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ESPACE MÉDIA
EN LIGNE

Une programmation de dingue !

France 2

À l’échelle du public du jazz, le festival Jazz à Vienne 
est l’équivalent des mastodontes du rock.

Le Monde 

Chaque année, le festival célèbre le jazz, dans toute 
sa richesse, son éclectisme, ses valeurs de partage, 
de rencontres et d’ouverture.

France Inter 

Des projets exclusifs, des grands noms [...] Les 
stars internationales du jazz côtoient la nouvelle 
génération. Son histoire, son cadre très agréable 
et ses programmations toujours foisonnantes ont 
rendu Jazz à Vienne incontournable.

Télérama

Dans un cadre magnifique (son emblématique 
théâtre antique), Jazz  à Vienne voit le genre de son 
intitulé au sens le plus large.

Les Inrockuptibles

Une affiche étincelante dans le cadre inspiré 
du Théâtre Antique, la 39e édition de Jazz à Vienne 
voit grand.

La Croix 

Sa longévité fait chaud au cœur ! Depuis près 
de quarante ans, cette grande fête du jazz réunit 
les plus grands artistes d’hier et d’aujourd’hui.

Le Figaro 

Jazz à Vienne ne connaît pas seulement ses 
classiques, mais connaît ses modernes aussi et 
surtout ses croisements musicaux improbables.

Europe 1 

Chaque année, ce sont plus de 200 000 festivaliers 
qui viennent à la rencontre des 1 000 artistes se 
produisant sur les 4 scènes.

Exit Mag

Jazz à Vienne frappe fort.

L’Humanité

Avec Up Above My Head […] en ouverture de Jazz 
à Vienne 2019 [les artistes] rendront un vibrant 
hommage au souffle de liberté qui donne son sens 
et sa force à la musique afro-américaine depuis 
toujours.

Jazz Magazine 

La programmation 2019, témoin de la richesse 
des différents genres d’une musique en évolution 
permanente, nous régale avec de grands artistes 
fidèles du festival.

FIP 

Le jazz pour tous et sous toutes ses formes  
avec Jazz à Vienne.

RCF 

Dans le Théâtre Antique, qui domine la ville  
et embrasse la vallée du Rhône, on fait face,  
le soir, au soleil couchant. À la tombée du jour,  
la scène s’ouvre alors aux musiques festives,  
du blues au son cubain, en passant par l’afro- 
beat, le flamenco, le zouk ou le hip-hop.

La Terrasse

16 jours, 250 concerts et 1000 artistes. Voilà trois 
chiffres qui suffisent à résumer la force de frappe 
démultipliée de Jazz à Vienne.

Le Petit Bulletin 

Jazz à Vienne met la barre très haut, (...)  
un line-up aussi varié que dément.

Heure Bleue 

Le jazz fait la fête avec 1 000 artistes et 250 concerts.

Le Dauphiné

Bientôt la quarantième édition pour Jazz à Vienne et 
toujours la même ambition pour faire résonner les 
vieilles pierres du Théâtre Antique.

Soul Bag

Pour sa 39e édition, Jazz à Vienne promet une 
programmation colossale : 16 jours de musique et 
un millier d’artistes pour 250 concerts.

Tous les festivals 

Quelques-uns des artistes les plus intéressants du 
moment se succèderont sur les scènes du festival.

Qwest TV
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JAZZ À VIENNE 
EN QUELQUES CHIFFRES

JAZZ À VIENNE 2.0

50 000 FANS FACEBOOK

10 400 ABONNÉS INSTAGRAM

8 900 FOLLOWERS SUR TWITTER

2 000 ABONNÉS YOUTUBE

3 100 ABONNÉS LINKEDIN

APPLICATION MOBILE

3 200 utilisateurs de l’application

SITE INTERNET

455 000 utilisateurs uniques
(depuis 2019)

© P. Corvaisier

© P. Corvaisier

© S. Bianchetti

© Coll. F. Furieux

© A. Chevallier

© A. Viguier

© R. Alouche

15 % STRUCTURE 
 SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS…

© A. Viguier

72 % THÉÂTRE ANTIQUE
BILLETTERIE, BARS, RÉCEPTIFS, SAISON D’ÉTÉ

13 % SCÈNES GRATUITES
 SUBVENTIONS, BARS…

BUDGET
GLOBAL

MOBILITÉ

Dont 1 000 personnes en situation  
de handicap accueillies. 
Dont 30 nationalités : Corée du Sud, Japon, 
Inde, Israël, Hong-Kong, Ukraine, Russie, 
Roumanie, Nouvelle-Zélande, Vénézuela…

74 500
AU THÉÂTRE 
ANTIQUE

96 000
À CYBÈLE
+25 % sur 2019

53 500
Caravan’Jazz, Jazz Ô 
Musée, expositions, 
Académie, Lettres 
sur Cour, Traits de 
Jazz, Jazz en Ville...

232 BÉNÉVOLES

5 000
AU CLUB

79 TECHNICIENS INTERMITTENTS 

229 000
FESTIVALIERS  
EN 2019

UNE ÉQUIPE AU 
SERVICE D’UN PROJET 
ARTISTIQUE

54 employés de bar

18 agents de billetterie

15 CDI

12 agents de sécurité

3 CDD longue durée

4 400 RETOURS EN TER
soit 52 % d’augmentation sur l’année 2019

2 870 TRAJETS AVEC LES NAVETTES L’VA
soit 5 % d’augmentation sur l’année 2019

240 VOITURES EN COVOITURAGE
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ÉDITO
2021

2021 
IDENTITÉ GRAPHIQUE 

En 2020, comme tous les festivals de l’été, Jazz à Vienne n’a pas eu lieu. Ce que l’on croyait impossible s’est réalisé, 
nous laissant sidérés et sonnés. Un festival comme Jazz à Vienne s’organise très longtemps à l’avance. Il est le fruit 
du travail de nombreuses personnes, depuis la programmation jusqu’aux bénévoles qui accueillent le public le soir. 
Ce coup du sort a profondément marqué l’ensemble des personnes qui œuvrent à la production des spectacles. 

Pourtant, dès l’automne, la volonté de revenir était présente, nous nous sommes promis de tout faire pour ne pas 
revivre cette absence. Certes, les derniers mois ne furent pas de tout repos. Entre abattement et espoir, nous avons 
conservé cette détermination avec cet absolu de ne pas avoir de regrets et de préparer un festival pour être prêt le 
jour J. Au moment d’écrire ces lignes, l’avenir est encore incertain et les conditions d’organisation encore floues. 
Pourtant nous avons décidé de nous préparer. Cette édition 2021 sera placée sous le signe de la relance, du combat 
et de la générosité. 

Relance et combat en faisant tout pour être présent cet été. Générosité avec pas moins de 18 soirées au Théâtre 
Antique dont quatre sont encore en cours de programmation. Un programme composé d’artistes qui s’impatientent 
de tout donner, qui jouent le jeu et manifestent leur soutien au festival avec l’envie très forte de retrouver la scène 
du Théâtre Antique et le public viennois. Le festival reste fidèle à son ADN et à son histoire avec une programmation 
qui cherche à défendre cette musique avec des légendes, des soirées thématiques et la nouvelle génération du 
jazz. Dans sa volonté de toujours innover, le festival propose pour cette édition anniversaire 3 hommages – à Michel 
Petrucciani, Randy Weston et Rachid Taha – ainsi que 8 cartes blanches confiées à des artistes : des projets uniques 
à découvrir à Jazz à Vienne.  

Thierry Kovacs, président de Jazz à Vienne
Samuel Riblier, directeur général
Benjamin Tanguy, directeur artistique

/ L’AFFICHE 2021

Depuis 2017, le festival Jazz à Vienne et la société 
9eArt+, organisatrice du Festival International de 
la Bande Dessinée d’Angoulême, s’associent pour 
proposer chaque année le visuel de l’affiche Jazz 
à Vienne. Pour 2020, c’est le dessinateur Juanjo 
Guarnido qui s’est vu confier l’illustration de la 
40e édition du festival. Celui-ci n’ayant pu avoir lieu, 
c’est cette même affiche qui est reprise en 2021. La 
fête sera plus que jamais au rendez-vous de cette 
édition anniversaire et le dessin en témoigne : 
un voyage en fanfare, quelque part entre le jardin 
de Cybèle et la Nouvelle-Orléans, où le jazz et la 
musique règnent en maître sur la bonne humeur et la 
danse. Venu s’imprégner du festival en 2019, Juanjo 
Guarnido y a retrouvé l’atmosphère festive de la 
Nouvelle-Orléans et de sa fameuse parade du Mardi 
gras en écho au quatrième opus de Blacksad : « Il y 
a de la musique partout, tout le temps. Au Théâtre 
Antique, à Cybèle, dans les rues de Vienne... Partout 
où j’allais, il y avait des musiciens et des festivaliers. 
La ville entière se met au rythme du festival et plonge 
les passants dans une atmosphère très festive et 
inspirante. » Le visuel reflète également l’ambiance 
familiale et intergénérationnelle du festival. « Cela 
m’est apparu tant dans les choix de lieux et de 
programmation  – les concerts dont certains sont 
conçus spécifiquement pour les enfants – que dans 
le profil et la richesse des festivaliers, de tous âges, 
de toutes origines...».

