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En coproduction avec Jazz à Tours et Tours-sur-Loire

JEUDI 

21/09/17 
21H00

www.alexgrenier.fr

CONCERT DE L'ENSEMBLE ATMUSICA

AVANT-PREMIÈRE DU FESTIVAL ÉMERGENCES

ALEX GRENIER TRIO
Le guitariste Alex Grenier fait partie des étoiles montantes de la scène hexagonale. Aux commandes  
de son trio, il trace sa route au gré de tournées internationales (Europe, Etats-Unis, Japon, Canada),  
remportant au passage les premiers prix de tremplins jazz renommés (Festival Jazz à Sète, Nice Jazz 
Festival, Jazz en Baie). La musique de ce “power trio”, nourrie de l’histoire du jazz et du blues, évoquant 
George Benson et Wes Montgomery, nous touche par sa sincérité, son énergie et le plaisir de jouer  
indéniable des trois compères. Un jazz chaleureux et sans détour, qui nous rappelle une fois de plus que 
le Jazz est la plus populaire des musiques savantes ! 

FRANCE
Alex Grenier guitare | Hervé Moquet basse | Franck Durant batterie

MUSIQUE MIXTE
Dans le domaine de la création musicale, l'électronique est devenue 
un instrument à part entière. Le développement spectaculaire des 
outils pour accroître l’interactivité entre l’instrument et l’ordinateur 
a favorisé l’essor des œuvres mixtes, dans une relation nouvelle du 
musicien jouant en direct confronté à un environnement électro-
nique déclenché par l’ordinateur (synthèse par filtres, traitements, 
sampling, spatialisation déclenchements…).

• Luciano Berio Naturale pour alto, percussion et bande 
• Daniel D'Adamo Lips, your lips  pour mezzo-soprano et électronique 
• Martin Matalon Traces X pour accordéon et électronique 
• Yan Maresz Metallics pour trompette et électronique 
• Laurent Durupt Sonate en Triohm pour trio de percussion  
  et électronique

Avec Isabelle Soccoja mezzo-soprano | Gilles Deliège alto 
Anthony Millet accordéon | Clément Saulnier trompette 

Jean-Baptiste Couturier, Jean-Christophe Garnier, Lionel Le Fournis 
percussion | Franck Berthoux ingénieur du son

LIEU : Guinguette Tours-sur-Loire / Gratuit

TARIFS : 14 € / 7 € / 5 € (TARIF PCE)

“AVANT LE 
CONCERT, AVEC”
JEUDI 28/09/17  
18H00
Rencontre avec Martin 
Matalon et Yan Maresz  
et les musiciens  
du projet, animée par  
Anne Aubert, directrice 
artistique d'ATMUSICA.
Ouverte à tous. Gratuite. 

Voir page 34

JEUDI 

28/09/17 
20H00

www.atmusica.fr



JEUDI 

05/10/17 
21H00

www.kennygarrett.com

KENNY GARRETT QUINTET
Kenny Garrett est considéré comme l'un des meilleurs souffleurs contemporains. Sa carrière profession-
nelle débute à 18 ans lorsqu'il rejoint le Duke Ellington Orchestra en 1978, dirigé par le fils de Duke, 
Mercer Ellington. S’en suivent des passages remarqués aux côtés de Freddie Hubbard puis au sein des 
Jazz Messengers d’Art Blakey. Mais difficile de parler de Kenny Garrett sans évoquer Miles Davis dont il a 
été le dernier saxophoniste. Miles le décrivait comme le saxophoniste l’ayant le plus impressionné depuis 
John Coltrane, tout simplement ! Par la suite, on l’entendra également aux côtés de Ron Carter, de McCoy 
Tyner, de Marcus Miller, mais également avec Sting ou Peter Gabriel.

Enragé et funky, aussi à l’aise dans le hard bop le plus complexe que dans le jazz le plus soyeux, Kenny 
Garrett se nourrit autant du hip hop que des musiques du monde pour créer un jazz allant perpétuelle-
ment de l’avant, capable d'exubérance comme d'une grande spiritualité.

Aux commandes de son quintette virtuose, Kenny Garrett, éblouissant, nous rappelle qu’il est sans 
conteste l’un des plus grands saxophonistes des trente dernières années !

ETATS-UNIS
Kenny Garrett saxophones | Vernell Brown piano | Corcoran Holt contrebasse 

Marcus Baylor batterie | Rudy Bird percussions

TARIFS : 28 € / 20 € / 14 € • LIEU : Salle Thélème (3 rue des Tanneurs, 37000 Tours)

!
30 années de confiance.

Voilà donc 30 ans que le Petit faucheux se consacre au Jazz  
et aux Musiques Improvisées. Il nous semble qu’au long de ce  

parcours nous avons gagné votre confiance, dans notre capacité  
à comprendre ce champ esthétique et à vous en proposer une vision 

toujours remise en jeu, riche de son histoire, de ses propres  
traditions, mais aussi de changements profonds et par là même 
de vous émouvoir, de vous surprendre, de vous offrir des voyages 
incertains. Ajoutons, que nous avons, nous aussi, confiance dans 

votre fidèle compagnonnage à prendre à nos côtés nos paris : celui 
premier de la création, de l’innovation, de l’inconnu parfois, celui 

aussi des croisements féconds avec les autres disciplines !

30 ans de confiance dans la force de nos rêves : de ses débuts sous 
les cerisiers le Petit faucheux garde au cœur de son action l’utopie 
intacte que la musique et les artistes peuvent changer le monde,  

à tout le moins de nous donner à nous pauvres humains  
la force de penser qu’il est possible de le changer. 

30 ans de confiance mutuelle avec nos partenaires, dans le débat 
intense et fructueux de la construction pérenne qu’elle a permis.

30 années passées si vite, à bouger, à s’adapter, à recommencer.

30 années d’amour de la musique. Bail à renouveler !

Sylvain Moussé,
Président du Petit faucheux

76



www.madeleine-salomon.com

VENDREDI 

06/10/17 
20H00

PETITS PLAISIRS À DEUX

MADELEINE & SALOMON
“Madeleine & Salomon” ne s’appellent pas Madeleine et Salomon, mais Clotilde et Alexandre 
Saada, une chanteuse flûtiste et un pianiste multi-instrumentiste aux univers musicaux 
bien affirmés. Amis de longue date, c’est en 2014, qu'ils décident de développer ce duo 
à l’esthétique sonore minimaliste et empreinte de poésie impressionniste. Leur premier
album A woman’s journey sort en 2016 et nous dévoile un répertoire puisant dans l’œuvre des chanteuses 
américaines engagées du vingtième siècle. La voix grave de Clotilde évoque celle de Nina Simone, enlacée 
par le piano libertaire d’Alexandre Saada. Une musique humaniste à la fois fragile et révoltée, servie par 
un duo à l’élégance naturelle.

FRANCE
Clotilde voix, flûte | Alexandre Saada piano, Fender Rhodes, clavinette, voix

KAMILYA JUBRAN 
& SARAH MURCIA

Oudiste et chanteuse, Kamilya Jubran fut la voix principale de Sabreen, tutélaire formation palesti-
nienne, avant de s’installer en Europe et d’expérimenter toutes sortes de bains électroniques. On l’a 
croisée auprès du trafiqueur de sons suisse Werner Hassler, ou encore auprès de l’inattendu Magnetic 
Benzine de Frank Vaillant. Contrebassiste et chanteuse, Sarah Murcia mène depuis vingt ans une carrière 
qui l’a embarquée sur tous les fronts ou presque. Pilier de la scène jazz, elle s’illustre avec ses ensembles 
Caroline et Never Mind the Future (plongeon décalé dans l’œuvre des Sex Pistols) et collabore active-
ment avec Magic Malik, Fred Poulet, Sylvain Cathala ou encore Mark Tompkins.
Un duo lumineux, parfait équilibre entre épure et sophistication.

PALESTINE, FRANCE
Kamilya Jubran voix, oud | Sarah Murcia contrebasse

CLAUDIA SOLAL  
& BENJAMIN MOUSSAY

“BUTTER IN MY BRAIN” 
Claudia Solal et Benjamin Moussay ont commencé à jouer en duo en 2003. En lisant leurs parcours 
respectifs, ce duo apparaît comme une évidence tellement ils cultivent tous les deux l’art du kaléidoscope 
et la tentation de l’exploration. La chanteuse a partagé la scène aussi bien avec Baptiste Trotignon, 
Jean-Marie Machado, Benoît Delbecq que Jeanne Added. Benjamin Moussay a notamment accompagné 
Louis Sclavis, Vincent Courtois, Ping Machine et Youn Sun Nah.
Ils ne ressemblent à personne mais sont à l’aise dans tout ! Ce duo augure de belles surprises, avec un 
nouveau répertoire dont la sortie en disque est prévue en octobre.

FRANCE
Claudia Solal voix | Benjamin Moussay claviers

www.kamilyajubran.com • www.sarah-murcia.fr

www.claudiasolal.com • www.benjaminmoussay.net

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

UN CONCERT  
GRATUIT  
AU CHOIX LE 
VENDREDI 6  
OU LE  
SAMEDI 7  
OCTOBRE  
pour les  
adhérents du 
Petit faucheux
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SAMEDI 

07/10/17 
17H30

PETITS PLAISIRS SOLITAIRES

CLAIRE BERGERAULT
YUKO OSHIMA
IVANN CRUZ

FIDEL FOURNEYRON
DAUNIK LAZRO
YANN JOUSSEIN

VINCENT COURTOIS
SOPHIA DOMANCICH 

Pour cette soirée, le Petit faucheux invite sur scène huit musiciens phares de 
la scène hexagonale. 

Huit artistes singuliers se mettent à nu dans la forme de concert certainement 
la plus intime et fragile, mais également la plus touchante qu’il soit : le solo. 
Certains sont des compagnons de route de longue date – le premier passage 
de Daunik Lazro au Petit faucheux était il y a… 30 ans ! D’autres ont un lien 
plus jeune, mais tous ont pour point commun une quête esthétique en dehors 
des sentiers battus, l’exploration de territoires sonores inédits et une capacité 
permanente à nous étonner et à nous émerveiller. 

Une soirée qui nous réserve de belles surprises !

