FESTIVAL

JAZZ
À VAUVERT
18 édition
ème

DU 2 AU 4

JUILLET

2021
AU CASTELLAS

Renseignements et ventes au 04 66 80 30 27
et sur le site : www.jazzajunas.fr

PROGRAMME
Vendredi 2

11h

Samedi 3

Wonder
Brass Band

12h

Dimanche 4
Lecture Musicale

P.Diaz
I. Wlodarczyk

13h
14h
15h
16h
17h
18h

Fanfare
du
Comptoir

19h

Peinture,
Couture,
Jeux Géant
Parcours
motricité
(-3 ans)

Caramel &
Cachichi

Cirque
Initiation

Jay Jay
Brass Band

20h
21h
22h
23h
0h

Ana Carla
Maza

Laurent
Coulondre

Omar Sosa
Yilian
Cañizares

Michel
Portal
Quintet

Danse,
Hip-Hop,
Break Dance,
Free Run,
Peinture,
Couture, Lecture Musicale
P.Diaz
Graff
I. Wlodarczyk
Cirque
Initiation

Big Band
de Petite
Camargue

Concert Pl. des Halles
Concert au Castellas
Atelier, Stages au Castellas
Programme susceptible d’évoluer selon conditions sanitaires en vigueur au moment du festival

ET AUSSI …

STAGE DE JAZZ 2021 tous publics

du 5 au 11 JUILLET

O

rganisé du 5 au 11 juillet par l’École de Musique
Intercommunale de Petite Camargue de
Vauvert, ce stage s’adresse aux intermittents du
spectacle, aux adultes et aux enfants n’ayant pas
forcément pratiqué la musique jazz. Le niveau
minimum requis est de 4 ans d’expérience ou
d’apprentissage musical. Les stagiaires bénéficient de tarifs spéciaux pour le
Festival Jazz à Vauvert les 3 et 4 juillet.
Intervenants : Christophe Marguet, batterie ; Gérard Pansanel, guitare ; Bruno
Angelini, piano ; André Villeger, saxo, flûte, clarinette ; Denis Leloup, trombones ;
Guillaume Séguron, contrebasse ; Fabien Mary, trompette
Tarifs : formule à partir de 415€ jusqu’à 699€ selon hébergement et repas
Inscriptions & Renseignements :
04 66 88 87 40 et ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr

ATELIERS et STAGES - 3 et 4 juillet - Parc du Castellas
z COUTURE/ARTS-PLASTIQUES
En partenariat avec le Centre Culturel Robert Gourdon, les festivaliers
pourront de 14h à 18h participer à :
- un atelier d’Art plastique mené par Dominique Jegou. Les enfants devront
tenter de reconnaitre à la suite d’écoutes des instruments, les associer à
des émotions puis les dessiner. Les adultes quant à eux, devront choisir leur
morceau de jazz préféré, en sortir une image, ce qu’il évoque et simplifier le
tout en affiche.
- un atelier couture mené par Mireille Salert, petites ou grandes mains devront s’essayer à décorer un T-shirt sur le thème de «Picasso et la musique».
Renseignements : 04 66 88 23 63 / 07 67 47 17 31
http://centre-culturel-robert-gourdon.cabanova.com
z ATELIER INITIATION AU CIRQUE
En partenariat avec l’école de cirque Les Fortiches, les festivaliers pourront de
17h30 à 20h participer à une initiation au cirque dès 3 ans
et jusqu’à 77 ans.
Au programme, jonglage (balles, diabolos, foulards…),
équilibre sur objets (boule, fil, poutre, échasses…), acrobatie et trampoline,
ainsi qu’un petit parcours de motricité pour les plus jeunes.
Renseignements :
Tél 04 34 28 10 78 - lesfortiches@gmail.com / www.lesfortiches.fr
z PARCOURS MOTRICITÉ, HIP HOP, GRAFF...
Animé par l’association Rive de Vauvert, petits et grands seront accompagnés
par l’animation et la mise à disposition de jeux géant et jeux
de plateaux, un parcours de motricité pour les moins de 3
ans, des activités créatives…
Samedi 3 juillet de 14h à 18h : atelier parcours motricité pour les moins de
3 ans et jeux géants pour toute la famille, animé par les animateurs de la
Ludothèque de Rives.
Dimanche 4 juillet de 14h à 18h : ateliers tournants (créneaux de 20mn)
d’initiation et de découverte des disciplines des Cultures Urbaines :
graff, danses debout & break dance, Free Run (parcours de saut et course
urbaine) par les intervenants de l’association Urban et de Rives.
Demo Break Dance le samedi soir par un Crew de danseurs
locaux soutenus par l’association Urban.
Coordonnées Rives :
Renseignements : 04 66 73 38 21 / info@rives.asso.fr / www.rives.asso.fr
z RADIO SYSTEME
Cette radio portée par le centre social Rives sera sur place durant
tout le festival pour des animations en direct, interviews et diverses
actions in situ au Parc du Castellas !!
Coordonnées :
Renseignements : Tél : 04 66 88 00 78 / www.radiosysteme.fr