/ JUANJO GUARNIDO

Dessinateur de BD, illustrateur et  animateur d’origine 
espagnole, Juanjo Guarnido est un auteur surtout 
connu pour sa série Blacksad (Dargaud) sur des 
scénarios de Juan Díaz Canales. Une BD couronnée 
par de nombreuses récompenses en Europe et en 
Amérique, dont le Prix national de la BD 2014, haute 
distinction du Ministère de la Culture espagnol. Il 
est aussi auteur des dessins de la série jeunesse 
Sorcelleries, sur des scénarios de Teresa Valero, et 
réalise de nombreux travaux d’illustrations et des 
collaborations diverses dans la BD franco-belge. Il 
a également fait une partie de sa carrière dans le 
dessin animé et particulièrement dans les studios 
Walt Disney de Montreuil où il a travaillé pendant dix 
ans en tant que dessinateur de layouts et animateur 
de personnages pour Le Bossu de Notre Dame, 
Hercule, Tarzan et Atlantide. Dans un autre   registre, 
il a réalisé et animé le clip musical Freak of the 
Week pour le groupe de rock suédois Freak Kitchen. 
En 2019, il publie l’album Les Indes fourbes aux 
éditions Delcourt sur un scénario d’Alain Ayroles, un 
ambitieux et volumineux récit picaresque reprenant 
le personnage de El Buscón, de l’écrivain du Siècle 
d’or espagnol Francisco de Quevedo.
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  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© Sylvain Gripoix© D. North

JAMIE CULLUM 
À l’occasion de la sortie de son dernier album en date  
Taller, Jamie Cullum confiait dans les colonnes 
du magazine Jazz News : « Ma musique est 
fondamentalement celle d’un jazz fan ! » Et, de fait, 
elle semble loin l’époque où à l’orée des années 2000, 
comme surgi de nulle part, Jamie Cullum, 20  ans à 
peine, scandalisait son monde, en bousculant de sa 
fougue juvénile et gouailleuse une sélection choisie 
de pépites du Great American Song Book pour en 
donner une version résolument pop que d’aucuns 
prirent pour de l’irrévérence. À 40 ans désormais, une 
poignée de disques d’or et de Grammy Awards en 
poche, Jamie Cullum, sans avoir jamais rien abandonné 
de son incroyable sens du show fondé sur une énergie 
scénique irrésistible, ni de cette façon très british 
d’entremêler les genres et les styles sans souci de 
préséance ni de hiérarchie, a définitivement fait sa place 
dans la grande famille du jazz vocal et il ne viendrait 
plus à l’idée de personne de douter de sa légitimité. 
Avec toujours le même enthousiasme donc, mais riche 
désormais d’une maturité qui s’entend aussi bien dans 
son phrasé d’une plasticité toujours plus grande que 
dans des talents de songwriter de plus en plus affirmés, 
Jamie Cullum continue de décliner avec gourmandise 
sa vision désinhibée d’une tradition ancrée dans le jazz, 
mais résolument ouverte aux rythmes et sonorités des 
musiques populaires les plus contemporaines.

ANNE PACEO
BRIGHT SHADOWS
Batteuse, cheffe d’orchestre et compositrice, Anne 
Paceo fait partie des artistes majeurs de la scène jazz 
actuelle. Cette rythmicienne-née a passé sa petite 
enfance à Daloa, en Côte d’Ivoire. Avant même sa 
naissance, elle est persuadée d’avoir entendu des 
percussionnistes en train de répéter, juste à côté de la 
maison de ses parents : « Inconsciemment, je sais que 
ça a eu un effet sur moi. Une fois, en jouant du djembé, 
j’ai eu subitement l’impression de me retrouver dans 
le ventre de ma mère. » Le rythme, le groove, le 
swing, bref, la batterie, c’est « sa force, l’un des piliers 
de sa vie ». Ses écoles du jazz, nombreuses, variées, 
disent son ouverture d’esprit : les fameux stages 
“Les enfants du jazz” à Barcelonette, le prestigieux 
C.N.S.M., jusqu’à ses premiers « vrais concerts » 
avec Christian Escoudé, sans oublier ses cours avec 
la légende de la batterie free jazz Sunny Murray. En 
France, la vie du jazz est désormais impensable sans 
Anne Paceo. Tant mieux. Car si ses multiples projets 
artistiques ont déjà marqué les esprits et ouverts 
des perspectives inouïes au jazz d’aujourd’hui et 
de demain, on commence seulement à prendre la 
mesure de la richesse de l’univers musical de cette 
musicienne solaire.

  Line-up  : Ann Shirley (v), Florent Mateo (v), Pierre 
Perchaud (g), Christophe Panzani (s), Tony Paeleman (k), 
Anne Paceo (dms)

JEU  

24
JUIN

&
VEN 
25
JUIN

  SPECTACLE JEUNE PUBLIC, 10H
THÉÂTRE ANTIQUE

L’AFRO CARNAVAL DES ANIMAUX 
AVEC SORO SOLO, FLORENT BRIQUÉ & BLICK BASSY
Depuis maintenant 15 ans, Jazz à Vienne lance le festival avec un spectacle à destination des enfants du pays 
viennois. Ce sont 6 000 enfants des classes primaires qui envahissent chaque année les  gradins du Théâtre Antique 
pour un moment riche en émotions et en musique. Pour la première fois en 2021, deux dates de cette création 
seront proposées, permettant d’ouvrir le spectacle jeune public à des classes du Pôle métropolitain.
 
En 2015, pour ce concert exceptionnel, l’Amazing Keystone Big Band avait déjà subjugué son jeune auditoire 
en proposant une version swing pleine de sève du célèbre Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. C’est 
aujourd’hui à travers le prisme kaléidoscopique de l’extraordinaire diversité des musiques du continent africain 
que Jazz à Vienne a décidé de revisiter une nouvelle fois cette œuvre emblématique de la musique symphonique 
française de la fin du XIXe siècle. Pour ce faire, l’homme de radio Soro Solo concocte une version totalement 
renouvelée du conte original écrit par le musicien Blick Bassy, offrant une nouvelle trame et un autre horizon 
imaginaire à la composition de Florent Briqué librement inspirée des mélodies et motifs de la pièce de Saint-Saëns. 
À travers des arrangements “tout couleur” intégrant des rythmes de rumba congolaise, d’afrobeat nigérian, de 
soukouss et de salsa béninoise, pour s’aventurer même du côté du hip-hop, cette œuvre truculente et protéiforme 
ouvre non seulement nos oreilles occidentales à la richesse des traditions musicales africaines, mais incarne aussi 
de façon éclatante le grand processus en cours de créolisation des cultures.

  Line-up : Florent Briqué (dir. musicale, t), Soro Solo (récitant), Blick Bassy (écriture du conte), Patrick Bebey (p), Colin Laroche de 
Féline (p), Alexandre Cabit (p), Florence Kraus (s), Adélaïde Songeons (tb), Adama Bilorou (perc) , William Ombe (perc), Zabsonre 
Wendlavim (perc), Sam Favreau (b)

© DR

© DR © K. Neto

Tarif normal 
  49 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  46 €

Train TER 
+ concert

  51,60 €

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €



 1110
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24
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Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Train TER + 
concert

  39,60 €

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé  

Pass intégral
  350 € 

JULIA SARR

Révélée aux côtés du pionnier de l’Afrobeat Tony 
Allen, dont elle fut l’une des choristes au début de 
sa carrière, la Sénégalaise Julia Sarr n’a pas tardé à 
devenir l’une des vocalistes les plus demandées 
par les plus grands noms de la musique africaine, 

de Lokuza Kanza à Youssou N’Dour, en passant par 
Oumou Sangaré et Miriam Makeba, à qui elle a prêté 
sa plume. En France, sa terre d’adoption depuis des 
décennies, difficile de trouver un album d’une star 
de variété où elle ne soit créditée, enrichissant de sa 
voix la musique de Jean-Claude Petit, Jean-Jacques 
Goldman, MC Solaar, Michel Fugain, Pascal Obispo 
ou encore Francis Cabrel, prouvant la polyvalence 
qui a fait d’elle une sidewoman des plus précieuses. 
De quoi nourrir aussi sa propre musique, et une 
discographie bâtie aussi lentement que sûrement 
mais jalonnée de succès critiques. Set Luna (2005), 
son premier album, en collaboration avec le guitariste 
flamenco Patrice Larose, qui l’a menée jusqu’aux 
planches du Carnegie Hall de New York, puis 
Daraludul Yow (2014), témoignaient d’un univers 
influencé tant par les musiques traditionnelles de sa 
terre natale que par les musiques actuelles. Autant 
dire que ce concert sera celui de tous les possibles !

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUEVEN  

25
JUIN

© T. Dorn

© L. Marie

SALIF KEITA
L’histoire de Salif Keita est celle d’un long combat  : 
chassé très jeune de son village, créateur d’une 
fondation pour les albinos et engagé dans la vie 
politique de son pays natal, il n’a eu de cesse de 
défendre le droit à la différence dont il a longtemps 
été privé. Mais à 70 ans, dont cinquante d’une 
carrière qui l’a vu devenir l’un des musiciens africains 
les plus reconnus dans le monde, Salif Keita a sorti 
en 2018 l’album Un Autre Blanc, qu’il désignait 
alors comme le dernier de sa carrière. Et s’il n’a pas 
renoncé à se produire en public, « Le rossignol du 
Mali » se fait discret sur les scènes des festivals. Son 
concert au Théâtre Antique de Vienne sera l’une des 
rares occasions de voir sur scène ce monument de la 
musique africaine.

  Line-up : Salif Keita (v), Bah Kouyate & Onane Lydie Zamati 
(backing voc, dance), Cisse Abou (sequencer), Adonaide 
Bohui (p), Mamadou Diabate (kora), Djessou Mory Kante 
(g), Modibo Sissoko (b), Molobaly Kone (perc), Oumarou 
Diarra (dms)

KEZIAH JONES 
& QUDUS ONIKEKU 
Dès la sortie de son premier album en 1992, le jeu 
de guitare énergique et percussif de Keziah Jones, et 
sa sonorité dansante comme le son d’un groupe funk 
et poignant comme la voix d’un chanteur de blues 
font l’effet d’une bombe. Le blufunk est né. Depuis, 
de studios en scènes de festivals, le natif de Lagos a 
sans cesse affiné son style unique. Pour cette soirée 
au Théâtre Antique, il a vu les choses en grand : son 
concert en trio sera précédé d’une jam session d’un 
nouveau genre mêlant danse et musique, avec le 
chorégraphe-danseur nigérian Qudus Onikeku, en 
partenariat avec la Biennale de la danse de Lyon.

  Line-up  : Keziah Jones (v, g), Joey Grant (b), MckNasty 
(dms), Qudus Onikeku (danse)
Production: The QDance Company – Lagos et Biennale de 
la danse de Lyon 2021. Production déléguée France: YK 
Projects.

© F. Soul

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Train TER 
+ concert

  39,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

© Logor Olumuyiwa

GAUTHIER TOUX FOR A WORD & NILS PETTER MOLVÆR 
TALENTS ADAMI JAZZ

Gauthier Toux est considéré comme l’un des jeunes pianistes à suivre de très près, grâce à sa culture éclectique 
nourrie de Michel Petrucciani, Brad Mehldau, en passant par le hip-hop et les musiques électroniques. Des 
influences qu’il manie comme autant de langues vivantes, d’abord dans trois albums en trio où l’interaction et 
l’énergie collective mettaient joliment en valeur son toucher et son goût pour les harmonies rêveuses et les climats 
introspectifs. En 2018 avec son quartette, il explorait davantage ses influences électr(on)iques, entre onirisme et 
sombreur. C’est en répondant à l’appel à candidatures initié par l’Adami pour son opération Talents Adami Jazz – 
qui propose à un jeune artiste de collaborer avec un artiste de renommée mondiale de son choix pour la création 
d’un live inédit – que Gauthier Toux a invité Nils Petter Molvær. Figure essentielle du jazz norvégien, sa sonorité si 
singulière a fait de ce précurseur des fusions entre jazz et musiques électroniques un phare dans le paysage du jazz 
européen depuis les années 90. Une collaboration inédite qui fait rêver à de nouveaux territoires, aux frontières de 
l’improvisation et de l’architecture sonore.

