LES ACTUS RENCONTRES
Ci-contre : au printemps 2019,
la compagnie Ke Kosa avait
fait souffler un petit vent
de folie sur l’ancienne station
de ski de Saint-Honoré
(commune de La Chaud).
Photo : Jean-Pierre Angei.

À gauche : le progrès,
une notion épinglée
dans l’installation Pinpointing
progress de Maarten Vanden
Eynde. Photo : Ivan Erofeev.

PAYSAGE >
PAYSAGES
Les quatre saisons du cycle
de Paysage > Paysages,
entamé à l’automne 2016
(pour les saisons précédentes,
voir « Le monde vu d’en haut »
dans le numéro 75, ainsi que
les actus des numéros 80 et
85), devraient se terminer
sur un bouquet final estival.
Depuis nos fenêtres, nous
guettons donc cette ultime
édition qui s’ouvrira sur…
le dépaysement ! Et nous
devrions être tout prêts à
redécouvrir les paysages
qui nous entourent, à travers
notamment l’installation
Pinpointing progress au
domaine de Vizille (et les
expositions au château), celle
de Jean-Pierre Brazs à l’île de
la Serre, (Pourquoi ici ?),
les projections forestières
de l’association À bientôt
j’espère, et une foule d’autres
propositions, parmi lesquelles
le « marathon du dessin ».
Programme exhaustif (et à
jour !) sur le site Internet.
www.paysage-paysages.fr

TREMPLIN 92
Nouveau nom et nouvel
emplacement pour la Maison
des Jeux olympiques d’hiver,
à Albertville, entièrement
repensée. Inauguré fin 2019
dans la halle olympique,
l’espace muséographique
retrace cet événement qui a
marqué la Savoie en 1992,
tout en élargissant le propos
à son héritage, son impact
et ses enjeux sur le territoire
qui l’a accueilli. Une visite
immersive grâce aux
nouvelles technologies,
casques de réalité virtuelle
pour connaître le frisson d’une
descente en bob ou d’un vol
en parapente, dispositifs
audiovisuels ou encore
olfactifs. Espace ludique sur
l’environnement alpin destiné
aux enfants.

EFFLUVE ESTIVAL

PARFUM

DE JAZZ
ous nous retrouverons dans cette belle alpe drômoise,
sous la treille du couvent des Dominicains pour succuler
quelques verres de saint Jalle, le nectar qu’aimait tant
André, fondateur de L’Alpe. Nous poursuivrons par quelques
olives de Nyons (des tanches) et un petit gigot fleurant bon les
aromatiques du cru. Avant-hier, nous aurons goûté au jazz mâtiné
de mélodies malgaches de la contrebassiste Gabrielle Randrian
Koehlhoeffer. Ce soir, Julie Saury nous régalera à la batterie.
Demain, ce sera Mélanie Dahan puis ces trois monstres sacrés que
sont Liz McComb, Ronald Baker et Reggie Washington. À l’ombre du
tilleul, la petite estrade accueille ce soir un trio de jazz manouche.
Exclusivement féminin. Sur les murs du cloître, les photos d’André
Henrot et de l’ami Martin Stahl : Ladies in jazz. Des portraits saisis
lors des précédentes éditions de ce délicieux festival dirigé par le
trompettiste Alain Brunet et tout entier dédié aux femmes (et pas
seulement les chanteuses !). J’ai l’air de faire le malin en vous évoquant ici nos retrouvailles dans les charmantes ruelles de Buis-lesBaronnies mais en réalité, je n’en mène pas large… À l’heure où je
boucle ces lignes, tous les rassemblements publics ont été annulés
jusqu’au 15 juillet. Qu’en sera-t-il pour ceux qui se déroulent après
cette date fatidique : les Estivales de Savoie, Crest Jazz Vocal,
Cosmojazz, le stage de la contrebassiste Leïla Soldevila aux Karellis,
Les Enfants du Jazz à Barcelonnette, Saint-Jazz-Cap-Ferrat,
BatôJazz, l’Albertville Jazz ou encore Jazz and cheese à Ristolas ?
Personne ne peut le dire aujourd’hui. Il faut donc guetter l’actu’ des
festivals et surtout, s’y ruer dès que la situation se sera améliorée
afin de marquer notre attachement au formidable travail mené par
ces acteurs culturels et ces centaines de bénévoles passionnés. En
attendant, pour citer un célèbre chansonnier, vive la crise ! Car
demain, il nous faudra inventer des mesures aussi radicales que
celles du Conseil national de la Résistance pour (re)faire société.
Tous. Ensemble. Et pas seulement pour le jazz ou la culture. On parie
sur un retour des Jours heureux ?
PASCAL KOBER
Du 9 au 22 août 2020. www.parfumdejazz.com • Et aussi… Jusqu’au
21 juillet : estivalesensavoie.fr • Du 24 juillet au 1er août : www.crestjazz.com
Du 25 juillet au 2 août : cosmojazzfestival.com • Du 25 juillet au 8 août :
www.festival-cordesetpics.com • Du 18 au 26 juillet : jazzubaye.free.fr
Du 12 au 15 août : www.saintjeancapferrat-tourisme.fr • Du 19 août
au 6 septembre : www.batojazz.com • albertvillejazzfestival.com
www.jazzandcheese.fr

