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 UN ÉVÉNEMENT MUSICAL, BASÉ SUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 

 AUTOUR DU JAZZ ET DES MUSIQUES IMPROVISÉES, 

 PENDANT 15 JOURS EN MONTAGNE, EN PLEIN HIVER. 

©
 A

JF
, c

ré
d

it
s 

: N
o

ém
ie

 D
ag

an
, I

sa
b

el
le

 D
el

fo
ur

ne
, G

il 
D

el
ue

rm
o

z,
 N

ic
o

la
s 

Sa
la

sc
a,

 S
im

o
n 

Le
g

al
.

SERRE CHEVALIER - BRIANÇON



Altitude Jazz Festival - édition #14 - 18 JANVIER AU 1 FÉVRIER 2020

L’Altitude Jazz Festival c’est la quinzaine du jazz et des musiques improvisées au coeur de l’hiver et en 
montagne à Serre Chevalier - Briançon (Hautes-Alpes). 

Une programmation de découverte, engagée et ouverte sur le monde avec des artistes internationaux, une 
scène française émergente et nombre de jeunes pousses régionales.

Le rythme du festival est donné par une série de rendez-vous musicaux emblématiques LES GRANDES SOIRÉES 
qui se conjugue avec des temps plus informels dans des lieux atypiques LE JAZZ HORS PISTES (bibliothèques, 
refuges de montagne, pistes du domaine skiable, bassins des Grands Bains du Monêtier...) et dans les bars et 
restaurants des vallées en soirée LES JAZZ BARS.

Le festival met aussi l’accent sur des rencontres pédagogiques avec des musiciens et danseurs reconnus lors 
d’ATELIERS JAZZ.

Un format de festival unique en montagne à ne pas rater !

www.altitudejazz.com

      altitudejazzfestival

présentation du festival
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http://www.altitudejazz.com
https://www.facebook.com/altitudejazzfestival


 UN FESTIVAL 

Un festival, une association et un état d’esprit. 15 bénévoles à l'année, rejoint par plus d'une centaine d'autres 
le temps du festival. Avec le soutien d'un petit bout d'équipe de permanents. État d'esprit pour une économie 
sociale et solide d'airs de musique improvisée.

Sur place, dans le Théâtre du Briançonnais, on ouvre un quartier général pour accueillir musiciens, public et 
organisateurs. Et c'est parti pour 15 jours de festivités.

Des connexions avec d'autres festivals, avec d'autres programmateurs impliqués dans cette musique sur toute la 
région.

 DE JAZZ 

La ligne artistique de j à zz. Une belle ligne, mais pas une droite. Une ligne pleine de courbes dans tous 
les sens, qui montent et qui descendent, qui s'élargissent, qui se rétrécissent pour gagner l'essentiel : un état 
d'esprit musical. Musique improvisée à apprivoiser. Le jazz d'aujourd'hui, la scène émergente, quelques têtes 
d'affiches, plein de rencontres sur et hors scènes, un haut niveau musical, un fourmillement de projets. 
Des formations, des stages, des masterclass par des professionnels pour les zzamateurs.

 EN MONTAGNE 

Elle aussi, comme le jazz, avec des courbes dans tous les sens. Comme le jazz, avec des courbes qui montent 
et qui descendent. Comme le jazz, avec des courbes qui se rétrécissent dans une perspective pour rejoindre 
l'essentiel. En montagne, déplacements difficiles parfois. Alors on anticipe, on organise, on garde confiance pour 
réussir le transport et tout le reste, pour la rencontre entre zzicos, zzpectateurs et zzupers bénévoles.

Au final, en montagne, on arrive dans une des multiples salles du festival (35 lieux sur 12 communes).
Et puis tout commence : 60 concerts.

 ET EN HIVER 

Il était un froid. Jamais subi. Il était un chaud. Toujours choisi.

Dehors ? Sur des pistes, dans la neige et même parfois dans les airs. Oui, même par -10° on peut, on sait faire. 
Juste prévoir à l'entrée des salles, pelles à neiges et chasse-neige.

Dedans ? Lieux aménagés, guirlandes, boutiques d'accueil, espaces chaleureux, accueillants, conviviaux. On s'y 
restaure, on y boit, on s'y retrouve. C'est l'hiver, on y mange chaud, c'est fait maison, c'est de saison, c'est beau, et 
principalement bio.

En plein hiver, se retrouver constitue déjà une fête pas comme les autres. Mais ce n'est pas suffisant. Pour être 
réussie, la  fête donne rendez-vous avec le haut-niveau du jazz.

Le festival s'y emploie depuis déjà quatorze ans.

Venez-y les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes !

SERRE CHEVALIER - BRIANÇON
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JEUNE PUBLIC

1 0 0

12
COMMUNES

35
LIEUX

#1412 grandes soirées
18 Jazz Bars
17 Jazz Hors Pistes

60% de spectateurs 
issus du Briançonnais

10% de spectateurs 
issus du département

30% de spectateurs 
sont des vacanciers

20 entreprises 
rassemblées 

autour du festival

les chiffres 2020
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Depuis 14 ans, l’Altitude Jazz Festival est devenu le rendez-vous culturel incontournable de l’hiver 
du Grand Briançonnais. Véritable réalisation associative basée sur l’économie sociale et solidaire, 
il rassemble un public fidèle autour du jazz et des musiques improvisées.

Le TDB (Théâtre du Briançonnais), Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire, 
développe pour sa 9ème saison un projet artistique et culturel pluridisciplinaire tourné vers le 
territoire, l’hexagone et l’international.

L’Association Les Décâblés, organisatrice de l’événement, et le TDB renforcent d’année en 
année leur partenariat en faisant de l’Altitude Jazz Festival la proposition musicale phare de 
l’hiver du Grand Briançonnais.

Ce lien évident entre les deux équipes est représenté notamment par le musicien Raphaël Imbert. 
En effet, après avoir endossé le statut d’artiste associé de l’AJF 2018, il est pour la deuxième saison 
compositeur associé au TDB avec son projet "Créolisons le Monde !". Il clôturera le festival avec 
une nouvelle création "Kenneth Arnold Story" le samedi 1er février 2020.

Durant la quinzaine, le TDB se métamorphosera pour accueillir les équipes du festival et de 
nombreuses propositions artistiques ! Bien sûr le festival gardera sa forme unique en distillant ses 
concerts dans toute la Communauté de Communes du Briançonnais et même un peu plus loin !

Un Théâtre, un Festival, une Aventure commune !

Le TDB - Théâtre du Briançonnais
Scène conventionnée d’intérêt national "Art en territoire"

Pôle régional de développement culturel
- Par délégation de la Communauté de Communes du Briançonnais -

le THéâTRE DU BRIANCONNAIS

l’épicentre du festival !
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#14

ALTITUDE JAZZ FESTIVAL 2020... UN JAZZ QUI ÉTONNE ET DÉTONNE !
Un jeu de visages aux multiples facettes, hybride et en constante métamorphose.
Tout comme le festival qui est là où on ne l’attend pas...

NOTE D’INTENTION DES GRAPHISTES : RÉGIS FERRÉ & JÉRÔME BOUQUEMONT
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programmation des grandes soirées

20 JAN
ARBAA 

EXPERIMENTAL 
CHAÂBI

+
ZAMAKAN

Névache

21 JAN 22 JAN
TCHAVA GENZA

+
THE AMAZING 

KEYSTONE
BIG BAND

Monêtier -
Serre Chevalier

23 JAN

SWING UP
ORCHESTRA
Bal lindy-hop

Théâtre du 
Briançonnais

24 JAN
B.L.U. 

+ 
NMB

AFROBEAT
EXPERIENCE

+
EDREDON
SENSIBLE

L’Argentière-
la- Bessée

25 JAN 26 JAN

27 JAN 28 JAN

ISAYAMA
jeune public

Théâtre du 
Briançonnais

29 JAN 30 JAN 31 JAN 01 FEV

TEXŌ 
+ 

THE VERY BIG 
EXPERIMENTAL 

TOUBIFRI 
ORCHESTRA

Théâtre du 
Briançonnais

18 JAN

BLAST
BD Concert

Théâtre du 
Briançonnais

19 JAN

TOUT AU LONG DE LA QUINZAINE :

+ 12 GRANDES SOIRÉES

+ 18 JAZZBARS
+ 17 JAZZ HORS PISTES
(sur le domaine skiable, en refuge, bibliothèque 
ou autres lieux insolites)

+ 7 ATELIERS JAZZ

+ DES EXPOS, PROJECTIONS...

LES ROUTES 
DU JAZZ

Serre 
Chevalier

IMPERIAL 
QUARTET

La Face B -
MJC

NORA KAMM 
TRIBA

Villard St 
Pancrace

SOIRÉE
CABARET

MINVIELLE & 
LUBAT

Chantemerle - 
Serre Chevalier

ALTO COMBO
+ 

RAPHAËL
IMBERT

+
CHEAP 
HOUSE

Théâtre du 
Briançonnais



SERRE CHEVALIER - BRIANÇON

PROGRAMMATION DES GRANDES SOIRÉES
LA VERY BIG OUVERTURE
Samedi 18 janvier / Briançon, Théâtre du Briançonnais / à partir de 18h30

18h30 - MARION RAMPAL "TEXŌ"  > entrée libre, au Piano-bar
(soul envoûtée / crooneuse de génie / création 2019)

Marion Rampal lance avec Texō un ovni réjouissant teinté de soul 
cosmique et de bastringues paradisiaques. Mêlant de nouveau 
les langues et les souvenirs dans un creuset unique de groove et 
de poésie, Texō se déploie entre mémoire et invention, mélodies 
entêtantes et improvisations, émotions contenues et déferlements 
rock. Elle s’entoure pour l’occasion des vieilles connaissances Anne 
Paceo et Pierre-François Blanchard, têtes de pont d’un groupe 
flamboyant qui tisse une musique généreuse et libertaire.

