Saint-Fons Jazz Festival

22 ans !
Pour vous faire vibrer
du 19 au 30 janvier 2021
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22 ans !
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, qui porte le
festival.
Cette 22° édition est à l’image de l’esprit que nous lui donnons
depuis ses débuts.
Le voyage, la découverte et les rencontres …
Des découvertes d’univers musicaux du jazz ou plutôt des jazz (s).
Des aventures dans des mondes musicaux, des expériences
inédites, des voyages dans des terres sonores connues et
inconnues…
Des rencontres entre des artistes et des spectateurs, des professeurs
et des élèves, des grandes pointures de la musique et des artistes
émergents.
Des concerts de grande qualité avec des musiciens d’envergure et
d’autres très prometteurs, qui ont fait ou font la richesse de cette
musique intemporelle qu’est le jazz.

Le jazz n’est pas réservé à une élite bien au contraire ! Les
enseignants du département Jazz de l’Ecole de musique :
Wilhelm Coppey, Catali Antonini, Thierry Beaucoup, Stéphane
Rivero ou Hervé Salamone … tous à la fois musiciens d’excellence et
enseignants, sont particulièrement investis dans des projets mêlant
professionnels et élèves.
Bref, une volonté farouche « d’ouvrir les oreilles » !
La plupart des soirées se déroulent au théâtre Jean Marais : un petit
écrin, un cocon qui crée entre artistes et spectateurs une vraie
intimité. S’y retrouver pour une soirée du Saint-Fons Jazz festival c’est
sentir combien il est vrai que la musique crée du lien et apporte l’air
de rien un petit supplément d’âme.
Nous en avons besoin … plus que jamais.
Nous vous attendons !

Pour s’ouvrir au jazz
Au-delà de la diffusion de concerts, et le festival étant adossé à une
structure d'enseignement, l'une de nos grandes préoccupations a
toujours été de faire découvrir cette musique bien au-delà du
monde du jazz, notamment par des actions fortes auprès des
élèves et des scolaires.

Norbert GELSUMINI, directeur du festival
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LA PROG’
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LES CONCERTS
Mardi 19 janvier // Concert dessiné

Jeudi 21 janvier // Amphitryo

Vendredi 22 janvier // Quarteto Gardel

Mercredi 27 janvier // Le dpt Jazz invite J.L.Almosnino

Vendredi 29 janvier // Michel Benita 4tet

Samedi 30 janvier // Soirée de Clôture - Po’Boys !
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TJM - Mardi 19 janvier 2021
Entrée libre - 20h

CONCERT DESSINE
Coproduction : Médiathèques et Ecole de Musique CRC

Création
-Max LEWKO : dessin
-Anaïs VANMALLE : musique
-Thomas BARBARIN : musique
« Une bande-dessinée en direct, dont la trame narrative suivra le
cheminement d'un voyageur à travers différents décors et au gré
des aléas du voyage.
Ce dernier va coller au récit qu'il accompagne, entre musique "folkjazz-pop-rock-monde-free-expérimental", avec des variations
d'atmosphère, une unité malgré des influences variées. »

Né en 1986, Max Lewko est dessinateur et artiste lyonnais.
Depuis sa sortie de l’école Emile Cohl en 2008, il jongle avec
illustration, peinture, bande-dessinée, vidéo et musique et
développe des projets de spectacles, de performances et
d’expositions en galerie. Son chemin est rythmé de découvertes et
de rencontres comme en témoignent les carnets de ses multiples
voyages à travers le monde. Artiste « couteau-suisse » comme le
présentent avec dérision certains amis, il est aussi professeur d’arts
visuels et intervenant auprès de différentes structures (université,
associations, lycées professionnels, maison d’arrêt, etc.)
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TJM - Jeudi 21 janvier 2021
Scolaires

AMPHITRYO
Le chiffre 3 se retrouve de manière récurrente dans la mythologie
grecque, ne serait-ce que par la représentation du monde : céleste
par Zeus, marin par Poséidon ou souterrain par Hadès.
Ce chiffre 3, qui évoque également le passé, le présent, le futur ou
encore le père, la mère et l’enfant est admis en géométrie pour être
le chiffre parfait.
Cet équilibre est celui recherché par les trois musiciens d’Amphitryo
et notamment à travers l’album Cheval de Troie, premier album du
groupe, dans lequel le chiffre trois est omniprésent, ne serait-ce que
par l’homophonie avec Troie ou la présence des 12 titres (3x4) qui le
composent.
Ce titre éponyme est particulièrement représentatif du travail mené
au sein de cette formation où chacun des musiciens et amené à
changer de rôle régulièrement pour être tour à tour, bassiste,
mélodiste et soliste.

