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Le mot du Président
La culture est un ferment d’universalisme, de citoyenneté
et d’épanouissement collectif. Au Conseil départemental, nous
en avons fait une priorité d’action et nous avons, pour cela,
augmenté notre budget culture de 7%. Nous la voulons au plus
près des Haut-garonnais·es et nous concevons sa diversité
comme un bien commun à préserver, à développer, à partager
et à transmettre.
En Haute-Garonne, «Jazz sur son 31» rend possible une telle ouverture. Une programmation
riche et plurielle mêlant artistes émergents et de renom, une politique tarifaire basse
et souvent gratuite, un ancrage territorial très affirmé, des partenariats en résonance
avec une envie de partage, de rencontre et de convivialité : tout cela participe au même
élan artistique conçu à l’échelle d’un département.
À la fois exigeant et accessible, « Jazz sur son 31 » est garant d’une culture de qualité
pour tous. Cette année encore, une relation forte s’établira avec les publics les plus divers ;
les différents arts pourront, eux aussi, entrer en dialogue, grâce à des collaborations
audacieuses avec les communes d’accueil et les dynamiques socioculturelles les plus
diverses.
À travers de nouveaux lieux et dans tout le département de la Haute-Garonne résonnera
la diversité du jazz. Elle pourra être écoutée ou pratiquée, créant des passerelles entre
des artistes locaux et internationaux pour un public intergénérationnel. C’est à un projet
artistique fort et fédérateur que vous convie le Conseil départemental : celui d’un jazz
universel qui, aujourd’hui comme hier, ouvre des brèches dans les murs culturels et crée
les conditions d’un vivre ensemble fondé sur des valeurs d’échange, de partage et de tolérance.
Chaque édition est un nouvel apprentissage de cette faculté à évoluer librement et à inspirer
sans cesse notre capacité d’engagement. Que l’on habite en Comminges, dans le Volvestre,
le Lauragais, le Muretain, le Frontonnais ou à Toulouse, il y a la même envie, le même besoin
de culture.
Votre fidélité, votre curiosité, votre passion pour le jazz nous mobilisent avec toujours autant
d’enthousiasme pour que « Jazz sur son 31 » demeure ce festival populaire, sans frontière
ni tabou d’une musique vivante qui nous enchante et nous inspire.

Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne
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PRÉSENTATION DE LA 32e ÉDITION
À propos de la 32e édition de « Jazz sur son 31 »
Avec ses 32 ans d’existence, le festival « Jazz sur son 31 » est un événement marquant
de la saison culturelle en Haute-Garonne, en plein cœur de l’automne.
Fidèle à ses engagements, cette nouvelle édition du 5 au 21 octobre propose
une programmation éclectique avec des artistes venus du monde entier. Ici, actuels
et futurs grands noms du jazz vont déployer leurs notes et sonorités en plein cœur
de Toulouse, au sein du Pavillon République, dans la cour de l’Hôtel du Département,
comme dans de multiples scènes en Haute-Garonne.
Pour cette nouvelle édition, « Jazz sur son 31 » propose plus de 60 concerts et événements
sur différentes scènes où priment toujours l’inspiration et le talent des artistes :  
- Scène 31  
- Les concerts au Pavillon République :
Jazz français, Jazz à La Havane, Club New York
- Concert club
- Piano solo
- Les Passerelles
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Les chiffres clés
> 45 formations musicales et 62 événements dont :
- 36 concerts gratuits + 1 exposition gratuite
- 25 concerts payants dont 16 concerts à 5 euros
- 6 master-class
- 40 actions de médiation « Passerelles »
> 18 communes partenaires et 33 structures d’accueil
> 21 580 spectateurs (édition 2017)

Les partenaires
Altigone • Association Le 140 • Association Mandala Bouge • Le Bascala •
Le Bikini • La Brique Rouge • Centre culturel Henri-Desbals • La Cinémathèque
de Toulouse • Comité Départemental du Tourisme • L’École de Musique
Intercommunale Lèze Ariège • L’École de Musique de L’Union • L’Escale •
L’Espace jeunes du Fousseret • Espace Roguet • Fédération des Foyers Ruraux
31-65 • Foyer rural d’Aussonne • Foyer rural de Gaillac-Toulza • Foyer rural
de Grenade-sur-Garonne • Foyer rural intercommunal des Frontignes • Foyer
rural de Saint-Clar-de-Rivière • Halle aux Grains • Hôpital des Enfants-Purpan •
Hôpital Rangueil-Larrey • Institut National des Sciences Appliquées (INSA) •
Inspection Académique-Éducation Nationale • Loisirs Accueil Haute-Garonne •
Médiathèque et Conservatoire de musique Guy Lafitte • MJC Castanet-Tolosan •
Music’Halle • Odyssud • Un Pavé dans le Jazz • Salle Nougaro • Le Taquin •
Théâtre du Grand Rond • Université Toulouse-Jean-Jaurès – Centre d'Initiatives
Artistiques du Mirail (CIAM)

Les partenaires médias
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Les lieux
> Cette année, Jazz sur son 31 s’implante dans 18 communes et de 19 cantons
de la Haute-Garonne, en passant par Toulouse, le périurbain jusqu’aux terres
du Comminges :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aussonne – canton de Blagnac
Auterive – canton d’Auterive
Blagnac – canton de Blagnac
Bruguières – canton de Castelginest
Castanet-Tolosan – canton de Castanet-Tolosan
Gaillac-Toulza – canton d’Auterive
Grenade-sur-Garonne – canton de Léguevin
Le Fousseret – canton de Cazères
L’Union – canton de Toulouse 9
Montberon – canton de Pechbonnieu
Ore – canton de Bagnères-de-Luchon
Quint-Fonsegrives – canton de Toulouse 10
Ramonville-Saint-Agne – canton de Toulouse 11
Saint-Clar-de-Rivière – canton de Muret
Saint-Gaudens – canton de Saint-Gaudens
Saint-Orens-de-Gameville – canton de Castanet-Tolosan
Toulouse (cantons Toulouse 1, 2, 3, 4, 6)
Tournefeuille – canton de Tournefeuille

> Les concerts et événements du festival Jazz sur son 31 investissent
de nombreuses structures à vocation culturelle, sociale et hospitalière.
Cette année, le Pavillon République, dans la cour de l’Hôtel du département,
accueillera avec l’Espace Roguet de nombreux concerts gratuits et à 5 euros.
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LA PROGRAMMATION
JAZZ SUR SON 31
LES CONCERTS AU PAVILLON RÉPUBLIQUE
> SOIRÉE D'OUVERTURE DU FESTIVAL

Pour la première fois cette année, le Pavillon République, installé dans la cour
de l’Hôtel du Département, devient le cœur du festival, un lieu incontournable
pour le public. Il accueille plus de 20 concerts, gratuits ou à 5 euros, accessibles
à tous.

SHIFT
Si le jazz constitue le paysage sonore du sextet
toulousain Shift, son énergie provient, elle,
des expériences musicales multiples de
ses membres. L’exploration des univers rock,
hip-hop, latins, drum’n’bass offre ainsi toute
latitude pour sortir des sentiers battus.
En découlent des compositions léchées
aux explosions rythmiques et improvisations
débridées.

©DR

Nicolas Algans, trompette / William Guyard,
saxophones ténor et soprano / Arthur Guyard,
claviers / Dorian Dutech, guitare / Louis
Nicolas Gubert, basse / Guillaume Prevost,
batterie
Vendredi 5 octobre 2018 – 19h00
Pavillon République – Toulouse
Gratuit avec réservation dans la limite des places disponibles,
à partir du 21 septembre.
Assis – debout
2018 : Shift (Label Troisième Face)
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> JAZZ FRANÇAIS

Chaque année, le festival Jazz sur son 31 propose une sélection de pépites
de jazz français, qui allie modernité et histoire du jazz.

