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ÉCHO  
DE 2018

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

On ne compte plus les monstres sacrés 
passés dans son théâtre romain, ni les 
concerts marquants qui y ont eu lieu.
Télérama

Le jazz s’infiltre dans toutes les oreilles  
et rythme les nuits estivales du 28 juin  
au 13 juillet. 
FIP 

250 concerts et un millier d’artistes 
trouvant racine dans le jazz. 
AFP

Jazz à Vienne, l’un des plus gros raouts  
du jazz en France.
Le Journal du Dimanche 

Véritable institution, Jazz à Vienne c’est 
environ mille artistes pour deux cent 
cinquante concerts.
Les Inrockuptibles 

Une programmation audacieuse (…), Jazz 
à Vienne a su attirer (…) les plus éminents 
représentants de la note bleue dans son 
majestueux Théâtre Antique. 
L’Express 

Vienne célèbre la musique dans toute sa 
richesse, et dans le cadre grandiose de son 
Théâtre Antique.
La Croix

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

C’est tout l’Olympe du jazz qui vient 
secouer le Théâtre Antique. 
Elle

Jazz à Vienne ne connaît pas seulement 
ses classiques, mais connaît ses modernes 
aussi et surtout ses croisements musicaux 
improbables. 
Europe 1 

Un moment heureux, c’est la musique 
même. 
Le Monde

Très belle affiche, métissée et colorée 
pour la 38e édition de Jazz à Vienne.
Marie-Claire 

Le Théâtre résonne encore de l’ovation que 
nous avons réservée au groupe à minuit 
trente sous les averses.
Jazz News

Programmation pléthorique et électrique (…) 
À Vienne, on envisage le jazz dans toutes 
ses largeurs et dans tous ses cousinages. 
La Terrasse 

16 jours, 4 scènes, 250 concerts, 1000 
artistes, 200 000 spectateurs en moyenne. 
Ces quelques chiffres démontrent 
l’importance du festival (…). 
A Nous Paris 

Jazz à Vienne s’offre une cure de jouvence 
(…) et a décidé de boxer dans une 
catégorie supérieure.
Le Petit Bulletin

Comme chaque année, publics et artistes 
de tous horizons vont se croiser avec,  
à l’esprit, l’insatiable envie de partager  
des émotions ! 
Make x France 

Jazz à Vienne est devenu une institution 
dans le monde des festivals, un peu comme 
un monument qui traverse le temps.
Tous les Festivals 

Le plein de frissons au cœur d’une nuit 
d’été.
Le Dauphiné Libéré
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39e

ÉDITO

Depuis 39 ans, Jazz à Vienne lance le début de l’été avec 16 jours de fête pour 
célébrer toute la richesse du jazz en associant plaisir, qualité et découverte.

Le festival a tissé des liens forts avec les structures du territoire permettant  
de proposer chaque année de grands concerts et des rendez-vous inédits 
mêlant musique, rencontre et convivialité !

Pour 2019, Jazz à Vienne garde le cap et reste fidèle à son histoire avec 
une programmation qui cherche toujours à défendre cette musique, mais 
également à surprendre avec des créations et des projets spéciaux qu’on  
ne verra que sur le festival.

Cette 39e édition met en avant la scène musicale des 
Caraïbes ainsi que les chants et les voix de luttes avec 
notamment une création commandée par Jazz à Vienne 
autour des work songs emmenée par les chanteuses Camille 
et Sandra Nkaké sous la houlette de Raphaël Lemonnier. 

La programmation est à la fois tournée vers l’histoire et 
l’avenir avec de grandes stars internationales du jazz mais 
aussi la nouvelle génération et des soirées thématiques.

Ainsi, les festivaliers auront le plaisir de retrouver Chick 
Corea, Ben Harper, Diana Krall et Bobby McFerrin et  
d’entendre pour la première fois au festival Parov Stelar, 
Chilly Gonzales, Calypso Rose et Charlie Winston.

Le jazz est une musique de transmission au plus grand 
nombre. Cela passe également par la découverte pour 
les plus jeunes. L’éveil musical, Jazz for Kids, le spectacle 
jeune public, la résidence d’artistes dans les collèges et 
les crèches en sont l’exemple.

Le jazz dans la ville de Vienne se partage entre amis ou en 
famille, le midi, l’après-midi ou le soir, au Théâtre Antique 
ou sur les nombreuses scènes gratuites du festival !

Belle édition à tous,

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

© R. Alouche
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JAZZ À 
VIENNE  
EN QUELQUES CHIFFRES

JAZZ  
À VIENNE 2.0

39 200 FANS FACEBOOK
soit 23 % d’augmentation
sur l’année 2018

8 300 FOLLOWERS
SUR TWITTER
soit 8 % d’augmentation
sur l’année 2018

4 900 ABONNÉS INSTAGRAM
soit 86 % d’augmentation
sur l’année 2018

3 600 FANS DE LA  
PLAYLIST DEEZER 2018

780 ABONNÉS YOUTUBE
soit 48 % d’augmentation
sur l’année 2018

420 ABONNÉS LINKEDIN
soit 240 % d’augmentation
sur l’année 2018

APPLICATION 
MOBILE

3 200 utilisateurs actifs
soit 19 % d’augmentation
sur l’année 2018

SITE INTERNET

260 000 utilisateurs uniques
sur l’année 2018

© A. Viguier

© J. Mona

© D. Durand

© A. Chevallier

© A. Chevallier

© A. Viguier

© A. Viguier

© R. Alouche
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© A. Viguier

1000 ARTISTES

250 CONCERTS 
DONT 3/4 GRATUITS

16
JOURS DE 
MUSIQUE

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

13 % SCÈNES GRATUITES
 SUBVENTIONS, BARS…

15 % STRUCTURE 
 SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS…

BUDGET
GLOBAL

© R. Alouche

DONT 16,5 % D’ABONNÉS  
ET 16 % DE MOINS DE 25 ANS

82 000
SPECTATEURS AU THÉÂTRE ANTIQUE

76 500
SPECTATEURS  
À CYBÈLE
+25 % d’augmentation  
sur 2018

5 700
SPECTATEURS 
AU CLUB DE 
MINUIT ET AU 
JAZZ MIX

222 000
FESTIVALIERS  
EN 2018 30 NATIONALITÉS : ARGENTINE, JAPON, 

CORÉE DU SUD, ISRAËL, CANADA,  
ÉTATS-UNIS, AUSTRALIE, ROUMANIE…
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IDENTITÉ GRAPHIQUE 

 2019

 / L’AFFICHE 2019 
Loustal relève le défi de l’affiche 2019 
et propose un visuel aux couleurs  
chaleureuses, aux ambiances exotiques et 
à l’atmosphère onirique. Le dessin présente 
une femme, les yeux fermés, connectée 
avec les musiciens et transportée par leur 
musique dans une atmosphère singulière, 
apaisante, évocatrice d’un voyage hors du 
temps. La griffe artistique de Loustal se 
reconnaît au premier regard tout comme 
les motifs récurrents de ses dessins : les 
îles, les palmiers, les étendues d’eau ou 
encore les oiseaux spectateurs… 
Venu passer une soirée à Jazz à Vienne l’été 
dernier, Jacques de Loustal se souvient de 
la lumière et de l’atmosphère particulière 
de la tombée de la nuit sur la scène du 
Théâtre Antique : « Un concert à Jazz à 
Vienne, c’est assister à tout le coucher 
du soleil au-dessus de la scène et de cet 
horizon qui coule, le Rhône […] On est 
dans ces couleurs crépusculaires avant 
que ce soit nocturne. C’est ce moment qui 
est particulier au festival, le crépuscule. Ce 
moment où tout commence. Ce moment 
où les grandes soirées commencent. » Le 
jazz présenté pendant la quinzaine est 
ouvert et métissé. La musique qui se joue 
sur le dessin en est l’image : « Un jazz varié 
et multiple », selon Jacques de Loustal.

 / LE DESSINATEUR DE L’AFFICHE
Jacques de Loustal, dit Loustal, est né en 1956. À la fin 
des années 70, alors étudiant en architecture, Loustal 
commence à publier des illustrations dans Rock & Folk où 
il rencontre Philippe Paringaux. Ensemble, ils signeront 
une dizaine d’albums dont Barney et la Note bleue, 
Cœurs de sable, Kid Congo, Le Sang des voyous… Il a 
aussi travaillé avec d’autres écrivains tels que Jérôme 
Charyn (Les Frères Adamov), Jean-Luc Coatalem (Jolie 
Mer de Chine ou Rien de neuf à Fort Bongo), Dennis 
Lehane (Coronado) et Tonino Benacquista (Les Amours 
insolentes…). Il a signé récemment avec Jean-Claude 
Götting Pigalle 62.27 et Black Dog. 
Parallèlement à ses activités d’auteur de bande  
dessinée, il travaille comme illustrateur pour l’édition 
notamment autour de l’œuvre de Georges Simenon, 
la presse (The New Yorker), la publicité, et publie des 
livres pour la jeunesse. Grand amateur de voyages, 
ses carnets de dessins sont publiés aux éditions du 
Seuil et à la Table Ronde. Esprits d’ailleurs, le dernier 
en date, rassemble six années de voyages, du Japon en 
passant par l’Ouest américain, la Polynésie, l’Afrique du 
Sud… Loustal trouve son inspiration dans la peinture 
et le cinéma qui nourrissent son univers original. 
Rompu à toutes les disciplines – aquarelle, croquis, 
huiles sur toile, fusain…, ce coloriste hors pair utilise 
même parfois les outils numériques pour la mise en 
couleur de ses dessins. 
Il a réalisé de nombreuses affiches parmi lesquelles 
celles de Paris Plage ou du Festival de jazz de Pori. 
Artiste prolifique, Loustal a publié à ce jour plus de 
80 ouvrages.

Jazz à Vienne et le Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême font dialoguer les arts. 
Dans le cadre d’un partenariat initié en 2017, Jazz à Vienne s’est rapproché du Festival d’Angoulême, 
pour faire appel chaque année à un(e) auteur(e) de bande dessinée afin de lui confier la réalisation 
d’une illustration pour la communication visuelle du festival Jazz à Vienne. Après Brüno qui a réalisé 
l’affiche de la 38e édition, c’est l’illustrateur et dessinateur de bande dessinée Jacques de Loustal qui 
se voit confier la création du visuel de l’édition 2019.
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4 SCÈNES PRINCIPALES, 

 4 AMBIANCES

 / THÉÂTRE ANTIQUE
 / 15 SOIRÉES
 / 7 500 PLACES
 / TOUS LES THÈMES DU JAZZ

Construit entre 40 et 50 après J.-C., le Théâtre Antique de 
Vienne est considéré comme l’un des plus importants de 
l’Antiquité romaine. Scène phare et seule scène payante du 
festival, le Théâtre Antique peut accueillir 7 500 personnes. 
Depuis 1981, de nombreux grands musiciens de jazz s’y sont 
produits tels Miles Davis, Stan Getz, Claude Nougaro, Michel 
Petrucciani, Ella Fitzgerald, Sonny Rollins, Lionel Hampton, 
Dee Dee Bridgewater, Chuck Berry, Ike Turner, Ray Charles, 
James Brown, Stevie Wonder, The Roots, Santana, Ben Harper, 
George Benson, Herbie Hancock, Chick Corea, Robert Plant, 
Bobby McFerrin, Youssou N’Dour, Gilberto Gil… De nombreuses 
soirées sont également ouvertes aux musiques « cousines » du 
jazz : soirées soul, funk, hip-hop, blues, Cuba, manouche…

 Tous les jours (sauf le dimanche 30 juin), à partir de 20h30.

 / SCÈNES DE CYBÈLE
Une scène à ciel ouvert pour le plaisir de tous : amateurs, passionnés, 
curieux, familles et amis. Les scènes de Cybèle sont au cœur du festival. 
Tous les jours, à partir de 12h30, retrouvez l’actualité et la nouvelle 
génération du jazz, la scène régionale et nationale, les musiciens de 
l’Académie, les écoles de musique et les conservatoires, les big bands 
universitaires internationaux et les groupes finalistes du RéZZo FOCAL 
Jazz à Vienne. 3 rendez-vous rythment la journée ! 

 / LES MIDIS DE JAZZ À VIENNE : tous les jours dès 12h30. Le temps 
d’un en-cas, venez savourer la musique des big bands régionaux, des 
ateliers de l’Académie et des formations issues des conservatoires 
et écoles de musiques. 

 / LES APRÈS-MIDIS DU JAZZ : tous les jours à partir de 16h. La 
scène de Cybèle présente l’actualité de tous les jazz, les finalistes 
du tremplin RéZZo FOCAL Jazz à Vienne, les big bands… 

 / LE KIOSQUE : tous les soirs à partir de 20h30. Au milieu des jardins 
de Cybèle, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, se dresse le 
Kiosque. Ce club de jazz à ciel ouvert fait la part belle aux formations 
de la région, aux projets originaux et aux DJ sets.

 / CLUB DE MINUIT
Le Club de Minuit est une scène d’after du festival Jazz 
à Vienne. Il alterne sa programmation avec le Jazz Mix. 
Écrin du Club de Minuit, le Théâtre de Vienne, construit en 
1782 et classé aux monuments historiques, a conservé son  
architecture d’origine et offre tout le charme d’une salle à 
l’italienne. Depuis plusieurs années, Jazz à Vienne investit ce 
théâtre pour y proposer des soirées acoustiques privilégiant 
la découverte et l’écoute dans une ambiance intimiste et à la 
découverte des jazz du monde entier. 

 Tous les lundis, mardis et mercredis à minuit.

 / JAZZ MIX
Le Jazz Mix est une scène d’after du festival Jazz à Vienne. Il alterne 
sa programmation avec le Club de Minuit. Au Théâtre de Vienne, le 
Jazz Mix est une sorte de laboratoire des possibles avec des concerts 
hors des sentiers battus. Toujours en recherche des talents de demain 
et avide de créations éclectiques et uniques, le Jazz Mix propose une 
ouverture allant du jazz vers les autres genres musicaux. 

 Tous les jeudis, vendredis et samedis, à minuit.

© K. Cary

© R. Alouche

© R. Alouche

© A. Viguier
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© J. Mona

© K. Cary

© Séquence/Flyvisionfilms Drone

© D. Durand
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THÉÂTRE 

 ANTIQUE
Cette 39e programmation représente la tendance actuelle du jazz : un jazz toujours plus 
ouvert qui n’a pas peur de se métisser en gardant son côté militant. Nous souhaitions 
cette année célébrer les chants et les voix de luttes, les influences réciproques de la 
musique sur les mouvements de contestations. Qu’il s’agisse de luttes sociales, raciales, 

économiques ou même écologiques, la musique 
a toujours rythmé ces combats. Et ces révoltes ont 
toujours influencé la création musicale. Il en est de 
même pour les Caraïbes qui ont permis l’éclosion de 
styles musicaux comme le reggae, le zouk, le boléro, 
le mambo, la rumba, le calypso, le kompa…
 
Le festival ouvrira ainsi sa 39e édition avec la création Up Above my Head confiée à 
Raphaël Lemonnier. Ce projet, qui réunit les chanteuses Camille et Sandra Nkaké, 
puise son inspiration et ses références dans la musique afro-américaine des gospels 
et des chants de lutte du sud des États-Unis.
 
Le festival sera marqué par la présence des Caraïbes : ces îles détiennent une 
richesse culturelle, plurielle et remarquable qui a profondément bouleversé 
l’histoire de la musique. Une soirée entière sera dédiée aux différents styles de 
musiques découverts dans ces îles avec le big band MizikOpéyi emmené par Tony 
Chasseur et le pianiste Alain Jean-Marie en invité, la queen de Trinidad Calypso Rose 
et le groupe Kassav qui vient fêter ses quarante ans. Les Caraïbes se retrouveront 
également avec les sœurs Ibeyi pour une rencontre unique avec le trompettiste 
Erik Truffaz, sans oublier la soirée Cuba avec le duo Omar Sosa & Yilian Cañizares 
et le maestro Chucho Valdés pour son hommage à Roy Hargrove en compagnie 
de Terence Blanchard.
 
Nous sommes également très heureux d’accueillir les noms mythiques qui ont fait 
l’histoire du jazz et ceux qui continuent de la construire : le pianiste Chick Corea 
en mode flamenco avec le septet de Juan Carmona, la pianiste canadienne Diana 
Krall, le grand retour de Bobby McFerrin et une soirée de quatre heures autour du 
marathon musical de John Zorn.
 
Jazz à Vienne est un festival ouvert sur les esthétiques trouvant racines dans le 
jazz mais se rapprochant également de la pop avec cette année le plus français 
des chanteurs anglais Charlie Winston, la chanson swing de Thomas Dutronc et 
l’électro-swing de Parov Stelar.
 
Le soutien à la nouvelle génération du jazz est une des valeurs fortes du festival. Cet 
engagement se retrouve dans la programmation avec la venue d’artistes comme 
Tom Misch, Hocus Pocus, Snarky Puppy, José James, Anomalie, Kokoroko, Paul Jarret 
ainsi qu’une soirée autour du piano avec Chilly Gonzales, Chassol et Gogo Penguin.
 
Jazz à Vienne 2019, c’est aussi une belle célébration de l’Afrique avec l’anniversaire 
symphonique de Manu Dibango et la diva malienne Fatoumata Diawara. Le blues 
sera également de la partie avec le guitariste Zac Harmon et Ben Harper accompagné 
des Innocent Criminals.

© R. Alouche
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VEN  

28
JUIN

 SPECTACLE JEUNE PUBLIC, 10H
THÉÂTRE ANTIQUE

RAPHAËL IMBERT 
MUSIC IS MY HOPE
Depuis maintenant 13 ans, Jazz à Vienne ouvre le festival 
avec un spectacle à destination des enfants du pays viennois. 
Ce sont 6 000 enfants des classes primaires qui envahissent 
chaque année les gradins du Théâtre Antique pour un moment 
riche en émotions et en musique. L’idée est de sensibiliser le 
jeune public à la musique jazz, tout en offrant la possibilité 
aux artistes de créer un spectacle interactif et ludique. Le but 
étant de transmettre un savoir et un parcours musical tout 
en valorisant un patrimoine culturel dans une ambiance 
chaleureuse. Enseigner, partager, transmettre, mais aussi 
comprendre, ressentir, se sensibiliser, voilà les objectifs de 
ce projet original et ambitieux dédié aux enfants.

Dans ce nouveau chapitre de ses aventures, plus militant et 
aussi plus intime, Raphaël Imbert tisse un fil rouge entre un 
jazz vocal inspiré et une soul torride ancrée dans le gospel, 
le tout baigné dans une énergie rock. Avec son groupe 
étincelant et sur fond de paroles humanistes – il convoque 
notamment Paul Robeson, Joni Mitchell et Pete Seeger – , 
le souffle de son saxophone est l’architecte d’une musique 
à l’urgence brûlante, profonde et habitée. Music is My Hope 
a été primé par les Victoires du Jazz 2018 dans la rubrique 
« Album inclassable ».

 Line-up : Raphaël Imbert (s), Marion Rampal (v), Aurore Imbert 
(v), Pierre-François Blanchard (k), Pierre Durand (g), Thomas 
Weirich (g), Jean-Luc Di Fraya (dms)

     

Coproduction : Ville de Vienne, avec le soutien du 
Club Jazz Entreprises et de la Direction des Services 
départementaux de l’Éducation nationale de l’Isère.

SCOLAIRES DE  
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

© J. Azelie

© M. Despiau

 Projet spécial

JAZZ
À VIENNE

© J. Azelie

http://www.raphaelimbert.com/
https://www.facebook.com/RaphaelImbertOfficial/
https://twitter.com/Raphaelimbert
https://www.instagram.com/imbertraphael/
https://www.youtube.com/channel/UCSpHx-HyKeoJpOqS_qIFqng
https://www.deezer.com/en/artist/1327899
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TIMELINE

 12h30 
Big Band du CRR  
de Lyon
Scènes de Cybèle

 16h 
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h 
Finaliste RéZZo 
FOCAL Jazz à 
Vienne
Scènes de Cybèle 

 17h30 
Finaliste RéZZo 
FOCAL Jazz à 
Vienne
Scènes de Cybèle

 19h 
Finaliste RéZZo 
FOCAL Jazz à 
Vienne
Scènes de Cybèle 

 19h 
Caravan’Jazz
Les Côtes d’Arey

 20h30 
Bal « Feeling 
band  
& Magic 85 »
Scènes de Cybèle

 00h 
Jazz Mix : 
The Gritness 
Acoustronics
Théâtre de Vienne

VEN  

28
JUIN

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

MICHELLE DAVID 
& THE GOSPEL 
SESSIONS
Si The Gospel Sessions Vol. 3 est le premier album 
du projet de Michelle David & The Gospel Sessions 
distribué en France, c’est leur troisième enregistrement. 
Bien établis en Europe du Nord, The Gospel Sessions, 
soit une chanteuse néerlandaise originaire de Caroline 
du Nord et ses deux complices bataves (Onno Smit 
et Paul Willemsen), s’étaient déjà illustrés dans 
le profane au sein de Lefties Soul Connection, un 
gang funk d’Amsterdam (quatre albums entre 2004 
et 2011). En novembre dernier, le MaMA Festival 
révélait au public parisien ce nouveau projet orienté 
vers un gospel aux couleurs inédites. Difficile de 
résister au charisme de Michelle David entourée 
de ses guitaristes en pompes bicolores. Radieuse et 
pieds nus, les cheveux afro, en pétard, la puissante 
chanteuse offre un ébouriffant spectacle. Convoquant 
l’énergie et la générosité d’une Sharon Jones (RIP), 
elle diffuse une énergie contagieuse. Son chant 
éminemment churchy se voit ici poussé vers la soul 
par le duo de Danelectro en 220 volts, une batterie 
sèche et un ensemble de cuivres additionnels. Pas 
de clavier, ce qui est plutôt rare dans le gospel, et 
pas de basse. Cet ensemble gospel moderne passe 
les compositions originales et les standards (I’m a 
Soldier in the Army of the Lord) au tamis de la soul, du 
rhythm’n’blues, du jazz, y ajoutant même quelques 
épices africaines. Tonique et mystique, le répertoire 
ouvre de nouveaux horizons au sacré. 

 Line-up : Michelle David (v), Paul Willemsen (g, b),  
Onno Smit (g, b), Bas Bouma (dms, perc), Lucas Van Ee (s), 
Dirk Zandvliet (s), Luc Janssens (t)

    

« UP ABOVE MY HEAD »

CAMILLE, SANDRA NKAKÉ 
ET RAPHAËL LEMONNIER 
FEAT. RAPHAËL IMBERT
Cette création initiée par Raphaël Lemonnier puise son inspiration 
et ses références dans la musique afro-américaine des gospels, 
des black convict songs et chants de prisons pénitentiaires du sud 
des États-Unis (les negro prison songs and blues) ainsi que des 
chants de lutte locaux, régionaux et nationaux. Un projet réalisé 
en écho avec le travail par Rocé pour la compilation Les Damnés 
de la terre. On y retrouve toute la tradition du blues et du gospel 
nourrie d’influences diverses (africaines, traditionnelles, folk…). 
Avec en invités Camille, Sandra Nkaké et Raphaël Imbert, la volonté 
de Raphaël Lemonnier est ici de croiser les styles sans qu’il y ait 
paraphrase, de changer les formes, les tonalités, cherchant des 
variantes nouvelles et explorant les possibilités d’association 
des voix, piano, percussions corporelles, violoncelle… tout en 
respectant l’esprit des black convict songs. La gageure de cette 
nouvelle proposition est de garder l’esprit tout en proposant 
une approche nouvelle et actuelle de ces chants. Sur la base 
d’un travail de collecte, on retrouvera des negro spirituals, des 
blues, des work songs et autres chants des prisons, mais aussi 
des compositions originales.

« Ce projet, il mûrit dans ma tête depuis longtemps, très longtemps. 
Depuis le jour de mes onze ans où l’on m’offre un magnifique 
coffret : quatre vinyles de chants et de blues enregistrés dans les 
pénitenciers du sud des États-Unis. Poignant, bouleversant… Tout 
était là… Une évidence. Et il faut parfois attendre le bon moment, les 
bonnes rencontres pour réaliser un projet. Les artistes et interprètes 
qui m’entourent sur cette création se sont également imposés à 
moi comme une évidence. Tant par leur parcours, leur musique 
que par l’amitié et la complicité rencontrées ces dernières années 
à partager les plateaux avec eux. Jazz à Vienne donne le coup de 
pouce final pour que tout prenne vie et vient offrir un merveilleux 
écrin à ce projet. » - Raphaël Lemonnier

 Line-up : Raphaël Lemonnier (p, arr), Camille (v), Sandra Nkaké (v), 
Pierre-François Dufour (dms, vlc), Christophe Minck (b, cb), Raphaël 
Imbert (s), Clément Ducol (arr, chef d’orchestre)

Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas
En collaboration avec Le Point de Fuite

CRÉATION

JAZZ
À VIENNE

© DR

© B. Flao

http://michelledavidandthegospelsessions.com/
https://www.facebook.com/michelledavidandthegospelsessions/
https://twitter.com/rodesia2
https://www.youtube.com/channel/UCt_mdjEypXo-jVgh4lAPJiA
https://www.deezer.com/en/artist/11277998
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TIMELINE

 12h30 
Swing System
Scènes de Cybèle

 16h – 19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h 
Finaliste RéZZo 
FOCAL Jazz à 
Vienne
Scènes de Cybèle

 17h30 
Finaliste RéZZo 
FOCAL Jazz à 
Vienne
Scènes de Cybèle

 19h 
Finaliste RéZZo 
FOCAL Jazz à 
Vienne
Scènes de Cybèle

 19h 
Caravan’Jazz
Ezin-Pinet

 20h30 
Dj Chylorama
Scènes de Cybèle

 00h Jazz Mix
30/70 + special 
guest Allysha Joy
Théâtre de Vienne 

SAM  

29
JUIN

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

CHASSOL 
LUDI
Ludi est un objet singulier. Compositeur et pianiste français  
polymathe (cinéma, pub, créations), Chassol applique généralement 
à ses projets les plus personnels son concept de l’ultrascore, soit une 
harmonisation du réel. Il en est ainsi pour Big Sun à la Martinique, 
troisième chapitre d’une œuvre et de dispositifs techniques déjà 
rodés à La Nouvelle-Orléans (Nola Chérie) et à Calcutta (Indiamore). 
Ludi, son tout dernier spectacle, est cette fois inspiré du roman de 
Hermann Hesse, Le Jeu des perles de verre. Le texte sert de prétexte 
à une recherche interdisciplinaire qui mêle sciences et arts dans de 
subtils échanges dialectiques. Ludi fait ainsi dialoguer les images 
originales et les claviers de Chassol, accompagnés par le batteur 
Mathieu Edward.

 Line-up : Christophe Chassol (p), Mathieu Edward (dms)

     

CHILLY GONZALES
PRESENTED IN PIANOVISION
Pianiste et compositeur redoutable, chanteur, 
producteur et showman extraverti, Chilly Gonzales 
s’est imposé en deux décennies, autant par son 
approche intimiste et sensible du piano (on 
évoque Erik Satie à propos de ses Solo Piano 
démarrés en 2004) que pour son éclectisme, 
sa démesure et son sens du spectacle. Formé 
avec rigueur au classique, au jazz, puis plongé 
dans la pop, le natif de Montréal (en 1972), qui 
vit à Cologne, enchaîne les collaborations avec 
Jarvis Cocker, Feist, Peaches, Drake ou Daft Punk. 
Suivront son Solo Piano II, puis un recueil de 
partitions, l’album Octave Minds avec Boys Noize 
et ce Chambers (2015) qui actualise la musique 
de chambre. Other People’s Pieces paraît l’année 
dernière avec ses reprises de Daft Punk ou Lana 
Del Rey. Enfin, le pianiste propose Solo Piano III, 
dernier opus en date.
Pour son concert à Jazz à Vienne, de grands écrans 
permettront la projection « PianoVision » d’une 
vue sur le clavier et les mains du pianiste. De 
quoi suivre en direct le travail manuel de Chilly 
Gonzales sur les touches de son piano pour une 
expérience unique.