  Line-up : Gauthier Toux (p), Nils Petter Molvær (t), Lea M. Fries (v), Julien Herné (b), Valentin Liechti (dms)

TIGRAN HAMASYAN TRIO
Ce n’est pas un hasard si le nom de Tigran Hamasyan 
est si souvent cité par la jeune génération de 
musiciens de jazz comme une influence majeure. Il 
n’a que 16 ans lorsqu’il sort son premier album voilà 
une quinzaine d’années, et ne tarde pas à se faire un 
nom (et même un prénom) et à conquérir l’Europe et 
les États-Unis avec son style inimitable, mélange inouï 
et hautement inflammable des enchevêtrements 
rythmiques du groupe de métal Meshuggah, de la 
grande tradition des pianistes de jazz de Thelonious 
Monk à Chick Corea, et des chants et des musiques 
traditionnelles de son Arménie natale. Mon tout 
avec une intensité, une énergie et une puissance 
sonore irrésistible. Tout en restant fidèle à la sonorité 
qui l’a rendu célèbre, “Tigran” n’a jamais cessé de 
renouveler ses sources d’inspirations et d’enrichir son 
monde intérieur de nouvelles couleurs. Ce concert 
sera l’occasion de présenter, pour la première fois sur 
scène, son dernier album The Call Within. Manière de 
synthèse radicale et flamboyante de son style et de 
sa vaste discographie, il montre aussi les qualités de 
compositeur d’un pianiste prêt à s’aventurer sur les 
territoires éthérés de l’ambient music à travers des 
morceaux planants et atmosphériques. Une chance 
d’écouter un tel maître de son instrument au sommet 
de sa maturité artistique, ça ne se refuse pas.

  Line-up  : Tigran Hamasyan (p), Marc Karapetian (b), 
Arthur Hnatek (dms)

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© DR

PORTICO QUARTET
On aura beau essayer de classer le Portico Quartet 
dans toutes sortes de catégories, leur musique 
protéiforme en constante évolution reste bel et 
bien insaisissable. Dès leur formation au mitan 
des années 2000, le groupe londonien a séduit 
par sa configuration instrumentale originale, où 
le hang, ce descendant futuriste du steel-drum, 
côtoyait contrebasse, batterie, saxophone et piano. 
Des morceaux statiques et minimalistes de leurs 
débuts, leur sonorité à évolué vers des panoramas 
cinématographiques de plus en plus libres, entre 
acoustique et électronique, propulsés par une 
rythmique aux pouvoirs hypnotiques. Un fascinant 
voyage aux frontières du jazz et de la musique 
ambiante qui prendra toute son ampleur sur scène.

SOIRÉE NEW GENERATION

© Hannah Collins

© DR

SOIRÉE AFRIQUE
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SAM  

26
JUIN

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© Flora Negri© DR

SEU JORGE & ROGÊ
Voilà près d’un quart de siècle que ces deux-là se sont 
liés d’une amitié qui n’a jamais faibli, alors même 
qu’ils s’aventuraient sur des chemins distincts mais 
voisins, pour devenir des musiciens essentiels de la 
MPB, la Música Popular Brasileira. Après des débuts 
modestes, Seu Jorge s’impose peu à peu comme 
l’une des voix de la nouvelle scène brésilienne, et 
fait parler de lui au cinéma, d’abord grâce à son rôle 
dans La Cité de Dieu de Fernando Meirelles et Kátia 
Lund, puis aux États-Unis, avec le personnage de Pelé 
Dos Santos dans La Vie Aquatique de Wes Anderson, 
ponctué de ses inoubliables reprises acoustiques des 
plus célèbres chansons de David Bowie. Rogê, lui, 
bâtira sa gloire au Brésil, où il est devenu une voix 
majeure au fil de sept albums, avant de s’installer à 
Los Angeles. 
Mais ce n’est qu’en 2019 que, sur une proposition 
du label hollandais Night Dreamer, ces deux frères 
de sons ont enfin l’occasion d’enregistrer ensemble 
pour la première fois et de célébrer leur amitié sur 
disque. Leur premier passage en duo à Jazz à Vienne, 
s’il est assurément un événement pour eux, le sera 
tout autant pour nous.

  Line-up : Seu Jorge (vcl/g), Rogê (vcl/g), tba (perc), tba 
(dms)

LUCAS SANTTANA
AVEC JOÃO SELVA  
& BAPTISTE HERBIN
Si dans l’univers multicolore du Brésilien Lucas 
Santtana le synthétiseur n’est jamais loin, il s’est 
montré dès ses premiers disques aussi à l’aise avec 
une guitare acoustique, un arrangement de cordes, 
l’électro, les ballades mélancoliques façon Elliott 
Smith ou Radiohead, le rock ou encore la bossa 
nova. Nourrissant le rêve d’une musique universelle, 
le neveu de Tom Zé et héritier du mouvement 
tropicaliste continua de tresser ces influences tout 
au long des années 2010, sans jamais cesser d’en 
brouiller amoureusement les frontières. 
Voici deux ans, O Céu é Velho Há Muito Tempo le voyait 
renouer avec la simplicité d’arrangements épurés, 
tandis qu’il s’emparait de questions politiques et 
sociales ô combien brûlantes dans son pays natal. 
Pour cette carte blanche, il a convié deux musiciens 
aux parcours voisins : le saxophoniste français 
Baptiste Herbin, dont le Brésil est devenu la terre 
d’adoption, et le metteur en son touche-à-tout João 
Selva, originaire de Rio de Janeiro, qui s’est installé 
à Lyon. Du formidable réservoir d’idées communes 
que ce trio aura à sa disposition, ce sont toutes les 
richesses des musiques brésiliennes qui surgiront.

  Line-up : Lucas Santtana (g,z v), João Selva (g, v), 
Baptiste Herbin (s)

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Train TER + 
concert

  39,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé  

Pass intégral
  350 €

© DR

© Anne Bied

DIM  

27
JUIN

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

IBRAHIM MAALOUF
Les aficionados de Jazz à Vienne sont bien placés 
pour le savoir  : Ibrahim Maalouf a le sens du 
 spectacle. Chaque nouveau projet est pour lui 
l’occasion de donner à entendre l’exubérante richesse 
de son univers, mais aussi de la mettre en scène avec 
 toujours plus de démesure et de truculence. Ibrahim 
Maalouf est un musicien libre et sans frontière qui 
joue allègrement avec les genres et les styles en 
s’aventurant aux confins de la chanson, de la pop, du 
rock et de la world music sans souci de préséance. Il 
revisite les codes du jazz moderne en introduisant la 
subtilité harmonique de sa trompette en quart de ton 
dans des ambiances bluesy peu habituées à ce type 
d’inflexions. 
Une fois de plus, Ibrahim Maalouf nous prouvera 
qu’il est un artiste hors norme lors de cette soirée 
exceptionnelle en ouvrant sa musique aux rythmes 
et fragrances propres aux traditions afro-cubaines et 
autres cultures latines. Dans l’écrin étincelant d’un 
vaste orchestre tout de percussions et de cuivres 
rutilants accentuant encore la dimension festive de 
sa musique, il transportera le Théâtre Antique dans 
une ambiance caribéenne.

   Line-up  : Ibrahim Maalouf (t, p), Frank Woeste : (p, 
rhodes), Alexis Bourguignon, Yacha Berdah, Renaud 
Gensane (t), Irving Acao (s), Matthias Mahler (tb), Michael 
Joussein (btb), François Delporte (g), Denys Daniélidès 
(ssph), Thierry Fanfant  (b), Abraham Mansfarroll (perc), 
Stéphane Galland (dms)

© Y. Orhan

LAURENT BARDAINNE  
& TIGRE D’EAU DOUCE
Tête pensante du groupe Poni Hoax, qui au gré des 
années 2000 fraya avec succès dans les milieux post-
rock électro, Laurent Bardainne n’a jamais totalement 
coupé les liens avec les mondes du jazz, surfant de 
l’easy-listening distancié du groupe Limousine au 
free cosmique psychédélique du Supersonic de son 
compère Thomas de Pourquery. 
En réunissant autour de son saxophone Arnaud 
Roulin à l’orgue Hammond, Sylvain Daniel à la basse, 
Roger Raspail aux percussions et Philippe Gleizes à 
la batterie, son nouveau groupe Tigre d’Eau Douce 
propose une façon très contemporaine de court-
circuiter les époques et les énergies pour créer du 
neuf !

  Line-up  : Laurent Bardainne (s), Arnaud Roulin (org), 
Sylvain Daniel  (b), Roger Raspail (perc), Philippe Gleizes 
(dms)

© DR

Tarif normal 
  49 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  46 €

Train TER 
+ concert

  51,60 € 

Pack Trio
  99€ 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

SOIRÉE BRÉSIL
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ERIK TRUFFAZ QUARTET
AVEC ANDRINA BOLLINGER  
& SLY JOHNSON
À la fin des années 1990, Erik Truffaz sort coup sur 
coup deux disques sur le légendaire label Blue Note, 
The Dawn (1998) et Bending New Corners (1999), 
qui vont le révéler comme un innovateur de premier 
plan. Inaugurant un son hybride, entre le suspens 
d’un film noir, les rythmes effrénés de la jungle 
music britannique et le jazz, ils influencèrent toute 
une génération de jeunes musiciens qui partout 
dans le monde allaient s’engouffrer dans la brèche 
ouverte par le trompettiste et les autres pionniers 
de l’électro-jazz. Depuis, ce maître de la trompette 
n’a cessé d’aller puiser l’inspiration d’un groove 
teinté d’onirisme devenu sa signature, des rythmes 
d’Afrique à la musique vocale médiévale en passant 
par l’électro et le dub.
En octobre 2019 sortait son dernier grand cru, 
Lune Rouge, réalisé avec son nouveau quartet (le 
jeune batteur Arthur Hnatek, le claviériste Benoît 
Corboz, son fidèle bassiste Marcelo Giuliani et la 
chanteuse suisse Andrina Bollinger) dont la fraîcheur 
démontrait qu’il reste un défricheur sonore majeur 
du jazz moderne.

