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EDITO : 
 

Une nouvelle aventure à Vauvert. Un nouveau lieu depuis l’an dernier. Une autre façon de voir le festival 
Jazz à Vauvert. Après les arènes, une ambiance végétale avec le beau parc du Castellas que nous voulons 
avec la Municipalité de Vauvert, faire résonner des accords du jazz pendant 3 jours et faire vivre pour 
toutes les générations en proposant des activités durant tout le week-end.  
 
De la danse hip hop en partenariat avec l'association Urban et le Centre social Rives de Vauvert, du cirque 
avec la compagnie Les Fortiches de Sommières, différentes activités avec le Centre culturel Robert 
Gourdon de Vauvert, des lectures musicales pour le jeune public, des fanfares jazz et hip hop et bien sûr du 
jazz. Et quel jazz !  
 
Le grand Jan Garbarek légende vivante du Jazz sera présent le vendredi pour une soirée événement. Le 
Lendemain place à une soirée ouverte sur Cuba avec la mise en avant d’un artiste de la Région Raphaël 
Lemonnier et la Trova Project et la tête d’affiche Roberto Fonseca avec son trio 100% cubain. 
 
Durant ces trois jours, le cœur de Vauvert ne sera pas oublié avec des concerts le vendredi à 18h00 et le 
Samedi à 10h30 avec des groupes ou fanfares qui joueront sur la place des Halles et dans différents 
endroits de la ville.  
 
Venez découvrir tous les concerts et toutes les activités d’un week-end de plaisirs à Vauvert ! 
 

Le Castellas : 
 
 

Le parc du CASTELLAS lieu emblématique au cœur de Vauvert qui se déploie sur plusieurs niveaux entre 
espaces verts et espaces aménagés. Ecrin de verdure en plein centre de la ville ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’affiche 2022 de Jazz à Vauvert : 
 

Pour la septième année l’association a confié la réalisation de 
son affiche à SUNRA, artiste contemporain installé à 
Montpellier. Le festival Jazz à Vauvert, mais aussi les 2 autres 
festivals de l’année (Pic St Loup et Junas). 
 
Fidèle à son travail à la fois romantique et moderne, qui se 
nourrit d’influences orientales, de musique jazz, de soul, de hip 
hop, de peinture contemporaine et de street-art. 
 
L’amour universel, est le noyau de son travail ainsi que son fil 
conducteur. Il répond au besoin de partager une proximité avec 
le spectateur et de recentrer sa réflexion sur les choses simples 
de la vie, de revenir à la naïveté et l’innocence de l’enfant qui 
sommeille en nous. Une envie de laisser une trace positive et 
d’inspirer chacun. 
 
Tout le travail de Sunra sur : http://sunra.net/street-art/ 

 
 
 

 
STAGE DE JAZZ 2022 tous publics 
VAUVERT – Gard du 4 au 8 juillet  
 
Organisé juste après le festival 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.  
 

Intervenants : Christophe Marguet, batterie ; Gérard Pansanel, 
guitare ; Bruno Angelini, piano ; André Villeger, saxo, flûte, 
clarinette ; Fabien Mary, trompette ; Guillaume Séguron, 
contrebasse 
 

Formule à partir de 355 € jusqu’à 440€ selon formule choisie 
Inscriptions & Renseignements : 04 66 88 87 40  
ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
FESTIVAL JAZZ A VAUVERT - 19ème édition 

1er au 3 juillet 2022 
 
Avec : 

 Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu 
 Roberto Fonseca 
 Raphaël Lemonnier et la Trova Project 
 Impérial Orphéon 
 Théâtre de la Palabre 
 Les Ânes de Palinkov 
 Pierre Diaz et Isabelle Wlodarczyk 
 Les Loustics du Pic Big Band 
 Jean-Marie Frédéric… 
 

 
Tarif unique par soirée 1er et 2 juillet : 30 euros   

Gratuit pour les moins de 16 ans 
Gratuit pour tous le dimanche 3 juillet 

Pass 2 soirs : 50 euros 
Bar et petite restauration sur place 

  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FESTIVAL JAZZ A VAUVERT 19ème édition 
 1er au 3 Juillet 2022 
 

VAUVERT, Le Vendredi 1er juillet à 18h00  
Place du Marché et Castellas (Entrée libre)                        