 Line-up : Chilly Gonzales (p, v), Stella Le Page 
(vlc, v), Joe Flory (dms)

     

GOGO PENGUIN
A HUMDRUM STAR
La manière unique dont le trio GoGo Penguin mêle instruments 
acoustiques et machines esclaves leur permet d’être suivis par 
les fans de musique indé comme par les amateurs de musiques 
improvisées. S’il prend appui sur leurs albums V2.0 (en 2014) et Man 
Made Object (premier disque pour Blue Note, en 2016), le nouvel 
opus des Mancuniens s’aventure dans des contrées inexplorées. Le 
titre des disques du trio formé à Manchester en dit souvent long sur 
leurs intentions. A Humdrum Star est ainsi emprunté à un texte de 
l’astrophysicien Carl Sagan. Mélanger l’intime et l’incommensurable, 
voilà qui décrit bien le dernier album de GoGo Penguin. La richesse 
des atmosphères que les trois musiciens parviennent à créer doit 
tout autant à leurs explorations de l’électronica et du jazz qu’à leur 
formation classique. 

 Line-up : Chris Illingworth (p), Nick Blacka (cb), Rob Turner (dms)

     

© A. Isard

© DR

© L. Bujoli

https://www.chassol.fr/
https://www.facebook.com/chassol/
https://twitter.com/CHASSOL
https://www.instagram.com/chassol_chassol/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC7oGzZ622RvOWE3zbCI5EHw
https://www.deezer.com/en/artist/1600681
https://www.chillygonzales.com/
https://www.facebook.com/chillygonzales/
https://twitter.com/chillygonzales
https://www.instagram.com/chilly_gonzales/
https://www.youtube.com/channel/UC94fmFtL0xeDt-Z1Bv3LueA
https://www.deezer.com/en/artist/455121
http://gogopenguin.co.uk/
https://www.facebook.com/Gogopenguin/
https://twitter.com/GoGo_Penguin
https://www.instagram.com/gogo_penguin/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC-2EEGGKW0UFQN1sfz3Q34A
https://www.deezer.com/en/artist/4052492
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TIMELINE

 12h30
Big Band du 
Conservatoire  
de Vienne
Scènes de Cybèle

 16h
USF Jazztet
Scènes de Cybèle

 17h30
Thomas Doucet
Scènes de Cybèle

 19h
Melvin Taylor
Scènes de Cybèle

 20h30
Combo blues  
du conservatoire  
de Vienne
Scènes de Cybèle

 22h
Bax 4tet
Scènes de Cybèle

 00h Club de Minuit :  
Marquis Hill
Théâtre de Vienne

LUN  

01
JUILLET

ZAC HARMON
Destin original que celui de ce bluesman de Jackson 
(Mississippi) qui, à la cinquantaine, a vécu dans la 
musique plusieurs vies différentes. Natif de cette city 
with soul où se sont illustrés Otis Spann, Little Johnny 
Jones ou Bobby Rush, où furent créés les labels Ace et 
Malaco Records, Zac Harmon s’est très tôt familiarisé 
avec cet idiome sudiste et son héritage grâce à son 
entourage familial. Tourné dès l’adolescence vers la 
guitare et les douze mesures, il joue dans les bars et 
les clubs du Mississippi et accompagne Z.Z Hill, Dorothy 
Moore ou Sam Myers. À 20 ans, Zac part pour Los Angeles 
et s’impose d’abord comme musicien de studio. À la 
manière d’un Roy Gaines, cet habile guitariste devient 
ensuite producteur et compositeur pour des artistes 
soul (The O’Jays, The Whispers, Alexander O’Neal…). En 
2002, il réalise un vieux rêve en enregistrant enfin un 
premier album sous son nom, Live at Babe and Ricky’s 
Inn. Il se tourne alors définitivement vers une carrière 
solo et remporte dans la foulée, en 2004, le challenge 
de référence du blues, l’IBC. Il reçoit ensuite le prix du 
« Best New Artist Debut » de la Blues Foundation pour 
son album The Blues According to Zacariah. Il découvre 
l’Europe en 2007 avec la tournée du Chicago Blues, 
puis enregistre l’album Shot in the Kill Zone. Trois opus 
plus loin, il signe enfin avec le label Bling Pig et sort 
en 2015 Right Man, Right Now.

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

    

BEN HARPER
& THE INNOCENT CRIMINALS
C’est au seuil des années 2000 que Ben Harper, dont on 
salue alors les « joyaux d’une finesse exquise » autant que 
l’élégance de ses interprétations, négocie un virage électrique 
serré avec Burn to Shine (1999), premier enregistrement avec 
The Innocent Criminals. On ne le retrouvera en studio avec 
les mêmes criminels innocents que huit ans plus tard, pour 
l’album Lifeline (2007). Toujours entouré de ses délinquants, 
un troisième opus paraît enfin en 2016, ce Call It What It Is 
que le gang vient exposer aujourd’hui au théâtre romain. À 
travers la quinzaine d’albums studio qui jalonnent sa carrière 
depuis 1994, Ben Harper a toujours démontré son goût pour 
le changement dans la continuité, passant de ses bijoux en 
solitaire (notamment le premier : Welcome To The Cruel World) 
à des rencontres de cœur. Il en est ainsi de ses collaborations 
avec The Innocent Criminals, avec le légendaire ensemble 
gospel The Blind Boys of Alabama, avec Relentless7, Fistfull of 
Mercy, l’harmoniciste de blues Charlie Musselwhite ou encore 
sa propre mère, Ellen Harper, pour un émouvant retour aux 
sources (Childhood Home, en 2014). Pendant tout ce temps, 
tournées internationales à guichets fermés, disques d’or ou de 
platine et récompenses prestigieuses ont fait de Ben Harper 
une star mondiale. Militant pour le Tibet, activiste de Vote for 
Change ou défenseur de la cause animale, le natif de Pomona 
(Californie) est également un artiste engagé. 

     

BLUES

© E. Vince

© DR

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

https://www.zacharmon.com/
https://www.facebook.com/zac.harmon.927/
https://twitter.com/zacharmon1
https://www.youtube.com/channel/UCejidRKuTc6SurItqa8zi2A
https://www.deezer.com/en/artist/193896
https://www.benharper.com/
https://www.facebook.com/benharper/
https://twitter.com/BenHarper
https://www.instagram.com/benharper/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCBjOg7XJfcgUjfF3BNCw3IA
https://www.deezer.com/en/artist/249
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TIMELINE

 12h30
Mystère Swing  
Big Band
Scènes de Cybèle 

 16h
The Big Band
Scènes de Cybèle 

 17h30
Uptown Lovers
Scènes de Cybèle 

 19h
Macha garibian
Scènes de Cybèle 

 19h
Caravan’Jazz
Chasse-sur-Rhône

 20h30
High School band
Scènes de Cybèle 

 22h
Combo latin  
du Conservatoire  
de Vienne 
Scènes de Cybèle

 00h Club de Minuit : 
Melvin Taylor
Théâtre de Vienne

MAR  

02
JUILLET

JOSÉ JAMES
CELEBRATES BILL WITHERS 

« LEAN ON ME »
Depuis son irruption sur la scène internationale il y a un peu 
plus de dix ans, le chanteur José James et sa voix de miel 
n’ont cessé de séduire. Pour son mélange élégant de ce qui 
constitue la Great Black Music, ce natif de Minneapolis avoue 
s’inspirer pêle-mêle de Marvin Gaye, du producteur Flying 
Lotus ou de John Coltrane. Dans une veine tantôt nu soul, 
soul folk, hip-hop ou jazz, James s’installe dans le landernau 
des vocalistes capables de prolonger le crossover créé par Ray 
Charles dans les 50’s. Son premier album (The Dreamer, en 
2008) rend hommage à Martin Luther King. Dans le suivant, 
Blackmagic, il invite le beatboxer Taylor McFerrin. Le quatrième 
album sous son nom (il a entre-temps enregistré avec Junior 
Mance, Chico Hamilton, Flying Lotus ou le pianiste Jef Neve), 
No Beginning No End, est signé chez Blue Note. Plus soul que 
jamais, le chanteur revient donc avec Lean On Me (2018). 
Après s’être penché sur Billie Holiday ou John Coltrane, il 
rend ici hommage à une autre légende, vivante celle-ci, de 
la musique populaire américaine, l’immense soulman Bill 
Withers. Douze compositions inoubliables de Withers, qui 
fête justement ses 80 ans en ce mois de juillet, produites par 
Don Was et enregistrées avec un groupe de rêve : le bassiste 
Pino Palladino, Kris Bowers (fabuleux Rhodes sur la reprise 
de Ain’t No Sunshine), Brad Allen Williams et Nate Smith.

 Line-up : José James (v, g), Marcus Machado (g), Aneesa Strings 
(b, v), Aaron Steele (dms)

     

BOBBY McFERRIN  
& GIMME 5
WITH JOEY BLAKE, JUDI VINAR, 
DAVE WORM AND RHIANNON

« CIRCLESONGS »
On le sait depuis plus de trois décennies maintenant, 
Bobby McFerrin n’est pas que le créateur de ce tube 
planétaire (Don’t Worry, Be Happy) paru en 1988 et 
extrait, déjà, du cinquième album de l’artiste. Le natif 
de Manhattan (en 1950), qui démarre sa carrière dès 
le milieu des années 70, est un génie de la vocalise, 
un maître dans l’art d’un chant universel. Le virtuose 
new-yorkais se révèlera également, au fil des ans, 
un chef de chœur exceptionnel, atypique. Il sait 
combien l’initiation et l’exemple sont importants, lui 
dont les parents étaient artistes lyriques. Gourmand 
de rencontres, de frottements stylistiques (avec, sur 
disque, Chick Corea, Yo-Yo Ma, ou même l’acteur Jack 
Nicholson), Bobby McFerrin a posé sa voix sur tous les 
styles de musique, populaires ou savantes. Une dizaine 
de Grammy Awards ont récompensé cet engagement. 
En novembre dernier à Paris, entouré de l’ensemble 
Gimme 5, Bobby McFerrin révélait une relecture de 
son album Circlesongs de 1997. Une œuvre chorale 
improvisée pour laquelle les chanteurs sont agencés 
de manière circulaire. Au centre, le chef de bande 
lance un thème repris tour à tour par les chanteurs 
(et notamment les revenants du groupe Voicestra 
créé en 86 par McFerrin). Un dialogue musical basé 
sur l’écoute et l’improvisation s’engage alors avec 
également, au Théâtre Antique, une chorale gospel 
emmenée par Sabine Kouli. Le public est bien sûr 
activement invité à participer. 

 Line-up : Bobby McFerrin, Joey Blake (v), Judi Vinar (v), 
Dave Worm (v), Rhiannon (v), Sabine Kouli (v).

     

 Projet spécial

JAZZ
À VIENNE

© DR © J. Beckman

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

http://www.josejamesmusic.com/
https://www.facebook.com/josejamesmusic/
https://twitter.com/josejamesmusic
https://www.instagram.com/josejamesmusic/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/JoseJamesVEVO
https://www.deezer.com/en/artist/75289
http://bobbymcferrin.com/
https://www.facebook.com/bobbymcferrin/
https://twitter.com/bobbymcferrin
https://www.instagram.com/bobby.mcferrin/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCRo1OSKmBh6oxs6R0ANvINg
https://www.deezer.com/en/artist/3059
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TIMELINE

 12h30
Fabrik a groove
Scènes de Cybèle

 16h-19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h
Naima 4tet
Scènes de Cybèle

 17h30
Džezzva
Scènes de Cybèle

 19h
Daniel 
Zimmermann
Scènes de Cybèle

 19h
Caravan’Jazz
Estrablin

 20h30
Lauréat de Jazz  
à Fareins
Scènes de Cybèle

 22h
K-less 4tet
Scènes de Cybèle

 00h
Club de Minuit :  
Projeto Coisa Fina
Théâtre de Vienne

MER  

03
JUILLET

JUAN CARMONA 
SEPTET
Juan Carmona est un cas atypique dans le flamenco 
moderne. Gitan français d’origine andalouse, natif 
de Lyon (en 1963), fidèle à la région d’Aubagne d’où 
il vit sa passion (et où il dirige son festival des Nuits 
Flamencas), le guitariste a été récompensé de nombreux 
prix et distinctions et jouit d’une grande réputation en 
Espagne comme dans le monde. Afin de parfaire une 
connaissance profonde de la culture flamenca, Carmona 
a d’abord vécu durant une dizaine d’années à Jerez 
de la Frontera, en Andalousie. Il accompagne là des 
chanteurs comme Agujetas ou Duquende et enregistre, 
entre autres, avec Chano Domínguez, le pianiste de 
Cadix. Richesse de la palette sonore, ingéniosité des 
compositions, clarté instrumentale et, surtout, ce sens 
de l’improvisation, cette ouverture harmonique plus jazz 
que flamenco font du français l’un des guitaristes les 
plus respectés de ces trente dernières années. Alchemya 
(en 2013) reste un disque autoportrait flamboyant, 
à la croisée du flamenco et du jazz fusion. Avec ses 
trente cinq cadors invités, Juan Carmona y donne en 
outre une belle leçon de convivialité. Musicien sans 
frontière, il revenait en 2016 d’une tournée asiatique 
avec Perla de Oriente, un album enregistré live dans 
le studio. Un nouveau carnet de voyage au fil duquel 
le gitan vagabonde notamment sur les chemins du 
duende en accompagnant les mélismes éraillés du 
chanteur El Piculabe.

 Line-up : Juan Carmona (g, compos), Piculabe (v), 
Noemie Humanes (v), danseur invité, Paco Carmona (g), 
Domingo Patricio (f), Kike Terron (perc), El Bachi (b)

   

CHICK COREA
& THE SPANISH HEART BAND
Chick Corea vient visiter à Vienne les facettes les plus latines, et 
même hispaniques de son inspiration. Rappelons ici les origines 
à la fois siciliennes et espagnoles du pianiste américain né il y a 
77 ans dans le Massachusetts. Avec ce Spanish Heart Band dont 
le nom seul suffit à ouvrir quelques pistes, l’artiste exprime une 
fois encore cette recherche du duende, ce moment de grâce où 
l’artiste de flamenco comme le torero transcendent les limites 
de leur art, surmultipliant leur créativité à la rencontre d’une 
dimension supérieure. Avec ce tout nouvel aréopage de huit 
virtuoses du jazz latin ou du flamenco moderne, Chick Corea 
peut aussi, d’une certaine façon, prolonger sa fascination 
pour la musique de Paco de Lucia. On y retrouve ainsi deux 
anciens compagnons de Paco, le guitariste Niño Josele et, à la 
flûte, ce Jorge Pardo qui était en 1990 avec Corea sur l’album 
Zyryab du génie d’Algésiras. Une collaboration qui répondait 
alors à l’album Touchstone (1982) de Chick Corea invitant de 
Lucia. On entend enfin cette autre fusion latine forgée voici 
quarante trois ans sur My Spanish Heart avec, entre autres, 
Jean-Luc Ponty. Le spectacle de l’invité Niño de los Reyes, étoile 
montante de la danse flamenca contemporaine, frappant ses 
bottines andalouses au tempo du batteur aux huit bras Marcus 
Gilmore et du bassiste cubain Carlitos Del Puerto achève ce 
tableau digne d’un Vélasquez.

 Line-up : Chick Corea (p), Jorge Pardo (s, f), Michael Rodriguez 
(t), Steve Davis (t), Niño Josele (g), Carlitos Del Puerto (b), Marcus 
Gilmore (dms), Nino de los Reyes (danseur), Luisito Quintero (perc)

     

FLAMENCO

© DR

© Molina Visuals

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

http://www.juancarmona.com/
https://www.facebook.com/juancarmonaofficiel/ 
https://www.youtube.com/channel/UC-gQgXNGtiQbvAQJUfRuvow
https://www.deezer.com/en/artist/88128
http://chickcorea.com/
https://www.facebook.com/chickcorea
https://twitter.com/chickcorea
https://www.instagram.com/chickcorea/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCqUDuYNcBaYkBgWikXvdZCw
https://www.deezer.com/fr/artist/8568?app_id=100023
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TIMELINE

 12h30
Big Band du CRR  
de Saint-Etienne
Scènes de Cybèle

 16h-19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h
Jasual Cazz
Scènes de Cybèle

 17h30
Hodje
Scènes de Cybèle

 18h
Les Musaïques : 
Lons’Home Jazz 
Band
Musée Gallo-
Romain de 
Saint-Romain-en-Gal

 19h
Supergombo
Scènes de Cybèle

 19h
Caravan’Jazz
Chuzelles

 20h30
Intermed
Scènes de Cybèle

 22h
Combo du 
Conservatoire 
Hector Berlioz
Scènes de Cybèle

 00h Jazz Mix
Fazer
Théâtre de Vienne

JEU  

04
JUILLET

KOKOROKO
Kokoroko Afrobeat Collective est un tout jeune groupe basé 
à Londres, dirigé par la trompettiste Sheila Maurice-Grey et 
constitué de huit musiciennes et musiciens britanniques. 
« Issus de la grande ceinture londonienne, nous nous sommes 
spécialisés dans une forme de soul jazz cuivré, largement épicé 
de nos racines africaines et caribéennes », précise la chef Sheila. 
Comme leur nom complet l’indique, le médium naturel utilisé 
par Kokoroko (« Sois fort ! », en yoruba) est l’afrobeat nigérian. 
Les principales influences, avec lesquelles ils ont grandi et sur 
lesquelles leurs parents ont également vibré, viennent de 
Fela Anikulapo Kuti, Ebo Taylor, Tony Allen ou de la musique 
highlife. On découvre d’abord Kokoroko sur la compilation Out 
Here (2018) qui met en avant la nouvelle génération du jazz 
britannique. Leur titre Abusey Junction explose ensuite les 
compteurs des plateformes de streaming. Les compositions 
essentiellement instrumentales de Kokoroko ou leur reprise du 
Colonial Mentality de Fela (Live at Sofar London, 2016) séduisent 
un auditoire en constante progression. La liberté du jazz habite 
ici la guitare, le Rhodes et surtout, devant, cette section de trois 
cuivres entièrement féminine menée par Sheila Maurice-Grey. 
Cette section de princesses coiffées du gele (foulard répandu 
du Nigéria au Ghana), campées fièrement en front de scène, 
fait l’originalité de l’octet londonien. 

    

SNARKY PUPPY
Issu des bancs de l’université du North Texas, star du 
net emmené depuis 2004 par le bassiste Michael 
League, Snarky Puppy est donc ce collectif à géométrie 
variable, ce gang cosmopolite dont les membres 
viennent des États-Unis, du Canada, d’Argentine ou 
de Porto Rico. Cette richesse culturelle est ici au service 
d’un jazz fusion incendiaire, raffiné et funky, servi par 
des solistes de haut vol. Cette musique luxuriante et 
déhanchée s’adresse à la tête comme aux jambes. Leurs 
orchestrations constituent régulièrement un écrin de 
luxe pour des invités tels que Lalah Hathaway, David 
Crosby ou le guitariste Charlie Hunter. Xavi, premier 
extrait de l’album Immigrance tout juste paru, est une 
pièce transcendantale inspirée par la rencontre avec 
Hamid El Kasri (maître du guembri) au festival Gnaoua 
d’Essaouira (Maroc). Après la parution du live 17, un 
quadruple vinyle de dix-sept titres capturés dans dix 
sept villes différentes, deux ans après avoir défendu 
le très latin Culcha Vulcha (2016), douzième album 
studio des Pups qui suivait lui-même l’incontournable 
Family Dinner 2 (2014), le collectif s’est donc retrouvé 
en studio pour Immigrance (2019). Plus engagé que 
son prédécesseur, le disque célèbre la multiculturalité 
et relance le collectif sur les routes. « L’idée générale 
est que tout est fluide, en mouvement, et que nous 
sommes tous dans un état d’immigration permanent.» 

     

NEW GENERATION

© DR

© N. Manandhar

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

https://www.facebook.com/kokorokomusic/
https://twitter.com/kokorokomusic
https://www.instagram.com/kokorokomusic/
https://www.youtube.com/channel/UCAOTJrZUiDloUAK9-Dt2W2A
https://www.deezer.com/en/artist/12002350
http://snarkypuppy.com/
https://www.facebook.com/snarkypuppy/
https://twitter.com/RealSnarkyPuppy
https://www.instagram.com/snarkypuppy/
https://www.youtube.com/channel/UCo1t7ajBc5r44Ejxnod-h7Q
https://www.deezer.com/en/artist/471526
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TIMELINE

 12h 
Lettres sur cours
Cure Saint-Maurice

 12h30
Big band  
de Brignais
Scènes de Cybèle

 16h-19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h
Lauréat du Cosmo 
jazz
Scènes de Cybèle

 17h30
Claire Parson Duo
Scènes de Cybèle

 18h
Les Musaïques : 
Maya Youssef
Musée Gallo-
Romain de 
Saint-Romain-en-Gal

 19h
Shems Bendali
Scènes de Cybèle

 19h
Caravan’Jazz
Septème

 20h30
Amneville exp
Scènes de Cybèle

 22h
ENM de 
Villeurbanne
Scènes de Cybèle

 00h Jazz Mix : 
Neue Grafik 
Ensemble + Oscar 
Jerome
Théâtre de Vienne

VEN  

05
JUILLET

TOM MISCH
Auteur compositeur, interprète, multi-instrumentiste, 
producteur raffiné et élégant, Tom Misch dévoilait en 
2018 Water Baby, un single annonçant la sortie de 
Geography, le tout premier album de notre britannique 
de 22 ans. Issu du sud de Londres, le jeune prodige 
compte déjà quelques millions d’écoutes et de vues 
sur les réseaux sociaux avec les différents titres et EPs, 
toujours ondulatoires et mélodieux, soul hip-pop, qu’il a 
produit au cours de ces trois dernières années. Musicien 
de la génération 2.0 (et Y, par la même occasion), 
plutôt solitaire donc, le garçon apprécie néanmoins les  
collaborations avec ses amis de la scène du Southbank 
(Croydon/ Merton/ Forest Hill…) : Carmody, Cosmo 
Pyke, et en particulier le rappeur Loyle Carner. Ce 
dernier pose en effet son flow désabusé et groovy 
sur le Water Baby évoqué plus haut, mais aussi sur le 
délicieux Crazy Dream, véritable tube de l’été 2016. Le 
débit distancié du MC y complète merveilleusement 
la voix souple et soul, le phrasé mélodique et feutré 
du chanteur. La bande de sudistes constitue une sorte 
de communauté musicale ouverte où chacun apporte 
son soutien au projet des autres. Bon esprit. Et l’étoile 
de Tom Misch monte inéluctablement, bénéficiant du 
soutien de la BBC en Angleterre, de France Inter de ce 
côté-ci du Channel. Même Sir Elton John a adoubé ce 
futur Jason Jay Kay (Jamiroquai) des années Brexit.

     

HOCUS POCUS
2019 TOUR
Pour leur dernier show en avril 2012 à Tokyo, comme un 
symbole du passage de témoin entre les deux projets, les six 
membres d’Hocus Pocus présentent C2C sur scène. Quinze ans 
plus tôt, le rappeur, disc jockey et producteur nantais 20Syl 
publiait une première mixtape enregistrée dans la cour de 
son lycée. En 1997, il s’associe avec DJ Greem pour former le 
groupe Hocus Pocus qui publie un premier album (Seconde 
Formule). Hocus Pocus mêle alors des éléments propres au 
hip-hop (scratchs, samples, rap) à des musiciens barattant live 
le jazz, la soul ou le funk. Pour la présence de ces instrumen-
tistes, on a souvent comparé les Nantais à The Roots. Outre 
les rappeurs Oxmo Puccino et Akhenaton, Hocus Pocus attire 
bientôt dans son univers Alice Russell, Omar ou le tromboniste 
Fred Wesley. La pause d’Hocus Pocus interviendra après trois 
autres albums : 73 Touches, Place 54 et 16 Pièces (2010). 
Dans le même temps, les compères fondent donc C2C qui est 
sacré quadruple champion du monde de DJs par équipe au 
DMC (entre 2003 et 2006). 20Syl accumule les remixes (avec 
Rihanna, Gregory Porter, Kendrick Lamar, Ibrahim Maalouf…) 
tandis que Greem s’investit plus particulièrement dans C2C. 
Si « hocus pocus », la formule magique que prononcent les 
magiciens pour détourner l’attention est à l’origine du mot 
hoax, ceci n’est pas une illusion : Hocus Pocus est bel et bien 
de retour en 2019 !

   

HIP-HOP

© DR© D. Gallard

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

https://tommisch.com/home/
https://www.facebook.com/tommisch123/
https://twitter.com/TomMisch
https://www.instagram.com/tommisch/
https://www.youtube.com/channel/UCKXs11Oj1codrEy33D6XgkQ
https://www.deezer.com/en/artist/6006756
https://www.facebook.com/HocusPocusOfficiel/
https://twitter.com/hocpoc
https://www.youtube.com/channel/UCRy1yjjKyJFnAEDl42OnxUw
https://www.deezer.com/en/artist/14950
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TIMELINE

 12h
Lettres sur cours
Cure Saint-Maurice

 12h30
Big band de 
Beaurepaire
Scènes de Cybèle

 16h-19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h
2PM 4tet
Scènes de Cybèle

 17h30
Oestetik
Scènes de Cybèle

 18h 
Les Musaïques : 
Bruno Michel 
Abati
Musée Gallo-
Romain de 
Saint-Romain-en-Gal

 19h
Claire days
Scènes de Cybèle

 19h
Caravan’Jazz
Condrieu

 20h30
Balkano swing
Scènes de Cybèle

 22h
Alpha Diallo  
(DJ set)
Scènes de Cybèle

 00h Jazz Mix 
Alfredo Rodriguez 
Perdito Martinez 
Duo
Théâtre de Vienne

SAM  

06
JUILLET

IBEYI 
+ SPECIAL GUEST ERIK TRUFFAZ
Ibeyi (« jumelles » en yoruba) est un duo franco-cubain composé 
des sœurs Lisa et Naomi Diaz, jumelles hétérozygotes nées à 
Paris. Elles avaient enregistré leur premier album (Ibeyi, en 
2015) dans le studio de Richard Russell à Londres. Après avoir 
fait le tour du monde, elles y sont retournées pour leur tout 
nouvel opus, Ash (avec toujours Russell aux manettes). Les 
sœurs Diaz distillent une manière de spiritual contemporain 
zébré de hip-hop, d’électro et de basses dodues. Naomi adore 
le hip-hop, la dance hall et le raggaeton, tandis que Lisa verse 
plutôt dans la soul et le jazz. Elles sont sans doute d’accord 
sur le fond et parlent comme elles chantent : en chœur, mais 
pas d’une seule voix. Leurs textes sont en anglais, en espagnol 
et en yoruba, la langue de la Santeria. Leur père cubain, le 
célèbre Anga Diaz (disparu en 2006), fut le percussionniste 
de Chucho Valdés, Roy Hargrove ou Steve Coleman. À sa mort, 
Naomi apprend à jouer du cajón et Lisa le piano, l’instrument 
fétiche du padre. Entre jazz dans l’Ether électrique (la filiation 
Miles Davis / Sun Ra) et rock culture éclairée, le trompettiste 
Erik Truffaz, l’invité spécial du concert, mêle depuis la parution 
de The Dawn (en 1998) hip-hop, pop, drum’n’bass, épices 
africaines ou indiennes et jazz. Au fil d’une vingtaine d’albums 
visités par les voix (Nya, Christophe, Sophie Hunger, Rokia 
Traoré, Oxmo Puccino…), la musique du trompettiste aura 
au fond toujours relevé de la fusion des genres. 

