


Edito
Forts de notre succès en 2006 et en 2007, c’est dans la continuité que nous souhaitons
vous offrir cette année un festival resplendissant et brillant de mille feux…. Notre
leitmotiv: plus d’informations, plus d’animations, plus de musique, plus de
découvertes et plus d’étoiles… Sans bien évidemment ne jamais dissocier la qualité
de la quantité, nous avons oeuvré avec ce même esprit qui nous anime depuis 2006 :
faire partager au public une expérience forte de musique et d’animations, de nature et
d’émotions.

Plus d’informations car nous allons mettre cette année un accent tout particulier sur la
qualité de l’information sous toutes ses formes. Tout d’abord en mettant en ligne le site
www.parisjazzfestival2008.com dès avril 2008. Dans le dossier de presse, qui sera
accessible dans son intégralité sur le site internet, vous retrouverez des informations
détaillées sur tous les artistes du festival. Nous mettrons également une lumière toute
particulière sur les animations, au nombre de six pour l’édition 2008 (contre quatre en
2006 et cinq en 2007). Jusqu’à maintenant présentées de manière empirique sous
l’intitulé « Animations et Expositions », elles bénéficieront d’une présentation spécifique
d’une page par animation sur notre site internet. Nouveauté 2008 : dès l’entrée du parc,
des équipes d’accueil informeront et orienteront les visiteurs et/ou spectateurs vers les
différentes animations et répondront à toutes questions relatives au Festival. Aux entrées
des panneaux d’informations reprendront l’ensemble des informations. Enfin des
programmes sous format carte postale seront mis à disposition non seulement au sein
du Parc Floral, mais dans tous les Parcs et Jardins et autres points de distribution et
d’information habituels de la Ville de Paris.

Plus d'animations et d'expositions également au Paris Jazz Festival 2008. Elles
s’articulent toujours sur les mêmes principes: la découverte, le jeu, la participation non
seulement par l’éveil des sens, mais aussi par celui de la curiosité, de l’imaginaire et du
plaisir. Mais avant tout notre objectif reste invariablement, et humblement, le même: vous
faire passer une véritable "journée musicale" au Parc Floral.
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Edito suite
Plus de Musique car une nouvelle scène sera inaugurée cette année pour célébrer la
sacro-sainte « Fête de la Musique » qui durera exceptionnellement 2 jours au Parc
Floral ! Ce qui nous donnera, pour les 21 et 22 juin 3 groupes par jour….de la musique
pratiquement toute la journée avec toujours en complément les animations.

Plus de Découvertes grâce à des jeunes talents, qui n’ont pas toujours la chance de
pouvoir jouer dans les grands festivals de jazz, tels que « The New Master Sounds »,
un groupe d’anglais débordant de groove ou bien encore le week-end entier réservé
cette année aux musiciens européens avec des artistes stars dans leur pays mais dont
la réputation n’a pas toujours (ou encore) passé les frontières. Une bonne occasion de
venir écouter « autre chose », de s’ouvrir les oreilles aux multiples facettes de la vieille
Europe ! Vous découvrirez des jeunes qui montrent leur différence dans la musique tels
que les douces et subtiles mélodies rythmées d’Ousman Danedjo qui nous présente son
1er album intitulé « ENELMEDIO » ou encore Tumi and the Volume, étonnant mélange
de Jazz et de Hip Hop Sud Africain.

Et enfin plus d’étoiles dans notre dernier week-end ou nous vous présenterons une
multitude de saxophones étoilés et reconnus dans le monde entier…. Attention ! Styles
très différents et très corrosifs avec David Murray, Stefano Di Battista, SF Jazz Collective
ou bien encore Steve Coleman & the Five Elements + Opus Akoben.
Egalement très en vue dans notre festival la merveilleuse Dianne Reeves, le tonitruant
Erik Truffaz, le groove Béninois d’Angélique Kidjo, et la rondeur de la basse du maître
Henri Texier…

Comme d’habitude, nous vous proposons un mélange de styles, un mélange d’horizons,
un mélange de sensations en mettant en exergue les pluralités du jazz, pour le plus
grand plaisir des spectateurs de la grande messe du Parc Floral!

Bon été et bon Paris Jazz Festival !
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Les animations et les
expositions du Paris Jazz
Festival 2008 se sont à

nouveau étoffées. Elles s’articulent toujours sur les
mêmes principes: la découverte, le jeu, la participation
non seulement par l’éveil des sens, mais aussi par celui
de la curiosité, de l’imaginaire et de l’émotion.
Mais avant tout notre objectif reste invariablement, et
humblement, le même: vous faire passer une véritable
"journée musicale" au Parc Floral.
La découverte c'est celle du jazz, musique plus que
centenaire, pour les initiés et les non initiés de 7 ans
(ou moins) à 77 ans (et plus). Une occasion aussi pour
ceux qui on perdu le "fil du swing et du groove" de le
re-découvrir…
Dés l’entrée du Parc, démarrez votre journée en allant
faire un tour dans la Maison du Parc et du Bois. Vous
y découvrirez une exposition des œuvres
photographiques de Sophie Leroux intitulée
« Les Mains du jazz». C'est une nouveauté 2008
à ne pas manquer ! Il y sera présenté une petite partie des
œuvres extraordinaires de l'artiste ou l’art de
photographier d’illustres musiciens. Si vous avez un peu de
temps devant vous (forcément vous êtes au Parc Floral) :
amusez vous à deviner de quel musicien il s’agit…
Dans le Pavillon 12 vous retrouverez une nouvelle
exposition sur le jazz intitulée cette année
« les Coulisses du Jazz ». Le talent de Philippe
Baudoin nous a concocté avec passion la fabuleuse
histoire des coulisses du jazz ou tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les "à-côtés du jazz" sans
jamais oser le demander.
Suivez le sens de la visite et devant le Pavillon 12, en début
d'après midi, participez aux cours de danses dispensés
par diverses associations de passionnées* de
danses "jazz". Découvrez le swing, le shimmy, le
charleston ou le black bottom. Les professeurs de
danse sont là pour guider vos pas mais aussi pour vous
faire tourner la tête. Douce et agréable griserie en
perspective.
(* détail des associations sur la page "cours de danses")
Nous avons évoqué le jeu car il n'y a pas de plaisirs sans
jeux. Poursuivez ainsi votre périple en vous rendant
dans l’aire de jeux des enfants. Les structures
musicales vous y attendent. Pour les jeunes et les
moins jeunes, ces sculptures modernes faites de bric et
de broc sont nées de la fantaisie et de l’imaginaire
d’Etienne Favre. Cette année encore, elles ont été

