénith - Toulouse

Carte blanche
à Nicolas
Calvet

14/10 20h30 JEAN-MY TRUONG 5TET

Espace Roguet - Toulouse

Concert club

14/10 21h00 ESTHER NOURRI TRIO

Autour du
Jazz français

15/10 18h30

Concert club

15/10 21h00 ALTA MAREA JAZZ 5TET

Jazz
européen

15/10 21h30 RAY LEMA 5TET

Concert club

16/10 17h00

Passerelles

RESTITUTION
16/10 18h00 DE L'ATELIER AVEC…
JULIEN LOURAU

Espace Roguet - Toulouse

Passerelles

17/10 16h30 CYRIL AMOURETTE

Espace Culturel Hôpital de Rangueil - Toulouse

Scène 31

17/10 20h30 CHRISTIAN MCBRIDE TRIO Diagora - Labège

Passerelles

SCÈNE OUVERTE AU
18/10 12h30 PERSONNEL DU CONSEIL Automne Club - Toulouse
DÉPARTEMENTAL

Centre culturel - Belberaud

LORENZO NACCARATO
TRIO
TET

TET

BOJAN Z & JULIEN
LOURAU

CRAZY CONNEXION
JAZZ BAND

La Fabrique - Toulouse
Automne Club - Toulouse

Centre de Loisirs - Quint-Fonsegrives
Automne Club - Toulouse
Salle des fêtes - Ciadoux
Automne Club - Toulouse
Salle des fêtes - Ore
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THEMA

DATE HEURE

ARTISTE

LIEU - VILLE

Passerelles

CARTE BLANCHE
18/10 14h30 À NICOLAS CALVET RÉPÉTITION PUBLIQUE

Espace Roguet - Toulouse

Autour du
Jazz français

18/10 18h30 LEÏLA MARTIAL

Automne Club - Toulouse

Carte blanche
à Nicolas
Calvet

18/10 20h30

Passerelles

LEÇON DE JAZZ HIP-HOP
Centre culturel Henri Desbal
18/10 21h00 AVEC LOGILO, D.J.
Toulouse
ET PRODUCTEUR

Autour du
Jazz français

19/10 18h30

Scène 31

19/10 20h30 SHAÏ MAESTRO TRIO

Club
New York

19/10 21h30 MARQUIS HILL 5TET

Automne Club - Toulouse

Passerelles

20/10 12h45 AMAURY FAYE TRIO

La Fabrique - Toulouse

Passerelles

CARTE BLANCHE
20/10 14h30 À NICOLAS CALVET RÉPÉTITION PUBLIQUE

Espace Roguet - Toulouse

Passerelles

LEÇON DE JAZZ HIP-HOP
20/10 18h00 AVEC LOGILO, D.J.
Le Métronum - Toulouse
ET PRODUCTEUR

Autour du
Jazz français

20/10 18h30

Carte blanche
à Nicolas
Calvet

20/10 20h30 OORT 4TET

Espace Roguet - Toulouse

Concert club

20/10 21h00 DALTIN TRIO

Salle des fêtes - Pechbonnieu

Club
New York

20/10 21h30 SMALLS LIVE

Automne Club - Toulouse

Autour du
Jazz français

YONATHAN AVISHAÏ
21/10 18h30
MODERN TIMES 4TET

Automne Club - Toulouse

Carte blanche
à Nicolas
Calvet

21/10 20h30

Scène 31

21/10 20h30 MANU KATCHÉ

Concert club

21/10 21h00 JAN 4TET

Salle des fêtes - Le Burgaud

Club
New York

21/10 21h30 SMALLS LIVE

Automne Club - Toulouse

Autour du
Jazz français

22/10 18h30 AWAKE

Automne Club - Toulouse

Concert club

22/10 19h00 SOCRATE 4TET

Salle du temps libre - Lasserre

Scène 31

22/10 20h30 GREGORY PORTER

Halle aux Grains - Toulouse

30 ans de
jazz en Fête

22/10 22h00 PAUL CHÉRON 7TET

Automne Club - Toulouse

Concert club

23/10 17h00 XXELLES

Espace culturel François-Mitterrand
Labarthe-sur-Lèze
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JEAN-JACQUES
ÉLANGUÉ O'5TET

LAURENT COULONDRE
TRIO

JÉRÔME BARDE & LES
JAZZTRONAUTES

ALLER SIMPLE, VOYAGE
SANS VALISE

Espace Roguet - Toulouse

Automne Club - Toulouse
Salle Nougaro - Toulouse

Automne Club - Toulouse

Espace Roguet - Toulouse
L'Escale - Tournefeuille

© Photo : Radio France / C. Abramowitz

OPEN JAZZ

Alex Dutilh en direct de Toulouse
les 20 et 21 octobre à 18h

Jérôme Barde (le 20), Yonathan Avishai (le 21)

Ce monde a besoin de musique
francemusique.fr
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