www.halleolympique.com
www.pays-albertville.com

OCCUPATION
NÉOLITHIQUE
En Valais, on avait récemment
découvert, dans la ville de
Sion (déjà riche en vestiges
préhistoriques), cinq tombes
et un site d’habitat du
Néolithique moyen
(quatrième millénaire
av. J.-C.), ce qui confortait
la pérennité d’une occupation
humaine sur plusieurs
millénaires. Et voilà
qu’à l’occasion d’un
agrandissement résidentiel,
cette fois à Naters (près
de Brigue), on vient de mettre
au jour un habitat de la même
période. Plus de 2 000 m2
dont les premières fouilles ont
déjà livré de la vaisselle en
terre cuite décorée, des outils
en cristal de roche ou encore
des traces de foyers et de
poteaux. Il s’agit du plus
important gisement de cette
période dans le Haut-Valais,
en passe de « devenir une
terre de prédilection pour les
archéologues ».

MESSICOLES,
EAU ET
BIODIVERSITÉ
Un champ de blé parsemé
de bleuets et de coquelicots ?
Une vision devenue rare…
Car ces plantes messicoles
(dérivé de moisson),
compagnes traditionnelles,
avec d’autres, des champs
de céréales sont en forte
diminution à cause des
produits phytosanitaires
qui réduisent la biodiversité
et polluent les ressources
en eau potable. Leur
présence témoigne
donc d’une agriculture
« propre ». Dans le cadre d’une
campagne nationale destinée
à créer des bandes fleuries en
bord de champ afin d’inciter à
limiter l’usage de ces produits,
le Conservatoire botanique
national alpin (Gap) mène
une expérimentation
en Haute-Provence
en distribuant
des semences
à des agriculteurs.
Les journées
d’échanges
prévues à Gap sur
ce thème (23-25 juin)
seront probablement
reportées.
www.cbn-alpin.ch
rever2020.sciencesconf.org

Julie Saury se produira à deux reprises à Parfum de jazz, dans le trio de la pianiste
Carine Bonnefoy et avec le Duke Orchestra. Elle est ici croquée avec le Rhoda Scott
Lady quartet qui invitait Bernard « Pretty » Purdie, l’ancien batteur de Dizzy Gillespie,
au festival Jazz à Vienne en 2018. Photo : Pascal Kober.
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Le nouveau chantier de Naters (Valais)
a déjà livré des objets, comme
ces restes de vaisselle en terre cuite
(en bas), tandis que les archéologues
poursuivent la fouille de trous de
poteaux et des fosses témoignant
d’un habitat néolithique.
Photos Archeodunum-OCA.

EN BREF
Cinéma à Gap

Dans le cadre des rencontres
de la Cinémathèque de
montagne (films d’aventure,
d’exploration, témoignages,
portraits, etc.), un concours
« Court en montagne » est
ouvert aux jeunes de 11 à
18 ans. Clips (sur le thème
du réchauffement climatique)
à envoyer avant le 31 août.
Du 18 au 21 novembre 2020.
www.cimalpes.fr

Butiner Aulps

Au domaine de l’abbaye
d’Aulps (Haute-Savoie),
ateliers de découverte du
monde des abeilles (le
mercredi, 8 juillet au 26 août)
et fête du miel le 2 août.
Animations tous les mardis
(14 juillet au 18 août) et festival
du conte (16 au 18 août).
www.abbayedaulps.fr

PUB HAUTES-ALPES

Drôme provençale : Parfum de Jazz annule à son tour son
festival
jazz.lyon-entreprises.com/drome-provencale-parfum-de-jazz-annule-a-son-tour-son-festival
2 mai
2020