IBEYI :

     

ERIK TRUFFAZ :

     

CHARLIE WINSTON
Bientôt dix ans que Charlie Winston s’est installé 
dans le paysage, sur les ondes d’abord, puis en scène,  
notamment en France et en Belgique. En cinq accords 
et un sifflement, le chapeauté dégingandé a transformé 
en un tube folk soul imparable le destin des vagabonds 
qui sautent d’un train de marchandises. Depuis Like A 
Hobo (2009), les hits (Kick The Bucket, Hello Alone), 
disques de platine (Hobo) et albums au succès moins 
fulgurant (Curio City) se sont enchaînés avec plus ou 
moins de régularité. Le dandy à l’indémodable trilby 
sur l’œil revient aujourd’hui du diable vauvert, la 
quarantaine impeccable, sortant de trois ans de silence 
radio depuis ce Curio City dont les textures électro 
avaient pu dérouter certains fans. Et Charlie dégaine 
Square 1, un disque mature et engagé, emprunt pour 
moitié d’une certaine mélancolie. Winston décrit ce 
quatrième opus comme le quatrième angle d’un 
carré. Son titre fait référence à l’expression back to 
square one qui signifie « retour à la case départ ». 
De fait, le plus français des charmeurs britanniques 
opère là un certain retour aux sources. Le folk pop 
demeure le meilleur terreau du natif des Cornouailles 
(en 1978) qui alterne compositions quasi funky  
(l’hédoniste single The Weekend), ballades concernées 
et expérimentations world, mêlant la kora de Toumani 
Diabaté et les tablas d’Aresh Druvesh à sa manière 
de folk moderne et naturelle. 

     

© D. Uzochukwu

© DR© C. Gamus

 Projet spécial

JAZZ
À VIENNE

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

http://www.ibeyi.fr/
https://www.facebook.com/ibeyimusic/
https://twitter.com/IbeyiOfficial
https://www.instagram.com/ibeyi2/
https://www.youtube.com/channel/UCb2aHfBtRBC3Hra6jt0EbYQ
https://www.deezer.com/en/artist/5962744
http://eriktruffaz.net/?fbclid=IwAR1rONL7dT9QRz2OV8aNwyaHUbJ9XcbVjWMq2cMZR1rOKbKPHsg8OOcdeuI
https://www.facebook.com/eriktruffaz/
https://twitter.com/eriktruffaz
https://www.instagram.com/eriktruffaz/
https://www.youtube.com/channel/UC5_5mtv-p-0eKmc6duiQNAw
https://www.deezer.com/en/artist/1980
http://www.charliewinston.com
https://www.facebook.com/charliewinstonofficial/
https://twitter.com/Charlie_Winston
https://instagram.com/charliewinston
https://www.youtube.com/user/OfficialCW
https://www.deezer.com/en/artist/162248
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TIMELINE

 12h 
Les Musaïques :  
Brunch Antillais
Musée Gallo-
Romain de 
Saint-Romain-en-Gal

 12h
Lettres sur cours
Cure Saint-Maurice

 12h30
Another Steel 
Orchestra
Scènes de Cybèle

 16h-19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h 
Kenny Audel trio
Scènes de Cybèle

 17h30
Arnaud Dolmen 
« Tonbé Lévé Duo »
Scènes de Cybèle

 19h
Moonlight 
Benjamin
Scènes de Cybèle

 19h
Concert dessiné : 
Chassol, Brecht 
Evens & Céline 
Devaux
Théâtre de Vienne

 20h30
Mambo Chick  
(DJ set)
Scènes de Cybèle

DIM  

07
JUILLET

CALYPSO ROSE
Près de 50 ans de carrière, une vingtaine d’albums entre 1969 et aujourd’hui, 
puis le succès international avec Far From Home (2016), Calypso Rose 
revient cette fois avec une reprise en pur cocotier du fameux Calypso Blues. 
Dénonçant le sort réservé aux femmes émigrées des Caraïbes vers New 
York, cette chanson de Nat King Cole parue en 1951 est le premier single 
extrait de So Calypso ! Le nouvel album de la « Reine du calypso » (née en 
1940 à Tobago) est consacré à des reprises de ceux qui ont accompagné 
son parcours : The Melodians, Nat King Cole, Aretha Franklin ou encore 
Angélique Kidjo. Le calypso est une musique de carnaval à deux temps 
issue de Trinidad et Tobago qui apparaît à la fin du XIXe siècle. La version 
de Rum and Coca Cola par les Andrews Sisters, plagiée de la composition 
de Lord Invader, popularise le rythme kaiso en 1945. Dix ans plus tard, 
le calypso apparaît pour la première fois au cinéma dans Island in the 
Sun, avec Harry Belafonte. L’acteur Robert Mitchum connaît également 
le succès avec son album Calypso… Is like so ! (1957) qu’il enregistre 
après un séjour rhum à Trinidad.

    

KASSAV
40TH ANNIVERSARY
L’histoire de Kassav commence en 1979 
lorsque Pierre-Édouard Décimus décide avec 
Freddy Marshall de moderniser la musique 
« racine » du carnaval antillais, associant alors 
les influences salsa ou reggae et le son rock 
des 70’s aux rythmes de la biguine et du 
kadans dominicain. Ils recrutent bientôt 
le guitariste Jacob Desvarieux et Georges 
Décimus à la basse. Le collectif évoluera 
ensuite au fil des années. En quatre décennies, 
Kassav est devenu un emblème. La formation 
guadeloupéenne a inventé ce zouk dans 
lequel toutes les influences caribéennes se 
mêlent au makossa africain, au funk et au 
rock pour donner l’un des cocktails les plus 
festifs de la planète. Avec ensuite l’énorme 
tube Soleil, la musique du groupe s’impose 
dans le cortex de toute une génération. Kassav, 
qui a officiellement perdu son apostrophe 
en 2012, était à la U Arena de Paris en mai 
dernier (capacité : 40 000, pour 40 ans !). 
Un documentaire Netflix sur la carrière 
du groupe, avec des interviews de Wyclef 
Jean, Youssou N’Dour, Stevie Wonder ou 
Miles Davis paraît au moment où le groupe 
entame son tour du monde. 

 Line-up : Jocelyne Béroard (voc), Jacob 
Desvarieux (g), Jean-Philippe Marthely (v), 
Georges Décimus (b), Jean-Claude Naimro (k, v), 
Philippe Joseph (k), Thomas Bellon (dms), 
Dominique Tauliaut (perc), Marie Céline 
Chrone (bkv), Marie José Gibon (bkv), Abdel 
Hamid Belhocine (cuivre), Fabrice Adam (cuivre)

     

MIZIKOPÉYI – CRÉOLE BIG BAND 
+ SPECIAL GUEST ALAIN JEAN-MARIE
Créé et dirigé dès 2006 par Tony Chasseur (chanteur et chef d’orchestre) 
et Thierry Vaton (piano, direction musicale), MizikOpéyi baratte le jazz 
créole, un mélange de rythmes traditionnels antillais et de mélodies 
afro-caribéennes sur des arrangements de jazz. Copieusement doté de 
dix-sept musiciens, le Créole Big Band vogue sous les vents de douze 
cuivres, dans la grande tradition des big bands de la Nouvelle-Orléans. 
Déjà quatre disques à l’actif de ce MizikOpéyi insulaire, dont De Racines Et 
D’Influences (2008) récompensé par la Sacem. Leur invité à Vienne, Alain 
Jean-Marie, pianiste majeur, publiait il y a tout juste dix ans Gwadarama, 
un album où il revisitait les musiques de la Guadeloupe, son île papillon.

 Line-up : Tony Chasseur (chef d’orchestre et chant), Thierry Vaton (p,  dir), 
Jean-Philippe Fanfant (dms), Just Wody Cereyon (b), Bago Balthazar (perc), 
Christian Martinez (t), Philippe Slominski (t), Eric Poirier (t), Alain Ravaud (t), 
Michael Joussein (tb), Adélaïde Songeons (tb), Philippe Henry (tb), 
Frédéric Couderc (s), Allen Hoist (s), Pierre Mimran (s), Thierry Farrugia (s), 
Olivier Defays (s) + special guest : Alain Jean-Marie (p)

    

© J. Bandit

© A. Jean-Marie © DR

© X. Dollin

CARAÏBES

 Projet spécial

JAZZ
À VIENNE

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

http://www.calypso-rose.com/indexfr.html
https://www.facebook.com/calypsorosediva/
https://www.instagram.com/calypsorosediva/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC4RBqjgigdHaDNW9hGYuoaw
https://www.deezer.com/en/artist/361476
http://www.kassav30ans.com/
https://www.facebook.com/kassavofficiel/
https://twitter.com/KASSAV_OFFICIAL
https://www.instagram.com/kassav_official/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCFRsJSL9aFLh0fniWEoq9sQ
https://www.deezer.com/en/artist/16242
http://www.tonychasseur.com/Sit-mwen/Mizikopeyi.html
https://www.facebook.com/tony.chasseur/
https://www.instagram.com/tonychasseur/
https://www.youtube.com/channel/UCofpoAykjpO80Cz35ns6A0Q
https://www.deezer.com/en/artist/257677
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TIMELINE

 12h30
Big Band  
de Voiron
Scènes de Cybèle

 16h
Carine Bianco trio
Scènes de Cybèle

 17h30
Thibaud Dufoy 
trio
Scènes de Cybèle

 19h
Zozophonic
Scènes de Cybèle

 20h30
Millroad 5tet
Scènes de Cybèle

 22h
Combo du CRR 
de Lyon
Scènes de Cybèle

 00h Club de Minuit
Omri Mor
Théâtre de Vienne

LUN  

08
JUILLET

OMAR SOSA  
& YILIAN CAÑIZARES
FEAT. GUSTAVO OVALLES
Depuis son départ de Cuba en 1993 et ses premiers albums 
(Omar Omar et Free Roots, en 1997), Omar Sosa poursuit une 
voie singulière. L’œuvre métisse, étourdissante du pianiste puise 
dans ses racines afro-cubaines, dans le jazz, le hip-hop, l’électro, 
les musiques du monde et la spiritualité yoruba. Entouré de 
Paolo Fresu et de Trilok Gurtu pour un trio extraordinaire, il nous 
visitait en 2016, au moment de son trentième album (Eros). 
Après Transparent Water mis en bouteille avec la kora de Seckou 
Keita et le fidèle percussionniste cubain Gustavo Ovalles, puis 
l’échappée Es:sensual (2018) avec le NDR bigband et Jacques 
Morelenbaum, le pianiste en blanc revient aujourd’hui avec la 
chanteuse et violoniste Yilian Cañizares (native de La Havane, 
établie en Suisse). Ensemble, ils viennent d’enregistrer Aguas, 
un album à nouveau dédié à l’eau, et tout particulièrement à 
Oshun, déesse de l’amour et maîtresse des rivières. Avec Yilian, 
qui s’est fait connaître avec deux albums débordant d’énergie 
(Ochumare et Invocacíon), quelque chose s’est établi qui tient 
de l’évidence. Omar Sosa : « Agua reflète nos traditions, nos 
émotions, notre nostalgie aussi. J’ai 53 ans, Yilian 35, et nous 
créons ensemble une musique contemplative, pleine d’humilité, 
de paix et de dignité. Sans muscles ! Tout le monde pense que 
la musique cubaine est virtuose et qu’elle doit faire danser, 
mais il existe bien d’autres traditions à Cuba. » 

 Line-up : Omar Sosa (p), Yilian Cañizares (v, vln), Gustavo 
Ovalles (perc)

OMAR SOSA :      

YILIAN CAÑIZARES :      

CHUCHO VALDÉS 5TET 
« JAZZ BATÁ 2 » 

« TRIBUTE TO 
ROY HARGROVE » 
FEAT. TERENCE 
BLANCHARD

Avec ses mains larges comme des battoirs et capables 
d’une délicatesse de dentellière, le parrain adoubé 
du jazz cubain Chucho Valdés (six Grammies et trois 
Latin Grammy Awards) est de retour avec Jazz Batá 2 
(2018). Quarante-sept ans après un premier volume 
éponyme, le géant actualise l’influence du fameux 
tambour batá, instrument sacré de la religion yoruba 
à Cuba. Il réactive pour cela le concept de son album 
Jazz Batá de 1972. Ce projet en simple trio, sans 
batterie, passait à l’époque pour expérimental. Si le 
pianiste a ensuite laissé de côté sa petite formation 
face au succès fulgurant d’Irakere (dès 1973), il a 
toujours souhaité y revenir. C’est donc chose faite, 
« avec un panorama plus large et en quintet », précise 
Jésus « Chucho » Valdés. C’est son père Bebo Valdés, 
inventeur des rythmes batanga dès 1952, qui l’a initié 
à la musique. Ce disque et la tournée qui nous visite 
marquent aussi le centenaire de Ramón « Bebo » Valdés 
(1918-2013) qui correspond aux 77 ans de Chucho 
(ils sont tous deux nés un 9 octobre). Le trompettiste 
Roy Hargrove disparu en novembre 2018 était un 
habitué du festival Jazz à Vienne. Programmé avec 
son quintet le 12 juillet dernier sur la scène du Théâtre 
Antique, son concert mémorable restera le merveilleux 
souvenir de communion entre le trompettiste et le 
public viennois. Le maître cubain Chucho Valdès se 
souvient qu’il y a vingt ans (en 1998), il recevait un 
Grammy pour sa participation au projet américano- 
cubain Crisol initié par Roy Hargrove. Invité spécial du 
quintet, le trompettiste louisianais Terence Blanchard 
convoquera donc la grâce et le talent de Roy pour cet 
hommage du cœur.
  Line-up : Chucho Valdes (p), Terence Blanchard (t),  
Yelsy Heredia (cb), Yaroldy Abreu (perc, v), Dreiser Durruthy 
(Batas, v), Abraham Mansfarroll (perc)

     

CUBA

© C. Friedman

© F. Socha

 Projet spécial

JAZZ
À VIENNE

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

http://www.omarsosa.com/
https://www.facebook.com/omarsosamusicianband/
https://twitter.com/OmarSosaMusic
https://www.instagram.com/omarsosamusic/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCN9yKKpMh3TosxVptm258wA
https://www.deezer.com/en/artist/83698
http://www.yiliancanizares.com/
https://www.facebook.com/yiliancanizares/
https://twitter.com/yiliancanizares
https://www.instagram.com/yiliancanizares/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCvRRwCD7-9SHXx8kAzO3-Aw
https://www.deezer.com/en/artist/4553897
https://www.valdeschucho.com
https://www.facebook.com/valdes.chucho
https://twitter.com/chuchovaldes
https://www.instagram.com/chuchovaldesoficial/
https://www.youtube.com/c/ChuchoValdesoficial
https://www.deezer.com/en/artist/66774
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TIMELINE

 12h30
L’Académie de 
Jazz à Vienne – 
Lindy hop
Scènes de Cybèle

 16h
Utah State 
University Jazz 
Ensemble
Scènes de Cybèle

 17h30
Utah State Jazz 
band
Scènes de Cybèle

 19h
Sweethearts
Scènes de Cybèle

 20h30
Combo du CRR  
de Lyon
Scènes de Cybèle

 22h
Jam session  
du Jazz Up
Scènes de Cybèle

 00h Club de Minuit 
Naissam Jalal
Théâtre de Vienne

MAR  

09
JUILLET

PAUL JARRET  
& JIM BLACK
« GHOST SONGS » 
TALENTS ADAMI JAZZ
Talents Adami Jazz propose à un jeune musicien 
de choisir un artiste de renommée mondiale pour 
réaliser le projet dont il rêve, puis de le présenter 
dans cinq festivals majeurs. Cette année, le jury a 
sélectionné le guitariste Paul Jarret invitant le batteur 
Jim Black. Le jeune parisien (il y est né en 1985) se 
rappelle : « J’ai emprunté un jour, un peu au hasard, 
un disque de Jim Black, AlasNoAxis. Et ce disque m’a  
profondément marqué par son mélange sans concession 
de jazz libertaire et des sonorités grunge qui m’ont 
construit. » Marqué autant par les groupes rock et 
électro que par la nouvelle scène jazz new-yorkaise, 
Paul Jarret crée une musique parfois barbelée dont 
l’aspect mélodique reste le fil conducteur. Il fonde le 
quintet Pj5 et décroche deux prix au Concours de La 
Défense 2012. Il se rend régulièrement en Suède où 
il fonde avec des musiciens scandinaves le quartet 
EMMA. Le batteur californien Jim Black entre quant à 
lui à la Berklee School de Boston l’année où naît Paul 
Jarret. À peine débarqué à New York, il développe une 
approche intuitive et spontanée du jeu de batterie 
(inspirée par Bob Moses) derrière Tim Berne, Dave 
Douglas ou Ellery Eskelin qui occupent régulièrement 
les scènes de la Knitting Factory ou du Tonic de John 
Zorn. Le percussionniste, sorte de prolongement radical 
de Joey Baron ou Han Bennink, et le guitariste ont une 
base en commun : le grunge. 

 Line-up : Paul Jarret (g), Jim Black (dms), Jozef Dumoulin 
(p), Julien Pontvianne

PAUL JARRET :     

JIM BLACK :     

DIANA KRALL
The Very Best of Diana Krall paraissait en 2007. La compilation 
établissait alors le bilan de quinze années d’une carrière  
internationale rayonnante. Douze ans plus tard, après l’embardée 
pop de Wallflower (2015), Diana Krall revient s’abreuver à la 
source. Pour preuve, déjà, ce Turn Up The Quiet (2017), son 
quinzième et dernier album en date qui rendait un hommage 
appuyé à la tradition du Great American Songbook. La production 
était alors signée par Tommy LiPuma, le légendaire chirurgien 
de la note bleu qui, après avoir collaboré avec Miles Davis, Al 
Jarreau ou George Benson et juste avant de disparaître (en 
mars 2017) aura pris le temps de ciseler un écrin sonore à la 
voix et au piano de Diana Krall. Solide pianiste de combo, la 
star venue du grand Ouest canadien est aussi une meneuse. 
Sa marque de fabrique reste ce sens inné du tempo affiné 
auprès de ses mentors Ray Brown et Jimmy Rowles. Dès The 
Girl in the Other Room (2004), elle s’approprie les compositions 
originales de son mari Elvis Costello et un camaïeu de  
madeleines pop des années 60 et 70. Aujourd’hui, de I’m 
Confessin’ à Night and Day, Diana Krall revient aux fondamentaux.

 Line-up : Diana Krall (p, v), Robert Hurst (b), Karriem Riggins 
(dms) + special guest Joe Lovano (s)

     

© DR

© P. Ito

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

http://pauljarret.wixsite.com/paul-jarret
https://www.facebook.com/pauljarret
https://www.instagram.com/pauljarret/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/TcheLoviek
https://www.jimblack.com/Jim_Black_dotcom/hello.html
https://www.facebook.com/jimblackdrums/
https://www.youtube.com/channel/UC9nwUU6RiZiGe1pdCYyYXWw
https://www.deezer.com/en/artist/402322
http://www.dianakrall.com/
https://www.facebook.com/dianakrall/
https://twitter.com/DianaKrall
https://www.instagram.com/dianakrall/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCmDuTCSihguNvttBVS_Yu0A
https://www.deezer.com/en/artist/3281
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TIMELINE

 12h30
Big Band Only
Scènes de Cybèle

 16h-19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h
The Gardeners
Scènes de Cybèle

 17h30
Marthe
Scènes de Cybèle

 19h
House of Echo
Scènes de Cybèle

 20h30
Combo du CCR  
de Lyon
Scènes de Cybèle

 22h
Combo du CRR  
de Lyon
Scènes de Cybèle

 00h Club de Minuit 
Fleuves
Théâtre de Vienne

MER  

10
JUILLET

JOHN ZORN 
« BAGATELLES MARATHON » 
En mars 2015, John Zorn boit un jus d’orange et compose. 
En mai, il a quelques trois cent nouveaux morceaux ! 
Un trésor de créativité fébrile aussitôt regroupé sous  
l’appellation « The Bagatelles ». Aujourd’hui, une cinquan-
taine d’œuvres issues de ce répertoire sont présentées au 
public en une expérience live assez unique. Un concert 

marathon qui verra se succéder pas moins de quatorze formations. Les divers groupes réuniront les plus fervents colla-
borateurs de Zorn (un casting forcément très new-yorkais), parmi lesquels Marc Ribot à la guitare, les claviéristes John 
Medeski et Craig Taborn, les soufflants Dave Douglas ou Peter Evans, les fidèles (Courvoisier, Feldman…) ainsi qu’une 
pléiade de nouveaux talents. Plus de quatre heures de musique intensive orchestrée par les musiciens les plus créatifs 
du moment ! Comme l’explique Zorn, génial saxophoniste (alto), clarinettiste, producteur et compositeur new-yorkais 
qui affiche plus de deux cent cinquante enregistrements, dont un tiers consacrés à l’œuvre de sa vie, Masada : « Le terme 
jazz, en soi, n’a pas beaucoup de sens pour ce qui me concerne. Je l’ai étudié, je l’aime. Mais lorsque je compose, ça peut 
pencher vers le classique, vers l’idée du jazz, dans le rock métal, d’autres fois nulle part… Ça flotte simplement dans les 
limbes. C’est quelque chose de différent et qui vient de mon cœur. » Pas de babiole, pas de futilité ni de petit rien… Pas 
une simple bagatelle, non ! Un événement.

 Line-up :
— Masada : John Zorn (s), Dave Douglas (t), Greg Cohen (b), Joey Baron (dms)
— Sylvie Courvoisier & Mark Feldman : Mark Feldman (v), Sylvie Courvoisier (p)
— Mary Halvorson Quartet : Mary Halvorson (g), Miles Okazaki (g), Drew Gress (b), Tomas Fujiwara (dms)
— Craig Taborn Solo : Craig Taborn (p)
— Trigger : Will Greene (g), Simon Hanes (b), Aaron Edgcomb (dms)
— Erik Friedlander-Mike Nicolas Duo : Erik Friedlander (c), Michael Nicolas (c)
— John Medeski Trio : John Medeski (org), Dave Fuczynski (g), Calvin Weston (dms)
— Nova Quarter : John Medeski (p), Kenny Wollesen (vibes), Trevor Dunn (b), Joey Baron (dms)
— Gyan Rilzy & Julian Lage : Gyan Riley (g), Julian Lage (g)
— Brian Marsella Trio : Brian Marsella (p), Trevor Dunn (b), Kenny Wollesen (dms)
— IKue Mori : Ikue Mori (electronics)
— Kris Davis : Kris Davis (p), Mary Halvorson (g), Drew Gress (b), Kenny Wollesen (dms)
— Peter Evans Solo : Peter Evans (t)
— Asmodeux : Marc Ribot (g), TrevorDunn (b), Kenny Grohowski (dms)

  

© DR

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

https://www.facebook.com/nroznhoj/
https://www.youtube.com/channel/UCvFo485rYVgZOXMDNnMEdcw/featured
https://www.deezer.com/en/artist/2338
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TIMELINE

 12h30
L’Académie de 
Jazz à Vienne – 
Jazz Up
Scènes de Cybèle

 16h-19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h
University 
Missouri 
Saint Louis
Scènes de Cybèle

 17h30
Razalaz
Scènes de Cybèle

 19h
Captain 
Stambolov
Scènes de Cybèle

 20h30
Combo du CRR  
de Lyon
Scènes de Cybèle

 22h
Combo du CRR  
de Lyon
Scènes de Cybèle

 00h Jazz Mix 
Makaya McCraven
Théâtre de Vienne

JEU  

11
JUILLET

YOM &  
THE WONDER RABBIS
Clarinettiste parisien virtuose et inspiré, Yom n’a 
eu de cesse jusqu’ici d’explorer un impressionnant 
panel d’esthétiques musicales. Du klezmer d’Europe 
centrale réactualisé, greffé de jazz, jusqu’aux musiques 
électroniques en passant par le rock, l’americana ou 
la musique contemporaine, cet insatiable touche-à-
tout ne perd jamais de vue les contours de sa vision 
musicale. Son premier album, New King of Klezmer 
Clarinet, paraît en 2008. Il y enfile avec brio le costume 
de son idole Naftule Brandwein. Yom laisse ensuite 
de côté le prêt-à-porter pour s’aventurer dans un 
sur mesure plus personnel avec Unue, un album 
qui invite Wang Li, Ibrahim Maalouf, Denis Cuniot 
ou Farid D. Nouveau tournant deux ans plus tard 
avec la création des Wonder Rabbis. En parallèle, les  
collaborations avec Wang Li, joueur de guimbarde 
chinois, se poursuivent et donnent naissance à l’album 
Green Apocalypse (2012). Aujourd’hui, le clarinettiste 
veut approcher plus d’universalité et de spiritualité. 
Yom s’inspire ainsi de musiques sacrées, un fil rouge 
au long duquel on trouve son duo avec Wang Li (album 
Green Apocalypse), Le Silence de l’Exode, mais aussi 
Prière (2018). Enfin, son Lingua Ignota paru l’année 
dernière célèbre la sainte mystique Hildegarde von 
Bingen. Par ailleurs, la reformation de Wonder Rabbis 
est l’occasion pour Yom de célébrer dix ans de scène.

 Line-up : Yom (cl, compos), Léo Jassef (k), Guillaume 
Magne (g), Sylvain Daniel (b), Mathieu Penot (dms)

YOM :    THE WONDER RABBIS : 

      

PAROV STELAR
Depuis la sortie de son premier EP Kiss Kiss et, dans la foulée, 
de l’album Rough Cuts en 2004, Parov Stelar a trouvé une place 
intéressante dans le spectre des musiques électroniques. Des 
combinaisons de genres souvent inédites dans un espace 
temps qui saute allègrement des années 30-40 au XXIe siècle 
ont fait de Parov Stelar une sorte d’ovni de la scène électro. 
Marcus Füreder, alias Parov Stelar, est actuellement l’artiste 
autrichien le plus connu des dancefloors de la planète. Considéré 
comme la référence européenne de l’électro swing, le DJ 
de Linz (où il naît en 1974) sample avec élégance l’essence 
du rétro et confectionne sur mesure des titres mêlant jazz,  
hip-hop, electro soul et grooves électroniques. Le producteur 
et son Parov Stelar Band ont donné des centaines de concerts, 
de New York à Londres en passant par le Zénith de Paris, des 
festivals Coachella, Sziget ou Lollapalooza à La Fête de L’Huma, 
devant 100 000 personnes. Les compositions de synthèse de 
Parov, entre jazz swing et musiques numériques, s’entendent 
aussi dans la BO de nombreux films, émissions de télévision et 
publicités. Encore des records ? Parov Stelar rassemble presque 
un million de fans sur Facebook, ses clips ont été visionnés 
plus de cent millions de fois sur Youtube et ses morceaux ont 
été utilisés dans plus de sept cents compilations. Gringo, le 
nouveau single de Parov Stelar, est paru en mars dernier.

