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Près de 190 concerts, dont les ¾ gratuits, dans 
quelque 37 lieux de cette ville riche en sites gallo-
romains, en associant le jazz aux influences soul, funk, 
électro et hip-hop.
AFP

On va faire le plein de bonnes ondes à Jazz à Vienne 
dans un Théâtre Antique à ciel ouvert à couper le 
souffle. 2022 est synonyme de jours heureux avec le 
retour de tout ce qui fait l’ADN de Jazz à Vienne, une 
programmation dense et diversifiée du matin jusqu’au 
bout de la nuit.
France Inter

Un Théâtre Antique qui accueille le célèbre Jazz à 
Vienne. Pleins de créativité, de décloisonnement et de 
liberté. 
FIP

Le Monde en 1991 titrait : « à quand le rap en ouverture 
des grands festivals de l’été ? » Voilà qui est fait. Mais 
avec classe, subtilité, élégance et mise en place 
impeccable.
Le Monde

Jazz à Vienne, quoi qu’il advienne, c’est une valeur sûre.  
Télérama

Trois scènes principales parmi les 37 lieux de festivités.
Libération

Menu copieux pour l’édition 2022 de Jazz à Vienne. 
Le Figaro

Du sang neuf à l’événement avec, notamment, la  
1re participation d’une vingtaine de formations sur la 
scène du Théâtre Antique de Vienne
Radio Classique

À Vienne : le jazz, vivant et en perpétuel mouvement.
Le Progrès

MC Solaar a régalé le public de Jazz à Vienne en 
ouverture de sa 41e édition.
TV5 Monde

2022 est un retour aux sources pour le festival avec une 
programmation dense et diversifiée du matin jusqu’au 
bout de la nuit et pour tous les publics.
France Bleu

Un Théâtre Antique, écrin majestueux pour l’un des 
plus anciens festivals jazz en Europe.
Euronews

Une 41e édition qui signe un retour tonitruant : 190 
concerts dont les ¾ gratuits destinés à rendre ce genre 
toujours plus accessible. Le plus : un jazz qui n’a pas 
peur de se métisser.
20 Minutes

Le Théâtre Antique de Vienne et trois autres scènes 
accueillent pendant deux semaines 200 000 fans de 
jazz. De midi à minuit, ce sont près de deux cents 
concerts qui sont programmés, dont beaucoup sont 
gratuits. Les stars internationales sont là, et le jeune 
public n’est pas oublié. 
Femme Actuelle

Raphaël Imbert a emmené 8 000 enfants avec le 
spectacle jeune public pour ouvrir le festival mythique 
Jazz à Vienne.
BFM TV

Pour sa 41e édition, le festival Jazz à Vienne parie sur 
de l’inédit. 64 % des artistes programmés ne sont 
jamais venus au festival. Ce sont ainsi vingt-deux 
artistes qui fouleront pour la première fois de leur vie la 
mythique scène du Théâtre Antique. 
Le Dauphiné Libéré

Une programmation alléchante. 
Le Petit Bulletin

Jazz à Vienne revient cet été avec une programmation 
de folie. 
Vivre Lyon

Il y a du lourd à Jazz à Vienne. George Benson ou 
Herbie Hancock pour les légendes vivantes du jazz 
éternel. 
Exit Mag

ÉCHOS
DE 2022

JAZZ À VIENNE
2.0

 RÉSEAUX SOCIAUX 

59 000 FANS FACEBOOK

17 000 ABONNÉS INSTAGRAM

9 400 FOLLOWERS TWITTER

3 420 ABONNÉS YOUTUBE

6 300 ABONNÉS LINKEDIN

 APPLICATION MOBILE 

Plus de 2 000 utilisateurs 
de l’application sur l’année 2022

 SITE INTERNET 

Plus de 300 000 utilisateurs uniques 
sur l’année 2022

© Gregory Rubinstein

© Jules Azelie

© Arthur Viguier

© Arthur Viguier

© Simon Bianchetti
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CHIFFRES REPÈRES
2023

16 JOURS DE MUSIQUE

1000 ARTISTES

250
BÉNÉVOLES

90
TECHNICIENS 

INTERMITTENTS

69 employés de bar  
& restauration
7 agents de billetterie  
& cashless
10 agents de sécurité
15 CDI
5 CDD longue durée
7 stagiaires

 UNE ÉQUIPE AU SERVICE D’UN PROJET ARTISTIQUE 
 21 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES SUR LE FESTIVAL 

 20 PREMIÈRES FOIS AU THÉÂTRE ANTIQUE 

 DÉPENSES 

 RECETTES 

  64% Théâtre Antique
  12% Scène de Cybèle
  4% Animation

    & Pôle pédagogique
  18% Structure & divers
  2% Saison

  50% Billetterie
  16% Bars & restauration
  7% Partenariats & ventes

    aux entreprises
  6% Mécénat
  21% Subventions

Big Band Brass / André Manoukian / Sarah Lenka & Macha Gharibian / DOMi & JD BECK / Loyle Carner / 
Jacob Banks / Ezra Collective / Liniker / Gospel Philharmonic Experience / Grupo Compay Segundo / 
MEUTE / Yessaï Karapetian / Incognito / Samara Joy / Voilaaa Sound System / Ajate / ElliAViR /  
Sampa the Great / Big Freedia / Kim Burrell

Soit 53% de la programmation du Théâtre Antique !

 ALGÉRIE 
Djazia Satour

 ALLEMAGNE
MEUTE

 ANGLETERRE
Steam Down
Camilla George
Jacob Collier
Ezra Collective
Incognito
Loyle Carner
Jacob Banks

 BELGIQUE
Selah Sue

 BOSNIE
Goran Bregović

 BRÉSIL
Liniker
Sintia Piccin
Ana Karina Sebastião

 CUBA
Harold López-Nussa
Cimafunk
Grupo Compay 
Segundo

 ESPAGNE
Juego de Tonos

 ÉTATS-UNIS
Big Freedia
The Staples Jr. 
Singers
Emmet Cohen
Lee Fields
DOMi & JD BECK  
(JD BECK)
Snarky Puppy
Terri Lyne Carrington
Pat Metheny
Joe Bonamassa
Joe Louis Walker
Norah Jones
Melody Gardot
Samara Joy
Dee Dee 
Bridgewater
Mavis Staples
Marcus Miller
Stephen Hull

 FRANCE
Sarah Lenka
Emile Londonien
Cynthia Abraham 
Chloé Cailleton
Clélya Abraham
Ananda Brandão
Bigre !
DOMi & JD BECK 
(DOMi)
Gospel Philharmonic 
Experience
Voilaaa Sound 
System
André Manoukian
Alfio Origlio
Célia Kameni 
The Amazing 
Keystone Big Band
Big Band Brass
Lou Rivaille – ElliAViR
Yessaï et Marc 
Karapetian
Sixun
Electro Deluxe
Macha Gharibian 
Kolinga 
 
 FRANCE/ISRAËL

Yaron Herman

 FRANCE/MALI
Oxmo Puccino

 JAPON
Ajate

 MAROC
Walid Ben Selim

 PAYS-BAS
Lucas Santtana

 SÉNÉGAL
Faada Freddy
Senny Camara

 SUISSE/BURUNDI
NNAVY

 SUISSE
Mind Spun

 TOGO
Zangbeto trio invite 
Sabine Kouli
Laura Prince 

 UKRAINE
Anna Gruzina

 ZAMBIE
Sampa the Great

© Simon Bianchetti

© Eliot Hubert



 / 9

 / JAZZ À 
VIENNE 
2023

 / 8

ZOOM SUR 2023
UNE PROGRAMMATION PLUS FÉMININE,   
UNE CRÉATION ET UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Il n'existe pas d'étude récente en la matière, mais on estime que les femmes représentent 
moins de 15% des musiciens/musiciennes en France. Parmi ces femmes, près de 9  
sur 10 sont des chanteuses. Les femmes instrumentistes de jazz sont une véritable rareté 
et ne représentent que 4% de l'ensemble des musiciens et musiciennes.

Face au constat de ce déséquilibre, Jazz à Vienne prend position en tant que diffuseur et 
met en avant la richesse, la pluralité et la diversité de ces musiciennes dans sa 
programmation, mais aussi à travers une création artistique 100% féminine et une 
résidence proposée à deux artistes françaises.

/ UNE PROGRAMMATION PLUS FÉMININE 
Cette année est marquée par une volonté de 
présenter de nombreuses musiciennes sur l’ensemble 
des scènes du festival avec, entre autres, Sarah Lenka, 
Macha Gharibian, DOMi, Géraldine Laurent, Samara 
Joy, Norah Jones, Célia Kameni, Terri Lyne Carrington 
pour le Théâtre Antique, Camilla George, Big Freedia 
ou Rébecca M’Boungou (Kolinga) au Club, Sandra 
Cipolat, Thaïs Lona, Elise Vassallucci, Djazia Satour, 
Climène Zarkan (Sarāb) à Cybèle, mais également sur 
toutes les autres scènes du festival avec Céline 
Bonacina, Alexandra Grimal, Carine & Lou Bianco, 
Senny Camara, Kyrie Kristmanson, Jeanette Berger…

/ UNE CRÉATION ARTISTIQUE 
Cette création inédite, mise sur pied spécialement par 
Jazz à Vienne (en partenariat avec l’Institut Français 
de São Paulo, le Consulat Général de France à São 
Paulo, Sesc São Paulo, Sesc Jazz et Scubidu Music), 
propose la rencontre de deux des scènes actuelles  
les plus innovantes et productives, représentées par 
quatre jeunes musiciennes en pleine ascension : d’un 
côté la pianiste et chanteuse Clélya Abraham et la 
batteuse Ananda Brandão, étoiles montantes du jazz 
hexagonal et fines connaisseuses des musiques 
caribéennes ; de l’autre, la saxophoniste Sintia Piccin 
et la bassiste et chanteuse Ana Karina Sebastião, 
figures de l’inépuisable vivier de la musica popular 
brasileira. De quoi former un supergroup de jeunes 
talents dont la collaboration promet d’être explosive !

On se souvient du Rhoda Scott - Ladies All Star, créé 
en 2004 à l’initiative de Jazz à Vienne, mettant sur le 
devant de la scène la fine fleur des jazzwomen 
françaises et qui, en vingt ans, se sont imposées 
comme des musiciennes de premier plan. Nul doute 
que ce projet franco-brésilien fera se répéter l’histoire, 
puisque les quatre musiciennes auront l’occasion de 
s’exprimer à la fois sur un temps de création, mais 
aussi lors d’une tournée entre la France et le Brésil :

 27 février - 3 mars 2023 : création / répétitions  
à São Paulo
	 3	mars 2023	: première représentation en public 
	 Été 2023	: tournée en France

En juillet prochain, les deux artistes brésiliennes 
viendront en France pour finaliser la création  
et tourner sur les lieux partenaires : Jazz à Vienne 
(Club et Jazz Ô Musée), Marseille Jazz des Cinq 
Continents, le Duc des Lombards…

 Automne 2023 : tournée au Brésil dans le cadre 
du Sesc Jazz Festival

/ UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
Toujours dans l’idée de défendre la nouvelle scène jazz 
incarnée par de jeunes musiciennes talentueuses, 
inventives et créatives, Jazz à Vienne a souhaité 
proposer des résidences de projets à deux artistes 
françaises : Chloé Cailleton et Cynthia Abraham. Sous la 
forme d’une carte blanche, ces résidences ouvrent la 
possibilité pour ces artistes de présenter une pluralité 
de projets et de collaborations musicales sur différentes 
scènes du festival.  

CHLOÉ CAILLETON
Après un premier apprentissage du piano classique 
puis du jazz en autodidacte, Chloé Cailleton intègre le 
Conservatoire de Nantes puis le Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Ses nombreuses 
collaborations (Ricardo Del Fra, Stéphane Belmondo, 
Baptiste Trotignon, Rick Margitza, Glenn Ferris, 
Emmanuel Bex, David Chevallier, Jozef Dumoulin, Andy 
Emler, Jocelyn Mienniel, Philippe Baden Powell, Anne 
Pacéo, Léonardo Montana, Ibrahim Maalouf…), sa 
contribution aux Voices Messengers pendant dix ans,  
ou ses participations aux projets de la pianiste Leila 
Olivesi et Pierre De Bethmann au sein du Medium 
Ensemble, du Grand Orchestre du trompettiste Jean 
Loup Longnon, d'Alban Darche (Queen Bishop, 
Orphicube), Guillaume Hazebrouck (Compagnie 
Frasques), Dibbouk (création Théâtre de l’Apostrophe 
Cergy), ou encore de l’Orchestre national de jazz pour 
célébrer les 100 ans de la naissance du violoniste et 
compositeur André Hodeir, font de Chloé Cailleton un 
électron libre hyperactif. Menant de front plusieurs 
orchestres actifs (Trio Paloma, La Baronne Bleue, Le 
Vanneau Huppé), elle fonde le Collectif Spatule avec 
une dizaine d'artistes pluridisciplinaires nantais. 
Puisant son inspiration dans la poésie contemporaine, 
elle poursuit l’écriture de textes à chansons, en 
collaborant avec d’autres auteurs et compositeurs. 
Elle mène, en parallèle de son investissement constant 
dans le monde du jazz, de nombreux projets d'action 
culturelle au sein d’établissements et institutions.  
En mai 2021, le Ministère de la Culture la nomme 
Chevalière des Arts et des Lettres.

Retrouvez-la cet été à Jazz à Vienne : 
 5 juillet : concert avec le quartet Imagens au Club 
 6 juillet : master class/coaching avec le groupe 

Swing System au Conservatoire de Vienne 
 7 juillet : concert avec le groupe Swing System 

sur la scène de Cybèle 
 8 juillet : concert à la Chapelle Saint-Théodore 

de Vienne « Quart d’heure américain »
 9 juillet : conférence-concert « Super Jazz Women, 

les femmes dans le jazz » au Club  
 10 juillet : concert avec Alban Darche « Dandy 

Dandie » à l'Église Saint-André-le-Bas

CYNTHIA ABRAHAM
Bercée de musique depuis sa naissance, Cynthia 
Abraham a étudié le piano et la flûte traversière. Très 
jeune, sa passion pour le chant et les arts de la scène l’a 
emportée vers le jazz. Après une solide formation 
académique, elle parachève son apprentissage par un 
Diplôme d’Études Musicales, et obtient le diplôme du 
Centre des Musiques Didier Lockwood en cursus 
professionnel. Parallèlement, Cynthia se forge une 
expérience scénique aussi riche que variée au CREA 
(Centre d’Éveil Artistique) : comédie musicale, opéra, 
chanson française, jazz, sous la direction de Didier 
Grojsman. En 2015, Cynthia sort son premier album 
Petites voix avec ses compositions, en quintet. Suite à 
cela, elle crée son projet solo, Seule en Scène et 
poursuit sa résidence Carte blanche au Baiser salé 
pendant 7 ans. Parallèlement, cette jeune chanteuse 
musicienne acquiert une grande expérience aux côtés 
d'artistes très différents tels que Gospel pour 100 
voix, Emmanuel Djob, le Moov Live Show à Radio 
France, Doc Gyneco, Camille, Matt Pokora ou encore 
Clara Luciani. En 2018, elle remporte le 1er prix de 
l'Unisa International Jazz Voice Competition en 
Afrique du Sud. Un voyage qui marquera son parcours 
d'artiste. Elle mène également de front ses projets 
personnels à commencer par son projet Seule en 
Scène, mais aussi son groupe familial Abraham 
Réunion. Elle est également la soprano du groupe 
vocal Selkies. En automne 2021, elle sort son 
deuxième album Solo Unisson. 

Retrouvez-la	cet	été	à	Jazz	à	Vienne :	
 5 juillet : concert avec le quartet « Imagens » au Club 
 6 juillet : concert solo au Musée gallo-romain 

de Saint-Romain-en-Gal
 7 juillet : concert avec Bigre ! au Club  
 8 juillet : concert avec Electro Deluxe sur la scène 

du Théâtre Antique  

© Marina Uehara © Jérémy Bruyère
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ÉDITO

42e
ÉDITION
Après les éditions empêchées de 2020 et 2021,  
l'année 2022 a sonné comme une libération avec le 
retour de tout ce qui fait l’ADN de Jazz à Vienne, 
agrémenté de nombreux défis à relever. 

Pour cette 42e édition, Jazz à Vienne souhaite 
continuer sur cette lancée avec toujours l’envie de 
surprendre, innover et faire découvrir toute la richesse 
du jazz et de ses musiques cousines tout en 
continuant à proposer de nouveaux projets pour 
améliorer la qualité d’accueil du public, ouvrir le 
festival au plus grand nombre et maitriser son 
empreinte écologique. 

Jazz à Vienne travaille quotidiennement pour le 
renouvellement des publics jazz et l’accessibilité à la 
culture à travers de nombreuses actions : le spectacle 
jeune public pour 8 000 enfants des écoles primaires 
de l’agglomération ; Jazz for Kids qui propose de 
nombreux ateliers pour les familles en collaboration 
avec les acteurs socio-culturels du territoire ; 
l’opération Jazz sur la Ville qui propose des concerts, 
spectacles, déambulations, réalisations éphémères, 
habillage des rues…, sans oublier le lancement de la 
résidence triennale de territoire portée par le 
Département de l’Isère avec le musicien Stracho 
Temelkovski.

Jazz à Vienne garde le cap et reste fidèle à son histoire 
avec une programmation qui cherche à défendre 
cette musique, mais également à surprendre avec des 
créations, des rencontres musicales et des projets 

uniques portés par le festival. Cette programmation 
prouve une nouvelle fois que le jazz est une musique 
ouverte sur le monde, se mélangeant avec tous les 
styles et s’écoutant de différentes manières : dans sa 
forme la plus originelle, interprétée par les grands 
maîtres de ce courant musical, ou dans une forme 
inédite, incarnée par une nouvelle génération 
inspirée, curieuse et engagée. 

Le renouvellement de la scène jazz passe par le 
soutien de cette nouvelle génération avec une 
attention particulière portée aux musiciennes. Jazz à 
Vienne met en avant les jazzwomen d’aujourd’hui et 
de demain sur l’ensemble des scènes du festival. Pour 
la première fois, le festival initie également des 
résidences artistiques confiées à deux jeunes 
chanteuses, autrices et compositrices ainsi qu'une 
création franco-brésilienne emmenée par quatre 
jeunes femmes instrumentistes. 

Venez savourer, picorer ou vous délecter de la 
programmation sur toutes les scènes, à toute heure, en 
solo, en duo, entre amis ou en famille. Vous serez 
toujours les bienvenus et nous serons toujours aussi 
heureux de vous faire (re)découvrir ce festival,  
votre festival.  

Bon festival à toutes et tous !

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

© Arthur Viguier

/ PÉNÉLOPE BAGIEU
Pénélope Bagieu crée en 2007 « Ma vie est tout à fait 
fascinante », un blog dessiné où elle expose la vie 
quotidienne d’une jeune Parisienne avec un humour 
et une grâce qui font mouche. Le succès se prolonge 
rapidement en librairie. Elle imagine les aventures de 
Joséphine, dessine pour la presse et la publicité. Elle 
signe un premier long récit avec Cadavre exquis, en 
2010, puis une première biographie avec California 
Dreamin’ (Harvey Award 2018). En 2016, la dimension 
féministe de son travail prend une nouvelle ampleur  
avec la publication de portraits de femmes sous le 
titre Culottées. Le succès est retentissant. Traduits en 
vingt langues et couronnés d’un Eisner Award en 
2019, les deux volumes de Culottées sont aussi 
adaptés en version animée par France TV. En 2020, 
l’autrice s’adresse aux enfants en revisitant avec brio 
le roman de Roald Dahl Sacrées Sorcières.

BIBLIOGRAPHIE
/ Culottées - Des femmes qui ne font que ce qu’elles 
veulent, 2016 / 2017, Éditions Gallimard

/ California Dreamin’, 2015, Éditions Gallimard
/ Stars of the Stars, 2013, Éditions Gallimard
/ La Page Blanche, 2012, Éditions Delcourt/Mirages
/ Cadavre exquis, 2010, Éditions Gallimard
/ Joséphine, 2008 / 2009 / 2010, J.C. Gawsewitch Éditeur

/ L’AFFICHE 2022
« Jusqu’à il y a peu, j’étais intimidée par le jazz, car je 
pensais à tort que c’était une musique de 
connaisseurs. J’ai changé d’avis en découvrant les 
concerts dessinés et en partageant notamment la 
scène avec China Moses en 2017. Je connaissais alors 
déjà Jazz à Vienne de par son lien fort avec le Festival 
International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Il y a 
deux ans, j’ai mis un pied au festival en participant à 
l’exposition 40 Bulles de Jazz pour laquelle j’ai 
présenté une femme piano que je m’étais régalée à 
faire !  Cette  année,  j’ai  l’honneur  de  réaliser  l'affiche 
de l’édition 2023 de Jazz à Vienne. Pour ce visuel, j’ai 
eu envie de proposer une femme-orchestre. J’avais 
envie de travailler sur des instruments et ce qu’ils 
m’inspirent comme éléments de vêtement ou de 
costume. Je suis partie sur ce disque vinyle comme 
grosse masse de cheveux et un piano pour faire un 
collier tout en gardant un aspect très crayonné et très 
charbonneux. »

Pénélope Bagieu

Depuis 2018, le festival Jazz à Vienne et le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême 
s’associent pour proposer chaque année le visuel de l’affiche Jazz à Vienne. Après le dessinateur 
Brüno qui a proposé une affiche 2018 très épurée, Jacques de Loustal nous a ensuite emmenés en 
voyage dans son univers très personnel en résonance avec la thématique caribéenne de la 
programmation 2019. Pour la 40e édition anniversaire, Juanjo Guarnido a proposé un voyage en 
fanfare, quelque part entre les jardins de Cybèle et la Nouvelle Orléans. En 2022, Audrey Spiry a 
imaginé un visuel autour des vibrations et de tout ce qui résonne, avec une cymbale comme objet 
central de l'affiche. Pour cette 42e édition, c'est Pénélope Bagieu qui se prête au jeu !

IDENTITÉ VISUELLE
2023

© Eusebio Simone
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Le Théâtre Antique est la scène mythique du festival sur laquelle s'est bâtie l’histoire de 
Jazz à Vienne et qui continue d’accueillir les grands inventeurs de cette musique jazz tout 
en ouvrant la possibilité de voir exposer au grand jour les grands noms de demain.

Les soirées thématiques à Jazz à Vienne sont des marqueurs 
historiques et importants qui permettent de mettre en avant 
des couleurs, des pays et des esthétiques. Cette édition ne 
déroge pas à la règle avec une grande soirée soul incarnée 
par les voix puissantes et touchantes de Jacob Banks et Lee 
Fields. La soul sera également fêtée sur une soirée Gospel & 
Soul avec une création symphonique gospel imaginée par 
Pascal Horecka avec l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et la diva 
Kim Burrell en invitée. Le hip-hop n’est pas seulement 
américain, il est français avec le poète Oxmo Puccino en duo 
avec le pianiste Yaron Herman, il est également africain avec 
la rappeuse zambienne Sampa the Great et il est anglais avec 
la sensation Loyle Carner. Le blues sera dignement célébré 
avec les concerts de Joe Bonamassa et Joe Louis Walker.

Pour la première fois à Jazz à Vienne, deux artistes 
transgenres engagées dans la culture queer et défenseuses 
des causes LGBTQIA+ se retrouvent à l’affiche du festival :  
la chanteuse brésilienne Liniker et la queen de la bounce 
music Big Freedia pour une rencontre avec Cimafunk entre 
Cuba et la Nouvelle-Orléans.

Certains artistes fidèles de Jazz à Vienne n’avaient pas foulé 
la scène du Théâtre Antique depuis de nombreuses années. 
Nous sommes très heureux de retrouver Norah Jones, Pat 
Metheny, Snarky Puppy, Mavis Staples, Marcus Miller, Goran 
Bregović et Dee Dee Bridgewater.

Défendre la nouvelle génération fait partie des leitmotivs  
du festival, c’est le cas pour toutes les scènes et bien 
évidemment au Théâtre Antique avec la venue de Sarah 
Lenka avec Macha Gharibian, Yessaï Karapetian autour d’une 
création avec la batteuse Terri Lyne Carrington, la chanteuse 
auréolée Samara Joy, les Anglais d’Ezra Collective, la fanfare 
MEUTE, les chanteuses régionales Célia Kameni et Lou Rivaille 
et bien sûr le 29 juin avec le duo DOMi & JD BECK et le 
virtuose Jacob Collier.

THÉÂTRE ANTIQUE

© Collectif Flous Furieux

© Collectif Flous Furieux

LUN  

26
JUIN

&
MAR 
27
JUIN

  8 000 enfants

  65 écoles de 
Vienne Condrieu 
Agglomération

  2 classes  
sur scène  
(CM1 et CM2 de 
l’école primaire de 
Chasse-sur-Rhône).

Avec le soutien de : 
- la Ville de Vienne
- Vienne Condrieu 
Agglomération
- la Direction 
des Services 
départementaux 
de l’Éducation 
nationale de l’Isère 
- la Délégation 
Académique aux 
Arts et à la Culture 
de Grenoble.

  SPECTACLE JEUNE PUBLIC, 9H45

© DR

MARION RAMPAL
Chaque été, Jazz à Vienne ouvre le festival avec un spectacle à destination des enfants de la région.  
Ce sont 8 000 élèves des classes primaires qui envahissent chaque année les gradins du Théâtre Antique pour un 
moment riche en émotions et en musique. 

Révélée au sein de la compagnie Nine Spirits du saxophoniste Raphaël Imbert dès le tournant des années 2000, 
mais aussi adoubée par le grand Archie Shepp, amoureux de sa voix chaude, profonde, délicatement articulée 
même au comble de l’expressionnisme — la chanteuse Marion Rampal a su imposer au fil des années un univers 
personnel parfaitement original, aussi précieux qu’éclectique.