  Line-up  : Erik Truffaz (t), Andrina Bollinger (voc), Sly 
Johnson (voc), Benoît Corboz (p, Fender Rhodes, Hammond 
B3), Marcello Giuliani (b, cb), Arthur Hnatek (dms)

IBRAHIM MAALOUF
Les aficionados de Jazz à Vienne sont bien placés 
pour le savoir  : Ibrahim Maalouf a le sens du 
 spectacle. Chaque nouveau projet est pour lui 
l’occasion de donner à entendre l’exubérante richesse 
de son univers, mais aussi de la mettre en scène avec 
 toujours plus de démesure et de truculence. Ibrahim 
Maalouf est un musicien libre et sans frontière qui 
joue allègrement avec les genres et les styles en 
s’aventurant aux confins de la chanson, de la pop, du 
rock et de la world music sans souci de préséance. Il 
revisite les codes du jazz moderne en introduisant la 
subtilité harmonique de sa trompette en quart de ton 
dans des ambiances bluesy peu habituées à ce type 
d’inflexions. 
Une fois de plus, Ibrahim Maalouf nous prouvera 
qu’il est un artiste hors norme lors de cette soirée 
exceptionnelle en ouvrant sa musique aux rythmes 
et fragrances propres aux traditions afro-cubaines et 
autres cultures latines. Dans l’écrin étincelant d’un 
vaste orchestre tout de percussions et de cuivres 
rutilants accentuant encore la dimension festive de 
sa musique, il transportera le Théâtre Antique dans 
une ambiance caribéenne.

   Line-up  : Ibrahim Maalouf (t, p), Frank Woeste : (p, 
rhodes), Alexis Bourguignon, Yacha Berdah, Renaud 
Gensane (t), Irving Acao (s), Matthias Mahler (tb), Michael 
Joussein (btb), François Delporte (g), Denys Daniélidès 
(ssph), Thierry Fanfant  (b), Abraham Mansfarroll (perc), 
Stéphane Galland (dms)

© Y. Watanabe

LUN  

28
JUIN

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© DR ©Alexandre Lacombe

Tarif normal 
  COMPLET

4-14 ans
  COMPLET

15-25 ans
  COMPLET

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  COMPLET

Train TER 
+ concert

  COMPLET 

Pack Trio
  COMPLET 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

© Y. Orhan

MAR  

29
JUIN

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© DR© Christian Ducasse

HOMMAGE À 
MICHEL PETRUCCIANI
Michel Petrucciani (consacré musicien de l’année 
par l’Académie du jazz en 1981) a laissé une trace 
indélébile auprès d’un public qui a largement 
dépassé le cercle des initiés. Son charisme, son 
lyrisme généreux, sa technique phénoménale toute 
entière dévolue à la musique, ont replacé l’émotion 
au cœur du jazz. Michel Petrucciani fut aussi l’une 
des rares figures du jazz hexagonal à devenir une star 
internationale. À l’occasion de ce concert-hommage 
qui se veut joyeux et créatif, de grands noms du 
jazz actuel se réuniront pour célébrer le pianiste 
et compositeur disparu et interpréter ses plus 
belles compositions, parmi lesquelles Looking Up, 
September Second ou Rachid : Géraldine Laurent, 
Laurent Coulondre (tous deux Victoire du jazz 2020), 
Andrea Motis, Flavio Boltro, Franck Avitabile, Jacky 
Terrasson, Géraud Portal, André Ceccarelli investiront 
pour l’occasion la scène du Théâtre Antique. Sans 
oublier Tony (le père de Michel Petrucciani) et Aldo 
Romano (son « découvreur »), qui évoqueront par les 
notes et par les mots l’extraordinaire destin de cet 
artiste hors catégorie.

  Line-up : Géraldine Laurent (as), Flavio Boltro (t), Andrea 
Motis (t), Tony Petrucciani (g), Jacky Terrasson (p, Fender 
Rhodes), Laurent Coulondre (p, Fender Rhodes), Franck 
Avitabile (p, Fender Rhodes), Géraud Portal (cb), André 
Ceccarelli (dms), Aldo Romano (dms, narration)

BRAD MEHLDAU SOLO 
C’est une histoire particulière qui s’est tissée au 
fil du temps entre Jazz à Vienne et Brad Mehldau, 
une histoire d’amitié et de confiance réciproque. 
Depuis sa première apparition en 1994 au sein du 
quartet de Joshua Redman, le pianiste n’aura cessé 
de venir régulièrement donner des nouvelles de ses 
évolutions  : en trio bien sûr, mais aussi avec Kurt 
Rosenwinkel ou en duo avec Pat Metheny,  jusqu’à 
cette éblouissante prestation en solo de 2010, entrée 
immédiatement dans la légende du festival.
Pour célébrer à sa façon la 40e édition de Jazz à 
Vienne, et en marge d’une tournée prestigieuse qui 
le verra écumer les scènes du monde entier au sein 
du fameux quartet Mood Swing de Joshua Redman 
reconstitué pour l’occasion, Brad Mehldau a accepté 
de nous faire le cadeau exceptionnel d’un concert 
solo sur la scène du Théâtre Antique. 
Si Brad Mehldau est définitivement entré dans 
l’histoire du jazz par son approche révolutionnaire 
de « l’art du trio », sa science du solo est aussi 
impressionnante. Chaque face-à-face avec le clavier 
est pour lui l’occasion de se remettre totalement 
en jeu. Mettant en œuvre tous les sortilèges de son 
style kaléidoscopique et polyphonique, changeant 
de registre dans la même phrase en de subtiles 
digressions guidées par un souci d’expressivité totale, 
Brad Mehldau en solo se révèle tout simplement 
comme l’un des grands maîtres de l’histoire du piano 
jazz.

  Line-up : Brad Mehldau (p)

Tarif normal 
  44 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  41 €

Train TER 
+ concert

  46,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

SOIRÉE PIANO
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KYLE EASTWOOD
« CINEMATIC » 
AVEC HUGH COLTMAN 
ET CAMILLE BERTAULT
À l’instar de Thomas Dutronc, la passion – pour la 
musique et le cinéma – qui anime depuis toujours 
Kyle Eastwood est bien sûr une histoire de famille. Et si 
le contrebassiste poursuit aussi une carrière d’acteur, 
envisageant même un temps de devenir réalisateur, 
c’est à la musique et en particulier au jazz, qui l’a 
bercé au moins aussi longtemps que le septième 
art, qu’il décide de dédier sa vie. Tout en enrichissant 
régulièrement sa discographie en tant que leader 
ou sideman, il signe ou contribue à de nombreuses 
bandes originales aux côtés de son père : Million 
Dollar Baby, Gran Torino, Invictus... Rien d’étonnant 
donc à ce que son dernier album, Cinematic, célèbre 
conjointement les deux grandes histoires d’amour 
artistiques de sa vie, en revisitant ses musiques de 
films préférées. Pour cette carte blanche, il ne sera 
pas accompagné uniquement de son quintette. 
Il a convié deux chanteurs dont la contribution à 
Cinematic a fait beaucoup pour l’imposer comme le 
meilleur disque du contrebassiste à ce jour : Hugh 
Coltman, qui signait une version à fleur de peau 
du thème de Gran Torino, et Camille Bertault, dont 
la reprise d’une touchante fragilité des Moulins de 
mon cœur de Michel Legrand est l’un des sommets 
de l’album.

  Line-up : Kyle Eastwood (cb, b), Hugh Coltman (v), Camille 
Bertault (v), Andrew McCormack (p), Quentin Collins (t, 
bugle), Brandon Allen (s), Chris Higginbottom (dms)

THOMAS DUTRONC
C’est peut-être difficile à croire, mais au départ, la 
vocation de Thomas Dutronc n’allait pas de soi. C’est 
par une voie détournée que le fils de Jacques Dutronc 
et Françoise Hardy en vient à la musique : il découvre 
la guitare grâce à un ami, et s’intéresse au rock et 
au jazz avant de découvrir la musique de Django 
Reinhardt. C’est une révélation. Il entreprend de 
suivre les pas de son idole, recherchant ses disques et 
repiquant ses solos, écumant les clubs et les festivals, 
notamment la Choppe des Puces de Saint-Ouen, 
haut lieu de la musique manouche, qui devient 
comme sa seconde demeure, et se construit petit à 
petit son propre univers. Après cinq albums, Thomas 
Dutronc s’est incontestablement fait un (pré)nom, 
en continuant de croiser ses multiples influences 
en chanson, sans jamais se départir de l’humour et 
de la bonne humeur sans lesquels il n’imagine pas 
faire de la musique. Son dernier album Frenchy le 
voyait revisiter des grands classiques de la chanson 
française en compagnie d’invités prestigieux, de Iggy 
Pop à Diana Krall en passant par Billy Gibbons de 
ZZ Top et même l’acteur Jeff Goldblum, pianiste à ses 
heures. Nul doute que le guitariste et chanteur saura 
mettre toute son expérience, sa malice et surtout 
sa passion au service de ce répertoire au charme 
intemporel.

  Line-up : Thomas Dutronc (g, v), Eric Legnini (p), Thomas 
Bramerie (cb), Rocky Gresset (g), Denis Benarrosh (dms)

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© J. Bonnet

MER  

30
JUIN

© Yann Orhan

© DR

© J-B. Millot

Tarif normal 
  44 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  41 €

Train TER 
+ concert

  46,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

DELUXE
BOYS & GIRL TOUR
Il y a toujours de bien belles moustaches multicolores 
sur les pochettes des albums de Deluxe, comme si ce 
groupe de copains d’enfance voulait nous signifier 
que certes, ils se les frisent joyeusement, mais 
qu’elles incarnent aussi tous les styles de musique 
qu’ils mélangent naturellement, et qui reflètent 
leur culture sans œillère, leur gourmandise jamais 
rassasiée de grooves décomplexés, de mélodies 
pétillantes et de rencontres toutes aussi fructueuses 
les unes que les autres. Avec plusieurs EP et quatre 
albums – dont un Live à L’Olympia – à leur actif, « les » 
Deluxe ont toujours mis en valeur les racines pop et 
afro-américaines de leur musique, sans pour autant 
singer leurs héros : c’est tout à leur honneur, et c’est 
pour ça que le public se reconnaît en eux.  
Donner carte blanche à Liliboy, Pépé, Pietre, Kaya, 
Kilo et Soubri, c’est l’assurance d’une soirée festive, 
d’un concert forcément mémorable, dans l’esprit de 
leurs premiers pas, à l’aube des années 2000, dans 
les rues d’Aix-en-Provence, leur hometown à eux. 
Car si la musique de Deluxe respire le bonheur de 
jouer, c’est bien parce que ses six messagers ont 
« fait le métier » plusieurs années durant, et gagné 
sans tricher leur label d’authenticité, une crédibilité 
à toute épreuve auprès d’un public aussi passionné 
qu’eux. Ainsi, sous ces fameuses moustaches, c’est 
toujours un sourire qui finira par surgir.