IMPERIAL ORPHEON Région Occitanie 
 
Damien Sabatier : saxophones alto, soprano ; Gérald Chevillon : saxophone basse ; Antoine Girard : 
accordéon, Antonin Leymarie : batterie 
 

Sortie du creuset de la bouillonnante Compagnie Impérial, Impérial Orphéon s’affirme depuis plus de 
huit ans comme une formation atypique à l’énergie explosive. Le festival Jazz à Vauvert leur laisse carte 
blanche pour vous embarquez et vivre des moments magiques en leur compagnie, de la place du marché au 
Castellas, avant le démarrage du grand concert du soir !  
 
 

VAUVERT, Le Vendredi 1er juillet à 21h30        
Parc du Castellas 
 
 
 

JAN GARBAREK GROUP feat. TRILOK GURTU  
Norvège, Inde, Brésil, Allemagne 

Jan Garbarek : saxophones, flûte ; Trilok Gurtu : batterie, 
percussions ; Rainer Bruninghaus : piano ; Yuri Daniel : basse 
 

Musicien, compositeur, orchestrateur et arrangeur de talent, le 
saxophoniste norvégien Jan Garbarek, associé depuis quatre 
décennies au prestigieux label allemand ECM, n’a de cesse 
d’inventer de nouvelles combinaisons de couleurs musicales mêlant 
instrumentation acoustique et son électronique. 
 

Après avoir travaillé aux côtés du pianiste Keith Jarrett, cet émule 
de Coltrane a signé une longue série d’albums qui ont marqué de 
leur empreinte. Récemment, il enregistrait à Dresde son tout premier 
recueil en public en compagnie de Rainer Brüninghaus son complice 
depuis toujours, et du bassiste d’origine brésilienne Yuri Daniel. 
 

La rencontre avec Trilok Gurtu, grand maître de la musique 
indienne, des tablas et percussions, lui inspire un nouvel univers 
musical. Trilok Gurtu est également un compositeur visionnaire que 
ses pas mènent aux confins des musiques rock, classiques, 
ethniques, jazz – un véritable monde en fusion, dont ressort sa 
pratique virtuose et inventive. Ses dialogues avec Jan Garbarek sont 
des moments rares d’une complexité rythmique et d’une richesse 

mélodique exceptionnelles, d’une émotion unique. 
 

Jan Garbarek est probablement le seul saxophoniste d’Europe qui ait un son aussi identifiable. Un son très 
pur, très prenant, parfois légèrement nasillard, au ténor comme au soprano, un son pour lequel la réverbération 
est presque naturelle […]. Michel Contat, Télérama 
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Le Samedi 2 juillet à 11h00  
Place du marché, durant le marché 
 

LES LOUSTICS DU PIC BIG BAND Région Occitanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fanfare Les Loustics du Pic, c'est 32 enfants et adolescents musiciens réunis pour jouer, s'amuser, 
progresser et vous surprendre ! Des cuivres, des percussions, du chant, des déguisements, des 
chorégraphies, du rock, du ska, du punk irlandais, de la salsa, du jazz ... Les loustics sont là pour vous faire 
danser et vibrer ! Un vent de jeunesse souffle depuis le Pic Saint Loup ! 
 
 

Le Samedi 2 juillet à 16h30  
Parc du Castellas (Entrée Libre) 

THÉÂTRE DE LA PALABRE Région Occitanie 
« Les enfants ont des droits »  
 
 

Meneu.r.se.s du jeu et des improvisations : 
Élisabeth Gavalda & Vincent Lorimy 
Musiciens : Alain Laurier & Daniel Malavergne 
 
S’inspirant de la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant, Emanuelle Delle Piane 
propose un éclairage sur les réalités de l’enfance à 
travers le monde, les existences troublées des 
enfants du XXIe siècle. Elle donne la parole aux 
enfants et adolescent.e.s qui ne peuvent pas ou ne 
peuvent plus le faire et donne à entendre les 
silences de “petites personnes” victimes du non-
respect des droits humains les plus élémentaires. 