Explorant aussi bien le blues ou le zydeco louisianais que le répertoire des cabarets berlinois des années 30, les 
mélodies françaises du début du XXe siècle que le folk-rock contemporain, Marion Rampal n’aime rien tant qu’aller 
sonder à leurs sources les différents genres de musique qu’elle affectionne afin de les faire entrer en résonance. 
C’est précisément cette « poétique de la relation » chère au poète martiniquais Édouard Glissant, qu’invitée à 
relever le défi de la création jeune public que Jazz à Vienne offre chaque année en ouverture aux enfants de la 
région, Marion Rampal a eu l’idée de mettre au cœur de son propos avec ce nouveau programme articulant avec 
finesse le répertoire de son dernier album en date Tissé avec la trame de son spectacle pour enfant L’île aux chants 
mêlés. S’embarquant dans une sorte de voyage imaginaire et musicologique dans un monde « en chanté » où tous 
les genres, toutes les traditions, toutes les époques s’entremêlent et se métamorphosent en hybridations toujours 
renouvelées, Marion Rampal et ses compagnons offrent là à entendre concrètement la poésie en acte de la 
créolisation, plus que jamais au cœur de notre monde globalisé. 

© Alice Lemarin

CRÉATION  
JAZZ À VIENNE
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  19H30
THÉÂTRE ANTIQUE

DEE DEE BRIDGEWATER 
AND THE AMAZING 
KEYSTONE BIG BAND
« WE LOVE ELLA »
Révélée en France au milieu des années 80 par son 
incarnation inoubliable de Billie Holiday dans la 
comédie musicale Lady Day, Dee Dee Bridgewater n’a 
jamais cessé de payer son tribut aux grandes divas du 
jazz qui l’ont précédée. C’est aujourd’hui au lyrisme 
virtuose de l’immense Ella Fitzgerald qu’elle consacre 
ce nouveau projet en s’associant avec le bien nommé 
Amazing Keystone Big Band. Groupe de l’année aux 
Victoires du Jazz, « meilleure nouvelle du jazz depuis 
10 ans » selon Le Monde, les 17 musiciens dirigés par 
Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David 
Enhco créent cette nouvelle version sur-mesure de 
leur album We Love Ella.

Dee Dee Bridgewater revisitera avec eux, de sa voix 
chaude et gorgée de swing, une poignée de 
standards à tout jamais associés au génie d’Ella pour 
en restituer l’intemporelle actualité.

 Line-up : Dee Dee Bridgewater (v), Bastien Ballaz (da), 
Fred Nardin (da), Jon Boutellier (da), David Enhco (da),  
Vincent Labarre (tp), Thierry Seneau (tp), Félicien Bouchot (tp), 
David Enhco (tp), Kenny Jeanney (sax), Pierre Desassis (sax), 
Jon Boutellier (sax), Eric Prost (sax), Ghyslain Regard (sax), 
Loïc Bachevillier (tb), Bastien Ballaz (tb), Aloïs Benoit (tb), 
Sylvain Thomas (tb), Thibaut François (g), Fred Nardin (p), 
Patrick Maradan  (cb), Romain Sarron (dms)

MER  

28
JUIN

Tarif normal 
  45 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  42 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

EN PARTENARIAT 
AVEC LA SPEDIDAM

© Maxime de Bollivier© Mark Higashino

BIG BAND BRASS 
DE DOMINIQUE RIEUX
FEAT. BAPTISTE HERBIN  
ET GÉRALDINE LAURENT,  
ARTISTES GÉNÉRATION SPEDIDAM 
Depuis sa création à l’aube des années 2000, le Big Band 
Brass, vaste formation de 21 musiciens répondant par 
son orchestration à tous les codes du grand orchestre 
de jazz traditionnel, n’a en fait jamais cessé de 
renouveler son inspiration et d’élargir ses territoires 
en multipliant les collaborations prestigieuses avec 
des artistes venus de tous horizons (de Nicole Croisille 
à Didier Lockwood en passant par Nathalie Dessay ou 
tout dernièrement Ben l’Oncle Soul…). Toujours 
mené de main de maître par son fondateur, le 
trompettiste et arrangeur Dominique Rieux, le Big 
Band Brass revient aujourd’hui à ses fondamentaux 
en invitant pour ce concert exceptionnel deux des 
plus beaux stylistes du jazz français contemporain, les 
saxophonistes Baptiste Herbin et Géraldine Laurent 
(artistes Génération Spedidam). Une rencontre au 
sommet pour une célébration des vertus essentielles 
du jazz : le lyrisme et le swing !

 Line-up : Dominique Rieux (dir, tp), Gead Mulheran (v), 
Géraldine Laurent (as), Baptiste Herbin (sax), Tony Amouroux (tp), 
Nicolas Gardel (tp), Alain Cazcarra (tp), Christophe Mouly (sax), 
Jean-Michel Cabrol (sax), Ferdinand Doumerc (sax), 
David Pautric (sax), David Cayrou (sax), Jérôme Capdepont (tb), 
Rémi Vidal (tb), Michel Chalot (tb), Olivier Lachurie (tb), 
Florent Hortal (g), Thierry Gonzalez (p, kbd), Julien Duthu (b), 
André Neufert (dms)

© Jean-Michel Chessari © DR

© Anne Bied

SOIRÉE D'OUVERTURE

SARAH LENKA  
& MACHA GHARIBIAN
Quand elles ont commencé à se produire ensemble, 
chacune des deux femmes de ce duo était déjà une 
leadeure chevronnée, avec un univers fort et original. 
Si la pianiste Macha Gharibian, qui fêtera cette année 
les dix ans de son premier album sous son nom, s’est 
forgé un style cosmopolite, entre héritage franco-
arménien, culture classique et jazz, la chanteuse et 
guitariste Sarah Lenka entreprend depuis plusieurs 
années un vaste projet, humain autant que musical, 
de célébration de figures féminines, de grandes 
chanteuses comme Bessie Smith et Billie Holiday  
aux trop souvent oubliées femmes noires dans 
l’Amérique esclavagiste. Si toutes deux ont des liens 
forts avec le jazz, on ne saurait les enfermer dans 
aucun style, et dans ce dialogue bouleversant, seule 
compte l’émotion.

 Line-up : Sarah Lenka (v), Macha Gharibian (p)

© DR

ANDRÉ MANOUKIAN 4TET 
& BALKANES + LIVIZZ
« ANOUCH » 
Depuis près de 20 ans, André Manoukian n’a de cesse 
de multiplier les interventions tant à la télévision qu’à 
la radio, imposant un ton de chroniqueur à nul autre 
pareil, tout à la fois malicieux et érudit. Pour autant, 
aussi talentueux soit-il dans l’art de partager sa 
passion pour toutes les formes de musique, 
Manoukian n’en demeure pas moins et avant tout un 
musicien de talent, pianiste de jazz, créateur du 
Cosmo Jazz Festival, auteur-compositeur et surtout 
producteur, passé maître depuis le milieu des années 
80 dans l’art de mettre en valeur la voix féminine (de 
Liane Foly à Malia).

C’est à la tête d’un large ensemble orchestral qu’il 
signe aujourd’hui avec Anouch son projet assurément 
le plus audacieux et personnel à ce jour. Agrégeant  
à son quatuor régulier le trio vocal Balkanes et, 
spécialement pour Jazz à Vienne, un chœur Viennois 
nommé Livizz et dirigé par Frédérique Brun, 
Manoukian plonge au plus intime de son histoire 
familiale, qu'il vient illustrer à l'aide de rythmes 
foisonnants empruntés aux traditions orientales.  
À travers l’évocation de sa grand-mère et de la longue 
marche de plus de 1000 km qu’elle dut effectuer lors 
du génocide arménien, André Manoukian propose 
une œuvre bouleversante, à la fois intimiste et 
épique, sensualiste et mélancolique, riche de la 
mémoire vive d’un peuple martyrisé et toujours 
renaissant.  

 Line-up : André Manoukian (p), Milena Jeliazkova (v), 
Martine Sarazin (v), Diana Barzeva (v), Guillaume Latil (vlc), 
Rostom Khachikian (duduk), Mosin Kawa (tabla), 
Frédérique Brun (chef de chœur)

© Antoine Jaussaud
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  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

JACOB COLLIER
En quelques années, Jacob Collier est passé de 
l’anonymat le plus total au statut de sensation sur 
YouTube puis de musicien internationalement 
reconnu. Quand il met en ligne ses premières vidéos, 
au début des années 2010, le monde découvre, 
médusé, un jeune homme qui maîtrise une myriade 
d’instruments, doublé d’un vocaliste acrobate qui 
possède une culture musicale et une technique  
dont beaucoup de musiciens deux fois plus âgés 
n’oseraient même pas rêver. S’il se fait d’abord 
connaître pour ses reprises façon homme-orchestre 
de Stevie Wonder ou Michael Jackson, le Britannique, 
que le célèbre arrangeur et producteur Quincy Jones 
prend bientôt sous son aile, enregistre très vite ses 
propres morceaux, seul dans sa chambre-sanctuaire 
qui regorge d’instruments en tous genres.

Depuis quelques années, Jacob Collier est en train 
d’entrer dans une autre dimension : récompensé 
plusieurs fois aux Grammy Awards, il s’est lancé  
dans plusieurs projets phonographiques de grande 
envergure, notamment une série de quatre albums 
intitulés Jessie publiés la même année, et jouit 
maintenant d’un statut unique, entre théoricien de la 
musique, instrumentiste respecté et figure de proue 
d’une nouvelle génération de musiciens/musiciennes 
de jazz, curieuse et capable de tout. Pour son passage 
au Théâtre Antique, tout peut donc arriver, mais 
l’émotion et le spectacle sont garantis.

 Line-up : Jacob Collier, Emily Elbert (g, v), Bryn Bliska (kbd, v),
Robin Mullarkey (b), Alita Moses (perc, v), Christian Euman (dms, v)

DOMi & JD BECK
Si ce duo rencontre depuis quelques mois un 
engouement comme le monde du jazz en connaît peu 
ces jours-ci, DOMi la pianiste et JD BECK le batteur 
font de la musique ensemble depuis maintenant cinq 
ans. Elle est française, et fréquente depuis son plus 
jeune âge les écoles de jazz les plus prestigieuses où 
elle a développé sa capacité à jouer tout ce qui lui 
tombe sous les doigts. Lui est originaire du Texas, et 
c’est l’un des jeunes batteurs les plus en vue de sa 
génération qui a tapé dans l’œil d’Erykah Badu alors 
qu’il n’avait que 10 ans. Le duo s’est fait connaître, 
comme souvent aujourd’hui, en publiant des vidéos 
sur YouTube. 

Mais à même pas 25 ans, DOMi & JD BECK ont une 
cote de popularité qui ne ressemble à celle d’aucun 
autre groupe ou artiste de leur génération, au point 
que beaucoup de leurs fans leur vouent déjà un culte 
que leur signature sur le label du célèbre producteur  
et chanteur Anderson Paak, la toute première, n’a  
rien fait pour modérer. Leurs looks décalés, leur 
mélange de technique terrifiante, de décontraction  
et d’innocence les rend immédiatement attachants, 
tandis que leur premier album, Not Tight, avec la 
participation d’Herbie Hancock, Thundercat, Mac 
DeMarco ou Kurt Rosenwinkel, a prouvé l’efficacité de 
leur mélange de jazz et de hip-hop. En voilà deux qui 
n’ont pas fini de faire parler d’eux !

 Line-up : DOMi (kbd), JD BECK (dms)

JEU 

29
JUIN

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

NOUVELLE GÉNÉRATION

© DR© DR

OXMO PUCCINO & YARON HERMAN
La première rencontre entre Yaron Herman et Oxmo Puccino remonte à 2016, lorsqu’avec une constellation 
d’artistes venus de toute l’Europe, ils avaient uni leurs forces complémentaires pour revisiter les poèmes de William 
Shakespeare. Entre le pianiste et le rappeur, il se crée quelque chose qui dépasse le cadre de ce projet et quand ils 
se retrouvent en 2022, c’est autour du répertoire d’Oxmo Puccino, dans une démarche d’ouverture de leurs univers 
personnels l’un à l’autre. Là où celui du rappeur était régi par la régularité des boucles du hip-hop, et tandis que 
celui du pianiste était fondé sur un imprévu savamment préparé, les deux hommes se retrouvent à mi-chemin, 
assumant une prise de risque inédite, recherchant l’inconfort fécond de l’improvisation pour mieux se redécouvrir 
face au public.

 Line-up : Oxmo Puccino (v), Yaron Herman (p, kbd)

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUEVEN  

30
JUIN

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

HIP-HOP

CONCERT CHANSIGNÉ

SAMPA THE GREAT
La montée de Sampa the Great a été spectaculaire à 
regarder. Née en Zambie et basée à Sydney, elle s’est 
mise à faire de la musique qui combine habilement 
son style naturel et son énergie avec des thèmes 
socialement engagés. Elle considère la musique 
comme le langage de l’âme, transcendant les frontières 
et agissant comme un agent de changement positif. 
Pour mener à bien ses projets, Sampa the Great 
n’hésite pas à faire appel à une série de collaborateurs 
et artistes de renom tels que Jonwayne, msm, Andrei 
Eremin, Silentjay, Clever Austin, Ecca Vandal, Steam 
Down… Son talent lui a valu une tournée mondiale, 
faisant la première partie d’artistes comme Kendrick 
Lamar, Thundercat, Joey Bada$$, Noname ou encore 
Little Simz.

© Imraan Christian

LOYLE CARNER
Si la Grande-Bretagne est de longue date une terre de 
jazz, elle est aussi un riche vivier  d’artistes rattachés à 
toutes les musiques tangentielles et en particulier de 
hip-hop. La personnalité discrète du rappeur Loyle 
Carner tranche avec son statut d’artiste parmi les plus 
en vue au Royaume-Uni, dont l’influence s’étend à 
celle de la soul – il a collaboré avec la chanteuse Jorja 
Smith – et du jazz, notamment avec la complicité du 
chanteur et multi-instrumentiste Tom Misch ou du 
groupe Ezra Collective. La musique de Loyle Carner, 
volontiers planante, mais souvent sombre et 
mélancolique, emprunte à tous ces styles, tandis que 
sa voix, immédiatement identifiable avec cette douceur 
égratignée et cette élocution paisible, donne à ses 
textes des allures de confidence intime qui vont droit 
au cœur.

© Jesse Crankson

© DR © DR
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  20H30
THÉÂTRE ANTIQUESAM  

01
JUIL

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

SOUL

JACOB BANKS 

Plongé à l’adolescence dans le grand bain 
multiculturel du Birmingham populaire du milieu des 
années 2000, le jeune Jacob Banks, tout juste 
débarqué de son Nigeria natal, s’est rapidement forgé 
une identité musicale composite et syncrétique faite 
de dubstep, de jungle, de reggae, de soul et de hip- 
hop, pour finalement, accumulant les tremplins open 
mic, trouver un style personnel et enregistrer ses 
premiers titres à succès. De sa voix chaude de baryton à 
la fois profonde, sensuelle et intensément expressive, il 
décline aujourd’hui la poésie volontiers mélancolique 
de chansons magnifiquement mises en valeur par la 
sophistication d’arrangements minimalistes audacieux, 
inventant une musique parfaitement originale dans 
sa façon de métamorphoser l’héritage afro-américain 
(du gospel ancestral au R&B le plus contemporain) au 
prisme de son métissage culturel.

© DR

LEE FIELDS
Son infaillible charme vocal et la qualité de 
production de ses albums n’ont laissé personne 
indifférent ces dernières années, pas même des 
figures du rap américain qui n’hésitent pas à le 
sampler - Dr. Dre, A$AP Rocky ou encore Travis Scott 
pour ne citer qu’eux. Brillant de mille feux dans les 
costumes qu’on lui connaît, écrivant et enregistrant 
avec une ténacité inébranlable, Lee ne ralentit pas la 
cadence et continue de construire sa légende. Début 
2022, Lee Fields rejoint Gabe Roth aka Bosco Mann 
dans les nouveaux studios Daptone à Riverside en 
Californie pour enregistrer Sentimental Fool, un album 
sur lequel il prend une direction plus southern soul, 
teintée de blues, qui fait instantanément écho à la 
puissance et l’humanité brute de sa voix et de ses textes.

© DR

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

MARCUS MILLER
+ GUEST CAMILLA GEORGE
On n’avait pas vu l’homme au chapeau et à la basse 
électrique magique sur la scène du Théâtre Antique 
depuis plusieurs années, et c’est un bonheur 
immense que de revoir ce jazz-funk preacher sur qui  
le temps ne semble pas avoir prise : à 63 ans, Marcus 
Miller joue avec la même énergie, la même 
gourmandise et la même générosité qu’aux premiers 
jours, quand il accompagnait un certain Miles Davis, 
dont il est aujourd’hui le disciple le plus inventif et le 
plus charismatique.

Depuis quelques années, ce natif de Brooklyn joue 
avec des jeunes musiciens qui, pour la plupart, 
n’étaient pas nés quand Tutu, ce chef-d’œuvre qu’il 
avait composé et produit pour Miles en 1986, fit son 
apparition sur les facings des disquaires. C’est dire  
à quel point Marcus Miller prend son rôle de  
passeur très au sérieux, conscient que la musique 
instrumentale placée sous le signe de sa double 
culture, jazz et R&B, a encore de beaux jours devant 
elle si les grands anciens dont il fait désormais partie 
savent la transmettre aux générations futures.

En 2018, Laid Black, son dernier album en date, 
prouvait qu’il avait toujours la science du groove et le 
génie mélodique chevillé au corps. Il partagera tous 
ces trésors d’invention sur scène, accompagné des 
nouveaux visages du jazz. Grands moments à prévoir.

 Line-up : Marcus Miller (b), Donald Hayes (sax), 
Russell Gunn (tp), Xavier Gordon (kdb), Anwar Marshall (dms)

EZRA COLLECTIVE
Dès ses débuts dans les années 2010, le quintet 
londonien s’est imposé comme l’une des formations 
phares de la nouvelle génération du jazz britannique 
qui captive le monde entier depuis un peu plus de 
cinq ans. Il faut dire qu’il y a dans cette sonorité bien à 
eux, dansante et sophistiquée, quelque chose 
d’universel qui a permis au groupe de toucher tant les 
fanas de jazz à l’affût d’une nouvelle avant-garde que 
les amoureux d’afrobeat, de hip-hop ou de dub.

Depuis la sortie d’un EP en 2017 puis de leur premier 
album, You Can’t Steal My Joy, deux ans plus tard, les 
membres du groupe n’ont cessé d’enregistrer tout en 
prenant le temps de développer leurs propres projets, 
en solo ou auprès de vedettes de la pop ou du jazz 
britannique comme Nubya Garcia, Jorja Smith ou 
Gorillaz, prélude à la sortie cet automne d’un nouvel 
album très attendu, Where I’m Meant To Be. Plus festif 
que jamais, sans rien renier de leurs influences qui 
vont de Max Roach à Fela Kuti et de Duke Ellington à 
Robert Glasper, ce disque marque le retour d’un groupe 
dont la scène est le moyen d’expression privilégié.

LUN  

03
JUIL

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

© Aliyah Otchere© Thierry Dubuc
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  20H30
THÉÂTRE ANTIQUEMAR  

04
JUIL

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

SELAH SUE 

Née à Louvain en 1989, Sanne Putseys, mieux  
connue sous le pseudonyme de Selah Sue, est très 
certainement l’une des artistes les plus talentueuses 
et inclassables que nous ait offert la scène belge  
ces dix dernières années. Creusant d’album en album  
un sillon indubitablement dans l’air du temps et 
néanmoins profondément personnel et d’une 
incontestable originalité tant sa signature sonore est 
immédiatement identifiable, Selah Sue, tout à la fois 
autrice, compositrice et interprète, emprunte pêle-
mêle à la soul, au R&B, au reggae, au jazz, à l’électro 
ou encore à la pop contemporaine des échantillons de 
rythmes, couleurs et textures précieuses pour les 
fondre dans le creuset de ses petites chansons 
mutantes en une synthèse aussi raffinée qu’ultra-
sensible. Personnalité à fleur de peau, posant sur le 
monde qui nous entoure ainsi que sur ses propres 
gouffres intérieurs un regard aussi sombre que 
lucide, Selah Sue utilise la musique pour transcender 
ses tendances dépressives, plongeant les fêlures de 
sa voix chaude, forte et fragile dans la même 
inflexion, dans l’écrin de chansons intimistes 
habillées d’arrangements sophistiqués et pulsés de 
grooves vénéneux. Accompagnée d’une petite 
formation gorgée de soul, dirigée de ses claviers par 
son mari Joachim Saerens, Selah Sue investira la 
grande scène de Jazz à Vienne pour, à son habitude, 
s’y livrer corps et âme.

 Line-up : Sanne Putseys (v, g), Stephanie Rugurika (bkv),
Judith Okon (bkv), Sarah Devos (bkv), Klaas De Somer (g),  
Dries Henderickx (g), Joachim Saerens (kbd), Dries Laheye (b)

FAADA FREDDY
Biberonné durant toute son enfance à la soul afro-
américaine d’Otis Redding et Aretha Franklin, mais 
friand également de pop anglo-saxonne (il choisira 
son pseudo Faada Freddy en hommage à Freddy 
Mercury, l’une de ses premières idoles !), Abdou Fatha 
Seck est encore lycéen à Saint Louis du Sénégal 
lorsqu’il révèle pour la première fois les splendeurs 
de sa voix au sein du groupe de hip hop Daara J. qu’il 
cofonde avec ses camarades de classe Ndong D et 
Lord Alajiman au début des années 90. Influencé 
autant par Grandmaster Flash que par Sly and the 
Family Stone, le reggae et la rumba cubaine, le trio 
obtient très vite une renommée internationale et 
pendant plus de dix ans accumule les disques à 
succès et les prestations scéniques prestigieuses aux 
côtés de Public Enemy, Wyclef Jean ou Mos Def. Il 
faudra attendre 2015 et l’album Gospel Journey pour 
que, sous l’influence du producteur Malick Ndiaye, 
Faada Freddy s’autorise à se lancer dans une carrière 
solo en laissant s’exprimer sans réserve son  
tropisme pour une soul capiteuse et ultra-mélodique, 
totalement acoustique et uniquement rythmée de 
pulsations organiques. Après cinq ans d’absence, il 
revient aujourd’hui sur scène et annonce à l’automne 
la sortie d’un nouvel album.

© Barron Claiborne© Mathieu Zazzo

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUEMER

05
JUIL

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

SNARKY PUPPY
EMPIRE CENTRAL EUROPEAN TOUR
Il y aurait bien des façons de parler de l’influence qu’a 
ce collectif né de la rencontre d’une poignée 
d’étudiants de l’Université de North Texas. On 
pourrait la résumer au fait qu’aucun jeune groupe 
aujourd’hui ne peut prétendre n’avoir jamais entendu 
parler d’eux, et que nombreux sont ceux qui 
considèrent même leur musique comme une 
référence majeure. Depuis sa formation en 2004, 
Snarky Puppy n’a cessé de gagner en importance, en 
popularisant une musique festive et excitante, 
exigeante, mais toujours accessible, qui a largement 
contribué à redorer le blason du jazz instrumental 
sans se priver d’y intégrer toutes les musiques 
capables de faire danser et rêver leur public. Le leader 
et bassiste du groupe, Michael League, a fédéré un 
large ensemble de musiciens venus de tous horizons, 
dont beaucoup, signe d’un groupe essentiel de son 
époque, sont devenus à leur tour des vedettes du jazz 
du XXIe siècle. Surtout, Snarky Puppy, au fil d’une 
discographie toujours grandissante, s’est imposé 
grâce à un répertoire aux mélodies contagieuses et 
aux grooves irrésistibles qui, qu’on soit fan de 
toujours ou qu’on les découvre à peine, font de 
chaque concert un grand moment de jubilation 
collective. Leur dernier album en date, Empire Central 
a prouvé une fois encore combien ce groupe, bientôt 
deux décennies après ses débuts, reste un pilier de la 
musique de son époque.

LINIKER
À 28 ans, la chanteuse, autrice et compositrice Liniker 
s’affirme plus que jamais comme l’une des grandes 
révélations de la jeune scène pop afro-brésilienne. À 
partir de mélodies raffinées, pulsées de grooves 
mutants empruntés autant à la soul qu’à la samba 
traditionnelle, elle développe de sa voix troublante, 
suave, passant avec virtuosité du grave au falsetto, les 
séductions d’un univers personnel d’une grande 
maturité sous ses aspects légers, chamarrés et 
fantasques. Se présentant avec superbe comme « une 
femme noire et transgenre qui écrit des chansons 
d’amour », Liniker explore à travers sa musique toutes 
les facettes de sa quête identitaire, transmuant aux 
confins de l’intime et du politique ses émotions et 
interrogations les plus intimes en revendications 
universelles. 

© DR© Brian Friedman
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GOSPEL PHILHARMONIC 
EXPERIENCE
AVEC L’ORCHESTRE DE L’OPÉRA  
DE LYON FEAT. KIM BURRELL 
Hybridation originale de chants sacrés d’origine 
africaine et d’hymnes chrétiens protestants, le gospel 
constitue l’un des poteaux d’angle de l’art musical 
afro-américain. Imaginé par Pascal Horecka, Gospel 
Philharmonic Experience entend à la fois célébrer le 
génie de cet art communautaire ancestral et en 
bousculer les conservatismes en l’engageant corps et 
âme dans une improbable fusion avec l’univers de la 
musique classique occidentale. Réunissant pour 
l’occasion autour de la diva Kim Burrell rien moins 
qu’une petite formation de gospel traditionnel et son 
chœur de douze chanteurs professionnels, un 
pléthorique chœur amateur de cent personnes et 
l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, ce concert explosif, 
œcuménique et festif n’a d’autre ambition au  
final que révéler la dimension fondamentalement 
universaliste de cette source vive de la musique noire.

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUEJEU  

06
JUIL

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  34 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUEVEN

07
JUIL

Tarif normal 
  45 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  42 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

CUBA

GRUPO COMPAY 
SEGUNDO
« VIVELO TOUR »
Si le légendaire chanteur cubain Compay Segundo a 
bel et bien tiré sa révérence le 13 juillet 2003 à l’âge 
de 95 ans, sa musique n’a depuis jamais cessée de 
vivre et prospérer grâce au talent de son fils Salvador 
Repilado qui, immédiatement après la disparition de 
son génie de père, entreprit d’assurer la relève en 
assumant de sa contrebasse, la direction artistique  
du Grupo Compay Segundo. Sillonnant, depuis, les 
scènes du monde entier à la tête d’un orchestre d’une 
dizaine de musiciens, « Repilado fils » n’a qu’un credo : 
honorer la mémoire de son père et diffuser le plus 
largement possible la richesse extraordinaire d’un 
patrimoine musical et culturel hors du commun, plus 
que jamais ouvert sur le monde dans toute sa 
diversité.