  Line-up  : Liliboy (v), Pietre (g, p, v), Pépé (cuivres, p, v), 
Kaya (b), Soubri (perc), Kilo (dms, scratch, beatmaking)

JEU  

01
JUILLET

NUBIYAN TWIST
FREEDOM FABLES
Voilà près d’un lustre que la nouvelle vague du jazz 
britannique a commencé à frapper les rivages du 
monde entier, et elle n’a pas l’air prête de s’arrêter. Si 
le collectif Nubiyan Twist est un nouveau venu à Jazz 
à Vienne, et s’il n’est pas le groupe d’outre-Manche 
le plus habitué des scènes françaises, leur premier 
disque paru en 2015 les place parmi les pionniers 
de cette génération prometteuse. Emmenés par le 
guitariste Tom Excell, le nonet (trompette, saxophones 
alto, ténor et baryton, clavier, guitare, basse, batterie, 
percussions et une chanteuse) a les oreilles grandes 
ouvertes sur la musique des grandes figures du jazz 
américain et tout ce que le Royaume-Uni et l’Afrique 
comptent de musiques acoustiques ou électroniques, 
et leur musique, mêlant afrobeat, highlife, ethiojazz 
et hip-hop bruisse d’une allégresse et d’une énergie 
festive contagieuse. Toujours friands de rencontres – 
en 2019, Jungle Run les voyait déjà collaborer avec 
Tony Allen ou la star de l’ethiojazz Mulatu Astatke –, 
ils ont proposé à six invités (le multi-instrumentiste 
ghanéen K.O.G, le rappeur londonien Soweto 
Kinch, la chanteuse Ria Moran...) d’ouvrir leur cœur 
pour Freedom Fables, un troisième opus aux textes 
autobiographiques qui dresse le panorama le plus 
complet à ce jour de leur sonorité protéiforme.

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© DR © DR

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Train TER 
+ concert

  39,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €
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VEN  

02
JUILLET

RICHARD BONA 
ALFREDO RODRIGUEZ
À première vue, un monde sépare le pianiste Alfredo 
Rodriguez et le bassiste Richard Bona. L’un est 
né à la Havane à Cuba en 1985, l’autre à Minta au 
Cameroun en 1967. Pourtant, de leurs terres natales 
à la reconnaissance jusqu’à leur arrivée aux États-
Unis, leurs parcours sont étonnamment proches : 
Richard Bona, alors fraîchement installé en France, 
tape dans l’œil de rien moins que Joe Zawinul, 
qui voit en lui un digne héritier de Jaco Pastorius, 
l’invite à le rejoindre à New York et fait bientôt du 
jeune bassiste un élément clé de son Syndicate, 
tandis qu’Alfredo Rodriguez, prodige précoce, est 
très vite repéré par Quincy Jones, qui le prend sous 
son aile et entreprend de lancer sa carrière. Grâce au 
producteur, sa route croise bientôt celle de Richard 
Bona, qui collabore à son album Tocororo et signe 
avec lui la ballade Raices (racines), comme un clin 
d’œil à leurs parcours jumeaux, avant de se retrouver 
régulièrement, en duo ou en formations plus larges.
Pour leur premier concert ensemble à Jazz à Vienne, 
c’est en trio piano-basse-batterie qu’ils se produiront, 
sur un répertoire qui, de leurs influences cubaines 
au jazz en passant par l’Afrique et même la chanson, 
célèbre le socle commun d’expériences et de 
musiques qui les lie par-delà les générations.

   Line-up : Richard Bona (b, v), Alfredo Rodriguez (p, v), tba 
(brass, g, dms)

ROBERTO FONSECA
AVEC DANAY SUÁREZ  
& KENNY GARRETT
Né à La Havane dans une famille de musiciens – père 
batteur, mère chanteuse et ancienne danseuse du 
Tropicana Club –, Roberto Fonseca est aujourd’hui 
l’une des figures emblématiques de l’extraordinaire 
vitalité de la musique afro-cubaine, plus que jamais 
ancrée dans son histoire et ses traditions pour mieux 
s’ouvrir à l’actualité et à la diversité des musiques du 
monde entier.
Révélé à la fin des années 1990 par une série de 
disques qui le propulsèrent aussitôt parmi les 
rénovateurs les plus prometteurs du latin jazz, 
Fonseca fera ses classes tout au long des années 2000 
au sein du groupe Buena Vista Social Club®, puis aux 
côtés du mythique chanteur de boléro Ibrahim Ferrer, 
développant parallèlement une musique moderniste 
où fusionnaient allègrement jazz, funk et soul afro-
cubaine.
C’est cette veine créole que Roberto Fonseca entend 
présenter au public dans le cadre de cette carte 
blanche. Faisant le lien entre les époques et les 
continents, la musique baroque, lyrique, généreuse 
et chatoyante du pianiste sonne comme l’une des 
plus belles utopies universalistes d’aujourd’hui.

  Line-up  : Roberto Fonseca (p, k, v), Danay Suárez (v), 
Kenny Garrett (s), Yandy Martinez (b),  Ruly Herrera (dms)

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© C. Roig

Tarif normal 
  44 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  41 €

Train TER 
+ concert

  46,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

© D. R.© A. Ángles © Adam Hart

SAM  

03
JUILLET

MARTHA HIGH
Avec le saxophoniste Maceo Parker, qu’elle connaît 
bien pour avoir si souvent collaboré avec lui et avec 
lequel elle complète cette soirée haute en couleurs, 
la chanteuse Martha High est une témoin privilégiée 
et une garante de l’histoire du funk. Au départ, rien 
ne semble la prédestiner à la carrière exceptionnelle 
qu’elle mène encore aujourd’hui. Elle fait ses débuts 
à l’église et rencontre bientôt les membres de son 
futur groupe vocal The Jewels, avec lequel elle 
connaîtra ses premiers succès. Un soir de concert, ils 
tapent dans l’œil d’un spectateur très spécial : James 
Brown ! Le Parrain de la soul les emmène en tournée 
et finira par faire de la toute jeune Martha High, 
18  ans à l’époque, l’une de ses choristes fétiches – 
et sa coiffeuse attitrée. Il la gardera à ses côtés plus 
de trente ans et lui fera enregistrer son tout premier 
album, avant qu’elle ne décide de tenter sa chance 
sous son nom. La musique de “Mister Brown” (comme 
elle le nomme toujours) ne l’a jamais quittée, mais 
Martha High a trouvé sa propre voie et de nouvelles 
familles musicales. Elle a gravé son dernier album 
Nothing’s Going Wrong en 2020 avec l’Italian Royal 
Family, mais elle se produira cette fois avec le trio 
Soul Cookers, qui l’a régulièrement accompagnée 
lors de ses tournées européennes. La déesse de la 
soul a encore bien des choses à dire...

  Line-up : Martha High (v), Roy Panebianco (g, v), Leonardo 
Corradi (org),Tony Match (dms)

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© B. Breuer

© DR

MACEO PARKER 
Maceo Parker aurait-il trouvé le secret de 
l’immortalité  ? Depuis plus de cinquante ans, cet 
extraordinaire saxophoniste maintes fois copié mais 
jamais égalé est le prêcheur n°1 de la cause du funk. 
Un prêcheur dont la voix serait son saxophone, qui 
fit le bonheur de trois des plus grands créateurs de 
musique afro-américaine. 
James Brown tout d’abord. Faut-il rappeler que Maceo 
Parker a participé à un nombre impressionnant de 
chefs-d’œuvre  révolutionnaires du Parrain de la soul ? 
Rien que son solo dans Papa’s Got A Brand New Bag 
suffit à le faire entrer au Panthéon du groove éternel !
George Clinton ensuite, dont il enrichit la galaxie 
Parliament-Funkadelic de saveurs funky et cuivrées 
sans égales. Les vrais amateurs de funk savent que 
sa participation à Mothership Connection fait aussi 
partie de l’Histoire.
Prince enfin, pour plusieurs tournées mémorables 
en 2002 et en 2004 et, une fois de plus, pour des 
solos d’anthologie, comme en témoigne celui de 
Prettyman !
Et le plus époustouflant dans cette histoire, c’est 
que Maceo Parker, dont même le prénom groove 
– Maceo ! Blow your horn ! –, mène aussi depuis des 
lustres une carrière solo exceptionnelle. Chacun de 
ses concerts est une célébration du funk, que son 
fameux live de 1992, le bien nommé Life On Planet 
Groove, résume parfaitement. C’est bien simple : 
comme disait le philosophe : «  La vie sans Maceo 
Parker serait une erreur. » 

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Train TER + 
concert

  39,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 € 

SOIRÉE CUBA SOIRÉE FUNK
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AVISHAI COHEN TRIO 
WITH SHAI MAESTRO  
AND MARK GUILIANA
Avishai Cohen a choisi Jazz à Vienne pour cet unique 
concert avec ce trio cet été, lui qui ces dernières 
années a si souvent fait chavirer d’ivresse le public du 
Théâtre Antique par la grâce de sa musique métissée 
aux fragrances épicées. Après avoir peu à peu ouvert 
son univers à la voix et aux mélodies des traditions 
séfarades, faisant ainsi évoluer sa musique ancrée 
dans le jazz moderne aux confins de la pop et de la 
world music, le contrebassiste a souhaité ressusciter 
la formation qui, au milieu des années 2000, lui 
permit de véritablement affirmer sa singularité. 
Avec Shai Maestro au piano, éblouissant d’aisance 
technique et de sensibilité, et Mark Guiliana à la 
batterie, l’un des grands novateurs 2.0 de l’instrument, 
Avishai Cohen avait trouvé la configuration idéale 
pour exprimer toute sa virtuosité et poser les 
fondations de son jazz lyrique et mélodique. Avoir la 
chance de retrouver ce trio mythique sur scène sera 
à coup sûr l’un des moments forts de Jazz à Vienne 
2021.

