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Programme
20

Jeudi 27 juin

Vendredi 28 Juin

12H
13H30
15H

Samedi 29 Juin

Dimanche 30 Juin

Fanfaristan Orkestra

Banda d’lyre

Atelier association
Mediator

Infernale momus

Atelier jazz
La Chaussee St Victor

Acordeaki

16H30

Oceakyl

18H30
20H30

Magic Monkeys

Prex

Shai Maestro

Michelangelo 4 tet

Roberto Fonseca

Manu Dibango

Swing 41

Fanfaristan Orkestra

Opus Jam

22H
23H30

1 soirée
Tarif en pré-réservation
Tarif réduit
Tarif sur place
Tarif - 16 ans

16€
16€
20€

gratuit

Thierry Lange Berteaux trio

Gipsy jukebox
Pour les concerts du soir
ouverture des grilles du
château à 20h15

Tout le festival

€

avec l’abonnement
Pass Festival
Donne accès à l’ensemble des concerts
sur toute la durée du festival

Scène du château
Scène de l’église
After au golf

* Tarifs réduits. ** 16 à 20 ans, étudiant, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RMI sur présentation d’un justificatif, groupe de 20 personnes
minimum et uniquement par correspondance. *** Pass nominatif. Placement libre - place assise non garantie

Billetterie disponible : office du Tourisme de Blois - Chambord

Buvette et restauration sur place !

www.jazzin-cheverny.com
Plus d’infos, de photos, d’actus, d’extraits...

vendredi 28 juin . 20h30

Scène du château

Shai Maestro :
piano
John Sanders :
contrebasse
Ziv Ravitz :
batterie

A 19 ans, Shai Maestro accompagnait déjà Avishai Cohen aux quatre
coins du monde. Avec ce magnifique 1er album, le pianiste israélien
impose ses envoûtantes créations, portées haut par un trio virtuose et
bluffant. Un phénomène du piano est né.

vendredi 28 juin . 22h

Scène du château

Michelangelo 4 tet

Shai Maestro

(Israël)

samedi 29 juin . 20h30

Scène du château

Roberto Fonseca

(Brésil)

Michelangelo Pagnano :
guitare, chant
Didier Métrailler :
percussions
Karsten Hochapfel :
violoncelle
Fanny Menegoz, ﬂute :
chœurs

Le concept original de la musique de Michelangelo est le fruit d’une
longue exploration poétique commencée à Sao Paulo au contact des
musiques populaires brésiliennes, et réinventée au frottement des
horizons africains et occidentaux

samedi 29 juin . 22h

Scène du château

Manu Dibango & the Soul Makossa Gang.

(Cameroun)

(Cuba)

Roberto Fonseca : piano
Jorge Chicoy : guitare
Yandy Martinez : basse
Ramsès Rodriguez : batterie
Joel Hierrezuelo : percussions
Sekou Kouyaté : kora, percussions

Roberto Fonseca, l’un des musiciens cubains les plus charismatiques de
sa génération, dont les concerts continuent de captiver un large public
depuis plus de 10 ans. Avec sa technique époustouflante et percutante, il
est devenu une figure incontournable du jazz actuel.

vendredi 28 juin . 23h30 GRATUIT
Swing 41

Le jazz manouche à la façon du légendaire Hot
Club de France

Emmanuel Ouali (Violon) - Rémi Sauvé (Guitare)
Loïc Biare (Guitare) - Nicolas Selingant : (Contrebasse)

After au Golf

Véritable légende du saxophone, Manu Dibango entouré du mythique
Soul Makossa Gang, nous propose un hommage au Mali. Touché par la
grâce musicale dès ses premières années Manu Dibango n’en finit pas de
nous séduire, de nous surprendre et de nous enthousiasmer.
10 musiciens sur scène pour un concert inoubliable.

samedi 30 juin . 23h30 GRATUIT
Fanfaristan Orchestra
Fastoche : trompette
Cordal : soubassophone
Pin’s : trombonne et tuba
Bouly : Banjo
Seb : grosse caisse

Scène de l’église

Les concerts gratuits

Scène de l’église
Dimanche 30 juin

jeudi 27 juin

12h GRATUIT

20h30 GRATUIT

Opus Jam
6 chanteurs, 6 voix venues d’horizons différents. Opus
Jam veut faire rayonner le style a capella français à
travers le monde. Le groupe s’exprime avec une force et
une intensité d’autant plus grandes qu’elles sont sans
artifices.

Julien Guilloton : basse
Hervé Fontaine : beatbox
Mike Louvila : baryton
Emmanuel Cappelaere :
ténor 2
Leeroy : ténor 1
Jean Baptiste Craipeau : alto

Infernale Momus

18h30 GRATUIT

Magic Monkeys

Dimanche 30 juin
13h30 GRATUIT

Le jazz club de Blois enrichi d’un ensemble vocal Morgane Carnet :

vendredi 28 juin

Une musique teintée du funk et de la soul
inspirée de Macéo Parker et des compositions
personnelles.

Banda d’lyre
La fanfare made in Cour Cheverny

Kevin Guégan : guitare, chant
Sébastien Billon : clavier
Maxime Jaslier : saxophone
Valériane Langlais : trompette
Philippe Perrin : basse
Loïc Plouhinec : batterie

samedi 29 juin

Des reprises de rock et de variétés interprétés
par 3 jeunes de jazz à Tours

Dimanche 30 juin
15h GRATUIT

Acordeaki

12h et 23h30 GRATUIT

Fanfaristan orkestra

Fastoche : trompette
Cordal : soubassophone
Cette fanfare a créé un style Funko Old Orleans. Pin’s : trombonne et tuba
Un peu à l’est, mais où plaisir de jouer et partage Bouly : Banjo
sont toujours au programme.
Seb : grosse caisse

Un quatuor à cordes et un accordéon, soit cinq
musiciens très talentueux inspirés par les airs
traditionnels des Balkans, mais tout aussi capables
d’allumer les braises du tango ! Une énergie folle
qui embarque pour un sacré voyage.

16h30 GRATUIT

16h30 GRATUIT

Thierry Lange Berteaux Trio

Olivier Carole :
basse, voix
Emeline Fougeray :
Deux basses et une batterie, un trio peu commun basse
pour servir les compositions originales et les
Mogan Cornebert :
arrangements du musicien Olivier Carole
batterie

Oceakil

Professeur de batterie à Jazz à Tours, Thierry
Lange-Berteaux rend hommage avec son trio
au célèbre compositeur brésilien Antonio
Carlos Jobim

18h30 GRATUIT

18h30 GRATUIT

Gipsy Jukebox

Ronan Mazé : saxophone
Salim Bekraoui : guitare
Simon Guichard : basse
Steven Daviet : batterie

ANIMATIONS DES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS D’AGGLOPOLYS
Un programme présenté par Agglopolys,
la Communauté d’agglomération de Blois
Les équipements culturels d’Agglopolys se mobilisent pour
concocter un programme diversifié :
les bibliothèques (Abbé-Grégoire et Médiathèque MauriceGenevoix), les écoles de musique (Conservatoire et réseau
Cadence) et l’école d’art vous donnent rendez-vous, sur la
scène de l’église de Cheverny, pour des événements musicaux,
littéraires, théâtraux et artistiques. Une scène animée en direct
par la radio Studio Zef.

Thierry Lange-Berteaux :
batterie
Antoine Hervier : clavier
Guillaume Souriau :
contrebasse

Dimanche 30 juin

samedi 29 juin

Un groupe haut en couleurs et haut en fusion
avec des musiciens déjà bien connus du festival.

Nicolas Campin :
accordéon, bouzouki
Sarah Colomb : violon
Maël Bailly : violon
Anne Laplanche :
violoncelle
Vincent Fabre :
contrebasse

Dimanche 30 juin

samedi 29 juin

Prex

saxophone baryton , voix
Martin Daguerre :
Saxophone alto et soprano
Philippe Boudot :
batterie

Collectif de jazz manouche, les quatre musiciens jonglent entre tempo zélé et envolées virtuoses sur des thèmes de Django et Grappelli.

Gabriel Bonin :
violon
Aurélien Mourocq :
clarinette
Clément Rovo :
guitare
Armand Delaval :
contrebasse

Concert du groupe Replika, élèves du département Musiques
d’aujourd’hui du Conservatoire de Blois-Agglopolys (jeudi 27 juin).
Lectures pour les plus jeunes.. et leurs parents !
par les Bibliothèques de Blois-Agglopolys (vendredi 28 et samedi 29 juin)
Action «Cagettes».
Projet Happening, initiation à l’architecture. Ouvert à tous, proposé par
l’Ecole d’art de Blois-Agglopolys (vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30
juin).
Animation théâtrale « Scènes de ménage !!! »
Avec les élèves de la section théâtre du Conservatoire de Blois-Agglopolys.
Direction d’acteurs Laura Desprein (samedi 29 juin).
La Banda d’lyre de l’école de musique de Cour-Cheverny - Cheverny.
Atelier jazz de l’école de musique de La Chaussée-Saint-Victor
(samedi 29 et dimanche 30 juin)

Didier Malherbe

le cadre

Dans un cadre unique, un écrin de verdure, celui
du célèbre château de Cheverny, un festival ...un vrai.
Tout petit, comme Tintin, il a déjà tout d’un grand...
Conçu et animé par des passionnés, il s’adresse aux
amateurs avisés ou non ... de 7 à 77 ans ... Pas de
tapis rouge pour cette 6e édition édition, mais encore
et toujours le murmure du gravier qui fait le chemin
jusqu’aux lumières, jusqu’aux notes, celles qui
réchauffent le dos avant de réchauffer les coeurs, sous
le ciel de Loire...
Ce ciel qui abrite un joyau classé au patrimoine
mondial de L’Unesco, et autant de trésors, de

Electro Deluxe Big Band

Robin McKelle

pierres et de saveurs à découvrir ou redécouvrir,
des terroirs riches d’histoire, qu’il fait bon admirer
à pied, à cheval ou à vélo...ou encore en voiture...
Au coeur du Val de Loire les notes de Jazzin vont
sonner et résonner à Cheverny du 27 au 30 juin 2013.

sur 4 jours... 3 lieux... à 2 pas de Blois
Le château de Cheverny et son village typique prêtent la couleur de leurs murs au couchant
lentement, puis à la magie de la musique parfois sous une pluie de notes inattendues qui ne trouble
pas les spectateurs, à qui on aura prêté un capuchon ..au cas où...
A Cheverny on a le sens de l’accueil, pour faire découvrir dans les meilleures conditions des valeurs
sûres, ou montantes, et des coups de coeur sur trois scènes...
Alors...Trouver chaussure à son pied...

Au château

Vos pas vous mèneront aux grandes
pointures, à un tarif abordable, comme le
sont souvent les artistes qui s’y produisent,
des émotions en perspective à l’écho des vieux
murs...De jeunes étoiles venues d’un peu partout
poseront violon, piano, contrebasse, trompette,
saxo, batterie... et leur voix sous le cèdre.

Place de l’église

On marche gratuitement sur les traces des
groupes locaux ancrés dans les saveurs du
terroir, dans une ambiance festive et goûteuse,
en début de soirée vendredi et une bonne partie
de la journée samedi et dimanche.

A portée de swing,
au golf
Au coeur de la nuit quand les lumières
s’endorment, la musique fait son trou sur le
green, là on ira pieds nus peut-être, où d’autres
posent leurs crampons et leurs tees, boire un
dernier verre, un cocktail au sucre de canne qui
jazze pour quelques balles....

Autour du festival
Au coeur du Festival, le village des saveurs...
parce que là où il y a du bon vin, il y a toujours de
la musique ou le contraire... des producteurs du cru,
réunis face à la scène place de l’église, pour les apérojazz et des dégustations originales des vins de l’AOC
cheverny et autres douceurs locales... Chacun peut
faire son marché en fredonnant, bavarder en mesure,
grignoter... laisser le temps filer entre les notes... De la
musique et de menus plaisirs, tout simplement.
Et puis on note ...
... que autour, tout autour, il y a... des vignes, des
bois, des chemins, des villages, des demeures et des
châteaux, des musées, installés dans la douceur de
ce terroir qui attira les rois, des activités de loisir,
golf, lieux de baignade divers, fleuve et rivières pour
glisser sur l’eau, observer faune et flore, marcher,
se ressourcer, s’étonner, écouter le temps raconter
l’histoire.

2

la Nouvelle République dimanche
1er juillet 2012

loir-et-cher

actualité

festival

en bref

La température monte
encore à Jazzin’ Cheverny

MONTPRÈS-CHAMBORD
La baignade ouverte

Après deux soirées de feu avec Robin McKelle et Electro Deluxe, le festival
continue de faire monter la pression festive aujourd’hui.