VENDREDI 2 JUILLET 2021
z 18h00 Place du Marché et Castellas

LA FANFARE DU COMPTOIR

Entrée
Libre

Boris Combes : banjo, Srebrin Avuski : saxophone, Louis Genoud : trompette, Florent
Morisot : trombone, Adrien El Bedhui : caisse claire

Q

uand une fanfare de redoutables Saltimbanques, rodée aux
déambulations de rue, fait exploser en couleurs les standards du navire
New Orleans, ce sont tous les sens qui chavirent sous les envolées d’un
swing survolté. Ressentez la fièvre d’une énergie musicale cuivrée pour que le
public puisse danser et chanter.

z 21h00 Parc du Castellas : SOIRÉE CUBAINE !

ANA CARLA MAZA
« Bahia »

Ana Carla Maza : violoncelle, voix ; Roger Mas : piano, claviers ; Marc Ayza : batterie ; Luis Guerra : percussions

C

hanteuse et violoncelliste virtuose née
à Cuba, Ana Carla Maza revisite avec
délicatesse l’Amérique latine à travers un
langage musical élargi : rythmes latins, mélodies
pop, harmonies jazz et techniques classiques se
rencontrent pour créer un univers d’une maturité
détonante modelé par une voix suave, des
pizzicati percussifs et un archet aérien. Bossa
nova et
habanera n’ont pas de secret pour Ana Carla.
Elle est sublimement entourée pour ce concert par deux musiciens de la scène
jazz barcelonaise.

OMAR SOSA ET YILIAN CAÑIZARES

« Aguas trio »

Omar Sosa : pianos, claviers ; Yilian Cañizares :
violon et voix ; Gustavo Ovalles : batterie et
percussions

D

epuis son départ de Cuba en 1993
et ses premiers albums (Omar
Omar et Free Roots, en 1997), Omar
Sosa poursuit une voie singulière.
L’œuvre métisse, étourdissante du
pianiste puise dans ses racines afrocubaines, dans le jazz, le hip-hop,
l’électro, les musiques du monde et la
spiritualité yoruba. Le pianiste en blanc
revient aujourd’hui avec la chanteuse et violoniste Yilian Cañizares (native
de La Havane). Ensemble, ils viennent d’enregistrer Aguas, un album à
nouveau dédié à l’eau, et tout particulièrement à Oshun, déesse de l’amour et
maîtresse des rivières. Avec Yilian, qui s’est fait connaître avec deux albums
débordant d’énergie (Ochumare et Invocacíon), quelque chose s’est établi qui
tient de l’évidence.