FRANCE
Claire Bergerault voix, accordéon | Yuko Oshima batterie | Ivann Cruz guitare 

Fidel Fourneyron trombone | Daunik Lazro saxophone | Yann Joussein batterie 
Vincent Courtois violoncelle | Sophia Domancich piano 

De 17h30 à 18h30 : entrée libre - TARIFS : 16 € / 12 € / 8 € (de 19h00 à minuit)

UN CONCERT  
GRATUIT  
AU CHOIX LE 
VENDREDI 6  
OU LE  
SAMEDI 7  
OCTOBRE  
pour les  
adhérents du 
Petit faucheux

www.fidelfourneyron.fr

www.muzzix.info/Ivann-Cruz http://yannjoussein.wixsite.com/yannjoussein

www.lesforcesenpresence.com/sophiadomancich/ www.vincent-courtois.com

www.clairebergerault.com

17h30 > 17h50  
Fidel Fourneyron
17h55 > 18h15 
Yuko Oshima

19h30 > 20h00 
Daunik Lazro
20h00 > 20h30 
Vincent Courtois
20h30 > 21h00  
Claire Bergerault
21h20 > 21h50  
Yann Joussein
21h50 > 22h20 
Ivann Cruz
22h20 > 22h50 
Fidel Fourneyron
23h10 > 23h40 
Yuko Oshima
23h40 > 00h10 
Sophia Domancich

1110
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TWINS [THE BRIDGE #0]
The Bridge est un réseau transatlantique pour le jazz et les musiques créatives, 
mettant en relation des improvisateurs de France et de Chicago, permettant la 
création de groupes internationaux et organisant, quatre fois par an, des tournées 
dans les deux pays. Voilà maintenant cinq ans que les musiciens empruntent ce 
pont de chaque côté de l’océan, se rencontrent, jouent et explorent. Sur les qua-
torze formations ayant vu le jour, certaines auront vécu le temps d’une tournée, 
d’autres se sont installées dans la durée, allant même jusqu’à enregistrer (cinq 
disques déjà, sur le label The Bridge).

Cette neuvième tournée française estampillée The Bridge a une saveur tout particu-
lière, puisqu’il s’agit du tout premier ensemble à s’être produit en public sous cette 
bannière désormais incontournable. Au commencement, Fred Jackson et Stéphane 
Payen, Edward Perraud et Frank Rosaly se sont rencontrés au Chicago Cultural  
Center, un beau jour d’avril 2013, pour le lancement nord-américain de The 
Bridge. Ils se sont ensuite revus à Paris, en juin 2015, pour tout remettre en jeu et  
enregistrer. Depuis, le quartette doublement croisé est devenu Twins et Makaya  
McCraven alterne avec Frank Rosaly derrière la batterie, et partout autour. Ils se jouent  
ensemble de la pesanteur comme de l’apesanteur – cette fois-ci et enfin à travers 
la France.

ETATS-UNIS, FRANCE
Fred Jackson Jr. saxophones alto et soprano | Stéphane Payen saxophone alto
Makaya McCraven batterie, électronique | Edward Perraud batterie, percussions

MARDI 

10/10/17 
20H00

ROSCOE MITCHELL  
& WILL GUTHRIE

À soixante-dix-sept ans, Roscoe Mitchell est une légende du jazz. Ce virtuose poly-instrumentiste est un 
des piliers de l’Art Ensemble of Chicago (formation au jeu ludique et empreint d’une énergie ardente qui 
proclame haut et fort son identité noire et ses racines africaines), ainsi que de nombreux autres projets, 
là où la frontière entre jazz, musique improvisée et composition contemporaine n’a plus lieu d’être… Il est 
aussi l’un des membres fondateurs de l’Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), 
collectif d’artistes de Chicago historique et exemplaire. Intransigeant et inspirant, il a collaboré avec Cecil 
Taylor, Evan Parker, George Lewis, Anthony Braxton ou Henry Threadgill, sans oublier sa contribution au 
mythique “Comme à la radio” de Brigitte Fontaine. Il nous vient aujourd’hui en compagnie du batteur Will 
Guthrie, musicien australien ayant posé ses valises en France en 2004 et qui a depuis gravé son empreinte 
parmi celles des plus fins percussionnistes qui martèlent l’espace sonore des musiques expérimentales de 
par le globe. En témoignent ses précédents passages, mémorables, au Petit faucheux.
Cette rencontre inattendue de deux musiciens emblématiques de leurs générations respectives s’annonce 
passionnante et explosive !

ETATS-UNIS, AUSTRALIE
Roscoe Mitchell saxophone | Will Guthrie batterie

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

http://will-guthrie.com

The Bridge  
est soutenu par  

le Ministère de la 
Culture et de la 
Communication,  
la Sacem, le FCM, 

l’Onda, la Spedidam, 
l’Adami, l’Institut 

Français et Intencity.

www.acrossthebridges.org
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SPICY FROG
BO BUN FEVER WITH AMRIT RAO AND MAHIMA DAYAL
À l’origine de Spicy Frog, on trouve le trio Bo Bun Fever, groupe d’afro-thaï-pop déjanté issu du bouillonnant 
collectif de musiciens orléanais Tricollectif, réputé pour ses prestations live électrisées et endiablées. Grâce 
au programme “Indialinked”, Bo Bun Fever se rend plusieurs fois en Inde et croise la route des chanteurs 
Mahima Dayal et Amrit Rao. L’entente est immédiate et aboutit à la création du groupe franco-indien Spicy 
Frog. Ensemble, ils réussissent un mélange révolutionnaire, au croisement du rock, de l’électro, du jazz, et de 
la folk indienne. Une formation à l’esthétique inédite pour un voyage psychédélique, à travers tubes de bal 
exotique et harangues beatnik d’apologie à l’amour, au son de rythmes hypnotiques et toujours dansants.

INDE, FRANCE
Amrit Rao chant | Mahima Dayal chant | Quentin Biardeau saxophone, synthétiseur 

Léo Jassef claviers | Théo Lanau batterie

DJ CLICK
Qu'il mixe dans les soirées enfiévrées ou pour les gamins des quartiers, Dj Click est un musicien profondé-
ment attachant et passionnant. Sollicité aux quatre coins de la planète, il parcours les routes, explorant les 
richesses de toutes les cultures rencontrées, les remixant, les triturant, les bidouillant. Considéré aujourd’hui 
comme une référence internationale en matière de métissage musical, il a réalisé de nombreux remixes  
d’artistes aux origines diverses, dont une collaboration notable avec les musiciens du Amrat Hussain  
Brother’s Trio. Le DJ idéal pour clore cette soirée et nous faire danser hors de nos frontières !

JEUDI 

12/10/17 
18H30

SOIRÉE INDIENNE

AMRAT HUSSAIN BROTHER’S TRIO
Originaires de Jaipur au Rajasthan, Amrat Hussain, Teepu Khan et Sanjay Khan forment le Amrat Hussain 
Brother’s Trio, un ensemble de musique soufie dont la tradition poétique est millénaire. Ces trois frères 
ont été initiés à cet art, comme le veut la tradition, dès leur plus jeune âge par leur grand-père et par 
leur père. Issus d’une longue lignée de musiciens depuis plus de sept générations, ils sont les héritiers 
d’une destinée extraordinaire. Enrichis d’une longue expérience de la scène, ils se produisent dans les 
plus grands festivals du monde entier (Sziget Festival, Paléo Festival, Pori Jazz Festival…). Sur scène, le 
chant raffiné et richement ornementé de Sanjay Khan se mêle habilement à la virtuosité envoûtante des 
tablas d’Amrat Hussain et de Teepu Khan. Ensemble, ils délivrent une musique d’une énergie envoûtante 
et communicative qui nous emmène entre songes et émotions, le temps d’un voyage lumineux.

INDE
Amrat Hussain tabla | Teepu Khan tabla, chant | Sanjay Khan chant, harmonium, kartal

TARIFS : 17 € (sur place) / 12 € (prévente) / 7 € (adhérents)
LIEU : Temps Machine (45-19 rue des Martyrs, 37300 Joué-Lès-Tours)

www.facebook.com/folklorotronic En coproduction avec Le Temps Machine

Une création 
soutenue par 
l’Astrolabe, 
Gatecrash,  
La Région  
Centre–Val  
de Loire  

et Le Tricollectif

www.tricollectif.fr/bobunfever/
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www.erwan-keravec.eu/activite/revolutionary-birds/

REVOLUTIONARY BIRDS
Issu des voyages du festival La Voix est Libre dans les pays traversés par le souffle du Printemps 
Arabe, Revolutionary Birds est né de la rencontre avec Mounir Troudi, chanteur soufi devenu l’un des  
ambassadeurs de la jeunesse tunisienne. Faisant rimer liberté et spiritualité, sa voix profonde renoue 
avec les racines souterraines qui relient l’extase mystique des chanteurs du Pakistan et du Rajasthan à la 
ferveur des gitans espagnols ou la transe des confréries du Maghreb. Mise en orbite par les cornemuses  
vrombissantes d’Erwan Keravec et les rythmes savants du percussionniste franco-libanais Wassim Halal,  
la musique de Revolutionary Birds mêle les inspirations individuelles et les aspirations collectives et  
délivre un message puissant et fondamentalement original, célébrant l’art et l’humanité.

TUNISIE, FRANCE, LIBAN
Mounir Troudi chant soufi | Erwan Keravec cornemuse | Wassim Halal percussions

THE THING
Formé en 1999, le trio scandinave de free-jazz-noise-punk s’est rapidement imposé comme LA chose  
du jazz européen. Forts d’une expérience de plus de 600 concerts à travers le monde, Mats Gustafsson, 
Ingebrigt Håker Flaten et Paal Nilssen-Love développent sur scène une puissance incomparable et 
transcendent les genres dans une liberté et une créativité extrêmes, s’appropriant les compositions de  
PJ Harvey, Albert Ayler, The White Stripes, Steve Lacy, The Stooges, The Sonics, The Ex ou The Cramps.  
Ils ont collaboré avec des artistes comme Joe McPhee, Ken Vandermark, Otomo Yoshihide, Jim O’Rourke, 
Thurstone Moore, Peter Evans, Neneh Cherry ou James Blood Ulmer pour ne citer qu’eux. Jouissant d’une 
reconnaissance au sein des sphères rock, jazz et noise, The Thing produit une musique sans compromis 
et s’impose comme un groupe culte sur la scène des musiques improvisées contemporaines.