 
 

 

FESTIVAL JAZZ A VAUVERT 19ème édition 
 

1er au 3 juillet 2022 
 
 

Le Samedi 2 juillet à 18h00  
Parc du Castellas (Entrée Libre) 
 

LES LOUSTICS DU PIC, BIS !  
Région Occitanie 
 

Les 32 enfants de la fanfare Les Loustics du Pic, seront présents toute la journée de ce samedi et donc 
termineront par un « bis » pour ceux qui n’aurait pas eu la chance de les croiser le matin. Des cuivres, des 
percussions, du chant, des déguisements, des chorégraphies, du rock, du ska, du punk irlandais, de la salsa, 
du jazz ... Les loustics sont là pour vous faire danser et vibrer ! Un vent de jeunesse souffle depuis le Pic 
Saint Loup ! 

 
 

Le Samedi 2 juillet à 21h00  

 Soirée Cubaine !! 
Parc du Castellas 
 

RAPHAËL LEMONNIER et  
LA TROVA PROJECT 
Région Occitanie, France  
 
 

Raphaël Lemonnier : piano, Rémi Charmasson : guitare, Clara Tudela et Eliène Castillo : chant, 
Lilian Bancini : contrebasse, Xavier Desandre-Navarre : batterie 
 

Sur un répertoire où se côtoient blues et vieilles chansons cubaines, le pianiste jazz Raphaël Lemonnier (China 
Moses, Camille…) nous livre une partition revisitée de la Trova (chanson cubaine) avec ce projet qui sonne 
comme une parfaite communion entre le Cuba des années 30-50 et le blues. Le piano jazz de Raphaël dialogue 
avec la guitare de Rémi Charmasson sur des calypsos, mambos et vieux boléros teintés de jazz et de blues. Les 
percussions et la contrebasse posent les rythmes sous les textes et chant de Eliène Castillo (prix jazz de la 
Havane) et Clara Tudela, décrivant la beauté des femmes, les trahisons, les quartiers malfamés, un monde de 
musiciens et de danseurs. 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBERTO FONSECA TRIO “Yesun” Cuba 

 
Roberto Fonseca : piano, clavier, chant 
Ruly Herrera : batterie 
Yandy Martinez :  basse 
 
 
Salué un peu partout comme l'actuelle figure majeure du clavier cubain, Roberto Fonseca a su bâtir un pont 
entre la musique traditionnelle de son pays et le son d’une nouvelle ère, le jeune pianiste à la technique 
étourdissante a arpenté les scènes au sein du Buena Vista Social Club puis aux côtés d’Ibrahim Ferrer et 
d’Omara Portuondo, de Gilles Peterson ou encore Mike Ladd (entre autres). Déjà nominé aux Grammy 
Awards, Roberto Fonseca est devenu incontournable dans l’histoire de la musique cubaine du 21ème siècle. 
 

 « Une étonnante démonstration de ce qui peut se passer quand un grand pianiste cubain est obsédé par 
l’Afrique. » The Guardian 
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Le Dimanche 3 juillet à 11h00  
Lectures concerts, Parc du Castellas (Entrée libre) 
 

PIERRE DIAZ et ISABELLE WLODARCZYK  
« 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… 

 
 

Le Dimanche 3 juillet à 12h00  
Parc du Castellas (Entrée libre) 
 

JEAN-MARIE FREDERIC et les Ateliers 
Guitare de l’École de Musique de Petite 
Camargue Région Occitanie 
 
 

Jean-Marie Frédéric (Guitariste/Compositeur/Formateur), présente lors de ce concert, les élèves 
participants à ses cours sur  la guitare dans le Jazz et les différentes  traditions musicales rencontrées dans 
le monde. Le répertoire abordé ici, permettra d'entendre des pièces de Bill Frisell, Wes Montgomery, Chick 
Corea, John Scofield, Paco De Lucia et certains autres compositeurs issus des musiques traditionnelles ... 
Il sera accompagné par 3 autres professeurs de l'école de musique de Vauvert : Jean-Luc Ribes 
(Basse/Guitare), Victor Lafuente (Guitare), Daniel Solia (Batterie/Percussions) 
 
 

Le Dimanche 3 juillet à 14h30  
Lectures concerts, Parc du Castellas (Entrée libre) 
 

PIERRE DIAZ et ISABELLE 
WLODARCZYK « Cœur de Hibou » et « Les 3 filles » 
 

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. 
Les 3 filles : C’est un module de 3 histoires : Léonie se marie, Ruby et Marika. Ce sont trois livres 
Lirabelle écrits par Isabelle elle-même. La musique de Ruby a d’ailleurs été réalisée lors d’ateliers 
d’écriture mis en place par Jazz à Junas. 
 