 Line-up : Salvador Repilado Labrada (dir, cb), Rafael Inciarte 
Rodríguez (dir, cl), Nilso Arias Fernández (v, g), Hugo Garzón 
Bargalló (v, ma), Alberto Rodriguez Piñeda (bkv, hca), Haskell 
Armenteros Pons (cl), Rafael Inciarte Cordero (bcl), Yoel Matos 
Rodriguez (g), Rafael Fournier Navarro (perc)

CIMAFUNK
+ GUEST : BIG FREEDIA
Adoubé par la légende du jazz afro-cubain Chucho 
Valdés, mais aussi par le mythique parrain du funk 
psychédélique George Clinton, Cimafunk semble s’être 
donné comme mission d’explorer dans ses moindres 
recoins le vaste continent métissé des musiques 
noires contemporaines. Mixant dans les formes 
joyeusement hybrides de sa musique les rythmes et 
sonorités des multiples traditions afro-caribéennes 
avec les grooves du funk et du hip-hop US, Cimafunk, 
pour ce concert exceptionnel, s’encanaillera avec Big 
Freedia, diva flamboyante de la scène musicale de la 
Nouvelle-Orléans, icône du mouvement bounce et de 
la communauté LGBTQIA+, pour une orgie de rythmes 
carnavalesques entièrement dévolue à la jubilation 
des corps.

HAROLD LÓPEZ-NUSSA - 
TIMBA A LA AMERICANA
FEAT. GRÉGOIRE MARET W/ LUQUES 
CURTIS & RUY ADRIAN LÓPEZ-NUSSA
Pianiste à la fois virtuose et érudit, faisant 
naturellement la synthèse entre une formation 
classique l’ayant amené à fréquenter très tôt des 
compositeurs comme Maurice Ravel ou Heitor Villa-
Lobos, un tropisme atavique pour la musique 
populaire afro-cubaine et une passion pour le jazz 
dans tous ses états — Harold López-Nussa invente une 
musique « en fusion » célébrant les noces toujours 
réinventées entre jazz moderne et traditions latines.  

À la tête d’un tout nouveau quartet propulsé par une 
section rythmique foisonnante et mettant en valeur le 
génie mélodique de l’harmoniciste Grégoire Maret, 
Harold López-Nussa fait miroiter toutes les facettes 
stylistiques de son univers métissé. Son nouvel album, 
qui paraîtra en juillet 2023 à l’occasion de son concert 
à Jazz à Vienne, a été produit par Michael League, 
multi-instrumentiste et fondateur de Snarky Puppy.

 Line-up : Harold López-Nussa (p), Grégoire Maret (hca), Luques
Curtis (cb), Natascha Rogers (perc), Ruy Adrian López-Nussa (dms)

© DR

© DR © DR© Michael Weintrob© DR© Pascal Horecka

GOSPEL & SOUL

CRÉATION  
JAZZ À VIENNE

CRÉATION  
JAZZ À VIENNE

ADI OASIS
La chanteuse, bassiste et productrice franco-
caribéenne Adi Oasis a passé la majeure partie  
de la pandémie à soulager nos nerfs éreintés avec  
un flux constant de messages émouvants et de  
nouvelles chansons réconfortantes, comprenant des 
collaborations avec Masego, Blue Lab Beats, Pastel, 
Kraak & Smack, et plus encore. Son mélange unique 
de funk, de R&B et de soul nous a permis de traverser 
les longs mois difficiles alors que nous regardions 
notre monde prendre feu, au sens propre comme au 
figuré. L’artiste a notamment démarré l’année 2021 
avec Whisper My Name, premier extrait de son EP Adi 
Oasis. Ce nouveau projet de sept chansons comprend 
une poignée de singles déjà partagés et appréciés par 
les fans, ainsi que trois nouveaux titres passionnants, 
dont le tout nouveau single Stages avec KAMAUU.  
Adi Oasis a également a tourné dans le monde entier, 
avec les artistes Anderson Paak, JUNGLE, Lee Fields, 
Chromeo, Big Freeda et plus encore, et a joué à 
Afropunk, Funk on the Rocks (Red Rocks) et Winter 
Jazz Festival.

© Kendall Bessent
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  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

MEUTE
Même si le nom de cette formation ne l’indique pas, 
c’est de Hambourg en Allemagne que viennent les 
onze musiciens de MEUTE, rassemblés depuis 2015 
sous l’égide du trompettiste Thomas Burhorn par une 
idée simple, mais ô combien brillante et efficace : 
réunir les mondes aussi différents que 
complémentaires de la fanfare et des musiques 
électroniques, entre révolution et retour aux sources.

Un techno marching band qui conjugue le potentiel 
fédérateur de musiques dont le pouvoir sur les foules 
ne s’est jamais démenti, et dont témoigne 
l’abondance de tournées qui les ont vues faire le tour 
de monde et se faire inviter dans toutes sortes de 
festivals. Ici, pas de machine, de boucle ni de sample 
(même si on jurerait parfois les entendre), mais bien 
des instruments acoustiques joués live sur un 
répertoire de compositions originales, ouvertes à tous 
types d’influences, ou empruntées aux figures de 
l’electro du monde entier, du Français Laurent Garnier 
à leurs compatriotes Deadmau5 ou Henrik Schwarz.

Après une pause forcée en 2020, dont ils ont profité 
pour s’atteler à l’écriture d’un vaste catalogue de 
nouveaux morceaux, les musiciens sont remontés à 
bloc et auront à cœur de faire du Théâtre Antique le 
plus grand dancefloor de France !

ELECTRO DELUXE
+ GUESTS : CYNTHIA ABRAHAM, 
TANYA MICHELLE, INDY EKA
On pourrait sans doute écrire des pages entières sur 
Electro Deluxe, tant ce groupe français a traversé 
d’époques et de styles depuis sa formation, au début 
des années 2000. Ils commencent d’abord en quintet, 
à la géométrie variable, car toujours ouvert aux 
invités, prouvant dès leurs premiers disques leur 
talent pour marier des mélodies post bebop 
sinueuses avec le scratch des platines, non sans 
laisser une grande place au chant en invitant 
régulièrement des vocalistes de tous horizons, du 
chanteur Ben L’Oncle Soul au rappeur HKB Finn.

Depuis 2010, c’est aux côtés de James Copley, 
showman inoubliable, au chant explosif et habité, 
qu’Electro Deluxe continue l’aventure, leur sonorité 
évoluant vers un jazz-soul lumineux et coloré, au fil de 
longues tournées qui témoignent d’une popularité 
sans cesse croissante. Rien de plus naturel, donc, à ce 
qu’ils soient rejoints pour ce concert par trois 
chanteuses essentielles de la nouvelle génération : la 
Canadienne Tanya Michelle, et les Françaises Indy  
Eka et Cynthia Abraham, pour revisiter ensemble le 
répertoire du dernier album d’Electro Deluxe, Apollo. 
Propulsées par un orchestre à l’énergie débordante, 
toutes ces voix promettent un grand moment de 
musique live.

SAM  

08
JUIL

Tarif normal 
  37 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE

  34 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 € 

© Jeff Ludovicus© Steffi Rettinger

YESSAÏ & MARC 
KARAPETIAN X TERRI 
LYNE CARRINGTON
TALENTS ADAMI JAZZ
Repéré aux claviers au côté du saxophoniste Guillaume 
Perret ainsi qu’au sein du trio Onefoot, le jeune 
pianiste franco-arménien Yessaï Karapetian a passé 
un cap la saison dernière en publiant un premier 
disque en leader lyrique, sophistiqué et parfaitement 
fascinant. Il profite aujourd’hui du dispositif Talents 
Adami Jazz offrant à un jeune musicien la possibilité 
de collaborer avec un artiste de renommée 
internationale de son choix, pour inviter celle qui fut 
son mentor lors de son séjour d’un an au Berklee 
Global Jazz Institute — la batteuse et compositrice Terri 
Lyne Carrington. Sans rien abandonner de ses 
ambitions syncrétiques, Karapetian entend bien 
réaffirmer en sa compagnie les racines proprement 
afro-américaines de son art, pour expérimenter les 
multiples facettes de son univers musical empreint  
de modernité.

 Line-up : Yessaï Karapetian (p), Marc Karapetian (b), 
Terri Lyne Carrington (dms)

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUEDIM

09
JUIL

Tarif normal 
  60 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE 

  57 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 €

MELODY GARDOT
Depuis qu’elle est apparue en 2009, à peine âgée de 
24 ans, Melody Gardot n’a plus cessé de se réinventer 
et de révéler à chaque nouveau projet une facette 
inédite de sa personnalité. Après un retour aux 
sources soul-rock de sa ville natale de Philadelphie et 
l’introduction dans son univers de rythmes empruntés 
aux musiques des divers pays du monde où elle a 
séjourné, Melody Gardot célèbre aujourd’hui dans sa 
musique, toujours plus intimiste, sa relation 
privilégiée avec la France. Conçu et composé en 
étroite collaboration avec le pianiste et compositeur 
français Philippe Powell (fils du grand musicien 
brésilien Baden Powell), son nouveau répertoire, en 
grande partie constitué de compositions originales, 
mais puisant également dans la chanson française et 
les standards brésiliens, déploie avec talent tout un 
nuancier d’hu meurs et de formes d’une grande 
poésie. Soutenue par les harmonies d’un piano 
faisant naturellement le lien entre Bill Evans, Claude 
Debussy et l’univers de la bossa-nova, la voix grave et 
sensuelle de Melody Gardot s’in sinue avec beaucoup 
de sophistication dans les arcanes de chansons 
d’amour aux mélodies imparables.

CÉLIA KAMENI 
(GÉNÉRATION SPEDIDAM) /
ALFIO ORIGLIO 
« SECRET PLACES » AVEC ZAZA DESIDERIO  
ET MARCEL BOTTARO
Ce quartet est le fruit d’une de ces rares rencontres qui changent la vie de ceux qui la font : alors que le pianiste 
Alfio Origlio avait déjà été le compagnon de route des plus grands noms de sa génération, de Didier Lockwood à 
André Ceccarelli en passant par Bobby McFerrin, Michel Legrand, ou encore Henri Salvador et Michel Jonasz, il a 
trouvé en la chanteuse Célia Kameni une perle rare, dont la voix unique au timbre de brume et l’aura hypnotisante 
lui confèrent une présence scénique hors du commun, idéale pour donner corps, avec une section rythmique en 
osmose à un répertoire de reprises des plus grands noms de la pop, de la soul et de la chanson française, de 
Gregory Porter à Stevie Wonder, U2, Seal et Jeanne Moreau.

 Line-up : Célia Kameni (v), Alfio Origlio (p), Marcel Bottaro (cb), Zaza Desiderio (dms)

© DR

© Olivier Galéa© Jérémie Pontin
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  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

JOE BONAMASSA
Eric Clapton, Rory Gallagher, Peter Green, Paul Kossoff, 
Jimmy Page, Gary Moore… On l’aura compris, ces 
maîtres de la six-cordes venus d’Angleterre et d’Irlande 
forment le Panthéon personnel de Joe Bonamassa, qui 
n’a jamais caché son admiration sans bornes pour ces 
virtuoses qui, comme lui, ont toujours su cultiver une 
certaine sophistication dans leur approche du blues. 
Ce qui ne l’empêche pas de vénérer B.B. King, dont il 
a fait la première partie en 1989 alors qu’il était 
seulement âgé de… 12 ans !

C’est peu dire que l’ex-enfant prodige Joe Bonamassa 
est un guitariste hors norme, soliste d’exception, bien 
sûr, mais aussi auteur-compositeur extrêmement 
prolifique : plus d’une vingtaine d’albums sous son 
nom depuis l’inaugural A New Day Yesterday en 2000, 
sans compter ses collaborations avec la chanteuse Beth 
Hart et le supergroup Black Country Communion ! Un 
rythme digne des glorieuses seventies, âge de ce blues-
rock désormais vintage auquel il a redonné ses lettres 
de noblesse en y ajoutant une touche à la fois 
personnelle et contemporaine.

En témoigne son dernier album, l’époustouflant, 
kaléidoscopique et somptueusement produit Time 
Clocks, modèle d’ouverture musicale, riche d’influences 
nourricières, entre hard-rock à la Led Zeppelin, soul 
orientalisante et, bien sûr, blues 2.0.

JOE LOUIS WALKER
Né à San Francisco le jour de Noël 1949, initié très 
jeune au blues matriciel du Delta, mais aussi à la 
tradition moderniste de Chicago ainsi qu’au gospel, 
au rhythm’n’blues et à la soul — le chanteur et 
guitariste Joe Louis Walker s’est non seulement 
affirmé aux yeux du monde comme un remarquable 
représentant de ces fameuses douze mesures 
canoniques, mais au-delà comme l’inventeur d’une 
musique à la fois moderne, lyrique et syncrétique, 
transgressant les frontières stylistiques instituées pour 
mieux célébrer l’âme éternelle de la musique noire.

Reconnu au même titre que Robert Cray comme l’un 
des grands promoteurs du « blues contemporain », ce 
courant réformateur qui au début des années 80 offrit 
une nouvelle jeunesse à ses formes ancestrales en en 
bouleversant les codes, Joe Louis Walker, dans sa 
façon décomplexée de s’engager résolument dans les 
plus folles hybridations stylistiques, va rapidement 
imposer sa voix alternative, faisant de sa musique 
métissée et œcuménique le plus magnifique exemple 
d’une tradition renouvelée. C’est d’ailleurs avec un 
nouvel album, intitulé Weight of the World, que Joe 
Louis Walker signe son grand retour en 2023. Son 
style vibrant, de l’âme et du corps indissociablement 
liés, tout à la fois exalté et incandescent, plein de 
ferveur, de spiritualité et de sensualité mêlées, sonne 
sans discussion comme une nouvelle preuve de 
l’extraordinaire capacité de renouvellement des formes 
les plus ancestrales et populaires de la musique noire 
aux États-Unis.

 Line-up : Joe Louis Walker (g, v), Scott Milici (kbd, v), 
Lenny Bradford (b, v), John Medeiros Jr (dms, v)

LUN  

10
JUIL

Tarif normal 
  60 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE

  57 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 € 

BLUES

© DR © Arnie Goodman

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

NORAH JONES
C’est l’une de ces histoires dont la grande aventure du 
jazz n’en a connu que quelques-unes, celle d’une 
jeune chanteuse, autrice et compositrice qui est 
passée de l’anonymat à la gloire à seulement 23 ans, 
en publiant l’un des albums les plus populaires du 
XXIe siècle, Come Away With Me, et devenant l’une 
des figures du légendaire label de jazz Blue Note. 

Mais si elle est profondément influencée par le 
répertoire des standards comme par les grandes 
chanteuses qui les ont revivifiés, de Billie Holiday à 
Cassandra Wilson, l’univers de Norah Jones dépasse 
largement le jazz et la suite de son parcours lui a 
donné l’occasion de montrer combien elle aime aussi 
la country, la pop et la folk, dans sa propre musique 
comme au fil de collaborations avec des artistes aussi 
divers que Willie Nelson, Herbie Hancock, Q-Tip, les 
Foo Fighters ou le Dirty Dozen Brass Band. Depuis sa 
dernière venue à Jazz à Vienne, en 2010, la chanteuse 
a continué d’enrichir sa discographie et son dernier 
album, Pick Me Up Off The Floor, est l’un des sommets 
de sa carrière. Son concert, entre morceaux cultes et 
pépites à (re)découvrir, s’annonce comme un 
événement.

© Olivier Rose

MAVIS STAPLES
À l’instar d’une Aretha Franklin, la chanteuse Mavis 
Staples restera à jamais dans l’histoire de la musique 
afro-américaine comme l’une des artistes qui, à partir 
du tournant des années 60 et sous l’impulsion de son 
engagement auprès de Martin Luther King dans la 
lutte pour les droits civiques, contribua à réunifier 
dans un même geste libérateur l’héritage spirituel de 
la tradition du gospel avec les formes modernistes et 
profanes du rhythm’n’blues et de la soul.

Multipliant au fil des années les collaborations 
inspirées avec les plus grands noms du jazz, de la pop 
et du funk (de Bob Dylan à Prince en passant par Ray 
Charles, Lucky Peterson, John Scofield — mais aussi 
plus récemment Arcade Fire, Gorillaz, David Byrne ou 
encore Norah Jones) Mavis Staples, avec sa voix 
profonde, vibrante, la ferveur incandescente de  
son phrasé et sa passion intacte pour le chant et la 
scène, incarne comme nulle autre chanteuse 
aujourd’hui cet équilibre miraculeux entre le corps  
et l’esprit, l’exaltation et le recueillement, l’affirmation  
identitaire et la communion universaliste, qui est le 
propre de l’âme afro-américaine. Sa musique, à la fois 
intemporelle par son ancrage toujours réaffirmé dans 
le riche terreau du gospel et comme constamment 
renouvelée dans ses formes et ses énergies par sa 
façon unique d’accueillir le monde dans ses 
métamorphoses, est de celles qui en ce début de 
millénaire offre encore un peu d’espoir dans le 
pouvoir de l’art de changer la vie.

MAR  

11
JUIL

Tarif normal 
  60 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE

  57 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 € 

© Myriam Santos© Shervin Lainez
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PAT METHENY SIDE-EYE
W/ CHRIS FISHMAN & JOE DYSON
S’il y a bien quelque chose de fascinant chez Pat 
Metheny, c’est son extraordinaire faculté à 
constamment évoluer, quel que soit le contexte dans 
lequel il évolue. Cela fait plus de quarante-cinq ans 
que son odyssée phonographique a commencé, en 
trio, en 1975, avec le batteur Bob Moses et le génial 
Jaco Pastorius à la basse électrique. Depuis, ce 
virtuose et novateur de 68 ans qui a influencé un 
nombre incalculable de musiciens – pas seulement 
des guitaristes… – et travaillé avec les plus grands 
(d’Ornette Coleman à David Bowie en passant par 
Michael Brecker, John Zorn, Abbey Lincoln, Meshell 
Ndegeocello et Steve Reich) ne s’est jamais répété, 
guidé par sa curiosité insatiable et son respect naturel 
pour toutes les (bonnes) musiques.

Side-Eye NYC, son dernier album en date, ne sonne 
pas comme l’œuvre d’un sénateur du jazz en semi-
retraite, mais comme l’enregistrement live d’un  
trio dont la fraîcheur d’inspiration laisse pantois 
d’admiration. Pat Metheny y relie son passé glorieux 
et son avenir radieux en réinventant la composition 
sublime qui avait donné son nom à son premier 
album, Bright Size Life. Une guitare, des claviers, une 
batterie : voilà un trio qui sonne comme un grand 
orchestre futuriste, emmené par l’un des plus grands 
jazzmen de l’Histoire, décidément toujours à la pointe 
de la modernité. Respect.

SIXUN
Généralement, les groupes qui se reforment, ça ne 
marche jamais. Mais il faut bien des exceptions pour 
confirmer la règle : Sixun en est une, et pas des 
moindres !

Quinze ans après ce qu’on croyait être à tort leur 
ultime opus studio, Palabre, les Six qui ne font qu’un 
viennent de nous offrir un cadeau, Unixsity, enregistré 
par les membres historiques d’un groupe décidément 
toujours d’actualité : Alain Debiossat le saxophoniste, 
Louis Winsberg le guitariste, Jean-Pierre Como le 
claviériste, Michel Alibo le bassiste, Paco Séry le 
batteur et Stéphane Edouard le percussionniste. 
Unixsity est un disque radieux et chantant, énergique 
et mélodique, subtil et puissant.

Et quand on sait que depuis près de quarante ans  
ces six-là sont encore meilleurs sur scène, on ose à 
peine imaginer le bonheur qu’on éprouvera en les 
découvrant en live… Car tout ce qui fait la richesse de 
leur jazz toujours aussi joyeusement métissé est là. 
Tout ce qu’on aime dans cette musique de citoyens du 
monde revit sous le soleil, exactement. Au moment 
où via les plateformes de streaming officielles les plus 
jeunes sont enfin en train de découvrir leurs premiers 
albums cultes (Nuit Blanche, Pygmées, L’Eau De Là…), 
ce comeback inespéré sonne comme un doux miracle. 
Welcome back, Sixun !

 Line-up :  Alain Debiossat (sax), Louis Winsberg (g), 
Jean-Pierre Como (kbd), Michel Alibo (b), Stéphane Edouard 
(perc), Paco Sery (dms)

MER  
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Tarif normal 
  45 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE

  42 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 € 

© Philippe Levy-Stab© Florian Thoss
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  45 €

4-14 ans
  4 €

15-25 ans
  30 €

Demandeurs 
d’emploi & CE

  42 €

Pack Trio
  105 € 

Pass 7 Soirées
  190 € / 180 € 

Pass Intégral
  350 € 

  20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

LOU RIVAILLE — ElliAViR
Alors que personne ne l’attendait, la chanteuse Lou 
Rivaille et son quartet ElliAViR remportaient voici un 
an l'édition 2022 du tremplin ReZZo Jazz à Vienne, 
grâce à la force d’un univers unique, coloré et 
pittoresque, marqué tant par les paysages bretons où 
elle a grandi que par l’influence d’artistes aussi divers 
que Leïla Martial, Melody Gardot ou Kenny Wheeler, 
mais aussi la cohésion d’un groupe soudé par une 
complicité rare. Car autour d’elle, plus que de simples 
accompagnateurs, ce sont quatre amis très chers unis 
par des liens tissés au fil des ans, qui ne se contentent 
pas de la soutenir, mais prolongent une voix qu’on 
n’oublie pas et un imaginaire à fleur de peau. Un 
concert qui permettra de découvrir le répertoire d’un 
premier album très attendu.

 Line-up : Lou Rivaille (v, compos), Rémi Flambard (tp), 
Christophe Waldner (p), Cyril Billot (cb), Maxime Mary (dms)

GORAN BREGOVIĆ
Révélé auprès du grand public international au 
tournant des années 90 par la verve dramatique de sa 
somptueuse partition pour le film d’Emir Kusturica,  
Le Temps des Gitans, le compositeur et multi-
instrumentiste bosnien Goran Bregović n’a depuis 
jamais cessé de colporter à travers le monde la 
mélancolie joyeuse de son univers fantasque, festif et 
truculent. Toujours aussi virtuose dans l’art d’articuler 
l’archaïsme intemporel des folklores d’Europe centrale 
aux sonorités et rythmes de la pop mondialisée la plus 
contemporaine, il revient aujourd’hui à la tête d’une 
petite fanfare délicieusement mal léchée servant 
d’écrin baroque à la puissance poétique de voix 
féminines magnifiant les traditions vocales des 
Balkans, pour nous enivrer aux éclats lyriques de sa 
musique nomade et résolument hybride — à la fois 
sentimentale et ironique, épique et intimiste.

© Olivier Rose

SAMARA JOY
Ce n’est pas pour rien si cette jeune femme originaire 
de Philadelphie, inconnue il y a peu de temps encore, 
s’est imposée en trois ans à peine comme la nouvelle 
révélation du jazz vocal en remportant notamment 
deux Grammy Awards. Héritière des grandes voix du 
jazz de l’âge d’or, issue d’une famille de musiciens 
réputés, elle a autant appris en chantant à l’église qu’en 
écoutant Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Carmen 
McRae ou Billie Holiday, et connaît une ascension 
fulgurante grâce à son deuxième album paru l’année 
dernière, Linger Awhile qui consacrait une voix  
comme on n’en entend que quelques-unes dans une 
génération. La façon dont elle et ses musiciens 
interprètent les standards rendra à coup sûr cette 
édition 2023 de la All Night inoubliable.

© Meredith Truax© Ghislain Suc

© Nebojsa Babic

ALL NIGHT
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ALL NIGHT

AJATE 

C’est en 2008, au retour d’un voyage en Afrique de 
l’Ouest, que Junichiro « John » Imaeda, persuadé 
d’avoir découvert un lien de parenté entre la musique 
populaire pour tambours de son Japon natal et les 
transes percussives de l’afrobeat, eut l’idée de poser 
les bases d’une improbable fusion entre ces deux 
traditions. Ainsi naquit le groupe Ajate, ensemble de 
dix musiciens pour laquelle Imaeda entreprit ni plus 
ni moins d’inventer un nouvel instrumentarium dédié 
à son projet à base de luths hybrides et de balafons 
mutants made in Japan. Le résultat est une sorte 
d’afro-funk déterritorialisé proprement hallucinatoire, 
développant sa musique de transe, à la fois  
populaire et expérimentale, en longues jam sessions 
parfaitement jubilatoires.

 Line-up : Junichiro Imaeda (v, piechik – guitare en bambou), Yukio
Sato (v, take – percussion en bambou), Takako Uchida (v, tamasudare – 
percussion en bambou), Kazuki Chonan (shinofue – flûte en bambou 
japonaise), Kenta Takeda (g), Tomohiko Kikuchi (b), Noriko Ota  
(jaate – xylophone en bambou), Masaho Tamura (ohdo – percussion 
japonaise), Keigo Yamada (shimedaiko – percussion japonaise)

VOILAAA SOUND SYSTEM
FEAT DAWATILE KILEDJIAN /  
OLIVYA (DOWDELIN)
Fondé et animé par l’hyperactif producteur et DJ 
lyonnais Bruno « Patchworks » Hovart, le Voilaaa 
Sound System est un collectif de musiciens, DJs et 
MCs qui a fait de la scène et de ses set sounds 
enfiévrés entrés dans la légende le laboratoire in vivo 
de toutes ses utopies syncrétiques et universalistes.  
À partir de chansons lumineuses et irrésistibles 
d’énergies positives, le Voilaaa Sound System 
convoque les fantômes de Fela Kuti et Manu Dibango 
pour casser les codes et les frontières stylistiques et 
fabriquer à travers une sorte d’afro-disco à la fois 
vintage et moderniste, truffé de grooves imparables, 
de voix sensuelles et d’impros jazz torrides, un espace 
éphémère de libération et de fusion des corps et des 
esprits où régneraient en maître les pouvoirs 
réunificateurs de la danse et de la transe.