spécialement créées pour le Paris Jazz Festival.
Regardez les, n’hésitez pas à les toucher – elles sont
conçues pour ça ! Actionnez les mécanismes, faites
tourner les roues, appuyez sur les boutons ou tirez sur les
leviers. Ce sont des objets de jeux qui vous permettront
de découvrir des sons mais aussi des mélodies.
Autre nouveauté 2008 et toujours dans l'aire de jeux
des enfants, partez en "Voyage au Pays des Sons" en
compagnie de Marie Diallo. C'est un voyage
d'initiation au(x) Rythme(s) proposé par l’association
Aïe Caramba. Attention aux horaires de départ :
chaque jour de festival à partir de 15h, 16h et 17h pour
une durée de 40 min de découverte des sons et
"instrumentarium" de rythmiques endiablées… Chant,
danse et fête sont à l'honneur: chacun pourra dire qu'il
est devenu musicien un moment dans sa vie…
Pour notre plus grand plaisir, Pascal Neveu ("Un
piano a portée de Main") reviendra avec son piano qu'il
a voulu sédentaire cette année. Il sera "posé sur la Rive
du Lac", tous les jours de festival, à 16h et à 18h. Pascal
Neveu c'est l'improvisation des mélodies en harmonie
avec le public mais aussi avec la nature. Il se qualifie
ainsi: "le public sent que ma musique est créée sur
l'instant et que dans une certaine mesure, par la qualité
de son écoute, il participe à sa création".
Tout en en déambulant un peu partout dans le Parc vous
ne pourrez pas « échapper » aux sons des
« Fanfares » qui feront le lien en musique entre les
promeneurs, les animations et les concerts à partir de
13h jusqu'à 14h55. Elles finiront toutes leurs périples
sur la scène Delta juste avant le début des concerts.
A 15h00 sonnera la sacro sainte heure du premier
concert, suivi du deuxième à 16h30. Le jazz et la nature
seront à nouveau harmonieusement réunis dans la
splendeur de leurs diversités. Laissez libre cours à vos
émotions! Laissez vous bercer! Laissez vous transporter
dans l'univers des artistes qui vous donneront le
meilleur d'eux-mêmes. Le bonheur est dans le pré,
certes, mais aussi dans le jazz…

Du Parc Floral à la rue des Lombards il n’y a qu’un pas.
Nous reconduisons l'opération Paris Jazz Club : sur
présentation du billet d’entrée du Paris Jazz Festival,
l’association Paris Jazz Club (Duc des Lombards, Baiser
Salé, Sunset, Sunside) vous offre une réduction de
5 euros sur l’entrée des 4 clubs. Offre valable pendant
toute la durée du festival.

www.parisjazzclub.net
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Avec un répertoire très varié à dominante afro cubaine, faisant des détours par le funk, le rock et le jazz, de la rue à la scène et inversement,
les Bob’s brouillent les limites entre le concert et la fanfare. Chant, batterie, percussions, basse électrique, piano, trompette, saxophones,
trombone sont les 9 ingrédients de cette “cuisine” résolument épicée, énergique, festive, proche du public.

Les Bob’s 7 & 8 Juin

Avec le groove et l’esprit de la musique de Ray Charles ou Lester Bowie, le collectif « Blue Brass » est actif et créatif depuis plus de 20 ans.
Parmi ses rangs, on a pu voir passer des musiciens comme David Murray ou James Carter... Autour de Paul Zauner, le Blue Brass nous
propose une musique intensément jazz et soul, débordante de l’enthousiasme de ses membres, une musique à la fois dansante et émouvante.

Paul Zauner – trombone, chant ; Daniel Nösig – Trompette ; Clemens Salesny – sax alto ; Peter Massink – sax baryton;
Martin Reiter - Piano/Fender Rhodes ; Wolfram Derschmidt – Basse ; Dusan Novakov – batterie.

Paul Zauner’s Blue Brass 21 & 22 Juin

Nos sept Zooty s’amusent ainsi à taquiner la musique de leurs prédécesseurs. Un look Belle Epoque, une orchestration riche et dynamique, le
tout relevé par l’éloquence d’un Maître Chanteur oscillant entre Slam et Ragga. Sur scène, la bonne humeur de ce Zooty-band et les textes
engagés de l’enfant terrible “Mister Banton”, véritable machine à danser, vous mettront dans un état...festif quoiqu’il en soit..

David Belmondo – chant ; Aldo Gilbert - Saxophones Alto & Sop ; Jeff Quellec – Trombone ; Florent Guépin –
Banjo & Guitare ; Pierre-Michel Jault – Tuba ; Olivier Pham Van Tham – Caisse-Claire & Batterie ;
Philippe Pham Van Tham – Doum & Percussions.

Zooters - Jazzamuffin 26 & 27 Juillet

No Water Please, c’est une formation de type fanfare qui aborde ses compositions comme un groupe de scène. Bien entendu le funk comme
matière première s’impose pour produire un groove implacable. Néammoins les No Water ne peuvent pas faire sans le rock, le ska, la salsa, le
dub voire même le punk. Sur scène, l’attitude est celle d’un groupe de rock qui jump, qui slam, et qui en attend autant de son public.

François Piriou – trombone ; Laurent Dumont – saxophone baryton ; Nidal Joseph – soubassophone ; Julien Matrot –
trompette ; Eric Muller – banjo ; Nicolas Debrie – grosse caisse ; Vincent Le Noan – caisse claire.

No Water Please 19 & 20 Juillet

Zephyrologie 14 & 15, 28 & 29 Juin, 12 & 13 Juillet

Ce brass-band puise ses racines dans la soul music de l’époque stax et motown, en évoluant vers le hip-hop, le jazz ou la jungle, le tout dans
une approche acoustique. Le mélange entre les instruments, le DJ et les lyrics crée une coloration inédite. La grande richesse du groupe se
situe dans la diversité des ambiances, des rythmes et des vibrations.

David Abdaoui – grosse caisse ; Vincent Pradier – caisse claire ; Jean Marie Robin – soubassophone ; Luc Bonnefoy –
banjo ; Yann Paulet – chant, saxophone ; Renaud Paulet – trombone ; Matthieu Play – platines.

No Mad Band 5 & 6 Juillet

Avec un répertoire qui comprend presque uniquement des compostions originales du groupe, Zephyrologie pioche dans divers styles
musicaux, du funk au ska en passant par le rock pour créer une musique nouvelle et un spectacle décalé et festif teinté de groove puissant et
de zizanie contrôlée, en déambulation et/ou sur scène. Zéphyrologie c’est tout cela à la fois.

Thimon Cédric - saxophone ténor ; Thibaud Xavier - saxophone alto et baryton ; Rouillard Guillaume – trompette ;
Villoteau Charly – trompette ; Brossier Marc – trombone ; Gélébart Paul – soubassophone ; Renault Xavier – banjo ;
Derouineau Thomas - caisse claire ; Cosnard Laurent - grosse caisse ;
Coatleven Eric - percussions et interventions vocales.
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9h30 - Ouverture du Parc Floral
Retrouvez tous les jours du festival de 9h30
à 20h00
- Nouvelle exposition dans l’Arbre du Jazz
« Les Coulisses du Jazz »
Pavillon 12.Conçue par Philippe Baudoin, dans la
saga « l’Arbre du Jazz » l’exposition évoque et
raconte les à côtés et la face cachée du jazz.
Textes et photos inédites !

- « Structures Musicales 2008 »
Aire de jeux des Enfants. Situées et éparpillées
dans l’aire de jeux des enfants, ces sculptures
modernes construites à partir d’objets de
récupération et créées spécialement pour le
Paris Jazz Festival par Etienne Favre, sont des
objets de jeux qui permettent la découverte
des sons et de la mélodie. Un premier pas vers
la création.