Anne Paceo : batterie / Pierre-François Blanchard : fender-rhodes, claviers / 
Sébastien Llado : trombone chimique et coquillages / Matthis Pascaud : guitares / 
Marion rampal : chant, compositions, arrangements collectifs

20h30 - THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA  > Grande salle, 7€ / 11€ / 17€
 (jazz en fusion /princes du multi-style / coup de coeur du festival)

Oui, le Very Big est un gros orchestre. 18 musiciens acharnés, 
montés sur ressorts et dédiés à la scène. Fondé sur un jazz 
puissant et savamment maîtrisé, le Very Big est une fantasque 
fusion des genres, un maelström indéfinissable où les 
modes de jeu multiples explorent la richesse des timbres, 
la spatialisation du son et l’énergie des instruments. Donc 
oui, 18 musiciens acharnés vont y mettre leurs couleurs, 
leurs accents, leurs froufrous, leurs folies, leurs plus beaux 
costumes et leurs sueurs assorties pour vous remplir d’une 
musique forte et puissante, grave et douce, spectaculaire et 
acrobatique, pop et punk, rock et jazz, et sûrement tout ça en 
même temps. Soyez prêts.

extrait vidéo : cliquer ici

Corentin Quemener et Lionel Aubernon : batterie, percussions / Melissa Acchiardi : vibraphone / Alice Perret : claviers / Lucas 
Hercberg : basse électrique / François Mignot : guitare électrique / Emmanuelle Legros, Félicien Bouchot, Yannick Pirri : trompettes, 
bugles / Alois Benoit : trombones, euphonium / Gregory Julliard : trombones, tuba / Stephanie Aurieres : saxophone baryton / 
Thibaut Fontana : saxophone ténor / Antoine Mermet, Benjamin Nid : saxophones alto / Yannick Narejos : Saxophones alto & soprano 
/ Elodier Pasquier ou Laurent Vichard : clarinette / Mathilde Bouillot : flûtes

La soirée se prolongera avec la fanfare XXL du BRIANÇON BRASS BAND !

RÉSIDENCEALTITUDE JAZZ
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https://www.youtube.com/watch?v=rx2MoqMpico


SERRE CHEVALIER - BRIANÇON

LE CONCERT DESSINÉ & GOURMAND
Dimanche 19 janvier / Briançon, Théâtre du Briançonnais / 15h30 > Piano-bar, 7€ / 11€ / 17€

BLAST + COLINE LLOBET
(concert dessiné / expérience rare / force et poésie)

À la fois théâtral et imprévisible, ce concert dessiné est à la croisée de 
différents genres musicaux (jazz, rock, pop et musiques électroniques), 
de ceux qui racontent des histoires... Celles-ci sont mises en planches 
en direct et projetées à l’écran par la dessinatrice Coline Llobet. La 
musique nourrit les images, les images nourrissent la musique et ce 
mouvement perpétuel crée une planche de bulles sonores, le temps 
d’une expérience singulière pour un spectacle universel et accessible à 
tous.

Pierre Horcksmans : clarinettes, effets / Anne Quillier : rhodes, moog, orgue / 
Guillaume Bertrand : batterie, sampleur / Coline Llobet : dessins

extrait vidéo : cliquer ici

Un goûter gourmand est prévu à l’issue du concert (inclus dans le prix du ticket).

Vous profiterez aussi à 17h, d’un "Moment avec..." le Labo du Conservatoire du Briançonnais. Danse, Théâtre et 
Musique se mêleront dans des petites formes impromptues présentées par les élèves.
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https://www.youtube.com/watch?v=ljx6hczIGIc


SERRE CHEVALIER - BRIANÇON

SOIRÉE DU DÉSERT
Mardi 21 janvier / Névache, Salle Polyvalente / à partir de 19h > 7€ / 11€ / 17€

19h - ARBAA EXPERIMENTAL CHAÂBI
(jazz en fusion / transe magnétique / rencontre franco-marocaine)

L’ ArbaA Experimental Chaâbi est un projet à part, un tourbillon spatio-temporel, 
une fusion instrumentale exceptionnelle autour entre la musique populaire 
marocaine chaâbi et la transe hypnotique du quartet drômois ArbaA. Fruit 
d’une véritable rencontre à Fès lors d’études des percussions marocaines, le 
combo fraîchement créé propose une musique totalement originale et métissée, 
surprenante et brûlante à souhait, faite pour danser sur tous les continents.

