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ÉDITO
Des découvertes d’univers musicaux du jazz ou plutôt des jazz (s)
Des aventures dans des mondes musicaux, d’expériences inédites, de 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.
Se 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.
L’équipe du festival

AGENDA

Hors actions pédagogiques
21 janvier // JAZZ CONFÉRENCE VOCALE
		
à la Médiathèque
22 janvier // CONTREBASSES MESSENGERS 5TET + Concert profs élèves
au Théâtre Jean Marais
		
24 janvier // RENAUD GARCIA-FONS « La vie devant soi »
		
au Théâtre Jean Marais
29 janvier // LES SWINGIRLS
		
au Théâtre Jean Marais
31 janvier // KENNY GARRETT 5TET
		
au Théâtre Jean Marais
1er février // GRAND BAL LINDY HOP
		
au Hall des fêtes de Saint-Fons

21 ANS DE PASSION ET DE DÉCOUVERTES
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 la carte de la délocalisation en squattant pour la clôture les salles de l’agglomération (L’Epicerie
Moderne en 2014 et 2015, le Marché Gare en 2016, 2017 et 2018).
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.
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LA PROGRAMMATION 2020
Soirée d’ouverture
JAZZ CONFÉRENCE VOCALE

Mardi 21 janvier 20h - Médiathèque
LE JAZZ, ÇA SE CHANTE ? MAIS OUI ! Jérôme Duvivier, professeur au Conservatoire de Lyon, vous propose un voyage au pays du jazz vocal, en compagnie
du pianiste Wilhelm Coppey : blues, swing, bossa nova, ballades, bebop, scat...
autant de mots qui composent l’univers du jazz. Quelques clés d’écoute seront
données avant chaque morceau, permettant de mieux apprécier cette musique
aux multiples facettes.
Jérôme Duvier : chant
Wilhelm Coppey : piano

Les Concerts
CONTREBASSES MESSENGERS 5tet

Mercredi 22 janvier 20h - TJM
Pas facile à manier, impossible à transporter, souvent comparer à un meuble,
instrument de l’ombre, la contrebasse, surnommée la grand mère, est pourtant l’un des piliers de l’orchestre de jazz. Ce soir trois «mémés » seront les
vedettes.
Patrick Maradan, Christophe Lincontang, Stephane Rivero : contrebasse
Wilhelm Coppey : piano
Matthieu Garreau : batterie
1ère partie : Les élèves et les profs partagent la scène !
Comme chaque année, les élèves et enseignants des ateliers de Pratiques collectives du département Jazz sont mis à l’honneur autour d’un groupe invité.

Les Concerts
RENAUD GARCIA FONS TRIO « la vie devant soi »
Vendredi 24 janvier à 20h30 - Théâtre Jean Marais
Il fait corps avec son instrument : la contrebasse. Avec son album « La vie devant soi », Renaud Garcia Fons arpente le pavé de la cité parisienne, sa ville
natale. Un beau prétexte pour dresser le portrait de son Paris imaginaire, entre
hier et aujourd’hui. Un Paris universel où les musiques, comme la vie, sont
faites de rencontres…
Autour de la contrebasse chantante et résolument mélodique, on retrouve deux
instrumentistes tant poètes que virtuoses : David Venitucci et Stephan Caracci.
Renaud Garcia-Fons : contrebasse cinq cordes
Stephan Caracci : vibraphone et batterie
David Venitucci : accordéon

LES SWINGIRLS, SurVOLTées
Mercredi 29 janvier à 20h30 - Théâtre Jean Marais
Ce trio de pin-up déjantées est mordu de swing, de métal de musique de
chambre et de pop, tout ça dans la plus pure tradition du rock. Les Swingirls
conjuguent avec bonheur, chant, comédie, chorégraphie…, sautent sans parachute d’un rock libertin à des comptines glaçantes, en passant par le zouk et le
disco-dancefloor.
Leur nouveau spectacle « SurVOLTées » est à la fois vintage, déluré, drôle,
glamour, provocateur et sensible. À découvrir !
MARIANNE GIRARD : guitare, chant
CAROLINE RUELLE : accordéon, chant
VIOLAINE SOULIER : violon, percussions, chant
Frédéric FINAND: régie son

KENNY GARRETT 5TET
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Vendredi 31 janvier à 20h30 - Théâtre Jean Marais
Le saxophoniste américain Kenny Garrett a côtoyé les plus grands, Miles Davis
et Marcus Miller pour ne citer qu’eux, avant de poursuivre sa propre trajectoire,
marquée notamment par une vingtaine d’albums et de nombreuses nominations aux Grammy Awards. Immense improvisateur, c’est la vivacité, la vélocité
et l’énergie qui caractérise ce saxophoniste alto.
Aussi à l’aise dans le hard bop le plus complexe que dans le jazz le plus soyeux,
il est l’un des meilleurs saxophonistes de la planète jazz !
Kenny GARRETT
saxophones
Vernell BROWN
piano
Corcoran HOLT
contrebasse
Rudy BIRD
percussions
Samuel LAVISO
batterie