  Line-up  : Avishai Cohen (cb), Shai Maestro (p), 
Mark Guiliana (dms)

VINCENT PEIRANI
ARTISTE GÉNÉRATION SPEDIDAM

AVEC VINCENT SEGAL 
& PIERS FACCINI
Comme le dit si bien Vincent Peirani, l’œil malicieux et 
avec une pointe d’excitation dans la voix : « Ça risque 
d’être un grand bazar, mais ça va être super bien ! » 
Depuis le début des années 2010 et son éclosion 
spectaculaire au premier plan de la scène jazz 
européenne, ce formidable accordéoniste au charme 
ravageur et à la musicalité insolente a multiplié les 
expériences, que ce soit dans l’orchestre de Daniel 
Humair, aux côtés de la chanteuse Youn Sun Nah ou 
en compagnie de son compère Émile Parisien, en duo 
ou pour un mémorable projet consacré à la musique 
de Joe Zawinul. 
Quoi de plus normal que Jazz à Vienne lui propose 
cette année une carte blanche pour exposer à sa guise 
les richesses et les subtilités de son propre univers 
musical ? Vincent Peirani a concocté un cocktail aussi 
détonant qu’alléchant en invitant à venir se greffer 
à son groupe Living Being un orchestre chatoyant 
d’instruments à vent – clarinettes, hautbois, cors, 
tubas...  – composé d’élèves de la classe classique du 
Conservatoire de Lyon. 
Passant de petites formes intimistes à des 
arrangements baroques mettant en valeur le 
caractère pluriel de son art, c’est à un authentique 
voyage au cœur de sa musique lyrique et mélodique 
que l’accordéoniste nous conviera via la magie de sa 
« boîte à frissons », cet accordéon avec lequel il fait 
corps, tel les plus grands instrumentistes de l’histoire 
de la musique.

  Line-up  : Vincent Peirani (acc, accordina), ,  Vincent 
Segal (vc), Piers Faccini (v, g), Émile Parisien (ss), Tony 
Paeleman  (rhodes), TBA (bass), TBA (woodwinds), Julien 
Herné (b), Yoann Serra (dms), Classe classique du 
Conservatoire de Lyon

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© A. Terlaak 

© J. Pretel

En partenariat avec la Spedidam

© DR

© Mr. Cup

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Train TER 
+ concert

  39,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

MARCUS MILLER 
+ SPECIAL GUEST TOM IBARRA
Marcus Miller et Jazz à Vienne, c’est une belle histoire 
qui a commencé en 1994. Depuis, le bassiste unique,  
musicien multi-instrumentiste hors du commun, 
mais aussi  compositeur et producteur doté d’un talent  
exceptionnel, s’est produit sept fois sur la scène du 
Théâtre Antique, son jardin extraordinaire à lui ! Avec 
les Legends en 1997 (Eric Clapton, David Sanborn, 
Joe Sample et Steve Gadd, excusez du peu), avec ses 
confrères Stanley Clarke et Victor Wooten en 2009, 
en tant que producteur artistique du Tribute To Miles 
en 2011 (avec, à ses côtés, Herbie Hancock et Wayne 
Shorter), en 2015 avec l’Orchestre National de Lyon, 
et bien sûr avec son propre groupe en 2001, 2006, 
2013 et 2018. 
C’est dire la teneur des liens que « L’homme au 
chapeau » (désormais aussi célèbre que celui que 
portait Lester Young) a tissé avec le public viennois, 
qui ne s’est jamais lassé de ses dons de « grand 
prêcheur du slap », de virtuose au service de la 
musique, de mélodiste hors norme, de découvreur 
de talents – son orchestre est une véritable pépinière 
– et de leader-né. Toujours avec le sourire, souvent en 
français dans le texte, avec une classe et une élégance 
sans commune mesure. Donner carte blanche à 
Marcus – comme pour tous les grands du jazz, seul 
son prénom suffit –, c’est l’assurance d’une soirée 
festive placée sous le signe du partage.
Marcus Miller invite pour la soirée le jeune guitariste 
Tom Ibarra.

© DR 

© DR 
© DR 
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MANU KATCHÉ
ONE SHOT NOT
Pendant plus de quatre ans, Manu Katché a présenté 
One Shot Not sur la chaîne Arte. Tout le monde se 
souvient avec émotion de cette émission qui fit 
défiler sur le petit écran noir de nos nuits blanches 
un nombre impressionnant de musiciens de tous 
les horizons venus jouer en live. Par bonheur, 
c’est son atmosphère conviviale et chaleureuse 
qu’il va recréer sur la scène du Théâtre Antique.  
Manu Katché, faut-il le rappeler, est un immense 
batteur. Avant que sa carrière ne prenne une 
dimension internationale, ce manieur de baguettes 
qui a toujours donné l’impression de danser derrière 
ses fûts avait imprimé sa marque – un groove unique 
aux racines africaines – aux côtés de Michel Jonasz, 
Alain Souchon, Stephan Eicher, Laurent Voulzy ou 
encore Véronique Sanson. Mais c’est bien sûr grâce 
à sa participation à l’album culte de Peter Gabriel, So, 
qu’il se mit à tutoyer les stars anglo-saxonnes. Ainsi, 
les Sting, Tears For Fears, Joni Mitchell, Joe Satriani et 
autres Robbie Robertson l’invitèrent à jouer sur leur 
disque. 
Depuis, Manu Katché est revenu à son premier amour, 
le jazz, via sa collaboration désormais historique avec 
Jan Garbarek, ses propres albums gravés pour le 
label ECM et, plus récemment, le superbe The Scope. 
Car ce que Manu n’a jamais caché, c’est sa passion 
pour les rencontres fructeuses, et sa volonté de faire 
vivre ensemble les meilleurs musiciens.

Tarif normal 
  44 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  41 €

Train TER 
+ concert

  46,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €
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ARLO PARKS
À 20 ans seulement et en à peine deux EP, la 
chanteuse, poète et compositrice Arlo Parks est en 
passe de devenir l’une des musiciennes les plus 
importantes de la nouvelle scène britannique : 
icône queer et narratrice des préoccupations de la 
« génération Z », ses arrangements pop épurés, ses 
groove mélancoliques empreints de jazz et de soul, 
la poésie de ses textes oscillant entre cœurs brisés 
et espoirs fragiles ont toutefois fait d’elle bien plus 
qu’une idole éphémère de la Super Sad Generation.

MER  
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LIANNE LA HAVAS 
Que de chemin parcouru par la jeune songwriter 
britannique depuis ses débuts ! Repérée sur Myspace 
il y a une douzaine d’années, elle semblait avoir déjà 
toutes les cartes en main pour faire parler d’elle : une 
voix puissante avec juste ce qu’il faut d’aspérités, 
et un goût très sûr pour mêler guitare acoustique 
intimiste, énergie pop-rock, harmonies vocales et 
arrangements sophistiqués. Au point d’être adoubée 
et invitée à collaborer avec une figure qui a toujours 
su s’entourer : Prince. Depuis Is Your Love Big Enough 
(2012), Lianne La Havas a pris son temps pour mûrir 
sa sonorité et en élargir les contours, s’aventurant 
du côté de la soul et apportant un soin toujours plus 
grand au travail en studio. Et si Blood (2015) la voyait 
prendre un tournant stylistique avec des morceaux 
méticuleusement construits, elle atteint de nouveaux 
sommets avec son troisième disque sobrement 
autotitré paru en 2020. Plus personnel, mais aussi 
plus brut, il fait la part belle à un jeu de guitare plus 
sophistiqué.

IMANY
Voilà dix ans qu’Imany sortait son premier album, The 
Shape Of A Broken Heart couronné d’un large succès. 
Elle entamait alors on ne peut mieux sa carrière 
musicale, révélant une voix dont la profondeur et 
l’âpreté servaient idéalement ses chansons pop, soul 
et folk aux textes autobiographiques. Patiemment 
élaboré, son second album The Wrong Kind Of War 
gagnait en ampleur avec des arrangements plus 
sophistiqués accompagnant une transition vers des 
textes aux thèmes engagés, mais aussi une musique 
qui, sans rien perdre du charme de l’intime, pouvait 
tout aussi facilement devenir dansante et festive. 
Pour son troisième opus, à paraître cet automne, 
Imany incarne une prêtresse vaudoue imaginaire, 
en s’enveloppant dans un cocon de huit violoncelles 
pour réimaginer de grands morceaux de l’histoire 
des musiques populaires, de Donna Summer à 
Bob Marley en passant par Daft Punk, Madonna, 
Radiohead… Imany s’aventure par cette création 
originale au-delà des frontières qui séparent théâtre, 
danse et concert, initiant un dialogue entre sacré et 
populaire.

  Line-up : Imany (voc, arr), Julien Grattard (vc), Rodolphe 
Liskowitch (vc), Lucie Cravero (vc), Leonore Vedie (vc), Laure 
Magnien (vc), Bohdana Horecka (vc), Polina Streltsova (vc), 
Octavio Angarita (vc), Thierry Thieû Niang (Chorégraphie), 
Jeremy Bargues (Créa. lumière), Olivier Rousteing – Maison 
Balmain (Créa. tenues)

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© DR © Eugenio Recuenco

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Train TER 
+ concert

  39,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

© DR
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  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© DR 

MARCUS MILLER
+ SPECIAL GUEST THOMAS LELEU
Marcus Miller et Jazz à Vienne, c’est une belle histoire 
qui a commencé en 1994. Depuis, le bassiste unique,  
musicien multi-instrumentiste hors du commun, 
mais aussi  compositeur et producteur doté d’un talent  
exceptionnel, s’est produit sept fois sur la scène du 
Théâtre Antique, son jardin extraordinaire à lui ! Avec 
les Legends en 1997 (Eric Clapton, David Sanborn, 
Joe Sample et Steve Gadd, excusez du peu), avec ses 
confrères Stanley Clarke et Victor Wooten en 2009, 
en tant que producteur artistique du Tribute To Miles 
en 2011 (avec , à ses côtés, Herbie Hancock et Wayne 
Shorter), en 2015 avec l’Orchestre National de Lyon, 
et bien sûr avec son propre groupe en 2001, 2006, 
2013 et 2018. 
C’est dire la teneur des liens que « L’homme au 
chapeau » (désormais aussi célèbre que celui que 
portait Lester Young) a tissé avec le public viennois, 
qui ne s’est jamais lassé de ses dons de « grand 
prêcheur du slap », de virtuose au service de la 
musique, de mélodiste hors norme, de découvreur 
de talents – son orchestre est une véritable pépinière 
– et de leader-né. Toujours avec le sourire, souvent en 
français dans le texte, avec une classe et une élégance 
sans commune mesure. Donner carte blanche à 
Marcus – comme pour tous les grands du jazz, seul 
son prénom suffit –, c’est l’assurance d’une soirée 
festive placée sous le signe du partage.
Marcus Miller invite pour la soirée le tubiste virtuose 
Thomas Leleu.