La baignade naturelle de
Mont-près-Chambord est
ouverte tous les jours jusqu’au
2 septembre, de 11 h à 20 h.
Fermeture de la caisse à
19 h 30, sortie du bassin à
19 h 45.
Tarifs adultes (+ de 16 ans)
5 € ; enfant (3-16 ans) 3 € ;
enfant de moins de 3 ans
gratuit. Tarif happy-hour
demi-tarif de
17 h à 20 h, hors week-ends et
jours fériés à partir du
1er juillet.
Cours de natation (avant
ouverture à 10 h ou après
fermeture à 20 h) et aquagym
(après fermeture à 20 h), en
juillet et août.
Renseignements au 02.54.79.01.81
ou sur
www.baignade-naturellechambord

Robin McKelle a un sacré tempérament, le public de Jazzin’
s’en souviendra longtemps !

L’alliance du jazz et de la trompe de chasse, c’est à découvrir
cet après-midi sur la place de l’Église.

es envies de sud de
Renaud Garcia-Fons,
auteur d’un des plus
beaux concerts de la
jeune histoire de Jazzin’ Cheverny jeudi soir en ouverture
du festival, ont donné la température de cette cinquième édition : chaude !
Et les rares petites nuées n’y
ont rien changé. Car c’est sur
scène que la chaleur n’a cessé
de grimper, au fil des concerts.
La soirée de vendredi, démarrée sur les chapeaux de roue
avec le jazz très rock, moderne
et puissant des jeunes de
Groove Catchers, a encore
grimpé de quelques degrés
ave c l ’ ar r i vé e de Ro bi n
McKelle. La belle voix de la
dame et sa fougue, son insis-

band. Nous y reviendrons dans
notre prochaine édition.
Car il est encore temps de profiter des bienfaits de Jazzin’
Cheverny aujourd’hui. A midi,
nouvelle déambulation au
cœur du village avec le swing
des Kostards, autour de l’apéritif offert – avec modération –
par la Maison des vins de Cheverny.
Pas de temps de souffler : les
Happy Scat (13 h 30) enchaîneront leurs vocalises swingantes
pendant que vous pourrez grignoter une assiette gourmande
préparée par les bénévoles.
Après une pause détente avec
les standards de JaZmin (15 h)
dans le jardin derrière l’église,
il sera juste l’heure de découvrir une formation inédite, et

L

aviation

tance à vouloir faire se lever les
quelque sept cents spectateurs
et les faire danser au milieu des
graviers de la cour du château,
ont été récompensées. Le feu
était sur la façade du château –
une mise en lumière des plus
réussies –, il était aussi dans les
corps et les esprits !
Hier, la température n’est pas
redescendue pour autant. C’est
sur une flamme vive que l’Orchestre de la Casserole a lancé
le festival off, ouvrant l’appétit
pour une journée de festins
musicaux en tous genres.
La soirée devait là encore
s’achever sur une brusque
montée de lave en fusion, portée par la petite douzaine de
cuivres d’Electro Deluxe big

pourtant très couleur locale :
Jazz à courre (16 h 30), un étonnant mariage de jazz et de
trompes de chasse, qui devrait
faire lever l’oreille aux chiens
de la meute du château.
Évidemment, le dernier rendez-vous de Jazzin’ Cheverny
2012 sera, comme à l’habitude,
le grand concert de création du
conservatoire de Blois à 17 h,
au château : c’est le Balkan
Brass band qui emmènera cette
année les jeunes et le public
vers de nouveaux horizons.
Catherine Simon
Tous les concerts du off sont
gratuits. Tarif unique à 5 € pour
Balkan Brass band.

FORUM
Création et reprise
d’entreprise
La Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) et la
Chambre de métiers et de
l’artisanat (CMA) organisent
vendredi 5 octobre le 11e
forum de la création et reprise
d’entreprise en Loir-et-Cher, à
la Maison des entreprises à
Blois. Le réseau des CCI de la
région Centre rappelle que sa
priorité est la satisfaction des
créateurs d’entreprise, pour y
parvenir, il s’impose le respect
des engagements de la
démarche qualité de CCI Entreprendre en France, qui
accompagne, depuis 2003, les
chambres de commerce et
d’Industrie à se
professionnaliser et à
harmoniser leurs pratiques
afin de donner aux créateurs
les meilleures chances de
réussite et de faciliter le
financement de leur projet. La
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jazzin’cheverny
Groove et rythm’n’ blues
à tous les étages
Voyage dans le temps du jazz ce soir, aux sources chaudes de la soul et du
rythm’n’ blues chantées par Robin McKelle. Et Groove Catchers, le retour !

Le trio prodige tourangeau, sur la grande scène !

Comment résister à la voix envoûtante de Robin McKelle ?

(Photo nrblog.fr/jazzocentre)

C

’est avec impatience
que Jazzin’Cheverny
attend ce soir que se
pose sous la ramure
du grand cèdre du parc du château le « délicieux colibri plein
d’humour et de sensualité » (Télérama) qu’est Robin McKelle.
Malgré ses airs de jeune fille
sage, la chanteuse américaine a
l’art de mettre le feu sur scène,
ce qu’elle a brillamment démontré au fil des concerts de
cette grande tournée européenne qui l’amène à faire
étape aujourd’hui à Cheverny.
Déjà remarquée avec son précédent album Mess Around,

l’inclinaison de Robin McKelle
pour une branche cousine du
jazz s’est confirmée, et même
affirmée, dans ce Soul flower au
titre évocateur : de la soul, oui,
mais celle des années soixantedix, teintée de rythm’n’ blues,
nourrie des rythmes syncopées
d’un Marvin Gayes ou d’un Stevie Wonder.
Au service de cette musique
aux inflexions chaudes, la voix
de contralto puissante et expressive de Robin McKelle fait
merveille, mise en valeur par le
travail collectif réalisé avec son
groupe, les Flytones. Il n’est

ne radio au cœur du festival, des émissions en direct plusieurs fois par jour, des
interviews d’artistes sur le vif,
des reportages et des diffusions de concerts en direct ?
C’est le projet ambitieux et séduisant, concocté par la radio
associative blésoise, Studio
Zef.
« Ce projet répond à une commande d’Agglopolys, partenaire
de Jazzin’Cheverny, explique
Sandgy Ségu, l’un des deux
permanents de Studio Zef, l’objectif visé est de mettre en valeur les trois services dépendants de l’agglo, présents sur le
festival : les bibliothèques,
l’école d’art et le conservatoire. »
Installée dès cet après-midi au
cœur du festival, place de
l’Eglise, Studio Zef ouvrira son
antenne au jazz dès 17 h, avec
une programmation musicale
exclusivement composée de
jazz, soul, funk et blues jusqu’à
dimanche soir. « C’est Samuel,
discothécaire de l’étage multimédia de la bibliothèque AbbéGrégoire qui l’a préparée, avec

notre spécialiste bénévole JeanFrançois Chevais, précise
Sandgy, ce sera l’occasion pour
le public de découvrir la richesse du fonds de CD de la bibliothèque en la matière. »
Habituée à délocaliser son studio au cœur des festivals – notamment Mix’Terres et La
Guinguette à Blois –, Studio
Zef déploiera également ses
micros pour de nombreux rendez-vous en direct de Cheverny. Interviews d’artistes,
émissions d’animation musicale, reportages en coulisses se
succéderont, pour faire vivre
aux am ate u rs , su r pla ce
comme à distance Jazzin’Cheverny de l’intérieur. Avec musique et bonne humeur !

Les rendez-vous
> Jazzin’ sur Studio Zef, vendredi de 17 h à 20 h, samedi et
dimanche de 11 h à 20 h.
> Animation musicale en direct, avec Samuel et William,
samedi et dimanche à 12 h et à
15 h 30.
> Lancement du festival sur
Zef, samedi et dimanche à 12 h

110
C’est le nombre de
bénévoles qui seront sur le
pont de Jazzin’Cheverny
durant ces quatre jours de
festival. Pour vous aider à
stationner votre voiture, pour
vous servir de quoi caler un
petit creux. Mais aussi pour
monter les scènes et installer
les buvettes, accueillir les
artistes à la gare de Blois,
porter le matériel,
approvisionner les cuisines,
veiller à la sécurité du public,
et mille autres tâches
indispensables. Sans compter
le travail fourni tout au long
de l’année pour donner les
moyens à cette fête du jazz
d’être toujours aussi belle.
Avec pour seule récompense
attendue, un public heureux.

festival off

(Photo Benoit Courti)

pas dit que le public reste assis
sur sa chaise très longtemps !

Groove généreux
D’autant plus qu’il se sera bien
échauffé dès l’ouverture de la
soirée avec Groove Catchers.
Voilà un trio qu’on a grand
plaisir à retrouver sur la grande
scène de Jazzin’Cheverny,
après l’avoir accueilli l’an dernier sur le off. L’année écoulée
a été riche de concerts et d’expériences pour les jeunes Tourangeaux, distingués d’un presti g i eu x pre m i er pr i x du
concours national de jazz de La
Défense en 2011 – et du con-

voité 1er prix soliste pour le bassiste Antoine Guillemette –,
dont la carrière démarre sous
les meilleurs auspices.
On se régale à l’avance de goûter de nouveau à ce groove généreux, nourri d’improvisations maîtrisées et baigné d’une
énergie collective réjouissante.
Ce soir à Jazzin’Cheverny, on
devrait perdre quelques calories.
Catherine Simon
Groove Catchers, puis Robin
McKelle & The Flytones, ce soir à
20 h sur la scène du château.

Jazzin’ Zef, la radio 100 % jazz de l’agglo
U

le chiffre

Tasty Granny
à l’apéro
Jazzin’Cheverny, c’est aussi
plus d’une quinzaine de
concerts gratuits. Ce festival
off démarre ce soir à
18 h 30 place de l’Eglise avec
Tasty Granny. Ces jeunes
musiciens issus de l’école Jazz
à Tours ont remporté le
tremplin IAE jazz, et leur jazz
mâtiné de rock progressif
devrait les emmener loin. A
consommer sans modération !

jazzin’
pratique
Les tarifs
> Le pass festival. Pour 32 € –
soit un prix inférieur à celui de
deux soirées au château –,
accès à l’ensemble des
concerts payants, y compris
celui du dimanche après-midi.
> Les tarifs. Soirée au château
à 19 € sur place (16 € en
prévente), ou à 16 € en tarif
réduit (16 à 20 ans, étudiant,
demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RMI). Concert
du dimanche après-midi, tarif
unique de 5 euros. Gratuit
pour les moins de 16 ans.

La billetterie
L’équipe de Studio Zef (ici Sandgy et Guillaume) pose ses micros
à Cheverny pour trois jours de direct et de jazz !
avec Christophe Degruelle,
président d’Agglopolys et Luc
Stampers, président de Jazzin’Cheverny. Clôture avec
l’Orchestre de la Casserole samedi, les Kostards dimanche.
> Interviews des artistes et
groupes du soir en direct avec
Jean-François Chevais, samedi
et dimanche à 17 h.
> Lecture de la bibliothèque

Abbé-Grégoire samedi à 16 h.
> Concert de Swing 41 en direct samedi à 16 h 30.
> « Histoire d’entendre »
avec Anne Bonnal (Ecole d’art)
et l’école de Cour-Cheverny
dimanche à 14 h, 16 h et 18 h.
C. S.
Studio Zef sur 91,10 ou sur
Internet : www.studiozef.tk

> A distance. Offices de
tourisme de Blois-Chambord,
place du château à Blois, à
Cheverny et à Chaumont-surLoire ; boutique Harmonia
Mundi, rue Saint-Martin à
Blois ;. Réseaux ticketnet. fr
(Auchan, Leclerc, Cultura,
Cora) et fnac.com (Carrefour,
Géant, Super U, Intermarché).
> Sur place. Ouverture à
partir de 19 h 15 à l’entrée du
château chaque soir de
concert, paiement en espèces
ou par chèque uniquement.
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jazzin’cheverny
Cap au sud avec le festival
il y a du soleil dans le jazz !
Jazzin’Cheverny (28 juin - 1er juillet) ouvre ce soir sa 5e édition, portée par l’archet virtuose et voyageur de l’immense contrebassiste Renaud Garcia-Fons.

Renaud Garcia-Fons, un maître de la contrebasse.