     

© J. Kohlrusch © DR 

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

https://www.yom.fr/
https://www.facebook.com/yommusic/
https://www.instagram.com/yomofficiel/
https://www.youtube.com/channel/UCivVQmvmRmWNVRLxPQIQw3w
https://www.deezer.com/en/artist/132964
https://www.youtube.com/channel/UCW6ESOIq9o7TYbMTU1ycipg
https://www.deezer.com/en/artist/998499
http://www.parovstelar.com/
https://www.facebook.com/parovstelar
https://twitter.com/parov_stelar
https://www.instagram.com/parovstelarofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCVtnG15ufdzur71RqfqNSOg
https://www.deezer.com/en/artist/3452


 / 25

TIMELINE

 12h30 
L’Académie de 
Jazz à Vienne 
– Danse
Scènes de Cybèle

 16h-19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h
Lionel Martin & 
Sangoma Everett 
duo
Scènes de Cybèle

 17h30
Madalitso Band
Scènes de Cybèle

 19h
Valérie Ekoume
Scènes de Cybèle

 20h30
Jam session  
animée par 
Razalaz
Scènes de Cybèle

 00h Jazz Mix
Butcher Brown
Théâtre de Vienne

VEN  

12
JUILLET

FATOUMATA DIAWARA
Fenfo, le deuxième album de Fatoumata Diawara, 
est paru au printemps 2018. D’abord actrice fétiche  
d’Abderrahmane Sissako dans le film Timbuktu, Fatoumata 
incarne également la sorcière Karaba pour l’adaptation 
théâtrale de Kirikou. Dans une veine afro folk épurée, 
intimiste, elle réalise avec Fatou (en 2011) un premier 
tour de magie discographique. L’album est salué par la 
critique, plébiscité par le public et ne laisse dans son 
sillage que des cœurs chavirés. Puis Fatoumata travaille 
avec Damon Albarn (Africa Express), avec Afrocubism, 
Tony Allen, Bobby Womack, Herbie Hancock ou Hindi 
Zahra. Elle réunit des artistes autour d’une chanson pour 
la paix au Mali (Malikô), puis en écrit une autre contre 
l’esclavage (Djonya). Fatoumata Diawara est invitée sur 
le dernier album de Matthieu Chedid, Lamomali. Et la 
voici de retour avec Fenfo (« Quelque chose à dire », en 
bambara), plus libre et irradiante que jamais, exploitant 
toutes les nuances d’une voix puissante et blessée. 
Ses connivences occidentales s’y mêlent aux racines 
du Wassoulou, au violoncelle de Vincent Ségal sur le 
poignant Don Do, à la guitare de Matthieu Chedid qui, 
pour elle, joue funky sur Negue Negue, pop sur Bonya 
ou reggae sur le titre Fenfo. Il coréalise également l’al-
bum enregistré au Mali, au Burkina Faso, à Barcelone 
et Paris. Ensorcelante. Plus que jamais.

 Line-up : Fatoumata Diawara (v, g), Yacouba Kone (g), 
Arecio Smith (k), Sekou Bah (b), Jean Baptiste Gbadoe (dms)

     

MANU DIBANGO 
« SAFARI SYMPHONIQUE » AVEC 
L’ONL + SPECIAL GUESTS FLAVIA 
COELHO & MANOU GALLO
Six décennies après des débuts bruxellois et congolais, le 
saxophoniste figure toujours à 86 ans l’un des exemples les 
plus parfaits du métissage des musiques africaines avec le 
jazz, la soul et la francophonie. Dans l’un de ses éclats de 
rire désormais légendaires, le plus français des Camerounais 
annonce cette fois « un safari musical retraçant toutes les 
influences qui m’ont nourri. Un Safari Symphonique ! ». 
Poussé au climax par les treize musiciens du Soul Makossa 
Gang, alangui sur les cordes de l’Orchestre national de Lyon, 
Papagroove déroule la partition de sa vie entre afro jazz, funk  
pili-pili, vibrations makossa, afrobeat, rumba surannée et un 
bouquet de madeleines nostalgiques. « Pas trop de nostalgie 
! », précise le vieux lion. Comment ne pas se souvenir pour-
tant qu’avec Soul Makossa en 72, Manu Dibango impulsait 
l’émergence de la world music. Pour la première fois, l’Afrique 
pointait alors son nez à l’Apollo de Harlem. Invité en 2018 
sur l’album de la bassiste Manou Gallo, Manu convie en 
retour à son safari l’incroyable musicienne d’Abidjan. Sur 
son album Afro Groove Queen paru en septembre dernier, 
l’Ivoirienne taquine par ailleurs la basse avec Bootsy Collins. 
L’autre invitée de l’infatigable patriarche est Flavia Coelho. 
La chanteuse native de Rio se balade d’une voix charnelle 
et joyeuse, parfois enfantine, du forro au ragga sur son 
troisième album Sonho Real. 

 Line-up : Manu Dibango (s), Flavia Coehlo (v), Manou 
Gallo (b), Julien Agazar (k), Raymond Doumbe (b), Patrick Marie-
Magdelaine (g), Guy Nwogang (dms), Marie-Line Marolani (v), 
Isabel Gonzalez (v), Valérie Belinga (v) 

    

AFRIQUE

© DR 

© DR © DR 

© A. Muluneh

 Projet spécial

JAZZ
À VIENNE

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

http://fatoumatadiawara.com/?fbclid=IwAR1t-IX7aliijvUuSwhl59g9m6qYdidBpfZM7YJ7FW7i_fc-dzJYRyTg_Z4
https://www.facebook.com/FatouMusic/
https://twitter.com/search?q=Fatoumata%20Diawara&src=typd
https://www.instagram.com/fatoumata_diawara__/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCLQ-HxUl1sWc-uouJ4I7vMA
https://www.deezer.com/en/artist/390174
http://www.manudibango.net
https://www.facebook.com/ManuDibangoOfficiel/
https://twitter.com/manudibango
https://www.youtube.com/channel/UC0H00IpWeKIyaH9n7hApBtQ
https://www.deezer.com/en/artist/4929
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TIMELINE

 12h30
L’Académie de 
Jazz à Vienne 
– Gospel
Scènes de Cybèle

 16h-19h30
Jazz for Kids
Scènes de Cybèle

 16h
Bruno Michel 
Abati
Scènes de Cybèle

 17h30
High School Dixie 
Dominus Jazz 
Band
Scènes de Cybèle

 19h
Herencia trio
Scènes de Cybèle

 20h30
Harry Cover  
(DJ set)
Scènes de Cybèle

SAM  

13
JUILLET

ANOMALIE
LIVE
Anomalie est le projet live de Nicolas Dupuis, étourdissant 
claviériste et producteur basé à Montréal. Musicien accompli, 
compositeur raffiné dont les suites d’accords et les harmonies, 
le travail sur les sonorités ne sont pas sans évoquer ceux de 
Jacob Collier ou Haywyre, Nicolas Dupuis a enseigné à la Berklee 
School of Music de Boston. Sous l’appellation Anomalie, le jeune 
virtuose lance l’album Métropole Part II (2018), un deuxième 
projet entre funk, nu soul et électrojazz inspiré par son fief 
québécois. Accompagné de quatre musiciens, le Canadien a 
séduit les scènes du Summercamp, des festivals jazz de Montréal 
et Toronto ou en ouverture de Kamasi Washington. Ses vidéos 
ont atteint des millions de vues sur les réseaux sociaux et 
suscité les éloges de Tom Misch, Thundercat ou Electro Deluxe.

 Line-up : Nicolas Dupuis (k), Alexis Elina (Backing k), Anthony 
Pageot (dms), Gabriel Lamarre (b)

    

THOMAS DUTRONC 
& LES ESPRITS 
MANOUCHES
+ SPECIAL GUESTS :  
SOPHIE ALOUR  
& MALO MAZURIÉ
ARTISTE GÉNÉRATION SPEDIDAM
Thomas Dutronc, rappelons-le, fait d’abord ses 
classes de guitariste dans le swing manouche avant 
de pousser la chanson. À la couleur manouche près, 
c’est un peu l’histoire de son papa qui recommence 
(guitariste rock au sein d’El Toro et les Cyclones dès 
1961). Vers dix-huit ans, Thomas tombe amoureux 
de la musique de Django Reinhardt. À la fameuse 
Chope des Puces de Saint-Ouen, il rencontre le 
guitariste Romane qui devient son professeur 
et mentor. On le verra par la suite, notamment 
à Vienne en 2002, faire «  la pompe  » entouré de 
Romane, Tchavolo ou Dorado au sein du Gypsy 
Project de Biréli Lagrène. Puis le jeune homme 
passe au-devant de la scène en 2007 avec son 
premier album de chanteur qui swingue : Comme 
Un Manouche Sans Guitare. Succès immédiat  ! Le 
voici de retour à Vienne avec ses invités Sophie 
Alour et Malo Mazurié.

 Line-up : Thomas Dutronc (g, v), Rocky Gresset (g), Jérôme 
Ciosi (g), Maxime Zampieri (dms), David Chiron (cb), 
Pierre Blanchard (v), Sophie Alour (s), Malo Mazurié (tp)

     

BONGA
Parce qu’il est né en 1942, l’Angolais José Adelino Barcelo de 
Carvalho, dit Bonga, est en droit de revendiquer de sa voix 
exceptionnellement éraillée, toujours doublée de son dikanza, 
son statut d’ancien. Il le fait avec un trente-et-unième album, 
enchaînant semba, morna et fado intemporels. Ce Recados de 
Fora (« Messages d’ailleurs ») a été enregistré dans une grande 
sérénité entre Lisbonne, Mindelo et Paris. Lisbonne, parce que 
le chanteur, ancien colonisé devenu rebelle sous le nom de 
Bonga Kuenda (« celui qui se lève et marche »), vit aujourd’hui 
au Portugal. Mindelo parce que l’île de São Vicente au Cap Vert 
(où est née Césaria Evora) abrite la plupart de ses excellents 
musiciens. Paris, enfin, où Bonga a trouvé depuis l’an 2000 
un havre de paix artistique avec le label Lusafrica, fondé par 
le Cap-Verdien José da Silva.

 Line-up : Bonga (v, cga, dikanza), Betinho (g), Ciro Lopes  
(accordéon), Hernani Pinto Lagrosse (b), Djipson (dms) 

   

ALL NIGHT JAZZ

© L. Daku

© Y. Orhan
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Avec le soutien de la Spedidam

 Projet spécial

JAZZ
À VIENNE

 20H30
THÉÂTRE ANTIQUE

https://www.facebook.com/LouisColeRules/
https://twitter.com/LouisColeMusic
https://www.instagram.com/louiscolemusic/
https://www.youtube.com/user/louiscolemusic
https://www.deezer.com/en/artist/5084475
http://thomasdutronc.fr/
https://www.facebook.com/ThomasDutronc/
https://twitter.com/ThomasDutronc
https://www.instagram.com/thomas.dutronc/
https://www.youtube.com/channel/UCIuF07kIfzZMDnOn9D-QChg
https://www.deezer.com/en/artist/17224
https://www.bongakuenda.com/home-fr?fbclid=IwAR14Va_qHfvbaf_xsSSLdGV3T5OpzNaWd12w_EHLVvidZ_umChowUInX-Ks
https://www.facebook.com/pg/BongaOfficial/about/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCG2NJWDrqPVWhccUWG2pLpg
https://www.deezer.com/en/artist/1426
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PAPATEF
Papatef se présente comme une expérience solo polymorphe, mêlant 
la sélection musicale DJ, les improvisations de batterie, les percussions 
et la voix de Cyril Atef, homme orchestre venu du cosmos Bumcello 
(avec Vincent Segal, sept albums au compteur). Après mille aventures 
avec Julien Lourau, Yves Robert, l’Orchestre national de Barbès, Brigitte 
Fontaine, Alain Bashung, Matthieu Chedid, Gnawa Njoum Experience 
ou encore Oshen, connu pour ses aventures plus personnelles,  
électro-groove africaines, avec CongopunQ (associé à Monsieur Cong), 
Cyril Atef participe aussi au projet Fufu Machine avec le chanteur et 
guitariste Piers Faccini. En 2017, il est associé dans Pachibaba à Olivier 
Araste (de Lindigo) et Fixi. Le natif de Berlin (en 1968) déboule enfin 
au Théâtre Antique en Papatef, en solo human machine. 

   

NENEH CHERRY
Quand elle planait dans les hauteurs du 
succès planétaire, au tournant des années 
90, on oubliait presque d’où venait Neneh 
Cherry. Élevée par le trompettiste Don 
Cherry, elle avait dévalé les années 80 pied 
au plancher en front line de Rip Rig + Panic, 
un collectif électrocuté entre punk, funk et 
free jazz. Libre et sauvage. Trente ans plus 
tard, elle est toujours libre. Comme pour 
son album précédent (Blank Project. 2014), 
Neneh Cherry s’est associée à Four Tet (Kieran 
Hebden), maître en rêveries électroniques et 
rythmes accidentés. Broken Politics n’est que 
le cinquième album (le huitième avec CirKus 
et The Thing) d’une forte tête. Les questions 
politiques (l’avortement, la violence…) irriguent 
toujours les refrains de celle qui profitait déjà 
de ses triomphes pour vilipender l’Amérique 
et tous les impérialismes. 

    OBRADOVIĆ-TIXIER DUO
LAURÉAT RÉZZO FOCAL JAZZ À VIENNE 2018
Obradović-Tixier Duo, ou la collaboration du pianiste français David 
Tixier et de la batteuse croate Lada Obradovic. Le duo produit un son 
contemporain, frais et élégant dans lequel se répondent instruments 
acoustiques et électroniques, moog, Fender Rhodes, glockenspiel, 
kalimba et joujoux divers. Un univers à la fois délicat et foisonnant 
qui séduit en juin 2018 le jury du Tremplin Focal Jazz à Vienne. Les 
harmonies sophistiquées et intrigues textuelles de David s’entrelacent 
ici aux polyrythmies de lady Lada. Un phrasé de piano chamanique, 
quasi sériel, s’étourdit sur des nappes numériques tandis qu’une 
volée de cymbales, comme un bruissement d’ailes, nous emmène 
en voyage. Face à face, les deux complices racontent une histoire 
captivante. Impressionniste.

 Line-up : Lada Obradović (dms, perc, gluckenspeil, v, DSP, comp), David 
Tixier (p, k, v, DSP, comp)

     

© DR

© DR

© DR

https://www.facebook.com/cyril.atef
https://www.instagram.com/cyrilatef/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC9GxHV8JPYhIM8U1hruVryg
https://www.deezer.com/en/artist/2428171/top_track
https://twitter.com/misscherrylala
https://www.facebook.com/nenehcherryofficial/
https://www.instagram.com/nenehcherryofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCggR9IhR1o8Y52rmI_AFByw
https://www.deezer.com/en/artist/2680
https://www.obradovictixierduo.com/
https://www.facebook.com/obradovictixierduo/
https://twitter.com/ObradovicTixier
https://www.instagram.com/obradovictixierduo/
https://www.youtube.com/channel/UC56TW4uotq0XTrb0YVUMqUQ
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CLUB DE 

 MINUIT

 / JAZZ D’ICI ET D’AILLEURS

Le Club de Minuit est l’une des deux scènes d’after 
du festival. Depuis plusieurs années, Jazz à Vienne 
investit le théâtre de Vienne pour y proposer des 
soirées acoustiques privilégiant la découverte  
et l’écoute dans une ambiance intimiste.  
La programmation de 2019 propose de mettre en 
avant l’influence des musiques traditionnelles sur  
le jazz avec des musiciens venant de Syrie, d’Israël  
et de Bretagne avec dans leurs bagages une envie 
forte de faire découvrir leur patrimoine musical qui 
se marient à merveille avec le jazz. On parle souvent  
de la Nouvelle-Orléans en tant que terre de musique, 
mais la ville de Chicago a également une longue 
histoire musicale. Pour ce faire, le Club de Minuit 
invite cette année la nouvelle scène jazz et le retour 
très attendu de l’un des grands noms de la guitare 
blues.

 DU 1er AU 10 JUILLET
THÉÂTRE DE VIENNE
ENTRÉE LIBRE

© A. Viguier
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PROJETO COISA FINA
Découvert lors de la deuxième édition du Sampa Jazz fest, ce 
groupe de São Paulo est né en décembre 2005 à l’initiative de 
deux musiciens : le saxophoniste Daniel Nogueira et le bassiste 
Vinicius Pereira. En 2001, ils entrent en contact avec la musique 
du maestro Moacir Santos et souhaitent depuis lors créer un big 
band pour jouer, entre autres, le travail de Moacir Santos. Composé 
de douze musiciens, le projet Coisa Fina a pour objectif principal 
de diffuser la musique du maestro au Brésil et même en France 
sur la scène du théâtre de Vienne. 

 Line-up : Daniel Nogueira (ts), Walmer Carvalho (ts, ss, f), Ivan Andrade 
(as, cl), Bira Jr. (bs, fl), Diogo Duarte (tp, bgl), Rubinho Antunes (tp, 
bgl), Douglas Antunes (tb), Abdnald Santiago (tb), Marcelo Lemos 
(g), Fábio Leandro (k), Rafael Ferrari (gb), Mauricio Caetano (dms), 
Matheus Prado (perc)

    

LUN  

01
JUILLET

MER  

03
JUILLET

MELVIN TAYLOR
Sa guitare électrique déchire l’air et sa voix donne le frisson… 
Melvin Taylor est l’essence même du blues. Immense chanteur, 
il est de la trempe des Stevie Ray Vaughan, George Benson, 
Buddy Guy et BB King. Originaire du Mississippi, c’est à Chicago 
qu’il devient une référence sur Maxwell Street, où il formera  
The Legendary Blues Band avec lequel il connaît le succès en 
France. Depuis 30 ans, il franchit rarement l’océan Atlantique ce 
qui rend sa présence si attendue. 

 Line-up : Melvin Taylor (g, voc), BT Richardson (gb, voc), Bernell 
Anderson (k, voc), Brian T (dms)

     

© DR

MAR  

02
JUILLET

MARQUIS HILL
Marquis Hill, jeune trompettiste de 31 ans, s’ajoute aujourd’hui 
à la longue liste de musiciens prodiges issus de la scène jazz de 
Chicago. Compositeur de talent, il confectionne des titres originaux 
inspirés à la fois du post-bop, du hip-hop, du R’n’B et du slam. 
Marquis Hill entre dans la cour des plus grands en 2014, en 
gagnant la prestigieuse compétition du Thelonious Monk Institute 
of Jazz. Il est accompagné d’un quintet puissant et résolument 
actuel qui fait retentir l’esprit du jazz from Chicago!

    

© T. Rosenberg

© DR

http://www.projetocoisafina.com.br
http://www.facebook.com/ProjetoCoisaFina/
https://twitter.com/ProjCoisaFina
https://www.youtube.com/user/ProjetoCoisaFIna
https://www.deezer.com/en/artist/1294550
http://www.melvintaylormusic.com/
https://www.facebook.com/melvintaylormusic/
https://twitter.com/mlvntaylormusic
https://www.instagram.com/melvintaylormusic/
https://www.youtube.com/channel/UCdBW66yVME7U6fSmOJb-gQg
https://www.deezer.com/en/artist/1001378
https://www.marquishill.com/
https://www.facebook.com/MHillSounds/
https://www.instagram.com/mhillsounds/
https://www.youtube.com/channel/UCRo45SpXB0GyV-RCFrqsq1Q
https://www.deezer.com/en/artist/3857061
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OMRI MOR TRIO
« IT’S ABOUT TIME »
Repéré très vite par Avishai Cohen pour sa virtuosité et sa 
connaissance de la musique arabo-andalouse, du chaâbi et du 
jazz, celui-ci engage Omri Mor pour tourner avec lui en trio dans 
le monde entier. Son premier album It’s About Time, où le jeune 
pianiste s’entoure d’un casting d’exception (Avishai Cohen à la 
contrebasse, Michel Alibo à la basse électrique et Karim Ziad à la 
batterie) nous révèle un jeu aux influences multiples parfaitement 
maîtrisées révélant un talent pianistique hors normes qui nous 
amènera dans des contrées nouvelles avec des rythmes endiablés. 

 Line-up : Omri Mor (p), Michel Alibo (b), Karim Ziad (dms) 

    

LUN  

08
JUILLET

MAR  

09
JUILLET

MER  

10
JUILLET

FLEUVES
Ce trio clarinette, piano Fender Rhodes et basse fait souffler un vent 
nouveau sur la scène traditionnelle bretonne, l’enrichissant d’un 
background très ouvert (jazz, rock et musiques électroniques…). 
Fleuves démontre que la scène des festoù-noz continue d’évoluer 
à travers les générations et se vit bien au présent. Fleuves se danse 
et s’écoute, il se bouge comme il se rêve. 

 Line-up : Emilien Robic (cl), Romain Dubois (Fender Rhodes, prog), 
Samson Dayou (b)

   

NAÏSSAM JALAL
« QUEST OF THE INVISIBLE »
Dans cette nouvelle création, la flûtiste syrienne Naïssam Jalal 
réunit le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Claude 
Tchamitchian à la recherche de l’invisible. Ce nouveau répertoire 
est à la croisée des musiques mystiques extra-occidentales et 
traditionnelles et du jazz modal. Une création qui oscille entre 
contemplation et transe, silence et musique.

 Line-up : Naïssam Jalal (composition, f, nay), Leonardo Montana 
(p), Claude Tchamitchian (cb)

   

© A. Lacombe

© E. Legret

© Y. Zwecker

http://omrimormusic.com/
https://www.facebook.com/Omri-Mor-114371081952223/
https://www.instagram.com/omrimormusic/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCdCENWUFoaia6yg4eHVmYfQ
https://www.deezer.com/en/artist/5531402
https://www.fleuves-music.com/le-groupe
https://www.facebook.com/Fleuves.Music/
https://www.youtube.com/channel/UCDbY0bBXMjkVpbHpwUNVvsQ
https://www.deezer.com/en/artist/11514337
http://www.naissamjalal.com
https://www.facebook.com/naissamjalalandrhythmsofresistance
https://www.youtube.com/user/naissamjalal
https://www.deezer.com/en/artist/5235039
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JAZZ 

 MIX

Fidèle à notre devise, nous vous proposons cette 
année une programmation pleine de découvertes 
et de rencontres inédites ! Interaction au sommet 
made in Cuba entre le percussionniste chanteur 
Pedrito Martinez et le pianiste protégé de Quincy 
Jones : Alfredo Rodriguez. Tout droit venue de 
Melbourne, la chanteuse soulful Allysha Joy viendra 
soutenir le groupe 30/70. Découvert sur Spotify,  
le quintet munichois Fazer nous envoûtera de  
ses lignes mélodiques percutantes. Côté US, nous 
recevrons le très médiatique et talentueux Makaya 
McCraven et le jeune groupe de Brooklyn soutenu 
par Christian Scott : Butcher Brown !

 DU 28 JUIN AU 12 JUILLET
THÉÂTRE DE VIENNE
ENTRÉE LIBRE

© M. Terrier



 / JAZZ À 
VIENNE 
2019  / 34

FAZER
Hit de 2018 passé inaperçu, truffé de mélodies 
accessibles et entêtantes, Mara a révélé Fazer. 
Entre temps, le quintet munichois a sorti Nadi, un 
deuxième album tout aussi prometteur. Les deux flirtent avec 
l’easy listening : quelques accords, un vrai talent mélodique 
et une ligne de basse entêtante se révèlent être une méthode 
efficace. Rehaussée par des grooves polyrythmiques à deux 
batteries, d’où émerge un soupçon d’influence afrobeat, la 
musique de Fazer reste minimaliste et très efficace. Elle sert 
de lit à de beaux solos où le trompettiste Matthias Lindermayr 
révèle sa maîtrise de l’instrument et Paul Brändle sa verve à la 
guitare. Le jeu du premier donne une dimension dramatique 
à la musique de Fazer. Les deux disques du groupe allemand 
sont des prétextes à tue-tête. Ne les loupez pas..

 Line-up : Matthias Lindermayr (t), Paul Brändle (g), Martin 
Brugger (b, Talk), Sebastian Wolfgruber (dms), Simon Popp (dms)

   

30/70 
+ SPECIAL GUEST  
ALLYSHA JOY
Issue du collectif en plein essor 30/70, la chanteuse et pianiste 
autodidacte australienne s’est lancée dans une aventure en 
leader en 2018. Son premier album, Acadie : Raw témoigne 
de l’empreinte laissée par Hiatus Kaiyoté sur leurs cadets à 
Melbourne. Même groove décontracté, même façon d’amener 
un chant habité. Allysha Joy pose une néo-soul où le Rhodes et 
les chemins électroniques sont rois. Dotée d’une grande force 
de caractère et d’un esprit libre, la chanteuse s’est mise au piano 
il y a six ans avec l’ambition d’être indépendante, de pouvoir 
jouer toute seule et d’étendre son champ de compétences 
pour que l’instruction lui amène plus de respect des gens et 
notamment des hommes. Mission accomplie avec Acadie : Raw.

 Line-up : Allysha Joy Pinches aka Allysha Joy (v), Henry Hicks 
aka Horatio Luna (b), Zeke Ruckman aka Ziggy Zeitgeist (dms), 
Thomas Mansfield (g, fx), Joshua Kelly (s), Finn Rees (k)

30/70 :    ALLYSHA JOY : 

          

THE GRITNESS ACOUSTRONICS
Le funk, la house, les grosses basses… Gary Gritness entretient ses pêchés mignons 
depuis 2008 et la fondation de cet alias fondateur pour sa carrière. Inspiré par 
Robert Hood comme par le hip-hop, baignant dans la musique classique et le 
jazz grâce à un père passionné, mais aussi curieux de musiques africaines, Gary 
Gritness syncrétise beaucoup d’intérêts dans sa musique. En 2016 il a entamé 
une collaboration en duo avec le maître zimbabwéen du m’bira Jacob Mafuleni. 
Ensemble, ils ont signé deux E.P qui donnent une idée de l’ouverture d’esprit 
de Gary Gritness. Ce projet, comme celui présenté à Jazz à Vienne, est né d’une 
suggestion du producteur Antoine Rajon. Le Gritness Acoustronics, qui était déjà 
à l’origine du duo avec Jacob Mafuleni, est une revisitation en trio (avec Olivier 
Portal aux claviers et Vincent Thekal au saxophone) de la fusion psychédélique 
du Don Cherry des années 70.

 Line-up : Gary Gritness (k, machines, tim), Vincent Thékal (s), Olivier Portal (k)

SAM  

29
JUIN

JEU  

04
JUILLET

VEN  

28
JUIN

© DR

© DR

© H. Rohrer

http://www.fazerfazerfazer.de/about
https://www.facebook.com/fazerbookofficial/
https://www.instagram.com/fazer_fazer_fazer/
https://www.youtube.com/channel/UCKQiYlpkLYkaEZLboQ-JN3g
http://www.3070collective.com
http://www.facebook.com/3070livebeatz
http://twitter.com/3070Collective
http://www.instagram.com/thirtyseventy3070
https://www.youtube.com/channel/UCVltkCfgOUfDqxXrj7QE7kA
https://www.deezer.com/en/artist/10895646
http://allyshajoy.com/
https://www.facebook.com/allysha.joy.music/
https://www.instagram.com/allysha_joy/
https://www.youtube.com/user/allyshajoy
https://www.deezer.com/en/artist/7825940


 / 35

JEU  

11
JUILLET

VEN  

05
JUILLET

VEN  

12
JUILLET

NEUE GRAFIK 
ENSEMBLE
Artiste touche-à-tout qui s’est forgé une belle 
notoriété en tant que producteur & DJ de house broken beat, 
Neue Grafik est également un pianiste accompli. Au travers 
de nombreux voyages à Londres, il rencontre et se lie d’amitié 
avec la nouvelle scène jazz londonienne (Nubya Garcia, Joe 
Armon-Jones, Vels Trio, Emma-Jean Thackray…) qui l’adopte 
comme un frangin d’Outre-Manche. Il enregistre alors un 
double EP acoustique et forme le Neue Grafik Ensemble, ou 
l’ouverture à Paris du consulat du groove made in UK.  