 Line-up : Pat Kalla (v), Bruno Patchworks (kbd, perc, fx), Freakistan (DJ)

© DR© Gilles Guyon

INCOGNITO
Fondé à Londres à l’orée des années 80 par le guitariste et producteur d’origine mauricienne Jean-Paul « Bluey » 
Maunick et le bassiste Paul Tubbs Williams aujourd’hui disparu, le groupe Incognito, fer de lance du courant acid 
jazz et de l’emblématique label Talkin’Loud de Gilles Peterson tout au long des années 90, a vu ces derniers temps 
son sens inné de l’hybridation et du métissage singulièrement remis au goût du jour. Devenu au fil du temps moins 
un groupe constitué qu’une sorte de collectif aux allures de pépinière de jeunes talents, Incognito, fidèle à ses 
principes, signe aujourd’hui une musique toujours aussi séduisante et effrontée, dynamitant et redynamisant les 
fondamentaux d’une culture jazz parfaitement assimilée aux rythmes et sonorités des courants les plus actuels de 
la soul et de la pop.

 Line-up : Jean Paul "Bluey" Maunick (ldr), Natalie Duncan (v), Cherri V (v), Imaani (v), Sid Gauld (tp), Paul Booth (sax), Alistair White (tb), Charlie Allen (g), 
Chicco Allotta (kbd), Francis Hylton (b), Joao Caetano (perc), Francesco Mendolia (dms)

© DR
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Les États-Unis, qui sont le berceau de nombreuses 
musiques noires présentées au festival, seront incarnés par 
la queen de la bounce music et de la culture queer : Big 
Freedia, mais aussi par l’un des meilleurs pianistes new-
yorkais de sa génération : Emmet Cohen, ou encore par le 
blues rock de Stephen Hull et le retour inespéré du trésor 
soul-gospel de The Staples Jr. Singers. On parle beaucoup 
de la scène jazz londonienne qui innove par sa fusion avec 
les courants modernes et les sons de la diaspora africaine : 
c’est le cas avec le collectif Steam Down et avec la 
saxophoniste Camilla George. La France ne sera pas en 
reste avec le très beau projet de Sarah Lenka, le broken 
beat des strasbourgeois d’Emile Londonien, mais aussi 

Thomas Kahn, le petit prince de la soul contemporaine, 
l’afro-jazz de Kolinga et le big band lyonnais Bigre ! qui 
invite la chanteuse Cynthia Abraham pour un cocktail entre 
l’Afrique, les Caraïbes et l’Amérique latine. Sa sœur, Cléya 
Abraham, participe quant à elle à une création inédite, 
mise sur pied spécialement par Jazz à Vienne en 
partenariat avec l’Institut Français de São Paulo, le 
Consulat Général de France à São Paulo, Sesc São Paulo, 
Sesc Jazz, Scubidu Music et le CNM). L’idée est de faire  
se rencontrer quatre jeunes musiciennes en pleine 
ascension : d’un côté la pianiste et chanteuse Clélya 
Abraham et la batteuse Ananda Brandão, étoiles 
montantes du jazz hexagonal et fines connaisseuses des 
musiques caribéennes ; de l’autre, la saxophoniste Sintia 
Piccin et la bassiste et chanteuse Ana Karina Sebastião qui 
sont des figures de l’inépuisable vivier de la musica 
popular brasileira. Autre projet franco-brésilien, la 
rencontre entre les chanteuses françaises Chloé Cailleton 
et Cynthia Abraham avec les brésiliens Léonardo Montana 
et Adriano Dos Santos. 

Tous les jours (sauf dimanche) à minuit

© Marie Julliard

Le Club, qui prend place au Théâtre François Ponsard, est la scène incontournable des 
afters du festival. On peut y trouver à la fois des formes très électriques et très dansantes, 
et être transporté le temps d’un concert acoustique et intimiste dans l’ambiance d’un club 
new-yorkais. 

LE CLUB

MER 

28
JUIN

SARAH LENKA 
INVITE MACHA GHARIBIAN
Sarah Lenka consacre son nouvel EP au chant des femmes 
esclaves afro-américaines et poursuit ainsi son parcours 
dédié aux femmes, initié avec Billie Holiday et Bessie 
Smith. Son timbre éraillé et son grain de voix troublant 
se mettent au service de cet héritage musical méconnu.  
Dans un registre tout en sobriété qui emprunte au folk, à 
la pop et au blues, la chanteuse magnifie l'intensité de ces 
spiritual. Un répertoire qui prend tout son sens sur scène, 
entre chant intime ou collectif, festif ou introspectif, entre 
force, émotion, joie et rythme ! Un retour aux sources, à 
une forme d’essentiel.

© DR

© Renaud Alouche

 Line-up : Sarah Lenka (v), Taofik Farah (g), Macha Gharibian (p), 
Maurizio Congiu (cb), Yoann Serra (dms)
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EMILE LONDONIEN 
Si le nom de ce jeune trio peut déjà vous semble familier, 
c’est parce que ses trois membres, le claviériste Nils Boyny, 
le bassiste Théo Tritsch et le batteur Matthieu Drago 
l’ont voulu comme un clin d’œil à deux de leurs sources 
d’inspiration majeures : le saxophoniste français Émile 
Parisien, et le jazz londonien dans toute sa diversité, du jazz 
à l’electro en passant par l’afrobeat. Mais Emile Londonien 
est l’une des rares formations à avoir réussi à faire de ces 
courants, très en vogue ces derniers temps, quelque chose 
qui leur appartient vraiment, comme ils l’ont prouvé avec 
Legacy un premier album salué par la critique paru en 
février dernier. Ce concert est l’occasion idéale de voir de 
près un groupe avec lequel il va falloir compter.

STEAM DOWN
Comme dans nos contrées, où bien des musicien(ne)s 
choisissent de se rassembler autrement, une partie de la 
scène londonienne s’organise sous la forme de grandes 
familles créatives. Depuis sa formation en 2017 sous 
l’égide du saxophoniste, pianiste et producteur Wayne 
Francis dit Ahnansé, Steam Down, qui désigne à la fois un 
collectif d’artistes, un orchestre et un événement scénique 
hebdomadaire, a su fédérer une constellation de créateurs 
de tous bords en une véritable communauté qui n’a pas 
tardé à faire parler d’elle bien au-delà de Londres, dans tout 
le Royaume-Uni, puis à travers l’Europe. Ce concert est une 
occasion immanquable de découvrir certains des créateurs 
les plus prolifiques de l’incroyable vivier qui se développe 
outre-manche.

 THOMAS KAHN
Thomas Kahn, chanteur à l’histoire personnelle chargée 
d’émotions fortes, est reconnu pour son timbre de voix 
unique et ses qualités d’interprète. Habité par la soul, il 
retrouve dans cette musique les valeurs de transmission, 
de sensibilité, de chaleur et les contes de la vie ordinaire. 
Sa voix rappelle quelques intonations épicées d’Otis 
Redding ou encore Lee Fields et sur un registre plus 
calme, c’est Ben Harper qui s’invite dans l’imaginaire de 
l’auditeur. Son univers est également marqué par le reggae 
avec lequel Thomas Kahn s’est construit ; The Gladiators et 
leur mythique bassiste Clinton Fearon, Patrice, Toots ou 
encore Ken Booth dont la voix et le soul spirit tombent fort 
logiquement dans les gammes de sa formation vocale.

 Line-up : Carlotta Adams (v), Hadiru Mahdi (v), Andrea Phillips (v), Nadeem  
Din-Gabisi (bkv), Ahnanse aka Wayne Francis (sax), Dominic Canning (kbd), 
Benjamin Appiah (dms)
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CAMILLA GEORGE
L’une des particularités et des grandes forces de la nouvelle 
génération du jazz londonien, c’est la prévalence de 
musiciennes qui, loin de laisser leur part à leurs camarades 
masculins, sont vite devenues des éléments essentiels de 
la scène grande-bretonne. La saxophoniste Camilla George 
est de celles-là, qui en participant notamment aux albums 
de la chanteuse Zara McFarlane et en publiant trois disques 
sous son nom, s’est imposée comme un nom à suivre. 
Son dernier album en date, Ibio-Ibio, est un hommage à 
ses racines nigérianes et à la tribu Ibibio dont sont issus 
ses ancêtres. Une fusion au carrefour des musiques 
traditionnelles, de la grande tradition des saxophonistes 
du bebop et du hip-hop qui témoigne d’une maturité et 
d’une maîtrise remarquable.

KOLINGA
Si Kolinga est aujourd’hui une famille de six musiciens, 
tout a commencé par un duo entre la chanteuse Rebecca 
M’Boungou et le guitariste Arnaud Estor. Le groupe est 
resté fidèle aux éléments qui font son succès depuis ses 
débuts : une synthèse accrocheuse de pop, de soul, de jazz, 
de hip-hop, et de rumba congolaise, des textes en français, 
en lingala et en anglais dont la dimension intime ne fait que 
renforcer la portée universelle. La rencontre de Rebecca 
M’Boungou avec l’auteur et compositeur Gaël Faye, qui 
débouchera en 2019 sur une collaboration en studio, est 
une étape majeure pour Kolinga, dont le deuxième album, 
Legacy, est sorti l’année dernière. Le Club est le cadre 
idéal pour découvrir l’univers de cette formation dont la 
musique, tour à tour festive ou introspective, mais toujours 
généreuse, est une invitation à la communion. Line-up : Rébecca M’Boungou (v, kbd, ka), Vianney Desplantes (euph, flugabone, 

bkv), Arnaud Estor (elg, acg), Jérémie Poirier-Quinot (kbd, fl, bkv), Nico Martin (b), 
Jérôme Martineau-Ricotti (dms, bkv)

 Line-up :  Cynthia Abraham (v), Chloé Cailleton (v), Léonardo Montana (p), 
Adriano Tenorio DD (perc)

 Line-up : Camilla George (as), Lady Sanity (MC), Renato Paris (p, kbd),  
Daniel Casimir (b), Rod Youngs (dms)

« IMAGENS »
CYNTHIA ABRAHAM / ADRIANO TENORIO DD
CHLOÉ CAILLETON / LEONARDO MONTANA 
Là où certains trouvent dans les musiques brésiliennes un 
simple répertoire de chansons et de mélodies d’où tirer 
quelques reprises, les membres du quartet Imagens ont 
mis innovation et création au cœur de leur démarche en 
les passant au prisme de leurs sensibilités contrastées, 
mais complémentaires. Liés par leur connaissance intime 
des musiques du Brésil et des Caraïbes comme par une 
complicité rare, les chanteuses françaises Cynthia Abraham 
et Chloé Cailleton, le pianiste Leonardo Montana et le 
percussionniste Adriano Tenorio, tous deux d’origine 
brésilienne, puisent à cette source l’inspiration d’un 
répertoire où se croisent airs traditionnels et compositions 
originales, rythmes de danse ou poèmes, tout en laissant 
une large place à leur liberté d’improviser.
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SINTIA PICCIN / 
ANA KARINA SEBASTIÃO /
CLÉLYA ABRAHAM /
ANANDA BRANDÃO 4TET
Cette création inédite, mise sur pied spécialement par Jazz 
à Vienne en partenariat avec l’Institut Français, le Consulat 
Général de France à São Paulo, Sesc São Paulo, Sesc Jazz et 
Scubidu Music, propose la rencontre de deux des scènes 
actuelles les plus innovantes et productives, représentées 
par quatre jeunes musiciennes en pleine ascension : d’un 
côté la pianiste et chanteuse Clélya Abraham et la batteuse 
Ananda Brandão, étoiles montantes du jazz hexagonal et 
fines connaisseuses des musiques caribéennes ; de l’autre, 
la saxophoniste Sintia Piccin et la bassiste et chanteuse 
Ana Karina Sebastião, figures de l’inépuisable vivier de la 
musica popular brasileira. 

BIGRE ! & CYNTHIA ABRAHAM 
TCHOUROU MIX TAPE
Depuis une petite quinzaine d’années que le trompettiste 
et compositeur Félicien Bouchot l’a mis sur pied, le big band 
Bigre !, adepte d’un décloisonnement généralisé des styles 
et des genres, invente en une joyeuse bacchanale de rythmes 
et de couleurs sonores voluptueusement entremêlés, une 
musique délicieusement voyageuse. Intégrant sans cesse 
de nouvelles traditions à un « cocktail maison » fait de 
jazz funk, de rumba cubaine et d’afrobeat hallucinatoire, 
Bigre ! s’aventure dans ce nouveau programme du côté 
des musiques afro-caribéennes. Sans rien abandonner de 
son style baroque fait de cuivres rutilants et de grooves 
capiteux, le big band servira d’écrin à la voix claire et mutine 
de la chanteuse Cynthia Abraham pour décliner toutes 
les séductions de chansons irrésistibles de sensualité, de 
fraîcheur et de légèreté.

BIG FREEDIA
C’est une artiste qui s’est positionnée à l’intersection 
des genres, à tous les sens du terme. Elle se fait d’abord 
connaître à La Nouvelle-Orléans, où elle développe son 
style sous l’influence des drag queens et des nombreuses 
musiques locales avant de s’imposer comme une figure 
majeure de la communauté LGBTQIA+ et surtout de la 
bounce music, ce genre de hip-hop né dans la Cité du 
Croissant. Mais la notoriété de la « Queen Diva » prend 
des proportions stratosphériques quand, il y a quelques 
années, elle est adoubée par la chanteuse Beyoncé puis par 
le rappeur Drake et dernièrement la chanteuse Lizzo. Avec 
sa sonorité dansante et déjantée, son passage au club est 
l’assurance d’une soirée mémorable et d’un grand moment 
de musique festive.

 Line-up : Cynthia Abraham (v), Vincent Labarre (tp), Rémi Gaudillat (tp),  
Yacha Berdah (tp), Félicien Bouchot (tp), Pierre Desassis (sax), Julien Chignier (sax), 
Thibaut Fontana (sax), Romain Cuoq (sax), Fred Gardette (sax), Jean Crozat (tb),  
Loïc Bachevillier (tb), Sylvain Thomas (tb), Sébastien Chetail (tb), Francis Larue (g), 
Olivier Truchot (kbd), Nicolas Frache (b), Jonathan Volson (perc), Jorge Mario 
Vargas (perc), Isel Rasua (perc), Wendlavim Zabsonre (dms)
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STEPHEN HULL EXPERIENCE
FEAT. ANDREW ALLI
S’il a été nourri dans sa prime jeunesse par la soul 
acidulée du label Motown et avoue volontiers porter une 
admiration sans bornes à ces grands architectes du jazz 
classique que sont Duke Ellington et Count Basie, c’est bien 
dans la marmite diabolique du blues le plus authentique 
qu’est tombé à l’adolescence Stephen Hull, au point de 
s’affirmer à 24 ans à peine comme l’un des fers de lance 
incontestables d’une nouvelle génération de guitaristes 
et de chanteurs particulièrement prometteuse. Invitant 
pour l’occasion l’harmoniciste et vocaliste Andrew Alli à 
rejoindre la fournaise de son power trio, Stephen Hull vient 
aujourd’hui à Jazz à Vienne faire la démonstration de son 
immense talent et décliner de sa guitare étincelante les 
séductions d’un blues électrique enfiévré en prise directe 
avec les tensions et énergies de notre époque.

THE STAPLES JR. SINGERS
C’est grâce à la découverte stupéfaite de leur unique album 
à ce jour, enregistré en 1975 et réédité miraculeusement 
par le label Luaka Bop, que l’on s’avisa de l’existence 
des Staples Jr. Singers (ainsi nommés en raison de leur 
admiration pour les Staples Singers !) et à travers eux de 
toute cette scène alternative faisant survivre au quotidien 
dans les églises et les salles communales des petites villes 
du Deep South des États-Unis les formes les plus archaïques 
et authentiques de la musique populaire afro-américaine. 
Originaire du Mississippi, ce groupe familial qui depuis 
trois générations intègre et agglomère en son sein de 
nouveaux chanteurs et musiciens sans jamais dévier de sa 
ligne viendra partager avec le public français les sortilèges 
de sa musique brute et intemporelle mêlant soul et gospel 
avec une ferveur contagieuse.

EMMET COHEN TRIO
Figure émergeante de la scène jazz new-yorkaise depuis 
le tournant des années 2010 le pianiste Emmet Cohen 
a très largement élargi le cercle de ses admirateurs ces 
dernières années avec le succès de sa série de concerts 
hebdomadaires « Live from Emmet’s Place » diffusée en 
streaming vidéo durant le confinement. À la tête de son trio 
régulier, composé de longue date du contrebassiste Russell 
Hall et du batteur Kyle Poole, il propose aujourd’hui une 
musique à son image : ouverte, juvénile et érudite. Passant 
avec fluidité du piano stride des origines à un post bop 
high-tech des plus contemporains, il revisite de manière 
savante et spontanée l’ensemble des styles qui ont fait 
l’histoire du jazz au cours du XXe siècle, déclinant à travers 
des arrangements d’une grande virtuosité formelle les 
séductions d’une musique sophistiquée, animée d’une 
énergie définitivement actuelle. 

 Line-up :  Edward Brown, Annie Brown Caldwell, ARC Brown, Willie Caldwell Sr., 
Willie Caldwell Jr., Abel Caldwell

 Line-up :  Stephen Hull (g, v), Andrew Alli (hca, v), Samuel Winterheimer (b), 
Victor Reed (dms)

 Line-up :  Emmet Cohen (p), Russel Hall (cb), Kyle Poole (dms)
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Cybèle nous avait manqué, 2 ans sans cette émulation, deux ans de silence (2020 et 2021), 
c’était long. Quel bien fou de retrouver cette ambiance, ces applaudissements et ces rires. 
Nous avons été une nouvelle fois impressionnés par votre envie et votre enthousiasme. 
Pour 2023, on remet le couvert avec toujours plus de concerts, d’échanges et de 
rencontres. Pendant 15 jours dans ce lieu exceptionnel au cœur de la ville de Vienne, 
Cybèle fête à toute heure le jazz, le partage et le vivre ensemble. 

On retrouve au menu du jardin de Cybèle, une 
programmation riche et diversifiée avec toujours plus 
d’artistes amateurs et professionnels, de la région, de 
la scène européenne et de la nouvelle génération sans 
oublier les lauréats des tremplins de festivals 
partenaires. Le Kiosque qui prend la suite de la scène 
de Cybèle accueillera des combos des conservatoires 
et écoles de musique du territoire, des jam sessions 
autour notamment d’un hommage à Pierre « Tiboum » 
Guignon, sans oublier une carte blanche au média 
Gros Tas de Zik et des sets DJs qui ambianceront les 
fins de soirées. 

Depuis quelques années, le festival fait le pari 
d’innover chaque année, de proposer de nouveaux 
projets et de se questionner sur ses espaces, ses 
animations et ses installations pour toujours 
s’améliorer, mais surtout pour surprendre, intéresser 
et accueillir le public de la meilleure des façons. C’est 
le cas avec une offre de restauration et de bar locale et 
de qualité, une nouvelle scénographie, une radio 
éphémère pour permettre la rencontre avec les 
artistes et un espace Jazz for Kids repensé et mieux 
adapté aux familles. 

Nous avons hâte de vous voir à Cybèle, en journée, en 
soirée ou en after, nous avons plein d’artistes, de mets 
et de projets à vous faire découvrir.  

JARDIN DE CYBÈLE

© Arthur Viguier

© Renaud Alouche

CALENDRIER
SCÈNE DE CYBÈLE & KIOSQUE

 MERCREDI 28 JUIN 
12H30 : Feyzin Groove Orchestra
16H30-17H30 : Sandra Cipolat
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne 
19H-20H : Ilan Elbaz
20H30-23H : Jam session animée  
par le Hot Club de Lyon

 JEUDI 29 JUIN
12H30-13H30 : Big Band de l'ENM  
de Villeurbanne
16H30-17H30 : Obsidiane 
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Nathan Mollet trio 
20H30-21H30 : Combos issus  
de la Haute-Loire
22H-23H : Combo issu du Conservatoire 
Hector Berlioz CAPI

 VENDREDI 30 JUIN
12H30-13H30 : Les CMR présentent 
« Impulse ! …autour de Super 4×4 »    
16H30-17H30 : Cédric Hanriot  
feat. Charles X
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Gyslain.N
20H30-21H15 : Combo issu du 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI
21H45-22H30 : Combo issu du 
Conservatoire Hector Berlioz CAPI
23H-02H : Carte blanche  
au Gros Tas de Zik 

 SAMEDI 1ER JUILLET
12H-13H : Projet pédagogique porté  
par Chasse-sur-Rhône
16H30-17H30 : Thaïs Lona
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : NNAVY
20H30-21H15 : Combo issu  
du Conservatoire CRR de Lyon 
21H45-22H30 : Feeling band de l’École  
de musique de Chasse-sur-Rhône 
23H-0H & 01H-02H : Just Jul’ B2B  
Fisto (DJ)

 LUNDI 3 JUILLET
12H-13H30 : Big band Junior  
et Big band du CRR de Lyon
14H45-15H30 : Peggy Buard  
et Émilie Chevillard (finalistes 
tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2023)
16H15-17H00 : Lapsus (finaliste
 tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2023)
17H45-18H15 : Circé (finaliste 
tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2023)
19H15-20H : Chocho Cannelle (finaliste 
tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2023) 
20H30-21H30 : Combo issu  
du Conservatoire Hector Berlioz CAPI
22H-23H : Combo issu du Conservatoire 
Hector Berlioz CAPI

 MARDI 4 JUILLET
12H30-13H30 : Crescent Super Band
14H45-15H30 : Verb trio (finaliste  
tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2023)
16H15-17H : Tatanka trio (finaliste 
tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2023)
17H45-18H15 : East Aces (finaliste 
tremplin ReZZo Jazz à Vienne 2023)
19H15-20H : Brighton College Big Band
20H30-21H30 : Combo issu de l’ENM  
de Villeurbanne 
22H-23H : Combo issu de l’École  
de musique de Saint-Fons 

 MERCREDI 5 JUILLET
12H30-13H30 : El Cerrito  
High School Jazz Bands
15H-15H45 : Söta Sälta  
(spectacle jeune public) 
16H30-17H30 : Mind Spun
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Lucas Santtana
20H30-23H : Jam session animée  
par le Crescent Jazz Club 

 JEUDI 6 JUILLET
12H30-13H30 : Big band de l’École  
de musique de Saint-Fons 
16H30-17H30 : Anna Gruzina 
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne 
19H-20H : Elise & moi 
20H30-21H30 : Jon and John
22H-0H : Jam session en hommage  
à Pierre « Tiboum » Guignon

 VENDREDI 7 JUILLET
12H-13H30 : Big band de Vienne  
& Swing system
16H30-17H30 : Juego de Tonos
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Abàjade
20H30-21H15 : Combo issu  
du Conservatoire de Vienne 
21H45-22H30 : Combo issu  
du Conservatoire de Vienne
23H-02H : DJ Furiosa 

 SAMEDI 8 JUILLET
12H-13H : Harmonie Union de la Vallée
16H30-17H30 : INUI
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Gin Tonic Orchestra
20H30-21H15 : Combo issu  
du Conservatoire de Vienne 
21H45-22H30 : Combo issu  
du Conservatoire de Vienne
23H-0H & 01H-02H : Collectif Furie (DJ) 

 DIMANCHE 9 JUILLET
12H-13H30 : Concert des élèves  
des stages Gospel & Big Band Groove
16H30-17H30 : Zangbeto trio  
invite Sabine Kouli
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Laura Prince
20H30-21H30 : Combo issu  
du CRR de Lyon  
22H-23H : Combo issu  
du CRR de Lyon  

 LUNDI 10 JUILLET
12H30-13H30 : Mystère Swing Big Band 
16H30-17H30 : Riri & The Racks
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Stephen Hull Experience
20H30-23H00 : Jam session animée  
par les professeurs et les élèves  
du stage JazzUp 

 MARDI 11 JUILLET
12H-12H45 : Big Band de Brignais
13H-13H45 : State College Area  
High School (SCAHS) Jazz Band
16H30-17H30 : Dune
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Djazia Satour duo
20H30-21H30 : Combo issu  
du Conservatoire de Voiron   
22H-23H : Combo issu  
du CRR de Saint-Étienne  
 

 MERCREDI 12 JUILLET
12H30 : Big band du CRR  
de Saint-Étienne 
15H-15H45 : Dans la lune  
(spectacle jeune public)  
16H30-17H30 : Collectif Trente 
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Thomas Ibanez
20H30-23H : Jam session animée  
le Solar  
 

 JEUDI 13 JUILLET
12H-13H30 : Concert des élèves  
du stage JazzUp
16H30-17H30 : Sarāb 
18H15-19H : Radio Jazz à Vienne
19H-20H : Gaël Horellou « Identité »
20H30-21H15 : Intermed
21H45-22H30 : Combo issu  
du CRR de Saint-Étienne  
23H-02H : Harry Cover  
& Fabien Hyvernaud (DJ) 
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REZZO
LE TREMPLIN DE LA NOUVELLE  
GÉNÉRATION DU JAZZ

166 CANDIDATURES / 14 STRUCTURES 
ASSOCIÉES / 7 FINALISTES / 1 LAURÉAT

Tremplin incontournable à l’échelle nationale, le 
ReZZo Jazz à Vienne a su depuis plus de quinze ans 
être à l’avant-poste des nouvelles scènes jazz. 

En créant en 2004 le tremplin ReZZo, Jazz à Vienne a 
souhaité porter sur le devant de la scène les nouveaux 
talents du jazz. Depuis dix-huit ans, le tremplin  
n’a cessé d’élargir le champ de ses ambitions et  
de ses compétences en s’imposant aujourd’hui  
comme une référence incontestable non seulement 
parmi les dispositifs de repérage, mais aussi 
d’accompagnement de jeunes artistes émergents de 
la scène jazz hexagonale con  temporaine.

Le tremplin offre une véritable opportunité pour  
les vainqueurs de développer leur carrière 
professionnelle. À sa nomination, le groupe lauréat se 
voit soutenu par Jazz à Vienne et ses partenaires 
pendant un an comprenant un accompagnement 
artistique complet (management, administratif, 
communication, technique), une résidence d’artiste 
pour préparer un album, l’enregistrement de cet 
album, l’organisation d’une tournée, etc.

« GAGNER LE REZZO JAZZ À VIENNE A CLAIREMENT ÉTÉ UN COUP DE BOOSTER À MON ANCRAGE 
DANS LE PAYSAGE JAZZ FRANÇAIS. »

Armel Dupas, lauréat du tremplin ReZZo 2013.