Anne Paceo, pétillante et chantante.
(Photo Jacques Bouillerce)

(Photo Klaus Henning-Hansen)

H

alte à la morosité !
L’été traînait des
pieds, mais ce soir,
c’est fini pour la
grisaille. Sous l’archet du voyageur Renaud Garcia-Fons, l’ouverture du cinquième festival
de jazz de Cheverny – du
28 juin au 1er juillet – ce soir
aura des airs de Sud, « là où le
temps dure longtemps, et la vie
sûrement, plus d’un million
d’années… et toujours en été ».
Nino Ferrer l’a chanté, Renaud
Garcia-Fons l’a rêvé, sur les
cinq cordes de sa contrebasse,
chauffée aux rayons ardents du
pourtour méditerranéen, de
l’Amérique Latine, du flamenco et du jazz. Le public de
Jazzin’Cheverny ne pouvait
pas imaginer meilleure entrée

en matière à ces quatre jours de
festival que l’invitation au
voyage de cette Linea del sur :
au fil des compositions, l’accordéon (David Venitucci), la
guitare flamenca (Kiko Ruiz),
les percussions espagnoles et
africaines (Pascal Rollando)
tissent avec le chant de la contrebasse une infinie variété de
tableaux sensibles et colorés.
Auréolé d’un prestigieux prix
du meilleur instrumentiste international jazz en Allemagne
en 2010, Renaud Garcia-Fons
n’avait cependant guère besoin
de lauriers officiels pour faire
reconnaître l’immensité de son
talent. Considéré depuis plus
de vingt ans comme l’un des
meilleurs contrebassistes contemporains, ce Parisien d’ori-

gine catalane a choisi d’exprimer sa propre voix sur cet
instrument, en lui ajoutant une
cinquième corde, aiguë. Son
jeu virtuose, puisant dans une
impressionnante palette technique, s’appuie essentiellement
sur l’archet, dont il tire subtils
accords et couleurs rares.

Le jazz pétillant
d’Anne Paceo
Au Sud rêvé de Renaud GarciaFons, quelle meilleure entrée
en matière que la musique lumineuse d’Anne Paceo ? La
jeune femme aux baguettes
magiques, entourée de ses amis
Leonardo Montana (piano) et
Joan Eche-Puig (contrebasse),
propose avec Triphase un jazz
pétillant, à son image, elle dont

le grand Charlie Haden a salué
« le style personnel et le jeu si
particulier qui font d’elle une
musicienne unique ».
Elles ne sont pas si nombreuses, les femmes qui osent
s’approprier peaux tendues et
cuivres martelés. Anne Paceo,
bercée dans son enfance ivoirienne par les rythmes des
grands maîtres voisins, le fait
avec élégance et finesse, dans
des compositions mélodiques
et chantantes. Pas de doute, le
jazz ensoleillé sera ce soir à
Cheverny.
Catherine Simon
Anne Paceo Triphase, puis Renaud
Garcia-Fons « Linea del sur », ce
soir à 20 h sur la scène du
château.

Un peu plus de couleur sur la palette

billet
Et de cinq !
Cinq ans déjà… Du concert avec
Rhoda Scott interrompu par des
trombes orageuses le 7 juin
2008, à celui de Triphase ce
soir sous une chaleur annoncée
comme torride, Anne Paceo
reconnaîtra-t-elle ce
Jazzin’Cheverny dont elle
accompagna les premiers pas ?
Cinq ans seulement… De David
Linx (2008) à Youn Sun Nah
(2011), de Didier Lockwood
(2009) à Sandra Nkaké (2010),
de Rhoda Scott (2008) à
Avishai Cohen (2011), sans
oublier des dizaines d’autres
musiciens, qui aurait imaginé
une telle partition pour ce
festival, né de la volonté d’une
bande de copains d’animer leur
territoire rural ?
Cinq ans, c’est pas bien grand
mais c’est déjà tellement. Alors,
jusqu’au 1er juillet, profitons-en !

jazzin’
pratique
Les tarifs
> Le pass festival. Pas
d’inflation à Jazzin’ Cheverny !
Le pass offre toujours pour 32 €
– soit un prix inférieur à celui
de deux soirées au château –,
l’accès à l’ensemble des
concerts payants du festival, y
compris celui du dimanche
après-midi avec le Balkan Brass
band. Pourquoi se priver ?
> Les tarifs. La soirée au
château est à 19 € sur place
(16 € en prévente), ou à 16 € en
tarif réduit (16 à 20 ans,
étudiant, demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RMI sur
présentation d’un justificatif).
Le concert du dimanche
après-midi est au tarif unique
de 5 euros.
> Les moins de 16 ans. Pour
eux, le festival est 100 % gratuit.

La billetterie
Stéphane Jouannest, quel
type de programmation
avez-vous concocté pour
cette 5e édition de
Jazzin’Cheverny ?
« Nous allons accueillir de nouveaux styles musicaux, qui
n’avaient pas encore été représentés à Jazzin’. On peut citer
en particulier la soul et le
rythmn’ blues avec Robin
McKelle, et le jazz plus funky
d’Electro Deluxe big band.
L’édition 2012 laisse aussi une
part assez large aux jeunes musiciens émergents : Anne Pacéo
et Triphase, qui ont reçu la Victoire du jazz 2011 “ révélation
instrumentale ”, mais aussi les
jeunes Tourangeaux de Groove
Catchers, lauréats du concours
national de jazz de La Défense
l’an dernier, qu’on avait reçu
sur le off de Jazzin’ et qui sont

en ce sens, notamment grâce au
partenariat noué avec l’école de
musiques actuelles Jazz à Tours
depuis deux ans, qui est une
vraie mine de talents, comme
Groove Catchers l’a prouvé l’an
dernier. La révélation cette année pourrait bien être le trio
Tasty Granny, lauréat du tremplin IAE Jazz 2012, mais les
Frères André et leur Hot Club
risquent d’en séduire plus
d’un ! »

Un programmateur heureux !
cette année sur la grande scène
du château. »

C’est une volonté du festival
que de promouvoir les
artistes régionaux ?
« On a une démarche engagée

Contrairement à d’autres
festivals de la région,
Jazzin’Cheverny n’affiche
pas de grandes stars, est-ce
un choix ?
« Chaque festival a son identité,
on n’a aucun complexe à avoir
au regard de ce qu’on a fait depuis 5 ans. Notre but n’est pas
d’aligner les plus grands artistes, mais de proposer des

concerts où les gens prennent
du plaisir, font des découvertes.
Je pense que Jazzin’Cheverny
s’est forgé une image de festival
de jazz contemporain mais accessible, capable de proposer au
grand public des concerts créatifs. Le cadre, l’accueil, les tarifs
très abordables, on met tout en
œuvre pour que les gens osent
venir, franchissent ce premier
pas. Et qu’ils y prennent goût ! »

Et votre coup de cœur
2012 ?
« On a la grande chance d’avoir
sur scène ce jeudi Renaud Garcia-Fons, qui est sans doute un
des plus grands contrebassistes
contemporains au monde, un
véritable virtuose de l’instrument, qui a su développer son
propre univers. Ce sera un très
beau concert. »
C. S.

> A distance. Offices de
tourisme de Blois-Chambord,
place du château à Blois, à
Cheverny et à
Chaumont-sur-Loire ; boutique
Harmonia Mundi, rue
Saint-Martin à Blois ; Réseaux
ticketnet. fr (Auchan, Leclerc,
Cultura, Cora) et fnac.com
(Carrefour, Géant, Super U,
Intermarché).
> Sur place. Ouverture à partir
de 19 h 15 à l’entrée du château
chaque soir de concert,
paiement en espèces ou par
chèque uniquement.

Sur Internet
> Site du festival.
www.jazzincheverny.com
> Dossier NR.
www.lanouvellerepublique.fr
> JazzOcentre.
www.nrblog.fr/jazzocentre
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jazzin’cheverny
Electro Deluxe big band
incendie de cuivres en vue !

le chiffre

91.1

De la soul torride au jazz-funk, Electro Deluxe allume la machine à groove
ce soir, avec douze cuivres dans la chaudière et une pincée de hip-hop.

L

’entrée en scène de
James Copley, le chanteur, donne immédiatement le ton : Electro
Deluxe big band n’est pas là
pour servir de l’eau tiède. Explosif, détonnant, jubilatoire,
les qualificatifs employés lors
de la sortie en mai dernier de
leur double album CD/DVD
Live in Paris le confirment, le
combo déborde d’une brûlante
énergie.
« Machine à groove avant tout »
(Citizen Jazz), le sextet qui
compose Electro Deluxe a
réussi le pari d’une greffe ô
combien cuivrée : quatre saxophones, quatre trombones,
quatre trompettes, soit une
douzaine de soufflants prêts à
tremper leur chemise blanche,
dopés par les rythmiques soul,
jazz et funk des compositions.
Même si le groupe se lance ici
et là dans quelques élégantes
incursions vers le hip-hop et
les musiques urbaines, c’est

Jean-François Chevais,
un grand reporter
en direct sur Jazzin’.

Un chanteur charismatique, un quintet dopé au groove et une petite section cuivres
de 12 soufflants… Electro Deluxe big band, ça chauffe !
(Photo Benoit Boute)

d’abord une terrible pulsation,
cuivrée et brûlante, qui emporte l’enthousiasme et fait
chavirer le public de plaisir.
Ce déferlement d’énergie ne
fera sans doute pas oublier
pour autant la délicatesse du
duo de Didier Malherbe (dou-

Swing, fanfare, hot-club
et trompes de jazz, c’est le off !

P

rès d’une quinzaine de concerts gratuits, sur la belle
scène de la place de l’Église, en
déambulation ou en fin de
nuit : samedi et dimanche, le
festival off de Jazzin’ Cheverny
fait la part belle aux groupes locaux et régionaux. Jeunes artistes professionnels émergents comme les élèves de Jazz
à Tours, jeunes amateurs en
formation à l’instar du fidèle
atelier jazz de l’école de musique de Vendôme, ou groupes
déjà installés dans le paysage
musical local, la programmation variée offre chaque année
au public des moments de
grande qualité, dans un cadre
convivial et sans chichis.
Samedi. A 12 h, ouverture en

fanfare avec l’Orchestre de la
Casserole, une musique très
« attachante » ! A 13 h 30, place
au jazz-rock qui groove avec
Snoysses. A 16 h 30, le jazz manouche de Swing 41, suivi à
18 h 30 (et pour l’after à 23 h)
du hot-club des frères André,
« séduisants gardiens d’une société raffinée dont on croyait
l’honneur perdu… »
Dimanche. A 12 h, place aux
Kostards, du swing qui bouge.
A 13 h, Happy Scat, le nouvel
ensemble vocal du Jazz-Club
de Blois, suivi à 15 h de JaZmin,
un trio qui revisite les grands
noms du jazz. A découvrir enfin, à 16 h 30 Jazz à courre, un
mélange (d) étonnant de swing
et de trompes de chasse…

douk, flûte) et Éric Löhrer (guitare), en ouverture de soirée.
La rencontre de cet immense
musicien, pionnier du world
jazz, et du guitariste philosophe adepte de Monk, autour
de standards du jazz et d’improvisations ciselées, ajoutera

sû rement qu elque s jol ies
étoiles dans les yeux du public.
Catherine Simon
Malherbe/Löhrer, puis Electro
Deluxe big band ce soir à 20 h,
scène du château.

Quatre éditions dans l’objectif

en bref
Croque-note

L’exposition photos est installée dans la Maison des vins
de Cheverny.

M

ême si cinq ans, ce n’est
pas bien grand, Jazzin’
Cheverny a déjà de beaux souvenirs de jazz. Cette édition a
été l’occasion d’en sélectionner parmi les plus beaux, les
plus émouvants ou les plus
marquants, pour une mini-rétrospective photos, installée

dans la Maison des vins de
Cheverny. Jean-Noël Cam,
Thibault Lajouanie, JeanPierre Terrien et Fernand Piaroux ont mis en scène leurs
meilleurs clichés. Et si vous
craquez, vous pouvez même
commander un tirage !

> Tarifs. La soirée au château est à
19 € ou à 16 € en tarif réduit (16 à
20 ans, étudiant, demandeur
d’emploi, bénéficiaire du RMI).
Gratuit pour les moins de 16 ans.
Concert du dimanche après-midi,
tarif unique de 5 euros.
> Billetterie. Offices de tourisme
de Blois-Chambord, Cheverny et
Chaumont-sur-Loire ; Harmonia

> Village des saveurs.
Samedi et dimanche de 12 h à
18 h, place de l’Église. AOC
Selles-sur-Cher, safran Cœur
val de Loire, atelier
Saint-Michel, syndicat des
apiculteurs, Maison des vins
de Cheverny, Cour-Cheverny.
> Dégustation. Samedi à 12 h,
rendez-vous avec les
viticulteurs de la Maison des
vins pour découvrir les crus
de cheverny et cour-cheverny.
Avec modération.