- Exposition « les Mains du jazz » (Nouveauté
2008)
Maison du Parc et du Bois. Rencontre entre
la photo et l’outil de grands musiciens, leurs
mains ! Un gros plan émouvant qui raconte
la délicatesse de ces musiciens ! vue par
Sophie Leroux.

Vos rendez-vous de la journée :
12h30 à 13h30
- « Cours de Danse »
Devant le Pavil lon 12. Dispensés par
l’association « Brother Swing » dirigée par
Olivier Menicot, des cours d’initiation à la danse
Swing, en particulier Jazz Roots et Lindy Hop.
À découvrir en famille, entre amis…

13h00 à 15h00
- « Les Fanfares 2008 »
Un peu partout dans le Parc. Tout en
déambulant en musique, les fanfares font le lien
entre les promeneurs, les animations et les
concerts. Elles finiront leurs périples sous la scène
Delta, juste avant le début des concerts.

15h, 16h & 17h
- «Voyage au pays des sons » (Nouveauté 2008)
Aire de jeux des Enfants. Découvrez
une multitude de petites percussions avec
lesquelles vous créerez des ambiances musicales
et des jeux rythmiques sous “la baguette”
de Marie Diallo.
Uniquement à partir de 4 ans !
Écouter l'autre, intégrer un groupe, respecter les
consignes tu devras... Les joies de la fête et du
carnaval tu connaîtras !

15h00 à 16h00 - 1er concert - Scène Delta
Voir le détail du jour sur la page du programme.

16h30 à 18h00 - 2ème concert - Scène Delta
Voir le détail du jour sur la page du programme.

18h00 – Fin des concerts
16h & 18h00 à 19h30
« Le Piano à Portée de Main »
Pascal Neveu est un pianiste improvisateur.
Son concept : “sa musique en nature”.
Il déposera son piano dans le Parc Floral et offrira
alors sa musique au public.
Un moment d’harmonie et de magie sur la rive
du lac (au pied de la scène delta).

20h00 – Fermeture du Parc Floral

Tarifs et Horaires
Plein tarif : 5 euros
Tarif réduit (7 à 25 ans) : 2,50 euros
Gratuit pour les - de 7ans

- l’Arbre du Jazz – Philippe Baudoin
www.baudoinjazz.com

- Les Structures Musicales – Etienne Favre
www.structuresmusicales.com

- Les Mains du Jazz – Sophie Leroux
http://sophie-le-roux.com/

- Le Piano a Portée de Main – Pascal Neveu
www.pascalneveu.net

- Cours de Danse « Brother Swing » – Olivier Menicot
www.brotherswing.com

Voyage au Pays des Sons – Marie Diallo
mdiallo.marie@gmail.com

Site & infos des Intervenants / Expositions et Animations :
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samedi 7 juin 15h Ji Mob
16h30 Erik Truffaz Quartet feat. Nya

dimanche 8 juin 15h Zuco 103
16h30 Caravan Palace

Fanfares 13h à 15h les Bob's
EEUURROOPPEE  DDUU  NNOORRDD  &&  EEUURROOPPEE  DDEE  LL''EESSTT
samedi 14 juin 15h Oddarrang

16h30 Jimi Tenor & Kabu Kabu
dimanche 15 juin 15h Szakcsi Trio & Tony Lakatos

16h30 Tomasz Stanko Band
Fanfares 13h à 15h à Zéphyrologie
AACCCCOORRDDSS  &&  CCOORRDDEESS
samedi 21 juin 13h30 2ème scène : Armenian Folk Quintet

15h Jef Lee Johnson Trio
16h30 Henri Texier Strada Sextet

dimanche 22 juin 13h30 2ème scène : Stephane Kochoyan 
& Les Enfants du Jazz

15h Romane Trio 
16h30 Niño Josele Trio

Fanfares 13h à 15h Paul Zauner Blues Brass
BBLLUUEESS  &&  GGRROOOOVVEESS
samedi 28 juin 15h Son of Dave

16h30 James Taylor Quartet
dimanche 29 juin 15h The New Master Sounds

16h30 Martha High 
& Shaolin Temple Defenders

Fanfares 13h à 15h Zéphyrologie

TTRROOMMPPEETTTTEESS  &&  SSAAXXEESS
samedi 5 juillet 15h Take the Coltrane Quartet

16h30 Al Foster Quintet special guest 
Steve Grossman

dimanche 6 juillet 15h Donald Brown & Bill Mobley 
& Space Time All Stars

16h30 Wallace Roney
Fanfares 13h à 15h No Mad Band
WWOORRLLDD  &&  MMUUSSIICC
Samedi 12 Juillet 15h Ousman Danedjo

16h30 Zap Mama
Dimanche 13 Juillet 15h Tumi and the Volume

16h30 Mayra Andrade
Fanfares 13h à 15h Zéphyrologie
VVOOIIXX  &&  CCOOUULLEEUURRSS
Samedi 19 Juillet 15h Sing For Freedom (Arfi)

16h30 Angélique Kidjo
Dimanche 20 Juillet 15h Raul Midon

16h30 Dianne Reeves
Fanfares 13h à 15h No Water Please
JJAAZZZZ  &&  EETTOOIILLEESS
Samedi 26 Juillet 15h SF Jazz Collective

16h30 Steve Coleman & Five Elements 
+ Opus Akoben

Dimanche 27 Juillet 15h David Murray Black Saint Quartet
16h30 Stefano Di Battista Trouble Shootinʼ

Fanfares 13h à 15h Zooters - Jazzamuffin
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Flûtiste et vocaliste tout terrain, Jérome « Ji » Drû,
est l’expression même d’une jeune génération de 
musiciens décomplexés, loin des clivages classiques.
Après son premier opus « Director’s Cut », Ji Mob, le
groupe le plus éclectique de la scène Electro Funk Jazz
parisienne, récidive avec son  deuxième album 
« Power to the people » qui s’inspire de rencontres

faites par l’artiste dans différentes villes et continents.
On y retrouve cette  puissante énergie live mais aussi
des improvisations comme l’intervention magistrale de
Stéphane Belmondo. Ji Mob repousse encore plus loin
les frontières du jazz pour s’aventurer dans l’univers
des musiques urbaines d’aujourd’hui, entre funk rock
et musique électronique.

Jî Drû - flûte & voix; Sandra Nkakè - voix; Lam Aït Ama Meziane - clavier;
Toscano Jeanniard - basse; Matthieu Ouaki - guitare;

Nico Rajao - batterie, percussion, fx loop.

INFOS GROUPE

Ji Mob

Concert à 16h30

Erik Truffaz est un trompettiste de jazz né en Suisse
en 1960. Il forme son premier groupe en 1990 et
remporte trois ans plus tard le Prix Spécial du Jury
au Concours national de jazz de la Défense. Il se
fera surtout connaître à l’occasion de la parution de
The Dawn, un album qui connaîtra un énorme 
succès, en France surtout, mais aussi très largement
à l’étranger. Le style d’Erik Truffaz évoque souvent

celui de Miles Davis, cependant sa musique est un
métissage de genres plus récents. S’appuyant sur
une rythmique drum & bass, les morceaux oscillent
entre la sonorité feutrée de la trompette de Truffaz
et le rap anglophone du chanteur Nya, présent 
sur plusieurs albums (notamment le célèbre
Bending New Corners) et invité pour ce concert du
Parc Floral.