Le saxophoniste David Haudrechy, leader
de l’orchestre Initiative H, et l’émérite pianiste
Grégoire Aguilar, unissent leur talent et leur
sensibilité pour donner vie à Endless.
Ce duo intimiste s’associe au vidéaste Romain
Quartier pour une création mêlant Super 8
et numérique diffusée sur la musique live
du groupe et présentée en exclusivité dans
le cadre du festival.
Grégoire Aguilar, piano / David Haudrechy,
saxophone soprano / Romain Quartier,
vidéaste

©Romain Serrano

ENDLESS & VJING

Mercredi 10 octobre 2018 – 18h30 – Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2017 : Lost Lake - Duo Endless (Neuklang/Harmonia Mundi)
www.noteonly.com/endless

Dans la lignée des grands trios pour piano
américains, le nouveau projet d’Amaury Faye
trace sa propre voie, en s’inspirant aussi
bien des artistes de la scène new-yorkaise
que des courants actuels du jazz européen.
Aisance, créativité, background éclectique
caractérisent le musicien qui sera
accompagné par Louis Navarro (contrebasse)
et Guillaume Prévost (batterie).
Amaury Faye, piano / Guillaume Prévost,
batterie / Louis Navarro, contrebasse
Jeudi 11 octobre 2018 – 18h30 – Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
www.amauryfaye.com
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© Leila Belaubre

AMAURY FAYE TRIO

LOUIS MARTINEZ QUARTET
Guitariste, compositeur, fondateur et
directeur artistique du festival Jazz à Sète,
Louis Martinez est un virtuose improvisateur
qui parcourt les scènes depuis plus de 30 ans.
Mélodiste hors pair, ciseleur de trames
harmoniques pour jeux de jazz, l’artiste
s’aventure sur les rivages multiples du jazz,
avec sensualité et émotion à partager sans
modération.
©G. Calvayrac

Gérard Poncin, piano / Louis Martinez,
guitare / Philippe Panel, contrebasse /
Thomas Domene, batterie
Vendredi 12 octobre 2018 – 18h30 – Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout

JULIE ERIKSSEN QUARTET
Charmée par les acrobaties vocales
et le swing d’Ella Fitzgerald ou de Betty
Carter, Julie Erikssen n’apprécie rien
tant que chanter les standards du jazz
et dévoiler aujourd’hui son univers poétique.
Son premier album Out of chaos apporte
une preuve lumineuse de ses talents
de musicienne complète au swing inné
et aux qualités vocales exceptionnelles.
©DR

Julie Erikssen, chant, guitare / Jerry Léonide,
piano / Viktor Nyberg, contrebasse /
Franck Agulhon, batterie
Mercredi 17 octobre 2018 – 18h30 – Pavillon République - Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2018 : Out of Chaos (Sound Surveyor Music)
www.julieerikssen.com
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MICHELE HENDRICKS QUINTET
Pour l’avoir pratiqué auprès de son père
Jon et de musiciens de premier plan tels
Stan Getz, Al Jarreau ou Herbie Hancock, Michele
Hendricks s’impose comme l’experte du scat
et du style « vocalise ». Avec son album A Little bit
of Ella, elle rend hommage à la First lady of song
dont elle est, à certains égards, la digne héritière
de par l’étendue de ses talents.

Jeudi 18 octobre 2018 – 18h30
Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2016 : A little bit of Ella
(Now &Then) (Cristal Records/Harmonia Mundi)

©Simon Noizat

Michele Hendricks, chant / Arnaud Mattei, piano /
Bruno Rousselet, basse / Philippe Soirat, batterie /
Olivier Temime, saxophone ténor

STEEVE LAFFONT TRIO FEAT. COSTEL NITESCU
Porté par la figure tutélaire de Django
Reinhardt, le guitariste Steeve Laffont défend
haut et fort les couleurs du jazz manouche. Né
en France de parents sintis originaires
du Piémont italien, il défend la musique
inculquée à l’oreille par son oncle Boy Bauer.
La musicalité de Steeve, virile et au service
du swing, le classe aujourd’hui parmi les
pointures du genre.

Vendredi 19 octobre 2018 – 18h30
Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2016 : Enamoromaï (Label Ouest)
www.steevelaffont.com
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© Hugues Argence

Steeve Laffont, guitare / Rudy Rabuffetti,
guitare / Claudius Dupont, contrebasse /
Costel Nitescu, violon

> JAZZ À LA HAVANE

Du 9 au 13 octobre, pour la seconde année consécutive, le festival
Jazz sur son 31 invite les nouvelles tendances cubaines du jazz.
Cinq formations de la nouvelle génération cubaine investissent
le Pavillon République pour cinq soirées inédites. Une véritable
occasion pour le public de découvrir le patrimoine musical
de La Havane à travers des compositions originales.

Passionné par les musiques de l’arc créole qui
se mélangent allègrement et sans hiérarchie,
Samy Thiébault s’enivre de jazz, calypso,
merengue, valse, boléro, chachacha…
Ce saxophoniste et flûtiste de renom, entouré
d’une phalange aux origines tout aussi métissées,
ne fait rien entendre d’autre que l’humanité,
la vérité et la noblesse de ces mélodies.
Samy Thiébault, saxophone / Filipe Cabrera,
contrebasse / Hugo Lipi, guitare / Inor Sotolongo, percussions /
Arnaud Dolmen, batterie

©Laurence Laborie

CARIBBEAN STORY DE SAMY THIÉBAULT

Mardi 9 octobre 2018 – 21h30 – Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2018 : Caribbean Stories (L’Autre distribution)
www.samythiebault.com

ROBERTO CARCASSÉS TRIO & GUESTS

©DR

Pianiste émérite et explorateur musical hors
pair, Roberto Carcassés — « Robertico » pour
les intimes — s’impose comme le chantre
d’une fusion mâtinée d’influences internationales.
Ouvert, énergique, directeur musical du célèbre
groupe Interactivo, il invente également en trio
des espaces sonores uniques et incarne le futur
d’une musique cubaine généreuse et ouverte
sur le monde.
Roberto Carcassés, piano / Tailin Marrero Zamora, basse /
Rodney Barreto, batterie / Roberto “Bobby” Carcassés, trompette, scat /
Julio Padron, trompette / Juan Carlos Marin, trombone
Mercredi 10 octobre 2018 – 21h30 – Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2014 : Que Lindo es el Amor (Dafnison Music)
Dossier de presse I Jazz sur son 31 I 2018 I 11

BOBBY CARCASSÉS

Roberto Carcassés, piano / Tailin Marrero,
basse / Rodney Barreto, batterie / Julio Padron,
trompette / Juan Carlos Marin, trombone /
Brenda Navarette, percussions / Roberto
« Bobby » Carcassés, trompette, scat /
Tanmy Lopez Moreno, violon, chant

©DR

L’année de ses 80 printemps, Bobby Carcassés
honore le festival de sa présence. Figure
légendaire de la musique cubaine, il chante
et joue sur les scènes de son pays et à travers
le monde depuis le début des années 1950.
Bête de scène, inspiré et inspirant, le musicien
vit et respire sa musique avec la volonté
affirmée de transmettre continuellement
aux jeunes générations.

Jeudi 11 octobre 2018 – 21h30 – Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2014 : Que Lindo es el amor (Dafnison Music)

BRENDA NAVARETTE

Roberto Carcassés, piano / Tailin Marrero,
basse / Rodney Barreto, batterie / Julio Padron,
trompette / Brenda Navarette, percussions /
Juan Carlos Marin, trombone
Vendredi 12 octobre 2018 – 21h30 – Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2014 : Que Lindo es el Amor (Dafnison Music)
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©DR

Elle chante, compose, arrange, joue des
percussions comme personne ! Depuis sa sortie
du prestigieux Conservatoire Amadeo Roldán
de Cuba en 2009, cette belle et complète artiste
en devenir trace une route pavée de forts
moments scéniques et de rencontres prestigieuses
comme celle vécue avec Roberto Carcassés
dont elle a intégré le groupe Interactivo

INTERACTIVO
Sous la férule de Roberto Carcassés, cet
impressionnant combo cubain à l’énergie
renversante est l’un des plus célèbres de sa
génération. Tenant d’une ouverture d’esprit
musicale l’amenant des rivages du jazz à
la timba, au hip-hop, à la rumba en passant
par le rock, le funk et la musique caribéenne,
le groupe réussit un alliage avant-gardiste
des plus réjouissants.
©DR

Roberto Carcassés, piano / Tailin Marrero,
basse / Rodney Barreto, batterie /
Julio Padron, trompette / Juan Carlos Marin,
trombone / Brenda Navarrete, percussions /
Tanmy Lopez Moreno, chant, violon / Roberto
« Bobby » Carcassés, trompette, scat
Samedi 13 octobre 2018 – 21h00 – Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Debout
2014 : Que Lindo es el Amor (Dafnison Music)
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> CLUB NEW YORK
Du 16 au 20 octobre, New York s’installe au Pavillon République
du Conseil départemental avec des artistes phares de la scène
Outre-Atlantique.
Une carte blanche est donnée cette année au batteur exceptionnel
Jackson, un musicien hors pair de la scène jazz new-yorkaise
qui donnera 4 concerts avec différentes formations.