BOKANTÉ  
FEAT. MICHAEL LEAGUE 
& MALIKA TIROLIEN

Ceux qui suivent assidûment ses aventures en 
musique le savent : Michael League ne tient pas en 
place. On le connaît mieux en tant que bassiste et 
leader du groupe Snarky Puppy, révélé sur internet 
avant de devenir une référence incontournable 
pour toute une génération de jeunes musiciens, 
mais voilà plusieurs années qu’il s’illustre aussi 
en tant que producteur, notamment auprès de 
l’auteur-compositeur David Crosby, mais aussi de la 
chanteuse guadeloupéenne Malika Tirolien. En 2013, 
elle apportait une contribution remarquée à l’album 
Family Dinner – Volume 1 des Snarky Puppy, avant 
de retrouver Michael League pour former l’octette 
Bokanté quatre ans plus tard. Autour de quelques 
fidèles de “Snarky” (les guitaristes Chris McQueen, 
Bob Lanzetti et Roosevelt Collier), l’expressivité hors 
normes de la voix de Malika Tirolien donne toute 
leur ampleur à des textes qui abordent des thèmes 
aussi brûlants que ceux de la crise écologique et 
migratoire. On retrouve chez Bokanté tout le savoir-
jouer, l’énergie, le groove et les arrangements de 
grande envergure qui sont devenus la signature 
sonore de Michael League. Qu’on aime faire la fête, 
écouter du blues, du jazz ou des chansons, on trouve 
forcément son bonheur dans une telle fusion de 
styles.

Tarif normal 
  44 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  41 €

Train TER 
+ concert

  46,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

© DR
© DR © DR
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JAZZ AT LINCOLN 
CENTER ORCHESTRA 
WITH  
WYNTON MARSALIS
Il y a quarante ans, en 1980, Wynton Marsalis tournait 
avec les Jazz Messengers d’Art Blakey. Comme ses 
illustres prédécesseurs avant lui, les Donald Byrd, 
Lee Morgan et autres Freddie Hubbard, ce teenager 
natif de La Nouvelle-Orléans faisait déjà sensation et 
incarnait le futur de la trompette jazz dans ce qu’elle 
avait de plus authentique et moderne à la fois. Un 
an plus tard, le public de Jazz à Vienne le découvrait 
aux côtés de trois grands anciens accompagnateurs 
de Miles Davis : Herbie Hancock, Ron Carter et Tony 
Williams. Depuis, on ne compte plus le nombre de 
fois où, sur la scène du Théâtre Antique, il a comblé 
ceux qui comme lui cultivent une passion sincère et 
profonde pour le jazz acoustique dans tous ses états 
– et ses éclats.
À bientôt 59 ans, Wynton Marsalis est aujourd’hui 
l’une des figures majeures de cette musique qu’il n’a 
jamais cessé de défendre tout autour du globe. Mais 
aussi dans son pays natal, et plus précisément à New 
York, la Mecque du jazz, où son fantastique travail de 
mémoire et de création au sein du Lincoln Center fait 
référence depuis la fin des années 1980. 

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© F. Stewart 

BELMONDO QUINTET 
Fondé à la fin des années 1980, le Belmondo Quintet 
s’articule autour de la paire complice formée depuis 
l’enfance par Lionel et Stéphane Belmondo. Dès ses 
premières apparitions, sur scène comme sur disque, 
le groupe a imprimé sa marque dans le paysage 
français du jazz, en défendant bec et ongles le droit de 
jouer une musique intense et spirituelle, résolument 
acoustique, qui réactualisait les concepts du jazz 
moderne développés par des artistes tels que Miles 
Davis, John Coltrane, Bill Evans ou Wayne Shorter. 
Brotherhood n’est que le cinquième album du 
Belmondo Quintet. Il marque le retour au disque d’un 
groupe qui, au fil d’une histoire riche et tumultueuse, 
a accueilli la fine fleur du jazz hexagonal et constitué 
un exemple pour plusieurs générations de musiciens 
français.
C’est le propre du jazz de s’inspirer constamment 
de sa tradition pour se réinventer et se remettre en 
jeu, d’être dans un mouvement dialectique entre son 
passé et son futur. Les frères Belmondo le font depuis 
toujours et parlent ce langage avec une authenticité 
qui tire sa force de la fréquentation directe des plus 
grands.

  Line-up : Lionel Belmondo (ts, ss, fl), Stéphane Belmondo 
(t, fh), Éric Legnini (p), Sylvain Romano (cb), Tony Rabeson 
(dms)

© Géraldine Aresteanu

Tarif normal 
  44 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  41 €

Train TER + 
concert

  46,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé  

Pass intégral
  350 € 

PAUL PERSONNE 
Avec  quarante-trois ans de carrière et  plus de vingt 
albums derrière lui, Paul Personne est sans conteste 
le plus célèbre bluesman français. Il tombe amoureux 
de la guitare à l’adolescence, en pleine vague yéyé, 
avant de se choisir ce nom de scène qui témoigne 
d’une humilité dont le natif d’Argenteuil ne s’est 
jamais départi, préférant aux feux des projecteurs 
une célébration sans cesse renouvelée de l’héritage 
de ses héros B.B King, Peter Green, Eric Clapton 
ou encore Jimi Hendrix. En 2019, paraissait son 
l’album Funambule (Ou Tentative De Survie En 
Milieu Hostile), signant le retour très attendu de 
cet inlassable  explorateur du rock et du blues. 
Sa première apparition à Jazz à Vienne est l’un des 
événements de cette édition 2021.

  Line-up : Paul Personne (v, g), Florian Robin (k, bck-v), Max 
Darmon (b, bck-v), Steve Belmonte (dms, bck-v)  

VEN  
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ZAC HARMON 
À 60 ans, ce chanteur, guitariste et compositeur qui 
plonge ses racines au plus profond de la tradition 
vocale et instrumentale du blues aurait dû faire sa 
première apparition sur la scène du Théâtre Antique 
de Jazz à Vienne le 1er juillet 2019, précédant Ben 
Harper et ses Innocent Criminals. Mais les éléments 
en ont voulu autrement  : pour la première fois en 
trente-neuf ans, un orage biblique allait contraindre 
le festival à annuler cette soirée très attendue. Ben 
Harper sera reprogrammé quelques semaines plus 
tard, mais Zac Harmon ne sera finalement pas de la 
partie. C’est donc avec la volonté de rattraper le temps 
perdu que ce gardien et passeur d’un héritage néo-
orléanais, qu’il a su prolonger et canaliser en une voix 
singulière, jouera sur cette soirée consacrée au blues.

  Line-up  : Zac Harmon (g, voc), Corey Lacy (k), Robert 
Sullivan (g), Christopher Gipson (g, voc), Ralph Forrest (dms) 

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

© E. Martin © DR

LOWLAND BROTHERS
Blues, rock and roll ou rhythm and blues  ? Les trois mon capitaine  ! En 2020, exit ses fameux Rhythm Dudes, 
le guitariste et chanteur Nico Duportal se lance dans une nouvelle aventure avec The Sparks, fort d’un premier 
album, Dog, Saint And Sinner, où son amour de la musique authentique et du songwriting finement ciselé éclate 

sous un jour nouveau. « Si vous écoutez Little Richard, 
déclarait-il récemment dans Soul Bag, vous verrez 
qu’il navigue entre rhythm and blues, gospel et soul 
mais en restant fondamentalement rock and roll. » 
On ne saurait citer meilleur exemple, et la musique 
de Nico Duportal se fait naturellement l’écho de 
l’héritage des Grandes Musiques Américaines, 
sans pour autant rester figée dans la nostalgie. On 
applaudit bien fort.

  Line-up : Nico Duportal (v, g), Laurence le Baccon (back-v), 
Julie Dumoulin (back-v), Barbara Belmonté (back-v), 
Damien Cornelis (Orgue Hammond, kbd), Hugo Deviers (g), 
Max Genouel (b), Fabrice Bessouat (dms)

© DR

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Train TER 
+ concert

  39,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

SOIRÉE BLUES
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  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

LÉON PHAL QUINTET
LAURÉAT TREMPLIN RÉZZO JAZZ À VIENNE 2019

Comme le veut la coutume, le voyage sonore de cette 
All Night 2021 s’ouvrira avec le lauréat du tremplin 
RéZZo, dont l’édition 2019 a récompensé le jeune 
saxophoniste Léon Phal. Son quintet, qui réunit 
la fine fleur de la nouvelle scène jazz européenne 
(le trompettiste Zacharie Kysk, le pianiste Gauthier 
Toux, le bassiste Rémi Bouyssière et le batteur 
Arthur Alard), s’est approprié sans l’imiter l’héritage 
de Roy Hargrove et de son RH Factor, autant que la 
musique de D’Angelo ou de Robert Glasper, en un 
condensé de groove qui n’appartient qu’à lui. Fin 
2019, son premier disque Canto Bello, unanimement  
plébiscité, marquait la première étape d’un parcours. 
Son second opus Dust to Stars sort le 30 avril prochain. 
Attention, révélation !

© B. Marcon

CHEICK TIDIANE SECK 
FEAT. MAJID BEKKAS
À l’occasion d’une création spéciale du festival, 
le pianiste et compositeur Cheick Tidiane Seck 
célébrera la musique de Randy Weston, auquel il 
rendit hommage sur l’album Timbuktu en 2019. Un 
événement à plus d’un titre, puisqu’il constituera 
une opportunité rare d’entendre le claviériste et 
organiste malien au piano acoustique. Il sera rejoint 
par le maître de l’oud et du guembri Majid Bekkas, 
son collaborateur sur Timbuktu, qui à cette occasion 
se produira pour la première fois sur scène avec lui. 
Façon de concrétiser le rêve que caressait Cheick 
Tidiane Seck d’une collaboration avec le grand 
pianiste américain, ce « digne fils de l’Afrique » 
disparu un triste jour de septembre 2018.