© RCF Lyon

LES STRUCTURES ASSOCIÉES
Auvergne-Rhône-Alpes : Jazz(s)RA
Bourgogne-Franche-Comté : Crescent Jazz Club
Bretagne : Jazz en Ville
Centre-Val de Loire : Petit Faucheux
Corse : Jazz in Aiacciu
Grand-Est : Nancy Jazz Pulsations
Hauts-de-France : Jazz en Nord
Île-de-France : Paris Jazz Club
Normandie : Jazz sous les Pommiers
Nouvelle-Aquitaine : Action Jazz
Occitanie : Jazz in Marciac 
Outre-mer : Big In Jazz
PACA : Marseille Jazz des Cinq Continents
Pays de la Loire : Les Rendez-vous de l’Erdre

LES PARTENAIRES DU PROJET
Fondation BNP Paribas / 
Kyudo Records / Jazz Magazine / FIP

/ LES PRIX 2023
 UN ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

PENDANT UN AN
L’équipe du festival accompagne le groupe lauréat 
dans ses différentes démarches et le conseille sur 
l’administratif, la communication et la technique.

 UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE  
POUR PRÉPARER L’ENREGISTREMENT  
ET/OU LA TOURNÉE
Résidence d’artiste de 4 jours aux Abattoirs, Scène de 
Musiques Actuelles à Bourgoin-Jallieu (Auvergne- 
Rhône-Alpes).

 L’ENREGISTREMENT D’UN ALBUM
Le groupe lauréat se voit offrir l’enregistrement d’un 
album avec la prise en charge de l’enregistrement, du 
mix et du mastering dans un studio professionnel.

 LA SIGNATURE DE L’ALBUM
SUR LE LABEL KYUDO RECORDS
Kyudo Records offre au groupe lauréat tous les 
bénéfices d’une diffusion et d’une promotion 
nationale.

 FIP & JAZZ MAGAZINE, PARTENAIRES 
MÉDIA DE SORTIE D’ALBUM
Fip & Jazz Magazine, partenaires du tremplin ReZZo, 
sont les deux médias qui accompagnent la sortie 
d’album du groupe lauréat.

 UN CONCERT DE SORTIE D’ALBUM  
À PARIS
Le Sunset Sunside Jazz Club à Paris accueillera le 
groupe pour la sortie de l’album.

 UNE PROGRAMMATION DANS PLUSIEURS 
SALLES ET FESTIVALS
New-York dans le cadre du French Quarter en 
partenariat avec Paris Jazz Club, Cosmo Jazz, Nîmes 
Métropole Jazz Festival, Nancy Jazz Pulsations, Crest 
Jazz Vocal, Festival Les Musical’été à Annemasse, 
JazzContreBand (dans le cadre du festival ou de la 
saison), Jazz à Vienne, en ouverture de la All Night 
Jazz sur la scène du Théâtre Antique l’année suivant la 
nomination.

 LA LABELLISATION DU GROUPE LAURÉAT 
REZZO JAZZ À VIENNE
Le groupe sélectionné est nommé lauréat du tremplin 
ReZZo Jazz à Vienne et peut le mentionner dans sa 
communication.

/ LES FINALISTES REZZO 2023
 Chocho Cannelle 
 Circé
 East Aces
 Lapsus
 Peggy Buard et Émilie Chevillard
 Tatanka Trio
 Verb Trio

© Arthur Viguier

© Simon Bianchetti
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L’Adami, partenaire de Jazz à Vienne, présente le projet 

Talents Adami Jazz 2023
Yessaï et Marc Karapetian invitent Terri Lyne Carrington

Avec cette opération, l’Adami propose à un ou une jeune artiste de jazz de collaborer 
avec l’artiste de renommée internationale de son choix pour la création d’un live inédit 
présenté sur les scènes des festivals partenaires. 
Pour cette nouvelle édition Talents Adami Jazz, le jury, composé de programmateurs des 
festivals partenaires et de l’Adami, a sélectionné le projet de Yessaï Karapetian proposant 
une collaboration avec la batteuse, compositrice et productrice américaine Terri Lyne 
Carrington.

Découvrez-les le 9 juillet à 20h30 sur la scène du Théâtre Antique. 

À l’âge de 15 ans, une époque où YouTube balbutie encore, Yessaï Karapetian reçoit sous 
un sapin le DVD d’Herbie Hancock, Future 2 Future, dernier jet du maître propulsant le 
jazz en plein dans le XXIème siècle. Un moment fondateur pour le très jeune pianiste qui 
décide alors de faire de cette musique son mode de vie. 

À la batterie, une musicienne phénomène que le monde découvre à l’époque, Terri Lyne 
Carrington. Yessaï la rencontre en 2019, le temps de devenir adulte, en tant qu’étudiant 
à Boston. S’installe entre eux une réelle relation de mentorat, et c’est avec un honneur 
sincère que Yessaï saisit l’opportunité de l’inviter par le biais des Talent Adami Jazz.

La tournée à venir lui permet de construire la musique avec une de ses maîtres à penser, 
de se reconnecter avec la cuture afro-américaine du jazz dans laquelle il a pu s’immerger 
lors de son séjour et, à son tour, avoir l’opportunité de réimaginer, avec une figure 
contemporaine si importante, comment projeter toujours cette musique dans le futur.

Société de services des artistes-interprètes : 
gestion des droits, défense des intérêts, aide financière aux projets

et accompagnement de carrière.

JAZZ
SUR LA VILLE

© Arthur Viguier

© Simon Bianchetti

Dans les rues de Vienne, au détour d’une place, du marché… Vienne prend les couleurs du 
festival le temps de Jazz à Vienne. Concerts, spectacles, déambulations, réalisations 
éphémères… Partez à la découverte des lieux cachés et intournables de Vienne.

Pour la première fois en 2022, Jazz à Vienne s’est 
infiltré dans les rues de Vienne. Avec des concerts, 
tous les jours à 18h, mais également des installations 
éphémères particulièrement remarquées. Suite au 
succès de cette première édition, Jazz à Vienne 
poursuit et développe ce projet pour l’édition 2023, 
avec la volonté d’impliquer toujours plus les viennois 
et viennoises dans le processus de création. Les 
structures du territoire partenaires et leurs usagers 
renouvèleront leur participation et seront rejoints par 
des entreprises et des commerces afin que le jazz et la 
fête soient partout dans la ville.

/ LES STRUCTURES PARTENAIRES
 Le CCAS de Vienne avec le Carrousel Camille 

Jouffray, Carrousel de l’Isle, le Carrousel de l’Esterel 
et l’Arche

 Le CCAS de Pont-Evêque 
 Les Centres sociaux de Vienne – Estressin, Isle, 

Malissol et Vallée de Gère (enfants, jeunes, adultes  
et seniors) 

 Les sites périscolaires de la Ville de Vienne  
(Front de Gère, Estressin, Isle Servet, Hauts  
de Vienne, Table Ronde, Portes de la Vallée, Gémens)

 L’ALSH Les Petits Fûtés – Sainte-Colombe 
 Emmaüs

Avec le soutien de :
ATC, Béal, Candia-Yoplait et Posca
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Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal accueille Jazz à Vienne pendant 4 jours.  
Au programme, visites commentées des collections, spectacle jeune public, rencontres 
jazz et musiques du monde, brunch marocain…

JAZZ Ô MUSÉE

 JEUDI 6 JUILLET
CYNTHIA ABRAHAM SOLO  
Seule en scène, Cynthia Abraham joue tous les 
instruments : voix, percussions et flûte traversière. 
Entre jazz, musiques du monde et chanson, son 
album Unisson est minimaliste, vocal et sans 
frontière. On y perçoit les rythmes de ses ancêtres 
portés par le tambour ka de Guadeloupe, le fruit de 
ses passions musicales, du jazz élégant des Double 
Six aux danses sensuelles et latines, en passant par 
les chants des identités métisses. 

 VENDREDI 7 JUILLET
CRÉATION FRANCO-BRÉSILIENNE DE SINTIA 
PICCIN / CLÉLYA ABRAHAM/ ANA KARINA 
SEBASTIÃO / ANANDA BRANDÃO 
Cette création inédite, mise sur pied spécialement 
par Jazz à Vienne en partenariat avec l’Ambassade de 
France au Brésil, propose la rencontre entre quatre 
personnalités de la nouvelle génération du jazz 
brésilien et français : d’un côté la pianiste et 
chanteuse Clélya Abraham et la batteuse Ananda 
Brandão ; de l’autre, la saxophoniste Sintia Piccin et la 
bassiste et chanteuse Ana Karina Sebastião, figures 
de l’inépuisable vivier de la musica popular brasileira. 
De quoi former un supergroup de jeunes musiciennes 
dont la collaboration promet d’être explosive !

 SAMEDI 8 JUILLET
SENNY CAMARA DUO 
Voix aérienne, mélodies amples posées sur des lignes 
de kora souples, Senny Camara nous emporte vers les 
contrées des anciens royaumes Sérères, peuple du 
sud Sénégal. Mais, installée ici, elle chante aussi 
l’arrachement, la douleur de l’exil et des migrations 
forcées. Senny, qui fait partie des rares joueuses de 
Kora dans le monde, n’en reste pas moins une femme 
au présent, avide de rencontres et de découvertes 
musicales (elle pratique aussi la harpe celtique). À la 
croisée des cordes et des mondes, la musique de 
Senny Camara déconfine nos âmes sensibles.

 DIMANCHE 9 JUILLET
BRUNCH MAROCAIN AVEC LE GROUPE 
TIGADRINE
Tigadrine c’est avant tout un groove, une énergie, une 
musique avec une sonorité éclectique distinctive 
fusionnant la musique ancestrale de Oued Noun, le 
blues du désert et d’autres influences rock, funk, 
reggae. Le chant est en langue Hassani (langue 
tribale du désert), Berbère et dialecte marocain. Ils 
s’inscrivent définitivement dans la lignée de groupes 
tels que Zar Electrik, Bab L’ Bluz, Tinariwen, Imarhan 
ou encore Gnawa Diffusion.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : CHUT LIBRE ! 
Depuis toujours, le jazz est la musique de la liberté. 
Quoi de mieux alors que d’inviter le public à 
embarquer avec eux dans la « machine à voyager dans 
l’instant présent » ? Cette machine est pilotée par 
SCAT, un personnage en pâte à modeler qui entre en 
interaction avec les artistes et le public. Une véritable 
aventure pour les enfants et les plus grands !  
Spectacle conseillé à partir de 5 ans.

6, 7 et 8 juillet : visite à 17h30, concert à 18h30 
9 juillet : brunch/concert à 11h30 & spectacle jeune public  
à 15h30 

Entrée libre et sans réservation pour les concerts  
et le brunch. 

Réservation pour les visites gratuites commentées :  
par téléphone 04 74 53 74 01 
ou par mail saintromain@rhone.fr  

© Collectif Flous Furieux
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#studio3
Découvrez les talents musicaux 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes

DU MERCREDI AU DIMANCHE  
À PARTIR DE 16H — ACCÈS LIBRE

 MERCREDI 28 JUIN  
ET DIMANCHE 9 JUILLET
Il y a 2000 ans,  on jouait déjà de la musique  
à Vienna !
Le musée et les sites gallo-romains de Saint-Romain- 
en-Gal vous font découvrir des instruments antiques 
et le rôle de la musique dans la société romaine à 
l’aide de jeux, coloriages, expérimentations musicales 
et d’autres activités surprises…

 JEUDIS 29 JUIN ET 6 JUILLET
Atelier origami.
Création de formes originales en papier, réalisées à 
partir d’anciens visuels du festival.

 VENDREDIS 30 JUIN  
ET 7 JUILLET
Bibliothèques en plein air, salon d’écoute.
Les bibliothèques de Vienne proposeront une 
sélection de livres jeunesse et des contes. Un salon 
d’écoute permettra également de découvrir de 
nouveaux univers sonores.

 SAMEDI 1ER JUILLET
Programmation en cours.

 DIMANCHE 2 JUILLET  
ET SAMEDI 8 JUILLET
Atelier sérigraphie. 
Une affiche, des cadres, des encres… pour 
personnaliser l’affiche du festival tout en découvrant 
le processus de sérigraphie.

 MERCREDI 5 JUILLET  
ET JEUDI 13 JUILLET
Jeux en musique.
La Ludothèque / MJC de Vienne est de retour à Cybèle 
pour une après-midi de jeux en plein air sur fond 
musical.

 MERCREDI 12 JUILLET
Atelier « Dans la lune ».
Atelier créatif en lien avec le spectacle Dans la lune, 
programmé sur la scène de Cybèle.

JAZZ FOR KIDS
LES ATELIERS

Véritable terrain de jeu au cœur de Cybèle, Jazz for Kids accueille les enfants de 4 à 14 ans 
pour lire, créer, découvrir...

© Collectif Flous Furieux

© Collectif Flous Furieux
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LES MERCREDIS ET DIMANCHES 
À 15H30 — ACCÈS LIBRE

 MERCREDI 28 JUIN
BILLY SYMPHONY – CONCERT-BD 
Billy Symphony c’est l’histoire d’un jeune vagabond qui rêve 
de devenir un grand saxophoniste… C’est l’histoire d’un petit 
oiseau qui rêve de chanter en toute liberté… À la recherche 
de l’accord parfait, c’est l’histoire d’une amitié. Le concert-BD 
Billy Symphony est une création musicale originale jazz pour 
le jeune public, proposée par Perluette, à partir de l’album de 
David Périmony (éditions de la Gouttière).

 Line-up : Claire Bellamy (cb), David Laisné (s, kb). 
Composition musicale : Claire Bellamy / Pierre-Yves Langlois.  
Dessins : David Périmony & Travail images Marie Langlois

Durée : 30 minutes
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Auditorium Le Trente - Espace Saint-Germain 
Entrée libre, sur réservation

 DIMANCHE 2 JUILLET
BOOM BOOM KIDS
Qui a dit qu’une démonstration de batterie devait être sérieuse ? 
Dans le sillage de leur spectacle phénomène Incredible Drum 
Show les Fills Monkey ont imaginé une version rien que pour 
les enfants, encore plus dynamique, ludique et accessible… Ce 
sera Boom Boom Kids ! Et c’est un autre duo de batteurs, aussi 
déjanté et bravache que l’original, qui reprend le rôle envié 
des « sales gosses » du fond de la classe. En scène, derrière, 
sur et devant leurs batteries, ils jouent avec des baguettes de 
toutes tailles (même géantes), des raquettes de ping-pong et 
de tennis, des boomwhackers et du hang. Les Boom Boom Kids 
s’en donnent à cœur joie, livrant un duel de pitreries rythmées 
à gogo et au cordeau. Et l’air de rien, on y apprend… beaucoup. 
Un voyage musical, drôle et poétique au cœur du rythme et de 
la percussion… 

 Line-up : Stéphane Bournez et Eliott Houbre (dms)

Durée : 40 minutes
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Place de l'Hôtel de Ville

 MERCREDI 5 JUILLET
COMME C’EST ÉTRANGE ! – SÖTA SÄLTA
Comme c’est étrange ! est une pyramide d’histoires, de 
jeux vocaux, de chansons ludiques et poétiques. Les deux 
musiciennes de Söta Sälta sont drôles, explosives, tendres, 
impertinentes, polyglottes. Elles chantent en français et en 
suédois, deux langues sur mesures pour des chansons à 
dormir debout. Au vibraphone s’ajoutent des objets incongrus, 
des percussions, des jouets, des instruments inventés et une 
étonnante harmonie vocale. Joignant le geste à la parole, elles 
font participer les enfants à leur univers sonore. 

 Line-up : Elsa Birgé et Linda Edsjö (chant, vibraphone, percussions, objets 
sonores).

Durée : 50 minutes
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Scène de Cybèle

 DIMANCHE 9 JUILLET
CHUT LIBRE !
Depuis toujours, le jazz est la musique de la liberté. Quoi de 
mieux alors que d’inviter le public à embarquer avec eux dans 
la « machine à voyager dans l’instant présent » ? Cette machine 
est pilotée par SCAT, un personnage en pâte à modeler qui 
entre en interaction avec les artistes et le public. Une véritable 
aventure pour les enfants et les plus grands !

 Line-up : Pascal Meriot (g), Fred Gardette (s),  
Franck Detraz (cb), Erwan Bonin (dms)

Durée : 50 minutes
Public : à partir de 5 ans
Lieu : Musée de Saint-Romain-en-Gal

 MERCREDI 12 JUILLET
DANS LA LUNE – POSSIBLE(S) QUARTET
« On peut aussi voyager de sa chambre, bien accroché à son 
oreiller. La fenêtre ouverte, le lit prêt à décoller. L’esprit qui 
vagabonde. L’imagination qui court le monde. » 
C’est un petit garçon à qui l’on dit sans cesse qu’il est dans la 
lune. Il nous livre ses réflexions, ses lectures, ses envies d’éva-
sion et nous embarque avec lui dans son voyage intérieur. Il 
y est notamment question de griot africain, de tarte au citron 
avec du chocolat, d’étoiles qui font briller la lune et de routes 
qui s’inventent au fur et à mesure. Dans La Lune est un conte 
poétique, une invitation au périple et à se constituer son propre 
carnet de voyage intime et onirique.
  Line-up : Laurent Fellot (conteur), Rémi Gaudillat (tp, bugle), 
Fred Roudet (tp, bugle), Loïc Bachevillier (tb), Laurent Vichard (cl), 
Philippe Gordiani (g), Fabien Rodriguez (perc)

Durée : 1 heure
Public : à partir de 6 ans
Lieu : Scène de Cybèle

JAZZ FOR KIDS
LES SPECTACLES

© Yann Rossi
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/ STAGE LINDY HOP
Conservatoire Le Trente − Espace Saint-Germain
30, avenue du Général Leclerc − Vienne 
Le Lindy Hop, c’est la danse qui rend heureux ! Faites 
un saut dans les années 30 et venez découvrir les 
bases et apprendre des mouvements funs dans une 
ambiance joyeusement vintage. Au son du swing, 
vous découvrirez le Lindy Hop, le charleston et vous 
aurez, à la fin de l’atelier, les bases pour danser en 
soirée. Un quartet accompagnera les danseurs tout au 
long du week-end.

Dates : du 29 juin au 2 juillet 2023
Horaires : jeudi et vendredi : 18h-21h
Samedi et dimanche : 10h-12h30/14h-17h30
Restitution : bal Lindy Hop le 2 juillet
Tarif : 95€
Public : danseurs de plus de 15 ans, tous niveaux
Intervenants : Aurélien Faravelon (danse), Laure Molegnana 
(danse), Maxime Thomy (saxophone), Charles Paillet (guitare), 
Dorian Janin (contrebasse), Matheo Ciesla (batterie) 

/ STAGE BIG BAND GROOVE 
Conservatoire Le Trente − Espace Saint-Germain
30, avenue du Général Leclerc − Vienne
Venez découvrir le jazz sous toutes ses formes, mixé 
aux cultures groove, hip-hop et funk. Le stage Big 
Band Groove se clôturera par un concert sur la scène 
de Cybèle le 9 juillet. Let’s Groove!

Dates : du 5 au 8 juillet 2023
Horaires : 10h-12h30 / 14h-17h30
Restitution : 9 juillet – Scène de Cybèle
Tarif : 125€
Public : à partir de 10 ans avec minimum 4 années de pratique 
instrumentale 
Intervenants : Damien Gomez (saxophone),  
Thibaut Saby (piano), Fabien Rodriguez (batterie) 

/ STAGE BRASS BAND 
Conservatoire Le Trente − Espace Saint-Germain
30, avenue du Général Leclerc − Vienne 
Véritables institutions à la Nouvelle-Orléans, les brass 
bands ont su préserver leur esprit originel tout en 
évoluant sous l’influence du R&B, du funk, du hip-hop 
et de la pop music. Passionnés par cette culture 
musicale et sa transmission, les trois musiciens 
(membres du Skokiaan Brass Band) vous feront 
partager l’esprit brass band fait de solidarité, de 
partage, de créativité et de liberté. Le travail sera 
consacré à l’apprentissage de quelques morceaux du 
répertoire et des techniques d’arrangement propres 
aux brass bands de la Nouvelle-Orléans. Le chant et 
l’improvisation instrumentale auront également une 
place importante dans la construction des morceaux. 

Dates : du 9 au 12 juillet 2023
Horaires : 10h-12h30 / 14h-17h30
Restitution : déambulation le 12 juillet au soir
Tarif : 125€
Public : atelier ouvert aux instrumentistes à vent (flûtes hautbois, 
trompettes, trombones, gros cuivres, saxophones, clarinettes) 
et percussionnistes/batteurs (à partir de 10 ans avec minimum 
3 ans de pratique instrumentale) 
Cet atelier n’accueille ni les guitaristes ni les claviers.
Intervenants : François Rigaldiès (direction,saxophone), 
Christophe Durand (percussions) et Christophe Garaboux 
(sousaphone)

LES STAGES
De la musique, de la danse, du yoga… Quelle que soit la discipline, la musique reste au 
centre des stages proposés pendant le festival. De belles expériences et découvertes à 
retrouver au Conservatoire Musique et Danse de Vienne et dans les Jardins de la Maison 
du Festival.

COMPLET

histoiresdeglaces
www.glace-hdg.com
Email : contact@glace-hdg.com
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/ STAGE GOSPEL
Conservatoire Le Trente − Espace Saint-Germain
30, avenue du Général Leclerc − Vienne 
Venez découvrir l’univers du gospel et ses liens avec 
le jazz. Accompagnée par le pianiste Wilfrid Paul, 
Sabine Kouli centrera son atelier autour de la 
technique vocale, de l’échauffement corporel, des 
percussions, de l’interprétation et de l’harmonisation 
du son choral dans un registre gospel. Chanteuse 
d’origine togolaise, Sabine Kouli est une passionnée 
du répertoire gospel et du negro-spiritual.

Dates : Du 5 au 8 juillet 2023
Horaires : 10h-12h30 / 14h-17h30
Restitution : 9 juillet – Scène de Cybèle
Tarif : 150€
Public : chanteurs de plus de 15 ans, pratique vocale  
régulière demandée
Intervenants : Sabine Kouli (chant) et Wilfrid Paul (piano)

/ CHANTER AVEC LES TOUT-PETITS 
Jardins de la Maison du Jazz
11, rue du Cirque − Vienne 
Alice Waring et Robin Limoge proposent un répertoire 
vocal inspiré du jazz adapté aux plus jeunes avec des 
jeux de doigts et des comptines pour vivre un 
moment musical joyeux et complice en famille. 

Dates : 5 juillet
Horaires : 10h30 – 11h15
Tarif : 13€ - duo enfant/adulte
Public : ouvert aux tout-petits (0-3 ans), 
leurs parents et grands-parents  
Intervenants : Alice Waring et Robin Limoge

/ YOGA ET JAZZ
Jardins de la Maison du Jazz
11, rue du Cirque − Vienne 
Sri B.K.S.Iyengar nous disait que « le yoga, c’est 
comme la musique. Le rythme du corps, la mélodie 
de l’esprit et l’harmonie de l’âme créent la 
symphonie ». C’est ce que nous vous proposons 
d’explorer lors de 4 pratiques de yoga, au rythme  
de la sensibilité du musicien, de votre souffle et de 
votre corps. Ces pratiques ouvertes à tous vous 
guideront respectivement à la découverte de la 
souplesse, des équilibres, des torsions et des 
ouvertures de cœur. Pour que corps et esprits 
s’harmonisent à l’ombre de douces mélodies.

Dates : 29 et 30 juin, 6 et 7 juillet
Horaires : 12h30 - 13h45
Tarif : 15€ par séance
Public : ouvert à tous, à la seule condition de pouvoir  
se mouvoir aisément
Intervenants : Charline Philippe-Janon (yoga) et Julie Campiche 
(harpe) les 29 et 30 juin
Coraline Pletschette (yoga) et Audrey Podrini (violoncelle)  
les 6 et 7 juillet

© Marie Julliard

© Marie Julliard

© Collectif Flous Furieux

LES STAGES
COMPLET
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JAZZUP
10 JOURS INTENSIFS & UNE IMMERSION 
COMPLÈTE DANS LE FESTIVAL ! 

Le stage JazzUp est destiné à de jeunes musiciens français et internationaux qui souhaitent 
perfectionner leur pratique instrumentale et développer leur expérience du jeu en groupe. Ce stage 
propose neuf jours de cours intensifs et une complète immersion dans le festival. C’est aussi l’occasion 
de rencontrer de jeunes musiciens du monde entier et de suivre un programme complet avec une équipe 
pédagogique internationale (master class, pratique live, lectures, concerts).

/ PROGRAMME
Pratique instrumentale 
Les cours sont dispensés par des musiciens jazz 
internationaux. Ils alternent pratique par famille 
d’instrument et pratique d’ensemble.
Pratique live 
Les stagiaires ont la possibilité de se produire  
à plusieurs reprises pendant le festival : jam  
sessions et concerts sur scène dans des conditions 
professionnelles.
Une immersion professionnelle 
Lectures, documentaires, films, discussions et 
rencontres avec des musiciens professionnels (master 
class avec Nduduzo Makhatini en 2022). Les 
journalistes Ashley Kahn et Fred Goaty sont en charge 
de ce programme.
Concerts live 
Les stagiaires internes sont invités plusieurs fois au 
Théâtre Antique pour assister au concert.

/ INTERVENANTS
Alex Terrier : directeur pédagogique, saxophoniste
Marc Cabrera : pianiste
Pau Lligadas : contrebassiste, bassiste
Hans Shuman : batteur
Ashley Kahn : journaliste et producteur 
Fred Goaty : directeur de la rédaction  
de Jazz Magazine

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates : du 4 au 12 juillet 2023
Concert de restitution : 12 juillet – Scène de Cybèle
Public : Musiciens entre 16 et 25 ans. Fin de 2e cycle jazz  
et 3e cycle. Il est indispensable d’avoir des connaissances 
harmoniques, de savoir lire et comprendre une grille d’accord. Un 
extrait musical (vidéo YouTube) est demandé pour valider le 
niveau. Cette vidéo devra comporter un blues medium tempo, 
une ballade et un standard up tempo. 
Tarifs :  
Externes : 250 € (cours uniquement)
Internes : 650 € (pension complète et hébergement)
Lieu : Conservatoire Musique et Danse Le Trente  
(30 avenue Général Leclerc – 38200 Vienne)
Matériel : L’équipement de base est disponible. Les stagiaires 
doivent apporter leur instrument de musique (à l’exception des 
pianistes, des batteurs et des contrebassistes – les contrebassistes 
doivent nous contacter à l’avance), du papier à musique et  
des stylos.
Hébergement stagiaires internes : Les stagiaires internes 
sont hébergés à l’internat du Lycée Ella Fitzgerald  (4 route 
départementale 502 – 69560 Saint-Romain-en-Gal).
Restauration :
Internes : les repas de midi sont pris au Façonnier (25 rue Denfert 
Rocherau – 38200 Vienne), à proximité du Conservatoire. Les 
repas du soir sont pris dans le lieu de restauration des équipes du 
festival, à proximité des Jardins de Cybèle.
Externes : les repas sont à la charge des stagiaires, hormis le jour 
de la restitution des participants.
Langue utilisée : anglais.