AMENDOLA VS BLADES

Scott Amendola, batterie / Will Blades, orgue
Mardi 16 octobre 2018 – 21h30 – Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2016 : Greatest Hits (Sazi Records)
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©DR

La batterie d’Amendola, l’orgue Hammond
(et le clavinet) de Blades, les deux se répondent,
se complètent, se cherchent, s’improvisent
pour mieux explorer les rythmiques oldschool,
le funk, le rock, la musique africaine. Leurs
prestations live constituent autant d’expériences
inoubliables tant le panorama de leurs savoirs
ne connaît aucune limite…

CARTE BLANCHE À… ALI JACKSON
ALI JACKSON NEW YORK TRIO

©Bylsumulong

Entouré des révélations de la nouvelle scène
new-yorkaise Emmet Cohen (piano) et Russell
Hall (contrebasse), le batteur Ali Jackson s’est
assigné la mission de mettre en lumière l’âme
de la musique populaire américaine des cent
dernières années. Comme un pont jeté entre
le passé du jazz et l’avenir de la musique,
ce concert raconte une histoire à part.
Ali Jackson, batterie / Emmet Cohen, piano /
Russell Hall, basse
Mercredi 17 octobre 2018 – 21h30
Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2014 : Amalgamation (Sunnyside Communications)

ALI JACKSON YES! TRIO
Yes! Trio regroupe Aaron Goldberg (piano) et
Omer Avital (contrebasse) autour d’Ali Jackson.
Depuis leurs années à la New School for Jazz,
ces trois-là vivent leur musique en pleine
connexion à New York. Cette nouvelle génération
de pointures internationalement reconnue
déploie ainsi un jazz connecté à ses racines,
tourné vers le futur, et ouvert sur le monde.
©DR

Ali Jackson, batterie / Aaron Goldberg, piano /
Omer Avital, contrebasse
Jeudi 18 octobre 2018 – 21h30
Pavillon République – Toulouse – Tarif unique : 5 €
Assis – debout
2012 : Yes! Trio (Sunnyside Communications)
www.noteonly.com/artistes/ali-jackson
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ALI JACKSON SEXTET : R-EVOLUTION,
DREAM BALLET

Ali Jackson, batterie / Russell Hall, basse /
Emmet Cohen, piano / Renaud Gensane,
trompette / Julian Lee, saxophone ténor /
Jeffery Miller, trombone

©DR

Inspiré des discours du Dr. Martin Luther King
Jr. sur la condition humaine, r-Evolution, Dream
Ballet a été créé par Ali Jackson et la chorégraphe
Hope Boykin. Donné dans le monde entier
par la compagnie Alvin Ailey American Dance
Theatre, il sera interprété ici en concert par
un orchestre composé des jazzmen les plus
prometteurs de la nouvelle génération
internationale.

Vendredi 19 octobre 2018 – 21h30
Pavillon République – Toulouse – Tarif unique : 5 €
Assis – debout

ALI JACKSON SEPTET : SOIRÉE DANSE FRANÇAISE
De ses nombreux voyages, de ses nombreuses visites de la France et de tous
les paysages musicaux qu’il a croisés, Ali Jackson souhaite aujourd’hui dessiner
les contours  d’une Nouvelle danse française à l’encre des traditions et des métissages.
C’est à une véritable escapade musicale que nous convie l’artiste pour mettre
en lumière le futur du jazz français.
Ali Jackson, batterie / Manu Forster, basse /
Andre Da Silva, guitare / Renaud Gensane,
trompette / Baptiste Herbin, saxophone /
Jeffery Miller, trombone / Frédérika Alésina,
chant

2014 : Amalgamation
(Sunnyside Communications)
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©DR

Samedi 20 octobre 2018 – 21h00
Pavillon République – Toulouse
Tarif unique : 5 €
Debout

LES CONCERTS DANS LE DÉPARTEMENT
> SCÈNE 31
Les concerts Scène 31 proposent au public de découvrir 8 concerts
avec des artistes de renommée internationale avec des artistes
de renommée internationale, dans différents lieux culturels
de la Haute-Garonne.

DUO COURVOISIER-HALVORSON

© C.Mardok

Avec un album commun à leur actif,
la guitariste américaine Mary Halvorson
et la pianiste, compositrice suisse Sylvie
Courvoisier, figures marquantes de la scène
alternative new-yorkaise, se retrouvent avec
bonheur sur la scène du festival. Leur talent
d’improvisatrices forgé au contact des
meilleures pointures du jazz international
devrait provoquer des étincelles !
Sylvie Courvoisier, piano / Mary Halvorson,
guitare.
> Partenariat avec Un Pavé dans le Jazz et le LAC
Jeudi 11 octobre 2018 à 20h30 – Salle Nougaro – Toulouse
Tarif plein : 14 € – Tarif réduit : 10 €
2017 : Crop Circles (Relative Pitch Records)
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The Amazing Keystone Big Band, grand
ensemble de jazz de dix-sept musiciens
aventureux dirigé par Bastien Ballaz,
Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco,
revisite aujourd’hui les standards intemporels
de Leonard Bernstein. Grâce à quatre
chanteurs de talent, les Jets et les Sharks
de l’inoubliable « West Side Story » reprennent
ainsi vie pour les beaux yeux de Maria…
Vincent Labarre, Thierry Seneau, David
Enhco, Félicien Bouchot, trompettes / Bastien
Ballaz, Benoît Alois, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas, trombones /
Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Éric Prost, Jon Boutellier, Ghyslain Regard,
Jean-Philippe Scali, saxophones / Thibaud François, guitare / Fred Nardin, piano /
Patrick Maradan, contrebasse / Romain Sarron, batterie / Hetty Kate, Célia Kameni,
Pablo Campos, Charles Turner, chants / Sébastien Denigues, récitant.

© Maxime de Bollivier

« WEST SIDE STORY »
BERNSTEIN / THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

> Partenariat avec Odyssud
Vendredi 12 octobre 2018 – 20h30 – Odyssud – Blagnac
Tarif plein : 19 € – Tarif groupe : 14 € – Tarif réduit : 10 €

Les cinq mercenaires du groove funky
d’Electro Deluxe ne se forcent pas pour
refiler une bonne grosse dose d’énergie
positive lors de chacune de leurs prestations !
Grâce à une osmose rythmique totale,
le groupe s’applique à abattre toutes
les cloisons esthétiques musicales et à
capturer les puissantes ondes vibratoires
circulant entre ses membres et le public.
James Copley, chant / Jérémie Coke, basse /
Gaël Cadoux, claviers / Arnaud Renaville, batterie / Thomas Faure, saxophone /
Vincent Payen, trompette / Bertrand Luzignant, trombone.
> Partenariat avec Le Bascala
Samedi 13 octobre 2018 – 21h00 – Le Bascala – Bruguières
Assis : Tarif plein : 26 € / Tarif réduit : 22 €
Debout : Tarif plein : 19 € / Tarif réduit : 15 €
2018 : Circle Live (Label Stardown)
www.electrodeluxe.com
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ELECTRO DELUXE

LISA SIMONE & BIG BAND GARONNE

©Alexandre Lacombe

Son bonheur de vivre, Lisa Simone le livre dans
des chansons intimes où affleure une sérénité
nouvelle. Celle d’une artiste venue à la musique
tardivement, celle d’une femme à la trajectoire
singulière marquée par les péripéties de son
illustre maman, Nina. La pratique intensive
de la scène et ce goût immodéré du contact
avec le public ont accompli le reste du chemin…
À l'occasion de Jazz sur son 31, Lisa Simone
donnera un concert exceptionnel avec le Big Band
Garonne, dans lequel elle interprétera les grands
standards de sa mère, la grande Nina Simone.
Lisa Simone, chant / Philippe Léogé, direction, piano / Alain Cazcarra, Mathieu Haage, Tony
Amouroux, Cyril Latour, trompettes / Rémi Vidal, Christophe Allaux, Baptiste Techer,
Olivier Lachurie, trombones / Christophe Mouly, Mathieu Allemandou, Jean-Michel Cabrol,
Samuel Dumont, David Cayrou, saxophones /  Cyril Amourette, guitare / Pascal Celma, basse /
Fabien Tournier, batterie.
Dimanche 14 octobre 2018 – 17h00 – Halle aux Grains – Toulouse
Tarif unique : 10 €
2016 : My World (Sound Surveyor Music)
www.lisasimonemusic.com