Said Idrissi Oudghiri : derbouka / Abdalatef Bouzbiba : violon / Léo Fabre Cartier : lothar / 
Benoît Black : saxophones / François Reme : Rhodes / Clément Black : batterie /
Mathieu Picard : basse

extrait vidéo : cliquer ici

21h - ZAMAKAN
(expérimentation orientale / cordes lancées à 100km/h / douceur et fureur)

Venus une semaine en résidence en duo il y a quelques 
mois à Briançon, Zamakan revient avec un quartet 
fraîchement rassemblé pour proposer leur vision d’un jazz 
oriental très "2020". C’est à dire moderne, électrique, trans-
genre et fascinant. Zamakan est l’exemple parfait de ces 
jeunes musiciens qui continuent à écrire l’histoire de la 
musique : libérés d’une solide connaissance des musiques 
traditionnelles et virtuoses dans leur domaine, ils font voler 
en éclat les codes habituels et libèrent leur bouillonnante 
créativité vers des horizons inédits. On en attendait pas 
moins d’eux.

Abdallah Abozekry : saz / Baptiste Ferrandis : guitares / Mark Priore : piano, claviers / Paul Berne : batterie

écouter ici : cliquer ici
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https://www.youtube.com/watch?v=7MHWDL6VL_Q
https://soundcloud.com/user-638700797/cant-stop-running-zamakan/s-rFm3z


SERRE CHEVALIER - BRIANÇON

JEUNE PUBLIC
Mercredi 22 janvier / Briançon, Théâtre du Briançonnais / 17h > Grande salle, 5€ / 7€ / 11€

ISAYAMA - Conte musical d’après Pierre Bottero

Kwaï est un garçon de 8 ans qui vit avec sa grand-mère
Luna. Le village qu’ils habitent se situe au pied d’une montagne
immense, une montagne gigantesque, nommée Isayama.
Tous les 4 ans, des caravanes arrivent au village,
transportant des hommes qui pensent être assez forts pour
escalader jusqu’au sommet de cette montagne. Kwaï, qui
adore observer ces ascensions périlleuses en dégustant les
galettes de riz au miel de sa grand-mère, va s’entraîner et
grandir dans l’espoir de pouvoir, un jour, se lancer lui-même
à l’assaut d’Isayama...

Transformé en une pièce de théâtre musicale originale, le conte prend une toute nouvelle dimension où 
la musique fait écho aux gestes du comédien, le tout magnifié par une création lumière sur-mesure. Les 
compositions sont empreintes de jazz, d’improvisation et d’illustration sonore par l’utilisation de textures, de 
bruitages, d’effets et de détournement d’instruments.

Christophe Waldner : piano préparé et synthétiseurs / Matthieu Garreau : batterie, percussions, looper et effets / Quentin Ripoll : 

comédien

extrait vidéo : cliquer ici

Public familial à partir de 6 ans / Durée : 50 mn.

Avant le spectacle, venez partager en famille un "Moment Gourmand" dès 16h autour d’un goûter et 
retrouvez les élèves du Labo du Conservatoire. Danse, Théâtre et Musique se mêleront dans des petites formes 
impromptues présentées par les élèves.

En parralèle de la représentation Tout Public d’Isayama, plusieurs séances scolaires sont proposées pour les maternelles et primaires 
ainsi qu’une intervention pédagogique des artistes dans les classes en amont du spectacle.
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https://www.youtube.com/watch?v=UQxqLAGG33k
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L’AMAZING SOIRÉE MANOUCHE
Jeudi 23 janvier / Serre Chevalier, Monêtier les Bains, Salle du Dôme / 19h > 9€ / 14€ / 25€

19h - TCHAVA GENZA + INVITÉ
(swing / new-orleans / manouches préférés du festival)

Avec une pompe manouche qui swingue avec brio et humour, 
Tchava Genza sont un peu les cousins, la famille qu’on invite 
régulièrement au banquet avec l’assurance de passer une bonne 
soirée, bien arrosée. Toujours prêts à dégainer les guitares et à faire 
danser leur monde, ils s’entourent ce soir d’un invité spécial pour une 
grande jam manouche improvisée.