Cette 22ème édition, à nouveau consacrée au jazz féminin, devait se tenir du 9 au
22 août prochain. Pour finir, elle sera reportée à août 2021. Toutefois, la bande
d’amis aux commandes du festival compte tout de même organiser les 14 et 15
août quelques jolis petits concerts en accès libre à Buis-les-Baronnies, épicentre de
ce festival attachant.
Le festival Parfum de Jazz, qui devait se dérouler en Drôme du sud du 9 au 22 août
prochain, a décidé à son tour d’annuler sa 22ème édition et de la reporter à l’année
prochaine. Elle aura lieu du dimanche 15 au samedi 28 août 2021 entre Buis-lesBaronnies, berceau de ce festival, et plusieurs communes drômoises proches du Rhône,
telles Pierrelatte, La Garde Adhémar ou Saint-Paul Trois Châteaux. Ainsi en a décidé le
conseil d’administration du festival, réuni en début de semaine.

Au programme, 13 formations, toutes dirigées par des
femmes
1/3

Paradoxe, Parfums de Jazz avait été l’un des premiers, cet hiver, à boucler et à annoncer
sa programmation. Avant même Jazz à Vienne. Alain Brunet, fondateur et président de ce
festival, avait en effet révélé dès février le contenu de ce « Lady Jazz 2020 ».
L’affiche, était bien entendu, l’œuvre de Bruno Théry (voir ci-contre), cet artiste dont le
nom et le talent sont tellement associés à Jazz à Vienne comme à A Vaulx Jazz.
Pour le reste, fidèle à sa volonté de décliner le jazz au féminin, Parfum de Jazz attendait
cette année quelques magnifiques formations, dont celle emmenée par Joëlle Léandre,
telle autre animée par Carine Bonnefoy ou celle où Champian Fulton devait se produire
aux côtés de Scott Hamilton. Et, bien sûr, en plus Liz McComb.
es, comme par les deux années passées. Sans parler des concerts de traverse, organisés
ici ou là, et surtout sur la petite place de Buis-les-Baronnies, midi et soir.

Un budget limité qui ne permettait guère d’erreur
Dommage. On pouvait penser qu’une fois entré dans l’été, la tension provoquée par le
coronavirus serait retombée, et que des manifestations telle Parfum de Jazz allaient se
dérouler sans anicroche. Le gouvernement, on s’en souvient, avait fixé divers critères, de
date (pas avant le 15 juillet), de taille (moins de 1 000 spectateurs) pour autoriser de
telles manifestations.
Parfum de Jazz aurait peut-être pu organiser une version édulcorée de son festival en
supprimant les concerts en salle tout en conservant les concerts gratuits donnés en
centre-ville.
Mais pas si simple : Parfums de Jazz dispose d’un budget limité (170 000 euros), de quoi
éviter tout risque inutile. C’est à ce prix que, d’année en année, le festival se maintient et
parvient à offrir des affiches surprenantes.
Or, alors que le festival avait déjà engagé près de 15 000 euros dans cette nouvelle
édition, il risquait non seulement de perdre ses sponsors (18 000 euros l’an passé) et
l’aide de la Spedidam qui, l’an dernier, avait apporté au festival quelque 25 000 euros.
« On partait avec moins 35 000 euros », résume Alain Brunet.
Ajouter à cela divers problèmes : l’impossibilité pour certains artistes de voyager en
Europe cet été, ou le risque de voir de nombreux touristes déserter la Drôme du sud en
raison de l’alerte sanitaire.

Alors ? Rien cet été en Drôme du sud ? Si peut-être…
« On va peut-être organiser une ou deux journées les 14 et 15 août si les conditions sanitaires
le permettent pour fêter le 50ème anniversaire », nous expliquait hier Alain Brunet.

2/3

Au programme, des concerts organisés en fin d’après-midi au centre de Buis-lesBaronnies, ouverts évidemment au public, à l’heure où la jolie commune de cette Drôme
méridionale agit comme un aimant sur l’ensemble de la région.
En tout cas, telle serait l’idée retenue par les membres de Parfum de Jazz, une bande
d’amis qui anime depuis deux décennies cet événement et qui s’est réunie en début de
semaine pour évoquer l’avenir de ce festival.