ERIK TRUFFAZ – BENDING NEW CORNERS

©Samuel Rouge

En 1998, le coup de cœur du festival s’appelait
Bending New Corners d’Erik Truffaz. Vingt ans
plus tard, pour célébrer cette pépite, l’artiste,
accompagné par le rappeur Nya, Marcello
Giuliani à la basse, Marc Erbetta aux percussions
et à la batterie ainsi que Benoît Corboz au piano
et au Fender Rhodes, donne un concert
anniversaire immanquable !
Erik Truffaz, trompette / Marcello Giuliani,
basse / Marc Erbetta, percussions / Benoît
Corboz, piano Fender Rhodes / Nya, voix
> Partenariat avec Le Bikini
Dimanche 14 octobre 2018 – 20h00 – Le Bikini – Ramonville-Saint-Agne
Tarif guichet : 26 € / Tarif plein : 25 € / Tarif réduit : 23,5 €
Debout
1999 : Bending New Corners (Blue Note)
www.eriktruffaz.net
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SARAH MCKENZIE
Cette jeune chanteuse, pianiste, compositrice,
arrangeuse australienne au swing contagieux
et à la voix impressionnante est une mordue
des standards du jazz. Créative, enjouée,
élégante, malicieuse, Sarah McKenzie colore
ses compositions avec fantaisie et inventivité.
Avec un profond respect pour la tradition
et un style bien à elle, la belle trace sa voie
et promet…
©Philippe Levy

Sarah McKenzie, chant, piano / Pierre
Boussaguet, basse / Hugo Lippi, guitare /
Sebastiaan De Krom, batterie
> Partenariat avec le LAC
Mercredi 17 octobre 2018 – 20h30 – Salle Nougaro – Toulouse
Tarif plein : 24 € / Tarif groupe : 22 € / Tarif réduit : 18 €
2017 : Paris in the Rain (Universal Music)

JULIA BIEL

©Jenna Foxton

Obsédée par la mélodie et en quête du confort
qu’elle a trouvé dans le jazz, Julia Biel poursuit
son bonhomme de chemin avec un nouvel
album éponyme. Le troisième véritable — deux
EP sont également parus — d’une carrière
prometteuse. Repérée en 2015 lors du festival
de Marciac, Julia devrait tout autant charmer
les spectateurs du festival grâce à sa voix
sensuelle et soul.
Julia Biel, chant, piano, guitare / Rob Updegraff,
guitariste / Idris Rahman, basse / Ayo Salawu,
batterie
> Partenariat avec l’association Bajo El Mar et la commune de Tournefeuille
Jeudi 18 octobre 2018 – 20h30 - L’Escale - Tournefeuille
Tarif guichet : 18 € / Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 13 €
2018 : Julia Biel (Khanti Records)
www.juliabiel.com
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FRANCIS LOCKWOOD –
« A TRIBUTE TO JIMI HENDRIX »
Compositeur dans la veine de Bill Evans ou Thelonious
Monk, partenaire de Michel Jonasz, Christian Escoudé ou
de son frère Didier récemment disparu, Francis Lockwood
livre ici sa version revisitée du répertoire de Jimi Hendrix.
Francis Lockwood, piano / Damian Nueva Cortes,
guitare basse, contrebasse / Frédéric Sicart, batterie /
Franck Wolf, saxophone
> Partenariat avec Altigone
Vendredi 19 octobre 2018 – 21h00
Altigone – Saint-Orens-de-Gameville  
Tarif plein : 25 € / Tarif groupe : 21 € / Tarif réduit : 15 €
2008 : A tribute to Jimi Hendrix

©DR

(Plaza Mayor Company)
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> CONCERT CLUB
Concert Club va sillonner la Haute-Garonne, entre jazz traditionnel
et musiques du monde. Ces concerts s’installent au cœur des villages,
transformant les salles des fêtes en clubs de jazz. Ils sont organisés
en partenariat avec les foyers ruraux du département et sont gratuits,
sans réservation, dans la limite des places disponibles.

SWING BONES

Jérôme Capdepont, trombone / Jérôme Laborde,
trombone / Olivier Lachurie, trombone / Baptiste
Techer, trombone / Thierry Gonzalez, piano /
Julien Duthu, contrebasse / Guillaume Nouaux, batterie

©DR

Quartet de trombones composé d’habitués des
plus prestigieuses scènes de jazz, Swing Bones
s’applique à donner vie au répertoire des Four
Bones, formation créée en 1967 par François
Guin. La complicité dont font preuve les membres
du groupe, le talent de chaque soliste, tout
concourt à donner vie à des mélodies inspirées
de Duke Ellington et Count Basie.

> Partenariat avec la FFR 31-65 et la commune de Gaillac-Toulza
Samedi 6 octobre 2018 – 20h30 – Salle des fêtes – Gaillac-Toulza
2018 : Tribute to François Guin (autoproduit)
www.swingbones.fr

IRINA GONZALEZ

Irina Gonzalez, chant, guitare / Andy Berald Catelo,
batterie / Sunny Adroit, basse
> Partenariat avec la FFR 31-65 et la commune
du Fousseret
Dimanche 7 octobre 2018 – 17h00 – Salle du Picon – Le Fousseret
2018 : Emigrar (autoproduit)
www.lagitanatropical.com
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©Enrique del Castillo

Les thèmes de l’amour, de la vie quotidienne
et des réalités socio-culturelles portés par des chants
populaires Yoruba composent le paysage sonore
d’Irina Gonzalez. Chanteuse, compositrice et multiinstrumentiste cubaine, l’artiste croise allègrement
les genres, des rythmes caribéens — son cubain,
Mass, Gwoka, biguine, Bélé — à la racine afro-cubaine
en passant par le jazz.

THE DEEP SOUNDS
Nourris du terreau d’un jazz flirtant avec
le blues et la soul, l’organiste et pianiste
Thierry Ollé, le batteur Jean-Denis Rivaleau
et le saxophoniste Jean-Michel Cabrol
traduisent leur passion dans une musique
jubilatoire et généreuse. Leurs riches
parcours artistiques assurent la cohésion
sonore et humaine d’un ensemble à la
passion rythmique communicative.

©DR

Thierry Ollé, orgue / Jean-Denis Rivaleau,
batterie / Jean-Michel Cabrol, saxophones
ténor et soprano, flûte
> Partenariat avec la FFR 31-65 et la commune de Quint-Fonsegrives
Jeudi 11 octobre 2018 – 20h30
Espace de Loisirs – Quint-Fonsegrives
2017 : The Deep Sounds (autoproduit)
www.thierryolle.com

LES GRANDES BOUCHES
Spécialistes de la prolifération poéticohumaniste multiforme, les Grandes
Bouches, quintet de musiciens-chanteurs
inspiré et à géométrie variable, partagent
avec leur public, un univers artistique
global et singulier. Inspirés par le jazz,
le rock, la chanson à texte et toutes
les musiques, ils appliquent la théorie
du chant rassembleur et porteur de
valeurs.
©KD

Philippe Dutheil, chant / Carla Gaudré,
chant, saxophones soprano et ténor /
Natacha Kanga, chant / Arthur Guyard,
chant, claviers / Valentin Jarry, chant, batterie
> Partenariat avec la MJC Castanet-Tolosan
Vendredi 12 octobre 2018 – 20h30
Salle Jacques Brel – Castanet-Tolosan
2018 : Je te salue ma rue (Chants d’action)
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Le duo Cirla Trolonge raconte
le coelacanthe, poisson mythique
que l’on croyait disparu depuis 70 millions
d’années et recueilli par un pêcheur
africain dans ses filets en 1938. Mélodies
de clarinette basse, contrebasse ou sanza,
paysages sonores, accompagnent
une présentation onirique de ce gardien
du temps qui passe, humanisé par la voix
de Magyd Cherfi.
Isabelle Cirla, clarinette basse, voix,
paysages sonores / Joël Trolonge,
contrebasse, voix, paysages sonores

©Patrick Bastoul

DUO CIRLA TROLONGE

> Partenariat avec la FFR 31-65 et la commune d’Ore
Dimanche 14 octobre 2018 – 16h00
Salle polyvalente – Ore
2014 : Suites insolites (Les allumés du jazz)
www.duoCirlaTrolonge.com

