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ÉDITO
En route pour le 19ème Saint-Fons Jazz festival ! Cette nouvelle édition mélange
les genres, les styles et les générations, elle reste fidèle à sa ligne artistique de
découvreurs de talents. Notre programmation, nous l’avons choisie pour diffuser
partout la passion musicale, pour vous faire vibrer. Avec le Skokkian Brass Band,
l’harmoniciste William Galison, le trio Origlio Edouard Alem, les profs et les élèves
autour du guitariste Jean-Louis Almosnino, le beat boxer Alem, le Possible(s) 4tet
et Julien Bertrand. À la magie de ces soirées, s’ajoutent une blues-conférence et les
projets pour sensibiliser le jeune public à la musique de jazz : musique chuchotée
à l’oreille des plus petits, blues et percussions corporelles pour les plus grands…
De la petite enfance au collège, les rendez-vous de l’école ont pour objectif de
transmettre cette musique de partage, rencontres et métissages.
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à vivre ces moments que nous
avons eu à les imaginer…. Bon festival à tous !
L’équipe du festival

AGENDA

Hors actions pédagogiques
23 janvier // Blues conférence à la Médiathèque
24 janvier // Soirée profs élèves au Théâtre Jean Marais
26 janvier // Possible(s) 4tet Orchestique, Julien BERTRAND 4tet « New Fly » au
Théâtre Jean Marais
31 janvier // OlaKala et Bey Ler Bey au Théâtre Jean Marais
1er février // Trio Origlio - Edouard - Alem au Théâtre Jean Marais
2 février // William Galison « Odysseus Fantasy» au Théâtre Jean Marais
3 février // Skokiaan Brass Band au Marché Gare
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HISTORIQUE
L’histoire du Saint Fons Jazz Festival s’est construite au fil des années à l’initiative
de l’Ecole de Musique de Saint- Fons. Il a vu le jour en 2000 à l’école puis dès 2005,
avec une programmation conséquente d’artistes nationaux voire internationaux.
Pêle-mêle sont passés par là de grands noms du jazz : Sara Lazarus, Eric Legnini,
Baptiste Trotignon, N’Guyen le, Sylvain Luc, Laurent de Wilde ou Magic Malik, autant de chouettes affiches souvenirs.
La programmation s’est encore étoffée au fil des éditions de rendez-vous forts
(Tremplin régional jazz(s) RA en 2010), de collaborations marquantes (Jazz A Vienne
ou l’Auditorium de Lyon depuis 2014) et joue même dorénavant la carte de la délocalisation en squattant pour la clôture les salles de l’agglomération (L’Epicerie
Moderne en 2014 et 2015 ou Marché Gare en 2016 et 2017).
Le Saint-Fons Jazz n’est pas qu’une simple programmation, la vocation du festival
se double d’une vraie préoccupation pédagogique avec la volonté de sensibiliser
les publics jeunes et adultes à la pratique musicale jazz, de favoriser le dialogue
entre les différentes cultures et l’ouverture vers de nouvelles esthétiques.

ESPACE MEDIA
Pour accéder à tous les contenus média de cette 19ème édition, visuels et photos
libres de droit sont téléchargeables via le lien ci-dessous ou en nous envoyant une
demande à communication@saint-fons.fr
https://we.tl/R4j9O93vHn

LES LIEUX
SCÈNES PRINCIPALES
Théâtre Jean Marais
53, rue Carnot, 69 190 Saint-Fons
www.theatre-jean-marais.com
Marché Gare
34 Rue Casimir Périer, 69002 Lyon
www.marchegare.fr
AUTRES LIEUX
Médiathèque Roger Martin du Gard
Médiathèque Roger Martin du Gard, place Roger Salengro, 69190 Saint-Fons
www.mediatheque.saint-fons.fr
Ecole de musique Guy Laurent
Espace Léon Blum, Place du Pentacle, 69 190 Saint-Fons
www.mediatheque.saint-fons.fr/ecole-de-musique
Collège Alain
1 rue de Valence, 69190 Saint-Fons