3/3
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IIMARIO MORISI SOULÈVE DES MYSTÈRESII

Comme un “I want you “, Mario
installé à Aubenas invite la population à se joindre à lui pour déclencher un méga processus d’écriture
mystère. 5 personnes sont déjà
intéressées à collaborer à l’écriture de ce livre historique et participatif.
Plusieurs étapes seront nécessaires pour éditer cet ouvrage : une
première phase sera de recueillir
les informations historiques de la
ville d’Aubenas. Mario nous dira :
« on va fouiller la petite histoire »
puis, ils choisiront ensuite huit
moments clés. Tous ensemble, ils
s’attarderont à écrire le script, la
dramaturgie de cette saga qui va
s’installer confortement dans une
chronologie de 6 siècles : « idéalement si nous avons 8 groupes,
nous nous partagerons les chapitres en ateliers indépendants. »
Puis, ils assembleront les épisodes
afin de les mettre en lien avec un
historien qui mettra en relief chacun des chapitres. Le financement
de la publication se fera par les
commerçants partenaires qui deviendront des points de dépôt pour
la vente de l’ouvrage final. Des
activités et des mises en scène

seront à l’honneur le jour du marché et lors de lectures publiques
qui pourront se faire à divers endroits. La Bobine, salle de spectacle, est déjà là pour soutenir Mario
dans ses besoins de salles ainsi
que le Café Français. Le but de ce
projet : « aller chercher le talent
populaire de chacun dans une démarche d’écriture démocratique et
d’expression » nous dit Mario. Cet
ancien enseignant de français et
écrivain de nombreux romans
conclue par : « il faut aussi considérer que cet exercice sera comme un stage d’atelier d’écriture.

J’attends la participation des habitants d’Aubenas, qu’ils soient débutants, curieux, ouverts, écrivains, chercheurs… ».
Le projet se veut donc une expérience participative où chacun va
trouver son rôle à jouer dans cette
aventure qui remontera le temps
tout en créant de nouveaux liens
entre les citoyens amoureux de
leur ville.
E.M.

Pour vous joindre à ce projet
ludique et ambitieux :
morisi.net@orange.fr

IIPARFUM DE JAZZII

Attention pass en vente !
Chouette initiative de Parfum de
jazz avec ces pass «Jazz ladies»,
lancés à l’occasion de la Journée
de la femme... mais pas que pour
les femmes ! Fans de jazz et de ce
festival champêtre et haut de
gamme, précipitez-vous, ces pass
ne seront en vente que du 8 au 21
mars : en ligne exclusivement via
le site parfumdejazz.com
Les 11 concerts 150 euros
ou 80 euros les 5 concerts.
Vous avez le choix sur toute la
programmation.

IIDU 10 AU 15 MARSII

Cinq jours d’hommage à Ferrat
Concerts, stage de chant, chorale,
ateliers de danse, spectacle hiphop, exposition… Pour commémorer les 10 ans de la disparition
de Jean Ferrat, une semaine d’animations est organisée dans tout le
sud Ardèche.
- Des concerts itinérants à
Aubenas, Saint-Sernin, Valsles-Bains, Ailhon…, « Petites
empreintes » inaugureront cet
hommage les 10 et 11 mars (Rens.
et Réservations au
04 75 94 73 49 ou au
06 15 02 10 85). Ces interventions hors les murs seront proposées en partenariat avec le Fonds
de dotation Jean Ferrat et seront
suivies d’une rencontre avec les
artistes.
- À la Bobine à Aubenas, le
mercredi 11 mars et le jeudi
12 mars à 20h45 avec Natacha
Ezdra, fille d’Odile Ezdra et de
Jacques Boyer, fidèles compagnons de route, de scène et d’amitié de Jean Ferrat. Elle interprétera
l’artiste qui lui avait donné carte
blanche en 2009 (labobine.ass o @ g m a i l . c o m o u
04 75 93 73 90).
- Au théâtre Les Quinconces à
Vals-les-Bains, vendredi 13 mars
à 20h30 : la jeune génération
s’emparera des textes et des musiques de Jean Ferrat. « C’est un
joli nom camarade (L’empreinte
Ferrat) » : ce sont 12 chanteurs qui

169686100

Une intrigue collective et historique à écrire !

Affiche de Bruno Théry,
une signature unique.

IIMIX MASTER MIKEII

Un DJ de légende à la cavajazz
Une semaine d’animations est organisée à l’occasion des 10 ans de la
disparition de l’artiste. © Alain Marouani

compilent des reprises, des chansons connues et moins connues,
avec leur propre sensibilité musicale.
- À la Maison Ferrat à Antraigues, le chanteur guitariste
Erwens célébrera les mots et
l’œuvre du poète Ferrat, entouré à
l’accordéon de Jo Labita, samedi
14 mars.
- Le chef de chœur de la chorale
de Chomérac « Les Baladins », Guy
Gaudenèche proposera également
un stage autour de l’art du chant et
du répertoire de Ferrat, dimanche
15 mars de 10h à 13h et de 14h à
16h30 à l’église d’Antraigues,
avec une restitution publique à
17h30. (06 15 02 10 85).
- À la Maison d’Antraigues, samedi 14 mars à 16h30, la chorale