 Line-up : Neue Grafik (p), Emma-Jean Thackray (t), Matt Gedrych 
(b), Dougal Taylor (dms)

    

BUTCHER BROWN
On croirait à un nom de musicien. Pourtant Butcher 
Brown désigne un quintet américain basé à New 
York. Son leader, Corey Fonville, s’est fait repérer 
au sein du groupe de Christian Scott. Ils décrivent eux-mêmes 
leur musique de « Garage punk jazz funk ». Si vous voulez du 
groove qui envoie, du vrai, des lignes de basse grasses et des 
headbangers, c’est eux qu’il faut écouter. Très actuel et inspiré 
par le hip-hop, Butcher Brown fait remonter ses racines jusqu’à 
la fusion des années 70 et l’essor des instruments électriques 
dans le jazz. Des Head Hunters de Herbie Hancock au RH Factor 
de Roy Hargrove, Butcher Brown fait perdurer un héritage de 
virtuosité et d’énergie, d’une Great Black Music qui prend au 
corps. Butcher Brown, c’est l’assurance d’une claque.

 Line-up : Marcus Tenney (t), Dj Harrison (k), Andrew Jay Randazzo 
(b), Morgan Burrs (g), Corey Fonville (dms)

     

MAKAYA McCRAVEN
« Star » en vogue chez les aficionados du nou-
veau jazz, Makaya McCraven a érigé les beats de 
J Dilla en cahiers de leçons. À l’orée des années 
2010, le batteur chicagoan a développé un processus, très 
marqué par la culture hip-hop, qui est devenu sa signature : 
sampler sa propre musique. Enregistrée en live, sur scène, 
elle est ensuite découpée, déplacée, triturée par son créateur  
omniscient qui donne lieu à une œuvre unique, bien dis-
tincte de sa première manifestation. Assister à un concert de 
Makaya nourrit la curiosité de ce que deviendra la musique 
entendue. C’est aussi l’occasion de prendre la mesure de 
son talent à la batterie. Makaya McCraven s’était amusé à se  
surnommer le beat scientist. Ses beats ciselés ne démentent pas  
l’information. Universal Beings, son dernier album, installe 
aussi une atmosphère qui doit beaucoup au spiritual jazz. 
Tout est affaire de vibe chez le chicagoan.

 Line-up : Makaya McCraven (dms), Junius Paul (b), Matt Gold (g), 
Greg Spero (keys), Irvin Pierce (s)

     

ALFREDO RODRIGUEZ 
PEDRITO MARTINEZ 
DUO
Habitué au format du trio, le pianiste Alfredo Rodriguez se 
lance dans un duo de virtuoses avec le percussionniste Pedrito 
Martinez. Très présents sur scène, habitués à s’adresser à leurs 
spectateurs, les deux cubains incarnent la certitude d’un 
spectacle digne de ce nom et de grands sourires. Sur leur 
CV : un adoubement par Quincy Jones, son producteur, pour 
Alfredo Rodriguez ; des collaborations au sommet avec Sting, 
Bruce Springsteen et Wynton Marsalis pour Pedrito Martinez. 
Duologue, le premier album de cette rencontre en duo, est sorti 
en février dernier. Il n’est qu’un aperçu (très impressionnant) 
de leur musique qui prend tout son sens en live.

 Line-up : Alfredo Rodriguez (p, v), Pedrito Martinez (perc, v)

ALFREDO RODRIGUEZ       

PEDRITO MARTINEZ       

SAM  

06
JUILLET

© D. Marques
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https://www.facebook.com/neue.grafik.records/
https://twitter.com/neuegrafikk
https://www.instagram.com/neue_grafikk/
https://www.youtube.com/channel/UCed4Nk5Ohmha3m1zI47vYRQ
https://www.deezer.com/en/artist/4343121
http://www.butcherbrown.com/
https://www.facebook.com/butcherbrownband/
https://twitter.com/butcherBRWN
https://www.instagram.com/butcherbrwn/
https://www.youtube.com/channel/UCGyPHpG_l2pbxdF_1qPAmPA
https://www.deezer.com/en/artist/6823977
https://www.makayamccraven.com/
https://www.facebook.com/MakayaMcCraven/
https://twitter.com/MakayaMcCraven
https://www.instagram.com/makayamccraven/
https://www.youtube.com/channel/UChRhO68u51ffO4eCqOZXMRA
https://www.deezer.com/en/artist/5389476
http://www.alfredomusic.com/
https://www.facebook.com/alfredorodriguezmusic/
https://twitter.com/search?q=Alfredo%20Rodriguez&src=typd
https://www.instagram.com/alfredormusic/
https://www.youtube.com/user/alfredorsmusic
https://www.deezer.com/en/artist/101372
http://pedritomartinezmusic.com/home/
https://www.facebook.com/pedritomartinezmusic/
https://twitter.com/pmartinezmusic
https://www.instagram.com/pedritomartinezmusic/
https://www.youtube.com/channel/UCY-BF0sHOo07x_aiHs3Ej3w
https://www.deezer.com/en/artist/4335825
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SCÈNES DE 

 CYBÈLE
 / LE JARDIN DE CYBÈLE ACCUEILLE L’ACTUALITÉ DE TOUS LES JAZZ

 
Depuis quelques années, le festival a fait le pari de développer les scènes de Cybèle 
avec un effort sur la qualité d’accueil du public et des artistes et l’intensification de la 

programmation. Avec des rendez-vous réguliers 
comme les midis de Jazz à Vienne ou Jazz for Kids, 
les scènes de Cybèle représentent dorénavant 
l’épicentre du festival.
 
Jazz à Vienne a la chance d’évoluer dans une région où le jazz est omniprésent avec 
une scène musicale d’un très haut niveau. Cette nouvelle programmation présente 
toute la diversité de la musique jazz en 2019, influencée par le swing, la fusion, le 
hip-hop, le bop et la funk avec des groupes tels que Uptown Lovers, Supergombo, 
Zozophonic, Claire Days, Kenny Audel, Carine Bianco, Marthe, Captain Strambolov, 
Lionel Martin & Sangoma Everett et Ewerton Oliveira. Seront également présents, les 
neuf finalistes du tremplin national RéZZo FOCAL Jazz à Vienne, la pianiste Macha 
Garibian, le lauréat Jazz Migration, House of Echo emmené par Enzo Carniel et le 
tromboniste Daniel Zimmermann.
 
La programmation de la scène de Cybèle est également en lien avec les esthétiques 
présentes au Théâtre Antique. La journée blues permet de présenter le lauréat du 
festival Blues sur Seine et de découvrir un petit extrait de Melvin Taylor avant son 
concert du Club de Minuit. Les musiques africaines et caribéennes seront célébrées 
sur Cybèle avec notamment la chanteuse d’origine haïtienne Moonlight Benjamin, 
le duo Arnaud Dolmen et Léonardo Montana et le projet solo de la choriste de 
Manu Dibango.
 
Jazz à Vienne souhaite mettre en avant la nouvelle génération du jazz international. 
Le public viennois aura ainsi la chance de découvrir la richesse de la scène slovène 
avec le 4tet de džeZZva, la sensation luxembourgeoise Claire Parson, la nouvelle 
génération du jazz suisse avec Shems Bendali, le groupe Oestetik, sans oublier 
le band québécois Razalaz, lauréat du Grand Prix Festi Jazz 2018. Vienne a une 
grande histoire avec les big bands, la scène de Cybèle n’échappe pas à la règle 
avec la venue de big bands locaux, régionaux et internationaux. Suite au succès 
des années précédentes, les meilleurs DJ de la scène lyonnaise ambianceront les 
fins de soirées sur la plateforme de Cybèle pour faire patienter le public jusqu’au 
début des afters.

 DU 28 JUIN AU 13 JUILLET
 JARDIN DE CYBÈLE
 ENTRÉE LIBRE

© P. Sassolas



 / JAZZ À 
VIENNE 
2019  / 38

VENDREDI 28 JUIN 
12H30 Big Band du CRR de Lyon
16H Finaliste du RéZZo FOCAL 

Jazz à Vienne
17H30 Finaliste du RéZZo FOCAL 

Jazz à Vienne
19H Finaliste du RéZZo FOCAL 

Jazz à Vienne
20H30 Bal « Feeling band 

 & Magic 85 »
 
SAMEDI 29 JUIN
12H30 Swing System
16H Finaliste du RéZZo FOCAL  

Jazz à Vienne
17H30 Finaliste du RéZZo FOCAL  

Jazz à Vienne
19H Finaliste du RéZZo FOCAL  

Jazz à Vienne 
20H30 DJ Chylorama (DJ set)
 
DIMANCHE 30 JUIN
12H30 Carte blanche au 

Conservatoire de Vienne
16H Finaliste du RéZZo FOCAL  

Jazz à Vienne
17H30 Finaliste du RéZZo FOCAL  

Jazz à Vienne
19H Finaliste du RéZZo FOCAL  

Jazz à Vienne
20H30 Cédric Perrot « junior jam 

session »
22H Grenete 4tet
 
LUNDI 1er JUILLET
12H30 Big band du Conservatoire 

de Vienne
16H USF Jazztet
17H30 Thomas Doucet
19H Melvin Taylor
20H30 Combo blues du 

Conservatoire de Vienne
22H Bax 4tet
 
MARDI 2 JUILLET
12H30 Mystère Swing Big Band
16H The Big Band
17H30 Uptown lovers
19H Macha Garibian
20H30 High school band
22H Combo latin du 

Conservatoire de Vienne
 

MERCREDI 3 JUILLET
12H30 Fabrik a Groove
16H Naima 4tet
17H30 Džezzva
19H Daniel Zimmermann
20H30 Lauréat de Jazz à Fareins
22H K-less 4tet
 
JEUDI 4 JUILLET
12H30 Big Band du CRR  

de Saint-Étienne
16H Jasual Cazz
17H30 Hodje
19H Supergombo
20H30 Intermed
22H Combo du Conservatoire 

Hector Berlioz
 
VENDREDI 5 JUILLET
12H30 Big band de Brignais
16H Lauréat du Cosmo jazz
17H30 Claire Parson Duo
19H Shems Bendali
20H30 Amneville exp.
22H Septet cover and what else 

+ Impossible question
 
SAMEDI 6 JUILLET
12H30 Big band de Beaurepaire
16H 2PM 4tet
17H30 Oestetik
19H Claire days
20H30 Balkano swing
22H Alpha Diallo (DJ set)
 
DIMANCHE 7 JUILLET
12H30 Another Steel Orchestra
16H Kenny Audel trio
17H30 Arnaud Dolmen « Tonbé 

Lévé Duo »
19H Moonlight Benjamin
20H30 Mambo Chick (DJ set)
 
LUNDI 8 JUILLET
12H30 Big band de Voiron
16H Carine Bianco trio
17H30 Thibaud Dufoy trio
19H Zozophonic
20H30 Millroad 5tet
22H Combo du CRR de Lyon
 

MARDI 9 JUILLET
12H30 L’Académie de Jazz à Vienne 

– Lindy hop
16H Utah State University  

Jazz Ensemble
17H30 Utah State Jazz band
19H Sweethearts
20H30 Combo du CRR de Lyon
22H Jam session i-Music school
 
MERCREDI 10 JUILLET
12H30 Only Big Band
16H The Gardeners
17H30 Marthe
19H House of Echo
20H30 Combo du CRR de Lyon
22H Combo du CRR de Lyon
 
JEUDI 11 JUILLET
12H30 L’Académie de Jazz à Vienne 

– Jazz Up
16H University Missouri Saint 

Louis
17H30 Razalaz
19H Captain Stambolov
20H30 Combo du CRR de Lyon
22H Combo du CRR de Lyon
 
VENDREDI 12 JUILLET
12H30 L’Académie de Jazz à Vienne 

– Danse
16H Lionel Martin & Sangoma 

Everett duo
17H30 Madalitso Band
19H Valérie Ekoume
20H30 Jam session animée  

par Razalaz
 
SAMEDI 13 JUILLET
12H30 L’Académie de Jazz à Vienne 

– Gospel
16H Bruno Michel Abati
17H30 High School Dixie Dominus 

Jazz Band
19H Herencia trio
20H30 Harry Cover (DJ set)

CALENDRIER   
SCÈNES DE CYBÈLE
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RÉZZO FOCAL JAZZ À VIENNE 

 TREMPLIN 
NATIONAL

Pour sa 15e édition, le tremplin national RéZZo FOCAL Jazz à Vienne poursuit 
l’ouverture de sa programmation à la scène émergente du jazz français avec 
pour objectif de soutenir et de mettre en avant la nouvelle génération.
En collaboration avec les partenaires (clubs, festivals, associations…) qui dénichent la nouvelle scène jazz en région,  
Jazz à Vienne souhaite porter sur le devant de la scène les nouveaux talents du jazz. Ce tremplin offre la possibilité aux 
groupes sélectionnés de jouer dans des conditions scéniques professionnelles et devant un public averti. Le lauréat 
bénéficie ensuite d’un accompagnement complet pendant un an.

Les lauréats depuis 2004
Max Pinto 4tet, Jérémy Ternoy trio, Paradox, Oxyd, 
Céline Bonacina trio, Sidony Box, Trio Enchant(i)er, 
Impérial Quartet, Water Babies, Uptake, nOx.3, Amaury 
Faye trio, Gauthier Toux Trio et et Obradović-Tixier duo

Les prix
Jazz à Vienne et les partenaires du projet souhaitent 
accompagner le groupe lauréat vers la profession-
nalisation. La dotation du vainqueur du tremplin 
comprend :
 / un accompagnement artistique pendant un an dès 
sa nomination,

 / l’enregistrement d’un album (enregistrement, mix 
et mastering),

 / la signature de l’album sur le label Naim Records,
 / un concert de sortie d’album à Paris,
 / une programmation dans plusieurs salles et  
festivals* (Cosmo Jazz, Nancy Jazz Pulsations,  
A Vaulx Jazz, Jazz Contrebande et Crest Jazz Vocal) 
et au Théâtre Antique lors de l’édition 2020 du 
festival Jazz à Vienne,

 / la labellisation du groupe “Lauréat RéZZo FOCAL 
Jazz à Vienne 2019”.

Avec le soutien de Focal, Naim Records et la Sacem 
* Sous réserve de confirmation

Les partenaires RéZZo en région
Grand-Est : Nancy Jazz Pulsations
Nouvelle-Aquitaine : Cristal Production
Auvergne-Rhône-Alpes : Jazz(s)RA
Bourgogne Franche-Comté : Crescent Jazz Club
Bretagne : Jazz à Vannes
Centre - Val de Loire : Ô Jazz
Corse : Jazz in Aiacciu
Île-de-France : Jazz Magazine & le Sunset-Sunside
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : Jazz in Marciac
Haut-de-France : Jazz en Nord
Normandie : Jazz sous les Pommiers
Pays de la Loire : Les Rendez-vous de l’Erdre
PACA : Marseille Jazz des Cinq Continents

Les finalistes 2019 
Mental Climbers – Île de France / Jazz Magazine
ARK Trio – Bourgogne – Franche Comté / Crescent jazz Club
Raoul jazz Clan – Centre-Val-de-Loire / Ô Jazz
Robin Mansanti / Dexter Goldberg - Île de France / Sunset-Sunside
Lynx Trio – Normandie / Jazz sous les Pommiers
Iray – Auvergne-Rhône-Alpes / Jazz(s)RA
Pol Trio – Pays de la Loire / Rendez-vous de l’Erdre
Yannic Seddiki Trio – Hauts de France / Jazz en Nord
Léon Phal 5tet – Grand Est / Nancy Jazz Pulsation

© J. Mona © A. Viguier
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AUTRES 

 PROJETS
Jazz à Vienne se déploie sur son territoire 
pendant ces quinze jours de festival et 
emporte avec lui son ambiance, son esprit 
et sa convivialité avec une multitude  
de projets transdisciplinaires, participatifs 
et gratuits.
 
Le jazz va à la rencontre des habitants de l’agglomération avec 
Caravan’Jazz en collaboration avec la MJC, il s’installe dans le musée 
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal pour les Musaïques, dans la cure 
Saint-Maurice pour des lectures musicales, dans le conservatoire de 
Vienne pour des cours de musique, dans la cathédrale Saint-Maurice 
pour un concert gospel spirituel et à l’abbaye de Saint-André-le-Bas 
pour un instant précieux en acoustique.
 
Le jazz, ce n’est pas seulement de la musique, la preuve avec la 
manifestation Traits de jazz qui unit BD et jazz, le salon du disque 
ainsi qu’une exposition autour des chants de luttes.
 
À Jazz à Vienne, le jazz aime se balader dans des lieux insolites et se 
métisser avec d’autres arts !



L’engagement de la Fondation 
BNP Paribas pour le jazz 

© Sylvain Gripoix – Anne Paceo / design : Blend.fr

Depuis 1995, la Fondation BNP Paribas accompagne le parcours de 
musiciens de jazz et s’engage auprès de festivals en France et à l'étranger.    

Baptiste Trotignon, Antoine Hervé, Ablaye Cissoko, Thomas Enhco, Louis Winsberg, Airelle Besson, Anne Paceo, 
The Volunteered Slaves, Pierrick Pédron, Cécile McLorin Salvant, Paul Lay, Dan Tepfer, Jazz Migration

Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris, 
L’Esprit du Piano, Lille Piano(s) Festival, 
Piano aux Jacobins, Festival Variations, 
Jazz sous les pommiers, Jazz à l’Étage, 
Festival Jazz à Vienne, Jazz à Carthage, 
Jazz à Ouaga, Jazz à Conakry, 
Bamako Jazz Festival, Bahrain Jazz Festival
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EXPOSITION   
SALON, CONCERTS…

/ « LES INSTANTS 
PRÉCIEUX » AVEC OLIVIER 
MANCHON - ORCHESTRE 
DE CHAMBRE MINIATURE
Jazz à Vienne inaugure cette année ce 
nouveau rendez-vous qui privilégie l’écoute 
dans des lieux insolites pour des instants 

suspendus. Pour cette première session, l’abbaye de Saint-
André-le-Bas accueille l’Orchestre de Chambre Miniature 
d’Olivier Manchon qui a sorti en 2010 huit courtes pièces 
instrumentales composées à parts égales de trois genres : 
classique, jazz et pop. 

 DIMANCHE 30 JUIN, 17H 
Abbaye de Saint-André-le-Bas, Vienne – Entrée libre

/ CONCERT SPIRITUEL 
GOSPEL AVEC DANNY 
TCHANGO & GOSPEL 
CHOIR 
Cette troupe de gospel sillonne la France 
et l’Europe depuis plus de cinq ans. C’est 
une chorale gospel, habituée des scènes  
internationales, composée de chanteurs 
professionnels s’étant rencontrés à travers 

la troupe Gospel for you family. Pour ce premier concert 
spirituel gospel, Danny Tchango, accompagné de quatre 
chanteuses, présente un répertoire essentiellement constitué 
de classiques gospels et de negro-spirituals directement 
tirés de la pure tradition afro-américaine.

 DIMANCHE 30 JUIN, 18H
Cathédrale Saint-Maurice, Vienne – Entrée libre
Manifestation organisée avec le soutien de la Ville de Vienne 
par la paroisse Sanctus, l’association Cathédrale Vivante et 
l’association œcuménique Dauphiné Rhodanien.

/ EXPOSITION  
JAZZ & AUTRES 
DÉLICATESSES PAR 
DANIEL PEYREPLANE  
& FRANÇOIS ROBIN
Ces deux compagnons du crash-barrière 
témoignent avec complicité de leur passion 
du jazz vivant à travers une exposition 
commune pendant le Festival Jazz à 
Vienne. Un double regard passionnant.

 DU 21 JUIN AU 13 JUILLET
Galerie Teste du Bailler
4 bis rue Teste du Bailler

/ EXPOSITION 
« PAR LES 
DAMNÉ.E.S DE LA 
TERRE - DES VOIX 
DE LUTTES 1969-
1988 »
Le rappeur Rocé est le concepteur 

de la compilation Par les Damné.e.s de la terre, des voix de luttes 
1969-1988 qui réunit vingt-quatre chansons francophones issues 
des quatre coins de la planète. Cette exposition présente le travail 
entrepris par Rocé depuis quatre ans pour arriver à la réalisation 
de cette compilation avec des pochettes originales, des textes 
et des extraits audios. Rocé fait partie de la génération qui a vu 
naître le rap français, et avec lui l’énorme engouement pour cette 
musique des enfants de la deuxième et troisième génération 
d’immigrés. Il a voulu creuser au-delà du rap, fouiller les artistes 
de la langue française qui véhiculent ce qu’il appelle la poésie 
de l’urgence, la poésie à fleur de peau. Engagée malgré elle, le 
contexte ne lui donnant pas le choix, cette poésie est celle des 
« damné.e.s de la terre ». Le contexte actuel des migrations et des  
questionnements identitaires donne une résonance toute par-
ticulière à cette compilation… Pour Rocé, ce projet musical qui 
se veut aussi patrimonial, répond surtout à un besoin : donner 
et redonner la voix aux nouvelles générations qui évoluent en 
France avec une absence d’identification, un oubli de l’histoire 
de leurs parents dans le paysage politique et culturel qu’elles 
traversent en grandissant. La compilation Par les Damné.e.s de 
la terre écrit une autre histoire de la musique en français, à la 
jonction des luttes de libération des pays d’origine, des luttes 
ouvrières ou des exils. 

 1ER AU 12 JUILLET 10H-19H 
Salle des fêtes de Vienne, place Miremont – Entrée libre

/ SALON  
DU DISQUE
Le salon du disque de Vienne 
rassemble les profession-
nels et les amateurs de 
la musique moderne et 
d’époque dans tous les 
styles, des années 50 à nos 
jours. De grands artistes 
et groupes collectionnés 

par un large public côtoient des artistes moins connus et plus 
obscurs dans des styles variés tels que le jazz, le blues, le groove, 
la soul et la funk. Lieu d’échange et de vente, venez flâner parmi 
les vinyles, CD, DVD, cassettes audio et vidéo dans le salon des 
passionnés de musique.

 DIMANCHE 30 JUIN, 10H-19H
Salle des fêtes de Vienne, place Miremont – Entrée libre 
www.ultimemusic.com
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La SPEDIDAM met tout en œuvre pour 

garantir aux artistes-interprètes de 

toutes catégories la part des droits à 

rémunération qu’ils doivent percevoir 

dans le domaine sonore comme dans 

le domaine audiovisuel.

La SPEDIDAM répartit des droits à  

110 000 artistes dont près de 37 000 

sont ses associés. 

En conformité avec la loi de 1985, 

la SPEDIDAM affecte une part des 

sommes qu’elle perçoit à des aides à 

la création, à la diffusion du spectacle 

vivant et à la formation d’artistes.

SPEDIDAM.FR

16, rue Amélie - 75007 PARIS
+33 (0)1 44 18 58 58

 communication@spedidam.fr 

En 2018, la SPEDIDAM 

a participé au financement 

de 40 000 manifestations

(festivals, concerts, théâtre, danse),

contribuant activement 

à l’emploi de milliers d’artistes 

qui font la richesse et la diversité 

culturelle en France. 
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LES 

 MUSAÏQUES

 DU 4 AU 7 JUILLET
 Musée de Saint-Romain-en-Gal
 +33 (0)4 74 53 74 01
 www.musees-gallo-romain.com

 / LONS’HOME JAZZ 
BAND + SPECIAL 
GUEST DANIEL 
ZIMMERMANN

Ils sont jurassiens d’origine et ont 
formé un combo pour travailler au 
conservatoire de Vienne avec Philippe 
Khoury et Nicolas Delaunay. Dans 
l’esprit du hard bop, ils jouent des 
arrangements d’Oliver Nelson et 
des Jazz Messengers d’Art Blakey et 

Horace Silver. À l’occasion de leur concert à Vienne, ils invitent 
Daniel Zimmermann. Le trombone, mieux que beaucoup d’ins-
truments, a su mélanger ses sonorités cuivrées à tous les styles 
et toutes les cultures. Fort de ce constat, Daniel Zimmerman 
s’est forgé une musique propre, originale dans sa volonté de 
conjuguer jazz, rock, funk, folk ou blues.

 JEUDI 4 JUILLET, 18H

 / MAYA YOUSSEF 
Considérée comme la reine du 
qanun, la Syrienne Maya Youssef 
s’est formée aux traditions musicales 
arabes, turques, arméniennes et azéri. 
À Londres, sa ville d’adoption, elle 
a joué aux BBC Proms aux côtés de 
Damon Albarn. Son premier disque 
Syrian Dreams est une ode à l’espoir, 
à la vie et à la paix.

 VENDREDI 5 JUILLET, 18H

 / AMEISENBÄR AVEC CLÉMENCE 
BAILLOT D’ESTIVAUX /  
SOL LÉNA—SCHROLL

Saxophone, violoncelle, tres cubain (petite guitare), bansurî indien 
(flûte traditionnelle indienne), e-bow (résonateur électronique 
pour guitare) et baguettes… La liste des instruments annonce 
le métissage. Elle vient du classique, lui du jazz. Clémence 
Baillot d’Estivaux et Sol Léna-Schroll composent et improvisent 
en traversant les Andes et les Caraïbes, pour elle, l’Inde et 
le Moyen-Orient, pour lui. L’idée d’atteindre une forme de 
transe par la répétition les anime. Et, plutôt que d’observer 
les différences de leurs influences, ils préfèrent relever les 
petits éléments communs qui unissent toutes ces cultures.

 SAMEDI 6 JUILLET, 18H

En partenariat avec le Festival Détours de Babel dans le cadre 
du projet « Les chantiers »

 / BRUNCH ANTILLAIS 
AVEC PHILO ET LES 
VOIX DU TAMBOUR 

Partez à la découverte de la richesse 
de la culture créole, du bèlè marti-
niquais et de la cuisine antillaise. 
Philo et les voix du tambour vous 
transportent à la fois dans l’am-
biance du bal, au cœur d’une route 
du rhum à Saint-Malo ou dans la 
chaleur d’un carnaval des Antilles-
Guyane. Savamment portée par ses 

Tambours Djouba-Ka-Tumba, ses chants blues et son ouverture 
sur le jazz, la musique de Philippe Gouyer-Montout apporte 
sa pierre à l’édifice pour le développement d’une musique 
afro-beat de la Caraïbe, à partir du bèlè de la Martinique, fier 
de ses racines diverses et ouvert sur le monde. 

 DIMANCHE 7 JUILLET, 12H

Repli en cas de pluie, plusieurs coins ombragés. 
Avec le soutien du Conseil Départemental du Rhône. 

Pendant le festival, le musée gallo-
romain de Saint-Romain-en-Gal / Vienne 
ouvre ses portes à Jazz à Vienne.  
Du solo aux musiques du monde, en 
passant par le brunch musical, venez 
découvrir et savourer des événements 
Jazz à Vienne dans un autre lieu 
historique du festival.
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NOUS FONT RÊVER
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SACEM.FR
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MA FONNKER
AU CŒUR DE L’OCÉAN INDIEN 

Pour sa 28e édition, l’association Lettres sur 
cour invite des auteurs qui nous incitent à 
ressentir le tumulte du monde. Dans sa revue 
Project îles, Nassuf Djailani fait écho de la 
vie artistique de l’océan Indien et de « l’envie 
d’être au monde et avec le monde ».