Jilo Pernin : guitare / Kevin Klerx : guitare / Christophe Charlemagne : clarinette / 

Phil Cassel : contrebasse / invité mystère

écouter : cliquer ici

21h - THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND - "Django Extended"
(Django XXL / très grande réunion manouche / dix-sept cadors)

Le swing est roi et fait la loi. Telle est la devise du bouillonnant Amazing Keystone Big Band, qui exprime 
à la fois l’âme des grandes formations d’autrefois et l’inventivité, l’ouverture, l’insolente virtuosité du jazz 
d’aujourd’hui. Pour ce projet, les dix-sept pointures qui piaffent derrière les pupitres de cette turbulente 
machine à jazz se lancent dans un vibrant hommage à Django Reinhardt, comme personne ne l’avait 
encore imaginé. Grâce à un répertoire explosif et inédit, ils nous offrent une plongée dans la vie de Django 
soudainement portée dans une nouvelle dimension : celle d’un grand orchestre spectaculaire, classieux et 
magistral.
Direction artistique : Bastien Ballaz, Jon Boutellier, Fred Nardin et David Enhco

Vincent Labarre, Thierry Seneau, Félicien Bouchot et David Enhco : trompettes / Aloïs Benoit, Loïc Bachevillier, Sylvain Thomas et 
Bastien Ballaz : trombones / Pierre Desassis, Kenny Jeanney, Eric Prost, Jon Boutellier et Ghyslain Regard : saxophones / Thibaut 
François : guitare / Fred Nardin : piano / Simon Tailleu : contrebasse / Romain Sarron : batterie

The Amazing Keystone Big Band - "Orchestre de l’année" / David Enhco - "Révélation"  aux Victoires du Jazz 2018.

extrait vidéo : cliquer ici
En parralèle, le festival propose au public scolaire le spectacle "MONSIEUR DJANGO ET LADY SWING" de l’Amazing Keystone Big 
Band avec la complicité du comédien Sébastien Denigues. De quoi ravir toutes les oreilles !
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https://soundcloud.com/tchavagenza
https://www.youtube.com/watch?=18&v=57bfxtsYhUA
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SOIRÉE RETRO SWING
Vendredi 24 janvier / Briançon, Théâtre du Briançonnais / à partir de 19h30  
> Piano-bar, 5€ / 7€ / 11€

GRAND BAL LINDY HOP avec LE SWING UP ORCHESTRA
(houla hop hop / sueur & fièvre / let’s dance !)

Danseuses et danseurs de tout univers, débutants et experts, ne manquez pas cette grande première : une soirée 
BAL ! Mais le Lindy Hop, c’est quoi au juste ? Et bien, c’est une danse des années 20 née à l’origine du métissage 
des danses africaines et américaines (comme le charleston), qui se danse en couple.

Pour les novices, nous vous proposons une initiation danse à 19h30 avec Leni Denorme : notre grande 
spécialiste venue spécialement de Belgique ! Pour les plus curieux, participez aux stages prévus le weekend du 
18-19 janvier et les soirs des 20 et 23 janvier.

Ensuite place au BAL !

Comme invités spéciaux prêts à jouer une bonne partie 
de la nuit, le Swing Up Orchestra nous replonge 
dans l’ambiance créée par les jazzmen des années 40 
pendant l’explosion des danses Lindy Hop, avec un 
répertoire construit autour des musiciens légendaires 
de l’époque comme Benny Goodman, Duke Ellington, 
Count Basie, Fats Waller, Artie Shaw, John Kirby et bien 
d’autres. Avec une section rythmique solide et des 
solos endiablés, tous les ingrédients sont là pour fêter 
le jazz et le swing !

Grégory Aubert : guitare / Lou Rivaille : chant / Fermin Muñoz : saxophone tenor / Valentin Meylan : trompette / Lucas Verriere : 

piano / Xavier Nikqi : contrebasse / Nicolas Serret : batterie

Sortez vos vestons et chemisiers à pois,
Le Dress Code Retro sera roi !

extrait vidéo : cliquer ici

https://www.youtube.com/watch?v=UeEe4oc-M8Y


SERRE CHEVALIER - BRIANÇON

SOIRÉE TRANS-AFRIQUE
Samedi 25 janvier / L’Argentière -La Bessée, Foyer culturel / à partir de 19h > 7€ / 11€ / 17€

19h - B.L.U.
(afrique et new-orleans / melting pot / création 2019)

B.L.U. allie sonorités d’Afrique de l’Ouest et musiques franco-louisianaises dans 
une orchestration singulière : sousaphone, djéli n’goni, batterie & percussions, 
National Steel Guitar, cigar box, chants... Née à Bamako, cette nouvelle création 
réunit des musiciens burkinabés et français autour des voix de Manouche 
Fournier (Zozophonic Orchestra, Junkyard Crew, Bigre !) et de la chanteuse 
franco-togolaise Matomswé Kouli (Abigoba, Maezah, Gospel Jam). Les musiques 
mandingues et le mina côtoient donc funk, blues et même... hip-hop !