PARTENAIRES
En 2023, 7 partenaires internationaux sont impliqués dans 
l’organisation du JazzUp. Ils participent notamment à la sélection 
des stagiaires étrangers : Big In Jazz Festival (Martinique), 
Echterlive Festival et KulturLX (Luxembourg), Udin&Jazz (Italie), 
Jazz Festival Esslingen (Allemagne), JazzReach (États-Unis),  
Taller de Músics (Espagne), Togoville Jazz (Togo). 

CONTACTS
Jazz à Vienne 
11 rue du Cirque − 38200 Vienne
Courriel : stages@jazzavienne.com
Tél. : +33 (0)4 74 78 87 84

Cinéma, musique, expo...
DéCouvrez la séleCtion De nos journalistes.

e t s u r  n o s  r é s e a u x  s o C i a u x
@telerama

aimer, critiquer, choisir

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u r  t é l é r a m a . f r  e t  l’a p p l i
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/ PROGRAMME

 JEUDI 29 JUIN
Ampuis
Mega Super 4 x 4 

 VENDREDI 30 JUIN
Vilette
Jeannette Berger

 SAMEDI 1ER JUILLET 
Estrablin
Choral Night Fever 

 JEUDI 6 JUILLET
Trèves
Captain Stambolov  

 VENDREDI 7 JUILLET
Chonas
Captain Stambolov

 SAMEDI 8 JUILLET
Seyssuel
Bal Lindy Hop avec Bird Lady Street 

En collaboration avec la MJC de Vienne 

CARAVAN’JAZZ
Caravan’Jazz part à la rencontre et la découverte de 6 communes de Vienne Condrieu 
Agglomération avec dans ses bagages l’esprit du festival, des artistes issus de la région et 
de la nouvelle génération, des formations du Conservatoire Musique & Danse de Vienne et 
des écoles de musique du territoire. Sans oublier les jeux, une offre de restauration locale 
et des animations pour les familles.

© Collectif Flous Furieux

© Collectif Flous Furieux
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/ PROGRAMME

 VENDREDI 30 JUIN
9H20 – 10H15 – 14H05 – 15H10 : Lecture bilingue  
de La roue de Tarek par Mathilde Chèvre.
17H : « Traduire le monde en poésie »  
avec Mathilde Chèvre et Farouk Mardam-Bey.

 SAMEDI 1ER JUILLET
12H : « La cuisine de Zyriab »  
Lecture de recettes gourmandes  
du monde arabe par Farouk Mardam-Bey.
13H15 : Buffet littéraire. 
15H : « Le port a jauni et c’est très bien ainsi » 
Carte blanche aux éditions Le port a jauni  
avec Mathilde Chèvre et Clothilde Staës.
17H : « Au dernier soir sur cette terre  
et autres poèmes »  
Hommage au grand poète Mahmoud Darwich. 
Présentation et lecture bilingue de textes  
choisis par Farouk Mardam-Bey et Elias Sanbar.
19H : « Majnoun et Leïli »
Lecture bilingue musicale dessinée autour  
de l’œuvre Le Fou de Laylâ de Majnûn  
avec Farouk Mardam-Bey et Yann Damezin.

 DIMANCHE 2 JUILLET
12H : « L’amour poème » 
Évocation et lecture de poésies arabes  
par Farouk Mardam-Bey autour  
de La petite bibliothèque de Sindbad.
13H15 : Buffet littéraire.
15H : « Le laboureur des eaux et autres récits »
Rencontre avec Hoda Barakat.
17H : « Le livre noir des mille et une nuits »  
Rencontre avec Jean-Marie Blas de Robles.
19H : « Déclamer la poésie arabe en musique » 
Concert de clôture à l’Odéon avec Walid Ben Selim.

« Plus rares sont les roses », une 31e édition de Lettres 
sur Cour sous le signe de la littérature et de la poésie du 
monde arabe.
La 31e édition de Lettres sur Cour est placée sous le signe de l’ouverture 
au monde et de l’altérité, de la littérature et la poésie du monde arabe. 
Cette année encore, les voix des poètes et écrivains résonneront à 
Vienne pour partager avec le public ce qui les fait vibrer. Avec cette 
intuition que la poésie et la littérature ne peuvent pas beaucoup, mais 
que ce peu a le pouvoir de changer les choses. Durant ces journées, les 
rencontres seront rythmées par des improvisations musicales.

Les éditions Sindbad (qui fêtent leurs 50 ans) et les éditions Le Port a 
jauni seront invitées pour cette édition particulière. L’exposition de 
l’IMA retraçant l’histoire de Sindbad à travers ses publications les plus 
marquantes sera en place à Vienne pendant la durée du festival.

La lecture de contes arabes par Nelly (contes du Perroquet, contes des 
mille et une nuits…) résonnera pendant toute la durée du festival 
(buffets littéraires, inter rencontres).

  Les auteurs invités : Hoda Barakat, Jean-Marie Blas de Robles, Walid Ben Selim,
Mathilde Chèvre, Yann Damezin, Farouk Mardam-Bey, Nelly, Elias Sanbar, Clothilde Staës

LETTRES SUR COUR
UNE INVITATION À LA LECTURE

© Arthur Viguier
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GUIDE MICHELIN
JAZZ À VIENNE 2023

Suite à une première édition réussie, Jazz à Vienne réédite son Guide Michelin pour 
proposer une expérience enrichie en présentant son programme 2023 sous la forme d'un 
guide de voyage ! Le Guide Vert Week&GO MICHELIN sera lancé le 1er juin prochain au prix 
symbolique de 2€. 176 pages de voyage à Jazz à Vienne et un beau programme pour les 
amateurs de musique, de bonnes tables et tous les curieux !

Réalisée en toute indépendance par les équipes 
éditoriales du célèbre guide, la partie touristique 
proposera ses immanquables, ses coups de cœur et 
donnera de nombreux conseils sur le festival, Vienne 
et ses alentours.

Présenté de façon chronologique, le programme 
complet du festival se fondra entièrement dans le 
guide. L’incontournable plan détachable MICHELIN 
recensera les différents lieux du festival et les 
quelques 200 rendez-vous à ne pas manquer cette 
année, jour par jour et heure par heure, pour la  
42e édition du festival !

LE GUIDE SERA EN VENTE À 2€
 Dès le 16 mars sur jazzavienne.com. 

Retrait sur place au guichet billetterie rue des 
Célestes du 28 juin au 13 juillet ou envoi postal le  
1er juin avec 4€ de frais de traitement en sus (possible 
jusqu’à J-5 du festival). Le guide sera envoyé 
gratuitement aux détenteurs du Pass Intégral Jazz à 
Vienne 2023.

 À Cybèle et au Théâtre Antique pendant le festival.

C’est l’événement incontournable de la
Région. 
Jazz à Vienne vous attend pour son 
42e anniversaire. 

julien.cardon@ledauphine.com
06 72 52 52 92

C’est donc tout naturellement, que le
Dauphiné Libéré et le Progrès ont
décidé de renouveler ce partenariat.

Porteur d’informations et créateur de
contenus, le Dauphiné Libéré est
impliqué dans la culture et met en avant
ses acteurs locaux. 
A la recherche constante de nouveaux
talents, le monde artistique regorge de
valeurs qui raisonnent avec 
le Dauphiné Libéré et le Progrès. 

Rythmés par la vie culturelle et
artistique de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Dauphiné
Libéré et le Progrès consacrent de
nombreux articles à l’image des
nouveautés locales pour le plus grand
bonheur de ses lecteurs.

Porteurs de valeurs fortes, le
Dauphiné Libéré et Le Progrès vous
attendent, toujours plus proches,
plus citoyens, plus connectés.

Parce que dans notre monde actuel,
il est essentiel de recréer des liens
entre les acteurs de nos régions.
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MERCHANDISING
JAZZ À VIENNE 2023

/ AFFICHE
Format paysage : 40 x 30 cm / 50 x 70 cm
Prix de vente : 10 € / 15 €
Sérigraphie : Impression 3 couleurs sur papier bleu
réalisée à la main à Lyon
Papier : 224 grammes
À savoir : vendu sans le cadre

/ CARTE POSTALE
Prix de vente : 2,50 €
Sérigraphie : Impression 4 couleurs réalisée  
à la main à Lyon
Papier : Arena Rough Natural Fina Art 300 grammes

/ ESTAMPE
Tirage : 100 exemplaires numérotés et signés  
par Pénélope Bagieu
Format portrait : 40 x 30 cm
Prix de vente : 65 €
Sérigraphie : Impression 4 couleurs réalisée  
à la main à Lyon
Papier : Arena Rough Natural Fina Art

/ TOTE BAG
Composition : 100% coton biologique,  
made in France (Lyon)
Prix de vente : 9,90 €
Grammage : 140g/m2
Format : 42 x 39 cm
Couleur : naturelle écrue
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BILLETTERIE
OFFRES 2023

BILLET
4 – 14 ANS

BILLET
15 – 25 ANS

TARIF 
NORMAL

TARIF 
RÉDUIT*

TRAIN + 
CONCERT

A/R Lyon - Vienne

28.06
Dee Dee Bridgewater & The Amazing 
Keystone Big Band / André Manoukian /  
Big Band Brass / Sarah Lenka & Macha 
Gharibian

4 € 30 € 45 € 42 € 48,10 €

29.06 Jacob Collier / DOMi & JD BECK 4 € 30 € 37 € 34 € 40,10 €

30.06 Sampa the Great / Loyle Carner /  
Oxmo Puccino & Yaron Herman 4 € 30 € 37 € 34 € 40,10 €

01.07 Jacob Banks / Lee Fields 4 € 30 € 37 € 34 € 40,10 €
03.07 Marcus Miller / Ezra Collective 4 € 30 € 37 € 34 € 40,10 €
04.07 Selah Sue / Faada Freddy 4 € 30 € 37 € 34 € 40,10 €
05.07 Snarky Puppy / Liniker 4 € 30 € 37 € 34 € 40,10 €

06.07 Gospel Philharmonic Experience /  
Première partie 4 € 30 € 37 € 34 € 40,10 €

07.07 Cimafunk / Grupo Compay Segundo / 
Harold López-Nussa 4 € 30 € 45 € 42 € 48,10 €

08.07 MEUTE / Electro Deluxe 4 € 30 € 37 € 34 € 40,10 €

09.07 Melody Gardot / Célia Kameni & Alfio Origlio / 
Yessaï & Marc Karapetian x Terri Lyne Carrington 4 € 30 € 60 € 57 € 63,20 €

10.07 Joe Bonamassa / Joe Louis Walker 4 € 30 € 60 € 57 € 63,20 €
11.07 Norah Jones / Mavis Staples 4€ 30€ 60 € 57 € 63,20 €
12.07 Pat Metheny Side-Eye / Sixun  4 € 30 € 45 € 42 € 48,10 €

13.07
Goran Bregović / Incognito / Samara Joy / 
Ajate / Voilaaa Sound System /  
Lou Rivaille - ElliAViR

4 € 30 € 45 € 42 € 48,10 €

/ BILLETS À L'UNITÉ

* Demandeur d’emploi / CE

/ COMMANDEZ VOS BILLETS
EN LIGNE : 
Sur jazzavienne.com

PAR TÉLÉPHONE : 
+33 (0)4 74 78 87 87 
Règlements : CB / Pass'Région Auvergne-Rhône-Alpes

PAR COURRIER :
Bon de commande disponible sur jazzavienne.com
Règlements : Chèque / Chèque-Vacances (ANCV) / 
Chèque culture (groupe Up)

AU PAVILLON DU TOURISME DE VIENNE 
Règlements : CB / Espèces / Chèque / Pass'Région 
Auvergne-Rhône-Alpes / Chèque-Vacances (ANCV)

PASS CULTURE : 
Sur pass.culture.fr

PROFESSIONNELS / C.E. : 
ce@jazzavienne.com

PENDANT LE FESTIVAL : 
Au Théâtre Antique et au Jardin de Cybèle 
Règlements : CB / Espèces / Chèque / Chèque-Vacances 
(ANCV) / Pass'Région Auvergne-Rhône-Alpes /  
Chèque culture (groupe Up)

POINTS DE VENTE HABITUELS : France Billet, 
Fnac, Ticketmaster, See Tickets,…

CLEAR CHANNEL
Partenaire de JAZZ À VIENNE 2023

Clear Channel est fier de participer
à la 42e édition du festival de Jazz à Vienne.

Clear Channel à nouveau partenaire
de cette nouvelle édition affichera 
et diffusera le nouveau visuel à travers 
les principales villes de la région que sont 
Lyon, Grenoble, Saint-Etienne, Valence…

Ce dispositif print comprendra + de 530  
faces sur les réseaux d’affichage de mobilier 
urbain et de bus combiné à la diffusion 
de + 157 000 SPOTS digitaux permettant
de combiner puissance, émergence
et proximité avec le public.

Dès la fin Mars, nos équipes seront
sur le terrain et motivées pour faire découvrir 
au grand public cette programmation 
« exceptionnelle ».

Clear Channel remercie sincèrement
Jazz à Vienne pour sa confiance renouvelée

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur www.clearchannel.fr

CLEAR CHANNEL FRANCE Région EST

Lyon Chassieu – 62, Avenue du Progrès – 69680 - Tél : 04 27 82 65 00 / Fax : 04 27 82 65 01 
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/ CHÈQUE CADEAU JAZZ À VIENNE
Offrez un chèque cadeau Jazz à Vienne du montant de votre choix ! Votre bénéficiaire choisit en toute liberté sur 
jazzavienne.com le / les concert(s) de son choix (billets individuels, Pack trio, Pass Intégral, Pass 7 Soirées ...). Il lui 
suffit ensuite de confirmer sa réservation en renseignant au moment du paiement le numéro de son chèque cadeau. 
Si le montant de la carte cadeau est supérieur au montant de la réservation, le bénéficiaire a le choix de générer un 
nouveau chèque cadeau du montant restant ou de reporter la somme sur une carte Cashless. Les chèques cadeaux 
sont à utiliser uniquement sur le festival 2023 (28 juin − 13 juillet 2023).

/ PACK TRIO
Tarif unique : 105 €
Choisissez librement 3 soirées du festival (du 28 juin au 13 juillet 2023, dans la limite des places disponibles).

BILLETTERIE
OFFRES 2023

/ PASS INTÉGRAL 
Tarif unique : 350 €

/ PASS 7 SOIRÉES
Tarif normal : 190 €
Tarif réduit : 180 €

7 SOIRÉES INTÉGRAL

Choix sur toutes les soirées, même complètes.

Aucune réservation nécessaire.

Pass individuel non nominatif : possibilité de le partager.

Votre 8e, 9e, 10e... soirée à 14 €.

Accédez au concert jeune public au Théâtre Antique
le 26 ou 27 juin.

Venez accompagné d'une personne le 29 juin (New Generation) 
et le 6 juillet (Gospel & Soul).

Venez accompagné de 3 personnes le 13 juillet  
pour la All Night !

Accédez à l'espace réservé du Théâtre Antique les 5 et 12 juillet.

Assistez à la soirée de lancement de Jazz à Vienne 2024, 
le 21 novembre 2023 au Manège à Vienne 
avec le concert-dessiné d'Ana Carla Maza et Aude Picault.

Depuis près de 40 ans, la Fondation BNP Paribas s’inscrit dans une démarche de mécénat guidée par 2 axes forts :
l’innovation et les enjeux sociétaux, en faveur de projets à impact dédiés à la solidarité, à la culture et à 
l’environnement. Elle place la création contemporaine au cœur de son mécénat culturel. Engagée auprès de 
nombreux artistes et institutions qui les accueillent (danse, jazz et cirque), elle soutient également de nombreux 
projets dédiés à l'accès à la culture.

L’engagement 
d’un mécène
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 TRAIN 
Jazz à Vienne, en partenariat avec SNCF Voyageurs  
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, vous propose 
des trains TER spéciaux qui partent chaque soir après 
les concerts du Théâtre Antique.

 ALLER : Depuis Lyon Perrache, Lyon Jean-Macé  
et Lyon Part-Dieu. 

 RETOUR : Chasse-sur- Rhône, Lyon Jean-Macé  
et Lyon Perrache.  

 TEMPS DE TRAJET : 20 min. 

 BILLET TRAIN SEUL : Déjà détenteur d’un billet  
de concert Jazz à Vienne ? Réservez votre A/R Lyon − 
Vienne et bénéficiez d’une réduction de 50% (soit 
8,10€ l'A/R).

 PACK TER + CONCERT : Vous n'avez pas encore 
réservé vos places de concert ? Préférez le pack TER + 
concert, votre trajet A/R Lyon − Vienne vous revient à 
3,10€ seulement !

 PASS ILLICO ÉVÉNEMENTS : Grand adepte du 
festival ? Optez pour le Pass illico événements Jazz à 
Vienne qui vous permet de voyager entre Lyon et 
Vienne en illimité du 28 juin au 14 juillet pour 43 € ! 

VENIR AU FESTIVAL

BILLETS INDIVIDUELS
TARIF 

NORMAL
Train + CONCERT

28.06 Dee Dee Bridgewater & The Amazing Keystone Big Band / André 
Manoukian / Big Band Brass / Sarah Lenka & Macha Gharibian 45 € 48,10 €

29.06 Jacob Collier / DOMi & JD Beck 37 € 40,10 €

30.06 Sampa the Great / Loyle Carner / Oxmo Puccino & Yaron Herman 37 € 40,10 €

01.07 Jacob Banks / Lee Fields 37 € 40,10 €

03.07 Marcus Miller / Ezra Collective 37 € 40,10 €

04.07 Selah Sue / Faadaa Fredy 37 € 40,10 €

05.07 Snarky Puppy / Liniker 37 € 40,10 €

06.07 Gospel Philharmonic Experience / Première partie 37 € 40,10 €

07.07 Cimafunk / Grupo Compay Segundo / Harold López-Nussa 45 € 48,10 €

08.07 MEUTE / Electro Deluxe 37 € 40,10 €

09.07 Melody Gardot / Célia Kameni & Alfio Origlio / 
Yessaï & Marc Karapetian x Terri Lyne Carrington 60 € 63,20 €

10.07 Joe Bonamassa / Joe Louis Walker 60 € 63,20 €

11.07 Norah Jones / Mavis Staples 60 € 63,20 €

12.07 Pat Metheny Side-Eye / Sixun 45 € 48,10 €

13.07 Goran Bregović / Incognito / Samara Joy / Ajate / Voilaaa Sound System / 
Lou Rivaille - ElliAViR 45 € 48,10 €

JAZZ À VIENNE À MOINS DE 20 MINUTES DE LYON AVEC TER AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Pensez au train, le moyen de transport le plus simple et le plus rapide pour relier Lyon 
et Vienne. La Région Auvergne-Rhône-Alpes, SNCF et Jazz à Vienne sont heureux de vous 
proposer des formules et des tarifs avantageux.

Qwest TV est partenaire de Jazz à Vienne !

Retrouvez le meilleur de Jazz à Vienne sur Qwest TV, la plateforme vidéo de 
référence pour la musique fondée par Quincy Jones. 

Salif Keita, Richard Bona, Tigran Hamasyan, Black Star, Marc Rebillet, 
Ambrose Akinmusire, Bonga, Morcheeba.... et bien d’autres encore !

 

Plus d’informations sur www.qwest.tv ou sur notre App Qwest TV
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  PARKINGS RELAIS
PARKING RELAIS NORD – NOUVEAUTÉ 2023
Navette train : gare de Chasse-Sur-Rhône — 
gare de Vienne
Nous connaissons les difficultés pour accéder en 
voiture au centre-ville de Vienne durant le festival 
quand vous venez du nord de Vienne.
Pour faciliter votre arrivée et gagner du temps, nous 
vous proposons cette année de garer votre véhicule 
sur le parking de la gare de Chasse-sur-Rhône et de 
rejoindre le centre-ville de Vienne en 10 minutes  en 
train !

Aller : trains directs entre les deux gares toutes les 30 minutes.  
Retour : le train spécial d’après concert Jazz à Vienne s’arrête  
à Chasse-sur-Rhône. 
Billets : votre A/R vous revient à 2,80 €, achat sur place ou  
sur www.jazzavienne.com

PARKING RELAIS EST
Navette gratuite bus L’VA : parking Malissol — 
Théâtre Antique
Du 28 juin au 14 juillet, L’va, le réseau de transport 
urbain de Vienne Condrieu Agglomération, vous 
transporte gratuitement en bus du parking 
Intermarché Malissol (à l’est de l’agglomération) au 
Théâtre Antique. Le visuel de Jazz à Vienne 2023 est 
disposé aux arrêts du réseau L’va (ZA de Malissol à 
proximité du Parking Intermarché Malissol - Les 
Célestes à proximité du Théâtre Antique) pour faciliter 
les déplacements des festivaliers.

Aller : parking Intermarché Malissol (arrêt ZA de Malissol)
Théâtre Antique (arrêt Les Célestes). Ces navettes sont sans arrêt 
jusqu’au Théâtre Antique.
Chaque jour : de 18h15 à 20h15 en rotation permanente. Temps 
de trajet : 10 minutes.
Retour : Théâtre Antique (arrêt Les Célestes) 
parking Intermarché Malissol (arrêt ZA de Malissol).
Du 28 juin au 12 juillet : pendant une heure après la fin du 
spectacle au Théâtre Antique.
Le 13 juillet - Soirée All Night : de 1h à 2h le matin du 14 
juillet uniquement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter les hôtes 
de la Maison de la Mobilité au +33 (0)4 74 85 18 51  
Place Pierre Sémard à Vienne, ou à vous rendre sur le site internet 
www.lvabus.com.

  EN COVOITURAGE
COVOITUREZ ET PROFITEZ D’UN PARKING 
GRATUIT !
Pensez au covoiturage et à l’autopartage pour venir 
au festival. Jazz à Vienne, en collaboration avec le 
Pôle métropolitain et Vienne Condrieu Agglomération, 
met à disposition gratuitement des places de parking 
aux festivaliers qui viennent en covoiturage ou  
qui utilisent l’autopartage. L’accès au parking est 
gratuit pour trois personnes minimum par voiture sur 
présentation de leur billet de concert pour le  
soir même.
Parking : 5 quai Riondet, Vienne

  PARKINGS
La circulation étant limitée pendant le festival, il est 
préférable d’opter pour le train en provenance de 
Lyon, pour le parking relais Nord à Chasse-sur-Rhône 
en provenance de Givors et de Saint-Étienne, pour le 
parking relais Malissol en provenance de l’Est de 
Vienne (Grenoble, Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin…) 
ou pour le covoiturage.
Cependant, plusieurs parkings à Vienne sont à votre 
disposition : parking Saint-Marcel, parking Centre 
Ancien, parking de Saint-Romain-en-Gal et le parking 
Effia Gare de Vienne.

VENIR AU FESTIVAL

© Jules Azelie

© DR

VOTRE AVENIR.
NOTRE DESTINATION.
RATP Dev opère et maintient des réseaux de transport urbain  
et interurbain sur 5 continents, pour réduire les distances,  
dynamiser les territoires et rapprocher les hommes.

Nous sommes là où vous êtes   
et là où vous souhaitez aller.

ratpdev.com
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NINKASI EST 
FIERE D’ETRE 
FOURNISSEUR DE 
JAZZ A VIENNE
Ninkasi est fière d’être fournisseur 
du festival Jazz à Vienne et de participer 
au grand défi de la proposition d’une offre 
de bar et de restauration durable, 
engagée pour l’emploi local, la réduction 
des déchets et la promotion des 
savoir - faire de notre territoire.

Jazz à Vienne a obtenu en 2021 
la certification ISO 20121 Management 
événementiel responsable, pour 
sa politique de développement durable.

Ninkasi s’est associée fin 2020 avec 
la plateforme de notation Gen’éthic pour 
évaluer en toute transparence la durabilité 
de ses actions et impliquer ses parties 
prenantes dans sa démarche RSE.

Ensemble, nous unissons nos forces pour 
contribuer à une économie plus durable, 
locale et engagée pour le vivre - ensemble.

Ninkasi & Jazz à Vienne : 
2 acteurs engagés du changement, 
libres de brasser toutes les cultures !

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

JAZZ À VIENNE
ENGAGÉ

Avec plus de 200 000 festivaliers, Jazz à Vienne fait partie des manifestations culturelles les plus 
importantes au niveau national. Il s'agit du premier événement culturel de la région Auvergne-Rhône-
Alpes par sa fréquentation. L’organisation d’un tel événement mobilise plus de 400 personnes, et 
génère des collaborations avec plus de 300 entreprises clientes, prestataires ou partenaires et avec plus 
de 50 porteurs de projets, associations ou structures spécialisées.

LA PRÉSENCE D’UN ÉVÉNEMENT COMME 
JAZZ À VIENNE SUR SON TERRITOIRE EST 
FORTEMENT IMPACTANTE :

 Un impact social par les projets culturels menés 
pour amener la culture au plus grand nombre.

 Un impact économique par les retombées directes 
et indirectes et par les emplois générés.

 Un impact environnemental par les nombreuses 
émissions liées aux transports, aux déchets générés 
ou à cause des nuisances sonores.

/ UNE TRANSFORMATION RESPONSABLE
Jazz à Vienne s'est fixé comme objectif de mieux 
maîtriser son impact sur le territoire avec comme 
ambition de maximiser l’héritage positif (retombées 
économiques et sociales) de l'événement tout en 
minimisant ses impacts négatifs. Résolument  
engagé dans la transformation responsable de son 
organisation et de son événement, le festival a 
obtenu en septembre 2021 la certification ISO 20121 
« Management événementiel responsable », pour  
sa politique de développement durable. Ce plus  
haut standard international de l’écoresponsabilité 
atteste d'un management responsable sur le plan 
environnemental, économique et social dans une 
logique d’amélioration continue des pratiques et est 
soumis à un audit de suivi annuel.