LETTRES 

 SUR 
COUR

Nassuf DJAILANI, poète, romancier des Comores  
revendique l’héritage d’Aimé Césaire. Dans 
Roucoulement, grand prix littéraire de l’Océan Indien, 
son écriture est celle de la brousse, une brousse révoltée 
contre l’inhumanité de l’homme, contre les attaques 
incessantes à la terre qui l’a fait naître.
Ali ZAMIR, nous dit Anne Berthold, critique littéraire, 
« plonge dans la misère des Comores et sous les jupes 
d’une langue française singulière ». Avec Ali Zamir, on 
passe en un clin d’œil du drame à la farce. Certains 
voient en lui un Marcel Pagnol de l’océan Indien.
Eugène EBODÉ vient du Cameroun. Il cumule les 
prix littéraires. Dans son dernier roman Le Balcon de 
Dieu, il nous parle de Mayotte, de l’insécurité, des 
mouvements sociaux sur ce territoire hautement 
inflammable. Ebodé a travaillé à Mayotte où les 
personnages de son livre décident d’aller vivre.
Ananda DEVI est poète, romancière née à l’Île 
Maurice, couronnée par le prix du Rayonnement de 
la Langue et de la Littérature française en 2014. Une 
œuvre immense. Dans L’illusion poétique elle écrit : 
« Il respire et sent une si lourde odeur de féminité 
qu’il en a le vertige… Le mur, lui, frémit, vaincu par 
tant d’amour. »
Ces auteurs ont confirmé leur participation, une 
promesse de dialogue et de rencontres littéraires et 
musicales, pour emmêler nos cœurs aux mélodies 
du maloya.

TI’KANIKI, la page blanche musicale de Lettres sur Cour 2019.
Cette année Lettres sur Cour ouvre une page blanche au 
collectif Ti’Kaniki et à ses deux leaders Hadrien Santos Da 
Silva et Gaël Champion. Pour écrire les « notes » autour de ce 
qui fonde, selon nous, le cœur de notre événement littéraire 
et musical : la passion de la rencontre et de la découverte, 
l’invention d’espaces où musique et littérature vivent, palpitent, 
se déploient et se partageront pendant trois jours. 
Lettres sur Cour 2019 pourrait bien s’ouvrir le 5 juillet avec 
« Suissa » un projet chanson afro chaloupée pour se poursuivre 
le 6, sur un Kabar dont Ti’Kaniki a le secret : ce type de fête 
musicale créole célébrée à La Réunion, attestée dans l’archipel 
des Comores et à l’Île Maurice par la tradition orale. Une nouvelle 
fenêtre ouverte sur le monde comme les aime Lettres sur Cour. 

 DU 5 AU 7 JUILLET
 Cure Saint-Maurice
 2, place Saint-Paul
 Entrée libre
 lettressurcours@gmail.com

© A. Viguier © DR
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Du mercredi au dimanche de 16h à 19h30, les enfants et leurs familles sont 
invités à découvrir cet espace où l’on partage, découvre, joue… Un endroit 
paisible où les enfants et les adultes se retrouvent pour découvrir l’art, la 
lecture ou le jeu à travers les différentes activités proposées chaque jour.

JAZZ FOR 

 KIDS

PROGRAMME 
DES ATELIERS

 Vendredi 28 juin
Bibliothèques en plein air, 
lecture.
Les Bibliothèques de Vienne

 Samedi 29 juin
Jeux, maquillage.
Ludothèque / MJC de Vienne

 Dimanche 30 juin
Jazz à peindre.
La Petite Académie

 Mercredi 3 juillet
La batterie de cuisine  
de Martha Rosler.
Centre d’Art Contemporain 
La Halle des Bouchers

 Jeudi 4 juillet
Jeux, maquillage.
Ludothèque / MJC de Vienne

 Vendredi 5 juillet
Bibliothèques en plein air, 
lecture.
Les Bibliothèques de Vienne

 Samedi 6 juillet
Jeux, maquillage.
Ludothèque / MJC de Vienne

 Dimanche 7 juillet
Jazz à peindre.
La Petite Académie

 Mercredi 10 juillet
Découverte instrumentale.
L’A.M.E. En partenariat  
avec i-Music-school

 Jeudi 11 juillet
Jeux, maquillage.
Ludothèque /  
MJC de Vienne

 Vendredi 12 juillet
La batterie de cuisine  
de Martha Rosler. 
Centre d’Art Contemporain 
La Halle des Bouchers

 Samedi 13 juillet
Jeux, maquillage.
Ludothèque /  
MJC de Vienne

SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC
Une programmation jeune 
public est prévue les mercredis 
et dimanches du festival à 
16h45.
Spectacles gratuits – Scène 
du Kiosque à Cybèle.

Informations à venir sur  
jazzavienne.com

TARIF 4/14 ANS  
AU THÉÂTRE 
ANTIQUE
Un tarif spécial enfant à 4€ 
est prévu pour les concerts 
du Théâtre Antique. 
Les billets sont en vente sur 
jazzavienne.com

ACADÉMIE 
L’académie du festival propose 
plusieurs ateliers à destination 
des enfants. Voir page 59.

En collaboration avec les Bibliothèques de Vienne, le Centre d’art contemporain La Halle des Bouchers, la Ludothèque /  
la MJC de Vienne, la Petite Académie et l’Atelier Musical estrablinois.

 
DU MERCREDI 
AU DIMANCHE 
De 16h à 19h30
Jardin de Cybèle
Entrée libre 
Les enfants restent 
sous la responsabilité 
des adultes qui les 
accompagnent.

© A. Viguier © Y. Rossi
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Le Département soutient le spectacle vivant dans tous les territoires : 
il accompagne plus de 50 festivals en Isère

parmi lesquels les festivals Jazz à Vienne et Berlioz.
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TRAITS   
DE JAZZ

Jazz à Vienne, la librairie Bulles de Vienne et JML Arts se sont associés et ont lancé 
en 2017 la première édition de cet événement qui associe jazz et bande dessinée. 
Au programme de l’édition 2019 : une exposition de planches, lithographies et de 
dessins créés spécialement pour l’événement, des masterclass, dédicaces, ateliers 
ainsi qu’un concert-dessiné présenté en coproduction avec le Festival international 
de la Bande Dessinée d’Angoulême. 

 / EXPOSITION DE DESSINS  
DE JACQUES DE LOUSTAL

Après Brüno qui a 
réalisé l’affiche de 
la 38e édition, c’est 
l ’ i l l u s t r a t e u r  e t  
dessinateur de bande 
dessinée Jacques de 
Loustal qui s’est vu 
confier la création 
du visuel de l’édition 
2019. Des œuvres 

originales réalisées exclusivement pour l’occasion seront 
exposées pendant toute la durée du festival ainsi que les 
différentes étapes de travail pour la réalisation de l’affiche 
de Jazz à Vienne 2019. 

Jacques de Loustal, dit Loustal, est né en 1956. À la fin des 
années 70, alors étudiant en architecture, Loustal commence 
à publier des illustrations dans Rock & Folk où il rencontre 
Philippe Paringaux. Ensemble, ils signeront une dizaine 
d’albums dont Barney et la Note bleue, Cœurs de sable, Kid 
Congo, Le Sang des voyous… Parallèlement à ses activités  
d’auteur de bande dessinée, il travaille comme illustrateur 
pour l’édition notamment autour de l’œuvre de Georges 
Simenon, la presse (The New Yorker), la publicité et publie 
des livres pour la jeunesse. Grand amateur de voyages, 
ses carnets de dessins sont publiés aux éditions du Seuil 
et à la Table Ronde. Esprits d’ailleurs, le dernier en date, 
rassemble six années de voyages, du Japon en passant 
par l’Ouest américain, la Polynésie, l’Afrique du Sud… 
Il a réalisé de nombreuses affiches parmi lesquelles 
celles de Paris Plage ou du Festival de jazz de Pori. Artiste 
prolifique, Loustal a publié à ce jour plus de 80 ouvrages.

 DU 1er AU 12 JUILLET
 Salle des Fêtes
 Place Miremont
 Entrée libre

 / EXPOSITION DE LITHOGRAPHIES ET 
D’UN TRIPTYQUE DE BRECHT EVENS

Brecht Evens a vingt-deux 
ans quand il sort de l’école 
Saint-Luc de Gand (Belgique) 
avec, sous le bras, Les Noceurs, 
son projet de fin d’études. 
Son style inimitable, qui se 
caractérise par une maîtrise 
remarquable de la couleur et 
des transparences, l’éclate-
ment des perspectives et le 
goût du détail, suscite immé-
diatement l’enthousiasme. 
Publié en 2010, Les Noceurs 
obtient le prix de l’Audace 
au Festival international de 

la Bande Dessinée d’Angoulême. Avec la parution des Amateurs 
(2011) et de Panthère (2014), la notoriété de Brecht Evens n’a 
cessé de croître, en France, où il vit désormais, comme à l’étranger, 
et dépasse aujourd’hui largement les frontières du monde de la 
bande dessinée. En 2018, il publie Les Rigoles chez Actes Sud BD, 
impressionnant roman graphique de plus de 300 pages, qui raconte 
les errances de trois noctambules dans une ville chimérique et 
sublime. Pour cette bande dessinée, Brecht Evens reçoit le Fauve, 
Prix Spécial du Jury au Festival international de la Bande Dessinée 
d’Angoulême 2019. Entre deux livres, Brecht Evens travaille pour la 
presse, la mode, et est représenté par la galerie Martel à Paris. Ses 
romans graphiques sont publiés par Actes Sud BD.

JML Arts présente ces deux expositions en partenariat avec  
Jazz à Vienne et Bulles de Vienne. Commissaire d’exposition :  
Jean-Marc Lonjon. 

 / RENCONTRES/DÉDICACES
Les rencontres dédicaces sont programmées le vendredi 5 juillet 
et le samedi 6 juillet de 14h à 18h à la salle des fêtes de Vienne. 
Pendant ces après-midis dédicaces, des ateliers et des masterclass 
sont prévus pour accompagner votre visite des expositions ou vos 
rencontres avec les nombreux illustrateurs. Entrée libre.

© T. Vanhaute
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 / CONCERT DESSINÉ : CHASSOL,  
BRECHT EVENS & CÉLINE DEVAUX 

Vibrez pour un concert à la rencontre de la musique et de la bande-dessinée. Le Festival International de 
la Bande Dessinée d’Angoulême et Jazz à Vienne mettent en commun leur réflexion afin de proposer 
un concert dessiné de création mêlant musique et bande dessinée. Une rencontre, en live, de deux  
dessinateurs et d’un musicien, pour composer une œuvre hybride… Après le formidable succès  
rencontré l’an passé qui avait réuni la chanteuse Rokia Traoré et le dessinateur Rubén Pellejero, le Festival  
International de la Bande Dessinée d’Angoulême et Jazz à Vienne s’associent à nouveau pour ce concert 
dessiné. Cette année, le compositeur français Christophe Chassol, et les dessinateurs Céline Devaux 
et Brecht Evens nous invitent pour une expérience multi-sensorielle. Ces trois artistes nous plongent en 
immersion dans une œuvre inédite et spectaculaire où la musique et la bande-dessinée ne font plus qu’un…

CHRISTOPHE CHASSOL 
Pianiste, compositeur, arrangeur et directeur 
musical, le charismatique et talentueux Christophe 
Chassol compose en articulant voix, musique, sons 
et images au sein d’objets audiovisuels inédits. 
En mars 2014, il part pour la Martinique dont 
sa famille est originaire. Au retour, il compose, 
monte, assemble, répète et crée les vingt-sept 
plages d’une odyssée de l’espace antillais. La 
Martinique de Big Sun pulvérise les clichés, les 

codes et les catégories musicales. Chassol nous entraîne dans un étrange voyage organisé.

BRECHT EVENS 
À peine sorti de l’école Saint-Luc de Gand, Brecht 
Evens publie Les Noceurs à 22 ans, son projet de 
fin d’études. Représentant une nouvelle génération 
de jeunes auteur(e)s, l’artiste flamand dépeint 
son pays et sa culture dans ce premier ouvrage 
traduit en sept langues, récompensé au Festival 
International de la Bande Dessinée d’Angoulême 
par le prix de l’Audace. Après Les Amateurs (2011) 
et Panthère (2014), tous deux en sélection officielle 

du Festival, il rend hommage à Paris pour les éditions Vuitton dans son dernier ouvrage. Il travaille en 
parallèle à la galerie Martel, pour la presse et le monde de la mode. Il vit et travaille à Paris.

CELINE DEVAUX
Réalisatrice et illustratrice née en 1987, Céline 
Devaux vit et travaille à Paris sur différents 
projets plastiques, films, films d’animations et 
illustrations. Son deuxième court-métrage, Le 
Repas Dominical, est sélectionné en compéti-
tion officielle au Festival de Cannes en 2015, et 
récompensé à de nombreuses reprises depuis, y 
compris par le César du meilleur court-métrage 
d’animation en 2016. Gros Chagrin, son dernier 

film, est récompensé par le prix du meilleur court-métrage à la Mostra de Venise en septembre 2017 et 
continue à être projeté dans de nombreux festivals.

 DIMANCHE 7 JUILLET, 19H 
 Théâtre de Vienne
 Durée : 1h15 
 Tarifs : 25 € plein tarif, 23€ détenteurs du Pass Jazz à Vienne 2019
 Billetterie : jazzavienne.com

© DR
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CARAVAN’ 

 JAZZ

 / LES RENDEZ-VOUS À 19H
27 juin Mornant
28 juin Les Côtes-d’Arey
29 juin Ezin-Pinet
2 juillet Chasse-sur-Rhône
3 juillet  Estrablin
4 juillet  Chuzelles
5 juillet  Septème
6 juillet Condrieu

En collaboration avec la MJC de Vienne.

 / LES SWINGIRLS
Sorties tout droit de la France de la Libération, les Swingirls 
décapent le jazz d’après-guerre ! Leur show endiablé alterne 
des compositions originales en français et des tubes détournés. 
Il surprend par son explosivité, sa finesse, ses délires, sa 
sincérité, son humour et son orfèvrerie musicale. Un ovni 
inclassable entre swing, clown, chanson à texte, musique de 
chambre et pop rock échevelé… Le tout dans le plus pur style 
vocal des années swing : le « close harmony ». 

Jazz à Vienne part en balade avec la Caravan’Jazz pour huit étapes dans les 
communes de Vienne Condrieu Agglomération et à Mornant. Un moyen de 
favoriser la rencontre entre professionnels et amateurs, mais surtout d’emporter 
avec elle l’esprit du festival et de faire découvrir de nouveaux talents.

© J. Declippeleir

© P. Sassolas © DR



Avant- premières, exclusivités, invitations…

Enrichissez-vous avec l’abonnement
en profitant de toute la culture du Monde
avec Le Monde événements abonnés.

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
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JAZZ À VIENNE 

 FAIT SON 
CINÉMA
Pour la 9e édition, l’association CinéClap Vienne, en partenariat  
avec le Cinéma Les Amphis, se met au diapason du festival !

 / ERIC CLAPTON :  
LIFE IN TWELVE BARS
Année de sortie : 2019
Réalisatrice: Lili Fini Zanuck
Avec : Eric Clapton
Genre : Documentaire
Nationalité : Britannique
Durée : 2h14

Eric Clapton est pour des millions de gens une légende 
vivante du Blues et du Rock. Véritable icône, il a traversé les  
décennies, connaissant gloire et successions d’épreuves. 
Malgré sa pudeur, il nous livre pour la première fois l’en-
semble de sa vie y compris ses drames les plus intimes. 
Mêlant archives personnelles, performances rares et 
témoignages inédits (B.B. King, George Harrison, Pattie 
Boyd, Bob Dylan, Steve Winwood…), ce documentaire 
retrace la destinée emblématique de celui que l’on 
appelle « GOD »…

 

 20 JUIN À 19H30
 Cinéma les Amphis, Vienne

 / THE CONNECTION
Année de sortie : 1961 – Réalisatrice : Shirley Clarke
Scénariste : Jack Gekber – Musique : Freddie Redd
Avec : Warren Finnerty, Jerome Raphael, Garry Goodrow…
Genre : Drame – Nationalité : Américain
Durée : 1h50
 
Film présenté et suivi d’un débat par Jean-Paul Boutellier, 
fondateur du festival Jazz à Vienne.

Huit copains attendent leur dealer dans un loft de 
Greenwich Village. Pour se faire un peu d’argent, ils ont 
accepté d’être filmés par le documentariste Jim Dunn 
et son cameraman J.J Burden. Alors qu’ils attendent 
impatiemment l’héroine, quatre d’entre eux jouent du 
jazz tandis que Dunn leur demande de lui raconter des 
anecdotes personnelles. Quand « Cowboy » le dealer, 
homme noir tout de blanc vêtu, arrive enfin, chacun est 
consterné de le voir accompagné de « Sœur Salvatrice », 
dame âgée membre de l’armée du Salut.

 25 JUIN À 19H30
 Cinéma les Amphis, Vienne
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Le pôle pédagogique de Jazz à Vienne favorise la découverte et la sensibilisation au 
jazz, l’éducation artistique et la formation. L’Académie invite musiciens de tous niveaux 
à se rencontrer autour de leur passion et à se produire sur une scène du festival. 

… ET EN MOUVEMENT !

Les ateliers Jazz & Danse et Jazz & Yoga se font en musique, 
accompagnés par des musiciens jazz professionnels.

 / ATELIER  
LINDY HOP

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. 
Dates : du 5 au 8 juillet / Public : danseurs de plus de 15 ans, tous niveaux
Tarif : 90€ / Intervenants : Aurélien Faravelon - Laure Molegnana avec 
les musiciens du groupe Djoukil. 

 / ATELIER JAZZ & DANSE
Le danseur et chorégraphe Raza Hammadi viendra à 
Vienne pour transmettre sa passion de la danse jazz. 
Formé à l’École du grand Matt Mattox, Raza Hammadi 
jouit d’une carrière à l’international. Directeur artistique 
du Ballet Jazz Art depuis 1981, ses créations comme 
ses collaborations circulent de l’Europe jusqu’en Orient. 
Public : danseurs de plus de 15 ans, de niveau intermédiaire ou avancé, 
ayant déjà pratiqué la danse jazz / Dates : du 7 au 11 juillet / Tarif : 90 € 
/ Intervenants: Raza Hammadi et Clément Manes, accompagnés par le 
groupe québecois Razalaz.

 / ATELIER JAZZ & YOGA
Mêler jazz et yoga, c’est revenir à l’essence de ces deux 
disciplines : le jazz est un yoga qui nécessite l’art de la 
respiration et de la posture et le yoga est une musique 
du silence où le corps se fait instrument (cf. Lise 
Rodriguez, Musique et Yoga-La Quête du juste – Broché 
2016). Exercices de respiration, postures et relaxation 
viendront ponctuer cette séance de yoga originale. Un 
atelier pour découvrir ou redécouvrir le hatha yoga 
(yoga ancestral) avec des séquences adaptées à tous.
Public : l’atelier s’adresse aux publics de tous niveaux (à partir de 15 
ans) / Dates : 10 et 11 juillet / Tarif : 50€ / Intervenants: Elsa Klajnberg 
accompagnée par le pianiste Camille Thouvenost.

L’ACADÉMIE

EN MUSIQUE…
 / ATELIER BRASS BAND  
DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

Passionnés par les brass bands de la Nouvelle-Orléans, les trois musiciens 
intervenants 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 morceaux du répertoire et des techniques d’arrangements propres aux 
brass bands de la Nouvelle-Orléans. Le chant et l’improvisation instrumentale 
auront également une place importante dans la construction des morceaux.
Public : atelier ouvert aux instrumentistes à vent et percussionnistes/batteurs (10 ans minimum, 
à partir de 3 ans de pratique instrumentale). Cet atelier n’accueille ni les guitaristes ni les claviers 
/ Dates : du 6 au 9 juillet / Tarif : 90€ / Intervenants : François Rigaldiès, Christophe Durand, 
Christophe Garaboux.

 / ATELIER ÉVEIL MUSICAL
Cet atelier est une première découverte du jazz. Alice Waring et Robin 
Limoge proposeront aux enfants des jeux vocaux et instrumentaux autour 
des percussions et une découverte de l’improvisation. Les enfants auront 
l’occasion d’écouter et d’explorer divers instruments de musique.
Public : 4 – 5 ans, 6 – 7 ans et 8 – 9 ans / Dates : du 8 au 10 juillet / Tarif : 50€ / Intervenants: Robin 
Limoge (voc, cl, b, p) et Alice Waring (voc, s, cl).

 / ATELIER GOSPEL
Accompagnée par le pianiste Pascal Horecka, 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.
Public : pratique vocale régulière demandée / Dates : du 9 au 12 juillet / Tarif : 95€ / 
Intervenants: Sabine Kouli (voc) & Pascal Horecka (p)

JAZZUP
Le 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 des jeunes musiciens du monde entier et de suivre un 
programme complet avec une équipe pédagogique internationale (mas-
ter-class, pratique live, lectures, concerts).
Public : fin de 1er cycle jazz et 2e cycle. Il est indispensable d’avoir des connaissances harmoniques, 
de savoir lire et comprendre une grille d’accord / Dates : du 3 au 11 juillet / Langue : anglais / 
Tarif : 180 € (externes), 485 € (internes) / Intervenants: Alex Terrier (s), Jérôme Beaulieu (p), Hans 
Shuman (dms), Ashley Kahn (journaliste et producteur). 

En partenariat avec le Trente, Biguine Jazz Festival, Festi Jazz de Rimouski, Jazz Reach et Sampa Jazz 
Fest. Avec le soutien de Buffet Crampon et imusic-school.

 DU 6 AU 13 JUILLET 
 Conservatoire Le Trente 

NOUVEAUTÉ 2019

NOUVEAUTÉ 2019
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 / LYON 
PÉRISCOPE

 DU 8 AU 11 JUILLET, 19H 
4 soirées 
Entrée libre 

Depuis 2015, c’est un Périscope repensé pour s’ouvrir 
vers l’extérieur et au public de passage qui donne 
carte blanche à des artistes français. À l’occasion des 
Résonances, deux groupes se produiront chaque 
soir à partir de 19h. Avec une programmation 
questionnant l’actualité de la musique jazz, le lieu 
se transforme une nouvelle fois en un véritable café 
culture. Chercheurs, sociologues ou journalistes 
concernés par le jazz tenteront de répondre aux 
problématiques contemporaines que rencontre le 
style musical, problématiques qui font le lien entre 
le festival Jazz à Vienne et le Périscope, mais aussi 
entre la tradition et le jazz actuel. En parallèle des 
concerts de la scène artistique hexagonale du jazz et 
des musiques improvisées ainsi que de la production 
d’articles de réflexion sur le jazz, des rencontres et des 
tables rondes seront organisées au « Lobster » (Pôle 
de Musiques Actuelles porté par le Périscope) entre 
les programmateurs, les artistes, les producteurs et 
directeurs artistiques de la Métropole de Lyon. Dans 
une démarche de soutien à l’export des groupes 
français et notamment régionaux, Le Périscope a pour 
souhait d’inviter des programmateurs étrangers en 
coordination avec Jazz à Vienne.

 / BOURGOIN-JALLIEU  
LES ABATTOIRS ET  
LE FESTIVAL ELECTROCHOC 

 VENDREDI 14 JUIN  
Entrée libre  
Ouverture des portes à 18h30  
avec bar & DJ set

Dans le cadre des résonances métropolitaines de la Capi, les 
Abattoirs et son Festival Electrochoc accueillent et vous invitent 
au Before Jazz à Vienne avec les concerts de POST IMAGE feat. 
Médéric Collignon et Dinosaur. 

Dinosaur 
Dinosaur est un des groupes instrumentaux les plus dynamiques 
et créatifs en Europe. Nommés aux Hyundai Mercury Prize 
2017 dans la catégorie Masterful Jazz Album pour Together, As 
One, ce groupe plein de vie s’est forgé une forte renommée, a 
récolté nombre de louanges et a attiré l’attention des médias 
du monde entier. Encensé pour son mélange de styles si 
caractéristiques, il emprunte le son de la folk, du rock, de la 
musique minimaliste et contemporaine. 

POST IMAGE  
feat. Médéric Collignon
Débuter en 1987 avec une  
première partie de Miles Davis, 
partager la scène les années 
suivantes avec Tony Williams, 
Joe Zawinul, Herbie Hancock, 
John McLaughlin, Magma ou 

Wayne Shorter ou avoir enregistré dix albums sont autant 
de moments exceptionnels d’un parcours qui montre bel 
et bien la dynamique du groupe Post Image. Pour ce before 
de Jazz à Vienne, Post Image invite le trompettiste Médéric 
Collignon pour lancer la nouvelle programmation jazz de la 
Smac Les Abattoirs. 

 / SAINT-ÉTIENNE  
OPSIS DE ROCHE-LA-MOLIÈRE 

 JEUDI 27 JUIN, 20H 
Entrée libre 

 Organisé par Gaga Jazz et le Conservatoire 
Massenet, square Jean Cocteau

Première partie assurée par les élèves de l’école de musique 
de Roche-la-Molière. Seconde partie avec le Big Band du 
Conservatoire Massenet. L’orchestre jouera des standards du 
genre réarrangés par Gordon Goodwin, Arturo Sandoval ou 
Michael Phillip Mossman. Un répertoire festif laissant la part 
belle aux cuivres.

RÉSONANCES 

 MÉTROPOLITAINES

© DR



Clear Channel est fier de participer une 

nouvelle fois à la 39ème édition du festival  

Jazz à Vienne.

Cette année encore, l’affiche a été réalisée 

en collaboration avec le  festival de BD 

d’Angoulème et confiée au dessinateur et 

illustrateur Jacques de Loustal.

Clear Channel s’associe à l’événement 

et diffusera ce nouveau visuel coloré et 

à l’ambiance exotique sur les principales 

villes de la région.

Le dispositif comprendra plus de 650 faces 

sur les réseaux d’affichage mobilier urbain 

et bus permettant de combiner puissance, 

émergence et proximité avec le public.

Clear Channel remercie vivement Jazz à 

Vienne de sa confiance.

Fin mars, nos équipes seront sur le terrain, 

motivées pour faire découvrir au grand   

public la nouvelle image du 39ème festival 

Jazz à Vienne. 

CLEAR CHANNEL FRANCE en RHONE-ALPES/AUVERGNE
Régionale basée à Lyon Chassieu – 62, Avenue du Progrès – 69680
Tel : 04 27 82 65 00 / Fax : 04 27 82 65 01

http://www.clearchannel.fr/
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

CLEAR CHANNEL RHÔNE-ALPES/AUVERGNE
PARTENAIRE DE JAZZ À VIENNE 2019
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VENIR  

 / UN TRAIN SPÉCIAL CHAQUE SOIR APRÈS 
LES CONCERTS POUR RENTRER À LYON
Vivez pleinement les concerts au Théâtre Antique et rentrez à Lyon 
en quelques minutes et en toute sérénité avec le train TER spécial 
qui part chaque soir après les concerts (entre 40 minutes et 1h après 
le dernier concert au Théâtre Antique). 

 / Aller : Depuis les gares de Lyon Perrache, Jean-Macé et Part-Dieu.
 / Retour : Vienne – Lyon Perrache (le train est sans arrêt) 

Horaires disponibles sur le site SNCF TER Auvergne Rhône-Alpes  
et sur le site de Jazz à Vienne dès le 20 mars.