NORVÈGE, SUÈDE
Mats Gustafsson saxophones ténor et baryton | Ingebrigt Håker Flaten basse, contrebasse 

Paal Nilssen-Love batterie

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

http://thethingrecords.com

JEUDI 

19/10/17 
20H00
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https://lesproductionsdumouflon.wordpress.com/no-tongues-les-voies-du-monde/

NO TONGUES 
“LES VOIES DU MONDE”

No Tongues est la réunion de quatre musiciens nantais autour d’un disque 
fascinant Les Voix du Monde, véritable collectage anthologique d’expressions 
vocales à travers le monde : un chant de funérailles aux consonances de jeu 
d’enfant, un paysan vendéen menant ses bœufs au labour, deux femmes Inuits 
jouant un chant de gorge ponctué de rires… No Tongues s’empare de la force 
musicale de ces chants pour créer un imaginaire musical éclairant le présent. 
Sur scène, un jeu se met en place entre la musique jouée en direct et les  
enregistrements originaux, livrant une nouvelle partition de ces traditions 
orales, dans un voyage poétique captivant.

FRANCE
Matthieu Prual saxophones, clarinette basse | Alan Regardin trompette, 

trompette préparée | Ronan Prual contrebasse | Ronan Courty contrebasse, 
contrebasse préparée

MARDI 

31/10/17 
20H00

BOJAN Z  
& JULIEN LOURAU

Bojan Z et Julien Lourau, c’est avant tout une histoire d’amitié. Humaine 
certes, mais musicale aussi. En fréquentant les clubs de jazz parisiens à la fin 
des années 80, ils se retrouvent bientôt au sein de Trash Corporation, groupe 
éphémère mais emblématique qui constituera le terrain de jeu où ces jeunes 
épris de liberté tentent tous les nouveaux chemins possibles. Dans la même 
époque, ils recueilleront leurs premiers lauriers professionnels au Concours 
National de Jazz de la Défense. Un premier prix de soliste conquis en 1990 
pour Bojan Z et en 1992 pour Julien Lourau, dans la compétition la plus  
réputée du genre en France, qui donne un coup d’envoi à deux carrières faites 
d’aventures et de succès individuels ainsi que de projets communs. 
Bojan Z et Julien Lourau ne partagent pas seulement une proximité généra-
tionnelle ; l’un comme l’autre peut se targuer d’avoir emprunté nombre de 
chemins de traverse. Leurs carrières sont tout un symbole du jazz européen 
du début du 21e siècle qui dépasse les frontières géographiques et musicales, 
et qui refuse formatage et automatisme. Avec plus de vingt ans de complicité, 
autant dire que ce concert est marqué du signe de l’empathie musicale.  
Une histoire d’amitié pure et qui dure, entre deux artistes devenus des  
symboles du jazz européen !

FRANCE, SERBIE
Bojan Zulfikarapasic piano, Fender Rhodes | Julien Lourau saxophones

TARIFS : 23 € / 18 € / 11 €

https://fr-fr.facebook.com/leduobojanzjulienlourau/

“Ce duo est  
l’expression la plus 
évidente de notre 

longue amitié. Tout 
ce temps passé 

au-delà et avec la 
musique, s’entend 
dans ce format :  

le discours, l’écoute 
et l’échange d’idées 
y sont très fluides. 

Le but étant toujours 
de se surpasser et 

surprendre l’autre…”
Bojan Z
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PROGRAMMATION

11/11/17 
↓ 

18/11/17

FESTIVAL ÉMERGENCES
Une musique vivante, vibrante : c’est un jazz passionnant que le Festival 
Émergences prend plaisir à nous faire partager chaque année. Découvrir 
les talents montants de la scène nationale, revisiter les fondements du jazz 
avec des musiciens emblématiques de la scène internationale, explorer de 
nouveaux lieux… La curiosité est au rendez-vous !

La 16e édition du festival, toujours placée sous le signe de la mutualisation 
entre les deux structures organisatrices, Jazz à Tours et le Petit faucheux, 
valorise particulièrement les liens essentiels entre formation, création,  
diffusion et insertion professionnelle tissés tout au long de l’année.  
Vous pourrez notamment assister à la rencontre d’élèves et de jeunes 
musiciens professionnels avec l’orchestre de Ping Machine entendre des 
groupes composés de musiciens confirmés et de jeunes professionnels tout 
juste sortis de formation.

Collaborer, partager, surprendre : c’est également ce qui donne envie de tisser des liens avec de nouvelles 
structures et des lieux atypiques. Cette année le festival s’associe au Temps Machine, à l’Espace Malraux,  
à l’Hôtel Goüin et au café contemporain du CCCOD pour proposer un programme accessible à tous.

Sept soirées, donc, pour oser être curieux, découvrir, voyager et expérimenter la vitalité du jazz dans  
sa diversité !

En coproduction avec Jazz à Tours

JEUDI 21 SEPTEMBRE 
Avant-première du festival
ALEX GRENIER TRIO
Guinguette de Tours-sur-Loire 
21h00
En partenariat  
avec Le Petit Monde

SAMEDI 11 NOVEMBRE 
Le Barathon Émergences
LES YEUX VERTS 
Bistro 64 / 18h00 
TÉNIMA 
The Winchester / 19h00 
LE COING-TÊTE 
Le Balkanic / 20h00 
HOOP DUO  
La Réserve / 21h00 
TOURNEZ NADÈGE, 
Café-comptoir Colette’s / 22h00
Gratuit

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
ALEXANDRE HERER /  
JULIEN PONTVIANNE DUO
Hôtel Goüin / 17h00   
Gratuit [En famille] 

MARDI 14 NOVEMBRE 
TONY ALLEN  
“TRIBUTE TO ART BLAKEY” 
Espace Malraux / 20h30  
De 9 € à 26 €
+ OLIBA INTERNATIONAL 
avant-scène / 19h15 / Gratuit

MERCREDI 15 NOVEMBRE 
SHADES + ANDREA CAPARROS 
QUARTET 
Petit faucheux / 20h00 
Gratuit

JEUDI 16 NOVEMBRE
MANUEL ADNOT SOLO  
“UENO PARK” 
Café contemporain du CCCOD 
19h00 / Gratuit

VENDREDI 17 NOVEMBRE
PING MACHINE  
“EASY LISTENING”
+ CONCERT : RESTITUTION  
DE RÉSIDENCE PÉDAGOGIQUE 
Petit faucheux / 20h00  
8 € - 12 € - 16 €

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
THOMAS DE POURQUERY  
& SUPERSONIC + LED BELLIES 
Temps Machine / 20h30  
8 € - 13 € - 18 €

www.festivalemergences.fr • facebook : festival émergences
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www.jozefdumoulin.com • www.ericthielemans.com

TRUE COMPANY #2
True Company est un cycle de concerts qui réunit des improvisateurs occidentaux 
et des musiciens issus d'autres traditions musicales. L'enjeu n'est pas de trouver 
le juste milieu entre les deux pratiques, mais de les laisser exister ensemble pour 
ainsi s'engager dans un dialogue d'énergies pures et dévoiler des pistes cachées. 
Pour chaque concert, Jozef Dumoulin s'entoure de musiciens différents. Pour cette 
deuxième édition il invite Eric Thielemans et Musekiwa Chingodza. 

Musekiwa Chingodza, qui vient du Zimbabwe, est considéré comme l’un des plus 
grands joueurs de mbira en vie. La mbira est un piano à pouces, composé d’une 
vingtaine de lames métalliques réparties sur trois rangées. Au Zimbabwe, chez le 
peuple des Shonas, elle est traditionnellement jouée en ensemble dans les rituels 
de transe. Sa musique appelle les esprits des ancêtres qui conseillent et guident la 
communauté. C’est une musique très douce et onirique tout en étant une musique 
d’une puissance renversante.
Le percussionniste belge Eric Thielemans est un partenaire de longue date de Jozef 
Dumoulin. À travers son travail en solo, en groupe, ou pour le théâtre, il a développé 
un style très personnel, intuitif, sensuel et toujours poétique. Sa capacité d’écoute 
rare fait de lui un compagnon parfait pour cette expérience. 

BELGIQUE, ZIMBABWE
Musekiwa Chingodza mbira, chant | Jozef Dumoulin piano 

Eric Thielemans batterie, percussions

VENDREDI 

24/11/17 
20H00

CRAIG TABORN
Originaire de Minneapolis, Craig Taborn est devenu depuis une quinzaine d’années l’un des pianistes et 
compositeurs les plus reconnus de la scène jazz. Il a joué avec des musiciens comme James Carter, Roscoe 
Mitchell, Chris Potter ou Tim Berne et a reçu d’innombrables prix. Le solo est certainement la forme où le 
pianiste donne toute la mesure de ses talents multiples de compositeur, d’improvisateur, mais surtout de 
novateur. Il développe un jeu moderne, délicat, un travail complexe sur le son, les harmonies, entre épure 
et foisonnement, une forme jazzistique nouvelle embrassant le free, la musique répétitive et la musique 
contemporaine.

“La première fois que j’ai vu Craig Taborn jouer sa propre musique en live, c’était il y a quelques années 
lors d’un concert de son trio au Bimhuis à Amsterdam. C’était fantastique. J’ai un souvenir presque  
physique de cette expérience, comme si j’avais visité une région très précise, avec d’autres lois  
physiques, un autre rapport au temps. Il y avait un calme très touchant dans la musique, alors que 
par moments elle était très active et rythmée. Ça fait partie pour moi des moments où une évidence se 
confirme une fois de plus : quand le jazz ne sonne plus comme du jazz mais juste comme de la musique, 
c’est là qu’il prend tout son sens. Par la suite j’ai pu voir Craig en solo plusieurs fois, et il y a un an j’ai 
même eu le plaisir de finir un double plateaux avec un petit set en duo avec lui.
Craig Taborn joue la musique de maintenant, avec force, intelligence et un très grand cœur.”
Jozef Dumoulin

ETATS-UNIS
Craig Taborn piano

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

Concert proposé 
en partenariat avec la 
Maison des Cultures  
du Monde dans le 

cadre du 21e Festival  
de l’Imaginaire.

www.festivalde 
limaginaire.com

CONCERTS PROPOSÉS PAR JOZEF DUMOULIN, ARTISTE ASSOCIÉ
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JEUDI 

30/11/17 
20H00

SAMEDI 

02/12/17 
20H00

https://humanfeel.bandcamp.com

CONCERT DE L'ENSEMBLE ATMUSICA

HUMAN FEEL
C’est l’un des événements de cette année : le mythique quartette New Yorkais Human Feel est de retour, 
dans sa formation originale ! 