SAMEDI 3 JUILLET 2021
z 11h00 Place du marché, durant le marché

WONDER BRASS BAND

Entrée
Libre

Caroline Marceillac : soubassophone, voix ; Sarah Meguellati : saxophone, voix ; Eline
Groulier : trombone, voix ; Wilma Ambrosio : grosse caisse, voix

W

onder Brass Band est
né à Toulouse de la
collaboration de musiciennes
aux
parcours
singuliers,
influencées
dans
leurs
pratiques par des courants très
variés. Les filles du Wonder
Brass Band Quartet revisitent la
déambulation et écrivent des arrangements originaux, aux influences jazz,
funk et latines, elles jouent une musique populaire, exigeante et néanmoins
accessible.
z 16h30 Parc du Castellas

CARAMEL ET CACHICHI

Entrée
Libre

En partenariat avec la mairie de Vauvert, ce spectacle
fera une mini tournée au sein des écoles primaires : Jean
Macet, de la Libération, Roujeon, Montcalm, Gallician
pour se terminer sur le Festival Jazz à Vauvert le samedi
3 juillet à 16h30 (représentation gratuite).
Carolina Chavez Ribeiro :chant, percussions ; Laure Colson : chant, banjo, ukulele

C

hansons Franco-Brésiliennes et vice-versa ! Un concert à deux voix et
deux langues et qui fait la part belle aux percussions. Pour les tout-petits
et ceux qui les accompagnent. A partir d’un répertoire tout public et entraînant. Le mélange des langues et des accents est une façon de présenter la
parole sous l’angle sonore, musical et rythmique ; et de rappeler l’importance
de cette dimension dans l’apprentissage de la langue, maternelle ou étrangère. Attention !! Il est plus que permis de se lever, de chanter, danser, taper
dans les mains !
z 18h00 Parc du Castellas

JAY JAY BRASS DANCE

Entrée
Libre

Jérôme Jehanno : trompette ; Laurent Jehanno : saxophone ; Loïs Hammel :
chanteur ; Louis Huck : guitare ;
Bastien Flatet : sousaphone

C

’est dans le Sud de la
France, autour de Montpellier, que le groupe est
constitué en 2018. Réunis
autour de son leader le trompettiste JayJay, cette nouvelle
formation, trouve rapidement son ADN, qui est défini par un style bien différent des Brass Band traditionnels : le Brass Dance. En plus de leur spectacle,
mettra en avant un moment musical partagé avec les membres de l’association Urban. Projet en partenariat avec le Centre Social Rives de Vauvert.

SAMEDI 3 JUILLET 2021
z 21h00 Parc du Castellas

LAURENT COULONDRE TRIO

« Michel on my mind »

Laurent Coulondre : piano ; Martin Wangermée : batterie ; Jérémy Bruyère : contrebasse

L

aurent Coulondre s’entoure de Martin Wangermée et de Jérémy Bruyère
pour un hommage à l’un des musiciens qui a le plus marqué son parcours
de musicien et de jazzman : Michel Petrucciani.
20 ans après la disparition de ce géant du jazz, celui qui s’impose petit à petit
comme un incontournable de la scène jazz - sacré « Révélation » aux Victoires
du Jazz 2016 - se sent prêt à rendre à Michel Petrucciani tout ce que celuici lui a donné. Il fait sienne sa devise « Je ne crois pas au génie, seulement
au dur travail » et replonge avec frénésie et envie dans les cordes du piano
acoustique et son univers musical. L’album a reçu le prix de l’Académie du jazz
pour le meilleur disque 2019 !

MICHEL PORTAL QUINTET

« MP#85 »

Michel Portal : clarinette, saxophone ; Bojan Z : piano, Fender Rhodes ; Bruno Chevillon :
contrebasse ; Nils Wogram : trombone ; Lander Gyselink : batterie

M

ichel Portal est un monument du jazz français, à la fois brillant par
sa pratique du saxophone et ses grands talents de compositeur. Ce
musicien éclectique aux compétences multiples est à la fois saxophoniste,
clarinettiste et bandonéoniste à ses heures ! Il joue autant du jazz que de
la musique classique, grand admirateur de Mozart, Berg,
Boulez ou encore Berio.

Tout Portal est là : la rigueur et le fun, le savoir et la
générosité, la technique éblouissante et la profusion de
plaisir, la précision et le jeté… Pourtant, il n’a voulu que
des mélodies simples, des thèmes ouverts, qui
montent comme s’ils étaient terminés par des
points d’interrogation. Aujourd’hui pour ses
85 ans on le retrouve aux côtés de Bojan Z,
Bruno Chevillon, Nils Wolgram et Lander
Gyselink ! Un très grand moment en
perspective !
Dans son dernier très bel album anniversaire MP#85 il insuffle une légèreté, une
gaieté, une sensibilité, vraiment salutaire
en ces temps de pandémie.