/ JAZZ À VIENNE TOURNÉ VERS L’AVENIR
TOUS LES PROCESSUS DE MANAGEMENT 
ONT ÉTÉ PASSÉS AU CRIBLE :

 Identification et priorisation des enjeux.
 Sensibilisation et dialogue avec toutes  

les parties impliquées.
 Maîtrise de la chaîne d’approvisionnement.
 Organisation des transports  

(festivaliers, artistes, équipes).
 Réduction des consommations d’énergies.
 Optimisation de l’impact des matériaux utilisés.
 Tri et valorisation des déchets…

LA CERTIFICATION ISO 20121 STRUCTURE 
LE TRAVAIL DES ÉQUIPES DU FESTIVAL 
POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX QUE JAZZ  
À VIENNE S’EST FIXÉ POUR LES PROCHAINES 
ANNÉES :

 Jazz à Vienne, ouvert sur les publics : 
transmission artistique et actions culturelles, 
accessibilité physique...

 Jazz à Vienne, acteur du territoire : ancrage local, 
promotion du territoire, emploi & insertion 
professionnelle, approvisionnement en local...

 Jazz à Vienne, limite son empreinte écologique : 
mobilité des publics, démarche d'éco-conception, 
gestion des déchets...

Tournée vers l’avenir, toute l’équipe de Jazz à Vienne 
est convaincue que cette démarche est un levier de 
progrès qui ouvre de nouveaux horizons ambitieux 
pour un festival plus responsable.
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LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
SOUTIENT

LE
SPECTACLE

VIVANT
À TRAVERS

CULTURE.ISERE.FR
WWW.ISERE.FR

ET DES ACTIONS AU PLUS 
PROCHE DU PUBLIC TOUT 
AU LONG DE L’ANNÉE

90 FESTIVALS,
33 SCÈNES, 
5 RÉSIDENCES
ARTISTIQUES
EN TERRITOIRE

JAZZ À VIENNE
ENGAGÉ

/ JAZZ À VIENNE,  
OUVERT SUR LES PUBLICS
TRANSMISSION ARTISTIQUE
Jazz à Vienne se veut être un festival fédérateur et 
porteur de projets comme la création jeune public, 
qui réunit chaque été plus de 8 000 enfants scolarisés 
sur le territoire au Théâtre Antique ; le tremplin 
national ReZZo Jazz à Vienne, qui porte sur le devant 
de la scène la nouvelle génération du jazz ; les stages 
proposés pendant la quinzaine du festival dont le  
JazzUp qui propose à de jeunes musiciens français et 
internationaux des cours intensifs et une complète 
immersion dans le festival.
En détail

 Développement du tremplin ReZZo pour en faire  
la référence de la scène émergente nationale.

 Création jeune public avec 8 000 enfants  
des classes primaires.

 Des stages pour tous les âges et tous les niveaux.
 Les ateliers Jazz for Kids pour les enfants.  

de 4 à 14 ans à Cybèle en collaboration avec  
les librairies, ludothèques et musées du territoire

 Des interventions en centre pénitentiaire,  
en centres sociaux...

LE PROJET IMPULSE !
Impulse ! invite les enfants de 6 écoles à prendre part 
à une démarche de création artistique ambitieuse. 
Accompagnés tout au long de l’année par un musicien 
intervenant du CMR et le groupe Super 4x4, les élèves 
travaillent et créent un répertoire qui sera présenté le 
vendredi 30 juin à 12h30 sur la Scène de Cybèle.
Avec les élèves des écoles primaire de Chuyer, Les Haies, 
Longes, Pavezin, Pélussin et Saint-Pierre de Bœuf.
En partenariat avec les CMR

/ ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE & INCLUSION
Le festival poursuit sa volonté d’accueillir tous les 
publics et d’apporter le confort nécessaire à chacun.
En détail

 Création d'un dispositif et d'une équipe dédiés  
aux personnes en situation de handicap (PSH).

 Création d'outils de communication ciblés par 
troubles et handicaps (vidéos en LSF et sous-titrés, 
programme FALC, programme gros caractères...).

 Collaboration avec les ESAT du territoire à l'année 
et pendant le festival (commande de prestation, 
prestataire catering équipe...).

© Renaud Alouche

© Collectif Flous Furieux

© Collectif Flous Furieux
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PARTENAIRE DE  
JAZZ À VIENNE

LA RÉGION DES FESTIVALS

La Région qui agit
Musique, cinéma, théâtre…
La Région soutient chaque année 500 festivals.

©
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JAZZ À VIENNE
ENGAGÉ

/ JAZZ À VIENNE,  
ACTEUR DU TERRITOIRE
APPROVISIONNEMENT  
EN LOCAL ET ACHATS 
RESPONSABLES
Jazz à Vienne a établi une politique 
d’achats responsables qui vise 4 objectifs 
majeurs : privilégier les fournisseurs  
qui répondent aux enjeux éthiques, 
sociaux et environnementaux, faire 
bénéficier le festival du savoir-faire de 
fournisseurs innovants et performants, 
être exemplaire en matière de loyauté 
des pratiques basées sur des notions de 
confiance et de respect et contribuer au 
développement territorial en favorisant 
autant que possible les prestataires 
locaux.
En détail

 Rédaction d’une charte de la 
restauration durable à destination  
des professionnels qui collaborent  
avec Jazz à Vienne.

 Référencement des savoir-faire 
locaux en lien avec la chambre 
d’agriculture et les équipes de Vienne 
Condrieu Agglomération.

 Approvisionnement uniquement  
en produits locaux, de saison  
et en circuits courts pour les bars  
et la restauration.

 Prise en main de certains stands  
de restauration pour une meilleure 
maitrise des approvisionnements.

PROMOTION DU TERRITOIRE  
ET ACTEUR ÉCONOMIQUE
Avec plus de 7 millions d’euros de 
retombées économiques et plus de 
200 emplois générés pendant le 
festival, Jazz à Vienne est un acteur 
économique majeur du territoire. En 
collaborant aussi bien avec le tissu 
local qu’avec un environnement 
national voire international, le festival 
participe pleinement au rayonnement 
et à la promotion du territoire.

En détail
 Collaborations et partenariats avec 

les entreprises et structures locales : 
fabrication de mobiliers avec les élèves 
du Lycée Galilée de Vienne, mise en 
avant des artisans locaux comme SIP, 
Histoires de Glaces…

 Offres réceptives et mécénat  
à destination des acteurs économiques.

 90 saisonniers du territoire sur 
chaque édition.

 Organisation d’événements  
pour faire vivre la marque Jazz à Vienne 
toute l’année.

 Partenariats internationaux pour 
valoriser Vienne et sa région : Jazz  
à Nouméa, partenariat avec  
les festivals de l’IJFO (International 
Jazz Festivals Organization).

/ JAZZ À VIENNE LIMITE  
SON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS  
ET AMÉLIORATION 
DE LA VALORISATION
Jazz à Vienne a remis à plat l'ensemble 
de sa gestion des déchets sur le festival 
et a défini une nouvelle stratégie : réduire 
au maximum les déchets générés sur les 
sites du festival, améliorer la valorisation 
des déchets inévitables et encourager 
l'éco-conception.
En détail

 Suppression de la vente de 
bouteilles d’eau en plastique au profit 
de fontaines à eau gratuites.

 Mise à disposition de gourdes 
réutilisables pour les équipes  
et les artistes.

 Mise en place de bocaux 
réutilisables et de couverts inox  
pour la restauration de Cybèle.

 Suppression des contenants et 
emballages de la restauration au profit 
d’un papier sulfurisé unique pour 
l’ensemble des produits à la vente 
(100% méthanisable).

 Proposition de boissons en fûts 
(bières, limonades, thé glacé)  
ou en contenant volumineux  
pour éviter les déchets.

MOBILITÉ DES PUBLICS ET 
ACCESSIBILITÉ AU FESTIVAL
Pour réduire l'impact environnemental 
du festival, l'un des enjeux majeurs  
est d'améliorer l'accessibilité des 
festivaliers en proposant des trains 
spéciaux affrétés spécifiquement pour 
le festival, des parkings relais, des 
solutions de covoiturage…
En détail

 Des trains spéciaux entre Lyon et 
Vienne chaque jour avec un train retour 
dédié au festival après les concerts 

 Une offre de covoiturage avec  
un parking gratuit et dédié.

 Des navettes bus et des parkings 
relais en dehors de Vienne.

MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE
Véhicule électrique, sous-comptage 
d’eau, lampes LED… Jazz à Vienne 
travaille quotidiennement avec ses 
partenaires et fournisseurs afin de 
maîtriser sa consommation énergétique.
En détail

 Une flotte de véhicules en partie 
électrifiés est mise à disposition  
du festival.

 Installation de bornes électriques 
temporaires pour alimenter  
les véhicules du festival.

 Installation de sous-compteurs 
d’eau pour analyser et maitriser  
la consommation par lieu.

 Mutualisation de matériel avec  
les acteurs locaux, les festivals  
et les événements de la région 
(matériel handi-accueil, gobelets 
neutres, lave-verres, etc).
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 52 %  
des personnes 
en situation de 

handicap trouvent 
que l’accès  

à la culture est 
difficile.

Pour nous, la culture doit être  
accessible à tous.

Avec notre Fondation Handicap, nous 
soutenons le développement de 
dispositifs adaptés dans nombreux 
festivals, musées, théâtres et opéras.

La Fondation Handicap Malakoff Humanis 
œuvre autour de quatre axes : l’accès à 
l’emploi, aux soins, au sport et  
à la culture. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
malakoffhumanis.com

 Malakoff Humanis - Agir Ensemble 

 
@MalakoffHhandi

* Étude « handicap & culture » menée en 2017 par la 
Fondation Malakoff Humanis Handicap avec BVA.

On aime vous voir sourire

C’est beaucoup. 
Mais c’est 

9 points de 
moins qu’il y a 

 5 ans.
L’accès aux scènes du festival n’est pas aisé : rues en pente, trottoirs étroits… Une équipe 
dédiée est disponible pour accueillir et accompagner les personnes en situation de 
handicap lors de leur venue à Jazz à Vienne.

/ INFORMER L’ÉQUIPE DE VOTRE VENUE
Jazz à Vienne continue d’inciter les personnes en 
situation de handicap à remplir le formulaire 
permettant de préparer leur venue. Outre les 
informations récoltées par les équipes pour préparer 
l’accueil des personnes en situation de handicap, ce 
formulaire leur permet d’accéder aux tarifs réduits, 
notamment la gratuité pour l’accompagnateur, si 
celui-ci apparaît sur la Carte Mobilité Inclusion.

/ PROGRAMME & DOCUMENTATION 
Plusieurs documents sont téléchargeables sur le site 
internet puis disponibles aux Points Info 
Handi-accueil : 

 Programme en gros caractères
 Livret facile à lire et à comprendre
 Vidéos en LSF & sous-titrées
 Plan handi-accueil du Théâtre Antique et de Cybèle

/ UN ACCUEIL DÈS L’ARRIVÉE  
À PROXIMITÉ DES SITES DU FESTIVAL
L’équipe handi-accueil est disponible pour accueillir 
les personnes en situation de handicap dès leur 
arrivée à proximité du site (Parking Saint-Marcel, arrêt 
navette et Gare de Vienne). L’équipe peut également 
être sollicitée pour faciliter leur déplacement au sein 
du Théâtre Antique, pour accéder au bar ou autres 
services, et entre le Théâtre Antique et les Scènes de 
Cybèle. Toutes les informations et le matériel sont 
centralisés aux Points Info Handi-accueil.

/ DES ESPACES PSH RÉSERVÉS
Au Théâtre Antique, deux espaces sont réservés  
aux personnes en situation de handicap : 

 la plateforme destinée aux personnes en fauteuils 
 roulants et à leurs accompagnateurs, 

 les gradins PSH pour les personnes à mobilité 
 réduite.
L’accès aux scènes de Cybèle doit se faire par le square 
Vassy. La plateforme est entièrement accessible aux 
personnes en situation de handicap, à l’exception des 
gradins. L’accès au Club se fait par la rue de la Charité 
puis le passage Saint- Antoine.

/ DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
 Gilets vibrants pour les personnes sourdes ou 

malentendantes à retirer aux Point Info handi-accueil* 
 Repose-dos pour les personnes ayant  

des difficultés en position assise  
(au Théâtre Antique uniquement)* 

 Casque de protection pour les enfants* 
 Bouchons d’oreilles 
 Fauteuil roulant en cas de blessure ou pour  

les personnes ayant des difficultés à se déplacer
* Matériel remis contre une pièce d’identité

/ CONCERT CHANSIGNÉ
Après une première expérience en 2022 avec 
l’adaptation du concert d’Elsi Etna à Cybèle, Jazz à 
Vienne souhaite renouveler l’expérience, cette fois  
au Théâtre Antique, pour le concert d’Oxmo Puccino & 
Yaron Herman (p. 17). Les personnes sourdes et 
malentendantes pourront ainsi découvrir cet artiste et 
profiter d’un spectacle complet. L’expérience pourra 
être complétée avec les gilets vibrants, disponibles à 
l’handi-accueil.

HANDI-ACCUEIL

© Collectif Flous Furieux
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Parce que c’est dans les territoires que se joue la réussite 
décisive de la transition écologique, CNR, 1er producteur français 
d’électricité 100 % renouvelable, s’engage avec ses 85 ans d’expérience 
et les forces de son modèle sans équivalent, à relever avec eux les défi s 
énergétiques et climatiques auxquels ils sont confrontés.

Être partenaire de Jazz à Vienne depuis plus de 10 ans coule donc 
de source pour CNR. Au-delà de soutenir un festival engagé sur le 
plan environnemental, économique et social, c’est aussi pour CNR, 
l’opportunité de contribuer au rayonnement culturel des territoires.

cnr.tm.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

CNR AU DIAPASON 
DES TERRITOIRES !DES TERRITOIRES !DES TERRITOIRES !
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HOSPITALITÉ
& LIEUX RÉCEPTIFS

Jazz à Vienne vous propose une formule clé en main permettant de développer vos 
relations de proximité avec vos clients, fournisseurs, prospects ou collaborateurs. 
Accueillez vos invités dès 18h sur l’un de nos lieux réceptifs avant d’assister aux concerts 
dans l’espace réservé du Théâtre Antique à 20h30.

/ LES TERRASSES DU FESTIVAL
Recevez vos invités au cœur des jardins de la Maison du Festival, dans un des six espaces répartis sur 800m² aux 
portes du Théâtre Antique.

LA FORMULE COMPREND :
 Accueil sur votre espace à partir de 18h  

pour une coupe de champagne de bienvenue
 Cocktail dînatoire de région : entrée, plat, 

fromage, dessert
 Boissons comprises : accueil au champagne, 

grands vins de la vallée du Rhône, bière artisanale  
et locale, jus de fruits bios et locaux 

 Maître d’hôtel dédié au service
 Signalétique personnalisée pour indiquer  

votre espace
 Accompagnement de vos invités dans  

le Théâtre Antique par l’entrée des artistes
 Places en espace réservé inférieur  

sur les premiers niveaux de gradin
 Coussins mis à disposition
 Ponchos en cas de pluie
 1 place de parking pour 4 personnes

Tarif : 170 € HT par personne
Réservation à partir de six personnes
Espace privatif automatique à partir de vingt personnes
Capacité maximum : deux-cents personnes sur un espace 
commun, cinq-cents personnes pour une privatisation complète
Accès au lieu réceptif de 18h à 20h, places réservées 
dans le Théâtre Antique jusqu’à 20h30

© Arthur Viguier
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#laSacemSoutient
De la promotion de tous les répertoires 
musicaux au lancement de carrière  
de nouveaux talents, en passant par  
l’éducation musicale à l’école et le  
soutien à de nombreux festivals, la Sacem  
accompagne une grande diversité  
de projets culturels pour faire vivre  
la musique, toute la musique.
aide-aux-projets.sacem.fr

AP_SACEM_210x297_Programme-Jazz-a-Vienne_0222.indd   1AP_SACEM_210x297_Programme-Jazz-a-Vienne_0222.indd   1 14/02/2022   18:4714/02/2022   18:47

/ LE CERCLE DES MÉCÈNES
Devenez membre du Cercle des Mécènes et profitez d’un espace partagé pour convier vos invités sur la seule 
prestation qui vous permet de profiter du réceptif et d’un espace réservé dans le Théâtre Antique pendant toute la 
soirée. Découvrez le Théâtre Antique par le nouvel accès donnant sur la partie supérieure des gradins et naviguez 
librement entre votre lieu réceptif et les concerts.

HOSPITALITÉ
& LIEUX RÉCEPTIFS

 LA FORMULE COMPREND
 Accueil dans l’espace dédié au Cercle  

des Mécènes à partir de 18h pour un apéritif  
de bienvenue au champagne

 Cocktail dînatoire de région : entrée, plat, dessert
 Boissons comprises : champagne, grands vins  

de la vallée du Rhône, jus de fruits bio et locaux
 Maître d’hôtel dédié au service
 Signalétique personnalisée pour indiquer  

votre espace
 Accompagnement de vos invités dans  

le Théâtre Antique par l’accès supérieur
 Places en espace réservé supérieur  

du Théâtre Antique, garanties toute la soirée
 Libre accès entre le Théâtre Antique  

et le lieu réceptif
 Coussins mis à disposition & ponchos  

en cas de pluie
 Une place de parking pour deux personnes
 Accès à l’espace pro du festival
 Badges d’accès permanents au festival  

pour les mécènes permettant la libre circulation 
pendant tout le festival

EXEMPLE DE MÉCÉNAT À HAUTEUR  
DE 12.000 € NET :
Déduction fiscale : 7.200€
Coût total après déduction : 4.800€

Contreparties : 
 26 places de concert associées à 26 prestations 

dans l’espace mécène pour vos invités* 
 13 places de parking 
 2 badges d’accès permettant l’accès 

en illimité au festival
 2 accès permanents à l’espace pro ainsi 

que 26 accès pour vos invités 
 2 invitations à la soirée des partenaires 
 2 invitations aux rendez-vous partenaires  

durant l’année 
 des contreparties de communication…

*Vos badges permanents vous permettent de dédier  
vos invitations dans le cadre du mécénat à vos invités.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

/ PLACES EN ESPACE RÉSERVÉ
Assistez aux concerts dans l’espace réservé du Théâtre 
Antique et bénéficiez de la garantie d’une place assise 
jusqu’à 20h30. Réduisez votre temps d’attente en 
retirant vos billets le soir même à l’accueil Partenaires/
Entreprises ou en les recevant directement au format 
numérique, puis rejoignez le Théâtre Antique par 
l’entrée des artistes pour vivre un concert unique.

 Mise à disposition d’invitations électroniques  
pour vos invités

 Possibilité de billets numériques  
ou de retrait sur place

 Accueil par notre personnel à partir  
de 18h30 à l’accueil Partenaires/Entreprises

 Accompagnement par notre personnel jusqu’au 
Théâtre Antique avec accès par l’entrée des artistes

 Places réservées dans le Théâtre Antique 
(réservées jusqu’à 20h30)

Tarifs : 85 € HT par personne
© Marie Julliard
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La SPEDIDAM œuvre afin de garantir aux 
artistes-interprètes de toutes catégories les 
droits à rémunération qui leur ont été reconnus.
La SPEDIDAM répartit des droits à plus de 
100 000 artistes-interprètes dont près de 40 000 
sont ses  associé·e·s. 
En conformité avec la loi, la SPEDIDAM affecte 
une part des sommes qu’elle perçoit à des aides 
à la création, à la diffusion du spectacle vivant, 
à des actions d’éducation artistique et culturelle 
et à la formation d’artistes ! 
En 2022, la SPEDIDAM a participé au finan-
cement de 21 176 représentations (festivals, 
musique, théâtre, danse), contribuant activement 
à l’emploi de milliers d’artistes-interprètes qui 
font la richesse et la diversité culturelle en France. 

 Plus que jamais, la SPEDIDAM se mobilise 
 et poursuit ses missions en 2023 
 au service des artistes-interprètes 
 et demeure l’ALLIÉE D’UNE VIE D’ARTISTE. 

16, rue Amélie - 75007 PARIS • +33 (0)1 44 18 58 58 • www.spedidam.fr
344 175 153 R.C.S. Paris

© Photos IStock.com / Shutterstock

RESTAURATION
L’OFFRE DE RESTAURATION & DE BAR

/ LES BOCAUX DES CHEFS – CYBÈLE
Après une première réussie, découvrez les nouvelles 
recettes en bocaux conçues spécialement pour Jazz à 
Vienne. Pour composer la carte qui sera proposée 
cette année à l’espace de restauration de Cybèle, 
quatre chefs se prêteront au jeu de concevoir des 
recettes adaptées aux bocaux en verre réutilisables : 
huit recettes salées, dont un tiers végétariennes, 
mettant en avant les produits de saison et les 
spécificités des chefs sont à découvrir cet été.

 Philippe Girardon, le Cottage de Clairefontaine
 Ryma Prost-Roman, restaurant Mama Trøtter 
 Rémy Thomas, restaurant Les Jardins 

 de Saint-Germain
 Bilal Bouafoura, restaurant Ô Bievva

/ L’OFFRE SUR LE POUCE 100% LOCALE – 
THÉÂTRE ANTIQUE & CYBÈLE
Vous pourrez apprécier les frites fraîches préparées à 
partir de pommes de terre récoltées à 12 km du 
festival via la plateforme ReColTer. Cette dernière 
réunit une trentaine d’agriculteurs de l’Isère, de la 
Loire et du Rhône, tous situés entre Vienne, Lyon et 
Saint-Étienne. Le lieu de production et la variété des 
pommes de terre ont été sélectionnés spécialement 
pour le festival. Trois jours seulement après la récolte, 
les frites fraîches sont prêtes à être dégustées !
Le hot-dog viennois est spécialement conçu pour le 
festival avec les équipes de la boucherie-charcuterie 
D48 de Maxime Dailland (porc élevé en région AURA) 
située à 5 km à vol d'oiseau de Cybèle, et avec le 
boulanger Alexandre Masse de la boulangerie 
L’Adresse (pain brioché élaboré à base de farine de la 
Loire). Ce dernier propose également un sandwich 
100% végétarien avec des produits locaux et de 
saison. Les sauces ketchup maison et crème Rigotte, 
confectionnée à base du célèbre fromage de chèvre 
de Condrieu, accompagneront le hot-dog viennois et 
les frites fraîches.

/ LES GLACES ARTISANALES –  
THÉÂTRE ANTIQUE & CYBÈLE
Artisan glacier depuis 2003 installé à moins de 15 km 
du Théâtre Antique, Histoires de Glaces propose à 
toute heure du jour et de la nuit une riche variété de 
parfums de glaces et sorbets. Pêches et abricots de la 
Drôme, poires de Savoie, chocolats de la Chocolaterie 
Weiss à Saint-Étienne et pralines de la Maison de la 
Praline à Roanne, pour ne citer qu’eux, entrent dans la 
composition des produits qui mettent en valeur le 
savoir-faire artisanal glacier français.

Jazz à Vienne propose une expérience festivalière enrichie avec une offre respectueuse de la philosophie 
et des valeurs du festival. La carte est à déguster sur les espaces du Théâtre Antique, mais aussi dans le 
food court à ciel ouvert de Cybèle. De nouvelles saveurs du territoire respectant une démarche globale 
zéro déchet pour ravir vos papilles : recettes de chefs locaux, bières de la région lyonnaise, limonade et 
thé glacé savoyards, jus de fruits et sirops de l’Isère, glaces artisanales de Reventin-Vaugris, vins des 
Côtes du Rhône, frites fraîches de la vallée du Rhône… 

© Claire Gaillard

© Simon Bianchetti
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/ LES BIÈRES NINKASI –  
THÉÂTRE ANTIQUE & CYBÈLE
En s’engageant pour mieux maîtriser son impact 
environnemental, tout en favorisant une agriculture 
durable et responsable et en étant engagée dans la 
culture, la brasserie Ninkasi était faite pour devenir le 
brasseur officiel de Jazz à Vienne.
Conçues et brassées dans le département du Rhône, 
les bières Ninkasi respectent la tradition brassicole 
lyonnaise. Légère, intense ou fruitée, la gamme 
Ninkasi offre depuis 1997 une large palette de 
saveurs et une pointe d’originalité. Les bières sont 
élaborées avec des ingrédients sélectionnés avec soin, 
notamment de l'orge maltée Pilsen 100% française.
Sur tous les bars de Jazz à Vienne, vous trouverez les 
historiques Ninkasi Blonde, Ninkasi Blanche et 
Ninkasi French IPA, bières 100% françaises. Les plus 
curieux pourront découvrir l’emblématique Ninkasi 
Pale Ale, ainsi que la Summer Ale Jazz à Vienne, une 
bière sèche et désaltérante, brassée avec du malt 
d’Auvergne, aux notes boisées apportées par le 
vieillissement sur copeaux de chêne français avec des 
notes de banane et de clou de girofle.

/ LA RICHESSE DES VINS DU TERRITOIRE – 
THÉÂTRE ANTIQUE & CYBÈLE
Terre viticole, les environs de Vienne accueillent les 
deux appellations les plus prestigieuses de la vallée 
du Rhône : Côte-Rôtie et Condrieu. En collaboration 
avec Inter Rhône, qui rassemble les professionnels de 
la viticulture et du négoce de la vallée du Rhône, les 
festivaliers pourront déguster ces grands crus locaux, 
mais aussi partir à la découverte des AOC de la région. 
Le bar à vin de Cybèle proposera une gamme de ce 
qui se fait de mieux dans la vallée du Rhône et celui 
du Théâtre Antique une sélection restreinte des vins 
des côtes du Rhône.

/ LES CUVÉES DE JAZZ À VIENNE –  
CYBÈLE
Depuis bientôt 20 ans, Jazz à Vienne, en association 
avec François Villard, Pierre Gaillard, Yves Cuilleron, 
Yves Gangloff, Jean-Michel Gerin et les Vins de 
Vienne, propose chaque année deux cuvées spéciales 
de Condrieu et Côte-Rôtie. Les cuvées seront 
proposées à la vente. Des coffrets collector seront 
disponibles dès le premier jour du festival dans la 
boutique éphémère de Cybèle. Vous pourrez aussi 
retrouver cet assemblage spécial dans les restaurants 
et les caves partenaires du festival. Attention, les 
cuvées sont en quantité très limitée.