LA PROGRAMMATION 2018
SOIRÉE D’OUVERTURE
Mardi 23 janvier à 20h - Médiathèque
Blues-conférence avec ... “Blowin’ In The Blues”
Plus qu’un groupe de blues classique, « Blowin’ In The Blues » est un concept qui
réunit des musiciens d’origines et de styles divers mais tous sensibles à la musique
populaire nord-américaine. Hassen Gamaz est bien connu en région Rhône Alpes,
en café concert, médiathèques ou événements de rue. Ils se sont fait remarquer par
leur sens du partage avec le public et leur énergie positive.
> Exposition photo de Jean-Claude Legro, qui nous invitera à découvrir le blues
en parcourant son Histoire, du Mississipi à Chicago, de 1920 à 1965, à travers des
anecdotes et ses propres tableaux.
SOIRÉE PROFS/ ÉLÈVES autour du répertoire de Jean-Louis ALMOSNINO (guitare)
Mercredi 24 janvier à 20h - Théâtre Jean Marais
Comme chaque année, les élèves et les enseignants retrouvent le plateau du
théâtre pour vous proposer une belle soirée. Les ateliers de Pratiques collectives
du département sont mis à l’honneur.
Combo, Atelier Jazz et Big Band : H.Salamone, W.Coppey et Rivero.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ECOLE
Petite enfance
Vendredi 26 janvier à 10h - Médiathèque
Le Possible(s) quartet propose un concert original spéciﬁquement pensé pour les crèches
et la petite enfance.
Il est question d’une musique poétique, axée autour des sentiments et des émotions.
Une musique chuchotée à l’oreille des enfants, les amenant à ouvrir leur imaginaire à travers des couleurs sonores et des ambiances, leur permettant ainsi d’explorer leur propre
champ des possibles.
Collège
Concert du Blowin’ in the Blues
Lundi 29 janvier à XXh - Collège Alain
Ce projet s’inscrit dans le cadre du REP+ de Saint-Fons. Maryvonne Rippert est auteure
de littérature jeunesse, notamment de l’ouvrage « Alabama Blues », support du projet.
L’école de musique de Saint-Fons est également partenaire en proposant ce beau concert.
J’peux pas, j’ai collège #2
KORPOLOGIK - PERCUSSIONS CORPORELLES
Mardi 30 janvier à 18h30 - Théâtre Jean Marais
Ce projet très original autour des percussions corporelles, va réunir les classes de SEGPA
du collège Alain, mais aussi les ateliers Percussions corporelles du périscolaire de l’école
Parmentier. Une belle création pour un beau concert !
Master class
ALEM
Mercredi 31 janvier à 14h30 - École de Musique Saint-Fons
Instinctivement, j’ai toujours imité avec ma bouche les rythmes que je faisais
en batterie. Un jour, mon grand frère m’a dit « ce que tu fais là, ça s’appelle du
beatbox». Depuis la découverte de ce « monde » musical, je n’ai pas lâché le
beatbox ! En 2008 à Lyon, pendant la fête de la musique, j’ai rencontré le beatboxer
« BMG ». C’était la première fois que je pouvais partager ma passion avec quelqu’un
qui me comprenait. Cette rencontre m’a lancé dans l’aventure des compétitions
: championnats de France, battles européens et internationaux où j’ai remporté
de nombreux premiers prix dont récemment celui de champion du monde.

LES CONCERTS
Vendredi 26 janvier à 20h30 - Théâtre Jean Marais
Possible(s) 4tet «Orchestique»
Ce quartet, initié par le trompettiste Rémi Gaudillat, témoigne de son goût pour les formations originales et inouïes, ainsi que pour les musiques savamment populaires. Aux
sonorités cuivrées des trompettes et trombone, il associe la chaleur boisée de la clarinette basse, pour une formule privilégiant la richesse des timbres et la recherche des
contrastes sonores, passant de la suggestion intimiste et « chambriste » d’un quatuor à
cordes à l’explosion collective et l’enthousiasme joyeusement désordonné d’une fanfare
new-orléans.
Rémi Gaudillat, Trompette - Fred Roudet, Trompette - Loïc Bachevillier, Trombone et Elodie Pasquier, Clarinette Basse
Julien BERTRAND 4tet « New Fly »
New Fly est le nouveau groupe de Julien Bertrand. Apres avoir codirigé un 4tet avec Joel
Holmes et collaboré à de nombreux projets en tant que sideman, le trompettiste nous
revient avec une formation tournée autour de ses compositions. La musique de New Fly
est résolument tournée vers la modernité empruntant les influences du jazz actuel : Ambrose Akinmusire, Wallace Roney, Roy Hargrove... tout en s’ouvrant par petites touches
aux styles urbains.
Julien Bertrand, Trompette -Thibaud Saby, piano - Arthur Declercq, batterie - Francois Gallix, contrebasse.