ESTHER NOURRI QUARTET
La voix d’Esther Nourri se promène depuis
des lustres sur les chemins des standards
du jazz auxquels elle confère ce qu’il faut
de corps et de sensibilité musicale pour
les faire exister encore et toujours.
Avec Grégoire Aguilar (orgue), Florent Hortal
(guitare) et Pierre Thuriès (batterie),
elle s’appuie sur un son actuel dynamique
pour poursuivre son engagement…
Esther Nourri, chant / Grégoire Aguilar,
orgue / Florent Hortal, guitare /
Pierre Thuriès, batterie

Jeudi 18 octobre 2018 – 20h30
Salle des fêtes Claude Nougaro
Saint-Clar-de-Rivière
www.esthernourri.com
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> Partenariat avec la FFR 31-65
et la commune de Saint-Clar-de-Rivière

SOUL JAZZ REBELS

©Thierry Dubuc / JMT 15

Le frisson pour le blues qu’affectionnait
B.B.King constitue la ligne directrice
musicale du quartet de Soul Jazz Rebels.
Composé de Jean Vernhères (saxophone),
Christian Ton Ton Salut (batterie), Hervé
Saint-Guirons (orgue) et Cyril Amourette
(guitare), le groupe manie avec une grande
dextérité ce jazz imbibé de blues et de groove
décomplexé et très efficace.
Jean Vernhères, saxophone / Hervé
Saint-Guirons, orgue / Christian Ton Ton
Salut, batterie / Cyril Amourette, guitare
> Partenariat avec la FFR 31-65 et la commune d’Aussonne
Vendredi 19 octobre 2018 – 20h30 – Salle des fêtes Joseph Bernes – Aussonne
2015 : Chitlin’s circuit (autoproduit)
www.souljazzrebels.com

LINE
L’esthétique trip-hop et rock de Line
se construit autour d’une voix cristalline,
morcelée par les machines électroniques,
qui survole le nuage harmonique créé
par les guitares et claviers. Puis, dans
un contraste permanent mêlant brutalité
des percussions, pulsation entêtante
de la batterie et grondement de la basse,
elle s’ancre profondément dans le sol.
©Boris Dumont

Johanna Luz, chant, machines / Pierre
Planas, guitare, chant / Édouard Bertrand,
claviers / Christophe Ponsolle, basse /
Mikaël Torren, percussions, machines /
Fabien Tournier, batterie, machines
> Partenariat avec la FFR 31-65 et la commune de Montberon
Samedi 20 octobre 2018 – 20h30 – Salle des fêtes Brenner – Montberon
2017 : A Walk Above Clouds (autoproduit)
www.linegroupmusic.com
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DUO PAMPA
Rodrigo Mosquera et Gerardo Guttierrez  
revisitent le répertoire de Mercedes Sosa,
l’une des plus grandes chanteuses populaires
d’Amérique latine. Elle fut une figure
emblématique de la contestation des dictatures
militaires de son continent.
Les deux musiciens d’origine latine lui rendent
un vibrant hommage avec force guitare, bombo,
charango et quena.
Gerardo Guttierrez , chant, bombo, guitare /
Rodrigo Mosquera, guitare, charango, quena,
chant

2017 : Tributo a Mercedes Sosa (autoproduit)
Dimanche 21 octobre 2018 – 17h00
Salle de la Parenthèse – Grenade-sur-Garonne
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> Partenariat avec la FFR 31-65
et la commune de Grenade-sur-Garonne

PIANO SOLO
Le 12 et le 19 octobre, l’Espace Roguet accueille deux pianistes d’exception
pour deux concerts en solo dans une ambiance intimiste.

PIERRE DE BETHMANN

Connu pour sa participation au trio Prysm, ses projets
Ilium et Medium Ensemble, son travail aux côtés
de Sylvain Romano et Tony Rabeson, son Grand prix
jazz de l’Académie Charles Cros en 2016, sa présence
auprès de nombreux solistes internationaux, le pianiste
Pierre de Bethmann fait montre d’un éclectisme
et d’une énergie créatrice à toute épreuve !
Pierre de Bethmann, piano

©Jean-Luc Caradec

Vendredi 12 octobre 2018 – 20h30
Espace Roguet – Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite
des places disponibles.
2018 : Essais, vol. 2 (Plus Loin)
www.pierredebethmann.fr/en

JEAN-PIERRE COMO

© ©Jean-Baptiste Millot

Fondateur, avec le batteur Paco Sery, du groupe
Sixun, le pianiste et compositeur d’exception
Jean-Pierre Como construit son parcours
en mêlant jazz, musique classique, influences
et rencontres diverses. Il s’implique dans
les ateliers du festival auprès des amateurs
avec qui il effectue un travail préparatoire
qui aboutira, le dimanche, à la restitution
en public.
Jean-Pierre Como, piano
Vendredi 19 octobre 2018 – 20h30
Espace Roguet – Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite des places
disponibles.
2018 : Infinite (Label L’Âme Sœur)
www.jpcomo.com
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LES PASSERELLES
Avec Les Passerelles, le festival Jazz sur son 31 s’invite en journée ou en soirée
pour des actions de médiation auprès de publics adultes, d’enfants hospitalisés,
de scolaires et des écoles de musique, pour emmener la musique au plus près
de tous.

> LES MASTER-CLASS
LA PLACE DES FEMMES
DANS LA MUSIQUE CUBAINE AUJOURD’HUI
Qui mieux que ces deux artistes — Brenda Navarrete (percussions,
chant) et Tanmy Lopez Moreno (violon, chant) — pour aborder
le thème de la place des femmes dans la musique cubaine ?
Toutes deux diplômées du Conservatoire Amadeo Roldán de Cuba,
Brenda et Tanmy excellent dans la pratique de la musique afrocubaine et de la musique cubaine populaire.
Brenda Navarette, percussions, chant / Tanmy Lopez Moreno,
violon, chant

Mercredi 10 octobre 2018 – 16h30 - Salle des fêtes – L’Union
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.

© DR

> Partenariat avec l’École de musique de L’Union et la commune
de L’Union

L’HISTOIRE DU JAZZ CUBAIN
PAR LA LÉGENDE BOBBY CARCASSÉS

Roberto « Bobby » Carcassés, trompette, scat /
Tanmy Lopez Moreno, violon, chant
> Partenariat avec l’École de Musique Intercommunale Lèze Ariège et la commune d’Auterive
Vendredi 12 octobre 2018 – 19h00 – Théâtre Allegora – Auterive
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
2014 : Que Lindo es el Amor (Dafnison Music)
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Lorsque le pionnier de l’afro-jazz cubain Roberto
« Bobby » Carcassés (trompette, scat) rencontre l’une
des étoiles montante de la musique cubaine populaire,
Tanmy Lopez Moreno (violon, chant), l’échange ne
peut que s’avérer fructueux ! Au cours de la semaine
Jazz à La Havane, ils interviendront tous les deux
pour interagir avec le public et échanger autour de
leur héritage culturel.

ANTICYCLONE TRIO
Des influences gasconne et d’improvisation
de sa saxophoniste chanteuse Charlène Moura,
de celles plus impressionnistes et contemporaines
de son pianiste Marek Kastelnik et de celles plus
jazz et indiennes du batteur Frédéric Cavallin,
Anticyclone Trio a su générer une identité bien
personnelle. Celle que le groupe dévoilera lors
d’une master-class aux climats changeants.