Line-up :
Pierre BALDY-MOULINIER
Sylvain FELIX
Nicolas FRACHE
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TJM - 22 janvier 2021
12/15 €
20h30

Concert hommage à
Carlos Gardel !
Lionel Suarez réussit le pari de réunir une formation exceptionnelle
autour de l’univers de celui qui restera comme le plus grand des
chanteurs de Tango : Carlos Gardel.
Airelle Besson Victoires du Jazz 2015, Vincent Segal chercheur
inlassable des sonorités du monde et Minino Garay qui n’éloigne
jamais ses percussions très loin de son Argentine natale. Une
instrumentation originale et la rencontre de quatre personnalités
marquantes de la scène musicale française actuelle, qui
rafraichissent un répertoire mythique à travers le prisme de leurs
parcours singuliers.

Line up
Lionel SUAREZ : accordéon
Airelle BESSON : trompette
Vincent SEGAL : violoncelle
Minino GARAY : percussions
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TJM - Mercredi 27 janvier 2021
Entrée libre – 20h

Le dpt Jazz invite …
Jean-Louis ALMOSNINO
Les élèves et les professeurs partagent la scène du théâtre.
Comme chaque année, il nous semble important d’accueillir et
mettre en situation nos élèves et nos pratiques collectives jazz sur le
plateau du théâtre, dans des conditions professionnelles.
A cette occasion, nous invitons cette année Jean-Louis ALMOSNINO
Il débute la guitare à l’âge de 10 ans et découvre le Jazz, la
musique Classique, le Rock, la musique Brésilienne, la Variété. Il
expérimente tous ces styles et joue dans des groupes et formations
diverses composées de musiciens français, américains, suisses,
italiens en concerts, clubs, festivals, en France, à l’étranger, dans
des formations allant du Duo au Big Band. Il a enseigné au
Conservatoire de LYON, également responsable du département
Jazz, et au Conservatoire de CHAMBERY.
Il collabore régulièrement avec le CEFEDEM LYON, en tant que
conseiller pédagogique auprès d’étudiants guitaristes.

Le dpt Jazz de l’école :
Combo, SFJam et Little Big Band, dirigés par H.Salamone, W.Coppey
et S.Rivero, mais aussi C.Antonini et T.Beaucoup.
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TJM – Vendredi 29 janvier 2021
12/15 €
20h30

Michel Benita 4tet
Avec sa nouvelle formation enthousiasmante, chez ECM, le
contrebassiste nous embarque dans une très belle respiration de son
imaginaire !
Michel Benita est une des figures incontournables de la scène jazz
française. L'âme toujours voyageuse, avide de sensations inédites,
l'élégant contrebassiste présente au sein de son nouveau quartet,
un album aux multiples univers qui laisse une place de choix à à
l'espace et au jeu collectif. Ce nouveau groupe est constitué de
deux musiciens de son quartet. Outre le bugliste ensorcelant
Mathieu Michel, il retrouve ici Philippe ( Pipon) Garcia à la batterie
et au sampler, son vieux partenaire de jeu depuis 20 ans) avec qui il
forme la section rythmique aérienne de ce Looking at Sounds. La
nouvelle tête chercheuse de l'aventure c'est le passionnant
claviériste belge Jozef Dumoulin qui mêle jazz, ambient, noise,
musique contemporaine sur son fidèle Fender Rhodes.
Line-up :
Mathieu MICHEL : bugle
Jozef DUMOULIN : claviers
Michel BENITA : contrebasse
Philippe GARCIA : batterie
photo : Jean-Baptiste Millot
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Hall des Fêtes – Samedi 30 janvier 2021
Soirée de clôture – 20h30
Entrée libre