L’aventure débute en 1987, lorsque de jeunes musiciens, alors étudiants de Boston, décident de monter 
un quartette, qui va rapidement s’imposer comme un phénomène jazz contemporain, par sa créativité 
sans limite, son authenticité et son esthétique atypique, entre musique de chambre, free jazz et rock 
alternatif. Entre 1989 et 1996 le groupe sort quatre albums et mène de nombreuses tournées. La suite 
on la connaît, les quatre jeunes musiciens vont se muer en “poids lourds” du jazz contemporain, interna-
tionalement reconnus et unanimement salués par leurs pairs, le public et la critique, au gré de carrières 
impressionnantes, de groupes phares et de collaborations majeures. Après une première reformation 
il y a dix ans, Human Feel renaît aujourd’hui avec un plaisir manifeste. Loin du revival aux odeurs de 
naphtaline, le quartette publie un nouvel album Party Favor et se lance dans une tournée internationale. 
Il va sans dire qu’il s’agit là d’un concert aux allures d’événement, à ne pas manquer !

ETATS-UNIS 
Andrew D’Angelo saxophone alto | Chris Speed saxophone ténor, clarinette 

Kurt Rosenwinkel guitare | Jim Black batterie, sampler

SOIRÉE AUTOUR DE L'ŒUVRE DE

GEORGE CRUMB
La musique de George Crumb puise à de multiples sources : Cage, Debussy, les traditions orientales  
et populaires. Sa recherche, porte sur les instruments (timbres, techniques d’exécution, effets vocaux 
et instrumentaux) et coïncide avec une dimension spirituelle d’aspiration rituelle et mystique, une  
indépendance de la pensée alliée à une grande sensibilité poétique. Sa musique se veut spectaculaire et 
initiatique : la Guerre, le Bien, le Mal, le Passé nostalgique, la Modernité…

• Eine Kleine Mitternachtmusik (2002) pour piano
Il s’agit de “ruminations” sur le standard de Thelonious Monk, Round midnight. Cette “Petite musique 
de minuit” est une suite en neuf mouvements où se retrouvent les ingrédients du compositeur : 
atmosphère intimiste, jeu sur les cordes et la table d’harmonie…

• Vox Balaenae (1971) pour trois instrumentistes masqués et amplifiés 
L’œuvre est inspirée par le chant des baleines à bosse. Les trois interprètes portent un masque noir 
cachant la moitié du visage (loup). Les masques, en effaçant le sens de la projection humaine,  
représentent symboliquement une nature déshumanisée.   

• Apparition (1979) Chants et vocalises élégiaques pour soprano et piano amplifié 
Ce cycle sensible et bouleversant sur des poèmes de Walt Whitman est conçu comme une prière. 
L’image de la mort y est envisagée comme délivrance, la vie en perpétuel état de recommencement. 
Les forces de l’esprit aspirent à un retour vers une force vitale universelle. 

Avec Mathilde Barthelemy soprano | Delphine Biron violoncelle 
Antoine Ouvrard piano | Jean-Pierre Pinet flûte

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

TARIFS : 14 € / 7 € / 5 € (TARIF PCE)

ÉVÉNEMENT !

www.atmusica.fr
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MERCREDI 

06/12/17 
20H00

A. SHEPPARD 
G. DE CHASSY 
C. MARGUET

“LETTERS TO MARLENE”
En novembre 2013, Andy Sheppard, Guillaume de Chassy et Christophe  
Marguet créaient sur la scène du Petit faucheux un trio inédit, puisant son 
inspiration dans l’œuvre de William Shakespeare. Venait de naître sous nos 
yeux le projet Shakespeare Songs, dont le succès allait conduire le trio à se 
produire dans toute l’Europe, jusqu’à attirer l’attention de la comédienne  
Kristin Scott Thomas, qui rejoint les musiciens pour poser sa voix sur le  
disque éponyme.

Andy Sheppard, Guillaume de Chassy et Christophe Marguet reviennent  
aujourd’hui nous présenter leur tout nouveau programme, imaginé comme 
autant de lettres musicales adressées à la légendaire Marlène Dietrich.  
Comédienne, chanteuse mais aussi femme d’engagement contre le nazisme, 
pour la paix, l’Europe et le féminisme, Marlène Dietrich a inspiré aux trois 
musiciens un parcours qui mêle musique acoustique et archives sonores. 
Ainsi surgissent les voix de Marlène, Gabin, Hitler, Churchill, De Gaulle, pour 
mieux interroger deux époques troublées : les années 1930-40 et nos années 
2010-20. La musique, tantôt tangible, tantôt aérienne, privilégie la subtilité 
des nuances et l’interaction immédiate entre trois improvisateurs en totale 
symbiose.

GRANDE-BRETAGNE, FRANCE 
Andy Sheppard saxophones | Guillaume de Chassy piano 

Christophe Marguet batterie

TARIF : 6 € (gratuit pour les élèves et les professeurs du CRR de Tours et de Jazz à Tours)

En coproduction avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours et Jazz à Tourswww.andysheppard.co.uk • www.guillaumedechassy.fr

Guillaume de Chassy 
coordonne le  

département jazz  
et musiques  

improvisées du 
Conservatoire de 
Tours et de Jazz  

à Tours. En première 
partie de soirée,  
il vous invite à 

découvrir un projet 
musical porté  
par ses élèves.
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ENEZ
La musique du quartet Enez s’inspire de lieux. Ces lieux sont intimes, ils  
appartiennent aux voyages et aux rêves de Romain Noël, pianiste et compo-
siteur du groupe. Chaque morceau est un tableau, où les rythmes, les mélo-
dies, les agitations et les silences, dessinent des paysages imaginaires et des  
scénettes intangibles… Les compositions sont imprégnées de la pop anglaise, du 
son urbain de Chris Potter, du lyrisme de Kamasi Washington et des mélodies 
d’Allain Leprest. Car si les quatre musiciens explorent avec passion un vocabu-
laire ancré dans le jazz et les musiques improvisées, ils n’hésitent pas à piocher 
également dans les musiques actuelles pour façonner leur univers onirique. 
Enez signifie “île” en Breton, voilà la seule fenêtre proposée à l’imagination…

FRANCE
Clément Desbordes saxophones | Romain Noël piano 

Olivier Maignan contrebasse | Benjamin François batterie

VENDREDI 

08/12/17 
20H00

BRUNO RUDER  
& RÉMI DUMOULIN QUINTET 

FEATURING BILLY HART
“BILLY”

Batteur de légende et accompagnateur recherché, Billy Hart fait partie de ces musiciens qui ont porté 
leur instrument vers les sommets. En témoigne la liste – non exhaustive – de ses collaborations : Wes 
Montgomery, Pharoah Sanders, Herbie Hancock, Miles Davis, McCoy Tyner, Stan Getz, Wayne Shorter, Joe 
Zawinul, Shirley Horn, Eddie Harris, mais aussi Otis Redding, Sam and Dave… Sans oublier l’aventure du 
quartet Quest en compagnie de Dave Liebman, Richie Beirach et Ron McClure.
Bruno Ruder et Rémi Dumoulin, qui partagent la scène depuis plusieurs années, ont convié le maître à 
se joindre à eux au sein d’un quintette dont le répertoire (composé par le pianiste et le saxophoniste) 
puise son inspiration dans l’œuvre du batteur, tout à la fois ambassadeur d’un âge d’or du jazz auquel 
ils sont indéfectiblement attachés, et personnalité artistique dont la créativité dépasse de loin le cadre de 
tout idiome musical.

FRANCE, ETATS-UNIS, ITALIE
Billy Hart batterie | Bruno Ruder piano | Rémi Dumoulin saxophones soprano et ténor 

Aymeric Avice trompette, bugle | Guido Zorn contrebasse

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

www.brunoruder.com

Enez est lauréat du 
tremplin Jazz or Jazz 
2017, organisé par 
Ô Jazz ! à la Scène 
nationale d’Orléans.

www.ojazz.fr
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CÉDRIC PIROMALLI & 
JEAN-BAPTISTE RÉHAULT

"MY HARPSICHORD SONGBOOK #2"
Cédric Piromalli s'est intéressé ces dernières années au clavecin et à la musique ancienne : on se souvient 
d'une création pour clavecin solo l'été 2016 au festival des Méridiennes, My Harpsichord Songbook.
L'exploration de ces nouveaux terrains de jeux le conduit à remettre en question les façons de faire habi-
tuelles du "pianiste de jazz", en se confrontant à une autre conception du clavier et de l'esthétique musicale. 
Il a souhaité pour ce concert faire dialoguer le clavecin avec un saxophone, en la personne de son vieux 
camarade Jean-Baptiste Réhault, connu pour la finesse de son timbre et l'intelligence de son chant. 
Un alliage inattendu pour un son inhabituel, où les consonances de la Renaissance se mêleront aux  
dissonances du jazz (à moins que ça ne soit l'inverse ?).

FRANCE
Cédric Piromalli clavecin | Jean-Baptiste Réhault saxophone

VENDREDI 

15/12/17 
20H00

JOZEF DUMOULIN  
& ARVE HENRIKSEN 

JOUENT HILDEGARD VON BINGEN
Ce concert nous dévoile une face cachée de Jozef Dumoulin. Ce dernier a passé, en tant qu'adolescent et 
jeune adulte, beaucoup de temps à jouer de l’orgue d'église pour accompagner des messes mais aussi 
pour improviser librement et expérimenter ses propres chemins, ayant accès libre à l’orgue de son village 
natal. Maintenant il se remet donc à cet instrument aussi énorme que mystérieux, en duo avec le trom-
pettiste Arve Henriksen représentant majeur d’une génération d’or en Norvège. À côté du travail sous 
son nom, Arve Henriksen fait partie du groupe mythique Supersilent. Il a travaillé avec la fine fleur des 
artistes scandinaves, mais aussi avec des musiciens comme Bill Frisell, David Sylvian, Laurie Anderson 
ou Benoît Delbecq. Il a non seulement révolutionné le jeu de trompette, mais aussi réussi à marier d’une 
façon hautement personnelle et touchante l’improvisation, le folk scandinave et la musique ancienne. 
Jozef Dumoulin et Arve Henriksen revoient ensemble la musique de Hildegard Von Bingen. Mystique, 
alchimiste, poète, peintre, botaniste, scientifique et compositrice du douzième siècle, Hildegard Von Bingen 
est la femme la plus emblématique du moyen âge et demeure une figure très inspirante. Elle a laissé un 
volume impressionnant de travaux, dont une grande quantité d’œuvres musicales.