Manouche Fournier : chant, guitare slide, cigar box / Matomswe Kouli : chant / Jean Crozat : 
sousaphone / Aboubacar « Papa » Djiga : djéli n’goni / Quentin Andréoulis : violon, guitare / 

Wendlavim Zabsonré : batterie

21h - NMB AFROBEAT EXPERIENCE
(afrobeat massif & engagé / 10 tigres du dancefloor)

Dotée d’une énergie irrésistible, portée par une 
détermination forte et lucide, NMB Afrobeat 
Experience se veut comme un lien historique, 
brûlant et vital entre Nigeria et Louisiane. Un 
Mardi Gras transatlantique de Lagos à la Nouvelle 
Orléans qui convie les adeptes de Fela au festin 
Yoruba et transporte le dancefloor au coeur du 
Shrine. Ils présenteront leur nouvel album «Silver 
and Gold», un appel à la danse et à la chaleur des 
soirées afrobeat, highlife des années 60 et 70.

David Abdaoui : grosse caisse, shékéré / Vincent Pradier : caisse Claire / Jean-Marie Robin : soubassophone / Jérémy Zenou : 
percussions / Pierre Vadon : guitare, clavier / Nicolas Mondon : guitare / Léo Ouillon : saxophone tenor / Yann Paulet : saxophone 
baryton / Renaud Paulet : trombone / Sir Jean (remplacé par : distrib. en cours) : chant

extrait vidéo : cliquer ici

suite de la programmation de la soirée sur la page suivante.
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https://www.youtube.com/watch?v=NaImPR3DJYU
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23h - EDREDON SENSIBLE

(transe afro-hurlante / mitraillette rythmique / marathon dansant)

Deux batteurs-percussionnistes qui balancent des rythmes 
inspirés du Brésil, du Maroc, et autres trucs afro-latins ? Deux 
saxophonistes, exécutant des mélodies extrêmes et des cris de 
macaques des catacombes, en devenant tous rouges tellement 
ils sont chauds-bouillant ? Des morceaux de transe hyper longs 
où tu finis par trembler au sol avec les yeux révulsés ? Oui, ça 
s’appelle Edredon Sensible et en plus, ça danse !

Jean Lacarrière : saxophone tenor / Tristan Charles-Alfred : saxophone 
baryton / Antoine Perdriolle : batterie, percussions / Mathias Bayle : batterie, 
percussions

extrait vidéo : cliquer ici

LES ROUTES DU JAZZ
Mardi 28 janvier / Serre Chevalier, Villeneuve - Le Bez, Auberge de Jeunesse / 17h30 ou 
20h30 (2 séances)  > 5€ / 7€ / 11€

Spectacle hors-normes

Depuis 3 ans, les Décâblés suivent une idée un peu folle : créer un spectacle insolite à 
représentation unique, mêlant musique et théâtre autour d’un secret bien gardé. 

Pour le troisième et dernier volet de la trilogie, voici exactement ce qu’il va se passer : 

Rdv directement à l’Auberge de Jeunesse de Serre Chevalier pour une immersion dans 
l’histoire du jazz - Durée 2h.
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https://www.youtube.com/watch?v=Mlv08gZuIcs
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GRAND CABARET
Mercredi 29 janvier / Serre Chevalier, Chantemerle, Salle du Serre d’Aigle / 19h 
> 7€ / 11€ / 17€ (+ repas 8€)

Repas-spectacle

Jamais avares de nouveautés, les Décâblés lancent leur Grand Cabaret, joyeux et convivial par essence. On y 
boit, on y mange et on y rit. On se laisse bercer par du théâtre et entraîner par de la danse. On se laisser berner 
par de la magie et on laisse entrer la musique dans les coeurs. Dans ce creuset populaire multi-disciplinaire, 
évoluent des musiciennes et musiciens, des poètes et poétesses et bien d’autres créatures encore. Un programme 
de rêve, tout en suprises et en saveurs.

ANDRÉ MINVIELLE - BERNARD LUBAT - FABRICE VIEIRA
«Et... ça continue toujours ?»
(jazz occitan et militant / instrumentistes de génie / vieilles retrouvailles)

André Minvielle chante en français ou en occitan et 
pratique ce qu’il appelle la «vocalchimie», un mélange 
de scat, blues et rap qu’il accompagne volontiers de 
vielle à roue, de percussions et de bruitages, d’un porte-
voix ou d’une simple bouteille en plastique. Bernard 
Lubat se définit, quant à lui, comme un «malpoly-
instrumentiste» : batteur génial, il exerce aussi ses talents 
sur le piano, l’accordéon, le vibraphone, les percussions 
et la voix. Accompagnés de Fabrice Vieira à la guitare, ces 
collectionneurs d’accents, joueurs de mots, assembleurs de 
sons, offrent à chaque représentation des surprises et de la 
joie en pagaille. Ce soir, ils rejouent rencontres, recherches 
et trouvailles de l’histoire vivante de leur village d’Uzeste. 
Une déclinaison en 3 solos suivis d’une divagation collective 
tambours et voix.