  Line-up : Cheick Amadou Tidiane Seck (p, k), Yizih Yode (s), 
Majid Bekkas (guembri), Momo Hafsi (b), Adama Bilorou 
Dembele (perc), Marque Gilmore (dms)

© N. Cindric

AYỌ
C’est une sorte de conte de fée qu’a vécu la chanteuse 
 germano-nigérienne Ayo un beau jour de juin 2006 
grâce au succès d’un premier album dont rien ne 
semblait annoncer la réussite. Ou presque : peu de 
temps avant la sortie du disque, la jeune femme, 
encore totalement inconnue, avait envoûté le public 
et le présentateur de l’émission Taratata avec Down On 
My Knees, tube instantané mêlant pop, soul et dub, 
qui allait faire disparaître son disque des bacs à une 
vitesse fulgurante, marquant le début d’une carrière 
internationale. Depuis, la chanteuse a entretenu cette 
idylle avec le public français, et son concert, l’un des 
moments forts de cette édition 2021, sera l’occasion 
de présenter son nouvel album Royal, très attendu 
par son public de cœur.

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Train TER 
+ concert

  39,60 € 

Pack Trio
  99 € 

Pass 7 soirées
  Épuisé 

Pass intégral
  350 €

© DR
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MEZERG
Musicien bricoleur à l’inventivité permanente, 
Mezerg est un one-man band qui mêle 
instruments acoustiques (piano préparé, batterie) 
et électroniques (synthétiseurs, theremin) et aime 
se mettre en scène dans des vidéos toujours plus 
fun qui ont fait aujourd'hui plusieurs fois le tour 
du monde. Virtuose à l’esprit punk capable de 
passer du ragtime au classique et qu’il télescope 
à des beats techno ou trans, Mezerg revendique 

la paternité de son propre style, le « piano boom boom » et réconcilie par la même occasion amateurs de concerts 
et de clubbing. Ce savant fou de la techno organique, sorte de chaînon manquant entre Marc Rebillet et Louis Cole, 
réussit le tour de force d'improviser ses sets, faisant de chaque concert une expérience unique pour le spectacteur. 
Bien plus qu’une curiosité, un génial original. Le plaisir durera jusqu’à l’aube !

  Line-up : Mezerg

© Keyser Soze

CIMAFUNK
C’est un nouveau venu au festival qui viendra 
ambiancer cette folle soirée. Pas d’inquiétude, 
vous êtes entre de bonnes mains : celles d’un 
habitué des longues nuits de fêtes. Le jeune Erik 
Inglesias Rodriguez, alias Cimafunk, fan absolu 
de James Brown, Prince et Funkadelic, est déjà 
un expert : il ne lui a fallu qu’un seul tube, Me 
Voy, pour truster les playlists de toutes les boîtes 
de nuit. Son alliage (d)étonnant d’afrobeat et de 

funk et son énergie contagieuse ont fait de lui l’ambassadeur de la fiesta dans le monde entier. Et après avoir 
rempli les salles de La Nouvelle-Orléans, de New York et de Paris, il a bien l’intention de mettre tout ce savoir-faire 
au service de la All Night.

© D. H. Arévalo

ALL NIGHT ALL NIGHT

L’ARMÉE MEXICAINE 
LE GROUPE DE RACHID TAHA
+ SPECIAL GUESTS :  
MIOSSEC, AMEL ZEN, JULIEN JACOB, 
YEBGA LIKOBA, SOFIANE SAIDI, HABIB 
FARROUKH ET HAMZA BENCHERIF
La seconde création spéciale de cette soirée est consacrée au regretté chanteur et compositeur Rachid Taha, dont la 
carrière riche de près de quinze albums avec le groupe Carte de Séjour, puis en solo, fit de lui l’un des musiciens 
engagés les plus importants de la fin du XXe siècle. Autour du répertoire de l’album posthume Je Suis Africain se 
réuniront l’Armée Mexicaine – les derniers musiciens à l’avoir accompagné sur scène – et des invités de choix : la 
chanteuse algérienne Amel Zen, figure du récent mouvement pro-démocratique, l’éternel militant et amoureux 
des mots Miossec, qui fut le meilleur ami et l’alter ego breton de Rachid Taha, le saxophoniste camerounais Yebga 
Likoba, entendu avec Sixun et Gil Scott-Heron, le poète et multi-instrumentiste Julien Jacob, le prince du raï 2.0 
Sofiane Saidi, figure de proue du groupe Mazalda, Habib Farroukh, griot berbère membre fondateur de Bab El West 
et Hamza Bencherif, guitariste du même groupe.

  Line-up : Hakim Hamadouche (v, mandoluth), Miossec (guest), Amel Zen (guest), Julien Jacob (v, guest), Yebga Likoba (guest), 
Sofiane Saidi (guest), Habib Farroukh (guest), Hamza Bencherif (guest), Kenzi Bourras (k), Yan Péchin (g), Idriss Badarou (b), Franck 
Mantegari (dms)

© DR
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BILLETTERIE
THÉÂTRE ANTIQUE
BILLETTERIE

THÉÂTRE ANTIQUE
Infos et réservations : jazzavienne.com / + 33 (0)4 74 78 87 87

/  PASS INTÉGRAL 
TOUT LE FESTIVAL

  Tarif unique : 350 €

/  PASS JAZZ À VIENNE
7 SOIRÉES

  ÉPUISÉ

/  LE PACK TRIO 
3 SOIRÉES
Choisissez librement 3 soirées du festival 
(du 23 juin au 10 juillet 2021, dans la limite 
des places disponibles)

  Tarif unique : 99 €

/  COMMANDEZ VOS BILLETS

EN LIGNE 
Sur jazzavienne.com, paiement sécurisé CB et 
impression des billets à domicile ou sur smartphone.

PAR COURRIER 
Bon de commande disponible sur jazzavienne.com. 
Adressez votre commande à Jazz à Vienne  Billetterie : 
21 rue des Célestes, 38200 Vienne. Ajoutez 4  € de 
frais de traitement pour un envoi en courrier suivi.
Paiements acceptés  : Chèques / Chèques Vacances (ANCV) / 
Pack Loisirs / Chèques Culture (Groupe Chèques Déjeuner - Up)

PAR TÉLÉPHONE  +33 (0)4 74 78 87 87
Paiements acceptés : 
carte bancaire et Pass Région Auvergne-Rhône-Alpes 

C.E. & COLLECTIVITÉS  
ce@jazzavienne.com

RÉCEPTIFS & PLACES ENTREPRISES  
entreprises@jazzavienne.com

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Formulaire d'inscription PSH à remplir sur  
www.jazzavienne.com/fr/pratique/handi-accueil afin 
de bénéficier de l’accueil dédié, du placement sur la 
plateforme, d’une invitation pour l’accompagnant…

VENTE DIRECTE 
Pavillon du Tourisme
Cours Brillier – 38200 VIENNE
Paiements acceptés : CB / Espèces / Chèques / Chèques Vacances 
(ANCV) / Pack Loisirs / Chèques Culture (Groupe Chèques Déjeuner-
Up) et Pass Région Auvergne-Rhône-Alpes.

/  RÉSEAUX PARTENAIRES
FNAC / FRANCE BILLET  
Fnac.com et magasins FNAC, Carrefour, Géant, 
Intermarché…

TICKETMASTER
Ticketmaster.fr, Auchan, Cultura, E.Leclerc…

SEE TICKETS : seetickets.com

FESTICKET : festicket.com

7 
SOIRÉES

PASS
INTÉGRAL

Épuisé Entrée dédiée
Épuisé Choix libre sur toutes les soirées, mêmes complètes
Épuisé Aucune réservation nécessaire
Épuisé Tarifs réduits sur les concerts de saison (-30% environ)
Épuisé Pass individuel non nominatif : possibilité de le partager
Épuisé Invitation pour le concert jeune public

Invitation pour le concert dessiné

Accès bar pro*

Accès espace réservé/partenaires*

Réduction et/ou invitation pour les accompagnants*

AVANTAGES PASS

* Sur soirées sélectionnéesBILLET
4 – 14 ANS

BILLET
15 – 25 ANS

TARIF 
NORMAL

TARIF 
RÉDUIT 

CE/demandeur 
d’emploi

TRAIN + 
CONCERT*

Lyon < AR > Vienne

23 juin Jamie Cullum / Anne Paceo 4 € 30 € 49 € 46 € 51,60 €

24 juin NEW GENERATION : Gauthier Toux, Nils Petter Molvær / Tigran 
Hamasyan trio / Portico Quartet

4 € 30 € 37 € 34 € 39,60 €

25 juin AFRIQUE : Salif Keita / Keziah Jones & Qudus Onikeku / Julia Sarr 4 € 30 € 37 € 34 € 39,60 €

26 juin BRÉSIL : Seu Jorge & Rogê / Lucas Sattana 4 € 30 € 37 € 34 € 39,60 €

27 juin Ibrahim Maalouf / Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce 4 € 30 € 49 € 46 € 51,60 €

28 juin Ibrahim Maalouf / Erik Truffaz Complet Complet Complet Complet Complet

29 juin PIANO : Hommage à Michel Petrucciani / Brad Mehldau 4 € 30 € 44 € 41 € 46,60 €

30 juin Thomas Dutronc / Kyle Eastwood 4 € 30 € 44 € 41 € 46,60 €

1er juillet Deluxe / Nubiyan Twist 4 € 30 € 37 € 34 € 39,60 €

02 juillet CUBA : Roberto Fonseca / Alfredo Rodriguez / Richard Bonna 4 € 30 € 44 € 41 € 46,60 €

03 juillet FUNK : Maceo Parker / Martha High 4 € 30 € 37 € 34 € 39,60 €

04 juillet Marcus Miller / Manu Katché 4 € 30 € 44 € 41 € 46,60 €

05 juillet Avishai Cohen / Vincent Peirani 4 € 30 € 37 € 34 € 39,60 €

06 juillet Marcus Miller / Bokanté feat. Michael League 4 € 30 € 44 € 41 € 46,60 €

07 juillet Lianne la Havas / Imany / Arlo Parks 4 € 30 € 37 € 34 € 39,60 €

08 juillet Jazz at Lincoln Center with Wynton Marsalis / Belmondo Quintet 4 € 30 € 44 € 41 € 46,60 €

09 juillet BLUES : Zac Harmon / Lowland Brothers / Paul Personne 4 € 30 € 37 € 34 € 39,60 €

10 juillet ALL NIGHT JAZZ 4 € 30 € 37 € 34 € 39,60 €
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PARTENAIRES
ET RÉSEAU

/  GRANDS PARTENAIRES

/  GRANDS MÉCÈNES
Mécène de l’accessibilité Mécène du tremplin RéZZo

/  PARTENAIRES MÉDIAS

/  PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

/  PARTENAIRES OFFICIELS