BELGIQUE, NORVÈGE
Jozef Dumoulin orgue | Arve Henriksen trompette, voix

TARIFS : 12 € / 6 € • LIEU : Temple Protestant (32 rue de la Préfecture)

www.jozefdumoulin.com • www.arvehenriksen.com

CONCERTS PROPOSÉS PAR JOZEF DUMOULIN, ARTISTE ASSOCIÉ
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MARDI 

19/12/17 
20H00

www.arfi.org/projet/le-workshop-de-lyon

Nous invitons sur la scène du Petit faucheux le plus ancien groupe de 
jazz français en activité, rien que ça ! Depuis 1967, le Workshop de 
Lyon chante, invente, revisite, triture, tonitrue, démonte, reconstruit, 
désosse, innove, explore… Et improvise sa musique. Des dizaines  
de morceaux, des centaines de concerts, des tournées partout 
dans le monde, des rencontres musicales, des projets durables ou  
épisodiques et de nombreux disques, dix-sept au total (dont une 
partie vient d’être rééditée dans un superbe coffret).
Le Workshop de Lyon, c’est avant tout un son. Quel que soit le projet, 
la formation de base est constituée de deux vents, une contrebasse 
et une batterie. Si les souffleurs ont changé, le son reste celui du 
groupe et est reconnaissable entre tous, sa carte d’identité, son ADN. 

Durant un demi-siècle, de nombreux musiciens ont partagé la 
scène avec le groupe, notamment, Louis Sclavis, Patrick Vollat, Jean  
Mereu, Didier Levallet, Michel Portal, Jean-Luc Cappozzo, George 
Lewis, Jacques Di Donato, François Tusques, etc.
Cette année, le Workshop fête son anniversaire et invite pour  
l’occasion un musicien et compagnon de route à se produire en  
seconde partie de soirée. Le clarinettiste Sylvain Kassap rejoindra 
cette joyeuse équipe qui, mine de rien, incarne une des aventures les 
plus incroyables du jazz hexagonale !

FRANCE
Jean-Paul Autin saxophones sopranino et alto, clarinette basse 

Jean Aussanaire saxophones soprano et alto 
Jean Bolcato contrebasse, voix | Christian Rollet batterie,  
percussions | Musicien invité : Sylvain Kassap clarinettes

TARIFS : 16 € / 12 € / 8 €

“AVANT LE 
CONCERT, AVEC”
MARDI 19/12/17 | 18H00
Rencontre avec le 
Workshop de Lyon  
qui fête ses 50 ans 
d’existence !
Animée par Vincent Cotro, 
professeur au département 
de musicologie de  
l’université François- 
Rabelais.
Ouverte à tous. Gratuite. 

Voir page 34

COLLECTIF ARFI  

WORKSHOP DE LYON 
1967-2017 : LE MICENTENAIRE ! ACTIONS 

CULTURELLES
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Animées par Vincent Cotro, professeur au département 
de musicologie de l’université François-Rabelais

Proposées en partenariat avec l’université François-Rabelais  
et le département de musicologie

RENCONTRE  
AVEC PING MACHINE  

dans le cadre du festival 
Émergences  

organisée en coproduction  
avec Jazz à Tours

RENCONTRE  
AVEC LE WORKSHOP  
DE LYON QUI FÊTE  

SES 50 ANS  
D’EXISTENCE !

AVANT LE CONCERT, AVEC

JEUDI 

28/09/17 
18H00

RÉPÉTITIONS, RENCONTRES AVEC DES MUSICIENS

En compagnie d'un autre musicien, saxophoniste, guitariste, trompet-
tiste ou batteur, Sébastien Boisseau, initiateur du projet, s'invite dans 
diverses associations pour y faire de la musique improvisée. Après chaque 
morceau, il engage le dialogue avec un public peu familier des salles de 
concert et suscite questions et réactions.

De cette expérience débutée en 2014, et menée de pair avec son activité 
sur les scènes et au sein du label Yolk dont il est l'un des directeurs  
artistiques, Sébastien Boisseau en a tiré la conclusion que  l’on peut entrer 
dans l’univers très riche du jazz en toute simplicité. À condition de se don-
ner la peine de décoller les étiquettes et de laisser les préjugés à la porte.

En partenariat avec Cultures du cœur, une trentaine de “salons” ont été 
accueillis dans divers relais sociaux de l’agglomération et nous ont permis 
d’échanger avec de nombreux habitants. Puis depuis 2015, les duos de 
musiciens sont également allés à la rencontre des écoliers, collégiens  
et étudiants.

Cette action se poursuit en partenariat avec le Centre Chorégraphique 
National de Tours et La Belle Orange pour proposer “1 salon, 2 gestes”.

“Faire salon, c’est  
partager un propos  

de qualité dans l’intimité 
d’un cercle choisi.  

Inventer un moment 
convivial d’hyper- 

proximité avec un duo  
de musiciens, un moment 
d’écoute de la musique  

et d’échange”. 

MARDI 

19/12/17 
18H00

VENDREDI 

17/11/17 
16H30

Plusieurs fois dans l’année, le Petit faucheux propose des rencontres 
“avant le concert, avec” des musiciens accueillis dans la programmation.

Moment privilégié pour découvrir un musicien et son projet musical, 
ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous.

RENCONTRE  
AVEC MARTIN MATALON  
ET YAN MARESZ ET LES  
MUSICIENS DU PROJET  
animée par Anne Aubert,  

directrice artistique d'AtMUSICA. 

1 SALON, 2 MUSICIENS

www.musiquedesalon.com
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CHŒUR DU  
PETIT FAUCHEUX

Le chœur du Petit faucheux est ouvert sur audi-
tion aux plus de 12 ans et crée chaque année un 
spectacle original présenté en public à la fin des 
vacances d’hiver.

PETIT BAZAR
Le Petit bazar est ouvert aux 10/14 ans qui  
souhaitent s’investir dans une pratique collective, 
vocale et scénique. Une présentation publique 
sera proposée en juin 2018.

CRÉATION - CHANT - THÉÂTRE LES PRATIQUES MUSICALES À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE, AU LYCÉE…

CONCERT 
RENCONTRE
ALEXANDRE HERER 

JULIEN PONTVIANNE DUO
Musiciens et compositeurs très actifs de la scène 
jazz contemporaine, Alexandre Herer et Julien 
Pontvianne ont en commun une certaine idée du 
jazz, de l’improvisation, du son. Le duo navigue 
librement dans les répertoires du jazz actuel et  
de la musique contemporaine, installant une 
atmosphère sonore étrange, poétique et lunaire.

Ce concert est également proposé en tout public 
le dimanche 12 novembre à 17h à l’Hôtel Goüin 
dans le cadre du festival Émergences.

Alexandre Herer Fender Rhodes
Julien Pontvianne saxophone ténor

PARCOURS 
MUSICAL

Ce dispositif permet de mener un travail de fond 
avec des classes de cycle 3, sur la découverte du 
monde de la musique et sur la sensibilisation au 
jazz et aux musiques improvisées. Ce projet, qui 
s’articule autour d’un axe culturel et d’un axe  
artistique, alterne les moments de pratique  
musicale en classe et la participation à des  
répétitions et des rencontres avec des musiciens 
tout au long de la saison. 

Ainsi, d’octobre à mai, les élèves créent des uni-
vers musicaux accompagnés par leur enseignant 
et la conseillère pédagogique. De son côté, le  
pianiste Jozef Dumoulin, musicien associé au 
Petit faucheux, écoute, conseille et propose des 
pistes pour enrichir leurs productions au cours 
des 4 ateliers-rencontres.

Une restitution des ateliers est présentée en fin 
d’année scolaire sur la scène du Petit faucheux.

LUNDI 

13/11/17 
10H00

www.onzeheuresonze.com

www.bazaravoix.fr

Séance scolaire  
à partir de 6 ans / 45 mn 

1,50 € par enfant

CHŒURS DE SCÈNE COMPOSÉS D’ENFANTS ET D’ADOLESCENTS PROPOSÉS  
EN PARTENARIAT AVEC LE BAZAR À VOIX ET DIRIGÉS PAR ERWANN JAN. 
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CLASSE 
EN RÉSIDENCE

Ce projet de classe d’une année, élaboré en par-
tenariat avec l’association le Bazar à Voix, permet 
l’accès à une pratique vocale et théâtrale et une 
approche sensible de la création contemporaine 
à travers le jazz et la musique improvisée. Après 
les phases de recherche, d’expérimentation et 
d’écriture qui se déroulent au sein de l’établisse-
ment scolaire, la classe est accueillie en résidence 
de création pendant une semaine sur la scène 
du Petit faucheux, elle est accompagnée par un 
chef de chœur, un musicien et un technicien. Le 
spectacle final est présenté aux familles en fin 
de résidence. 

1 CLASSE,  
2 MUSICIENS 

Déclinaison dans les établissements scolaires  
(du 1er et 2nd degré) de “1 salon, 2 musiciens”.

“DES ÉTOILES 
PLEIN LES OREILLES”

Pour la deuxième année consécutive, Le Temps Machine et le Petit  
faucheux développent, sur demande, une offre pédagogique à l’attention 
des enseignant(e)s et de leur classe. Les deux Scènes de Musiques  
Actuelles (SMAC) associent leurs compétences en matière de sensibilisation 
des jeunes aux musiques actuelles et amplifiées et proposent à l’ensemble 
des collèges du département un accompagnement spécifique autour de ce 
champ artistique.
Les enseignants ont ainsi la possibilité de construire un projet pédago-
gique et culturel autour de deux thématiques : la découverte des musiques 
actuelles, la voix et l’écriture comme outils d’expression.
Chaque parcours comprend des interventions et des rencontres avec des 
artistes ou des professionnels de la musique dans l’établissement scolaire, 
l’accueil à un ou plusieurs concerts ainsi que des ressources documentaires.