©Noémie Dehling

Charlène Moura, saxophone alto, chant / Marek
Kastelnik, piano / Frédéric Cavallin, batterie,
glockenspiel
> Partenariat avec l’Université Toulouse
Jean-Jaurès – Centre d’Initiatives Artistiques
du Mirail
Jeudi 18 octobre 2018 – 14h30 – La Fabrique – Toulouse
Séance scolaire
2017 : Dérèglement (autoproduit)
www.anticyclone.eu

ALI JACKSON YES! TRIO

©Patricia Huchot Boissier

Yes! Trio regroupe Aaron Goldberg (piano) et Omer
Avital (contrebasse) autour d’Ali Jackson. Depuis
leurs années à la New School for Jazz, ces trois-là
vivent leur musique en pleine connexion à New York.
Cette nouvelle génération de pointures
internationalement reconnue déploie ainsi un jazz
connecté à ses racines, tourné vers le futur, et ouvert
sur le monde.
Ali Jackson, batterie / Aaron Goldberg, piano /
Omer Avital, contrebasse
> Partenariat avec Music’Halle – École des musiques
vivaces
Vendredi 19 octobre 2018 – 10h00 – Music’Halle – Toulouse
Fermé au public.
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
2012 : Yes! Trio (Sunnyside Communications)

Dossier de presse I Jazz sur son 31 I 2018 I 29

MICHELE HENDRICKS
Forte d’une tradition familiale musicale et d’un parcours
multipliant les collaborations les plus prestigieuses,
Michele Hendricks partage son savoir avec générosité.
Pour cette master-class, elle sera accompagnée par
le pianiste Philippe Léogé et par une quinzaine d’élèves
pour aborder les techniques vocales usuelles du jazz
comme le scat (chant en onomatopées).
Michele Hendricks, chant / Philippe Léogé, piano
> Partenariat avec le Conservatoire de musique
Guy Lafitte du Saint-Gaudinois

©Simon Noizat

Vendredi 19 octobre 2018 – 18h00 – Auditorium
de la Médiathèque et du Conservatoire – Saint-Gaudens
Gratuit sans réservation dans la limite des places
disponibles.
2016 : A little bit of Ella (Now &Then) (Cristal Records /
Harmonia Mundi)

> L'APÉRO-JAZZ
Nouveauté 2018, l’Apéro-jazz prend ses quartiers au Théâtre du Grand Rond
pour un moment musical et convivial.

Rosa Parks revisite en duo le répertoire des
chansons afro-américaines des années 30 à 60,
pour faire entendre les échos des voix sublimes
de Bessie Smith, Billie Holiday et Nina Simone.
Avec elles, le jazz qui plonge ses racines dans
une histoire toujours d’actualité s’invite au
Théâtre du Grand Rond pour un rendez-vous
inédit, l’apéro-jazz.
Diane Launay, chant / Clément Grondin, guitare
> Partenariat avec Le Théâtre du Grand Rond
Samedi 6 octobre 2018 – 19h00 à 20h00 – Le Théâtre du Grand Rond – Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
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ROSA PARKS

> LA LEÇON DE JAZZ
Pour la troisième année consécutive, l’Association Mandala Bouge accueille
la Leçon de Jazz du festival. Un concept qui permet à un artiste de transmettre
son art et sa pratique musicale auprès des scolaires et du grand public.

ANNE PACEO

Anne Paceo, batterie
Lundi 15 octobre 2018 – 14h30 – La Brique
Rouge – Toulouse
Séance scolaire
> Partenariat avec l’association Mandala Bouge et la Brique Rouge
Mardi 16 octobre 2018 – 14h30 Séance scolaire
Mardi 16 octobre 2018 – 21h00
Centre culturel Henri-Desbals – Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
> Partenariat avec l’association Mandala Bouge
et le Centre culturel Henri-Desbals
Mercredi 17 octobre 2018 – 21h00 – Le Taquin – Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
> Partenariat avec l’association Mandala Bouge
2018 : Fables of Shwedagon (Laborie)
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©Sylvain Gripoix

Batteuse atypique et accompagnatrice très
recherchée dans le jazz, le rock et les musiques
du monde, Anne Paceo est également une
compositrice prolifique. Avec cette nouvelle
Leçon de jazz portée par l’association Mandala
Bouge, l’artiste présentera la façon de se rendre
disponible à la musique. Comment être musique,
incarner chaque note, être à l’écoute…

> LES CONCERTS À L'HÔPITAL
Le festival Jazz sur son 31 invite des artistes à jouer au sein
des hôpitaux pour adoucir le quotidien des enfants et des adultes
hospitalisés, pour trois concerts remplis d’émotion.
> Partenariat avec le CHU de Toulouse

Pianiste curieux et musicien insatiable,
Grégoire Aguilar s’implique dans une foule
de projets en solo ou big band, extra-musicaux
et théâtraux depuis ses débuts. Pour le festival,
avec le jazz, il s’invite à l’hôpital pour donner
à entendre aux publics empêchés, aux familles,
aux soignants afin qu’eux aussi deviennent
partie prenante de la fête.
Grégoire Aguilar, piano
Mardi 9 octobre 2018 – 13h00
Hall, Bât Urgences, Réanimation Médecines
Hôpital Purpan de Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.

©Romain Serrano

GRÉGOIRE AGUILAR

2017 : Lost Lake - Duo Endless (Neuklang/Harmonia Mundi)

Le saxophoniste toulousain Samuel Dumont
fait partie du Big Band Garonne, du quartet
Olam, de Joe’s Funky Business, de Brass
Pocket et a multiplié les participations
à des projets d’envergure ici et ailleurs
dans le monde. À l’occasion de ce concert
à l’hôpital de Rangueil il présentera
un programme de standards autour
des grands saxophonistes ténor qui ont
marqué l’histoire du jazz.
Samuel Dumont, saxophone ténor
Mercredi 10 octobre 2018 – 16h30
Espace Culturel – Hôpital Rangueil – Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
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SAMUEL DUMONT

FLORIAN DEMONSANT

©Christelle Quessada

Depuis son enfance, les concerts de solo
d’accordéons et sa pratique intense
de l’instrument nourrissent l’expérience
de Florian Demonsant. Il partagera
sa passion avec les familles, les publics
empêchés et soignants de l’hôpital Purpan
dans un solo à soufflet grand ouvert
sur des sonorités populaires, enjouées,
créatives, inattendues et généreuses.
Florian Demonsant, accordéon
Mardi 16 octobre 2018 – 14h30 – Hôpital
des enfants - Hôpital Purpan – Toulouse. Fermé au public.

2016 : Etreinte (autoproduit)

> LES CONCERTS POUR LES ÉTUDIANTS
À travers ces concerts, des artistes du festival transmettent l’histoire
et les techniques du jazz aux étudiants toulousains.
À L’INSA (Institut national des sciences appliquées de Toulouse)
> Partenariat avec l’Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse

SEXTET JAZZ

©Jean-Michel Chessari

Tous anciens membres du Big Band 31 cadet,
les cinq jeunes musiciens du Sextet Jazz
en voie de professionnalisation, joueront
sous la houlette du directeur artistique
Philippe Léogé. Ils présenteront une
rétrospective de l’histoire du jazz fragmentée
par décennie : de 1920 à 1960 pour la période
acoustique et de 1970 à 2000 pour la période
électrique, tout cela illustré par des
morceaux emblématiques joués en live !
Philippe Léogé, directeur artistique, piano /
Adrien Dumont, trompette / Alessandro Torsiello, saxophone /
Tristan Rols, trombone, basse / Denis Léogé, basse, chant /
Jordi Léogé, batterie
Mardi 9 octobre 2018 – 20h30 - INSA - Amphi Fourier - Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
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À LA FABRIQUE
> Partenariat avec l’Université Toulouse Jean-Jaurès –
Centre d’Initiatives Artistiques du Mirail

Des influences gasconne et d’improvisation
de sa saxophoniste chanteuse Charlène
Moura, de celles plus impressionnistes
et contemporaines de son pianiste Marek
Kastelnik et de celles plus jazz et indiennes
du batteur Frédéric Cavallin, Anticyclone Trio
a su générer une identité bien personnelle.
Celle que le groupe dévoilera lors d’une
master-class aux climats changeants.
Charlène Moura, saxophone alto, chant /
Marek Kastelnik, piano / Frédéric Cavallin,
batterie, glockenspiel
Jeudi 18 octobre 2018 – 12h45 – La Fabrique – Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.

34 I Dossier de presse I Jazz sur son 31 I 2018

©Noémie Dehling

ANTICYCLONE TRIO

> LES PRATIQUES AMATEURS
L’ATELIER AVEC… JEAN-PIERRE COMO
Master-class autant que jam session, l’Atelier est un lieu de rencontre privilégié
avec un artiste. Durant deux jours, un musicien professionnel 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.