du collège Georges Gouy chantera
Ferrat sous la direction de leur
professeur Roselyne Mourier, et
accompagnés au piano par JeanMarie Audibert, nouvelle école de
musique d’Aubenas.
À 18h30 : restitution des ateliers
de danse, suivie du spectacle hiphop de la Compagnie Par – Allèles,
« Les trois singes et Face à face ».
En partenariat avec le festival
« Danse au fil d’avril » organisé
par la F.O.L
- Enfin à l’Espace Jean-Saussac
à Antraigues, et du samedi 14 au
dimanche 15 mars de 14h à 18h,
exposition autour de Jean Ferrat :
ils ont souhaité rendre hommage à
Jean Ferrat en offrant leurs
œuvres à son épouse Colette et à
la Maison Jean Ferrat.
S.B.

Mix Master Mike, de son vrai nom
Michael Schwartz, est mieux connu comme membre des Beastie
Boys. Ce DJ de légende débarque
à la SMAC 07, vendredi 13 mars à
21h au théâtre municipal. Il est
l’un de ceux qui a vu le monde
tourner entre ses mains magiques
! Mix Master Mike a fait danser des
millions de personnes quand il
était aux platines des Beastie Boys
ou de Cypress Hill… À ses heures

perdues, il a aussi accompagné
Metallica en tournée… Bref, c’est
LA soirée de vos rêves si vous
aimez danser hip-hop, drum &
bass ou techno ! Un pur moment
de fête dont le dancefloor de Viviers va se rappeler pour longtemps !
Le Fabrikan, DJ drômois assurera
la première partie.
Sur Place 17 €/Prévente 15€/Adhérent 13 €/Réduit 11€/Jeune 6€.
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IIFLAVIACII

IILA GROTTE CHAUVET 2II

Concert d’Alain Manoukian et d’Élodie Frégé

Journée des Copistes le 21 mars

Dans la peau de l’homme préhistorique illustrateur animalier...

Duo de choc pour concert jazzy

André Manoukian, pianiste de jazz
d’origine arménienne et chroniqueur sur France Inter, est une
véritable encyclopédie de la musique et il aime la mettre en scène.
Sa rencontre avec Élodie Frégé,
chanteuse à la voix charmeuse, a
créé un concert intimiste mêlant
jazz et variétés. C’est donc l’histoire d’un pianiste victime d’un sortilège amoureux, condamné à accompagner l’inaccessible chanteuse. Tel Ulysse attaché au mât
de son piano, André confie sa

peine aux notes de son clavier
sous les assauts répétés d’Élodie
qui utilise tous les charmes de sa
voix pour le séduire. « Il raconte
l’histoire de notre duo, explique
Élodie Frégé, celle d’un pianiste
qui est amoureux de la chanteuse
qui elle-même est désespérée
d’amour mais pas pour lui. »
La soirée est variée avec des
chansons en français comme «
Jardin d’hiver » d’Henri Salvador,
« Ce mortel ennui » de Serge
Gainsbourg remise au goût du sty-

le jazz mélancolie, ou encore «
Cry me a river » de Julie London
ou bien d’autres grandes chanteuses américaines comme Peggy
Lee ou Rita Hayworth.
La complicité entre la chanteuse et
le pianiste et le choix du répertoire
permet aux spectateurs de passer
un excellent moment.
Vendredi 13 mars à 20 h 30, Les
Tamaris à Flaviac (saison décentralisée du théâtre de Privas).
35 €. Contact : 04 75 64 93 39
I. B.

IIGALERIE MIRABILIA À LAGORCEII

Des rendez-vous artistiques sélectifs
La galerie Mirabilia à Lagorce,
bien connue pour ses expositions
d’art contemporain, de stages pratiques et de rencontres d’artistes,
propose un programme non-stop
qui promet une belle découverte
artistique et rend honneur cette
année à deux peintres centenaires
de renommée internationale, René
Moreu et Yankel.
- du 22 mars au 19 avril ouverture les samedis et dimanches de
14h à 19h et sur rendez-vous,
«Tisser la couleur : motifs, teintures et textures dans les tapis et
kilims d’Orient».
L’art du tapis est apparu il y a
plusieurs milliers d’années chez
les peuples nomades des steppes
de l’Asie centrale, pour se protéger
du froid et ornementer leurs tentes. En tant qu’art visuel, le textile
donne la primauté aux motifs,
nuances colorées et textures. Les
peintres comme Paul Klee, Matisse, Vuillard… ont admiré la richesse de la palette colorée et
l’inventivité des motifs de cet art
oriental. Jacques Berque, célèbre
anthropologue orientaliste, définit
le tapis comme une forme d’expression totale de la culture. Couleurs aux teintures végétales ou
chimiques, motifs géométriques,
animales ou floraux, tissage en
laine de mouton ou de chameau,