Erik Truffaz - trompette; Patrick Muller - Fender Rhodes, orgue Hammond, piano;
Marcello Giuliani - basses; Marc Erbetta - batterie, percussions;

Nya - voix.

Erik Truffaz Quartet 
feat. Nya

Concert à 15h00

SAMEDI 07 JUIN
E
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INFOS GROUPE
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Zuco 103 est un trio dynamique qui connaît le succès
depuis maintenant plus de 10 ans. Ils ont tout vu et ont
joué partout dans le monde, de Moscou jusqu’à Tokyo.
Leur musique est un vrai carnaval! D’un style que le
groupe a lui-même baptisé «Brazilectro», un mélange
électronique jazzy aux forts accents brésiliens. La 
caractéristique du son de Zuco 103 : mélanger une
large palette de musiques du monde. Zuco 103, c’est

trois musiciens à la recherche de la perfection, qui 
s’inspirent et s’enrichissent, créant un véritable 
«melting pot» de cultures, le rendu est explosif! 
Soucieux de toujours aller de l’avant, le groupe a 
néanmoins opté pour une nouvelle formule pour ce
nouvel album au titre pour le moins explicite : « Après
le Carnaval », un album remarquablement paisible.
Leur secret pour perdurer : ne rien prendre pour acquis. 

Lilian Vieira - chants; Stefan Schmid - clavier; Valentijn Bannier - guitare; 
Alex Oele - basse; Stefan Kruger - batterie; Claus Tofft - percussion.

INFOS GROUPE

Zuco 103

Concert à 16h30

Délicate et soignée, la fusion promise est bien 
au rendez-vous avec Caravan Palace! Violons, 
guitares, contrebasse, samples, clarinettes et voix
tissent, tout en subtilité, un jazz manouche 
inspiré de Django Reihnardt, que les rythmiques 
électroniques soutiennent naturellement. Les 
compositions de Caravan Palace ne se privent pas
de certaines audaces sonores. Samples obscurs de

discours, aboiements lointains mais surtout
grooves inédits confèrent à ce projet une chaleur et
une puissance instrumentale sans précédent qui ne
manquera pas d’impressionner. Cinématique et
cinématographique, ce projet est motivé par un
désir de faire avancer les choses en matière de
swing et de musique électronique, de ne pas répéter
sans cesse les mêmes schémas...

Hugues Payen - violon; Aurélien Trigo - guitare 2 + violon + scratch; Arnaud de Bosredon - guitare 1;
Charles Delaporte - contrebasse; Camille Chapelière - clarinette 1; 
Antoine Toustou - machines + trombone; Sonia Fernandez Velasco - voix + clarinette 2.

INFOS GROUPE

Caravan Palace

Concert à 15h00

DIMANCHE 08 JUIN
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Beauté des Mélodies,  arrangements soignés, percussion
lyrique, ce quintet à l’instrumentation originale 
(trombone, violoncelle, guitare, basse acoustique, 
batterie) propose un idiome jazz aux accents ethniques
et pop ; une musique généreuse entre sinuosité et
fougue. Fondé en 2003 par le batteur-compositeur

Olavi Louhivuori, Oddarrang s’illustre comme un des
plus fervents porteurs de ce vent frais que la nouvelle
scène du jazz finlandais fait souffler sur la France
depuis avril. Oddarrang offre au public du Paris Jazz
Festival son premier concert en France, dans la foulée
d’une tournée au Japon.

Ilmari Pohjola - trombone, voix; Osmo Ikonen - violoncelle, voix; 
Lasse Sakara - guitare; Lasse Lindgren - guitare basse accoustique; 

Olavi Louhivuori - batterie.

INFOS GROUPE

Oddarrang

Concert à 16h30

Jimi Tenor, musicien phare de la scène finlandaise (avec
notamment des albums sortis chez Warp et Kitty-Yo) est
un artiste inclassable que l’on peut considérer comme un
génie musical à la recherche constante du mix parfait
entre Sun Ra et Fela Kuti. Sa musique, beaucoup 
influencée par la soul, oscille entre le post-classique
dynamisé et l’electro-kitsch. Pour parfaire son travail sur

ce disque, Jimi Tenor  a fait appel aux artistes majeurs de
la scène jazz finlandaise, agrémentant ses compositions
des cuivres de Jukka Eskola et Timo Lassy.
Enfin, il s’est associé au trio d’Afrique de l’ouest Kabu
Kabu, emmené par Nicholas Addo Nettey (ex-Fela Kuti),
pour un résultat unique et inspiré, un album où se mêlent
afro-beat, funk, et electro-pop.

Lassi Lehto aka Jimi Tenor - chant...; Tero Lindberg - trompette; 
Hilary Jeffery - trombone; Kalle Kalima - guitare & choeurs; 

Patrick Frankowski - basse & choeurs; Ekow Alabi Savage - batteur, 
bongos & choeurs; Famson Akinola - percussions & chœurs.

Jimi Tenor & Kabu Kabu

Concert à 15h00
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Né à Budapest en 1943, Béla Szakcsi Lakatos est issu
d’une famille de longue tradition musicale. Sa rencontre
avec le jazz fut une expérience si marquante qu’elle le
détourna très rapidement des études de musique 
classique qu’il poursuivait. Il débuta sa carrière de 
musicien jazz en tant que leader au milieu des années 60
et remporte en 1970 le second prix au Montreux Jazz
Festival avec le quartet légendaire d’Aladár Pege. Il s’est

produit depuis, dans tous les plus prestigieux festivals
d’Europe, d’Amérique du nord et d’Asie, jouant un rôle
majeur dans la popularisation du jazz fusion en Hongrie.
Suivant l’exemple de Keith Jarrett, Herbie Hancock ou
encore Chick Corea (qui a souvent exprimé son 
admiration pour le talent de compositeur et d’interprète
de Szakcsi), Béla a toujours mis l’accent dans sa musique
sur le mariage du jazz et de la musique classique.

Béla Lakatos – piano; György Orbán – contrebasse; Tony Lakatos – saxophone;
Emil Jellinek – batterie.

INFOS GROUPE

Szakcsi Trio 
& Tony Lakatos

Concert à 16h30

Tomasz Stanko est un trompettiste jazz, un compositeur
et leader de renommée internationale. Le son unique
de sa trompette peut être entendu dans toutes les plus
prestigieuses salles à travers le monde ainsi que dans
ses disques, qu’il enregistre chez le prestigieux label
de Munich – ECM. Il est l’un des rares jazzmen
européens à avoir rencontré un tel succès aux Etats-
Unis.

Même si les critiques le comparent souvent à Miles
Davis ou à Chet Baker, Tomasz Stanko a indéniablement
réussi à développer son propre langage artistique. Le
son perçant et lyrique de sa trompette, le ton magique
et hypnotique de sa musique, ainsi que l’extraordinaire
charisme de sa direction et de sa personnalité 
constituent les ingrédients de son mysticisme, au
combien pénétrant.

Tomasz Stanko - trompette ; Marcin Wasilewski - piano; 
Slawomir Kurkiewicz - contrebasse ; Michal Miskiewicz – batterie.