 
 
 
 



 
 

Le Dimanche 3 juillet à 18h30  
Parc du Castellas (Entrée Libre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ANES DE PALINKOV « Palinkov circus » Région Occitanie 

Les musiciens : 
Matia Levréro : guitare/composition 
Vladimir Gourko : chant/contrebasse balalaïka  
Guillaume Gardey de Soos : trompette 
Mickael Pernet : sax ténor 
Vincent Boisseau : clarinettes 
Valentin Jam : batterie 
  
« Les Ânes de Palinkov », projet du guitariste Matia Levréro, mixent de façon festive et timbrée les 
musiques tziganes avec des compositions originales, enracinées dans les Balkans, mais dont certaines 
branches semblent s’étendre jusqu’en Amériques du Sud ... Tantôt bal explosif et plein d’humour, tantôt 
groupe de rock d’humeur déjanté, les Ânes de Palinkov sont soudés par une rythmique rutilante, des 
mélodistes inspirés, et avant tout par une bande d’improvisateurs sans limite. 

Les Ânes de Palinkov, c’est aussi la voix puissante et la contrebasse balalaïka du russe Vladimir Gourko, 
qui apporte à l’ensemble son histoire si particulière, ses chants collectés lors de nombreux voyages et son 
énergie lumineuse ! 

« Palinkov Circus » exprime une volonté de fusionner avec l’univers du cirque, qui fonctionne si 
naturellement avec la musique des Ânes ... Le groupe accueille aujourd’hui le duo « ZuryEn », deux jeunes 
acrobates d’exception, spécialisé dans le mât chinois, pour une rencontre qui s’annonce riche en frissons, 
en énergie et en poésie. 

Et pour Vauvert en lien avec les ateliers cirques de ce week-end, les professeurs des Fortiches sont invités 
à se joindre au groupe pour conclure leur présence et leurs actions menées avec les enfants durant ces 2 
jours de festival ! 

 

Les circassiens :  
Maël Thierry  
Hector Ignacio Diaz  Mallea  
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AUTOUR du FESTIVAL, 2 jours d’activités 
Du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022 
Entrée libre !! 

 

ATELIER COUTURE/ARTS-PLASTIQUES 
 

En partenariat avec le Centre Culturel Robert Gourdon, les festivaliers pourront de 
14h à 18h participer à :  
- un atelier de peinture et dessin mené par Dominique Jegou propose un 
concours de création d'affiche sur le thème "Quand j'écoute du jazz". 3 prix seront 
décernés le dimanche à 18h30 et chaque participant.es pourra récupérer son 
affiche. Ouvert aux enfants de 6 à 14 ans. 
- un atelier couture mené par Mireille Salert, petites ou grandes mains devront s'essayer à décorer 
un T-shirt sur le thème de la musique. 
 

Réservations et Renseignements : 04 66 88 23 63 / 07 67 47 17 31 
http://centre-culturel-robert-gourdon.cabanova.com 
 

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. 
 

PARCOURS MOTRICITE, HIP HOP, 
GRAFF... 
 

Animer par le Centre social Rives de Vauvert, petits et grands pourront s’amuser, se divertir, s’initier à des 
jeux ou des pratiques artistiques.  
 

Samedi 2 juillet de 15h à 18h : atelier Jeux Géant, Danse Hip Hop, Break dance, Free Run seront mené 
par les animateurs d'Urban Art et la ludothèque de Rives.  En soirée, démo de break dance par un 
crew de danseurs locaux soutenu par Urban Art. 
 

Dimanche 3 juillet de 16h à 18h30 : atelier Jeux Géants, parcours motricité pour les moins de 3 ans. 
 

DEMO BREAK DANCE le samedi soir par un Crew de danseurs locaux soutenu par l'association 
URBAN. 
 

RADIO SYSTEME 
 

Cette radio portée par le centre social Rives sera sur place durant tout le festival pour 
interviews et diverses actions in situe au Parc du Castellas !! 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

Les partenaires  
Du FESTIVAL JAZZ A VAUVERT :  

 
 

  