Résidence artistique

pratique

Les quatre Frères André vous attendent à leur hot-club
ce samedi à 18 h 30.

C’est la fréquence de Studio
Zef, la radion associative de
Blois, en direct sur le festival
pendant ces deux jours. Pour
animer l’antenne, William et
Sandgy ont fait appel à un
bénévole « de luxe » : JeanFrançois Chevais, ancien grand
reporter à France 2 aujourd’hui
retraité. Un grand spécialiste de
la soul music, et pour cause :
« Avant d’être journaliste, j’étais
DJ, à la fin des années soixante,
début des années soixante-dix,
on était vraiment en plein
dedans ! » Animateur d’une
émission mensuelle sur Studio
Zef depuis un an, Jean-François
n’a pas hésité à venir passer le
week-end à Jazzin’ Cheverny.
Avec Guillaume, jeune
technicien-animateur, il
animera une émission en direct
aujourd’hui et demain à 17 h,
depuis le podium de l’agglo
place de l’Église. Jean-François
part aussi à la pêche aux sons et
aux interviews, sur les
différentes scènes du festival,
pour alimenter l’antenne de
Studio Zef, entièrement
consacrée au jazz jusqu’à
demain soir. Une sorte de
retour aux sources pour celui
qui a diffusé pendant 5 ans des
reportages sur le jazz et le blues
dans le Journal de la nuit de
France 2.

Mundi à Blois ; Réseaux ticketnet.
fr (Auchan, Leclerc, Cultura, Cora)
et fnac.com (Carrefour, Géant,
Super U, Intermarché).
> Sur place. A partir de 19 h 15,
paiement en espèces ou par
chèque.

> Dimanche à 18 h 30. Cette
année, c’est avec le Balkan
Brass band que les 200 jeunes
musiciens du conservatoire de
Blois ont planché. Pour une
création collective toujours
attendue avec impatience, sur
la grande scène du château.

www.jazzin-cheverny.com
Tarif unique : 5 euros.
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Un final en fanfares…
Entre le jazz et la java, il y a de l’orage dans l’air. Entre
le jazz et la trompe, c’est la lune de miel. Surprenant !

L

es festivaliers de Cheverny
ont eu droit à un final en
fanfares hier avec « Jazz à
courre ». La formule s’impose
puisque cet ensemble atypique
associe un pianiste, un contrebassiste, un batteur de l’orchestre « Bon Swing bon
genre » et trois sonneurs du
groupe « les Enfants de Saint
Hubert ».
« Nous nous sommes rencontrés
chez des amis communs à l’occasion d’un mariage » explique
Yannick Bureau, animateur de
la seconde formation. « Nous
nous sommes lancés dans un
bœuf. Et avons réalisé à notre
mutuelle surprise que nos deux
genres musicaux pouvaient
trouver des points de convergence. À partir de là, on a beaucoup travaillé ! »
Haut lieu du jazz et de la
chasse à courre, Cheverny a
reçu cette association avec le
préjugé favorable. Qui s’est
vite mué en enthousiasme
après avoir entendu « When
the Saints », « Le clocher de

La découverte de l’association entre des musiciens de jazz
et des sonneurs de trompe a constitué un temps fort du festival.
Damp ierre », « Amazing
grâce » ou « Le Point du jour ».
Car les six compères n’hésitent
pas à se livrer à des incursions
réciproques dans leurs répertoires favoris. Et voilà une fanfare de chasse transfigurée en
mode swing tandis qu’un ne-

gro-spiritual adapté au ton de
vénerie prend une coloration
inattendue. La complicité qui
règne sur scène en atteste :
tout le monde y trouve son
compte. Le public aussi, qui en
a redemandé !
Jean-Louis Boissonneau

SUR LA TNT
émetteur de Chissay
Chaîne 21
DIFFUSÉ
EN INDRE-ET-LOIRE
ET LOIR-ET-CHER

Cinquième majeur
U
n bon millier de personnes
debout, dansant comme un
seul homme en glissant « on the
left, on the right », avant de se
mettre à hurler leur joie à pleins
poumons jusqu’à réveiller la
meute de Cheverny… Tout ça,
en suivant au doigt et à l’œil les
joyeuses injonctions d’un chanteur dopé au funk et à l’énergie
pure : c’était avec James Copley
et les dix-sept musiciens d’Electro Deluxe big band, le final de
pure folie samedi soir de la cinquième édition de Jazzin’Cheverny !
Un festival que pas une fausse
note n’est venue perturber,
même pas la météo. La pluie
s’est décidée à aller faire des claquettes ailleurs, et à minuit à
Cheverny, il faisait chaud
comme à midi.
Parmi les moments forts de
cette édition 2012 – mais tous
l’ont été ! –, le concert de Renaud Garcia-Fons « La linea del
sur » jeudi, et celui du duo Malherbe-Löhrer samedi, ont pareillement fait voguer le public,
sous le charme de mélodies ciselées avec un talent rare comme
autant de délicats poèmes.
On retiendra aussi l’énergie collective et la fougue maîtrisée
des jeunes de Groove Catchers
vendredi, qui ont tenu la grande
scène en haleine dans un set délivré sur les chapeaux de roue.
Le trio d’Anne Paceo jeudi soir,
plus sage et plus appliqué, a su
faire apprécier la finesse de jeu
de la jeune femme à la batterie.
Enfin, samedi soir, après avoir
été déjà bien chauffé la veille par
le ryhtm’n’ blues enlevé de Robin McKelle, le public rajeuni

SUR NUMERICABLE
Canal 17 ou 95
SUR FREEBOX Chaine 211

Aujourd’hui - les programmes

retrouvez toute l’info sur

tvtours.fr

� 11 h 15 Eco etc. L'ACTU : L'actualité économique en Touraine. Invité : Dominique

Ensarguet, PDG de Menuiserie JDE. Initiative : Une expo au boulot. Expert : Martine
Lambusier, responsable du Centre Documentation et d'Information des assurances
37 : N'oubliez pas les assurances.
� 14 h
Amour Océan. Un nouvel épisode de votre nouvelle TV Novela Mexicaine
à suivre tous les jours sur TV Tours Val de Loire. (Rediffusé à 22 h).
� 16 h 20 Docs et Plus. « Rive droite, rive gauche », un film de Arnaud Roy.
EN DIRECT

Tout sur un plateau. Animé par Émilie Leduc. Festival Décibelles à Jouélès-Tours. Chroniques : " Cuisine ", " Web " et " Agenda ". Invité : Joël Miot pour
le Festival de Théâtre en Val de Luynes.
� 18 h 45 Le Journal. Présenté par Florent Carrière.
� 19 h 05 L'invité de la rédaction. Jean Patrick Gille, député PS d'Indre-et-Loire.
� 18 h

� 19 h 15 La Bonne Étape, présentée par Périco Légasse.
� 21 h

James Copley et Electro Deluxe, un final explosif !
par autant de bonnes vibrations,
s’est engouffré dès les premières mesures dans l’enthousiasme cuivrée de cette fabuleuse « machine à groove »
qu’est Electro Deluxe et son big
band, composé, pour l’anecdote,
de premiers prix de conservatoire membres de l’orchestre de
jazz de l’armée de l’air.

Un final explosif comme un superbe bouquet de feu d’artifice,
laissant le public et les bénévoles de Jazzin’Cheverny avec
quelques milliers d’étoiles dans
les yeux… et l’envie de se retrouver, très vite, pour l’édition numéro 6.
Catherine Simon

Renaud Garcia-Fons et son archet volant…
(Photo Thibault Lajouanie)

Docs et Plus. « La couverture vivante », un film de Doris Buttignol.

Pour nous joindre : TV Tours, 232, avenue de Grammont, B.P. 51911, 37019 TOURS Cedex 1
ou à contact@tvtours.fr. Téléphone : 02.47.60.63.00 - Fax : 02.47.60.63.13
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Ce soir, il pleut des cordes
virtuoses et sensibles
La contrebasse d’Avishai Cohen, sa voix sensuelle et sa présence scénique feront chavirer le public ce soir, comme partout dans le monde. Un événement.

D

emain, les spectat eu r s de Ja z zi n
’Cheverny diront à
leurs enfants ou
leurs petits-enfants ébahis et
envieux, « Avishai Cohen ? Je
l’ai vu en trio au château en
2011 aux tout débuts du festival,
c’était magique ! »… Et personne n’aura du mal à les
croire.
Avec Seven seas, son album
paru en début d’année, le con-

Fiona Monbet, prodige
du violon, ouvrira
la soirée en quartet.

pratique
> Le pass festival. Il offre pour
32 € – soit un prix inférieur à
celui de deux soirées au
château ! –, l’accès à
l’ensemble des concerts
payants du festival, y compris
celui du dimanche avec la
fanfare de la Goutte au Nez.
> Les tarifs. La soirée au
château est à 19 € sur place
(16 € en prévente mais faites
vite), ou à 16 € en tarif réduit
(16 à 20 ans, étudiant,
demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RMI sur
présentation d’un justificatif).
Le concert du dimanche
après-midi est au tarif unique
de 5 euros.
> Les moins de 16 ans. Pour
eux, le festival est 100 %
gratuit.
> Billetterie. Office de
tourisme de Blois, place du
château ; boutique Harmonia
Mundi, rue Saint-Martin à Blois
(vente sans frais de location) ;
office de tourisme à Cheverny.
Réseaux ticketnet.fr (Auchan,
Leclerc, Cultura, Cora) et
fnac.com (Carrefour, Géant,
Super U, Intermarché).
> Sur place. Ouverture à partir
de 19 h 15 à l’entrée du
château chaque soir de
concert, paiement en espèces
ou par chèque uniquement.
Sur Internet
> Site du festival.
www.jazzincheverny.com
> JazzOcentre.
www.nrblog.jazzocentre.fr

trebassiste israélien a franchi, à
36 ans, une sacrée marche vers
le firmament des stars internationales du jazz. Instrumentiste
réputé, repéré par le pianiste
Chick Coréa, accompagnateur
de Brad Mehldau, Herbie Hancock ou Roy Hargrove, Avishai
Cohen – en trio à Jazzin’ avec
Amir Bresler (batterie) et un
tout nouveau pianiste, Nitay
Hershkovitz –, fait désormais la
Une des magazines de jazz du
monde entier.
Le musicien le mérite amplement, lui qui a su, au-delà de sa
virtuosité à la contrebasse, casser les codes en se mettant au
chant, tout en adoptant une démarche artistique de plus en
plus personnelle. C’est cet univers, semblable à aucun autre,
au carrefour du jazz, du rock,
des sonorités latino et des influences orientales, qui rend la
musique d’Avishai Cohen
unique et universelle à la fois.
C’est sa fougue, son énergie vitale, son investissement passionné, son immense sincérité
qui font de chacun de ses concerts un moment magique, où

Qui n’a pas vu Avishai Cohen sur scène ne peut imaginer
la puissance émotionnelle de sa musique, qui fait de lui
une « jazz star » à la mesure d’un Miles Davis.
le public touché au cœur par
d’indicibles émotions vibre
d’une même fièvre.
Nul doute que ce même public
aura déjà été enthousiasmé par
d’autres cordes virtuoses,
celles de la toute jeune violoniste Fiona Monbet, propulsée
depuis ses 17 ans sur les plus
grandes scènes de jazz par Di-

Big band
Le jazz n’a jamais été une
affaire de solitaire. Depuis
les fanfares New Orleans
des origines, jusqu’aux
créations les plus
contemporaines, le jazz
prend son élan plus que
n’importe quelle autre
musique, dans les
interactions, les métissages,
les confrontations. Il en va
de même pour les festivals
de jazz. La plus belle des
affiches n’est rien sans
l’implication des bénévoles,
la confiance des partenaires,
le volontarisme des élus,
l’enthousiasme des
musiciens, le plaisir du
public. A Jazzin’ Cheverny,
tous tiennent à merveille
leur pupitre dans le big
band.

la question

dier Lockwood, son parrain,
professeur et premier admirateur. C’est dire le talent de la
jeune femme. Ce soir, les
cordes qui pleuvront sur Cheverny seront des traits ardents.
Catherine Simon
Ce soir à 20 h, scène du château.