© Antoine Valay

Cette année, l’Atelier accueille Jean-Pierre
Como, pianiste de jazz et compositeur pour
une rencontre autour du jazz européen. L’Atelier
offrira un moment d’échange et de transmission
autour de sa conception de la musique et de
l’improvisation. Jean-Pierre Como proposera
un travail rythmique et harmonique autour
de ses morceaux. Il insistera par ailleurs sur
la composition en temps réel au sein d’une
formation jazz.
Jean-Pierre Como, piano
L’Atelier se déroulera les samedi 20 et dimanche 21 octobre 2018.
L’Atelier est ouvert à tous les musiciens amateurs ayant un minimum
de 5 ans de pratique, tous les instruments sont les bienvenus.
Gratuit sur inscription.
Dimanche 21 octobre – 18h00 – Restitution publique – Espace Roguet
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
2018 : Infinite (Label L’Âme Sœur)
www.jpcomo.com

SCÈNE OUVERTE au personnel du Conseil départemental

© Thomas Biarneix

Pour la troisième année consécutive, le festival
invite les musiciens amateurs du Conseil
départemental à se dépasser ! Des groupes
au répertoire d’influence jazz et dont l’un des
membres au moins est agent de la collectivité,
se produiront dans les mêmes conditions
scéniques que les artistes professionnels.
Mardi 9 octobre 2018 – 12h15 à 13h30
Pavillon République – Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite
des places disponibles.
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> LES RENCONTRES ARTISTIQUES
Pour cette nouvelle édition, le festival s’installe à La galerie 3.1,
en plein cœur de Toulouse. Ce nouvel espace de proximité entre le public
et les artistes se transforme en un lieu privilégié de rencontres,
de concerts et d’exposition, gratuits et ouverts à tous.

LES SHOWCASES ET DÉDICACES

Bobby et Roberto, père et fils Carcassés,
œuvrent en symbiose sur scène dans des
sets fluides et renversants. Le pionnier
a su transmettre le flambeau d’une énergie
et d’un savoir-faire uniques au fils dont
le style vibre à la croisée d’univers musicaux
éloignés. Showcase et dédicace au programme
de cette rencontre avec deux monuments
du jazz cubain.

©DR

ROBERTO CARCASSÉS
ET BOBBY CARCASSÉS

Roberto Carcassés, piano / Roberto « Bobby » Carcassés, trompette
Vendredi 12 octobre 2018 – 12h00 – La galerie 3.1 – Toulouse
Debout – Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
Durée : 20-30 min
2014 : Que Lindo es el Amor (Dafnison Music)

JULIE ERIKSSEN

Julie Erikssen, chant, piano
Jeudi 18 octobre 2018 – 12h00 – La galerie 3.1 – Toulouse
Debout – Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
Durée : 20-30 min
2018 : Out of Chaos (Sound Surveyor Music)
www.julieerikssen.com
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Charmée par les acrobaties vocales et le swing
d’Ella Fitzgerald ou de Betty Carter, Julie
Erikssen n’apprécie rien tant que chanter
les standards du jazz et dévoiler aujourd’hui
son univers poétique. Son premier album Out
of chaos apporte une preuve lumineuse de ses
talents de musicienne complète au swing inné
et aux qualités vocales exceptionnelles.

LES RENCONTRES ET DÉDICACES

Dans la lignée des grands trios pour piano
américains, le nouveau projet d’Amaury Faye
trace sa propre voie, en s’inspirant aussi bien
des artistes de la scène new-yorkaise que
des courants actuels du jazz européen. Aisance,
créativité, background éclectique caractérisent
ce musicien.
Jeudi 11 octobre 2018 – 12h00 – La galerie 3.1
– Toulouse
Debout - Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
Durée : 20-30 min

© Leila Belaubre

AMAURY FAYE

www.amauryfaye.com

La rencontre-dédicace avec Ali Jackson
offrira l’opportunité unique de découvrir
le foisonnement artistique qui constitue
le quotidien de ce batteur d’exception. Quatre
projets singuliers à vivre au cours du festival
viendront d’ailleurs le prouver. Cet échange
public permettra également d’évoquer
ses projets passés et futurs menés avec
ses comparses Emmet Cohen (piano)
et Russell Hall (contrebasse).
Mercredi 17 octobre 2018 – 12h00
La galerie 3.1 – Toulouse
Debout – Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
Durée : 20-30 min
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ALI JACKSON

> LE CINÉ-CONCERT
Pendant ce ciné-concert, des musiciens de jazz donnent un concert live
sur les images d’un documentaire d’archives d’un village du département.
Deux sessions seront présentées aux jeunes participants du parcours
" Jazz au collège ».

« LA VIE RURALE DANS UN VILLAGE DES PYRÉNÉES »
de Jean Seran (France, 1949-1953, 1h13)
Avec la programmation du ciné-concert de « La vie rurale dans un village
des Pyrénées » de Jean Seran, le cinéma effectue son retour dans le festival.
L’Orchestre de Chambre d’Hôte (OCH) de Jean-Paul Raffit accompagnera
la projection du film extrait du fonds régional de la Mémoire Filmique
Pyrénées-Méditerranée porté par la Cinémathèque de Toulouse.
Jean-Paul Raffit, guitare électrique / Frédérik Lacourt, saxophone soprano /
Joël Trolonge, contrebasse
Mardi 16 octobre 2018 – 10h00 et 14h30 – Séances scolaires
Mardi 16 octobre 2018 – 18h30
Pavillon République – Toulouse – Gratuit sans réservation
www.orchestredechambredhote.com

> LA SOIRÉE CINÉMA

« AUTOUR DE MINUIT »,
de Bertrand Tavernier (1986)
Partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse
de retour dans la programmation du festival,
projection du film Autour de minuit de Bertrand
Tavernier (1986) dans le cadre du Film du jeudi.
Récompensé par le César du meilleur son et
l’Oscar de la meilleure musique en 1987, il
raconte de façon romancée la vie du saxophoniste
Lester Young et du pianiste Bud Powell.
David Rayfeld, Bertrand Tavernier, scénario /
Bruno de Keyser, photographie / Dexter Gordon, François Cluzet, Gabrielle Haker, interprétation
> Partenariat avec La Cinémathèque de Toulouse
Jeudi 18 octobre 2018 – 21h00 – La Cinémathèque de Toulouse – Toulouse
Tarif plein : 7,50 € – Tarif réduit : 6,50 € – Tarif jeune : 4 €
www.lacinemathequedetoulouse.com
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Cette année, le festival renoue son partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse
avec la projection d’un film français culte, dans lequel le cinéma rencontre le jazz.

> L'EXPOSITION
Cette exposition est à découvrir à La galerie 3.1,
pendant le festival Jazz sur son 31.

Schizophrénic therapy est une série d’images
sortie de leur imaginaire commun.
Perdus entre la France et le Burkina Faso,
les deux jeunes artistes se sont rencontrés
pendant la révolution au Burkina en octobre
2014. C’est deux ans après qu’ils décident
de travailler étroitement sur leurs sentiments
personnels. Partagés entre rêve et réalité,
ces images donnent la parole à ceux qu’on
n’entend pas et donne à voir ceux que l’on
ne voit pas. Théo Renaut et Bake sont en quelques sortes deux jumeaux maléfiques.
C’est cette schizophrénie qu’ils veulent mettre en avant. « La photo que l’on fait,
celle qu’on veut faire et celle qu’on pense faire est le point de départ de cette exposition. »
> Partenariat avec le Festival MAP Photo Toulouse
Du vendredi 7 septembre au samedi 27 octobre 2018
La galerie 3.1 – Toulouse
Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles.
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© Théo Renaut et Bake

THÉO RENAUT ET BAKE :
« SCHIZOPHRENIC THERAPY »

L'AGENDA DU FESTIVAL
VENDREDI 5 OCTOBRE

19h00
SHIFT
Soirée d’ouverture
Pavillon République – Toulouse
SAMEDI 6 OCTOBRE

20h30
SWING BONES
Concert Club
Salle des fêtes – Gaillac-Toulza
DIMANCHE 7 OCTOBRE

17h00
IRINA GONZALEZ
Concert Club
Salle du Picon – Le Fousseret
MARDI 9 OCTOBRE

21h30
CARIBBEAN STORY DE SAMY THIÉBAULT
Jazz à La Havane
Pavillon République – Toulouse
MERCREDI 10 OCTOBRE

20h30
THE DEEP SOUNDS
Concert Club
Espace de Loisirs – Quint-Fonsegrives
20h30
DUO COURVOISIER-HALVORSON
Scène 31
Salle Nougaro – Toulouse
21h30
BOBBY CARCASSÉS
Jazz à La Havane
Pavillon République – Toulouse
VENDREDI 12 OCTOBRE

18h30
LOUIS MARTINEZ QUARTET
Jazz français
Pavillon République – Toulouse
20h30
PIERRE DE BETHMANN
Piano Solo
Espace Roguet – Toulouse