André Minvielle : voc’alchimie, chants, sons, cante conte, percussions, déterritorialisation oeuvrable / Bernard Lubat : piano, chant, 

percussions, accordéon, discours, improvisions, domptage public / Fabrice Vieira : guitare, chants, machines à distorsions, percussions

Infos pratiques - la Soirée Cabaret comprend : divers spectacles et concerts surprises, un repas servi à la table 
en partenariat avec la biocoop l’Epine Vinette et le concert de Minvielle - Lubat - Vieira.

Le repas complet de 8€ est «obligatoire» pour cette soirée et en supplément du prix de la place elle-même (le 
tout se paie à la réservation).
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LES JEUDIS DE LA FACE B
Jeudi 30 janvier / Briançon, La Face B - MJC du Briançonnais / 21h

IMPERIAL QUARTET > 5€ / 7€ / 11€
(jazz-rock / groove volcanique / nouveaux territoires)

Véritable laboratoire d’expérimentations sonores et rythmiques à la 
recherche d’une matière sonore la plus organique possible, Impérial 
quartet offre une oeuvre collective bigarrée faite de virtuosité, de 
connivence et de générosité. Autour d’une solide rythmique basse 
électrique-batterie, les différents saxophones développent une palette 
sonore originale où l’énergie rock souffle sur les braises ardentes du jazz 
et des musiques traditionnelles modernes. Une étincelle de folie pour 
enflammer un jeudi soir...

Gerald Chevillon : saxophone / Antonin Leymarie : batterie, percussions / Joachim 

Florent : contrebasse / Damien Sabatier (remplacé par : distrib. en cours) : saxophone

extrait vidéo : cliquer ici

11    

SO JAZZ À VILLARD
Vendredi 31 janvier / Villard St Pancrace, Salle St Paul / 20h30 > 7€ / 11€ / 17€

NORA KAMM TRIBA
(african jazz / étoile montante / vent de fraîcheur)

Autrefois coup de cœur du festival avec le trio Dreisam, Nora 
Kamm revient en continuant sa route de saxophoniste curieuse et 
passionnée. Installée récemment à Paris, elle collabore désormais 
avec de nombreux musiciens africains dont les sonorités inspirent 
ses compositions. Son tout nouveau projet «Triba» part en quête de 
métissage aux confins de la musique africaine et du jazz. Le festival est, 
tout naturellement, fier d’accueillir sa toute nouvelle formation et un 
de ses premiers concerts.

Nora Kamm : saxophone / Dharil Esso : batterie / Ranto An’i Avo Rakotomalala : 

basse / Adama Bilorou : percussions / Joran Cariou : piano, claviers

extrait vidéo : cliquer ici
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https://www.youtube.com/watch?v=-GRS61lAg0M
https://www.youtube.com/watch?v=_PWeQITZqUc
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SOIRÉE DE CLÔTURE
Samedi 1 février / Briançon, Théâtre du Briançonnais / à partir de 18h30

18h30 - ALTO COMBO   > entrée libre, au Piano-bar
(latin jazz / caraïbes et afrique / locaux de l’étape)

Un groupe made in Hautes-Alpes tout frais et tout en groove ? 
On ne pouvait pas passer à côté ! Accrochez vos ceintures, vous 
embarquez pour une revue afro-latin-jazz toute en finesse et en 
puissance, entre compositions et standards re-visités.

Tony Grisostomi : congas, percussions / Gilbert Renaudin : basse / Florent 

Digbeu : batterie / Patrick Charbonnier : claviers

20h30 - RAPHAËL IMBERT - Kenneth Arnold Story > Grande salle, 9€ / 14€ / 25€

1947. Kenneth Arnold, citoyen américain prend les commandes d’un petit 
avion de tourisme pour survoler les Montagnes Rocheuses. Au-dessus du 
Mont Rainier, il aperçoit neuf objets volants non identifiés qui filent à une 
vitesse prodigieuse. Un nouveau mythe était né. Omniprésents dans le cinéma 
américain, les OVNIs venus d’ailleurs s’invitent ici dans le jeu de musiciens-
explorateurs.
2020. Raphaël Imbert se passionne pour cette histoire, les controverses et 
fantasmes qu’elle génère. Dans un spectacle coloré et ludique, notre imaginaire 
culturel collectif est interrogé. Peur de l’étranger et attrait de l’inconnu, accueil 
de l’Autre, intégration de notre altérité : tous ces paradoxes seront au cœur d’un 
OVNI musical comme le saxophoniste iconoclaste aime les bricoler avec ses 
divers acolytes.
Après tout, l’année 1947 est l’année du changement musical du monde moderne, 
le jazz devient Be Bop, la country devient Bluegrass... Avec la complicité 
toujours épatante de Marion Rampal au chant, Raphaël Imbert pose non sans 
malice la question : n’y aurait-il pas un lien de cause à effet entre l’histoire de la 
musique et la rencontre du 3ème type de Kenneth Arnold ? Curieux et ouverts 
d’esprit, osez l’aventure !