••• Jazz régional d’envergure nationale
Dans la galaxie du jazz dont ce
festival « All stars » sera un
brillant reflet, il faut rajouter
depuis samedi 25 juin dernier
une nouvelle étoile : Groove
Catchers (Tours) a décroché
le plus convoité des prix, le 1er
prix de groupe du 34e concours
national de jazz de La Défense.
Bastien Weeger, 20 ans (saxophone), Antoine Guillemette,
21 ans (basse) – également auréolé du 1er prix soliste à La Défense –, et Johan Barrer, 23 ans
(batterie), joueront leur jazz
fusion énergique samedi 2 juillet à 18 h 30 sur la scène de
l’église (gratuit)
« C’est vraiment une consécration ! commente Johan Barrer
encore sur son nuage, depuis,
c’est de la folie, tout se bouscule ! Ce trio est né d’un atelier
de travail à l’école Jazz à Tours
en 2009, et pour tout dire, on y
bossait un peu mollement… En
fait, d’autres se sont rendu
compte avant nous que le trio
fonctionnait vraiment bien ! On
peut vraiment remercier Guillaume de Chassy (*), qui nous a
poussé sur la scène du Petit
Faucheux cette année, et Didier
Sallé, le directeur de Jazz à
Tours. »
C’est aussi grâce à Jazz à
Tours, et au partenariat conclu
avec Jazzin’ Cheverny, que le
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Christophe Degruelle,
supporter n° 1 du festival !
(Archives NR, Jérôme Dutac)

Quelle est la place de
Jazzin ’Cheverny au sein
de l’agglo ?

Groove Catchers (Tours) vient de décrocher le 1er prix
du concours de jazz de La Défense, le plus convoité de France !
(Photo dr, Yann Werdefroy)

public du festival aura la
chance de découvrir les nouveaux lauréats de La Défense
sur scène samedi.
Mais ce ne sont pas les seuls
talents auxquels le festival
ouvre grand la scène : ce vendredi soir à 18 h 30, le trio Elbasan, composé d’enseignants
de Jazz à Tours, ouvrira les
festivités du « off » place de
l’Eglise.
On ne manquera pas non plus
le trio Elastic Pop Corn samedi 2 juillet à 16 h 30, et le
trio Piromalli/Polin/Zemniak dimanche 3 juillet à

16 h 30, ce dernier également
programmé dans le cadre du
partenariat avec Jazz à Tours.
La promotion des talents régionaux, c’est une des priorités
de Jazzin’ Cheverny. Elle se
sera aussi traduite cette année
avec la prestation hier soir au
château du trio orléanais Lavollée/Dubreuil/Larmignat.
Les jazzmen de demain sont
déjà ceux d’aujourd’hui.
C.S.
(*) Pianiste, coordinateur du diplôme
d’études musicales (DEM) jazz du conservatoire de Tours, en collaboration
avec Jazz à Tours.

« Je suis très attaché à ce
festival, répond Christophe
Degruelle, président
d’Agglopolys, depuis sa
création en 2008, j’ai essayé
de faire en sorte qu’on le
soutienne. Pécuniairement –
et cette année, on a même fait
un petit effort de plus –, mais
politiquement aussi : c’est un
événement structurant pour
le territoire, porté par une
équipe de bénévoles
dynamique et efficace. »
Avec la disparition de Tous
sur le pont à Blois, Jazzin’
Cheverny devient le grand
festival de musique de
l’agglo, ouvrant la saison
estivale, et Christophe
Degruelle s’en réjouit. « Il y
a d’abord ce magnifique fond
de scène qu’est le château,
merci à Charles-Antoine de
Vibraye ! La commune est
belle, le château est
prestigieux, et on a en plus
une appellation viticole cotée.
Rajoutez un événement
comme Jazzin’ là-dessus, et la
mayonnaise doit prendre. J’en
suis sûr, ce festival est appelé
à grandir et à marquer son
originalité. Moi, je
revendique d’en être le
supporter n° 1 ! »
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patrimoine

Jazzin’ Cheverny
s’offre un élan d’avenir

“ L’architecte
qui dessina Blois
et les châteaux… ”

Un énorme succès public, des concerts haut de gamme en qualité et en émotion : le festival de jazz de l’agglo marque un tournant. Vers un avenir brillant.

Un millier de personnes, bouche bée, devant l’extraordinaire
palette vocale de Youn Sun Nah samedi soir.

Les groupes programmés sur le festival off ont réservé
d’excellentes surprises, comme ici l’original trio Elbasan.

’homme heureux du
jour s’ap pelle Stéphane Jouannest. Une
joie que le programmateur de Jazzin’ Cheverny
partage désormais avec plusieurs milliers de personnes,
venues de la région et d’audelà, voire très au-delà. Une
joie également partagée par
l’ensemble de l’équipe bénévole, les partenaires publics et
privés de cette 4e édition du
festival de jazz de l’agglo, réussie au-delà de toute espérance.
Avec un bon millier de spectateurs samedi soir, Jazzin’ Cheverny 2011 a grimpé sur son petit nuage : bouche bée face à
l’extraordinaire palette vocale
de Youn Sun Nah, la puissance
de son interprétation, la sincé-

La même qualité a prévalu tout
au long du festival, sur la jolie
scène du « off » derrière
l’église, où les formations tourangelles trio Elbasan vendredi
et Groove Catchers samedi
ont, dans des styles totalement
différents, particulièrement
enthousiasmé le public.
C’est un des atouts de ce festival, que la diversité des genres
de jazz proposés, avec une exigence de qualité tirée vers le
haut. Le plébiscite enregistré,
sur des affiches dont les noms
n’étaient pourtant pas familiers du grand public, laisse
penser qu’un bel avenir est
promis à Jazzin’ Cheverny. On
s’en réjouit.

L

rité de son engagement musical, la touchante timidité de
ses interventions, le public
ému aux larmes a applaudi debout, de longues minutes, un
Avec le temps de Léo Ferré, qui
a proprement propulsé le festival hors du temps.
Des émotions, le public n’en a
pourtant pas manqué durant
cette édition, également marquée par le magnifique récital
du contrebassiste Avishai Cohen et son trio, devant déjà
près de 900 spectateurs vendredi soir (lire la NR Dimanche d’hier). Là encore, ce
jazz contemporain, mélodique
autant qu’inventif, riche d’improvisations, aura su séduire
des spectateurs heureusement
surpris.

Catherine Simon

Luc Forlivesi, conservateur
du château de Chambord,
en présente ses plans.

association
Inner Wheel :
passation de pouvoirs

Avishai Cohen, magistral.

••• Et pour finir une goutte de jazz
Pour ce dernier concert de la
programmation Jazzin’ Cheverny, la fanfare déjantée La
goutte au nez s’est adjoint une
centaine de musiciens du conservatoire à rayonnement départemental de musique.
Tous vêtus de rouge et de noir
couleurs de la fanfare, ils formaient un ensemble original et
harmonieux, rivalisant d’originalité et surtout de folie dans
leur interprétation. Le répertoire de cette fanfare a été
adapté à cette formation
Et voilà le public transporté
dans un autre monde par les
huit musiciens de la fanfare et
leurs accompagnateurs d’un
soir. Dans le monde d’en bas,
les entrailles de la Terre,
monde obscur de bagarres et
de luttes contre ceux d’en haut.
Les spectateurs en plus d’un
concert de musique jazzy et
rock, assistent à un véritable
spectacle sonore et visuel, mé-

La journée d’étude sur
« l’architecte qui dessina
Blois et les châteaux de la
Loire » a attiré environ une
centaine de visiteurs ce
vendredi au château de
Blois. Un public varié,
composé d’universitaires, de
guides touristiques, de
conservateurs de
bibliothèque, mais aussi
beaucoup de curieux.
« Nous avons pu échanger,
présenter mais aussi faire un
état des connaissances sur le
personnage », détaille
Pierre-Gilles Girault,
conservateur adjoint du
château. L’occasion
également de faire un
premier bilan de
l’exposition qui se tient
jusqu’au 18 septembre :
« Les retours sont pour
l’instant très positifs »,
conclut-il enthousiaste.

L’association « Inner
Wheel » créée en 1924 par
une Anglaise est
représentée à l’ONU et
partenaire de l’UNICEF
pour la promotion de
l’éducation des femmes et
des filles dans les pays en
voie de développement.
Localement, le club de Blois
soutient depuis de 32 ans
par ses actions des
associations du 41, soit en
2011 APAJH41 Blois, Handi
Chiens, ENH Vineuil, Magie
à l’Hôpital. Lundi au golf du
château de Cheverny la
passation de pouvoirs a eu
lieu entre l’ex-présidente
Marie-Françoise de Mersan
et la nouvelle Carin
Appelgren.

Une fanfare hors du temps et atypique, La Goutte au nez et les musiciens du conservatoire
de musique à rayonnement départemental se sont donnés sur scène.
(Photo NR, Sébastien Gaudard)

langeant des univers fantastiques et musicaux. L’énergie
des musiciens est communica-

public, séduit par les swings jazzy et rock. Le chef d’orchestre, Jean-Claude Dodin, ne

tive et passe en vagues dans le

ménage pas ses efforts pour di-

riger tout ce monde-là. Un
beau moment de partage pour
le dernier concert à Cheverny.
Anne Richoux

La roue emblème
de l’association.
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Youn Sun Nah
voix magique, talent unique
Tessiture impressionnante, sens aigu du rythme, originalité rafraîchissante :
la chanteuse coréenne à la voix aérienne fait craquer la France entière.
Votre dernier album « Same
Girl » rencontre un énorme
succès en France avec plus
de 30.000 exemplaires
vendus à ce jour. Comment
le prenez-vous ?
« Je ne m’y attendais pas du
tout, et mon entourage non
plus ! Pour tout dire, on plane…
Ca fait plus de 15 ans que je suis
en France, j’ai fait d’autres albums, je commençais à avoir
quelques dates de concerts,
quelques bonnes critiques. Mais
ce qui arrive là, c’est vraiment
énorme, je suis extrêmement
flattée ! »
Vous avez un parcours
atypique, entre France et
Corée, classique et jazz, et
votre répertoire est
également atypique.
Serait-ce une des raisons
de ce succès ?
« J’ai toujours été très curieuse
de tout, et pour cet album, je
n’ai pas pensé à un concept par-

ticulier, j’y ai mis ce que j’aime :
un standard de jazz, une chanson coréenne, une reprise de
Metallica… Le jazz, je ne l’ai découvert qu’à 27 ans en arrivant
en France après un concours
gagné en Corée de… chanson
française ! »

Votre reprise de « My
favorite things » avec un
simple kalimba, est
particulièrement originale
et réussie. Comment vous
est venue cette idée ?
« Je connais ce morceau depuis
que j’ai 7 ou 8 ans, mais dans la
version coréenne de la comédie
musicale de Broadway dont il
est tiré, et dans laquelle chantait ma mère. La magnifique
version jazz de Coltrane m’a totalement hypnotisée. L’idée de
la chanter juste avec le kalimba
est venue par hasard, peut-être
que ce petit instrument me renvoie un peu à mon enfance. »
Quelles sont vos influences ?

La révélation Wouter Hamel

U

n style qui mélange jazz,
soul et pop, des textes
plutôt tristes sur des mélodies
entraînantes, une technique
vocale irréprochable, un sens
inné de la scène et une gueule
d’ange : si Wouter Hamel,
33 ans, est encore un quasi-inconnu en France, il ne devrait
pas le rester longtemps.
Aux Pays-Bas, le jeune chanteur, guitariste, pianiste et
compositeur, soulève déjà l’enthousiasme du public, avec ses
shows où les influences de
chanteurs de légende tels que
Jon Hendricks, avec lequel il a
travaillé, croisent les couleurs
musicales d’un Prince ou d’un
John Buckley.
La critique internationale n’a
pas été longue à faire de Wouter Hamel le nouveau Jamie
Cullum. Energie communicative, chansons aux mélodies
vite charmeuses, arrangements
jazzy élégants, le jeune crooner hollandais, en sextet ce

« Évidemment Billie Holiday,
Ella Fitzgerald. Mais quand j’ai
commencé mes études, j’ai cru
que je m’étais trompée de style,
moi qui n’ai pas la voix de ces
chanteuses nord-américaines,
grave, rauque. Mes profs ont rigolé ! Et puis ils m’ont fait découvrir les chanteuses de jazz
européennes, c’était complètement différent. Je pense notamment à Norma Winstone, qui
m’a donné l’envie. Je me suis dit
que je pouvais faire quelque
chose de nouveau, avec ma voix
à moi. »

soir à Cheverny, saura sans nul
doute faire éclater sa propre
personnalité. Après les organisateurs, c’est le public de Jazzin’ Cheverny qui devrait
tomber sous le charme…

Propos recueillis
par Catherine Simon
Ce soir à 20 h, scène du château.