Ce projet, soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire, l’académie d’Orléans-Tours, le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire et l’Université François Rabelais de Tours, s’insère dans  

un protocole d’accord visant à développer en Indre-et-Loire les actions d’éducation  
artistique et culturelle au sein des collèges et relève du PEAC à mettre en œuvre  

dans les établissements scolaires.

LES PRATIQUES MUSICALES À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE, AU LYCÉE… LES PRATIQUES MUSICALES À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE, AU LYCÉE…

LE PETIT  
FAUCHEUX OUVRE 
RÉGULIÈREMENT 
SES PORTES AUX 

ÉLÈVES DE  
COLLÈGES ET 

DE LYCÉES QUI 
SOUHAITENT  
RENCONTRER  

DES MUSICIENS OU 
DES TECHNICIENS, 

VISITER  
L’ÉQUIPEMENT, 

DÉCOUVRIR  
DES PROJETS  
MUSICAUX,  

ASSISTER À DES 
RÉPÉTITIONS ET 
DES CONCERTS. 

DES PARCOURS 
CROISÉS PEUVENT 
ÊTRE PROPOSÉS EN 

COLLABORATION 
AVEC LE TEMPS 

MACHINE.

www.erwannjan.fr/rabelais/index.html
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LYCÉENS 
ET CRÉATION 

CONTEMPORAINE
Ce dispositif régional offre chaque année aux  
lycéens et apprentis de l’académie une ouverture 
culturelle sur la création contemporaine autour 
d’un parcours de 3 spectacles. Au-delà de ces 
trois spectacles, les élèves ont la possibilité de 
rencontrer les artistes, d’assister à des confé-
rences ou de participer à des ateliers. 

Pour faciliter l’exploitation pédagogique du  
parcours des formations sont proposées aux  
enseignants.

“GOODBYE LOVE” 
AVEC  

L’ORCHESTRE  
DU LYCÉE  

PAUL-LOUIS  
COURIER

Le PLC’s Band permet à de jeunes musiciens sco-
larisés au lycée Paul-Louis Courier de Tours de 
pratiquer le jazz et l’improvisation. 

Pour la saison 2017-18, les 25 jeunes musi-
ciens de l’orchestre accompagnés par les artistes  
de Goodbye Love (Chloé Cailleton, Guillaume 
Hazebrouck et Erwann Jan) vont découvrir un  
répertoire de chansons américaines des années 
30 et développer une approche de la scène au 
croisement de la musique et de la pratique  
théâtrale. 

Vous pouvez  
retrouver le détail  
de ces propositions  

actualisées sur le site 
www.petitfaucheux.fr/ 

actions-culturelles

Le Petit faucheux collabore régulièrement avec 
Cultures du Cœur pour mener des actions concer-
tées avec les relais sociaux partenaires. Ainsi, 
outre la mise à disposition de places de concert, 
des temps de rencontres ou des actions spéci-
fiques sont proposés.
Tout au long de la saison, des répétitions sont 
ouvertes et des visites possibles.
Le partenariat se poursuit avec “1 salon,  
2 musiciens”, projet initié par le contrebassiste  
Sébastien Boisseau. 

LA PARTIE MOBILE 
Spectacle vivant en déplacement, concentré de 
performances.
Sous les atours d’une caravane presque ordinaire, 
La Partie mobile s’avère être tout à la fois une 
scène ouverte à des expériences artistiques hors 
du commun et une table généreuse agrémentée 
de nourritures tout à fait terrestres à partager.
Cultures du cœur et le Petit faucheux s’associent 
pour co-accueillir cette proposition à Amboise et 
à Tours. 

MUSIQUE 
À LA MAISON 

D’ARRÊT DE TOURS
Trois musiciens du Capsul collectif proposent une 
semaine de pratique musicale aux détenus de la 
maison d'arrêt de Tours, une sensibilisation au 
sonore et une expérience de la création, à travers 
des ateliers basés sur la voix et le corps, la décou-
verte d'esthétiques diverses et l'écoute.
En partenariat avec les Services Pénitentiaires d'Insertion 

et de Probation et la Fédération des Œuvres Laïques 
d'Indre-et-Loire

PARTENARIAT AVEC CULTURES DU CŒUR

AILLEURS

LES PRATIQUES MUSICALES À L’ÉCOLE, AU COLLÈGE, AU LYCÉE… VISITE DU PETIT 
FAUCHEUX 

Le Petit faucheux propose des visites permettant 
de nourrir un projet : découverte de la technique, 
découverte des métiers …

Le contenu est adapté en fonction du projet et 
de l'âge. La visite aborde généralement l'histoire 
de la salle, le projet du Petit faucheux dans le 
contexte esthétique du jazz et des musiques  
improvisées, la définition d'une SMAC et son fonc-
tionnement, l’utilisation des différents espaces, 
la constitution de l'équipe et les métiers de  
chacun, la découverte du plateau, du matériel 
scénique et de quelques éléments de vocabulaire 
associé. 
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JOZEF DUMOULIN

INTERVIEW

 FD : Que signifie pour toi être  
artiste associé à un lieu ? 

JD : C’est une première expérience pour moi ! Dans 
le cas du Petit faucheux, le cadre général est dé-
fini. Il s'agit de programmer un certain nombre 
de soirées par an et de participer à des actions 
culturelles. C’est un rôle très clair, que j'ai essayé 
de remplir au mieux : d’une part en proposant des 
concerts et des artistes qui représentent à la fois 

ce qui me fait vibrer un maximum et qui peuvent 
aussi s’inscrire dans les habitudes de ce lieu ; et 
de l’autre en essayant de vraiment comprendre 
l’enjeu des échanges avec les écoles et y être  
entièrement présent lorsque j’y participe. 
Après, comme tout dans la vie, ce que je décris 
là n’est que l’emballage de quelque chose qui se 
remplit au fur et à mesure de petites et grandes 
et très grandes expériences. J'ajouterais plein 

ARTISTE 
ASSOCIÉ 
2016 - 2017
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LA VIE 
DU LIEU

de rencontres avec une multitude de personnes  
différentes - les permanents du lieu, le public, des 
enfants, des musiciens de la région, etc. 
Programmer une soirée sur papier est une chose, 
mais passer par toutes les étapes de mise en place 
et surtout la vivre le moment venu c’est encore 
autre chose. Et c’est cet ensemble qui donne à ce 
genre d’entreprise une grande richesse à plein de 
niveaux. Personnellement j’ai adoré !

FD :  Qu’est-ce que cela implique en terme 
d’investissement, de questionnements, 

d’avancées, de contraintes, de nouveautés, 
d’obligations, de liberté, de moyens,  
de rencontres ? et autres avantages  

et inconvénients ?

JD : La liste des opportunités et des avantages 
est très longue. Etre artiste associé m’a permis  
de présenter des projets personnels dans des 
conditions optimales, et d’en développer et d’en 
imaginer de nouveaux. Aussi j’ai pu réaliser 
quelques vieux rêves, comme la performance 
autour de Vexations d’Erik Satie. Cela m’a aussi 
permis de participer à des aventures qui n’étaient 
pas initiées par moi, comme le concert en duo 
avec la pianiste classique Caroline Cren, ou la  
soirée avec les danseurs du CCNT (prévue pour 
2018). 
Et puis, le fait de voir ce que chaque événement 
implique en amont (c’est assez énorme !), et donc 
de vivre comment fonctionne un endroit comme 
Le Petit faucheux, a été particulièrement instruc-
tif, car je n’avais jamais auparavant été de ce côté 
de la scène. 
Plusieurs des nouveaux projets que j’ai pu mettre 
en place sont conçus pour exister sur un plus long 
terme. Et au niveau de la projection d’idées et de 
l’inspiration, je sais que tout ce que j’ai pu projeter 
ou vivre pendant ces deux années va continuer 
à m’interpeller et me nourrir dans le futur. J’ai 
également pu apprendre des choses pratiques qui 
vont m’aider à porter des projets et à réaliser des 
envies, même celles qui paraissent légèrement 
“folles".
De plus, j’ai pu rencontrer beaucoup de personnes 
que je n’aurais sans doute pas rencontré au-
trement, comme des musiciens locaux, d’autres  
artistes, des gens du public, etc. J’ai été parti-
culièrement touché par le travail avec les classes 

d’école, même si je ne voyais pas très souvent les 
élèves. Participer au travail, voir tous ces jeunes 
gens si vifs et uniques, voir l’engagement des  
instituteurs et l’organisation d’une classe d’école, 
je l’ai vécu comme un petit privilège.    

FD : Selon toi, quels sont les ingrédients  
absolument nécessaires pour une  

association réussie ?

JD : À part l’exécution plutôt heureuse du cahier 
des charges comme décrit plus haut, je vois un 
élément qui me semble primordial. Je crois qu’une 
association est réussie si la structure qui accueille 
arrive à faire sortir l’artiste de ses habitudes pour 
le plus grand plaisir de l'artiste, et si l’artiste en 
retour arrive à faire de même avec la structure.  
Là il se passe quelque chose de vrai !

------

JD : En tout cas : je remercie de tout cœur tous  
les artistes qui sont venus jouer, le public, les  
professeurs d’écoles, les enfants et - spéciale  
dédicace - toute l’équipe du Petit faucheux. 
Je crois sincèrement qu’on ne peut pas mieux 
tomber qu’au Petit faucheux en tant qu’artiste 
associé. 

Interview réalisée par Françoise Dupas
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L’ÉQUIPE
ACCUEIL – COMPTABILITÉ
Clément Besacier
clementbesacier@petitfaucheux.fr

PROGRAMMATION
Renaud Baillet
renaudbaillet@petitfaucheux.fr

ADMINISTRATION
Charly Audureau
charlyaudureau@petitfaucheux.fr

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Isabelle Boulanger
isabelleboulanger@petitfaucheux.fr

RÉGIE GÉNÉRALE
Guillaume Riguet
petitfaucheux@me.com

COMMUNICATION
Florence Prioux
florenceprioux@petitfaucheux.fr

DIRECTION
Françoise Dupas
francoisedupas@petitfaucheux.fr

MÉDIATION ET COMMUNICATION WEB
Camille Nivollet
camillenivollet@petitfaucheux.fr

ACCUEIL ARTISTIQUE
Magalie Tostain
petitfaucheux@me.com

FEE DU LOGIS
Aude Falgairette

PRÉSIDENCE
Sylvain Moussé
sylvainmousse@petitfaucheux.fr

PETITE  
RESTAURATION
Au Petit faucheux, le plaisir  
musical s’accompagne souvent  
du plaisir des papilles, pendant 
l’entracte ou autour des concerts.