poils de chèvre et crin de cheval,
autant d’éléments d’un langage
visuel et d’une inénarrable musique, à découvrir au fil de cette
exposition.
Les pièces présentées sont des
kilims ou des tapis qui ne prétendent pas être des pièces de musée. Certains ont été utilisés pour
un usage domestique. Ils présentent des défauts ou sont usés,
mais ils ont été sélectionnés pour
l’harmonie des couleurs, la richesse et l’intérêt des motifs qui permettent de voir comment ils se
mêlent et se transforment dans
l’espace et dans le temps.
Vernissage de l’expo samedi
21 mars à 18h.
- dimanche 19 avril 10h3011h30, atelier découverte : exploration tactile et visuelle à hauteur
d’enfant. A partir de 6 ans. De
15h-16h30 visite de l’exposition
adulte, sur inscription.
– du 19 juillet au 30 août, «Scènes de la vie jardinière» avec le
peintre René Moreu et le photographe Mario Del Curto.
- journée Parcours artistique dimanche 26 juillet à 9h30 rencontre avec Mario Del Curto, organisée dans le cadre de la journée
Parcours artistique des Echappées
du Partage des eaux, avec le Sentier des Lauzes et le musée des

Samedi 21 mars, la grotte Chauvet
2 - Ardèche donne la possibilité à
15 artistes amateurs, débutants
ou confirmés de dessiner dans la
grotte et de reproduire l’une des
premières grandes œuvres de

l’humanité. Ils auront comme professeurs, Gilles Tosello, le «faussaire» qui a réalisé les principaux
panneaux de la cavité et Valérie
Moles, la responsable culturelle du
site.
Le stage se déroulera de 10h à
20h, donnant aux participants les
clés théoriques, culturelles et
techniques nécessaires pour reproduire les fresques, comme celles découvertes dans la grotte.
Infos pratiques : réservé au plus
de 18 ans, places limitées à 15
personnes. Tarif : 68 € (inclus)
visite guidée de la grotte Chauvet
2, de la galerie de l’Aurignacien,
conférence, goûter, séance de copiste avec son propre matériel).
Réservation sur :
www.grottechauvet2ardeche.com

IIPARFUM DE JAZZII

Ne pas passer à côté...
Pour la première année, le festival
estival Parfum de jazz lance des
pass «Jazz ladies» uniquement en
vente du 8 au 21 mars, à des tarifs
attractifs.
Fans de jazz et de ce festival
convivial et de haute volée, et si
vous voulez faire le grand chelem,
ne ratez pas cette proposition.
En ligne exclusivement via le site
parfumdejazz.com
Les 11 concerts 150 euros
ou 80 euros les 5 concerts.
Vous avez le choix sur toute la
programmation.

IIBOURG-SAINT-ANDÉOLII

L’accordéon dans tous ses états

Des tapis... tableaux.

Vans, événement soutenu par le
Département de l’Ardèche.
- les 26 et 27 septembre, stage
artistique avec Marie-Noëlle Gonthier, collage et figure.
- Du 10 octobre au 8 novembre,
Mirabilia clôture les expos du centenaire de l’artiste Yankel sur le
thème «Incarner le vivant». Yankel
se nourrit de tout fragment du
vivant, collecte les objets pour les
transformer, croque et dessine ce
qui entre dans son champ de vision, en peignant la vie en couleurs avec talent, «Je peins comme si je devais mourir demain».
M. V.