 / OFFRE TER ILLICO ÉVÉNEMENTS :  
7,40€ LE TRAJET LYON-VIENNE A/R
Vous êtes déjà détenteur d’un billet de concert ou d’une accréditation 
pour Jazz à Vienne ? Réservez votre trajet Lyon <> Vienne avec l’offre 
TER illico ÉVÉNEMENTS et bénéficiez d’une réduction de 50% sur 
votre billet de train. Profitez ainsi d’un tarif spécial à 7,40€ au lieu 
de 14,80€ sur l’aller-retour. 

Réservations disponibles sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes. 

 / TER+ CONCERT : VOTRE TRAJET LYON-
VIENNE A/R POUR 2€40
Vous pouvez vous procurer dès maintenant l’offre illico ÉVÉNEMENTS 
TER + Concert sur le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes et sur 
l’appli SNCF. 

Train + 
concert

Concert 
seul

28 juin CRÉATION  39,40  € 37 €
29 juin C. Gonzales, Gogo… 39,40  € 37 €
1er juillet BLUES 51,40 € 49 €
2 juillet B. McFerrin, J. James 46,40 € 44 €
3 juillet FLAMENCO 46,40 € 44 €
4 juillet NEW GENERATION 39,40  € 37 €
5 juillet HIP-HOP 39,40  € 37 €
6 juillet C. Winston, Ibeyi… 39,40  € 37 €
7 juillet CARAÏBES 46,40 € 44 €
8 juillet CUBA 46,40 € 44 €
9 juillet D. Krall, P. Jarret… 51,40 € 49 €
10 juillet J. Zorn 39,40  € 37 €
11 juillet P. Stelar, Yom… 46,40 € 44 €
12 juillet AFRIQUE 46,40 € 44 €
13 juillet ALL NIGHT JAZZ 39,40  € 37 €

EN TRAIN

 / LE PASS ILLICO 
ÉVÉNEMENTS  
JAZZ À VIENNE :  
LYON-VIENNE EN 
ILLIMITÉ PENDANT 
TOUTE LA DURÉE  
DU FESTIVAL
Le Pass Illico ÉVÉNEMENTS Jazz à Vienne 
illimité vous permet de voyager entre 
Lyon et Vienne en illimité du 28 juin au 14 
juillet inclus. Ce pass au prix de 41,20 €* 
est disponible dès maintenant sur le site 
SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes et sur 
l’appli SNCF.
* prix en vigueur au 1er mars 2019

 / DÉTENTEURS D’UN 
ABONNEMENT TER  
SUR LE TRAJET  
LYON-VIENNE ? 
Vous faites régulièrement le trajet Lyon-
Vienne et vous possédez un abonnement 
TER ? Profitez-en pour rentrer à Lyon avec le 
train spécial chaque soir après les concerts 
au Théâtre Antique.
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PARKINGS
La circulation étant limitée pendant le festival, plusieurs 
parkings sont à votre disposition : Parking St-Marcel, 
Centre Ancien, Saint-Romain-en-Gal (de l’autre côté du 
Rhône à environ 15 minutes à pied du Théâtre Antique).

Et aussi : réservez vos places de parking dès 
maintenant au parking Effia Gare SNCF, à 
5 minutes à pied du Théâtre Antique !

EN COVOITURAGE
Covoiturez et profitez d’un parking gratuit !
Le 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. L’accès au parking 
est gratuit pour 3 personnes minimum par voiture sur 
présentation de leur billet pour le soir même. Parking 
sécurisé : quai Riondet.

NAVETTE GRATUITE
Navette gratuite L’va : 
parkings Malissol – Théâtre Antique
Du 28 juin au 13 juillet (sauf le dimanche 30 juin), L’va, le 
réseau de transport urbain de Vienne Condrieu Agglomération, 
vous transporte gratuitement du Parking Intermarché 
Malissol (à l’est de l’agglomération) au Théâtre Antique. 
Des bornes d’arrêt, avec le visuel de Jazz à Vienne 2019 et 
horaires des navettes, sont disposés aux arrêts du réseau 
L’va (ZA de Malissol à proximité du Parking Intermarché 
Malissol - Les Célestes à proximité du Théâtre Antique).

Horaires allers : Parking Intermarché Malissol (arrêt ZA  
de Malissol) > Théâtre Antique (arrêt Les Célestes). 
Ces navettes sont sans arrêt jusqu’au Théâtre Antique.
Chaque jour (hors 30 juin) : de 18h15 à 20h30, toutes 
les 15 minutes

Horaires retours : Théâtre Antique (arrêt Les Célestes)  
> Parking Intermarché Malissol (arrêt ZA de Malissol)

 / Du 28 juin au 12 juillet (sauf le 30 juin) : pendant 
1 h après la fin du spectacle au Théâtre Antique

 / Le 13 juillet – Soirée All Night Jazz : de 2h à 3h du 
matin uniquement 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la Maison 
de la Mobilité au 04 74 85 18 51 ou à vous rendre sur le 
site internet lvabus.com   

© Flyvisionfilms



LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER 
PAR LA MUSIQUE !
Pour la 9e année consécutive, le groupe RATP est partenaire de Jazz à Vienne, réaffirmant notre 
implication dans la vie culturelle et festive auprès de Vienne Condrieu Agglomération. Acteurs de la 
ville avec le réseau L’va, filiale de RATP Dev, nous sommes engagés à contribuer au rayonnement 
local, à promouvoir les mobilités et à créer des services innovants et durables. Nous sommes fiers 
d’aller au-delà de notre mission d’opérateur de transport public pour vivre avec les territoires que 
nous desservons.

ratpdev.com
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VOUS 
RESTAURER
Que ce soit au 
Théâtre Antique 
ou à Cybèle, vous 
trouverez tout ce 
qu’il vous faut pour 
déjeuner ou vous 
désaltérer de midi 
au milieu de la nuit !

 / THÉÂTRE ANTIQUE
Burger & Wells
Cette année encore, Burger & Wells sera dans l’enceinte du Théâtre Antique 
pour vous proposer ses fameux burgers, tartare, hot dog, crêpes et salades. 
Burger & Wells proposera uniquement des produits régionaux, et favorise 
le circuit court dans une démarche durable.

Histoires de Glaces
Pour la troisième année consécutive, Histoires de Glaces rafraîchira votre 
été en proposant des glaces 100% locales, fabriquées à moins de 15 kms 
du Théâtre Antique. Pastis, fruits rouges, citron, barbapapa ou menthe : 
plus de 20 parfums seront disponibles pendant le festival !

 / CYBÈLE
Restaurant la terrasse de Cybèle 
Chaque soir, dès 18h, profitez du restaurant éphémère de Jazz à Vienne 
pour un dîner au cœur du festival. Le restaurant reste ouvert après les 
concerts, pensez à réserver !

Le snack de Cybèle 
Un petit creux ? Rendez-vous dès midi au Snack de Cybèle pour profiter 
des tartes du jour et des cornets de frites maison de l’Amicale des Cafetiers, 
Hôteliers et Restaurateurs de Vienne dans un lieu unique où les produits 
locaux seront mis en avant par les commerçants du territoire.

Le bar à vins avec Inter Rhône
Dégustez les meilleurs vins de la région au cœur des scènes de Cybèle 
avec le bar à vins en partenariat avec Inter Rhône, le syndicat des Côtes 
du Rhône. Côte-Rôtie, Condrieu, Crozes-Hermitage, Saint Joseph, Côte du 
Rhône, Saint-Peray… Les vins de la vallée du Rhône seront aussi sublimés 
par les étudiants du Lycée Hôtelier Bellerive à Vienne qui seront au service 
pour mieux renseigner les festivaliers !

Bar à bières
Cette année encore Jazz à Vienne étoffe sa gamme de bières pressions.  
Au menu : 6 bières pressions pour rafraîchir vos après-midis !

PRATIQUE :   
RESTAURATION, HÉBERGEMENTS, BOUTIQUES

BOUTIQUES

CDs, livres, vinyles…
Au Théâtre Antique, nos partenaires librairies 
proposent dans leur boutique éphémère disques 
et livres en lien avec Jazz à Vienne et accueillent 
de nombreux artistes en séances de dédicaces.

Boutique Jazz à Vienne
Affiches, t-shirts, goodies… retrouvez tout au long 
de l’année les produits officiels Jazz à Vienne au 
Pavillon du Tourisme de Vienne, à la boutique de 
l’Emporium au Musée Gallo-Romain de Saint-
Romain-en-Gal - Vienne et au bureau d’information 
touristique à Condrieu. Pendant le festival, la 
gamme complète est également disponible au 
Théâtre Antique.

VOUS LOGER
Afin d’accueillir ses festivaliers 
de provenance lointaine, 
le festival a concrétisé des 
partenariats avec différentes 
structures touristiques. 
L’objectif  est de développer des produits  
d’hébergements tournés vers la mise en valeur 
des atouts touristiques liés à une soirée au festival. 

 Contactez l’Office du Tourisme de Vienne  
et du Pays Viennois.
+33 (0)4 74 53 70 10 - contact@vienne-condrieu.com 
www.vienne-tourisme.com

© C. Gaillard © A. Viguier
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BILLETTERIE

TER + CONCERT :
Une soirée + un aller-retour 
Lyon/Vienne, en vente 
exclusivement sur le site 
SNCF TER Auvergne-Rhône-
Alpes (rubrique loisir et 
tourisme – événements  
partenaires) et sur l’appli SNCF

PARTENAIRES
ET ENTREPRISES
Tarifs uniques/soir :
Espace réservé : 70 € HT
Placement libre : 45 € HT
Contactez :
entreprises@jazzavienne.com

PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Accueil, placement en salle,
accompagnants…
Plus d’infos page 73

INFOS LE JOUR  
DU CONCERT
Ouverture des portes à 18h30. 
Les concerts ont lieu quelles 
que soient les conditions 
météorologiques.

Jazz à Vienne lutte contre 
la revente de billets non 
autorisée. Si vous achetez 
votre billet sur un site non 
autorisé (Viagogo, Le Bon 
Coin, Ticketbis, Ebay…), 
quelque soit le tarif pro-
posé, vous n’avez aucune 
garantie quant à la validité 
de votre billet.

BILLETS INDIVIDUELS 
Hors frais de locations éventuels

TARIF 
NORMAL

TARIF 
RÉDUIT 

CE/chômeur

TER + 
CONCERT

Lyon-Vienne AR 
> p. 63

28 JUIN CRÉATION  37 € 34 € 39,40 €
29 JUIN C. Gonzales, Gogo… 37 € 34 € 39,40 €
01 JUILLET BLUES 49 € 46 € 51,40 €
02 JUILLET B. McFerrin, J. James 44 € 41 € 46,40 €
03 JUILLET FLAMENCO 44 € 41 € 46,40 €
04 JUILLET NEW GENERATION 37 € 34 € 39,40 €
05 JUILLET HIP-HOP 37 € 34 € 39,40 €
06 JUILLET C. Winston, Ibeyi… 37 € 34 € 39,40 €
07 JUILLET CARAÏBES 44 € 41 € 46,40 €
08 JUILLET CUBA 44 € 41 € 46,40 €
09 JUILLET D. Krall, P. Jarret… 49 € 46 € 51,40 €
10 JUILLET J. Zorn 37 € 34 € 39,40 €
11 JUILLET P. Stelar, Yom… 44 € 41 € 46,40 €
12 JUILLET AFRIQUE 44 € 41 € 46,40 €
13 JUILLET ALL NIGHT JAZZ 37 € 34 € 39,40 €

TOUS LES SOIRS :
TARIF 15 – 25 ANS : 30 €
Tarif réservé  
pour les spectateurs  
de 15 à 25 ans inclus.

TARIF 4 – 14 ANS * : 4 €
Tarif réservé  
pour les spectateurs  
de 4 à 14 ans inclus.

JAZZ TICKET * : 36 €
Tarif réservé aux porteurs de 
Jazz Ticket (Chèque-cadeau 
vendu entre le 1er décembre 
2018 et le 31 janvier 2019).

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

 / LE PACK TRIO *  
> 3 SOIRÉES

Choisissez librement 3 soirées du festival (du 
28 juin au 13 juillet 2019, dans la limite des 
places disponibles).

 / Tarif unique : 105 €

 / PASS JAZZ À VIENNE 
> 7 SOIRÉES – CHOIX LIBRE

Vous assistez, en toute liberté, à 7 soirées du 28 juin au 13 juillet 
2019. Le Pass est individuel : 1 accès par Pass par soirée.

 / Tarif normal : 180 €
 / Tarif réduit : 170 € (CE / 15-25 ans / demandeur d’emploi)
 / Soirée(s) supplémentaire(s)  
(une fois le pass terminé) : 23 € / 30 € / 35 €  
selon soirée (en guichet du soir exclusivement)

 / COMMANDEZ VOS BILLETS
 / EN LIGNE : sur jazzavienne.com, paiement 
sécurisé CB et impression des billets à 
domicile ou sur smartphone.

 / PAR COURRIER : adressez votre commande à 
Jazz à Vienne / Billetterie : 21 rue des Célestes, 
38200 Vienne. Ajoutez 3,50 € de frais de 
traitement pour un envoi en courrier suivi.
Paiements acceptés : Chèques / Chèques Vacances (ANCV) / 
Pack Loisirs / Chèque Culture (Groupe Chèque Déjeuner - Up)

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

 / C.E. ET COLLECTIVITÉS : 
ce@jazzavienne.com

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

 / RÉSEAUX PARTENAIRES
 / FNAC / FRANCE BILLET : www.fnac.com  
et magasins FNAC, Carrefour, Géant, 
Intermarché…

 / TICKETMASTER : www.ticketmaster.fr, 
Auchan, Cultura, E.Leclerc…

 / DIGITICK : www.digitick.com
 / AUTRES : liste détaillée sur jazzavienne.com

* Exclusivités jazzavienne.com

INFOS PRATIQUES
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Fournitures et mobiliers de bureau
Imprimantes / multifonctions - Fournitures scolaires

Maroquinerie - Systèmes d’encaissement

3 rue Chantelouve 
04 28 70 14 41

Nos Adresses à Vienne  38200

www.burotechcalipage.com

Espace St Germain - 30 Av Général Leclerc - Le Mirage
04 74 53 84 84
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 / CASHLESS, L’UNIQUE MOYEN DE PAIEMENT  
À JAZZ À VIENNE

Un système de paiement sans contact, simple 
et sécurisé qui assure une meilleure expérience 
festivalière. Bar, restauration, merchandising… 
Le Cashless permet de régler toutes vos 
consommations sur l’ensemble des sites 
de Jazz à Vienne.

 CASHLESS

Quel que soit le support que vous avez 
choisi, (Cashless via smartphone ou 
Carte Cashless), le paiement se fait 
très simplement grâce au système 
sans contact qui vous permet de régler 
vos consommations en approchant 
votre support du terminal de paie-
ment. Ce système réduit le temps 
d’attente et permet des transactions 
totalement protégées à travers un 
système sécurisé.

2 supports Cashless : 

 / L’APPLICATION JAZZ À VIENNE. 
Simple et rapide à créer en télé-
chargeant l’appli, il s’agit d’un QR 
Code que l’on présente lors du 
paiement des consommations. 
L’argent est directement prélevé 
sur votre compte bancaire par 
l’intermédiaire de votre CB, il n’y a 
donc pas besoin de rechargement 
à prévoir.

 / LA CARTE CASHLESS. 
L’objet est disponible dans les 
Banques Cashless du festival et en 
commande sur jazzavienne.com. 
Pour régler ses consommations, 
il suffit de la présenter lors du 
paiement. Une fois le solde épuisé 
on peut la recharger dans une des 
Banques Cashless via l’application 
mobile et sur jazzavienne.com/
cashless.

AVANT LE FESTIVAL
 L’APPLICATION JAZZ À VIENNE Téléchargez l’application Jazz à Vienne 

et rendez-vous dans l’onglet cashless. Sous forme de QR Code, votre Cashless 
est disponible sur l’application. Il sera scanné pour régler vos consommations 
pendant le festival. 

 LA CARTE CASHLESS Lorsque vous achetez un billet pour Jazz à Vienne sur 
jazzavienne.com, vous pouvez créer une Carte Cashless, la créditer et la recevoir 
gratuitement par courrier. Vous pouvez aussi vous rendre à l’Office du Tourisme 
de Vienne et créer une Carte Cashless en la créditant au montant souhaité afin 
d’utiliser ce montant pendant le festival.

PENDANT LE FESTIVAL
 L’APPLICATION JAZZ À VIENNE Si vous avez déjà créé votre Cashless sur 

l’application Jazz à Vienne, il vous suffit de présenter votre QR Code lors du 
règlement des consommations. Sinon, téléchargez l’application Jazz à Vienne 
et laissez-vous guider dans l’onglet cashless.

 LA CARTE CASHLESS Si vous avez déjà créé votre Carte Cashless, il vous 
suffit de la présenter au moment de régler vos consommations. 
Si vous ne l’avez pas créé, rendez-vous dans une des trois Banques Cashless 
présentes sur le festival. Chargez votre Carte Cashless du montant souhaité en 
espèce ou en carte bleue. Une fois le crédit de votre Carte Cashless épuisé, vous 
pouvez recharger votre carte en vous rendant dans une des Banques Cashless 
du festival ou directement sur l’application mobile et le site internet à l’adresse 
jazzavienne.com/cashless.

APRÈS LE FESTIVAL
 L’APPLICATION JAZZ À VIENNE Le Cashless sur l’application n’a débité 

que vos consommations, il n’y a donc pas de remboursement à prévoir. 
 LA CARTE CASHLESS Une fois le festival terminé, vous pouvez vous faire 

rembourser automatiquement le montant restant sur votre Carte Cashless sur le 
site jazzavienne.com/cashless en créant votre compte avant le 30 septembre 2019.

NOUVEAU : Vous êtes détenteur d’un Pass 7 soirées Jazz à Vienne ? Votre pass vous sert aussi de moyen 
de paiement ! Rendez-vous sur le site internet de Jazz à Vienne pour créer votre compte et recharger votre 
carte en ligne, ou dans l’une des banques Cashless du festival.

© J. Mona



Notre Groupe se mobilise pour une société plus juste et plus inclusive. 
Il est historiquement engagé dans le soutien des personnes en situation de handicap. 
Outre une politique d’emploi très active au sein du Groupe, nous agissons pour leur 
permettre un meilleur accès à la santé, à l’emploi, à la citoyenneté, à la culture 
et au sport.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur malakoffmederic-humanis.com

Malakoff Médéric Humanis - Agir Ensemble 

@MalakoffMHhandi 

Malakoff Médéric Humanis est partenaire offi ciel de la Fédération Française Handisport
et de la Fédération Française du Sport Adapté.
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EN AMONT
Le formulaire d’inscription, à remplir 
en ligne sur jazzavienne.com, permet à 
l’équipe d’organiser au mieux la venue 
et l’arrivée des personnes en situation 
de handicap (PSH). 

Contacts
Pour toute question et pour préparer 
la venue des personnes en situation 
de handicap, il est simple de prendre 
contact avec l’équipe accessibilité afin 
de bénéficier d’un accompagnement 
adapté : handi-accueil@jazzavienne.com
Cette équipe est disponible pendant 
toute la durée de l’événement et sur les 
différents sites du festival. 

Programme
Des formats alternatifs sont téléchargeables 
sur jazzavienne.com : gros caractère, 
faciles à lire et à comprendre, vidéos 
sous-titrées…
Des plans handi-accueil sont également 
disponibles pour chaque site.

Hébergement et restauration
Pour les questions relatives aux héber-
gements et restaurants adaptés, prendre 
contact avec l’Office du Tourisme de Vienne 
au 04 74 53 70 10.

ACCÈS
Une signalétique spécifique handi-accueil 
permet d’identifier facilement les accès 
et équipements dédiés. 

Théâtre Antique
L’accès au Théâtre Antique n’est pas aisé : 
rues en pente, trottoirs étroits… Pour 
faciliter l’arrivée des personnes en situation 
de handicap, plusieurs possibilités :

En navettes 
Les navettes L’Va sont équipées pour 
accueillir les PSH  : plancher bas,  
plateforme rétractable et espaces réservés 
aux fauteuils roulants. Dépose rue Victor 
Hugo, à proximité du Théâtre Antique 
(possibilité d’utiliser un ascenseur de 
la rue Victor Hugo à la rue des Célestes, 
ou au passage Saint-Antoine pour aller 
à Cybèle).

 Cf. Transport p. 64

En train
 Cf. Transport p. 63

En voiture
Dépose-minute à proximité du Théâtre 
Antique. Le stationnement près du Théâtre 
Antique étant souvent difficile, deux 
dépose-minute sont réservés aux PSH : 

– Montée Saint Marcel, dans le sens 
de la descente, en face du n°6 

– Au croisement de la rue Victor Hugo 
et de la rue des Ursulines. 

L’équipe Handi-accueil est positionnée 
sur ces deux points et repérable grâce à 
une tenue spécifique.

Stationnement réservé pour les 
véhicules munis de la Carte CMI
Pour les personnes munies de la carte 
CMI et sur présentation d’un justificatif, 
des places existent dans le parking Saint-
Marcel, à proximité du Théâtre Antique 
(P0 et P5 - payant, nombre limité).

Cybèle
L’accès aux scènes de Cybèle doit se faire 
par le Square Vassy. La plateforme est 
entièrement accessible aux PSH d’où la 
visibilité est excellente.

Club de Minuit/Jazz Mix
L’accès au Théâtre de Vienne doit se 
faire par le passage Saint-Antoine. Seul 
le parterre est accessible, il n’y a pas 
d’ascenseur pour accéder aux balcons.

Attention, le Club de Minuit/JazzMix 
n’est pas accessible directement depuis 
la plateforme de Cybèle. Il est nécessaire 
de faire le tour par la rue de la Charité.

HANDI- 

 ACCUEIL
Le festival Jazz à Vienne a la volonté d’accueillir tous 
les publics et d’apporter le confort nécessaire à chacun. 
Cette année, le festival souhaite passer un cap en 
améliorant sensiblement l’accueil des personnes en 
situation de handicap : meilleure information, accès 
facilité, déplacement sur site… 

© J. Mona
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SUR SITE
Attention, le sol du Théâtre Antique 
est particulièrement irrégulier, ce qui 
rend les déplacements parfois difficiles.  
L’équipe handi-accueil est disponible pour 
faciliter les déplacements.

Handi-accueil
Toutes les informations destinées aux PSH sont 
disponibles aux Points Informations du festival, 
au Théâtre Antique et à Cybèle.
Un tarif spécifique est prévu pour les accompa-
gnants, sur présentation de la carte d’invalidité 
avec mention « besoin d’un accompagnement », 
ou d’un certificat médical le cas échéant.

Plateforme du Théâtre Antique
La plateforme est située dans le proscenium du 
Théâtre Antique. Elle bénéficie d’une excellente 
visibilité. Une équipe assure l’accueil et le  
placement. Elle permet d’accueillir 23 personnes 
qui ont la possibilité de ne plus être séparés 
de leurs accompagnateurs (dans la limite des 
places disponibles ; son accès est garanti aux 
personnes ayant préalablement rempli le 
formulaire PSH). 
Des places sont également réservées sur les 
premiers gradins du Théâtre Antique. 

Boucle magnétique
Les scènes officielles du festival sont équipées 
d’une boucle magnétique à destination des 
personnes malentendantes.

Lieux de restauration et bars 
Tous les espaces de restauration et bars sont 
munis de comptoirs abaissés, adaptés aux  
personnes à mobilité réduite, et de files 
prioritaires.
L’équipe d’accueil est disponible pour aider 
les PSH à se déplacer sur le site, la circulation 
pouvant être difficile selon la fréquentation.

Toilettes adaptées
Des toilettes accessibles aux personnes en 
fauteuil roulant sont prévues :

– à Cybèle, sur la plateforme.
– au Théâtre Antique.

Chiens d’assistance
Les chiens d’assistance sont acceptés. Il est 
nécessaire de contacter l’équipe handi-accueil 
en amont.

Réfrigérateur
Frigo accessible pour le maintien à température 
des médicaments. Il est nécessaire de contacter 
l’équipe handi-accueil en amont.

COLLABORATIONS
Jazz à Vienne signataire de la Charte H+
Afin d’aller plus loin dans cette démarche, le 
festival est signataire de la charte H+ portée 
par la région Auvergne Rhône-Alpes. L’ambition 
est d’améliorer l’accessibilité des PSH à travers 
un accueil handi-bienveillant, handi-accueillant 
et handi-inclusif. Le festival s’engage à faire 
progresser chaque année son accueil et participe 
toute l’année au groupe de travail en présence 
des autres festivals partenaires.

ENEDIS
ENEDIS & Jazz à Vienne ont décidé pour 2019 
de renforcer leur partenariat à travers une 
politique citoyenne axée sur l’implication des 
collaborateurs de l’entreprise en Nord-Isère 
dans les équipes bénévoles du festival. Pour 
la seconde année consécutive, une équipe de 
bénévoles ENEDIS sera intégrée au service 
Handi-accueil, destinée à l’accompagnement des 
PSH. Cette année, la collaboration sera élargie 
à l’ensemble des sites du festival.

Access’Festival
L’objectif de l’association AMAAC –  Access’Festival 
est de faciliter l’accès aux manifestations publiques 
et privées des personnes ayant des attentes 
spécifiques. AMAAC – Access’Festival apporte 
son expertise à Jazz à Vienne pour progresser 
dans l’accueil et l’inclusion des personnes en 
situation de handicap.

CCAS
Le Centre Communal d’Action Social travaille 
avec à Jazz à Vienne pour améliorer l’accueil des 
PSH au festival. En 2019, le CCAS renouvellera 
un questionnaire afin de mieux connaître les 
attentes du public en situation de handicap qui 
fréquente Jazz à Vienne. Il apportera également 
son expertise en assurant une formation pour 
l’équipe handi-accueil.

Messidor
Messidor insère en emploi depuis 40 ans des 
personnes souffrant de troubles psychiques en 
leur offrant un parcours de transition avec un 
vrai travail rémunéré. Les personnes choisissent 
des activités de service au contact de la clientèle 
dans des établissements de transition (ESAT ou 
EA) ou directement en entreprise avec le job 
coaching (emploi accompagné).
Depuis trois ans, Jazz à Vienne travaille avec 
Messidor en amont et pendant le festival 
(entretien des locaux, plateaux repas…).

Malakoff Médéric Humanis,  
Mécène de l’accessibilité  
du festival Jazz  
à Vienne 2019

© J. Mona
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2 500 ANS D’HISTOIRE, 
2 000 ANS DE VITICULTURE, 
100 ANS DE GASTRONOMIE… 

 ET PAS 
UNE RIDE

Le territoire de Vienne Condrieu 
riche de la diversité de ses 
30 communes offre de multiples 
atouts touristiques. Épousant la 
courbure du Rhône, ce territoire 
combine des trésors historiques 
singuliers avec un patrimoine 
œnogastronomique de premier 
plan. Ponctué par une vie festive 
intense tout au long de l’année, 
il est accessible par tous moyens 
de transport, à une vingtaine de 
minutes de Lyon. À deux pas de 
Vienne, les prestigieux vignobles 
de Côte-Rôtie et Condrieu ou 
encore du parc naturel régional 
du Pilat ne vous laisseront pas 
insensible ! 