© Arthur Viguier

© Marie Julliard

Venez découvrir 
un patrimoine riche 
de 2 500 ans d’Histoire !

L’un des deux
temples romains
encore en élévation
en France...

L’un des plus grands
théâtres romains 
de la Gaule 

Une cathédrale 
qui a connu deux papes
et le célèbre concile
sur les templiers

Vienne     un musée a ciel ouvert...

Un musée 
de l’Industrie textile
immersif

Des œuvres véritables 
trésors nationaux

Vienne, notre ville VilledeviennePlus d’informations : vienne.fr 

RESTAURATION
L’OFFRE DE RESTAURATION & DE BAR
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EVENEMENTS-ABONNES.LEMONDE.FR

Partenaire du Festival Jazz à Vienne

LA CULTURE S’INVITE CHAQUE JOUR DANS LE MONDE,
ET PLUS ENCORE CHEZ LES ABONNÉS

Avant- premières, exclusivités, invitations…

Pour bénéficier de notre programme
Le Monde événements abonnés et profiter
de toute la culture du Monde, abonnez-vous !

210x297_LeMonde-Culture_pr Jazz à Vienne.indd   1 13/03/2019   09:46

RESTAURATION
L’OFFRE DE RESTAURATION & DE BAR

/ LES SOFTS LOCAUX & ZÉRO DÉCHET –  
THÉÂTRE ANTIQUE & CYBÈLE
Avec l’envie de proposer les meilleurs produits tout 
en travaillant localement, Jazz à Vienne s’est associé 
avec les Brasseurs Savoyards pour proposer une 
limonade 100% bio et artisanale confectionnée avec 
l’eau des Alpes. À la carte des boissons, s'ajoute aussi 
le thé glacé bio et artisanal. Avec la volonté de réduire 
l'impact écologique du festival, les équipes ont incité 
leurs fournisseurs à trouver des solutions pour le 
conditionnement des boissons soft. La limonade et le 
thé glacé sont conditionnés en fûts de 20 litres afin de 
les proposer à la pression.
Le festival travaille également en collaboration avec 
Nicolas et Jérôme Ogier, exploitants agricoles et 
producteurs, afin de proposer des jus 100% locaux 
grâce aux fruits venant de Simandres, Serpaize, 
Communay, Chuzelles, Seyssuel et Vienne.
Enfin, petits et grands pourront profiter des sirops de 
la Maison Bigallet, entreprise fondée en 1872 à Lyon 
et maintenant installée à Virieu-sur-Bourbre en Isère. 
Certifiée équitable, solidaire et responsable, la 
Maison Bigallet s’approvisionne en sucre équitable et 
travaille une gamme bio brassée à la main avec des 
fruits issus d’une filière d'approvisionnement locale : 
myrtilles et châtaignes d'Ardèche, cassis de Drôme et 
d'Ardèche, framboises d'Ardèche et de Haute-Loire, 
menthe de la Drôme.

/ L’EAU FRAÎCHE EN ACCÈS LIBRE – 
THÉÂTRE ANTIQUE & CYBÈLE
Depuis 2022, le festival fait le choix de ne plus 
proposer de bouteilles d’eau en plastique, ni à la 
vente, ni aux artistes et aux équipes (bénévoles, 
techniciens, salariés). Sur une édition classique, cette 
décision permet d'éviter les déchets de plus de  
35 000 bouteilles plastiques. En partenariat avec 
Vienne Condrieu Agglomération, qui a la compétence 
eau potable depuis janvier 2020, des fontaines à eau 
sont installées au Théâtre Antique et à Cybèle afin de 
permettre aux festivaliers de disposer d’une eau 
fraîche en accès libre. 

/ EMBALLAGES LIMITÉS  
& 100 % BIODÉGRADABLES
Dans sa volonté de réduire sa production de déchets, 
Jazz à Vienne a mené un travail de réflexion sur les 
emballages liés aux bars et à la restauration. Côté 
restauration, le papier d'emballage des sandwichs, 
ainsi que les feuilles de papier des cornets de frites 
sont 100% en cellulose non blanchie. Après 
utilisation, ils sont récupérés dans les bacs de tri des 
déchets biodégradables mis à disposition pour finir 
en compost. Il en est de même pour le pot à glace, la 
cuillère à glace et les serviettes en papier. Côté bar, 
les bières, la limonade et le thé glacé sont servis en 
fûts réutilisables. Les jus de fruits et une partie de la 
gamme de vin sont livrés en cubis de 10 litres, les 
autres boissons (vins de la vallée du Rhône et sirops 
Bigallet) sont servies en bouteilles en verre qui seront 
recyclées. Le reste des contenants proposés par le 
festival sont 100% réutilisables : bocaux en verre, 
cuillères en inox, planches pour les plateaux de 
charcuterie et de fromage et les frites à partager.
Pour 2023, le festival a fait le choix de verres et 
pichets entièrement neutres afin de maximiser leur 
réutilisation et de les mutualiser avec d'autres 
événements. Les précédentes éditions ont en effet 
révélé que des verres à bières et à vin consignés 
neutres et non marqués Jazz à Vienne présentaient 
un taux de retour plus important.

© Claire Gaillard
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TERRITOIRE 
& PATRIMOINE

Une petite Rome antique, des vignobles vertigineux à perte de vue, une piste à dérouler 
entre Rhône et verdure, une gastronomie de haut vol… Vienne Condrieu, un terrain de jeu 
pour les épiCurieux !

Entre ville et vignes, jazz et nature, patrimoine  
et gastronomie : Vienne Condrieu, c’est la 
promesse de mariages audacieux et d’expériences 
décadentes à mi-chemin entre un rythme urbain 
trépident et la langueur paisible des jours d’été 
au grand air. Le tout à vingt minutes de Lyon et 
deux heures de Paris. Elle est pas belle, la vie ?

À la découverte des pépites de ce cabinet 
de curiosités à ciel ouvert…

/ 2 500 ANS D’HISTOIRE
Un petit voyage dans le temps et nous voilà revenus 
aux Ier et IIe siècles de notre ère à Vienna, deuxième 
ville de Gaule, deuxième port après Rome. Ici, on peut 
simplement flâner et se laisser surprendre par 
l’histoire qui jaillit au coin de chaque rue. 
Labellisée « Ville d’art et d’histoire », Vienne compte 
plusieurs musées et plus de quarante monuments 
historiques parmi lesquels l’un des deux seuls 
temples gallo-romains encore en élévation en France, 
un jardin archéologique, un vaste théâtre antique ou 
encore – un peu plus loin dans le temps – la 
cathédrale qui a vu abolir l’ordre des Templiers. Un 
saut de l’autre côté du Rhône, à Saint-Romain-en-Gal, 
et l’on découvre l’un des musées et sites gallo-
romains les plus importants de France !

NOUVEAUTÉ :
Explorez le patrimoine autrement grâce au nouvel 
escape game « À la poursuite du trésor des Templiers » 
au départ du Pavillon du tourisme !

© Patrick Ageneau

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FÉVRIER 2023

KIA ELITE MOTORS VIENNE
Partenaire de Jazz à Vienne 
pour la 15e année consécutive

Depuis 2008, Kia Elite Motors Vienne est partenaire majeur du Festival Jazz à Vienne.

Les 25 véhicules KIA spécialement habillés aux couleurs de Jazz à Vienne assurent le transport 
des artistes, des équipes et des personnalités invités sur le festival pour les déposer au pied du 
Théâtre Antique de Vienne.

C’est au cœur de Vienne et avec une forte actualité que Kia surprendra encore cette année grâce 
à sa nouvelle gamme électrifiée garantie 7 ans*  :

Kia Sportage : le bestseller de la marque est conçu pour libérer votre inspiration. Proposant un 
large choix de motorisations thermique, hybride et hybride rechargeable, le Sportage est là pour 
vous faire voyager et vous ouvrir de nouveaux horizons. Et avec son design audacieux et sportif, 
vous pouvez être sûr qu’il ne laissera personne indifférent. Montez à bord et préparez-vous à faire 
de chaque voyage une source d’inspiration.

Kia EV6 GT : Kia EV6 GT, athlétique dans ses formes et aérodynamique à l’extrême, ce crossover 
affiche fièrement son caractère sportif. La promesse de sensations fortes incomparables à chaque 
trajet. Allant jusqu’à 424 Km d’autonomie**, ce crossover 100 % électrique abat le 0 à 100 km/h en 
3,5 secondes avec une motorisation de 585 ch.

Kia Niro EV: Ouvrez la voie avec le nouveau Kira Niro EV 100% électrique, un véhicule résolument 
innovant, au design audacieux, affirmé et avant gardiste dans l’âme. Il était élu meilleur voiture 
féminine 2023. 

0 gCO2/km25 gCO2/km

Kia Sportage Kia EV6 GT Kia Niro EV

Kia | Vienne Elite Motors
37 Quai Claude Bernard 

38200 Vienne

www.groupevulcain.fr

THOMAS SCHLEICHER
06 12 43 48 72

thomas.schleicher@elitemotors.fr

* Garantie 7 ans ou 150 000 km maximum. Valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les États membres de l’UE (Norvège, Islande, Gibraltar, Monaco, 
Andorre et Suisse inclus) sous réserve du respect du plan d’entretien défini par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. Pour de plus amples informations sur la garantie Kia, rendez-vous sur [www.Kia.
com].
Les batteries lithium-ion haute tension qui équipent les véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables de Kia sont conçues pour offrir une longue durée de vie. Ces batteries sont assorties de la garantie 7 
ans ou 150 000 km (selon première échéance) à compter de la première immatriculation du véhicule. Les batteries basse tension (48 V et 12 V) montées sur les véhicules hybrides légers bénéficient d’une garantie 
Kia de deux ans, kilométrage illimité, à compter de la première immatriculation du véhicule. Sur ses modèles tout électriques et hybrides rechargeables, Kia garantit une capacité de 70 % de la batterie. La réduction 
de la capacité de la batterie des modèles hybrides et hybrides légers n’est pas couverte par la garantie. Afin de minimiser la réduction de la capacité de la batterie, respectez les consignes fournies à l’adresse 
suivante […], ou reportez-vous au manuel utilisateur. Pour de plus amples informations sur la garantie Kia, rendez-vous sur [www.Kia.com].
*** L’autonomie a été déterminée conformément au cycle d’essais WLTP (procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers) sur la base d’une version équipée 
d’un pack de batterie de 77,4 kWh, d’une transmission intégrale et de jantes 21’’. Le style de conduite ainsi que d’autres facteurs, tels que la vitesse, la température extérieure, la topographie et l’utilisation de 
consommateurs électriques, ont un impact direct sur l’autonomie réelle et sont susceptibles de la réduire.
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/ 2 000 ANS DE VITICULTURE
À l’entrée de la vallée du Rhône, les appellations 
Condrieu et Côte-Rôtie évoquent instantanément une 
terre de caractère, le berceau de deux cépages 
illustres, des vins d’exception… La quête de beaux 
flacons constitue bien sûr un joli prétexte à escale 
pour découvrir ces coteaux qui montent vers l’infini, 
ces murets de pierre qui dorent au soleil et ce fleuve 
qui ondule dans la vallée fertile. 
Sur l’autre rive, sur les hauteurs de Vienne, Seyssuel 
et Chasse-sur-Rhône, on découvre une autre pépite 
arrachée de l’oubli par un collectif de vignerons : les 
vins de Vitis Vienna, dont la qualité qui n’a rien à 
envier aux nobles appellations de Condrieu et 
Côte-Rôtie.
Au-delà des étiquettes flatteuses, Vienne Condrieu se 
révèle aussi une destination riche de trésors à 
dénicher et de rencontres qui marquent les esprits.

/ 100 ANS DE GASTRONOMIE
Ici, patrimoine et gastronomie s’interpellent. Au cours 
d’une balade à pied ou à vélo, les occasions de 
conjuguer ces deux nourritures du corps et de l’esprit 
sont donc nombreuses et tout invite à prendre le 
temps d’enrichir son palais des saveurs du cru. 
Lesquelles sont d’ailleurs à retrouver chaque samedi 
matin sur l’immense marché permanent qui se 
déploie à travers les rues de Vienne ! Parfait pour 
déguster poires, ampuisais, cerises ou encore la 
fameuse AOP Rigotte de Condrieu, autant de produits 
sublimés avec talent sur les cartes des deux tables 
étoilées du territoire. 
Réputée comme le berceau de la gastronomie 
moderne grâce à l’œuvre de Fernand Point (3 étoiles 
au guide Michelin ; il a notamment formé Paul 
Bocuse), la destination est aujourd’hui reconnue 
comme une étape incontournable de la Vallée de  
la gastronomie ®. 

/ ET PAS UNE RIDE !
Rien de plus facile que se mettre au vert et rester en 
forme lorsque l’on dispose d’un accès privilégié au 
cœur du Parc naturel régional du Pilat, où des 
kilomètres de sentiers balisés attendent randonneurs 
aguerris comme promeneurs du dimanche. Sans 
compter la ViaRhôna, cette immense voie verte reliant 
le lac Léman à la Méditerranée en suivant le lit du 
Rhône, qui traverse le territoire sur une cinquantaine 
de kilomètres entre Loire-sur-Rhône et Condrieu.
Ces itinéraires enrichis sont à retrouver sur l’appli 
gratuite Outdoor Active (iOS/Android). Et pour les 
découvrir de manière ludique et familiale, faites 
l’expérience du géocaching avec les Gnolus (appli 
gratuite sur iOS/Android), ou bien retrouvez 
Randoland, deux parcours à énigmes sous forme de 
livrets jeux, au Pavillon du tourisme.
Les richesses des berges du fleuve – l’Île du Beurre et 
ses castors, les abords des vignobles vertigineux de 
Condrieu et de Côte-Rôtie, le Wam Park, base de 
loisirs proposant baignade, paddle ou encore téléski 
nautique – incitent bien souvent au détour inattendu 
ou à délaisser sa monture quelques instants pour une 
halte contemplative…

Retrouvez toute l’actualité des expériences à vivre sur 
le territoire sur www.vienne-condrieu.com

TERRITOIRE 
& PATRIMOINE

© DR

© OT Vienne

/ VOTRE CURIOSITÉ  
EST PIQUÉE ?
Alors bienvenue chez nous ! 
Terre de gastronomie et de culture, 
Vienne Condrieu soigne aussi son 
hospitalité. L’accueil participe au 
dépaysement et ouvre les portes sur les 
richesses de la destination. Dormir entre 
les vieilles pierres d’une maison d’hôtes 
surplombant la ville ou les vignes, au 
sein d’un ancien relai de poste, partager 
le quotidien d’éleveurs de chèvres, 
prendre son petit-déjeuner face au 
Temple d’Auguste et de Livie ou sous les 
micocouliers… Autant de promesses 
d’hébergements insolites et de charme !

/ LE PAVILLON DU TOURISME : 
UN LIEU INNOVANT  
ET EXPÉRIMENTAL
Idéalement situé en face de la halte 
fluviale et à deux pas de la gare SNCF, le 
pavillon du tourisme vous accueille tous 
les jours. Offrant aux festivaliers et aux 
touristes de passage une large gamme 
de prestations et de services pour faire 
de leur séjour une expérience mémorable, 
il propose également plusieurs espaces 
évolutifs et modulables.
L’accueil, entièrement scénographié, 
reflète la diversité du territoire et la 
boutique sur laquelle il s’ouvre propose 
une belle sélection d’objets souvenirs 
ainsi que tous les produits dérivés du 
festival. 

Attenant à ce cabinet de curiosités, 
l’espace Côte&Vins est entièrement 
dédié à l’œnologie et doté d’un 
impressionnant mur à vins, haut de 10 
mètres. Cette vinothèque présente plus 
de 800 flacons révélant la diversité des 
AOP des Côtes-du-Rhône septentrionales, 
de Vienne à Valence : Côte-Rôtie, 
Condrieu, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, 
Hermitage, Cornas et Saint-Péray. et 
dispose d’un photobooth pour 
immortaliser son passage. La sélection 
minutieuse des crus proposés est 
renouvelée très régulièrement afin de 
rendre accessible la découverte de vins 
haut de gamme et d’être au diapason 
avec les événements et l’actualité du 
territoire. Au premier étage, surplombant 
le hall d’accueil et le Rhône, l’espace 
Côte & Cuisine est quant à lui consacré à 
la gastronomie et aux savoir-faire 
gourmands à travers des ateliers, 
dégustations, concours, démonstrations 
culinaires ou encore initiations 
œnologiques.
Enfin, le pavillon du tourisme propose 
également la location de vélos et vélos à 
assistance électriques afin de découvrir 
la ViaRhôna sur une journée ou une 
demi-journée en toute liberté !

/ INFOS PRATIQUES PENDANT  
LE FESTIVAL
Durant tout l’été, le pavillon du tourisme 
est ouvert 7 jours sur 7. Ses conseillers 
en séjour sauront à la fois vous fournir 
toutes les informations pratiques et 
utiles à votre visite, mais également 
l’enrichir grâce à des offres surprenantes. 
De passage au musée de Saint-Romain-
en-Gal – Vienne, une halte s’impose à 
l’Emporium, à la fois boutique du musée 
et point d’information supplémentaire. 
En balade sur la ViaRhôna, une équipe 
sillonnant la piste cyclable vient à votre 
rencontre et vous propose ses services, 
de même que sur tout le territoire grâce 
à divers relais d’informations et à nos 
conseillers itinérants. 

La liste complète de ces points d’info 
mobiles est disponible sur
www.vienne-condrieu.com

CONTACTS
VIENNE CONDRIEU TOURISME
Pavillon du tourisme
Cours Brillier - 38200 Vienne
Courriel : contact@vienne-condrieu.com
Tél. : +33 (0)4 74 53 70 10
www.vienne-condrieu.com

© Didier Jungers
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PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

BIG IN JAZZ FESTIVAL — MARTINIQUE 
Pour le Big In Jazz Festival, le projet JazzUp prend  
un sens particulier, car il permet de prolonger 
concrètement son rôle de tremplin pour les artistes 
de demain. Le Big In Jazz Festival s’inscrit dans une 
démarche artistique innovante concentrée sur la 
formation et la diffusion d’artistes émergents. 

JAZZREACH — ÉTATS-UNIS
Jazzreach a été créée en 1994 pour promouvoir le jazz 
à travers l’organisation de concerts et des projets de 
création. L’enseignement de la musique jazz est 
central avec une méthode d’enseignement originale 
basée sur des programmes éducatifs multimédia, des 
master class,…

ECHTERLIVE FESTIVAL — LUXEMBOURG
Situé dans le centre historique d’Echernach, le centre 
culturel Trifolion est un lieu de rencontre de premier 
plan pour la culture avec environ 200 événements par 
an. Trifolion est également l’organisateur du festival 
annuel en plein air Echterlive. Le festival propose un 
large éventail de genres musicaux et un programme 
de soutien complet pour petits et grands. 

TALLER DE MÚSICS — ESPAGNE
Taller de Músics est composé de différentes entités et 
départements liés à la promotion de l’enseignement, 
de la diffusion et de l’interprétation de la musique. 
Taller de Músics organise également ses propres 
festivals pour favoriser l’évolution continue du 
musicien.

TOGOVILLE JAZZ — TOGO
Partenaire sur cette édition, Togoville Jazz Festival est 
également partenaire du JazzUp.

JAZZ FESTIVAL ESSLINGEN — ALLEMAGNE
La musique jazz a une longue histoire à Esslingen et 
les organisateurs du festival souhaitent perpétuer 
cette tradition.

UDIN&JAZZ — ITALIE
Depuis sa création en 1997, l'association Euritmica 
s’efforce d’organiser et d’offrir des événements 
culturels et musicaux avec une approche cohérente 
inspirée par une responsabilité éthique et sociale, 
pour promouvoir et valoriser ses talents. Euritmica 
organise le festival Udin&jazz (30 ans).

Le festival continue de renforcer ses liens avec des partenaires internationaux, notamment 
autour de l’organisation du stage JazzUp.

PARTENAIRES

/  GRANDS MÉCÈNES

Mécène de l’accessibilité Mécène du tremplin ReZZo

/ PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

/ GRANDS PARTENAIRES

/ LES FESTIVALS PARTENAIRES DE CETTE ÉDITION 

/ LES FESTIVALS PARTENAIRES DU JAZZUP 

MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS
Marseille Jazz des cinq continents poursuit depuis 23 
éditions, son exploration artistique, pour proposer 
chaque année, un portrait de la scène jazz mondiale. 
Le Festival parcourt les lieux emblématiques de la 
ville, et assemble l'histoire à la géographie grâce à 
une culture ouverte, de l'accueil et du partage. 
Marseille est une ville monde, une ville indomptée, 
une ville de caractère qui à l'image du jazz, place 
l'expression, l'improvisation au cœur de son 
quotidien. Pour sa 42e édition, le festival Jazz à 
Vienne invite des artistes de la jeune scène 
marseillaise dans sa programmation. La proximité 
entre les deux festivals se prolonge après l'accueil de 
l'exposition 40 Bulles de Jazz, des lauréats du 
tremplin ReZZo et du projet Brésil le 8 juillet 2023.

TOGOVILLE JAZZ FESTIVAL
Dès sa création en 2015, Togoville Jazz a eu pour 
principal objectif d’œuvrer pour la professionnalisation 
non seulement des musiciens et artistes jazz, mais 
aussi des techniciens en passant par les managers et 
les journalistes culturels. Le Togoville Jazz Festival est 
allé de festival en festival pour découvrir et apprendre 
des manières de faire et des exemples concrets  
en termes de formations et ateliers. C’est ainsi 
naturellement que le  festival Jazz à Vienne a accueilli 
les équipes du Togoville Jazz Festival en immersion. 
Depuis, les deux festivals collaborent et avancent 
ensemble, notamment via des échanges d’artistes. 
De façon spéciale et inédite, l’édition 2023 de 
Togoville Jazz connait une nouvelle approche, qui est 
la collaboration directe de Jazz à Vienne.

/ PARTENAIRES MÉDIAS

/ CERCLE DES MÉCÈNES

/ PARTENAIRES OFFICIELS
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Directeur général 
Samuel Riblier

Partenariats  
& développement 
Christophe Toni

Accueil & Réception 
Sandra Saihia

Responsable 
communication
Claire Gaillard

Billetterie CE 
Lucas Chary

Directeur artistique 
Benjamin Tanguy

Développement, 
partenariats  
& hospitalité 
Quentin Thomé

Régie Théâtre Antique
Gérald Arnaud

Régie Théâtre Antique
Julie Dehove

Régie Cybèle
Philippe Terrier

Chargée  
de communication  
& relations presse
Clémentine Empisse

Coordination  
des activités bars
Stéphane Guieux

Programmateur 
Jean-Pierre Vignola

Billetterie entreprises
Marie Marnat

Graphiste
Pernelle Marchand

Responsable comptable 
& administratif 
Muriel Berlier

Chargée de projets  
et de l’action culturelle
Chloé Cibert

Production Cybèle
Léo Fourneret

Responsable billetterie 
& accueil des publics 
Morgan Tran Duy Thi

Alternant 
communication
Romain Bertin

Stagiaire 
communication digitale
Aliette Simon

Directeur technique 
Dominique Bonvallet

Responsable accueil 
artistes, bénévoles 
& saisonniers
Émilie Escargeuil

Responsable billetterie 
Florent Eglizeau

Signalétique  
& technique
Nathanaël Clément

ÉQUIPE
/ BUREAU DE PRESSE
Un bureau de presse est à votre disposition pendant 
toute la durée du festival à proximité du Théâtre 
Antique (rue du Cirque). Lieu de travail de tous les 
médias, il est ouvert tous les jours à partir de 14h 
(sauf le 2 juillet) et en continu jusqu’à la fin du dernier 
concert au Théâtre Antique. Il vous offre tous les 
moyens pour travailler dans les meilleures conditions. 
Des ordinateurs et connexions internet sont à votre 
disposition. Le service de presse est présent pour 
répondre à toutes vos questions : accréditations, 
contraintes photographiques et télévisuelles, horaires 
des balances, organisation des points presse, etc. 
C’est au rez-de-chaussée du bureau de presse que 
sont retirées les accréditations.

/ PHOTOGRAPHIE & VIDÉO 
Les consignes photo et vidéo émanant des artistes 
sont affichées chaque jour au bureau de presse et 
communiquées par email aux photographes. 
Nous comptons sur la compréhension et le 
professionnalisme de chacun pour accepter et 
respecter ces consignes imposées. Jazz à Vienne filme 
la totalité des concerts (sauf contre-indication 
artistique). Un extrait vidéo de chaque concert (30 
secondes) est téléchargeable dès le lendemain du 
concert sur notre espace média.

/ ESPACE MÉDIA EN LIGNE
Un espace média est réservé aux journalistes sur
jazzavienne.com/espace-presse
(mot de passe : jazzpresse).
Vous pouvez accéder à tous les contenus médias de 
Jazz à Vienne : visuels et photos libres de droits, 
dossiers et communiqués de presse, fichiers audio et 
vidéo, formulaire de demande d’accréditation, etc.

/ COMMENT OBTENIR  
UNE ACCRÉDITATION ?
1. Complétez le formulaire de demande d’accréditation 
en ligne sur www.jazzavienne.com/media avant le 
31 mai 2023. 
2. La confirmation d’accréditation sera communiquée 
mi-juin 2023. Rappel : l’accréditation presse et 
photographe est réservée aux professionnels justifiant 
d’une appartenance à une rédaction.
3. Retirez votre accréditation au bureau de presse du 
festival à partir du 28 juin 2023.

/ BUREAU DE PRESSE
CLÉMENTINE EMPISSE 
Chargée de communication  
& relation presse 

 clementine.empisse
 @jazzavienne.com

 +33 (0)4 74 78 87 89
 +33 (0)6 32 63 76 33

SIMON VEYSSIÈRE 
Presse nationale papier & radio 

 simon@accent-presse.com 
 +33 (0)6 70 21 32 83

ROMAIN BERTIN
Assistant communication  
& relation presse

 presse@jazzavienne.com
 +33 (0)4 74 78 87 87

MÉDIA
PRATIQUE
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