Le 7efestival Bouteilles en Bretelles, dédié à l’accordéon dans toute
sa richesse, se tient du 20 au 22
mars. Il est organisé par l’Association pour le Développement de
l’Accordéon en Rhône-Alpes-ADARA. Alliant musique, viniculture et
histoire, cet événement a été créé
afin de faire découvrir l’accordéon
et les instruments apparentés,
dans un répertoire souvent encore
méconnu. Il est également atypique par les lieux proposés. Certains concerts se jouent dans des
caveaux viticoles mais également
dans des lieux patrimoniaux de
renom. Les femmes seront cette
année mises à l’honneur.
n Le programme
Vendredi 20 mars à 21h au foyer
municipal, tango jazz avec le duo
Lionel Suarez à l’accordéon et
Airelle Besson à la trompette.
Samedi 21 mars à 17h au palais
des évêques, classique avec le
duo Christine Rossi à l’accordéon
et Velitchka Yotcheva au violoncel-

le.
Samedi 21 mars à 21h au domaine
des Amoureuses, les Aérofaunes
invitent Richard Hery pour un concert de jazz, blues, swing. Avec
Alain Bruel à l’accordéon, François
Thuillier au tuba et Richard Héry
aux percussions.
Samedi 21 mars à 11h à la maison
de quartier, Alain Bruel animera
une master class publique.
Samedi 21 mars à 14h30 au château Pradelle sera le moment musical des conservatoires.
Dimanche 22 mars à 11h au domaine de Cousignac, les Bubbey
Mayse (kletzmer, yiddish). Elsa Signorile clarinette, chant, Morgane
Labbe accordéon, chant, Juliette
Divry violoncelle, chant, Ariane
Cohen-Adad violon, chant).
Dimanche 22 mars à 15h zu foyer
municipal, Tango Trio (Gaëlle Poirier : bandonéon, accordéon, Sidonie Bougamont : violon, Narciso
Saúl : compositeur, guitariste).
www.bouteilleenbretelles.com

Le mag

LA TRIBUNE
Jeudi 16 janvier 2020

5

IIMADO EN MODE THÉÂTRE II

Noëlle Perna de retour au Rex

de faire appel à un professionnel du paysage
pour L’ÉLAGAGE

1 Réaliser un diagnostic sur mesure pour proposer des solutions spécifiques
2 Pratiquer des tailles raisonnées parce que l’arbre est vivant et fragile
3 Utiliser des outils appropriés afin de pratiquer un travail de qualité
4 Choisir les techniques et le personnel agréés afin de travailler en toute sécurité
5 Broyer les déchets pour réduire le volume de transport et valoriser par compostage ou paillage

ABC JARDIN CRÉATEUR DE PAYSAGES
Création • Entretien • Elagage • Dallage • Eclairages • Arrosage • Jardins aquatiques
Hugo Marie Paysagiste diplômé

Chemin de St-Prix - 26200 MONTELIMAR

feur.
Le jeune homme va bouleverser
les certitudes et la vie de Laurence. Étincelles, remue-ménage et
fous rires vont rythmer cette pièce.
L. L.

Réservations auprès de l’office de
tourisme : 04 90 35 04 71.

î Egalement à...
«Coup de griffe» sera aussi donné le
23 janvier à 21h à la Cigalière. Rés.
obligatoires : billetweb.fr

Les premiers noms pour l’édition 2020

Une partie de l’équipe de Parfum de jazz qui organise l’International Jazz Ladies Festival.

Eh bien Obispo, chante la rue !
Vendredi 24 janvier à 20h30,
Saint-Paul-Trois-Châteaux accueille à la salle Fontaine une dses
principales têtes d’affiche de la
saison : Pascal Obispo. Début juin
Pascal Obispo révélait à son public
un nouveau single pop et fédérateur intitulé « Chante la rue chante », annonçant ainsi la sortie de
son dernier album. Un disque riche
en collaborations avec les participations de Benjamin Biolay, Calogero, Christophe, Isabelle Adjani,
Youssou’n’Dour, Philippe Pascal…
et d’autres invités.
Un retour aux sources pour Pascal
Obispo, qui revient en livrant des
chansons pop teintées de rock. En
partie réalisé par Benjamin Biolay
et Pierre Jaconelli, ce nouvel album éponyme est aussi l’occasion
pour Pascal Obispo de signer la
majorité de ses textes. Il effectue
actuellement une grande tournée.
De plus, le chanteur tricastin Did,
sera en première partie du concert
de Pascal Obispo.
Voilà deux bonnes raisons d’assis-

2020, de nombreux artistes et
groupes de musique avec les premiers noms et quelques dates à
confirmer pour cette 22e édition :
- le swinguant trio Champion Fulton le 10 août à Mollans-sur-Ouvèze.
- le nonet de Leïla Olivesi le vendredi 14 août à Buis-les-Baronnies, une pianiste et compositrice,

architecte de son monde imaginaire, soufflé par ses origines mauritaniennes, poésie et impro.
- le trio Quest of the Invisible avec
Naïssam Jalal le mardi 18 août à
La Garde-Adhémar. Un jazz métissé venu des confins orientaux.
- le quartet Nefertiti (en référence
à Miles Davis) le mercredi 19 août
à La Garde Adhémar. 4 jeunes
artistes qui se sont rencontrés au
conservatoire de Paris.
J.-M. P. & L. O.