(Photo dr, Sung Yull Nah)

••• Sixun a réchauffé
la nuit à cœur
a 4e édition de Jazzin’ Cheverny a démarré sur les
chapeaux de roue jeudi soir,
devant près de 500 personnes,
avec un concert à réchauffer
les âmes jusqu’au bout de la
nuit ! Sixun, la terrible bande
des six du jazz fusion à la française, n’a pas fait mentir la légende : les épices étaient là,
l’énergie collective aussi, tout
comme la virtuosité de chacun
des instrumentistes : jamais
démonstrative, toujours au
service du son, de la mélodie,
de l’harmonie du groupe, mais
en même temps, parfaitement
époustouflante !
Du doyen de la bande, le toujours jeune et malicieux batteur et joueur de kalimba Paco
Sery à l’impressionnante ai-

sance du benjamin Stéphane
Edouard aux percussions, pas
un des membres du combo ne
fut jeudi soir en dessous du
lot : Jean-Pierre Como aux claviers, Alain Debiossart au saxophone et à la flûte, Michel
Alibo à la basse et Louis Winsberg à la guitare ont tous
don né le meilleur d’euxmêmes, avec une bonne humeur communicative.
Un cadeau sincère qui a donné
chaud au cœur aux spectateurs
un peu frigorifiés en fin de
concert, qui s’est prolongé par
une très amicale séance de dédicaces, avant un tour à l’after
du golf. Le festival 2011 ne pouvait pas commencer sous de
meilleurs auspices.
C. S.

Scène du château, 21 h 30.

Harmonia Mundi, rue Saint-Martin
à Blois (vente sans frais de
location) ; Réseaux ticketnet.fr et
fnac.com.
> Sur place. Ouverture à partir de
19 h 15 à l’entrée du château
chaque soir de concert, paiement
en espèces ou par chèque
uniquement.

C’est en euros, le coût de
ce gobelet recyclable, aux
couleurs du festival. Le
principe de ces gobelets
consignés est bien connu,
mais à Jazzin’ Cheverny, le
retour du gobelet demeure
très optionnel, les
festivaliers s’avérant
heureux de le conserver en
souvenir ! Une consigne
similaire (à 2 €) a été mise
en place pour les verres à
vin, doublement siglés
Maison des vins de Cheverny
et Jazzin’ Cheverny. On peut
aussi les acheter sur la
boutique du festival, tout
comme tee-shirts, polos,
casquettes, badges, et autres
tabliers de cuisinier.

En duo avec Ulf Wakenius
(guitare), un pur bonheur.

pratique
> Tarifs. La soirée au château est à
19 € sur place ou à 16 € en tarif
réduit (16 à 20 ans, étudiant,
demandeur d’emploi, bénéficiaire
du RMI). Le concert du dimanche à
18 h 30 est au tarif unique de
5 euros. Gratuit pour les moins de
16 ans.
> Billetterie. Office de tourisme de
Blois et de Cheverny ; boutique

1

Et la chanson française ?
« J’en chante toujours au moins
une sur chaque album, j’ai l’impression de raconter une histoire, comme si je devenais
poète. Vraiment, j’adore ça ! »

L

Un crooner moderne
à la Jamie Cullum venu
des Pays-Bas.

le chiffre

Le must de cette 4e édition !

en bref
Croque-note
> Village des saveurs.
Samedi et dimanche de 12 h
à 18 h, place de l’Église, un
verre à la main, un
sandwich au foie gras, un
morceau de fromage de
chèvre…
> Dégustation. Samedi à
12 h, apéro-jazz dégustation
avec la Maison des vins de
Cheverny. Avec modération.

Festival off
> Samedi. 12 h, Jazz-club de
Blois ; 13 h 30, atelier jazz de
l’école de Mer ; 15 h Happy
d’Jazz band ; 16 h 30, trio
Elastic Pop-Corn ; 18 h 30,
Groove Catchers ; 23 h, Jazz
club de Blois.
> Dimanche. 12 h,
Orchestre à 21 cts,
13 h 30 atelier de musique
cubaine de Vendôme ; 15 h,
atelier jazz manouche de
Blois ; 16 h 30, Piromalli trio.
Concerts gratuits, place de
l’Église.

Résidence artistique

Plus la température chutait dans le parc du château, plus la
chaleur montait de la scène, et des chorus enflammés de Sixun.

> Dimanche à 18 h 30.
Création de la fanfare jazz
La Goutte au Nez avec 200
musiciens du conservatoire
de Blois.
Tarif unique 5 €.
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jazzin’ cheverny

Une édition 2009 ouverte
sous le signe du plaisir
La rencontre sur scène ce soir de Costel Nitescu, violoniste virtuose, et de
la Canne à swing est tout à l’image de Jazzin’ Cheverny : rien que du plaisir !

Invité des plus prestigieux festivals, Costel Nitescu n’a rien
oublié de ses amitiés en terre tourangelle…

C

’était très sympa de
la part de Patrick de
m’inviter à jouer avec
son group e. Très
sympa, c’est aussi ce qu’a
pensé Stéphane Jouannest de
Jazzin’ Cheverny quand Patrick Filleul, le batteur tourangeau de La Canne à swing, lui a
proposé de venir avec Costel
Nitescu, ancien premier violon
de l’Orchestre national de Radio Bucarest, star montante du
swing manouche.
C’est dire la chance qu’ont les
spectateurs de Jazzin’ de profiter ce soir de la présence de ce
virtuose, que d’aucuns n’hésitent pas à comparer à l’immense Stéphane Grappelli.
« Grappelli, c’était mon idole,

… Et c’est avec plaisir qu’il a répondu à l’invitation de la Canne
à swing, de son ami batteur Patrick Filleul.

(Photo dr)

raconte Costel Nitescu, c’est
pour lui et pour Django Reinhardt que je suis venu en
France. Quand je suis arrivé,
vers 1990-91, je me suis dit
“ C’est génial, tu es dans leur
pays, c’est le moment d’apprendre, d’aller chercher la musique, de rencontrer des musiciens ! ”… et c’est ce qui s’est
passé, à commencer par Patrick ! »
C’est à cette époque en effet
que la route des deux musiciens se croise, dans un restaurant de Montlouis-sur-Loire où
Costel a trouvé un engagement, et où réside Patrick Filleul. « On était venu me dire
qu’un violoniste fabuleux jouait
là, c’était vrai », se souvient le

I

Un retour aux sources du jazz, respectueux autant qu’inspiré.
(Photo dr, Stephan Pain)

de v r a i t m a g n i f i q u em e n t
mettre en valeur ce soir.
Passionné par le jazz des années 55-65, Fabien Mary avait
aussi envie d’écrire pour une
formation étoffée, à l’instar des
grands arrangeurs de ces pé-

Oui, on peut !
C’est parti pour la seconde
édition de Jazzin’ Cheverny,
du 11 au 14 juin, sous des
cieux que la météo nous
annonce enfin cléments. Il
ferait beau voir d’ailleurs, que
le temps ne se mette pas au
diapason de ce festival, petit
par l’âge, mais grand par le
cœur que chacun, bénévoles,
musiciens, partenaires, met à
sa réussite.
Une seconde édition, et déjà
des évolutions, qui marquent
l’ambition de Jazzin’ : une
journée de plus dimanche, un
festival « off » largement
étoffé, des liens tissés avec
les écoles de musique… et
une tarification délibérément
optimiste. Intéresser un
public local au jazz, lui faire
plaisir et oublier cette fichue
crise ? Oui, on peut !
C.S.

(Photo NR, Jérôme Dutac)

Tourangeau, qui se lie d’amitié
avec le Roumain.
« On a joué un peu ensemble à
l’époque, se souvient Costel, et
puis je suis parti à Paris, parce
que c’est un passage obligé.
Même si je préfère la vie à la
campagne ! » Dans la capitale,
le talent du violoniste ne reste
pas longtemps inaperçu.
Costel Nitescu se fait remarquer au sein de la formation de
Tchavolo Schmidt, puis joue
avec Stochelo Rosenberg, Angelo Debarre, ou encore Didier
Lockwood. « J’ai beaucoup appris auprès de ces grands musiciens, même si j’étais un peu intimidé, un peu stressé comme
l’étaient les amis de Patrick à
l’idée de jouer avec moi. »

Sûr que Kevin Goubert (guitare), Laurent Blet (guitare) et
Alexandre Voisin (contrebasse), quand ils ont proposé il
y a deux ans à Patrick Filleul
de rejoindre la Canne à swing,
n’avaient pas imaginé que cela
les entraînerait sur scène avec
un violoniste de cette pointure…
« Mais je leur ai dit de prendre
ça tranquillement, précise Costel. La musique, ce n’est pas une
question de niveau, c’est une affaire de plaisir et de partage. »
Jouez !
Catherine Simon
Concert ce soir à 20 h, cour du
château, avec Fabien Mary octet
en seconde partie.

Fabien Mary octet, l’esprit des années bop
l faut une certaine bravoure
pour monter un orchestre de
huit musiciens quand la plupart
des clubs ne sont pas prêts à en
payer plus de quatre, écrivait
Vincent Bessières dans Jazz
Magazine en mai 2008. « Mais
Fabien Mary a de l’opiniâtreté,
et dans la manière dont il
creuse l’héritage d’un certain
jazz très référencé, et dans la
volonté de faire vivre un projet
qui n’a guère d’homologue dans
notre pays. »
Distingué d’un Django d’or du
meilleur instrumentiste en
2003, le trompettiste Fabien
Mary n’avait pas hésité à donner gracieusement un coup de
pouce à Jazzin’ Cheverny l’an
dernier. Inscrire son octet à
l’affiche de cette seconde édition n’était que justice. Mais
Jazzin’ Cheverny aurait de
toute façon eu bien tort de se
priver d’un tel concentré de talents, que l’écrin du château

billet

riodes be-bop et hard-bop.
Pour donner corps à ce projet,
c’est vers des musiciens aussi
jeunes et passionnés que lui
qu’il s’est tourné pour constituer son octet. Un pari réussi
puisque « Four and four », l’al-

bum paru l’an dernier, fut couvert de lauriers par la presse
spécialisée, unanimement séduite par ce retour aux sources
du jazz, respectueux autant
qu’inspiré.
Cerise sur le gâteau, les amateurs auront également le plaisir de découvrir sur scène le
tout nouveau (en France) saxophoniste alto qui fait sensation dans les salles parisiennes : Dmitry Baevsky,
jeune virtuose new-yorkais
d’origine ukrainienne, a récemment rejoint au sein de
l’octet David Sauzay (sax ténor
et flûte), Thomas Savy (sax baryton), Jerry Edwards (trombone), Hugo Lippi (guitare),
Fabien Marcoz (contrebasse)
et Mourad Benhammou (batterie). Sans oublier le chef Fabien Mary à la trompette, à la
composition et aux arrangements.

jazzin’
pratique
Les affiches
> Au château, à 20 h. Jeudi
11 juin, la Canne à swing
invite Costel Nitescu, puis
Fabien Mary octet. Vendredi
12 juin, Zoot, puis Didier
Lockwood et les Jazz angels.
Samedi 13 juin, Fers et
Magnésium invite Carine
Bonnefoy quartet, puis
Anne Ducros urban tribe
project.
> Au village. Festival
« off » place de l’église, du
12 au 14 juin, gratuit.
> Au bar du golf. Afters à
partir de 23 h 30, du 11 au
13 juin, gratuit.