Souhaitant associer la convivialité  
et l’éthique, le bar et sa carte ont  
été pensés pour proposer des  
produits de qualité en favorisant  
les producteurs locaux et des  
méthodes de production propres. 

Vins et bières bios ou d’agricul-
ture raisonnée, boissons de Loire 
et café équitable accompagnent 
agréablement la petite restauration 
proposée, à l’image des généreuses 
planchettes de rillette ou de 
fromage, ou encore des bâtonnets 
de légumes accompagnés de leur 
petite sauce parfumée.

Les bénévoles proposent chaque 
année de mettre en avant un 
de leur vin “coup de cœur”, à 
partager en conversant gaiement 
de musique !

Venez plus tôt, profitez-en,  
le bar est ouvert à 19h15 !

LOCATION DE SALLE
Contacter Charly Audureau  
au 02 47 38 91 20 ou par mail  
charlyaudureau@petitfaucheux.fr

INFOS PRATIQUES

Florence de Retz
Elle a été la reine du 
ticket, la sirène du 

renseignement, la déesse 
de l’accueil, la princesse 
des ventes de disques, 
la comtesse qu’on teste 
(au p’tit blanc)… pendant 
plusieurs décennies au 
Petit faucheux. Florence 
de Retz prend sa retraite ! 

L’équipe la remercie 
chaleureusement pour 
toutes ces années à 

ses côtés, et pour tant 
d’enthousiasme, de 

générosité et d’attention 
à satisfaire les artistes 

et les spectateurs. 

Merci Florence et sache 
que tu as ta carte  
d’entrée au Petit  
faucheux à vie ! 

EXPOSITION

24 HEURES DU PETIT FAUCHEUX

GÉRALDINE ARESTEANU
Cette exposition retrace les 24 heures du Petit faucheux, réalisées du vendredi 
12 mai 2017, 6h30, au samedi 13 mai 2017, 6h30, jour de concert de Post K 
et Steve Kuhn trio. En improvisation totale (parfait pour le Petit faucheux !), 
Géraldine s’est glissée discrètement, doucement, joyeusement dans la vie de 
l’équipe et de toutes ses composantes.
Il s’agissait pour nous de garder une trace de notre quotidien et de valoriser ce 
que personne ne voit d’ordinaire : les coulisses, les montages et démontages, 
les arrivées et les départs, tous les hommes et les femmes qui font vivre le 
lieu et tous nos gestes, nos regards, nos échanges, notre travail, nos rires ou 
nos agacements, nos fatigues et nos joies. 

Nous avons rencontré Géraldine grâce à Séverine Charrier, notre graphiste. 
Toutes deux installées à Orléans, elles collaborent souvent ensemble.  
En découvrant les 24 heures de Géraldine, nous avons été séduits par l’idée 
originale, voire osée, de suivre quelqu’un pendant cette durée. Nous avons été 
touchés par son humanité. Ses photos subliment les gens dans leur costume 
du quotidien, qu’ils soient artiste ou pêcheur, jeune ou âgé, de la ville ou de 
la campagne, Géraldine met en image cette valeur sociale fondamentale “tous 
différents, tous égaux”.

"Je partage le quotidien 
des gens durant  

24 heures, je  
photographie leur vie.  
Je témoigne de leurs 
beautés : celle de ce 

quotidien, celle de leur 
vie telle qu'elle est.  

La beauté de leur être. 
Je prends des photos 
pour rencontrer, pour 

comprendre, pour 
questionner, je vois le 
monde en instantané.  
Tous les sujets m’inté-
ressent, mais je reviens 
toujours au portrait et 
au reportage humain."

Géraldine Aresteanu 

05/10/17 
↓ 

21/12/17

 www.24h.geraldinearesteanu.com

Cette exposition  
est visible dans  
le hall d’accueil  

du Petit faucheux  
du mercredi  
au vendredi  

de 13h à 19h  
et les jours de 

concerts  
à partir de 13h.

Un grand merci à tous les bénévoles et aux techniciens qui apportent eux aussi  
leur contribution à la réussite des soirées.

Un grand merci à Cannelle Caillard et bonne route pour la suite !

Nous remercions le public d’être particulièrement vigilant au confort du voisinage 
en évitant toute forme de bruit. Pour cela nous vous rappelons que l’entrée au Petit 
faucheux se fait par la rue Léonard de Vinci mais que toutes les sorties (entractes, 
fins de concerts) se font par la rue de Clocheville. Pour les mêmes raisons, nous vous 
demandons d’éviter de vous attarder dans la rue Léonard de Vinci avant l’ouverture 
des portes et lors des pauses.
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LA CARTE  
PETIT FAUCHEUX

Elle coûte 20 €,  
elle est nominative  
et valable jusqu’au 
31 août 2018.

Les avantages
• le tarif le plus 

bas est appliqué pour tous les concerts 
organisés par le Petit faucheux, soit la 
majorité des concerts. 8 € seulement !
• une invitation par programme
sur des coups de cœur que nous
voulons vous faire partager
• des réductions sur les concerts
produits par nos partenaires (Jazz 
à Tours, Jazz Région Centre, Jazz à 
Poitiers/Carré Bleu, Le Temps Machine, 
l’Hectare Scène conventionnée de 
Vendôme, La Pléiade)
• des opérations privilégiées
• l’invitation à notre présentation
de saison

Comment vous la procurer
• en ligne sur notre site internet  
onglet “adhésion”
• au point accueil du Petit faucheux  
aux horaires d’ouverture
• par correspondance : sur papier libre 
à envoyer à notre adresse, avec vos 
coordonnées, accompagné d'un chèque 
de 20 € à l’ordre du Petit faucheux. 
Pour recevoir la carte Petit faucheux 
chez vous, merci de joindre également 
une enveloppe timbrée à votre adresse
• prévoir une photo d’identité

RÉDUCTIONS
Sur présentation obligatoire  
d’un justificatif à l'entrée des concerts

Tarif Réduit  
Adhérents Jazz à Tours, adhérents  
Jazz Région Centre, adhérents  
Jazz à Poitiers (Carré bleu), abonnés 
l’Hectare – Scène conventionnée  
de Vendôme et abonnés,  
adhérents La Pléiade.

Tarif Super Réduit  
Adhérents Petit faucheux, abonnés  
Le Temps Machine, étudiants,  
demandeurs d’emploi/RSA, personnes 
en situation de handicap (gratuité 
pour l’accompagnant obligatoire 
mentionné sur la carte d’invalidité), 
comités d’entreprise partenaires.

Passeport Culturel Étudiant  
Une répétition-rencontre “avant le 
concert, avec” et le concert à 5 € :
• Jeudi 28 septembre à 18h00  
→ Ensemble ATMUSICA
• Vendredi 17 novembre à 16h30  
→ Ping Machine
• Mardi 19 décembre à 18h00  
→ Workshop de Lyon  
Sur présentation de votre carte PCE  
à l’accueil du Petit faucheux

Gratuité 
Les concerts du Petit faucheux sont 
gratuits pour les moins de 12 ans  
(sur présentation d'un justificatif), 
sauf sur les spectacles jeune public.

COORDONNÉES 
Le Petit faucheux  
12, rue Léonard de Vinci 
37000 Tours

Standard : 02 47 38 29 34

Accueil-billetterie : 02 47 38 67 62

www.petitfaucheux.fr   
www.facebook.com/petitfaucheux

HORAIRES  
D’OUVERTURE
Le Petit faucheux est ouvert au public 
• du mercredi au vendredi de 13h
à 19h (hors vacances scolaires)
• les samedis en septembre
• les jours de concerts à partir de 13h

Les concerts commencent à 20h00.  
Ouverture du bar à 19h15.

POINT DE VENTE
• En ligne (sans aucun frais  
supplémentaire) :  
www.petitfaucheux.fr 

• À l’accueil du Petit faucheux :  
du mercredi au vendredi de 13h à 19h 
(hors vacances scolaires) et les jours 
de concerts à partir de 13h.

• Par correspondance : sur papier  
libre à envoyer à notre adresse, 
accompagné d’un chèque à l’ordre 
du Petit faucheux. Pour recevoir vos 
billets, merci de joindre également 
une enveloppe timbrée à votre adresse.

ACCÈS 

En bus 
Arrêt Halles (lignes 11-14-15-18 
C1-50) : Place Gaston Pailhou
Arrêt Clocheville (lignes 3-5-34-57) : 
Boulevard Béranger

En tramway 
Station Jean-Jaurès 
Station Nationale

Accès aux personnes  
à mobilité réduite.  
Possibilité de réserver.

La salle de concert est équipée pour 
l’accueil des personnes se déplaçant  
en fauteuil roulant (charge totale  
maximum 225 kg). Merci de nous 
prévenir à l’avance de votre venue.Le Petit 

faucheux
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LE TEMPS MACHINE
Septembre
→ 28 Lancement de saison  
du Temps Machine ! 
→ 29 Afrobeat Party #2 avec 
Oliba International + Jumbo 
System + Guests
→ 30 Dj Pone + Scratch Bandits 
Crew + Dj 1-Verse + Dj Fan

Octobre
→ 13 Elephanz + Ephèbe
→ 15 Skate Punk Sunday  
avec Hard Ons + Not Scientists 
+ Contest de skate indoor
→ 19 Magma + No Sound In Space
→ 20 Chill Bump + Guests 
→ 28 Tackt #22 avec Metropolis 
child + Show Me Your Universe

Novembre
→ 08 Hot 8 Brass Band + Guest
→ 22 Abraham Inc. Feat Fred 
Wesley David Krakauer  
& Socalled + Guest
→ 23 Brain Damage meets 
Harrison Stafford (from  
Groundation) + Panda Dub  
+ Guests
→ 30 Casey + Guest

Décembre
→ 07 Matthieu Boogaerts  
+ Nicolas Jules
→ 08 Tackt #23 avec Malakit  
+ Marjolaine Karlin
→ 15 Chapelier Fou  
+ Jane Is Beautiful

Programmation complète  
sur www.letempsmachine.com

PCE UNIVERSITÉ FRANÇOIS-RABELAIS
FORUM CULTURE  
ET VILLAGE ASSOCIATIF 
BAC(K) TO FAC FESTIVAL 
#découvrir #rencontrer #adhérer 
→ Mercredi 6 septembre  
de 16h à 19h
Parvis de Thélème 
Site des Tanneurs
Entrée libre

Coup d’envoi de la "Semaine 
d’accueil" à l’Université, le Bac(k) 
to fac Festival sera l’occasion  
de rencontrer les partenaires  
du Passeport Culturel Etudiant 
(PCE), découvrir la multitude 
d’avantages qui vous sont pro-
posés avec votre carte culture,  
souscrire à vos abonnements  
cinéma, salle de concerts 
(certains sont gratuits avec 
votre PCE ☺)… dans un cadre 
convivial ! 
Les associations étudiantes 
seront également là pour vous 
présenter toute la richesse et 
la diversité de leurs projets 
(humanitaire, citoyen, culturel, 
de filière…).  
Si vous souhaitez adhérer,  
participer, ce rendez-vous  
de rentrée est fait pour vous !