INFOS GROUPE

Tomasz Stanko Band

Concert à 15h00

DIMANCHE 15 JUIN
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Musicien capital, Jef Lee Johnson joue avec une
intensité rare les riffs les plus stimulants et les
solos les plus flamboyants. Nourri par ses héros
de jeunesse (Eric Dolphy, John Coltrane, Vanilla
Fudge, Sergio Mendes ou Jimi Hendrix), ce
vétéran du David Letterman Band accompagne la
diva Aretha Franklin et intègre le groupe de
Ronald Shannon Jackson installant ainsi les

frontières fragiles d’un voyage sans limite.
Quelques exemples : sa participation à la bande
originale du film produit par Spike Lee Drop
Squad; le disque de Billy Joel, River Of Dreams;
les projets des chanteuses Chaka Khan, Rachelle
Ferrell ou Eryka Badu; sa participation à l’actuel
groupe de George Duke et un hommage à Miles
Davis en compagnie de Marcus Miller.

Jef Lee Johnson - guitare, voix ; Yohannes Tona - basse électrique; Timmy Hutson - batterie. 

INFOS GROUPE

Jef Lee Johnson Trio
Concert à 15h00

SAMEDI 21 JUIN
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De la genèse de la musique traditionnelle
arménienne au jazz ! 
Ces musiciens sont tous au sommet de la 
pratique de leurs instruments. Ils auront le
plaisir de vous présenter un répertoire 
extrait des œuvres de grands compositeurs 
de la musique traditionnelle arménienne 

(Sayat Nova, Komitas, Katchadour Avedissian).
Mais pas seulement ! Leur dextérité respective
leur permet aussi de dépasser la « norme »,
la « structure », pour laisser éclater leur
excellence.
En Arménie cette expression musicale 
s’appelle le « rabiz », à la frontière du jazz…

Aleksandr Harutunyan – duduk/clarinette ; Gevorg Manukyan – accordéon ; Ruben Aslanyan
– chant/dehol ; Ashot Yegoryan – clarinette ; Vartkes Hovanisyan – dehol.

INFOS GROUPE

Armenian Folk Quintet
2ème scène Concert à 13h30

A l’image de sa contrebasse, Henri Texier est un
pilier, un repère planté au milieu du jazz européen.
Après un début de carrière fulgurante, à la fin des
années 1960, aux côtés des géants américains du
be bop comme Bud Powell, Donald Byrd, Dexter
Gordon ou Kenny Clarke (alors qu’il n’a pas vingt
ans !), et une série de collaboration plus inventives
les unes que les autres dans les deux décennies

qui suivirent (avec François Jeanneau, Daniel
Humair, Michel Portal, Aldo Romano, Louis
Sclavis, Bernard Lubat, Didier Lockwood, etc.),
Henri Texier a prêté dans les années 1990 sa
sonorité chaude et son talent de mélodiste aux
jeunes mousquetaires de l’improvisation, bien
décidé à croiser le fer.
La basse du maître reste toujours profonde et juste.

Henri Texier - Contrebasse; Sébastien Texier - Clarinette, Clarinette Alto, Sax Alto; François
Corneloup - Sax Soprano & Baryton; Gueorgui Kornazov - Trombone; Manu Codjia - Guitare;

Christophe Marguet - Batterie. 

INFOS GROUPE

Henri Texier Strada Sextet
Concert à 16h30

12
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DIMANCHE 22 JUIN

Niño Josele est né dans la province andalouse
d’Almería en 1974 et est issu d’une longue lignée de
guitaristes flamenco. Ayant baigné dans la musique,
il a rapidement acquis la même sensibilité que ses
aïeux : ce souci de trouver la note parfaite, la
meilleure harmonie.
Pour son projet actuel, c’est le piano du légendaire
Bill Evans qui a inspiré sa guitare. Après avoir

écouté ce pianiste, et au terme d’une longue période
d’apprentissage, il s’est approprié cette musique et 
“ a réinventé la guitare flamenco ”. Il s’agit bien de
jazz par définition, mais le jeu de guitare, résolument
flamenco, confère une certaine modernité aux 
compositions d’Evans, ouvrant ainsi avec brio une
nouvelle voie encore inexplorée, où rien d’autre
n’existe que la musique, purement et simplement. 

Niño Josele - Guitare; Alain Perez - basse; 
Israel Suarez Dit Piraña - percussions.

INFOS GROUPE

Niño Josele Trio
Concert à 16h30

Parmi tous les guitaristes de jazz qui se sont
révélés ces dix dernières années, Romane fait partie
de ceux qui utilisent l’expérience du passé pour
jouer une musique d’actualité. Romane prend le
temps de penser la musique et d’écouter les autres.
De là, est né son désir de faire évoluer la tradition
en ouvrant les portes de cette culture à tous ceux
qui souhaitent la découvrir. En témoignent de

nombreux ouvrages pédagogiques mis en lumière
par une discographie impressionnante (pas moins
de 14 albums sous son nom), distribuée dans le
monde entier. Instrumentiste hors pair, son jeu
conjugue à la fois rigueur et dextérité, intelligence
et passion. Sur scène, Romane fait souffler le vent
de l’émotion et grave dans les âmes les marques
d’une passion qui l’anime depuis l’enfance.

Romane – guitare; Richard Manetti – guitare; Marc-Michel Lebevillon – contrebasse.

INFOS GROUPE

Romane Trio
Concert à 15h00

Stéphane Kochoyan, pianiste ayant enregistré
avec Henri Texier, Daniel Humair, Stéphane
Grappelli, Woodie Shaw, compositeur,
directeur de festivals (Nîmes, Orléans,
Vauvert), réunit aujourd’hui une sélection des

plus beaux espoirs de la scène du jazz
française comme Tony & Scott Tixier, lauréats
du trophée du Sunset-Sunside, la batteuse sur-
douée Anne Pacéo, ou encore l’excellent saxo-
phoniste Hamza Touré, élève du CNSMDP.

Stéphane Kochoyan – piano ; Michael Valeanu – guitare ; Joan Eche-Puig – basse ; Hamza Touré – saxophone ;
Anne Pacéo – batterie ; Scott Tixier – violon ; Tony Tixier – piano et claviers ; Renaud Gensane – trompette.

INFOS GROUPE

Stéphane Kochoyan
& Les Enfants du Jazz
2ème scène Concert à 13h30
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Une pincée de Blues, un zeste de Funk, et le plus
incroyable concours de circonstances donnèrent 
naissance au roi des One-Man-Bands…. 
Son Of Dave ! 
Depuis 22 ans, il parcourt le monde, reproduisant
plusieurs centaines de fois sa performance d’Homme
Orchestre dans les meilleurs festivals, salles de 
concerts ou clubs. Il a joué en première partie de

groupe immensément connus comme il est apparu
dans les meilleures émissions musicales à la télé et
s’est même illustré dans les charts de plusieurs pays.
Il nous présente cette année au parc floral un show
détonant pendant lequel il jouera de l’harmonica
accompagné par une boîte à rythme, un battement de
pied et un tambourin ou un shaker, le tout bouclé et
arrangé pour créer un son unique : le sien !

Son of Dave - Harmonica, Beat-box, percussions.

