Partenaires

TARIFS
EXTÉRIEUR

THÉÂTRE EN BOIS

VENDREDI 26.06.15
SAMEDI 27.06.15
Animations
• Gratuit •

Du 01.07.15 au 04.07.15
• Tarif normal :
20 € la soirée avec les 2 concerts

Du 01.07.15 au 04.07.15
Apéros Jazz à 18h30
• Gratuit •

• Tarif réduit : 15 €
(adhérents Jazzpote, étudiants, CE,
demandeurs d‘emploi)
• Pass 4 soirées • 50 € • Tarif normal
• Pass 4 soirées • 40 € • Tarif adhérent
Jazzpote

Billetterie :
Ofﬁce du tourisme Thionville, Réseau FNAC,
au +33 (0)7 48 88 36 26, ou sur place.

CONTACT

Samedi
13 Juin

EDITO
Plus de 200 festivals n’ont pas ou n’auront pas lieu
en 2015, mais JazzPote est toujours là au début de cet été.
Toujours là grâce à une équipe de bénévoles, équipe étoffée,
équipe déterminée, équipe qui œuvre à la préparation comme à la
réalisation de cette manifestation, équipe, qui travaille derrière la
scène, dans chacun des stands, qui achemine le matériel, conduit
les artistes, etc.

Samedi
27 juin

Toujours là parce que le réseau de nos partenaires se densiﬁe,
toujours là parce que des soutiens ﬁnanciers sont solides,
mais d’autres s’émoussent, disparaissent...

Mardi
30 juin

Alors toujours là en 2015,
mais demain… toujours là ?

Jazzpote

10 rue Jean de Pange
57100 MANOM
Association : +33 (0)6 82 17 21 26
Réservation : +33 (0)7 48 88 36 26

Email : jazzpote@hotmail.com
Site web : www.jazzpote.com
Facebook : facebook.com/JazzPote
Twitter : twitter.com/JazzpoteF

Licence d‘entrepreneur de spectacles :
n°3-1062285

Toujours là si, et seulement si vous revenez au Théâtre en bois,
ﬁdèles au rendez-vous, toujours là si vous y amenez des amis, qui
aiment le jazz et qui ne connaissent pas encore JazzPote et son
beau programme, si vous y amenez des amis, qui ne connaissent
pas encore le jazz et qui le découvriront au moment de l’apéro.
Donc toujours là en 2016 !

Christian
Le festival se déroule sur le site du
Théâtre en Bois, à quelques minutes à
pied du centre-ville et de la gare.
(stationnement gratuit !)
Avec également la participation de:
Actuelle, Chaussures Empreinte, Chocolate House, Photographe Herpeux,
Optique Moïse, Le P‘tit Marcel, Rock Kids, Jo‘ Ann Coiffure Yutz, Zoom
Avant, Boucherie Nosal, Studio 11
Avec le soutien du Conseil Départemental de la Moselle
Avec le soutien ﬁnancier de la Région Lorraine

15 route de Manom
57100 THIONVILLE

Vendredi
26 juin

Médiathèque
Sablon Metz

17h30 Impulse Quartet
GRATUIT

Place Roland
Thionville

18h00 Pique-nique Jazz
Les Tapageurs GRATUIT

Gare de Metz

18h00 Impulse Quartet GRATUIT

Berges de la
Moselle - Thionville

A partir de 16h00
Les Tapageurs GRATUIT

Place
Claude Arnoult
Thionville

18h00 Jean-Luc Kockler / Jean-Sébastien
GRUNFELDER GRATUIT
20h00 Fanfare Couche-Tard

Cinéma Scala
Thionville

20h15 Projection du ﬁlm
“WHIPLASH”

MERCREDI Théâtre en Bois
1 JUILLET Thionville

Jeudi 2
juillet

Théâtre en Bois
Thionville

En partenariat avec POLAR GRATUIT

18h30 Lucas Matthieu & Friends GRATUIT
à partir Laurent Payfert 4tet
de 20h Carte blanche à René Dagognet
18h30 FROBZ GRATUIT
à partir Jeff Herr Corporation
de 20h Duo Portal / Peirani