Avec en live le duo Elefent  
et les Trucking Sisters, scène 
proposée par le CROUS
et la Cie D pour un  
accompagnement un brin 
foutraque…

Ce rendez-vous est organisé par 
le Bureau de la Vie de l’Etudiant, 
le CROUS et le Service Culturel.

Pour prendre connaissance  
de tous les lieux culturels  
partenaires du PCE  
pce.univ-tours.fr 

Likez la page passeport.culturel.
etudiant, vous pourriez gagner  
des places de spectacles.

JAZZ À TOURS
Jazz à Tours et l’enseignement 
de la musique assistée  
par ordinateur
Si l’école Jazz à Tours est 
devenue en 35 ans d’existence 
une référence nationale dans 
l’enseignement du jazz et des 
musiques actuelles amplifiées, 
c’est notamment parce qu’elle  
a su faire évoluer ses formations 
afin de rester au plus près des 
réalités d’un métier en constante 
mutation. L’un des exemples 
les plus parlants est sans doute 
celui de l’enseignement de la 
MAO (musique assistée par 
ordinateur).
L’ordinateur a acquis au fil des 
années une place essentielle 
dans la vie du musicien, d’abord 
dans les musiques électro-
niques, puis dans les musiques 
actuelles, du jazz au rock, où on 
le retrouve à différentes étapes 
de production, mais aussi sur 
scène.
Les cours de musique assistée 
par ordinateur de Jazz à Tours 
s'adressent aux musiciens 
souhaitant utiliser l'informatique 
comme outil de composi-
tion et de création musicale. 
Ce sont ainsi les aspects de 
production qui sont ici abordés, 
de la composition à la prise de 
son, dans l’optique d’utiliser 
l’ordinateur comme un outil de 
travail complet pour la pratique 
instrumentale et le live.

Plus d’infos sur  
www.jazzatours.com

JAZZ RÉGION CENTRE
Jazz Région Centre est une 
association de musiciens et 
de passionnés de jazz créée 
à Tours il y a plus de 30 ans. 
Dans sa volonté d’autonomie 
et de liberté, JRC organise des 
concerts, des bœufs et des 
masterclasses dans différents 
lieux de la ville. L’association est 
également investie dans le café 
associatif Les Colette’s et dans 
le collectif de reprise du Bateau 
Ivre. Ses membres sont actifs 
dans le domaine politique, dans 
les mouvements sociaux et dans 
le soutien aux migrants, consi-
dérant que le rôle de l’artiste et 
du jazzman en particulier est de 
questionner la politique et ses 
représentants. JRC a participé 
à des programmations à Terres 
du Son, pour les jeudis du Jazz 
place Plumereau et a porté le 
développement du GIP Cafés 
Cultures, toujours dans l'optique 
de rémunérer avec décence et 
dans les conditions légales les 
musiciens. 
Cette saison, JRC a demandé au 
saxophoniste Stéphane Payen 
de proposer une masterclass 
ouverte aux musiciens profes-
sionnels, le 29 septembre au 
Petit faucheux, et à son groupe, 
le Workshop, de se produire  
le même soir aux Colette’s.

Plus d’infos sur  
www.gipcafescultures.fr

CAPSUL COLLECTIF
Implantée sur Tours et en région 
Centre, la coopérative de musi-
ciens Capsul Collectif est toujours 
aussi active !

Septembre
→ YachtClub : concert à Orléans, à 
l'occasion du festival HopHopHop
→ Les Pompiers : concert dans le 
cadre des Rendez-vous de l'Erdre
→ Air Birigitte extended et 
le quintet "Baishi" seront en 
résidence au Petit faucheux

Octobre
→ Tasty Granny : tournée  
à Toulouse et à Tarbes
→ Duo Perrudin-Florent : 
concert à la scène nationale 
d'Orléans

Novembre 
→ Le groupe Steak sera présent 
dans le Tamil Nadu (Inde), dans 
le cadre du projet "Indialinked"
→ YachtClub : concert à  l'uni-
versité Jean Jaurès de Toulouse
→ Jogging : tournée à Rennes  
et à Cinq-Mars-la-Pile

Décembre
→ Le duo Perrudin-Florent  
sera en résidence à l'Astrolabe
→ Des concerts commentés seront 
donnés au Centre socio-culturel 
Gentiana, dans le cadre du pro-
gramme “Jazz(s) Mode d'Emploi”, 
les 30 septembre, 21 octobre,  
25 novembre et 16 décembre.

Plus d’infos sur 
www.capsulcollectif.com

NOS PARTENAIRES

TOURS

50 51



52 53

SAMEDIS DU JAZZ 
2017-2018 / 9E SAISON 

Concerts gratuits proposés un 
samedi par mois à 15 heures  
au Théâtre d'Orléans, par ô jazz ! 
et la Scène nationale d'Orléans.

Samedi 7 octobre 2017
→ Duo Antoine Boyer-Samuelito
L’un vient du jazz manouche, 
l’autre du flamenco. Antoine 
Boyer & Samuelito, tous deux 
“Révélation” du magazine  
Guitarist Acoustic, ont déjà 
partagé la scène avec de nom-
breuses figures internationales 
du jazz, du flamenco et de la 
musique classique.

Samedi 4 novembre 2017
→ Trio Lavalette
Pour son album “Back in Town”, 
le guitariste Serge Lavalette 
s'est entouré de Benoit Sourisse 
(orgue Hammond) et André 
Charlier (batterie). L’univers 
très groovy du guitariste mis 
en valeur par ce duo de choc 
donne au trio une énergie 
communicative.

Samedi 9 décembre 2017
→ Trio Initiatives
Jean-Christophe Cholet (piano), 
Quentin Cholet (batterie) et 
Gildas Boclé (contrebasse) ont 
formalisé la création du trio 
Initiatives en 2014. Après trois 
longues tournées en Chine,les 
voici sur scène avec le répertoire 
de l'album “Initiatives”, sorti  
en mai 2017.

Plus d’infos sur  
www.ojazz.fr

SCÈNE NATIONALE 
D’ORLÉANS
LES SOIRÉES TRICOT
Le Tricollectif
Neuf Soirées Tricot réparties sur 
l’ensemble de la saison, à raison 
d’une par mois ou presque, avec 
un avant-concert ou un après 
concert, à voir…

Mercredi 11 octobre, 20h30
→ Kamato
→ Grand orchestre du Tricot
“Tribute to Lucienne Boyer”

Vendredi 10 novembre, 20h30
→ Que Vola
→ Princesses !

Samedi 2 décembre, 20h30
→ Volga
→ Das Kapital

Mercredi 20 décembre, 20h30
→ Métanuits
→ Fil

Mercredi 24 janvier, 20h30
→ Péplum
→ Pelouse

Vendredi 23 février, 20h30
→ Lunar Error
→ Grand Petit Animal

Jeudi 22 mars, 20h30
→ Dass schloss
→ Africolor / Roberto Negro

Vendredi 23 mars, 20h30
→ La Scala
→ Snap

Vendredi 1er juin, 20h30
→ Ours le film
→ Duo Lemaire / Mobin

Plus d’infos sur  
www.scenenationaledorleans.fr

RAMI 2017
25 octobre
→ La Ruche en scène /  
Leïla Martial - Baa Box
→ LarmiDub : Baptiste Dubreuil, 
Nicolas Larmignat 

26 octobre
→ Fog Dog invite  
Toma Gouband
→ Joachim Badenhorst
→ Performance musicale 1 :  
Valérian Renault,  
Pascal Maupeu, Florian Satche 

27 octobre
→ Charles Pennequin  
& Jean-François Pauvros
→ Marion Cousin  
& Gaspar Claus
→ Manifesto : John Greaves, 
Laurent Valéro, Scott Taylor

28 octobre
→ Charlotte Testu
→ Performance musicale 2 : 
Guylène Charmetant, Quentin 
Aurat, Benoit Lavollée 
→ Chantier Public : Albert  
Marcœur, Ronan Le Gouriérec, 
Yves Magne, Ti Yann Février 

29 octobre
→ Duo Perrudin/Florent
→ Trio Yasai : Kumi Iwase, 
Hugues Vincent, Ianik Tallet 
→ La ballade de la geôle :  
Denis Lavant, Laurent Paris  
et Camille Secheppet (création)

Plus d'infos sur
https://www.facebook.com/RAMI
https://www.facebook.com/
leNuageEnPantalon
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Partenaires culturels
Jazz à Tours
Jazz Région Centre
Conservatoire Francis Poulenc 
CRR Tours
Université François-Rabelais
Bazar à Voix
Le Temps Machine
Cultures du Cœur
CLARC Centre

Partenaires réseaux et syndicat
FRACA-MA
FEDELIMA
AJC
SMA

Partenaires Médias
Citizen Jazz
RFL 101 (101.0)
Radio Béton (93.6)
Radio Campus Tours (99.5)
Radio RCF (100.4)
Radio France Bleu Touraine (98.7)
TV Tours – “Tout sur un Plateau”
La Nouvelle République
Zit.Com
PROG !
       

Pôle régional du jazz, le Petit 
faucheux est porté par la Région 

Centre-Val de Loire

ORLÉANS
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