INFOS GROUPE

Son of Dave

Concert à 16h30

Le James Taylor Quartet se forme à Londres suite au
départ de James Taylor du groupe The Prisoners créé
en 1982. Le groupe enregistre pour de petits labels en
1985 puis est repéré au cours des Peel Sessions sur la
radio anglaise Radio 1. Il sort en 1987 un mini album
de reprise Mission Impossible. Suivent ensuite de
nombreux albums «  passant du jazz funk, au free jazz
ou encore au rare groove, tout en conservant un esprit

60’s à toute épreuve. On a aussi pu entendre le quartet
sur les bandes originales de séries et films cultes
comme Starsky et Hutch ou plus récemment Austin
Powers… Le james Taylor Quartet a enregistré  en
2007 « Don’t  Mess With Mr T: James Taylor Quartet
Plays Motown » chez Dome Records, ainsi que  
« Picking Up Where We Left Off » nommé au Ronnie
Scotts Jazz Awards.

James Taylor – Orgue B3 et voix; Yvonne Yanney - voix; 
Rob Townsend – saxophone; Nick Smart - trompette; Nigel Price - guitare;

Andrew McKinney - basse; Adam Betts – batterie. 

James Taylor Quartet

Concert à 15h00

SAMEDI 28 JUIN
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Forts de leurs huit années de scène, de leurs cinq
albums et vingt et un singles, proposant une musique
dans la directe lignée des meilleures formations 
soul-funk des années 70, « The New Master Sounds »
fait partie des groupes instrumentaux les plus acclamés
au monde. Ils ont ainsi déjà joué avec la chanteuse
soul Corinne Bailey Rae, ainsi qu’avec le saxophoniste de
légende Lou Donaldson. Ces « soul-boys » apprécient

également les collaborations qui dépassent les 
frontières stylistiques, par exemple avec LSK de
Faithless, Mr Scruff (Ninja Tunes) et Andy Smith de
Portishead. La multiplicité de leurs centres d’intérêt
musicaux se reflète également dans leur musique, et c’est
pourquoi les New Master Sounds sont régulièrement
programmés dans des festivals aussi bien jazz que funk.
Ils sont les garants d’une soul pure et d’un funk entraînant.

Simon Allen - batterie & voix; Pete Shand - basse; 
Eddie Roberts - guitare & tambourin;
Joe Tatton - orgue Hammond, clavier & tambourin.

INFOS GROUPE

The New Master Sounds

Concert à 16h30

Martha High, la blonde platine à la voix de diamant et
la légendaire choriste des plus grands! Et surtout de
The Godfather of soul, James Brown, dont elle est
restée l’égérie et la partenaire pendant plus de 
25 ans. Martha High sillonne la planète avec
l’orchestre de Maceo Parker dont elle est le pilier
féminin depuis 1998. Elle entreprend de nouveaux
projets tels que ses tournées avec les Shaolin Temple

Defenders, révélation de la soul funk en France et
c’est déjà un succès!
Cette collaboration complice se concrétise par la 
sortie d’un album live en avril 2008.
Costumes d’époque exigés, amplis à lampe, orgue
Hammond, cuivres serrés, une rythmique implacable
et un lion rugissant, tels sont leurs armes pour
défendre le temple de la Soul !

Martha High - chant; Emmanuel Guerin - chant & choeurs; Gratt Martinez -
saxophone; Laure Frejacques - trompette; Cedric Lacase – Orgue; Pierre
Petit – guitare; Jeremie Ortal – basse; Mickey Fourcade – batterie.

INFOS GROUPE

Martha High & The Shaolin
Temple Defenders

Concert à 15h00

DIMANCHE 29 JUIN

B
L
U
E
S
 &
 G
R
O
O
V
E
S



16

Le nom “Take the Coltrane”, inventé par Duke Ellington
pour sa rencontre avec John Coltrane, donne le ton de
la musique de ce quartet dynamique emmené par le
grand Laurent Fickelson. Ce pianiste passionné, vif et
puissant est accompagné par le très hypnotique 
saxophoniste ténor Olivier Temime, ainsi que par la
puissante respiration rythmique du bassiste Gilles
Naturel et le déluge aphrodisiaque de la batterie du

grand Jean-Pierre Arnaud. Ces quatre musiciens, dont
la renommée n’est plus à faire, rendent hommage et
font revivre ce grand saxophoniste noir Américain à
travers une musique spirituelle et sereine. Leur 
association dégage cette force tranquille que détenait
Monsieur Coltrane et poursuit sa quête, celle de faire
vivre le jazz ! A voir absolument !

Laurent Fickelson – piano; Olivier Temime – saxophone; 
Gilles Naturel – Basse; Jean-Pierre Arnaud – batterie.

INFOS GROUPE

Take the Coltrane Quartet

Concert à 16h30

Avec 50 ans de batterie au coté des plus grands, 
Al Foster fait aujourd’hui partie des légendes de la
musique. Il a accompagné des artistes d’envergure
tels que Miles Davis, pendant 13 ans, Sonny Rollins,
Mc Coy, Tyner, Joe Henderson, Dexter Gordon, 
Dave Holland, Joe Lavano pour ne citer qu’eux…
Respecté et admiré pour sa forte sensibilité, 

Al Foster est surtout connu pour sa capacité à
écouter, à comprendre et à ressentir la musique 
des autres. Depuis quelques années, l’objectif 
d’Al Foster à changé : il a créé son propre groupe
avec lequel il joue ses propres compositions et 
se laisse aller à des interprétations parfois très 
personnelles de grands standards de jazz.

Al Foster – batterie; Eddie Henderson – trompette; 
Steve Grossman – saxophone; Eli Degibri – saxophone; 

Gary Versace – piano; Doug Weiss – basse.

Al Foster Quintet special
guest Steve Grossman

Concert à 15h00

SAMEDI 5 JUILLET
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Né en 1954 dans le  Mississippi, Donald Brown a
grandi à Memphis (Tennessee) avec ses amis James
Williams et Mulgrew Miller. Il débute sa carrière
comme bassiste et batteur après avoir passé sa 
scolarité à étudier la trompette, et commence le
piano à 17 ans. Dans les années 80, il se fait 
remarquer dans diverses formations, notamment
avec Art Blakey’s et les Jazz Messengers, mais aussi

aux côtés de Donald Byrd, Art Farmer, Freddie
Hubbard, Joe Henderson etc. Compositeur réputé,
Donald Brown est aussi un des pianistes les plus
accomplis de sa génération. Ben Ratlif du New York
Times a pu dire : “au-delà de sa faconde sudiste, un
jeu d’une fraîcheur rare”. Il est ici à la tête de son trio
régulier avec Essiet Okon Essiet et Billy Kilson    

Donald Brown – piano; Bill Mobley – trompette; 
Jean Toussaint – saxophones; Steve Nelson – vibraphone; 
Essiet Okon Essiet – contrebasse; Billy Kilson – batterie.