Vendredi Théâtre en Bois
3 juillet Thionville

18h30 Flying Orkestar GRATUIT
à partir Céline Bonacina Trio
de 20h Jacky Terrasson / Stéphane Belmondo

Samedi Théâtre en Bois
4 juillet Thionville

18h30 Lost in Swing GRATUIT
à partir The Drops
de 20h Guillaume Perret and the Electric Epic

MERCREDI 1
JUILLET

JEUDI 2
JUILLET

er

SAMEDI 13 JuiN

Vendredi 3
JUILLET

samedi 4
JUILLET

Avant-première Médiathèque de Metz Sablon
• IMPULSE QUARTET - 17h30
GRATUIT

APERO

Lucas Matthieu & Friends

APERO

JAZZ

Matthieu Bayon (trompette/piano), Lucas Pyziak (violon), Samuel
Diouf (piano), André Emering (contrebasse), Jules Emering (batterie)

JAZZ

18h30 - Extérieur

VENDREDI 26 JUIN
Pique-nique jazz / Place Roland

THÉÂTRE EN BOIS / 20H00

FROBZ

18h30 - Extérieur

Bruno BERNARD (guitare), André HAHN (batterie),
Christian ROSSILLOL (basse/contrebasse)

THÉÂTRE EN BOIS / 20H00

APERO

JAZZ

Flying Orkestar
18h30 - Extérieur

Boran (chant, clarinette), Franç (trompette), Arnaldo (trompette),
Co‘Lionel (saxophones), Piotr (basse, tuba), Dr Biankinov (Keytar,
accordéon), Choko (batterie)

APERO

JAZZ

Lost in Swing

18h30 - Extérieur

Clément Meunier (clarinette), Louis Billette (saxophone ténor), Piotr
Wegrowski (contrebasse), Valentin Voyer (guitare), Julien Lemoine
(vibraphone)

THÉÂTRE EN BOIS / 20H00

THÉÂTRE EN BOIS / 20H00

• LES TAPAGEURS
18h00

Animation Gare de Metz
• IMPULSE QUARTET
18H00

Laurent PAYFERT 4tet

Jeff Herr Corporation

Céline BONACINA Trio

The DROPS

À PARTIR DE 16H00

La musique écrite pour ce groupe est bien sûr imprégnée de l‘histoire
du jazz, mais elle est aussi nourrie des projets que Laurent Payfert a
servis en tant que sideman depuis les années 1990.
Laurent Payfert sera accompagné de trois musiciens aux personnalités musicales afﬁrmées et remarquables.

Qui a dit que le saxophone baryton était l‘apanage des hommes ?
Sûrement pas Céline Bonacina. La musicienne n‘a pas son pareil
pour faire ressortir les sons les plus légers et tendres de cet instrument imposant. Son style, où sont brassés inﬂuences afro, fanfare
et jazz fusion, met en avant une musique évidente et franche.

Place CLAUDE ARNOULT

Laurent Payfert (contrebasse), Jean-Marc Robin (batterie)
Murat Öztürk (piano), Damien Prud‘homme (saxophones)

La JEFF HERR CORPORATION surprend avec habileté et se présente comme trio linéaire, sans besoin d’instrument harmonique.
Des chansons bien arrangées et structurées ainsi que des improvisations fougueuses et libres couvrent leur vaste répertoire qui
est complété par quelques reprises surprenantes de chansons
d’artistes pop renommés tels que David Bowie ou Jimi Hendrix.