Raphaël Imbert : saxophones / Marion Rampal : chant / Aurore Imbert : chant / Laure Sanchez : basse, chant / Pierre-François 
Blanchard : claviers / Pierre Durand : guitare / Thomas Weirich : guitare / Jean-Luc Di Fraya : batterie 

Création réalisée dans le cadre de la convention Compositeur Associé au TDB 18/20. Projet soutenu par : la Direction Générale de la 
Création Artistique, le Ministère de la Culture et la SACEM.

suite de la programmation de la soirée sur la page suivante.

NOUVELLE
CRÉATION
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22h30 - CHEAP HOUSE   > entrée libre, au Piano-bar
(electro fait-main / groove & bass / clôture sans fin)

L’influence de la scène londonienne moderne et de l’électro 
berlinois fait naître dans quatre esprits fougueux la volonté de faire 
danser les foules dans des nuits éternelles. Véritable générateur de 
transes hypnotiques et excitantes, cette machine humaine provoque 
le soulèvement perpétuel des corps échauffés par ses basses 
fréquences et ses rythmes frénétiques. Rien que ça.

Nils Boyny : claviers / Matthieu Drago : percussions / Paul Schwartz : saxophone / 

Théo Tritsch : basse

extrait vidéo : cliquer ici

L’Altitude Jazz Festival c’est aussi une trentaine de concerts en entrée libre dans 
les bars et d’autres lieux atypiques et insolites

Retrouvez la billetterie en ligne, les possibilités d’abonnement et
 la programmation complète en ligne le 7 Décembre 2019 sur :

www.altitudejazz.com

https://www.youtube.com/watch?v=o7Bq_8af82M
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Vous ne connaissez pas encore les Hautes Alpes et 
Serre Chevalier ?

Profitez du festival pour découvrir nos belles vallées 
et ses paysages enneigés, lors de séjours RANDO & 
JAZZ organisés par nos partenaires l’Hôtel d’Izoard 
et le Bureau des Guides de Serre Chevalier. Ainsi que 
des SÉJOURS SKI & JAZZ proposés par la centrale 
de réservation de l’Office du Tourisme de Serre 
Chevalier.

D’autres partenaires comme l’Auberge de Jeunesse de Serre Chevalier offrent aussi des formules 
d’hébergement sur-mesure pour profiter pleinement des activités de neige la journée et des concerts jazz 
en soirée !

Découvrez les différentes formules :

>> SÉJOURS TOUT COMPRIS avec accompagnateurs, RANDO RAQUETTE avec 
L’HÔTEL D’IZOARD et participation à 2 concerts du festival

2 séjours Raquettes & Jazz
Du 19 au 25 janvier 2020 et du 25 au 31 janvier 2020

Hotel d’Izoard - 04 92 21 06 49 - www.hoteldizoard.com

>> WEEKEND RAQUETTE, BALNÉO ET JAZZ AVEC LE BUREAU DES GUIDES DE SERRE CHEVALIER
dates en attente de confirmation - www.guides-serrechevalier.com

>> SÉJOURS SKI & JAZZ PROPOSÉ PAR L’OFFICE DU TOURISME DE SERRE CHEVALIER - BRIANÇON
Hébergement 7 jours / pass ski 6 jours / 6 concerts ou à la carte
www.serrechevalier-reservation.com

>> Découvrez aussi les SÉJOURS JAZZ proposés par l’AUBERGE DE JEUNESSE DE SERRE CHEVALIER
Auberge de Jeunesse de Serre Chevalier - 04 92 24 74 54 - www.hifrance.org

Séjournez à serre chevalier - briançon
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Presse nationale
Simon Veyssière, Accent Presse -  01 42 57 92 84 / 06 70 21 32 83 - simon@accent-presse.com

Presse locale
Jean-Benoit Blandin - 06 81 57 68 36 - jb@altitudejazz.com

Communication
Anne Gally - 06 83 48 72 23 - anne@altitudejazz.com

www.altitudejazz.com
Association Les Décâblés - MJC - 35 rue Pasteur - 05100 Briançon
festival@altitudejazz.com - 07 83 03 27 87

contacts

mailto:jb%40altitudejazz.com?subject=
mailto:jb%40altitudejazz.com?subject=
mailto:anne%40altitudejazz.com?subject=
http://www.altitudejazz.com
mailto:festival%40altitudejazz.com?subject=


Culturels

Institutionnels

Associations

Entreprises partenaires

Soutiens Médias

les partenaires & soutiens

qui font vivre le festival !