INFOS GROUPE

Donald Brown & Bill Mobley
& Space Time All Stars

Concert à 16h30

Trompettiste et compositeur, que ce soit en “side-man”
ou en leader, Wallace Roney est sans nul doute l’un
des musiciens les plus excitant et innovant de la scène
musicale créative actuelle. Titulaire d’un Grammy
Award, le New York Times l’a qualifié de «
Improvisateur aimant les lignes complexes - 
quasi-mathématiques, jouant avec la dextérité et la

grâce d’un félin ». Son talent artistique, maintes fois
démontré, ainsi que ses perpétuels efforts pour
explorer et transcender les frontières de la musique
l’ont amené à côtoyer et collaborer avec les plus
grands – parmi lesquels Art Blakey, Miles Davis,
Ornette Coleman, Sonny Rollins, Prince, Herbie
Hancock et Joni Mitchell, pour ne citer qu’eux…

Wallace Roney - trompette; Antoine Roney - saxophone; Aruan Ortiz - piano;
Rashaan Carter - basse; Eric Allen – batterie; Strafe - platines/DJ.

INFOS GROUPE

Wallace Roney

Concert à 15h00

DIMANCHE 6 JUILLET
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François Glowinski, désormais Ousman Danedjo est
un auteur, compositeur et interprète, il joue de la cora,
du ngoni et des percussions. Ousman Danedjo a
découvert l’Afrique à 17 ans. Une rencontre qui a
bouleversé sa vie… Son parcours atypique et sa 
facilité à se mouvoir au sein des cultures et des
langues d’Afrique de l’ouest ne font qu’enrichirent son
talent de musicien et ne doivent pas occulter ce qu’il

est : un véritable créateur de musique et un chanteur
hors pair. Son travail se situe bien au-delà de la 
performance. Il met sa voix tendue au timbre éclatant
au service de textes qui rendent hommage à ce que
l’Afrique lui a apporté : une grande bouffée d’humanité.
Aujourd’hui, Ousman nous restitue ce voyage intérieur
en Afrique, mâtiné d’autres influences musicales telles
que la musique brésilienne et le jazz.

Ousman Danedjo - Chant, guitare, Cora, Ngoni, percussions ; 
Moriba Koita – Ngoni ; Fred Soul - Claviers, guitares ; Raphaël François – Basse

Denis Tchangou - batterie, percussion.

INFOS GROUPE

Ousman Danedjo

Concert à 16h30

Née au Congo mais élevée en Belgique, Zap Mama –
de son vrai nom Marie Daulne – entame une carrière
qui l’emmène sur tous les continents; elle touche le
cœur de milliers de fans en leur présentant son
héritage musical - fusion de cultures musicales –

grâce au merveilleux dynamisme de sa voix, sa
musique et ses dons d’interprète. 
Sa musique est un mélange attachant de musiques
world, soul, pop, jazz et bien d’autres nuances 
subtiles. 

Marie Daulne – chant ; Lene Christensen & Tanja Daese – choeurs ; 
Ange Nawasadio – guitare ; Sophie Fustec – claviers ; Ida Nielsen – basse ;

Yassine Daulne - DJ/rap ; Arnaud Renaville – batterie.

Zap Mama

Concert à 15h00
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L’Afrique du Sud est un territoire oublié des
musiques actuelles ; et pourtant hip hop, house,
kwaôto, jungle, electronica, rock : tous ces courants
sont en terre australe vifs et inventifs, portés par des
groupes novateurs qu’il est urgent de découvrir.
Tumi and the Volume est de ceux-là. Ce quatuor,
formé fin 2001 au fil de jam sessions, publie en cette

année 2006 un second album au titre Eponyme
réellement fascinant, savant mix de groove et de
poésie : deux mots résumant idéalement leur univers
qui ne restera pas longtemps méconnu, parions-le.
Un disque enregistré en trois mois fin 2005 aux 
studios Pyramid de Johannesburg, pour dix-sept
titres. A explorer...

Tumi Molekane - chant; Tiago Paulo – guitare; David Bergman - basse; 
Paulo Chibanga – batterie.  

INFOS GROUPE

Tumi and the Volume

Concert à 16h30

Mayra Andrade redessine les contours musicaux de
son pays, le Cap Vert, avec grâce, aplomb et, chose
rare pour une fille qui n’a pas encore 20 ans, de la
retenue. Certes, on sait grâce à Cesaria Evora, où
se trouve cet archipel (‡ 500 km au large du
Sénégal) et on découvre peu à peu que cette terre

aride ne chante pas d’une seule voix, qu’elle est 
foisonnante de rythmes, Morna, Coladera, Funana,
Batuque, qu’elle est riche en auteurs et interprètes,
rarement restés au pays, plutôt installés loin du
port, parfois exilés...et ce pour notre plus grand
plaisir !

Mayra Andrade - chant; Nelson Ferreira - guitare; Tarcisio Gondim - guitare;
Ricardo Feijao - basse; Zé Luis Nasimento - percussions.

INFOS GROUPE

Mayra Andrade

Concert à 15h00

DIMANCHE 13 JUILLET

W
O
R
L
D
 &
 M
U
S
IC



20

Cette  création associe le big band de l’Arfi La Marmite
infernale et le Nelson Mandela Metro Choir, chorale
spécialement créée pour le projet, composée des 
choristes issus des grandes formations vocales de la
région de Port Elizabeth. Autour des South African
Freedom Songs, chants de lutte et d’espoir très 
populaires en Afrique du Sud, et de quelques chants
français emblématiques (Chant des Partisans, Chant

des Canuts), les musiciens de l’Arfi ont sorti de leurs
chaudrons arrangements inédits et orchestrations
exceptionnelles pour le Nelson Mandela Metro Choir.
Après une tournée en Afrique du sud en 2003 et 2
tournées à guichets fermés en France en 2004 et 2005,
1 CD, 1 DVD, le tout salué par la presse nationale, c’est
avec un immense plaisir que le spectacle Sing For
Freedom reprend les routes cet été 2008.

INFOS GROUPE

Concert à 16h30

Angélique Kidjo, originaire du Bénin, est aujourd’hui un
phénomène international dont chaque apparition est 
toujours un événement ! Tout au long de sa riche 
carrière, elle a collaboré avec des artistes internationaux
tels que Santana, Peter Gabriel ou Gilberto Gil. Son
grain musical très soul est unique, lui a valu d’être
couronnée d’un Grammy Awards en 2008 pour son

dernier album « Djin Djin » (produit par Tony
Visconti, le producteur de David Bowie, Osibisa et des
Rita Mitsouko - sorti en avril 2007 aux Etats Unis chez
Razor & Tie/Starbucks). Son style résulte d’un mélange
entre les traditions africaines de son enfance au Bénin
avec des éléments de R&B, de funk, de jazz, mais aussi
d’influences européennes et sud américaine. 

Angélique Kidjo – Voix; Rubens De La Corte – Guitare; Joao Motta – Guitare;
Habib Faye – Basse; Harvey Wirth – Batterie; 

Ibrahim Diagne « Thiokho » - Percussions africaines.

Angelique Kidjo

Concert à 15h00

SAMEDI 19 JUILLET
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INFOS GROUPE

Sing For Freedom
La Marmite Infernale (Arfi) rencontre 

Le Nelson Mandela Metropolitan Choir (Afrique du Sud)

Sax : Jean-Paul Autin, Guy Villerd; contrebasses : Jean Bolcato, Eric Brochard;
trompettes : Jean-Luc Cappozzo, Jean Mereu; tuba : Jean-François Charbonnier;
trombones : Patrick Charbonnier, Alain Gibert; piano : François Raulin; sampler :
Xavier Garcia; batterie, percussions : Christian Rollet, Michel Boiton, Alfred Spirli.