Po’Boys !
Les Po’Boys, fameux sandwiches typiques de la Louisiane à base de
viande ou de fruits de mer frits, partagent leur nom et leur
enracinement populaire avec la fanfare ligérienne fondée en 2016,
dans la lignée des orchestres traditionnels de la Nouvelle-Orléans. À
l’instar de l’ambiance festive et collective des Brass Band, des
fanfares, des parades et des concerts que l’on trouve sur les rives du
Mississippi, les Po’Boys font les heures chaudes des Festivals, des
soirées et des salles de concerts ! Musique, costumes, danse, ateliers
participatifs, c’est tout un voyage qui se construit autour et avec le
public.
Immersion et interaction assurées !
Ça chante, ça danse, ça groove ! Quels que soit l’âge ou le niveau,
tout le monde trouve sa place et se laisse entrainer. Et c’est bien là
ce que cherchent les Po’Boys en recréant l’univers de la NouvelleOrléans, terre moite, terre de culture musicale forte, de partage, de
soutien, d’interculturel, terre transgénérationnelle et … de joie de
vivre !
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EN PRATIQUE
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LES LIEUX
Théâtre Jean Marais
53, rue Carnot, 69190 Saint-Fons
www.theatre-jean-marais.com

Ecole de musique CRC / Saint-Fons Jazz
Espace Léon Blum, Place du Pentacle, 69190 Saint-Fons
www.saint-fons-jazz.fr

Médiathèque Roger Martin du Gard
Place Roger Salengro, 69190 Saint-Fons
www.mediatheque.saint-fons.fr

VENIR AUX CONCERTS
PENSEZ AU COVOITURAGE !
www.covoiturage.fr

TCL
Ligne C12 : Bellecour, Antonin Poncet - Hôpital Feyzin Vénissieux
Arrêt Robert Reynier pour les concerts au TJM
Arrêt Mairie de Saint-Fons pour la médiathèque
Ligne 60 : Perrache - Feyzin les Razes, Château de l’île
Arrêt Saint-Fons Albert Thomas pour les concerts au TJM
Arrêt Mairie de Saint-Fons pour la médiathèque
Ligne 93 : Hôpital Feyzin Vénissieux - Porte des Alpes
Arrêt Saint-Fons Albert Thomas pour les concerts au TJM

Hall des Fêtes
Place Girardet, 69190 Saint-Fons

LA BILLETTERIE
Réservez vos billets sur www.saint-fons-jazz.fr
Point de vente
Ecole de Musique CRC
Espace Léon Blum
Place du Pentacle
69190 SAINT-FONS
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

LES PARTENAIRES

L’Ecole de Musique CRC / SFJazz festival
Norbert GELSUMINI : direction / programmation
Martin BOUVERESSE : co-direction
Sylvie CASTILLO : secrétariat / billetterie
Sébastien LAFFAY : régisseur
Les professeurs du Département Jazz :
Wilhelm COPPEY : Coordination et Piano-jazz
Catali ANTONINI : Chant
Thierry BEAUCOUP : Saxophone
Hervé SALAMONE : Trompette
Stéphane RIVERO : Basse / Contrebasse

Le Théâtre Jean Marais
Brigitte PELISSIER : directrice
Ghania GUAINI : administratrice
Clothilde RAYMOND, Terence CRAUSTE : régisseurs
Rabha AiSSAOUI : accueil / billetterie
Madame BOURGEAT et le Conseil d’Administration du TJM
Et pour le Festival :
Fred FINAND / soigneur d’oreilles

Le service Communication

et les services municipaux

La Médiathèque Roger Martin du Gard
Marion RINGOT : directrice des médiathèques
Valérie BOIRON : espace musique et cinéma
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Réalisation des Visuels
-Chambre Noire Atelier
-Max Lewko

Le Service Communication
communication@saint-fons.fr

Le SITE
www.saint-fons-jazz.fr
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