Les bons plans
> Le pass. Si la soirée au
château est à 15 € en tarif
plein, le pass festival offre
pour 30 € l’accès à
l’ensemble des concerts du
festival. Soit trois soirées au
château pour le prix de
deux !
> Les tarifs jeunes. Entrée
gratuite jusqu’à 10 ans, tarif
collégien à 6 € la soirée au
château (dont pass culturel
du conseil général), tarif
réduit à 12 € pour les
16-20 ans : Jazzin’ Cheverny
va faire aimer le jazz aux
jeunes.
> La billetterie. Ouverte
chaque soir de concert dès
19 h 15. Chèques et espèces
uniquement.
> Les sites Internet.
Programme sur
www.jazzin-cheverny.com.
Vidéos sur
www.myspace.jazzincheverny.
Photos et échos à chaud sur
jazzocentre.canalblog.com
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l’événement
Lockwood et ses “ anges ”
au septième ciel du jazz
Jazzin’ Cheverny accueille ce soir une star internationale, tournée vers l’avenir.
Avec ses “ Jazz angels ”, Didier Lockwood veut réconcilier les jeunes et le jazz.
Le projet pourrait se faire à
Dammarie-lès-Lys, mais on
butte sur les financements. Sinon, je suis en train de tourner
un film, avec Wim Wenders
pour conseiller, sur le violon à
travers le monde, en hommage
à Y ehudi Menuh in. Dans
chaque pays, je suis guidé par
un violoniste ambassadeur, qui
me fait découvrir l’instrument
et sa place dans la société, rencontrer les musiciens… Comme
une sorte de fil rouge humaniste. »

Vous serez ce soir sur la
scène du château de
Cheverny avec les « Jazz
angels » : qui sont-ils ?
« J’avais envie de jouer avec des
jeunes musiciens très performants, ceux-là sont quatre des
plus prometteurs des élèves de
mon Centre de musique. Parmi
eux, il y a mes deux beaux-fils,
Thomas et David Ehnco, avec
lesquels j’ai déjà une grande
complicité, j’ai énormément de
plaisir à jouer avec eux ! Les
deux autres membres du quartet, Nicolas Charlier et Joachim
Govin, ont également beaucoup
de talent. »
Qu’est-ce que ça vous
apporte, de jouer avec ces
tout jeunes musiciens ?
« Ce quartet est déjà une formation de haut vol. Franchement, j’ai la même satisfaction
à jouer avec eux qu’avec des
musiciens plus âgés ! Quand on
travaille, c’est même plus
agréable : il n’y a pas de problème d’ego, ils sont vraiment à
l’écoute, et au service de la musique. Avec ces jeunes, il y a en
plus une énergie toute spécifique qui se dégage, c’est très
enthousiasmant. »
Vous aviez aussi envie de
leur donner un coup de
pouce ?
« En fait, Thomas et David,
malgré leur jeune âge, ont une
carrière déjà vertigineuse ! Pour
moi, c’est plutôt le meilleur
moyen de promouvoir le jazz

Propos recueillis par
Catherine Simon
Autour de Didier Lockwood, quatre musiciens, moyenne d’âge :
22 ans ! Les « jazz angels » sont de diaboliques prodiges…
(Photo dr, Ph. Levy-Stab)

auprès des jeunes. A une
époque, il y avait le jazz-rock
qui était une forme populaire
du jazz et qui attirait un public
jeune, mais ça a disparu. Aujourd’hui, c’est l’industrie qui
domine, on est dans la stricte
consommation musicale. Avec
ces quatre-là sur scène, je pense
qu’on peut attirer de nouveau
un public jeune vers ces musiques un peu plus raffinées. En
plus, ils sont beaux gosses, ça
devrait plaire aux filles ! »

Ces quatre jeunes ont fait
leurs classes dans l’école
que vous avez créée, qu’y
ont-ils appris ?
« Ce Centre de musique fêtera
ses dix ans l’an prochain, et il

est question qu’on obtienne le
label d’enseignement supérieur,
ce qui sera une belle reconnaissance. En le créant, je voulais
donner des outils, des pistes de
travail aux jeunes talents, des
moyens pour qu’ils s’améliorent. Mais en faisant extrêmement attention à ne pas effacer
leur personnalité : que l’école
soit un support, un accompagnement, mais pas un carcan ni
un diktat. »

Vous pouvez nous dire un
mot de vos projets
personnels ?
« Il y en a beaucoup ! Mon rêve,
c’est de créer une cité des arts
improvisés, avec musique,
danse, vidéo, arts plastiques…

Concert ce soir à 20 h, cour du
château de Cheverny (lire
ci-contre).

en savoir plus
> Didier Lockwood « For
Stéphane » : album hommage
à Stéphane Grapelli, label
Ames.
> Les Jazz angels (ex-Thomas
Ehnco & Co) : Thomas Ehnco,
21 ans (piano et violon), David
Ehnco, 23 ans (trompette),
Joachim Govin, 25 ans
(contrebasse), Nicolas Charlier,
20 ans (batterie).
> Le Jazz et la Diva, opus 2 : CD
et spectacle musical avec
Didier Lockwood, Caroline
Casadessus, Thomas et David
Enhco, le 8 octobre prochain
aux Montils.
> Le Centre des musiques
Didier Lockwood :
http://cmdl.free.fr/

Avec Julien
Plus encore peut-être que
toute autre musique, le jazz
est une histoire de
rencontres. Jazzin’ Cheverny
n’échappe pas à la règle, qui
fait se croiser des stars et des
écoles de musique, des
pointures internationales et
des talents régionaux. Un état
d’esprit qui ne pouvait pas
laisser indifférent celui dont
le travail passionné sur les
ondes a permis à quelques
générations d’auditeurs –
l’auteur de ces lignes y
compris – de rencontrer cette
musique, de découvrir jour
après jour toutes ses facettes,
et d’en tomber amoureux
pour la vie. Ce vendredi,
Julien Delli Fiori, producteur,
programmateur et animateur
de France Inter et Fip, sera à
Jazzin’ Cheverny. Encore une
très belle rencontre.
C. S.

Jazzin’
aujourd’hui
Au village
C’est aujourd’hui que
débute le « off » de Jazzin’
Cheverny. C’est place de
l’église et c’est gratuit !
> A 17 h. Christophe
Lardeau electric sessions :
un groove d’enfer pour un
jazz-rock et funk de grande
qualité.
> A 18 h 30. La Goutte au
nez : huit musiciens un brin
énervés, tout de noir et de
rouge vêtus, pour une
explosion de folie musicale.
A retrouver également à
partir de 23 h 30 pour l’after
au bar du golf…

Au château
> A 20 h. Dans la cour du
château de Cheverny, la
formation orléanaise Zoot
ouvrira la soirée. Un quintet
mené par le saxophoniste
Ronan Mazé, qui signe
également les compositions,
avec Baptiste Dubreuil
(Fender Rhodes), Bertrand
Hurault (batterie), Stéphane
Decolly (basse) et Benoît
Lavollée (vibraphone). Zoot,
c’est un jazz original,
mélodique et plein de
charme.
Didier Lockwood et les Jazz
angels poursuivront dans la
séduction en seconde partie.
> Les tarifs. Soirée au
château 15 €, tarif réduit
12 € (16/20 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi…),
tarif collégien 6 €, gratuit
jusqu’à 10 ans. Billetterie
ouverte sur place dès 19 h 15,
chèques ou espèces
uniquement.

Sous le charme du violon de Costel
L

e beau temps et le public
étaient au rendez-vous
hier soir pour l’ouverture de
Jazzin' Cheverny 2009 ! Les
quelque 450 chaises dans la
cour du château ont été prises
d’assaut dès 20 h. Les amateurs
de swing manouche n’ont pas
été déçus, ils ont offert à la
Canne à swing et à son invité,
le violoniste Costel Nitescu,
une standing ovation à l’issue
d’un concert plein de charme.
Il faut dire que Costel n’a pas
mégoté son talent : difficile de
résister face à un tel phrasé,
mélodique et virtuose à la fois !
Quant aux quatre compères de
la Canne à swing, ils ont su se
dépasser. Quand le Fabien
Mary octet est monté sur
scène à son tour, on en avait
encore les yeux pétillants de
bonheur.
C. S.

billet

Costel Nitescu et la Canne à swing ont séduit le public de Jazzin' Cheverny hier soir.
(Photo NR, Jérôme Dutac)

Programme détaillé sur :
www.jazzin-cheverny.com
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Embarquement immédiat
pour le plaisir et l’émotion
Les vacances sont loin, le football vous saoule ? Grimpez dès ce soir et jusqu’au
14 juin à bord du 3e Jazzin’ Cheverny : émotion et dépaysement garantis.

L

a météo cafouille mais
le pilote est confiant :
à quelques heures de
l’ouverture de la troisième édition de Jazzin’ Cheverny, Stéphane Jouannest son
directeur artistique a le regard
qui s’illumine en présentant
son plan de vol.

Quel cap avez-vous choisi
pour votre programmation ?
« J’avais envie d’une couleur
plutôt vocale cette année. Jazzin est un très jeune festival,
dont le public, essentiellement
local, est largement néophyte en
la matière. J’ai le sentiment que
les gens sont prêts à venir découvrir des artistes, mais sans

Stéphane Jouannest signe
une programmation
équilibrée et variée.

pratique
> Le pass festival. Il offre pour
30 € l’accès à l’ensemble des
concerts du festival. Soit trois
soirées pour un tarif inférieur
au prix de deux, et le concert
de la Belle Image dimanche
après-midi en prime.
> Les tarifs. La soirée est à
17 €, ou à 14 € en tarif réduit
(16 à 20 ans, étudiant,
demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RMI sur
présentation d’un justificatif).
Le concert de La Belle Image
dimanche à 18 h est à 5 euros.
> Les tarifs jeunes. Entrée
gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans, tarif de 5 €
de 12 à 16 ans, tarif de 14 €
pour les 16 à 20 ans.
> La billetterie. A Blois : office
de tourisme place du château,
boutique Harmonia Mundi rue
Saint-Martin. A Cheverny,
office du tourisme. Réseaux
ticketnet. fr, fnac. com et
francebillet. com. Billetterie
sur place ouverte à partir de
19 h 15 à l’entrée du château
chaque soir de concert,
paiement en espèces ou par
chèque uniquement.
> Site du festival. Programme
détaillé, revue de presse, liens
sur www.jazzincheverny.com.

prendre de grands risques pour
autant. »

Comment se traduit
cette envie ?
« Le festival s’ouvrira ce soir
avec Sashird Lao, un étonnant
trio qui joue aussi bien de la
voix que d’instruments et qui
rappelle un peu l’esprit enjoué
des Double Six. Et c’est Sandra
Nkaké qui clôturera les concerts de la scène du château samedi soir, une chanteuse plutôt
soul et rythm’n’blues qui me
semble pouvoir toucher un large
public. »
Jazzin’ Cheverny accueillera
aussi une légende vivante
cette année…
« Vendredi soir en effet, nous
aurons le grand plaisir d’accueillir Michel Legrand, et j’en
suis vraiment ravi ! Il n’y a pas
tant de musiciens de jazz français que ça internationalement
connus et reconnus, dont le nom
parle même au grand public. Ce
concert-là devrait être en toute
logique la locomotive du festival, et donner beaucoup de plaisir aux gens. »
Quelle est la place
des groupes régionaux
dans le festival ?
« Ce n’est pas délibéré, mais je
n’ai pas pu en programmer sur

Prêts au décollage du festival dès ce soir avec Hadouk trio
et son jazz-world riche en sonorités et émotions.
(Photo dr, Philippe Glorioso)

la scène du château cette année.
Les groupes régionaux seront
cependant bien présents sur le
festival off. Nous inaugurons
même deux nouveaux partenariats avec des acteurs locaux du
jazz, l’un avec l’école Jazz à
Tours, l’autre avec le conservatoire de Blois. Sans oublier les
ateliers jazz des écoles de musique du département, qui animeront la journée de samedi. »

Inévitable question,
quel est votre coup de cœur
personnel ?
« Le tout premier groupe que
j’ai inscrit sur mes tablettes, dès

le mois de juin l’an dernier : le
quintet du bassiste Frédéric
Monino pour son hommage à
Jaco Pastorius, qui vient vendredi au château avec la fine
fleur du jazz français actuel.
Mais j’ai aussi un gros coup de
cœur pour les Orléanais de Cosmic Drone, mélange de musique
traditionnelle, de jazz et de rock
électrique, qu’on verra samedi
sur le off ! »

Motivés
Si les bénévoles, investis
dans la préparation de ce
troisième Jazzin’ Cheverny,
devaient mesurer leurs
efforts à l’aune des
prévisions météo, le public
en serait bien marri. Depuis
des mois, cette équipe
s’active et se démène, pour
construire un événement
musical de grande qualité.
Dénicher les artistes d’une
programmation exigeante et
accessible à la fois,
convaincre les partenaires
financiers, recenser les mille
et un besoins logistiques…
Toute cette fourmilière,
invisible pendant des mois,
sera encore à pied d’œuvre
aujourd’hui et jusqu’au
14 juin. Pour que dès ce soir
à 20 h, la fête soit belle. De
quoi aurait-on l’air, nous, si
trois gouttes d’eau diluaient
notre motivation à en
profiter ? Alors, à tout à
l’heure. On compte sur vous.
C. S.

la question

Propos recueillis
par Catherine Simon
Voir aussi notre dossier (loisirs) sur
www.lanouvellerepublique.fr

••• Hadouk trio et Sashird Lao jeudi
Surprise et dépaysement garantis ce jeudi soir au programme pour l’ouverture du
troisième festival Jazzin’ Cheverny : la cour du château de
Cheverny devrait servir de
très beau terrain d’envol à la
musique poétique et universelle du Hadouk trio.
Ces bourlingueurs, explorateurs de paysages sonores, passeurs de rythmes et de couleurs, prennent à chacun de
leurs concerts un peu plus de
voyageurs dans les filets de
leur musique magique, qui
swingue, chante, et parle directement au cœur.
Didier Malherbe, souffleur de
saxophone, doudouk et autres
flûtes chinoises et Loy Ehrlich,
pinceur et frappeur de cordes
avec ou sans claviers, seront
accompagnés d’un troisième
compère inattendu. Steve Shehan indisponible sera en effet
remplacé par le percussionniste Stéphane Edouard, l’un
des piliers rythmiques du
groupe Sixun..
En première partie, Sashird
Lao sera tout autant un motif

billet

Le président de l’agglo
vote Sandra Nkaké,
sur scène samedi 12 juin.