DIMANCHE 4 JUILLET 2021
z 11h00 Lectures concerts, Parc du Castellas

PIERRE DIAZ ET ISABELLE WLODARCZYK
Entrée
Libre

« Sacré Chat » et « La Muchachat »

Sacré chat : Selon une vieille coutume, le jour de la
fête des fous, celui qui mange la fève devient roi.
C’est le chat qui récupère la part du pauvre. Mais
Amstramgram sera-t-il un bon roi ?
La Muchachat : Le chat Amstramgram embarque à
bord d’une frégate pour veiller sur les denrées.
Alors qu’il chasse les souris, il rencontre la
Muchachat. Son cœur chavire…

z 12h00 Parc du Castellas

JAY JAY BRASS DANCE (Région Occitanie)

Entrée
Libre

Deuxième prestation pour cette fanfare Hip Hop déjanté sur ce festival qui
nous enivrera de leur musique pour un deuxième service ce dimanche à
12h00 !
z 16h30 Lectures concerts, Parc du Castellas

PIERRE DIAZ ET ISABELLE WLODARCZYK

« Ruby » et « Cœur de Hibou »

Ruby : Le soleil se lève sur la Nouvelle-Orléans (…) Ruby entre à l’école des
grands. Elle est la première petite fille noire à y mettre les pieds… Dans
les États du Sud, les Blancs et les Noirs ne se mélangent pas. Musique
réalisée lors d’ateliers d’écriture mis en place par Jazz à Junas.
Cœur de Hibou : C’est un petit loup, élevé par un hibou. Un hasard de la vie,
à cause d’un fusil. Le petit fait tout comme son papa. Enfin, presque. Et le
papa fait tout pour son petit. Même s’il ne lui ressemble pas.
z 19h00 Parc du Castellas

BIG BAND DE PETITE CAMARGUE « El Mundo Passa »

Philippe Guyon : direction ; Christian
Entrée
Lavigne : composition et piano, Patrick
Libre
Leclerc : accordéon ; Daniel Solia : batterie ;
Jean-Luc Ribe : basse ; Elsa Scappichi :
guitare ; Muriel Borie, Laure Mallet,
Claire Wertheimer, William Southwell :
flûtes ; Jean Donnantuono, Yoann Lacan,
Bernard Gillet, Charles Chazallet, Philippe
Chambault, Elisabeth Roux : saxophones ;
Jerôme Giambi, André Audemard, Yoann Auzanneau, Hugues Machu : trompettes ;
Bruno Hervat, Claude Dorel, Bernard Guyot : trombones

L

e Big band de petite Camargue est dirigé par Philippe Guyon qui est
aussi le Directeur de l’École de Musique Intercommunale de Vauvert
(plus de 800 élèves !). Pour cette dernière soirée du festival, le Big Band
de Petite Camargue vous présentera, en compagnie du pianiste et
compositeur Christian Lavigne, sa nouvelle création musicale « El Mundo
Pasa » qui a été enregistré en 2020 et dont l’album est sorti en mars 2021.
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PLAN D’ACCÈS
Place
Raymond Erb

PARC DU
CASTELLAS

Rue
Granon
Place
Arnoux

PLACE DES
HALLES

s

Entrée

Pl. Jeu de Ballon

vers
Gallician

Mairie

BILLETTERIE
La BIP

Tarifs : (Hors frais de location)
La Condamine
- Tarif unique par soirée............................................................................. 28€
- Pass 2 soirs.................................................................................................... 40€
- Moins de 16 ans...................................................................................... gratuit
Tarif spécial Ecole de Musique de Petite Camargue :
20€ par soir et 30€ Pass 2 jours

Renseignements et ventes au 04 66 80 30 27 et sur le site
www.jazzajunas.fr et aussi à l’Office du Tourisme de Vauvert