Le Nelson Mandela Metro Choir : sous la direction de M. Mthuthuzeli Majeke.
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Celles et ceux qui ne connaissent pas encore Raul
Midon ne doivent plus oublier ce nom, car ce chanteur,
compositeur, guitariste et multi-instrumentiste New
Yorkais n’a certainement pas fini de faire 
parler de lui ! Avec ses lunettes noires et son béret, ses
textes directs et sa mixture soul acoustique aux
accents folk et latin, Raul Midon est en train de devenir
à vitesse grand V une personnalité incontournable de

la scène soul jazz, souvent considéré comme le 
nouveau Donny Hathaway ou Stevie Wonder avec qui
il travaille d’ailleurs et qui participe à son album. Une
voix de velours, un jeu de guitare incisif et poignant,
une inspiration tirée de ses racines multiculturelles –
il est Américain né d’une mère Africaine et d’un père
Argentin – et un talent indéniable, voilà de quoi
séduire !

Raul Midon – Guitare, voix.

INFOS GROUPE

Raul Midon

Concert à 16h30

Née à Detroit, Michigan, Dianne Reeves est découverte
par Clark Terry alors qu’elle n’est encore qu’au lycée.
On la compare souvent à Sarah Vaughan, Carmen
MacRae ou Ella Fitzgerald, mais il lui aura fallu partir
à la quête d’expériences dans divers styles musicaux,
aux influences africaines, brésiliennes, R&B, gospel,
pop et jazz bien sûr. Aujourd’hui à l’apogée de son art,
elle est annoncée comme une des plus importantes

chanteuses du moment et ovationnée par la presse
jazz. Dianne Reeves improvise et ornemente comme
presque aucune chanteuse actuelle n’en est capable,
elle fait renaître le lyrisme, et ne se met aucune fron-
tière : de la mélopée traditionnelle qui peut surgir à un
détour de note, ou au déhanchement brésilien de sa
voix, tout vibre, depuis qu’elle a laissé le vent de
l’Afrique gonfler sa voile. Musicienne du monde, par-

Dianne Reeves – chant; Peter Martin – piano; Peter Sprague – guitare;
James Genus – contrebasse, basse électrique; Kendrick Scott – batterie.

INFOS GROUPE

Dianne Reeves

Concert à 15h00

DIMANCHE 20 JUILLET
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En plus d’une distribution de rêve (cf. encadré), le SF
Jazz Collective a toujours été acclamé pour son
approche innovante de leur répertoire. La liste 
d’œuvres sur lesquelles travaille le groupe est en
effet renouvelée tous les ans, tout en gardant 
toujours le même concept : plusieurs compositions
d’un grand du jazz moderne (avec des arrangements
spécialement commandés pour SF Jazz), ainsi qu’une

nouvelle composition par artiste du collectif
(également commandée par SF Jazz). A travers cette
approche unique en son genre, qui met non 
seulement à l’honneur des œuvres de jazz récentes,
mais stimule également la création, le SF Jazz
Collective se fait le digne représentant du jazz en tant
qu’art bien vivant, toujours en mouvement, et à
jamais pertinent.

Joe Lovano – saxophones; Dave Douglas – trompette;
Stefon Harris - vibraphone, marimba; Miguel Zenón – saxophone alto, flûte;

Robin Eubanks – trombone; Renee Rosnes – piano; 
Matt Penman – basse; Eric Harland – batterie.

INFOS GROUPE

SF Jazz Collective

Concert à 16h30

Depuis le début, Steve Coleman a cherché sans
relâche à apprendre des autres, de la nature et à 
transmettre ce savoir, partager ses découvertes.
Infatigable, le saxophoniste observe, prend note. Sa 
collaboration avec le collectif de Washington Opus Akoben
a débuté il y a 13 ans et a vu naître une grande quantité de
projets d’horizons variés. Le projet actuel, réalise la 
synthèse du travail des deux groupes. Le hip-hop que

défend Opus Akoben est, d’après eux, avant tout une arme
forgée dans une vaste culture musicale et une revendication
identitaire forte. Les techniques de composition de Steve
Coleman sont inspirées pour la plupart de celles des 
compositeurs « classiques » : idées mélodiques en miroir,
ou inversées, travail sur les intervalles, fugues ect.
Pourtant, le saxophoniste avoue créer de la musique qui n’est
pas destinée à être comprise mais plutôt à être ressentie …

Steve Coleman – Saxophone Alto; Jonathan Finlayson - trompette; 
Jen Shyu - voix; Thomas Morgan - basse; Opus Akoben Kokayi - voix; 

Sub-Z - voix, sampler; Ezra Greer - basse; Jay Nichols – batterie.

Steve Coleman & 
Five Elements + Opus Akoben

Concert à 15h00

SAMEDI 26 JUILLET
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À l’occasion de la réédition du label Black Saint entre
1979 et 1993, David Murray enregistre l’album « Sacred
Ground » (sortie juin 2007), en compagnie de Cassandra
Wilson et d’une rythmique constituée de deux de ses
compagnons de l’époque, avec lesquels il s’apprête à
repartir en tournée. Black Saint : un nom de label italien
qui laisse déjà entendre ceux qui se trament derrière.
Dans leurs studios basés à Milan, les esprits de la Great

Black Music ont gravé des traces pour la postérité. Du
blues, du jazz, du gospel, il y a tout cela dans la musique
de David Murray, saxophoniste natif de la côte Ouest,
élevé dans le giron de l’Eglise, émancipé aux vents 
libertaires des années 70, statufié sur le toit du jazz qu’est
New York dès les années 80. Depuis, il s’est installé à
Paris, d’où il est reparti en quête d’aventures sonores…
Sans jamais chercher à faire table rase du passé.

David Murray - saxophone ténor, clarinette basse; Lafayette Gilchrist - piano;
Jaribu Shahid - contrebasse; Hamid Drake - batterie (TBC).

INFOS GROUPE

David Murray
Black Saint Quartet

Concert à 16h30

Pour Stefano Di Battista, l’essentiel est de tout dire. Il ne
manque pas de notes, de tempo et d’audace. Après avoir
collaboré avec le batteur-compositeur Aldo Romano, il
devient l’un des solistes vedettes de l’ONJ (Orchestre
National du Jazz), puis intègre le sextet de Michel
Petrucciani. En 1997, Stefano crée son propre groupe -
un quintet - et sort un premier album, Volare. Suivent les
tournées, le contrat avec le label Blue Note (1998), puis

un superbe disque où il est accompagné par Elvin Jones,
le batteur mythique de John Coltrane.
En totale empathie avec ses accompagnateurs, Stefano ne
chronomètre jamais le temps de leurs solos ; ils ont droit
à toute la place qu’ils souhaitent. Arriver à écouter 
véritablement l’autre est pour lui la meilleure des écoles :
« Il faut être ouvert pour recevoir les plus minimes 
révélations de l’art. » L’âme du jazz, c’est l’amour de l’inouï.

Stefano Di Battista - saxophone; Baptiste Trotignon – piano; 
Fabrizio Bosso – Trompette; Greg Hutchinson - Batterie.

INFOS GROUPE

Stefano Di Battista 
Trouble Shootin’

Concert à 15h00
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