Votre coup de cœur
pour ce troisième
festival ?

Multi-instrumentistes, les trois membres de Sashird Lao sont
aussi d’incroyables vocalistes, et offrent un spectacle complet.
(Photo dr)

d’enchantement. Ils sont trois
– Yona Yacoub, Fred Luzignan,
David Amar – mais tiennent la
scène comme six : en trio exclusivement vocal, en trio exclusivement instrumental (sax,
percussions, trombone), et
bien entendu, dans toutes les
combinaisons possibles entre
voix et instruments ! Le tout

avec une grande musicalité,
une maîtrise vocale et rythmique impressionnante, et une
jolie touche d’humour.
Ce soir à 20 h, scène du château.
Pour finir tranquillement la soirée,
n’oubliez pas l’after au club-house
du golf de Cheverny : ce jeudi soir,
avec Naïde (chant, claviers, basse,
batterie).

Christophe Degruelle,
président d’Agglopolys :
« Sandra Nkaké. Etonnante,
intemporelle, cette chanteuse
franco-camerounaise nous
livre une palette de couleurs
musicales parfaitement
assorties les unes aux autres.
Du grave à l’aigu, sa voix
chaude et féline balaie toutes
les nuances des sons dans
une sorte de laboratoire
expérimental dans lequel elle
n’est jamais à court
d’imagination, pour nous
emporter, le temps d’un
morceau, aux confins d’un
univers sans cesse renouvelé.
Je suis très heureux que la
communauté
d’agglomération de Blois soit
au côté de cette chanteuse
d’exception, pour ce concert
dans le cadre de la 3e édition
du festival Jazzin’ Cheverny
que j’affectionne tout
particulièrement. »
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“ Ce métier de musicien
c’est l’enfer au paradis ! ”

billet

Demoiselles

L’immense compositeur Michel Legrand sera ce soir à Cheverny, où il reprendra beaucoup de ses célèbres chansons. En trio, et avec une invitée surprise.

A

voir décroché trois
Oscars de la meilleure musique de
film est un des records que détient Michel Legrand. Le pianiste et compositeur aux deux cents musiques de
film et aux mille chansons,
toutes devenues immortelles, a
eu la gentillesse de répondre à
quelques questions, avant son
concert ce soir sur la scène de
Jazzin’ Cheverny.

Après 50 ans d’une carrière
incroyablement riche, vous
voilà toujours sur scène. Le
plaisir que vous prenez à
jouer a-t-il changé ?
« Ça fait plus de 50 ans, en réalité… mais mon plaisir est encore
plus grand qu’avant ! Plus on
voyage, plus on découvre, plus on
apprend, et plus on peut apprécier : la curiosité qu’on a de la vie
ne peut aller qu’en augmentant.
Dans tout ce que je fais, mon intérêt va grandissant. »
Ce soir, vous jouez du jazz ;
demain, vous êtes attendu à
l’Olympia avec la soprano
classique Nathalie Dessay :
votre intérêt pour la
musique est toujours aussi
éclectique ?
« Diriger, composer, chanter,
jouer du piano, je fais tout ça depuis toujours, dans tous les styles
de musique. Sauf peut-être la musique militaire, dont Clemenceau
disait qu’elle était à la musique
ce que la justice militaire est à la
justice ! Je change beaucoup de
styles, je ne risque pas de tomber

Et sur scène, j’ai plutôt envie de
parler de moi. » (rire)

Que nous avez-vous préparé
pour le concert de ce soir ?
« Oh, je vais jouer beaucoup de
mes chansons, des airs de jazz,
sans doute le thème du film “ Un
été 42 ” en solo au piano. Et puis,
en plus de Rémi Vignolo à la batterie et Pierre Boussaguet à la
contrebasse, ma femme Catherine viendra nous rejoindre sur
scène, à la harpe classique. Je
crois qu’on devrait faire des
choses plutôt sympa tous les
quatre. »
Propos recueillis
par Catherine Simon

A 78 ans, Michel Legrand n’a rien perdu de son enthousiasme
et de son envie de jouer.
(Photo dr)

dans le seau gluant de la lassitude. »

Nombre de vos
compositions sont
cependant devenues des
grands standards du jazz.
Quel effet cela fait-il
d’entendre un pianiste tel
que Bill Evans s’emparer
d’une de vos chansons ? (*)
«Cela m’a fait une grande joie,
bien sûr ! Beaucoup d’arrangeurs
ont repris mes compositions, et
j’avoue que, quand les autres
s’approprient vos morceaux, on
est le plus souvent très agréable-

ment surpris. Le métier de musicien est difficile, mais c’est l’enfer
au paradis ! »

Dans votre Panthéon
personnel, quel compositeur
de jazz mettriez-vous tout
en haut ?
« Il y en a vraiment beaucoup que
j’aime… mais s’il faut choisir un
nom, je dirais Duke Ellington,
c’est l’un des plus importants à
mes yeux. Je connais très bien sa
musique, je la joue souvent. Mais
à la maison, pas en concert. En
concert, je ne joue que ce que j’ai
écrit moi-même. C’est ce qui me
ressemble le plus, c’est ma parole.

(*) «La Chanson de Maxence » tirée du
film « Les Demoiselles de Rochefort »,
sous le titre de son adaptation américaine « You must believe in spring ».

en savoir plus
> Michel Legrand est né le
14 février 1932. Pianiste
classique formé par les plus
grands, il découvre le jazz en
1945, et publie en
1958 « Legrand jazz ».
> A partir des années 60, il
compose pour le cinéma,
notamment avec Jacques
Demy, et décroche en
1968 son premier Oscar pour
la chanson « Les Moulins de
mon cœur ».
> Son prochain projet jazz est
« un album de duos, avec
Sting, Georges Benson, Diana
Krall… mais il ne faut pas trop
en parler ! ».

••• Fred Monino 5tet et Caragoss vendredi
Rien de moins que « la fine
fleur du jazz français » selon le
directeur artistique du festival,
et on n’est pas loin de lui donner raison : ce vendredi soir à
20 h au château, en première
partie de Michel Legrand, l’ouverture sera assurée par le
quintet du bassiste Frédéric
Monino pour un hommage à
Jaco Pastorius, le premier bassist-hero de l’histoire du jazz !
Avec Eric Séva (saxophone),
Olivier Ker-Ourio (harmonica), François Laizau (batterie) et l’ancien patron de l’orchestre national de jazz Franck
Tortiller (vibraphone), c’est
effectivement une très belle
équipe qu’a composée Frédéric
Monino, sélectionneur hors
pair et leader sans faiblesse.
On peut faire confiance à ces
joueurs expressifs et virtuoses

jazzin’
pratique
Les tarifs
> Le pass festival. Il offre
pour 30 € l’accès à
l’ensemble des concerts du
festival. Soit encore un tarif
inférieur au prix de deux
soirées, et le concert de la
Belle Image dimanche
après-midi en prime.
> Les tarifs. La soirée est à
17 €, ou à 14 € en tarif réduit
(16 à 20 ans, étudiant,
demandeur d’emploi,
bénéficiaire du RMI sur
présentation d’un justificatif).
Le concert de La Belle Image
dimanche à 18 h est à 5 euros.
> Les tarifs jeunes. Entrée
gratuite pour les enfants de
moins de 12 ans, tarif de 5 €
de 12 à 16 ans, tarif de 14 €
pour les 16 à 20 ans.

La billetterie

pour aller droit au but, et susciter au fil de cette relecture
pleine de délicatesse de la musique de Jaco Pastorius, l’enthousiasme du public.

> A distance. Office de
tourisme de Blois place du
Château, boutique Harmonia
Mundi, rue Saint-Martin. A
Cheverny, office du tourisme.
Réseaux ticketnet.fr,
fnac.com et francebillet.com.
> Sur place. Ouverte à partir
de 19 h 15 à l’entrée du
château chaque soir de
concert, paiement en espèces
ou par chèque uniquement.

Le off dès 18 h 30

D’autant que ce public aura
déjà eu matière à se mettre les
oreilles en joie. Dès 18 h 30, sur
la place de l’église, le groupe
Caragoss inaugurera la scène
du festival off. Autour du Blésois de l’étape Laurent Zeller
au violon, Alex Voisin à la contrebasse, Kévin Goubern et
Yann Baujouan aux guitares
auront à cœur d’offrir le meilleur de leur swing manouche.
Concert au château à 20 h.
Off place de l’église à 18 h 30
(gratuit).
Fin de nuit avec Caragoss pour
l’after au club-house du golf de
Cheverny.

Le public de Jazzin’ Cheverny
aime le sport, on n’en doute
pas une seconde. Fair-play, il
laissera tourner l’enregistreur
ce soir dans les salons pour
ne rien manquer de
l’ouverture de la Coupe du
monde de football… demain
matin, à tête reposée.
Le public de Jazzin’ Cheverny
est mélomane, on en est
persuadé. Tiraillé entre jazz
et musique classique, il
trouvera sur la même scène
ce soir matière à satisfaire ses
deux passions. Certes, Michel
Legrand n’a pas promis de
chanter Carmen. Mais les
Demoiselles de Rochefort
sont loin d’être dénuées de
charme. Et l’écrin de
Cheverny ne manquera pas
d’en rehausser encore l’éclat.
Essayez, pour voir.
C.S.

Sur internet

Frédéric Monino a sélectionné la meilleure des équipes…
(Photo dr)

> Site du festival.
Programme détaillé, revue de
presse, liens sur
www.jazzincheverny.com.
> Dossier spécial. Sur notre
site internet, articles, sons et
vidéos au fil des soirées et
des rencontres musicales…
www.lanouvellerepublique.fr

partenaires
Une des forces du festival Jazzin’ est le soutien actif et financier des acteurs
économiques de notre territoire.
Un grand merci à eux !
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infos pratiques
TARIFS
L’abonnement Pass Festival : 30€
Donne accès à l’ensemble des concerts sur toute la
durée du festival
Tarif Jazzin pour une soirée : 20€
pré reservation : 16 €
Tarif réduit pour une soirée : 16€
(16 à 20 ans, étudiant, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RMI sur présentation d’un
justificatif, groupe de 20 personnes minimum et
uniquement par correspondance)
Jusqu’à 16 ans : gratuit

PAR CORRESPONDANCE :
Association Jazzin’ 22, boulevard Carnot 41700
Cour-Cheverny. Joindre une enveloppe timbrée
pour le retour des billets en précisant les soirées
choisies.
SUR PLACE :
Pendant la durée du festival, la billetterie sera
ouverte à partir de 19h15 à l’entrée du Château
de Cheverny, paiement en espèce ou par chèque
uniquement.
HEBERGEMENT :
Pour connaître l’ensemble des possibilités
d’hébergements, visitez le site de l’office de
tourisme : www.bloispaysdechambord.com

BILLETTERIES
Frais de gestion en sus, en fonction des billetteries
Offices de tourisme de Blois Château et de
Cheverny tél: 02 54 90 41 41
www.bloispaysdechambord.com
Réseau TicketNet (Auchan, Leclerc, Cultura,
Cora)
Tél: 08 92 39 01 00 (0,34€/min)
www.ticketnet.fr
Réseau Fnac (Carrefour,
Intermarché) www.fnac.com

Géant,

SuperU,

Réseau France billet www.francebillet.com

tous les détails
www.jazzin-cheverny.com

l’équipe
Association JAZZIN’CHEVERNY
22, Boulevard Carnot
41700 COUR-CHEVERNY
Courriel : jazzin.cheverny@orange.fr
Site : www.jazzin-cheverny.com
Luc STAMPERS
Président
Mobile : 06 82 65 62 40
Catherine
Relations presse
lapieblesoise@gmail.com
Mobile : 06 11 54 23 87
Stéphane JOUANNEST
Responsable de la programmation
Mobile : 06 31 54 85 74
...et une solide équipe de plus de 102 bénévoles !