C‘est sans conteste le trio qui monte.
Forts d’une longue collaboration musicale, ils ont concrétisé leur travail dans un groupe, une musique et un son original. Ces jeunes là de
toute évidence aiment le jazz moderne qui se fabrique aujourd‘hui
de l‘autre côté de l‘Atlantique. On est frappé par la maturité musicale de ce trio dont la pop et le rock sont des inﬂuences majeures.

samedi 27 JUIN
Berges de la Moselle
• LES TAPAGEURS + TER DE L‘ART

• JEAN-LUC KOCKLER
& Jean-Sébastien GRUNFELDER

Jeff Herr (batterie), Laurent Payfert (contrebasse)
Maxime Bender (saxophone)

Céline Bonacina (saxophones), Hary Ratsimbazafy (batterie)
Olivier Carole (basse)

Christophe Panzani (saxophone), Federico Casagrande (guitare)
Gautier Garrigue (batterie)

18h00

• FANFARE COUCHE-TARD
20H00

En partenariat avec l‘association “POLAR SUR LA VILLE”

MARDI 30 JUIN
Projection du film “WHIPLASH”
Cinéma La Scala
20h15

Film de Damien Chazelle racontant l‘histoire d‘Andrew, qui rêve
de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération.

Carte blanche à René DAGOGNET

Duo PORTAL / PEIRANI

Jacky TERRASSON / Stéphane BELMONDO

Guillaume PERRET & The Electric Epic

Pour cette « carte blanche à », le trompettiste lorrain, René Dagognet
nous réserve un voyage de l’intimité de son Duo avec son ﬁdèle compagnon -le pianiste Pierre Boespﬂug- à la quintessence d’un grand orchestre,
l’Ensemble Bernica, dont il est l’un des instigateurs.
Deux points d’orgue dans le parcours singulier et imprévisible de ce
touche-à-tout, assoiffé de rencontres et d’aventures artistiques.
Ainsi, ayant pratiqué, exploré, concrétisé et porté sur le devant de la scène
ses deux aspirations artistiques, avec la complicité de ses compagnons de
la Cie Latitudes 5.4, René Dagognet nous délivre pour cette soirée que lui
consacre Jazz pote, deux pépites à découvrir absolument …

Voilà une belle rencontre transgénérationnelle : l‘un a près de 80
ans, a parcouru le globe avec son saxophone et sa clarinette et
a composé plus de 50 musiques pour le cinéma et la télévision.
L‘autre a 35 ans, a accumulé prix et récompenses internationaux,
a joué avec Médéric Collignon, Marcel Azzola, Youn Sun Nah, etc.
Michel Portal est une incarnation de la curiosité. S’il est parti à la
découverte d’autres directions, beaucoup de choses le rapprochent
de Vincent Peirani. C‘est une rencontre très attendue.

Ils sont amis depuis 25 ans et se sont invités mutuellement sur
leurs derniers albums respectifs Gouach et Ever After.
C’est un duo plein de facéties, de complicités jubilatoires,
un voyage impromptu entre standards de jazz, soul music et
chanson française. Quand deux des plus grands musiciens de
jazz français décident de partager la scène dans un duo original,
c‘est une opportunité exceptionnelle pour vériﬁer que l‘amitié sert
toujours la musique.

Un engouement total du public, des médias unanimes, le monde
du jazz qui jubile, les scènes rock qui le réclament… Jazzpote a
pris l‘habitude de terminer son festival de façon explosive, et The
Electric Epic ne devrait pas déroger à la règle.
Guillaume Perret propose une formation autour de quatre musiciens, nous amenant dans des territoires mêlant jazz, funk, rock
progressif jusqu‘au métal.

René Dagognet (bugle, trompette), Michaël Cuvillon (saxophone soprano),
François Guell (saxophone alto), Jean Lucas (trombone), Pierre Boespﬂug
(piano), Eric Hurpeau (guitare), Jean-Luc Deat (contrebasse),
Christian Mariotto (batterie)

Michel Portal (clarinettes, saxophone, bandonéon)
Vincent Peirani (accordéon)

Jacky Terrasson (piano), Stéphane Belmondo (bugle)

Guillaume Perret (saxophones), Philippe Bussonnet (basse), Yoann Serra
(batterie, samples), Jim Grandcamp (guitare, voix)