18h30
ENDLESS & VJING
Jazz français
Pavillon République – Toulouse

20h30
« WEST SIDE STORY » : BERNSTEIN /
THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND
Scène 31
Odyssud – Blagnac

21h30
ROBERTO CARCASSÉS TRIO & GUESTS
Jazz à La Havane
Pavillon République – Toulouse

20h30
LES GRANDES BOUCHES
Concert Club
Salle Jacques Brel – Castanet-Tolosan

JEUDI 11 OCTOBRE

18h30
AMAURY FAYE TRIO
Jazz français
Pavillon république – Toulouse
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21h30
BRENDA NAVARETTE
Jazz à La Havane
Pavillon République – Toulouse

SAMEDI 13 OCTOBRE

21h00
INTERACTIVO
Jazz à La Havane
Pavillon République – Toulouse
21h00
ELECTRO DELUXE
Scène 31
Le Bascala – Bruguières
DIMANCHE 14 OCTOBRE

16h00
DUO CIRLA TROLONGE
Concert Club
Salle polyvalente – Ore
17h00
LISA SIMONE ET BIG BAND GARONNE
Scène 31
Halle aux Grains – Toulouse
20h00
ERIK TRUFFAZ –
« BENDING NEW CORNERS »
Scène 31
Le Bikini – Ramonville-Saint-Agne
MARDI 16 OCTOBRE

21h30
AMENDOLA VS BLADES
Club New York
Pavillon République – Toulouse

21h30
ALI JACKSON NEW YORK TRIO
Carte blanche – Club New York
Pavillon République – Toulouse
JEUDI 18 OCTOBRE

18h30
MICHELE HENDRICKS QUINTET
Jazz français
Pavillon République – Toulouse
20h30
ESTHER NOURRI QUARTET
Concert Club
Salle des fêtes Claude Nougaro –
Saint-Clar-de-Rivière
20h30
JULIA BIEL
Scène 31
L’Escale – Tournefeuille
21h30
ALI JACKSON YES! TRIO
Carte blanche – Club New York
Pavillon République – Toulouse
VENDREDI 19 OCTOBRE

18h30
STEEVE LAFFONT TRIO FEAT.
COSTEL NITESCU
Jazz français
Pavillon République – Toulouse

MERCREDI 17 OCTOBRE

18h30
JULIE ERIKSSEN QUARTET
Jazz français
Pavillon République – Toulouse

20h30
SOUL JAZZ REBELS
Concert Club
Salle des fêtes Joseph Bernes – Aussonne

20h30
SARAH MCKENZIE
Scène 31
Salle Nougaro – Toulouse

20h30
JEAN-PIERRE COMO
Piano solo
Espace Roguet – Toulouse
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21h00
FRANCIS LOCKWOOD
« A TRIBUTE TO JIMI HENDRIX »
Scène 31
Altigone – Saint-Orens-de-Gameville
21h30
ALI JACKSON SEXTET :
R-EVOLUTION, DREAM BALLET
Carte blanche- Club New York
Pavillon République – Toulouse
SAMEDI 20 OCTOBRE

21h00
ALI JACKSON SEPTET :
SOIRÉE DANSE FRANÇAISE
Carte blanche- Club New York
Pavillon République – Toulouse
DIMANCHE 21 OCTOBRE

17h00
DUO PAMPA
Concert Club
Salle de la Parenthèse –
Grenade-sur-Garonne

20h30
LINE
Concert Club
Salle des fêtes Brenner – Montberon

L’AGENDA DES PASSERELLES
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

19h00
ROSA PARKS
Apéro Jazz
Théâtre du Grand Rond – Toulouse
MARDI 9 OCTOBRE

12h15 à 13h30
SCÈNE OUVERTE AU PERSONNEL
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Pratique amateur
Pavillon république – Toulouse
13h00
GRÉGOIRE AGUILAR
Concert à l’hôpital
Hall, Bât Urgences Réanimation Médecines
Hôpital Purpan – Toulouse
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20h30
SEXTET JAZZ
Concert étudiants
INSA – Amphi Fourier – Toulouse
MERCREDI 10 OCTOBRE

16h30
MASTER-CLASS
La place des femmes dans la musique
cubaine aujourd’hui
Salle des fêtes – L'Union
16h30
SAMUEL DUMONT
Concert à l’hôpital
Espace Culturel – Hôpital Rangueil –
Toulouse

JEUDI 11 OCTOBRE

12h00
Rencontre et dédicace
AMAURY FAYE
La galerie 3.1 – Toulouse
VENDREDI 12 OCTOBRE

12h00
ROBERTO CARCASSÉS
ET BOBBY CARCASSÉS
Showcase et dédicace
La galerie 3.1 – Toulouse
19h00
L’HISTOIRE DU JAZZ CUBAIN
PAR LA LÉGENDE BOBBY CARCASSÉS
Master-class
Théâtre Allegora – Auterive
LUNDI 15 OCTOBRE

14h30
ANNE PACEO
Leçon de jazz
Séance scolaire
La Brique Rouge – Toulouse
MARDI 16 OCTOBRE

14h30
FLORIAN DEMONSANT
Concert à l’hôpital
Hôpital des enfants – Hôpital Purpan
Toulouse
10h00 et 14h30
Ciné-concert : « LA VIE RURALE
DANS UN VILLAGE DES PYRÉNÉES »
Séances scolaires
18h30
Ciné-concert : « LA VIE RURALE
DANS UN VILLAGE DES PYRÉNÉES »
Pavillon République – Toulouse

14h30
ANNE PACEO
Séance scolaire
Centre culturel Henri-Desbals – Toulouse
21h00
ANNE PACEO
Leçon de jazz
Centre culturel Henri-Desbals – Toulouse
MERCREDI 17 OCTOBRE

12h00
ALI JACKSON
Rencontre et dédicace
La galerie 3.1 – Toulouse
21h00
ANNE PACEO
Leçon de jazz
Le Taquin – Toulouse
JEUDI 18 OCTOBRE

12h00
JULIE ERIKSSEN
Showcase et dédicace
La galerie 3.1 – Toulouse
12h45
ANTICYCLONE TRIO
Concert étudiants
La Fabrique – Toulouse
14h30
ANTICYCLONE TRIO
Master-class
Séance scolaire
21h00
« AUTOUR DE MINUIT »
Soirée cinéma
La Cinémathèque de Toulouse – Toulouse
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VENDREDI 19 OCTOBRE

10h00
ALI JACKSON YES! TRIO
Master-class
Music'Halle – Toulouse
18h00
MICHELE HENDRICKS
Master-class
Auditorium de la Médiathèque
et du Conservatoire – Saint-Gaudens
DIMANCHE 21 OCTOBRE

18h00
Restitution de l’Atelier avec…
JEAN-PIERRE COMO
Pratiques amateurs
Espace Roguet – Toulouse
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DU VENDREDI 7 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 27 OCTOBRE 2018

THÉO RENAUT ET BAKE :
« SCHIZOPHRENIC THERAPY »
Exposition
La galerie 3.1 – Toulouse

> INFORMATIONS PRATIQUES
JAZZ sur son 31 > du 5 au 21 octobre 2018
Direction des Arts Vivants et Visuels –
Conseil départemental de la Haute-Garonne
7 rue Jules Chalande – 31000 Toulouse
05 34 45 05 92
billetterie.dav@cd31.fr
www.cultures.haute-garonne.fr
Ouvert du 1er septembre au 20 octobre
Du mardi au samedi de 13h à 18h
Le Pavillon République
Cour du Conseil départemental
1, boulevard de la Marquette
31000 Toulouse

Restauration
Le Pavillon République vous propose
une petite restauration sur place tous
les soirs de concerts.
Malentendants
Le Pavillon République est équipé
d’une boucle magnétique intégrant
une amplification directe pour
malentendants.
Vents violents
En cas d’intempéries violentes, le concert
sera annulé.

Vélô Toulouse
Stations Canal du Midi,
Compans-Caffarelli
Métro
Ligne B, station Canal du Midi

Mentions légales :
Jazz sur son 31 organisé par le Conseil départemental de la Haute-Garonne
Licences d’Entrepreneur de spectacles : en cours (1) 1099888 (2) 1099889 (3)
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-GARONNE
1 boulevard de la Marquette
31090 Toulouse cedex 9
www.haute-garonne.fr