Soirée de clôture
GRAND BAL LINDY HOP !
Samedi 1er février à 20h - Hall des fêtes
Au programme : retour dans les années 30 avec initiation au Lindy hop, concert
swing en live et bal.
Avec Lyon Swing et Gon’a Swing qui proposent toute l’année soirées, ateliers et
bals aux danseurs expérimentés comme néophytes.
Une occasion unique de vous essayer à cette danse festive et joyeuse !
INITIATION AU LINDY HOP
Pour se préparer 3 séances gratuites:
• Mercredi 22 Janvier à 17h et 19h / Salle associative des Clochettes
• Samedi 1er février 18h au CAP-Centre d’arts plastiques
• Samedi 1er février en ouverture du bal / Hall des fêtes

Les rendez-vous de l’école
CHUT OSCAR ! UNE HISTOIRE DU JAZZ...

Lundi 27 janvier - Salle Mary Lou Williams (spécial scolaires)
Venez-vous asseoir à côté de Mamajazz ! Elle va vous conter sa vie, si étroitement liée à la folle épopée du jazz aux Etats-Unis. Mamajazz, qui n‘aime
pas être interrompue par son perroquet Oscar, trop bavard, navigue au
gré de ses souvenirs d’enfance : de la Nouvelle-Orléans à New-York, en
compagnie de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald ou encore Miles Davis ...
Fred Gardette saxophones, trombone, voix
Pascal Mériot guitares, banjo
Franck Detraz contrebasse, basse,sousaphone
Erwan Bonin batterie, washboard

JAZZ À L’ÉCOLE AVEC LES SWINGIRLS

Mardi 28 janvier - Théâtre Jean Marais (spécial scolaires)
MARIANNE GIRARD: guitare, chant
CAROLINE RUELLE: accordéon, chant
VIOLAINE SOULIER: violon, percussions, chant
Frédéric Finand : Régie son

ILS SONT VENUS !
Elodie Pasquier solo
Mardigro Brass Band - Epicerie Moderne
Jazzeba Swift Machine
Sylvain Luc & Daniel Mille duo
B2Bill “A modern tribute to Bill Evans …”
Humano project
Sky Readers
Dmitry Baevsky quartet
Mounam & the Soul Funk Soldiers - Epicerie Moderne
Op. Cit. Malik
N’Guyen Le & Dhafer Youssef
Isaac’s Mood
L’Equilibre de Nash
O.N.J. [Yvinec]
Stéphane Guillaume quartet
Sylvain Beuf quartet & Michel Perez
Alfio Origlio
La Table de Mendeleïev
Laurent De Wilde trio
Mad Nomad quartet
Christophe Metra quintet
Sarah Lazarus quartet
Hervé Salamone nonet
Bojan Z. & Paolo Fresu
Skokiaan Brass Band - Marché Gare
Eric Longsworth
Wilhelm Coppey quartet & O.Truchot / L.Grasso
Baptiste Trotignon & David El-Malek
Fabien Mary quintet
Big Band de L’OEuf
Sclavis-Raulin duo
O.S.L.O
Impérial Orphéon – Marché Gare
Pierre Drevet quintet
Manu Codja trio
Linx- Wissels quartet
Eric Legnini trio
European Jazz Trumpets
Yazz Ahmed 4tet
A. Charlier, B. Sourisse, L. Winsberg feat Randy Brecker
Flavio Boltro
...

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

VENIR AUX CONCERTS
PENSEZ AU COVOITURAGE !
www.wcovoiturage.fr
TCL
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
par « les Choeurs s’emmêlent ».

LES LIEUX
SCÈNE PRINCIPALE
Théâtre Jean Marais (TJM) 53, rue Carnot, 69 190 Saint-Fons
www.theatre-jean-marais.com

AUTRES LIEUX
Médiathèque Roger Martin du Gard Place Roger Salengro, 69190 Saint-Fons
www.mediatheque.saint-fons.fr
Ecole de musique CRC Espace Léon Blum, Place du Pentacle, 69 190 Saint-Fons
www.saint-fons-jazz.fr
Hall des fêtes Place Girardet, 69190 Saint-Fons

L’ ÉQUIPE DU FESTIVAL
L’Ecole de Musique CRC - de Saint-Fons / Saint-Fons Jazz festival
Norbert GELSUMINI : direction / programmation
Sylvie CASTILLO : secrétariat / billetterie
Madjid MESSAFRI : régisseur de l’école de musique
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 général
Terence CRAUSTE / technicien
Rabha Aissaoui / accueil / billetterie
Josette LURASCHI et le Conseil d’Administration du TJM
La Médiathèque Roger Martin du Gard
Le service Communication et les services municipaux
Design graphique Atelier Chambre Noire

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

ESPACE MEDIA
Pour accéder aux contenus média de cette édition, visuels et photos libres de
droit merci de nous envoyer une demande à :
communication@saint-fons.fr

PARTENAIRES