LES CONCERTS
Mercredi 31 janvier à 20h30 - Théâtre Jean Marais
OlaKala
Sur le plateau, le saxophone dialogue librement avec des voix venues d’ailleurs, un enfant italien nous explique la vie, la basse se perd dans une jungle sonore palpable, le
vibraphone nous ramène en un âge premier….
Un road-trip à contre-courant, vers une source imaginaire qui reste à découvrir.
Jérémy Turpin, Saxophones - Benoît Garnica,Vibraphone - Martin Bouveresse, Contrebasse
Sébastien Bluriot, Percussions - Stéphane Fransioli, Machines.

Bey Ler Bey
BEY.LER.BEY- «le Chef des Chefs» est la rencontre de trois musiciens autour d’un même
intérêt : jouer une musique improvisée qui s’inspire des codes et couleurs des musiques
des Balkans.
Florian Demonsant, accordéon - Wassim Halal, percussions - Laurent Clouet, clarinettes.

LES CONCERTS
Jeudi 1er février à 20h30 - Théâtre Jean Marais
Trio Origlio - Edouard - Alem
Ce trio est le premier groupe français à proposer une formule qui allie à la fois le beat
box, technique vocale habituellement pratiquée en battles sans musiciens et la musique
instrumentale. Les trois musiciens inscrivent leur musique dans un style world musique
extrêmement ouvert.
Alfio Origlio : piano et claviers, Stéphane Edouard : percussions, Alem : beat box (champion du monde 2015).

Vendredi 2 février à 20h30 - Théâtre Jean Marais
William Galison “Odysseus Fantasy”
Odysseus Fantasy constitue la rencontre et le métissage unique d’une formation musicale inédite.
Ce projet est né de la rencontre entre Will Galison, harmoniciste newyorkais, internationalement reconnu (BO de Bagdad Café ...) et de Karim Maurice, pianiste et compositeur-arrangeur français, récemment primé meilleur compositeur au concours international « Made in New-York Jazz Compétition ». Cet opus réunit un quartet de jazz et un
ensemble à cordes avec harpe, sur un répertoire original composé par Karim Maurice. Il
se concrétise en 2015 grâce à la collaboration audacieuse de l’orchestre à cordes lyonnais « La Camerata » (direction artistique : Gaël Rassaert) avec l’enregistrement studio de
« Circé́ », premier titre du projet.
La création de ce projet franco-américain est soutenue par la « FAJE » Fondation (French
American Jazz Exchange, Mid Atlantic Arts foundation) et l’Ambassade de France aux
Etats-Unis.

SOIRÉE DE CLOTURE
Samedi 3 février à 20h30 - Marché gare
Skokiaan Brass Band « New Orleans Party »
Le creuset métissé de la Nouvelle-Orléans (New Orleans, LouisianA, «NOLA») est le berceau du jazz et des musiques afro-américaines qui en sont issues (R&B,funk, hip hop).
Cette tradition musicale s’est perpétuée de génération en génération et, tout en continuant à transmettre le répertoire « traditionnel » et à entretenir précieusement l’esprit
de cette musique
Passionné par cette tradition musicale, François Rigaldiès, saxophoniste et enseignant,
a créé le Skokiaan Brass Band en 2013. Après deux ans d’activité, le groupe a effectué à
l’automne 2015 un voyage «initiatique » à la Nouvelle-Orléans au cours duquel il a eu la
chance d’accéder à l’essence du jazz et de la musique des brass bands de NOLA.
Line-Up
Trompettes : Félicien Bouchot, Christophe Metra, Vincent Stephan / Trombones : Pierre
Baldy Jean Crozat / Saxophones : François Rigaldiès, Frédéric Gardette / Percussions :
Philippe Bostvironnois, Christophe Durand / Sousaphone : Christophe Garaboux.
Sortie d’album «We need music ! »

IDENTITÉ GRAPHIQUE
Pour cette 19e édition, le festival s’habille de géométries variables ! Formes mouvantes, organisées et désorganisées, rythmiques et illustrations abstraites recherchent à exprimer toute la vivacité du jazz, art pluridisplinaire par excellence.
Cet univers joueur dialogue avec des couleurs qui renvoient à l’esprit patrimonial
du genre, s’inspirant des univers colorés des anciennes affiches jazz.
Le visuel 2018 est signé pour la quatrième année consécutive par Julien Saniel de
l’Atelier Chambre noire.