VOIR TOUS  
LES PATRIMOINES…
… d’un territoire riche de 2 500 ans d’histoire qui ne regroupe 
pas moins de quarante-deux monuments historiques. Labellisée 
Ville d’art et d’histoire depuis 1991, rien de plus simple que 
d’approfondir sa curiosité avec ses cinq musées complémentaires 
dont l’un des sites gallo-romains les plus importants de France. 
Ce passé antique très présent en centre-ville (temple romain, 
jardin archéologique, Théâtre Antique…), côtoie une histoire 
médiévale aussi riche (cathédrale, cloître Saint-André-le-Bas, 
musée Saint- Pierre…) complété par de nombreuses « pépites 
romanes » dans les villages de l’agglomération, sans oublier 
le Château de Septème qui est ouvert au public depuis 2018.

VIBREZ TOUTE L’ANNÉE…
… au rythme d’une programmation culturelle, musicale et 
artistique. Jazz à Vienne, évidemment, mais aussi du jazz toute 
l’année, à Vienne et dans la région, sans oublier le « festival 
d’humour » ou les « vendanges graphiques » au printemps, les 
différentes résonances métropolitaines (Biennale de la Danse, 
du Design ou d’Art contemporain) ou encore les journées  
gallo-romaines en juin, les médiévales et Vinalia en septembre, 
le festival du polar Sang d’Encre en novembre.

© D. Jungers

© JFM
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VIVEZ INTENSÉMENT…
… et profitez d’un large choix de bonnes adresses 
gourmandes parmi cent vingt restaurants dont deux 
étoilés. Vienne a le privilège d’avoir le second plus 
grand marché de France. Chaque samedi, plus de 5 km 
de linéaire et 400 étales investissent le centre-ville.
Le territoire de Vienne Condrieu est également 
une vraie porte d’entrée vinicole, là où débute la 
prestigieuse vallée du Rhône septentrionale. On y 
trouve des grands crus sur la rive droite du Rhône 
(Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph) avec un périmètre 
labellisé Vignobles & Découvertes et de grands crus 
en devenir sur la rive gauche portée par l’association 
Vitis-Vienna. À tout cela s’ajoute désormais une riche 
offre d’auberges de villages et de campagne où vous 
apprécierez une autre des 4 AOP de notre territoire, 
la Rigotte de Condrieu.

… ET OXYGÉNEZ-VOUS
Il suffit de franchir le Rhône pour entrer dans le Parc 
naturel régional du Pilat. Des dizaines de kilomètres 
de sentiers balisés pour tout niveau, sans oublier la 
ViaRhôna, voie verte de plus de 50 km le long du 
fleuve, permettent de découvrir en partie les berges du 
Rhône, d’approcher un patrimoine fluvial d’exception 
et de découvrir l’île du Beurre, réserve naturelle 
habitée par de nombreuses espèces dont des castors.
Agrémentez le tout de pauses sportives : gyropode dans 
les vignes, téléski nautique, accrobranche ou trek…

LE PAVILLON  
DU TOURISME :  
UN LIEU INNOVANT 
DÉDIÉ À TOUS
Idéalement situé en face de la halte fluviale, et 
à quelques minutes de la gare SNCF, le pavillon 
du tourisme est ouvert en continu. Il propose aux  
festivaliers et autres touristes locaux ou de passage 
une gamme de services et de prestations pour faire 
de leurs séjours, une expérience complète et enrichis-
sante. Accessible à tous les publics, il propose quatre 
espaces dont certains évolutifs. Selon les périodes 
de l’année et en lien avec l’actualité du moment, ces 
espaces modulables s’adaptent aux attentes et aux 
besoins des visiteurs accueillis. Après le premier 
contact entre le visiteur et les conseillers en séjour, 
l’espace accueil et information se veut résolument 
moderne et plus interactif. Le hall scénographié 
révèle la diversité et « l’art de vivre » du territoire et 
présente également une sélection d’objets souvenirs, 
bijoux, gourmandises, livres… en lien avec la région 
et l’ensemble des produits dérivés élaborés avec Jazz 
à Vienne : tee-shirts, casquettes, mugs, parapluies…
Communiquant avec un « cabinet de curiosités » 

se trouve l’espace lounge avec ses confortables assises et 
surtout son impressionnant mur à vin de 10 mètres de haut 
et ses 900 flacons de grands crus désormais complétés par 
un espace de dégustation de vin au verre. 
Cette vinothèque présente l’ensemble des Appellations 
d’Origines Protégées des Côtes-du-Rhône septentrionales 
de Vienne à Valence : Côtes-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, 
Crozes-Hermitage, Hermitage, Cornas et Saint-Péray.
Au premier étage, surplombant le hall d’accueil et le Rhône, 
l’espace Côte & Cuisine© entièrement dédié aux « savoir-faire 
gourmands » du territoire propose ses ateliers, dégustation et 
démonstration de cuisine, ou des initiations œnologiques… 
un programme clin d’œil à Jazz à Vienne sera proposé pendant 
le festival.

INFOS PRATIQUES  
PENDANT LE FESTIVAL
Durant tout l’été, le Pavillon du Tourisme ouvre 7 jours sur 7 
de 9h à 19h. Son équipe de conseillers en séjour saura vous 
aiguiller sur les hébergements, les meilleures tables et sur 
tout ce qui pourrait enrichir votre séjour ; comme par exemple 
une proposition culturelle éclectique pendant le festival de 
jazz, mais également durant tout l’été.

LES VISITES
Les visites « Patrimoine express » sont au programme, 3 à 4 fois 
par jour, avec cette année la reprise de celle qui retracera, 
tous les jours en fin de matinée, l’histoire de Jazz à Vienne. 
Les autres visites proposées vous invitent à la découverte 
du patrimoine romain (temple, Théâtre Antique et odéon),  
religieux (cathédrale Saint-Maurice, cloître Saint-André-le-Bas), 
des cours et demeures… 
Pratique et ludique, le « Vienne City Tram » propose, tous les 
jours pendant le festival, des tours de ville et vous emmènera 
le week-end et certains jours de semaine au cœur du vignoble.
Sur le Rhône, une « sapine » (reproduction des bateaux en bois 
qui descendaient le fleuve il y a plus de deux siècles) vous 
accueillera le temps d’une balade sur l’eau ou une dégustation 
face aux vignobles.
Quant à la ViaRhôna, le pavillon du tourisme vous propose 
plus de 40 vélos traditionnels ou à assistance électrique pour 
une location à la journée ou la demi-journée.
De passage au musée de Saint-Romain-en-Gal, une halte 
s’impose à l’Emporium, la boutique du musée et au point 
d’information supplémentaire animé par l’Office de Tourisme. 
De même à Condrieu où le bureau d’information touristique 
sera ouvert 7 jours sur 7 tout l’été.

CONTACT
VIENNE CONDRIEU TOURISME
Pavillon du Tourisme
Cours Brillier - 38200 Vienne
Tél. (+33) 4 74 53 70 10
accueil@vienne.condrieu.com
www.vienne.condrieu.com





Le Groupe Dauphiné Libéré 
et Le Groupe Progrès 
partenaires de Jazz à Vienne 2019
Evénement culturel et populaire de référence de la région Rhône-Alpes, Jazz 
à Vienne célèbre sa 39ème édition cette année. Et c’est tout 
naturellement que le Groupe Dauphiné Libéré [Le Dauphiné Libéré, le 
dauphine.com] et le Groupe Progrès [Le Progrès, leprogres.fr, CNEWS] 
participent à la fête en continuant d’être les partenaires de cette 
manifestation remarquable et inspirée.

Le Dauphiné Libéré et Le Progrès qui, avec la diffusion de leurs journaux et le 
développement de leurs sites internet, comptent parmi les grands quotidiens 
régionaux, accompagnent chaque jour leurs lecteurs dans le choix de leurs 
activités et de leurs loisirs.

Au gré des pages quotidiennes qu’ils consacrent au temps libre, à la création 
et aux spectacles, Le Dauphiné Libéré et Le Progrès sont les miroirs et les 
témoins de la vie culturelle et contribuent activement à la dynamique et au 
rayonnement de la région.

Jouer pleinement leur rôle de vecteur du lien social, être une passerelle entre 
la création, le monde du spectacle, les lecteurs et les internautes : telle est la 
mission d’information que se donne aussi l’ensemble des médias du Groupe 
Dauphiné Libéré et du Groupe Progrès en apportant la puissance de leur 
synergie et de leur soutien aux acteurs de la vie culturelle locale et régionale.

Le Dauphiné Libéré, ledauphine.com, Le Progrès, leprogres.fr  sont donc très 
heureux de s’associer à la fête et vous souhaitent de très belles soirées 
pour la 39ème de Jazz à Vienne.

Le Progrès - CNEWS Matin - leprogres.fr
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RELATIONS 

 ENTREPRISES 
LES ENTREPRISES  
AU CŒUR DU FESTIVAL
À travers différentes formules,  
Jazz à Vienne propose de vous 
associer au plus grand festival Jazz 
de France. Partenariat, mécénat, 
adhésion au Club Jazz Entreprises 
et soirées réceptives : chaque 
collaboration est unique et adaptée 
aux besoins et aux envies de votre 
entreprise. En 2018, Jazz à Vienne  
a rassemblé plus de 120 entreprises 
partenaires autour de l’événement, 
merci à tous pour votre soutien !

DES SOLUTIONS  
ADAPTÉES À TOUTES  
LES ENTREPRISES

 / DEVENEZ PARTENAIRE  
OU MÉCÈNE
S’associer à Jazz à Vienne, c’est soutenir la création artistique 
et la diffusion d’œuvres et propositions musicales iné-
dites et hors du commun. À travers une forte visibilité 
et une association complète à l’image du festival, les 
partenaires et les mécènes sont des acteurs privilégiés 
qui bénéficient de la réussite et du rayonnement de 
Jazz à Vienne.

 / ADHÉRER AU  
CLUB JAZZ ENTREPRISES
Lieu de rencontres privilégiées, le Club Jazz Entreprises 
rassemble depuis 1999 les entreprises et les institutions 
soucieuses de partager et de développer un réseau 
durable sur le territoire.
En associant visibilité pour les entreprises membres 
et prestations de relations publiques, le Club Jazz 
Entreprises réunit les entreprises de Vienne et sa région 
dans un réseau de structures partenaires du festival. 
Soutenu par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Nord-Isère et l’Agence Économique de Vienne Condrieu 
Agglomération, le Club Jazz Entreprises permet chaque 
année à une vingtaine d’entreprises de faire découvrir 
le festival à leurs invités et de renforcer leurs réseaux.
En 2018, le Club Jazz Entreprises a accueilli 25 acteurs 
économiques des agglomérations viennoise et lyonnaise, 
dont certains présents au club depuis sa création. Autant 
d’acteurs qui illustrent le dynamisme du Pays Viennois 
et l’attractivité du territoire.

© A. Viguier

© P. Corvaisier



 / JAZZ À 
VIENNE 
2019  / 82

 / LES JARDINS DU JAZZ
Recevez vos invités dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale et profitez 
d’un espace privatif aux portes du 
Théâtre Antique.

La formule comprend :
 / Accueil au champagne  
et vins de la vallée du Rhône

 / Cocktail dînatoire gastronomique
 / Place en espace réservé 
 À partir de 20 personnes
 135 € HT par personne

 / JAZZ EN VIGNES
Partez à la découverte des grands vins 
Côte-Rôtie et Condrieu à l’occasion 
d’un moment unique en compagnie 
des vignerons.

La formule comprend :
 / Dégustation de la cuvée Jazz à Vienne
 / Cocktail dînatoire gastronomique
 / Place en espace réservé 
 À partir de 20 personnes
 145 € HT par personne

En partenariat avec les Domaines Mathilde 
et Yves Gangloff, Yves Cuilleron, Gaillard, 
François Villard, Jean-Michel Gerin et les 
Vins de Vienne

 / DÎNER CONCERT
Profitez de l’ambiance des scènes de 
Cybèle et partagez un dîner au cœur 
du festival.

La formule comprend :
 / Accueil au champagne  
et vins de la vallée du Rhône

 / Dîner au restaurant éphémère  
du festival, La Terrasse de Cybèle

 / Place en espace réservé
 À partir de 4 personnes
 160 € HT par personne

Service Relations Entreprises : 

 Christophe Toni – 04 74 78 87 85 
christophe.toni@jazzavienne.com

ACCUEILLEZ VOS  
INVITÉS DANS L’UN  
DE NOS LIEUX RÉCEPTIFS
Trois formules comprenant  
cocktail ou dîner et place de 
concert en espace réservé  
pour accueillir vos invités.
Chaque soir, Jazz à Vienne propose des formules 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 (cocktail ou dîner) avant d’assister 
aux concerts dans l’espace réservé du Théâtre Antique. 
En 2018, le festival a accueilli plus de 120 entreprises 
et 5000 invités sur ses différents lieux réceptifs : les 
Jardins du Jazz, Jazz en Vignes et le Dîner Concert.

© A. Viguier

© A. Viguier

© A. Viguier

 Quentin Thomé – 04 74 78 87 82 
quentin.thome@jazzavienne.com 





#FromBebopToLaptop

Quincy Jones vous invite à découvrir 
le meilleur du jazz et de ses musiques affiliées 

News & interviews, exclusivités, 
chroniques, concerts en haute définition, 
documentaires primés et archives rares

Essayez gratuitement 
pendant 7 jours 
www.qwest.tv
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 / BIGUINE JAZZ FESTIVAL, 
MARTINIQUE

Cette collaboration entre Jazz à Vienne et le Biguine Jazz 
Festival s’inscrit dans la stratégie de développement 
de ce dernier, tant au niveau national, qu’international. 
L’éducation artistique et culturelle au travers du projet 
JazzUp prend un sens particulier pour le Biguine Jazz 
Festival car il permet de prolonger concrètement son 
rôle de tremplin et de passerelle pour les jeunes artistes 
de demain. Le Biguine Jazz Festival s’inscrit dans une 
démarche artistique innovante et performante, concentrée 
sur la formation, la promotion et la diffusion d’artistes 
émergents. Ce partenariat inédit avec le festival Jazz à 
Vienne est une réelle opportunité pour le Biguine Jazz 
Festival d’établir une connexion culturelle enrichissante 
pour les jeunes apprentis ainsi que pour toute l’équipe 
pédagogique. 

 biguinejazz.com

 / JAZZREACH  
NEW YORK, ÉTATS-UNIS

L’association 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 également central avec une méthode 
d’enseignement originale basée sur des programmes 
éducatifs multimédia, des master-class, des concerts 
live… Depuis la création de son programme éducatif 
en 2017, Jazzreach se positionne en tant que leader 
sur ces contenus.
 

 jazzreach.org

Le festival continue de développer ses 
collaborations à l’international. Cette année, 
4 festivals internationaux prennent part 
à l’organisation de la seconde édition du 
JazzUp. Dans le cadre de l’Académie Jazz 
à Vienne, ce stage est destiné à de jeunes 
musiciens internationaux qui ont la volonté 
de se professionnaliser (cf. p.59) 

 / FESTI JAZZ INTERNATIONAL  
DE RIMOUSKI – QUÉBEC

Le Festi Jazz attire chaque année 31 500 participants à Rimouski, 
amateurs de jazz et profanes épris de musique et de fête se côtoyant 
sur fond de mer et de montagnes. Le festival se positionne comme 
un levier majeur du développement de la relève québécoise du jazz. 
En plus d’être un diffuseur important du jazz au Québec, l’organisme 
travaille avec ardeur au rayonnement du jazz québécois sur la scène 
internationale en collaborant à de nombreux projets. Dans le cadre 
du projet JazzUp, il œuvre de concert avec le ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du Québec et le Programme 
Jazz-Pop du Cégep de Rimouski afin de mettre en place un échange 
académique entre le Québec et la France.

 festijazzrimouski.com

 / SAMPA JAZZ FESTIVAL 
SÃO PAULO, BRÉSIL

Pendant 3 jours, le Sampa Jazz Festival propose au public de découvrir 
de multiples formats : la présence de pointures internationales permet 
de favoriser les échanges entre les musiciens brésiliens et le reste du 
monde, et des concerts de grands orchestres de jazz, des films, des 
débats viennent compléter un programme riche et varié. Le festival se 
termine par une grande journée gratuite en ville pour célébrer les arts 
et la vie urbaine ! 
Sampa Jazz Fest : live the music, live the city !

 sampajazzfest.com.br

PARTENARIATS 

 INTERNATIONAUX
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A CHACUN  
SA LECTURE !

Chaque 
mois,  
l’histoire  
et l’actualité 
de tous  
les jazz

Abonnez-vous
www.jazzmagazine.com  

Télécharger  
Jazz Magazine 

Suivez-nous 
plus  
d’infos

Service abonnement  
et commande d’anciens numéros
Tél. : 01 60 39 69 59
Email :  
anne-claude.venet@lva.fr



 / 87

 / GRANDS 
PARTENAIRES

 / GRANDS 
MÉCÈNES

 / PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

 / PARTENAIRES 
MÉDIAS

 / PARTENAIRES  
OFFICIELS

 / PARTENAIRES 

 / Mécène de 
l’Accessibilité

 / Mécène de 
la création

 / PARTENAIRES DE PROJETS / CLUB JAZZ ENTREPRISES

PARTENAIRES ET 

 RÉSEAUX

LES RÉSEAUX
L’IJFO 
L’IJFO est un réseau international 
rassemblant seize festivals inter-
nationaux majeurs. Les festivals 
membres du réseau ne sont pas 
concurrents sur leur territoire et se 
déroulent à des périodes différentes, 
ce qui leur permet de développer 
des projets communs. Jazz à Vienne 
y participe depuis 1991 et a accueilli 
les membres de cette organisation 
en septembre dernier.
ijfo.org 

Zone Franche 
Premier réseau français consacré aux 
musiques du monde, Zone Franche 
est une organisation transversale 
qui rassemble toutes les catégories 
d’acteurs du secteur : festivals, salles, 
labels, représentants, médias… 
Son nouveau média #AuxSons 
propose une démarche innovante et 
créative, militante et solidaire, pour 
donner une nouvelle visibilité aux 
musiques ouvertes !
zonefranche.com

Auvergne-Rhône-Alpes 
Spectacle Vivant
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle 
Vivant est un pôle d’accompagnement, 
d’échanges et de ressources pour les 
acteurs de la région, engagé dans 
le développement et la facilitation 
d’initiatives artistiques et culturelles.
Il défend une forte ambition cultu-
relle et artistique pour l’ensemble 
du territoire soutenue par l’État 
(DRAC Rhône-Alpes) et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

Jazz(s) RA
Jazz(s)RA est une plateforme qui 
vise à promouvoir et diffuser le 
jazz en Auvergne-Rhône-Alpes  : 
insertion professionnelle des jeunes 
artistes, coopérations internationales, 
attractivité, éducation artistique… 
Rendez-vous à l’automne prochain 
pour le 3e Forum Jazz. Cette rencontre 
professionnelle aura lieu du 27 au 
30 novembre 2019 sur le territoire 
de Vienne Condrieu Agglomération. 
jazzsra.fr
forumjazz.com

 / Asvel
 / Auditorium de Lyon
 / Biguine Jazz Fest
 / Buffet Crampon
 / Bureau export
 / Centre d’Art 

Contemporain  
La Halle des Bouchers

 / CRR de Lyon
 / ENM Villeurbanne
 / Festival International 

de la Bande Dessinée 
d’Angoulême

 / Festi Jazz International 
de Rimouski

 / GagaJazz
 / imusic-school
 / JazzReach
 / La Petite Académie
 / Le Manège
 / Le Périscope
 / Le Trente
 / Les Bibliothèques  

de Vienne
 / MJC Vienne

 / Musée gallo-romain  
de Saint-Romain-en-Gal

 / Pôle Métropolitain
 / Rhino-Jazz
 / Sampa Jazz Festival
 / Sciences-Po Lyon
 / Sirha
 / TCL-Sytral / Keolis
 / Théâtre de Vienne
 / Théâtre du Vellein
 / Val Thorens

 / ADEIR
 / Agence économique 

de Vienne Condrieu 
Agglomération

 / Banque Populaire
 / BNP Paribas
 / Burotech
 / Cabinet Ravel
 / CCI Nord-Isère
 / Chambre de Métiers

 / Compagnie Nationale 
du Rhône

 / COMI Service
 / Crédit Agricole Sud 

Rhône-Alpes
 / GRDF
 / H&L
 / IESA
 / Imprimerie de la Tour 

Dauphinoise
 / JDS Center

 / Magnat Groupe
 / Parcs & Sports
 / Pyramide Avocats
 / Roger Martin
 / Secrets de Vienne
 / Sellerie du Pilat
 / Sira
 / Vienne Atout 

Commerce
 / Volvo
 / Yoplait Candia



Abonnez-vous sur :

www.jazz-news.com

Leur première fois (en couverture), c’était chez nous

chAque mois en k iosque, le  futur est dAns 

r e v u e  é c l e c t i q u e

BadBadNotGood,  

Youn Sun Nah,  

Jeanne Added,  

Thomas de Pourquery,  

Avishai Cohen,  

Airelle Besson,  

Mélanie de Biasio, 

Shabaka Hutchings, 

Kamasi Washington…
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BENJAMIN TANGUY
Travaillant depuis 2010 à Jazz à Vienne, Benjamin Tanguy 
a dans un premier temps programmé les scènes de Cybèle, 
du Club de Minuit et des événements en direction du 
jeune public. Depuis 2016, il a pris en charge la direction 
artistique du festival. Passionné de jazz, ouvert sur toutes 
les autres formes de musiques dérivées (funk, soul, électro, 
hip-hop, world music…), il aime raconter sa passion pour 
la musique et faire écouter ses découvertes. 

JEAN-PIERRE VIGNOLA totalise 40 années d’expérience 
dans le milieu du jazz. Il a participé à l’organisation de la 
Grande Parade de Jazz à Nice de 1974 à 1993 et a été le 
programmateur du Nice Jazz Festival. 

REZA ACKBARALY est passionné de jazz et spécialiste 
de l’audiovisuel musical international. Il est ouvert sur 
toutes les autres formes de musiques dérivées (funk, 
soul, électroniques, musiques traditionnelles…) et est 
le cofondateur de Qwest TV. Défricheur de talents à l’affût 
de tous les nouveaux sons, il a conçu avec le Jazz Mix, le 
rendez-vous des nouvelles tendances du jazz.

ÉQUIPE Le festival Jazz à Vienne a été fondé en 1981 par  
Jean-Paul Boutellier, entouré de Pierre Domeyne et  
Jean Gueffier, avec une poignée de bénévoles, dont 
certains sont encore présents…

 / COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
DE L’EPIC JAZZ À VIENNE :

 / Élus communautaires de Vienne Condrieu 
Agglomération : Thierry Kovacs, Président, et 
Claude Bosio, Bernard Catelon, Michèle Cédrin, Pascal 
Chaumartin, Patrick Curtaud, Jean-Yves Curtaud, 
Alexandra Deruaz-Pepin, Michèle Désestret-Fournet, 
Annie Dutron, Martine Faïta, Jean Fourdan, Lucette 
Girardon-Tournier, Annick Guichard, Christian Janin, 
Marie-Pierre Jaud-Sonnerat, Christiane Jury, Max 
Kechichian, Sylvain Laignel, Gérard Lambert, Bernard 
Louis, Jean-François Merle, Daniel Paraire, Isidore Polo, 
Marilyne Silvestre, Michel Thommes.

 / Personnes qualifiées : Jean-Paul Boutellier, Pierre 
Domeyne, Alain Dumont, Patrick Dussenne, Isabelle 
Giroud, Chérif Hadji, Boris Henriroux, François Joly, 
Sylvie Magnat, Eric Marsella, Vienne Atout Commerce 
(président) Corinne Paris, Bertrand Seguin, Christian 
Trouiller, Jean-Marie Wenger.

Directeur :  
Samuel Riblier

Administration :  
Muriel Berlier

Relations entreprises & partenariats :  
Christophe Toni

Programmateur  
Jazz Mix : Reza Ackbaraly

Programmateur :  
Jean-Pierre Vignola,

Communication & relations presse :  
Isabelle Jeanpierre

Directeur artistique : 
Benjamin Tanguy

Administration : 
Sandra Saihia

 
Quentin Thomé

Billetterie entreprises : 
Marie Marnat

Direction technique : 
Dominique Bonvallet

Administration :  
Jo Piccolo

Diffusion :
Nathanaël Clément

Florent Eglizeau Olivier Merer

Coordination bar :
Stéphane Guieux

Claire Gaillard

Billetterie/accueil :
Morgan Tran Duy Thi

Coord. saisonniers 
& bénévoles :
Émilie Escargueil

Action culturelle :
Chloé Cibert

Natacha Ciccone

 / ET AUSSI :
 / Régie Théâtre 
Antique : 
Gérald Arnaud 
Julie Dehove

 / Régie Cybèle : 
Guillaume Blanc

 / Stagiaires : Julia 
Galligani, Yoann Peron, 
Nicolas Laurencin, 
Solène Chevallier, Xavier 
Angelicola, Tom Ridard

 / Design graphique  
dossier de presse : 
IC&K – F. Dubouchet

 / Rédaction des textes 
du Théâtre Antique : 
Robert Lapassade



Plongez dans le grand bain 
de la création.

France Télévisions est le 1er investisseur et le 1er diff useur de la création audiovisuelle 
avec plus de 45 000 heures de programmes en 2017.
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 / QUESTION D’ÉCHELLE
Vous mettrez 5 minutes à pied pour aller de 
la gare aux scènes de Cybèle.

 / HORAIRES & GUICHETS
Les horaires de nos guichets billetterie ne sont pas tous les 
mêmes. Consultez-les sur jazzavienne.com Les portes du 
Théâtre Antique ouvrent à 18h30. Les soirées débutent à 20h30.
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CLUB DE MINUIT

SCÈNES DE CYBÈLE

 / LÉGENDE
  Points infos
  Guichets Billetterie
  Banques Cashless
  Handi-accueil



 Partout et toute l’année,
  mon magazine, mon site, mon aPPli,
ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

Je lis,  
j’écoute,  
je regarde, 
je sors 
au rythme 
de
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 / ESPACE MÉDIA EN LIGNE
Un espace média est réservé aux journalistes sur 
jazzavienne.com/media (mot de passe : jav/presse). 
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’accré-
ditation en ligne sur www.jazzavienne.com/media 
avant le 31 mai 2019. Toute demande incomplète 
ne sera pas prise en compte.
2. La confirmation d’accréditation sera communi-
quée mi-juin 2019. 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 2019.

MÉDIA  
PRATIQUE

 / 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 30 juin) 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.

 / CONFÉRENCES DE PRESSE  
& PUBLIQUES

Des conférences de presse & publiques ont lieu certains jours 
du festival avec les artistes programmés le soir même et en 
fonction des demandes des journalistes et du souhait des 
artistes. En 2018, des conférences ont été organisées avec 
entre autres : Magma, Marcus Miller, Rhoda Scott, Cory Henry, 
Rokia Traoré, Mulatu Astatke, Guts, etc.

 / PHOTOGRAPHIE / VIDÉO
Les consignes photo & 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) peut être fourni aux médias 
sur demande.

 / CONTACTS PRESSE
Claire GAILLARD
+33 (0)4 74 78 87 83
+33 (0)6 48 09 97 69
claire.gaillard@jazzavienne.com

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

Nicolas LAURENCIN
presse@jazzavienne.com
+33 (0)4 74 78 87 87
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SUIVEZ-NOUS !

    

JAZZAVIENNE.COM

Dossier de presse 
imprimé par Burotech

https://www.facebook.com/jazzavienne/
https://www.facebook.com/jazzavienne/
https://www.instagram.com/jazzavienne/
https://www.deezer.com/fr/profile/1365496444/playlists
https://www.deezer.com/fr/profile/1365496444/playlists