NOUVEAU SITE : www.saint-fons-jazz.fr
Le Saint-Fons Jazz festival dévoile pour sa 19ème édition un nouveau site au design repensé et adapté pour mobile.
Il est désormais possible d’effectuer sa réservation en ligne.

ILS SONT VENUS DEPUIS 2000
ISAAC’S MOOD
Alfio ORIGLIO
La Table de Mendeleïev
Elodie PASQUIER SOLO
MARDIGRO Brass Band - Epicerie Moderne
JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WYNTON MARSALIS - Auditorium de Lyon
(Jazz à Vienne)
BENJAMIN NID
SKY READERS
JAZZEBA Swift Machine
Sylvain LUC & Daniel MILLE Duo
B2Bill “A modern tribute to Bill Evans …”
TIGRAN HAMASYAN “Shadows Theater” - Auditorium de Lyon (Jazz à Vienne)
Mounam & the Soul Funk Soldiers - Epicerie Moderne
Dmitry BAEVSKY 4tet
MAGIC MALIK
Ismaïl MESBAHI
L’Equilibre de Nash
Laurent DE WILDE Trio
FLAVIO BOLTRO Quintet - Auditorium de Lyon (Jazz à Vienne)
ORTIE
TRIO RENAUDIN
MAD NOMAD Quartet
CHRISTOPHE METRA Quintet
BIG BAND DE L’OEUF
SARA LAZARUS Quartet
VERTIGO Jazz Vocal
BOJAN Z. & PAOLO FRESU
ERIC LONGSWORTH
BAPTISTE TROTIGNON & DAVID EL-MALEK
SYLVAIN BEUF Quartet & MICHEL PEREZ
SWING GONES
N’GUYENLE & DHAFER YOUSSEF
PIERRE DRVET Quintet
STEPHAN HORTON Trio / JB HADROT trio
DAVID LINX
DIEDERICK WISSELS quartet
Eric LEGNINI trio
...

BILLETTERIE
Réservez vos billets de chez vous sur www.saint-fons-jazz.fr
Point de vente :
Ecole de Musique - CRC
Espace Léon Blum
Place du Pentacle à SAINT-FONS

VENIR AUX CONCERTS
PENSEZ AU COVOITURAGE !
covoiturage.fr
TCL
Saint-Fons est desservie par 4 lignes de bus des Transports en Commun de l’agglomération Lyonnaise :
Ligne C12 : Bellecour, Antonin Poncet - Hôpital Feyzin Vénissieux
Ligne 60 : Perrache - Feyzin les razes, Château de l’île
Ligne 93 : Hôpital Feyzin Vénissieux - Porte des Alpes
RAFRAICHISSEMENTS ET RESTAURATION LEGERE SUR LES LIEUX DE CONCERTS.

PARTENAIRES

L’ ÉQUIPE DU FESTIVAL
L’Ecole de Musique CRC - de Saint-Fons / Saint-Fons Jazz festival
Norbert GELSUMINI : direction / programmation
Sylvie CASTILLO : secrétariat / billetterie
Les gardiens / régisseurs de l’ELB
les professeurs du Département Jazz :
Wilhelm COPPEY Coordination et Piano-jazz
Catali ANTONINI Chant
Thierry BEAUCOUP Saxophones
Hervé SALAMONE Trompette
Stéphane RIVERO Basse Contrebasse
Le Théâtre Jean Marais
Brigitte PELISSIER / directrice
Ghania GUAINI / administratrice
Clotilde RAYMOND: régisseur et Terence CRAUSTE
Rachel VANDREL : accueil / billetterie
Josette LURASCHI et le Conseil d’Administration du TJM
Et pour le Festival :
Fred FINAND : soigneur d’oreilles
Tommy JAUNIN : régie plateau
La Médiathèque Roger Martin du Gard
Le service Communication et les services municipaux

CONTACT PRESSE
Norbert GELSUMINI : direction / programmation
Saint-Fons Jazz festival
Ecole de Musique - CRC
Espace Léon Blum
Place du Pentacle
69 190 SAINT-FONS
04 78 70 47 79
jazzfestival@saint-fons.fr