171585900

Un jazz envoûtant qui se découvre
comme un secret, avec Naissam
Jalal. © Alexandre Lacombe
Champian Fulton, une voix nouvelle qui dialogue avec le ténor Scott
Hamilton. © Janice Y

04 75 51 37 13

www.abc-jardins-montelimar.fr

IISAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUXII

Coup de Griffe au Rex le 24 janvier.

IIINTERNATIONAL JAZZ LADIES FESTIVALII

En Drôme provençale le festival
Parfum de Jazz 2020 se décline au
féminin avec depuis 3 ans l’International Jazz Ladies Festival qui
donne rendez-vous aux amateurs
de jazz pour une nouvelle édition à
Buis-les-Baronnies et dans le Tricastin du 9 au 22 août prochain.
Au programme du Parfum de Jazz
International Jazz Ladies festival

BONNES RAISONS

176469100

Incontournable Mado la Niçoise,
Noëlle Perna délaisse son célèbre
personnage pour devenir directrice d’une maison de couture dans
la pièce de théâtre « Coup de Griffe »... mais la Provençale est toujours fidèle au Rex qui a su l’accueillir à ses débuts.
Une pièce à découvrir vendredi
24 janvier à 21 h sur la scène du
Rex. Une comédie de Bruno Druart
et Patrick Angonin mise en scène
par Olivier Macé.
Une pièce dans l’univers de la
mode où Noëlle Perna devient
Laurence Duchenal, une femme
odieuse et tyrannique. Sa maison
de couture est frappée de plein
fouet par la concurrence de nouveaux créateurs. Elle doit donc
agir au plus vite. La providence
met sur sa route le fils de sa
gardienne qui devient son chauf-
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Il reste encore des places !

ter à cette soirée !
Espace de la gare
Tarifs : 45€ plein tarif - 40€ Pass’Culture, groupes et CE - 25€ tarif
réduit - 35€ abonnement

Nouveautés/parutions

Portraits de femmes (avec groupes)

 Imprimer

Écrit par Didier PENNEQUIN
Publication : 26 mars 2020
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Depuis plus d'une décennie, les jazzwomen
bousculent le monde jusque-là très masculin - sauf
pour les chanteuses ! - du jazz. Carla Bley,
précurseuse dans les années 1960/70, a inspiré la
nouvelle génération personnifiée par Sophie Alour,
Ludivine Issambourg ou encore Emie R. Roussel et
Rachel Therrien, toutes deux venues du Canada.
C'est Carla Bley, la vénérable (81 ans) et très estimée
pianiste/compositrice et leader, qui fut une des
pionnières en matière de reconnaissance des femmes
dans le jazz moderne - bien avant la tendance actuelle
! - qui propose encore et toujours une musique
captivante et novatrice
Au sein d'un trio qu'elle conduit depuis un quart de siècle - Steve Swallow (basse, son compagnon, 79 ans) et
Andy Sheppard (saxophones) - elle vient de graver "Life Goes On" (ECM/Universal).
Un album qui se compose de trois suites originales, faites de courtes
interventions : celle qui donne son titre au disque, "Beautiful Telephone"
et "Copycat". Si le travail d'écriture relève parfois d'un astucieux mélange
racines jazz/blues et musique contemporaine, le travail instrumental et
les échanges fertiles et lyriques entre les protagonistes relèvent d'une
profonde complicité et d'une éloquente élégance mélodique. La
connivence du trio depuis des lustres conduit immanquablement à la
communication et à la magie. Le top du must !

Life Goes On: Life Goes On

Il y a deux ans, les amateurs avaient pris congé de Sophie Alour avec un répertoire consacré aux standards dans
"A Time For Love". Aujourd'hui, la saxophoniste/flûtiste, compositrice et meneuse d'hommes propose un nouvel
horizon musical avec son dernier projet "Joy" (MusicFromSource/L'Autre distribution).

Très tourné vers l'Orient tout en conservant des accents jazzy, il fait
notamment appel à des musiciens comme Mohamed Abozekry
(oud/chant), en invité de marque. Cette création, qui avait vue le jour
au festival "Jazz sous les Pommiers" en mai 2019, permet à la
leader de s'affirmer comme une instrumentiste talentueuse et
expressive dans les soli. Entourée de précieux accompagnateurs, la
saxophoniste-ténor explore ainsi des terrains musicaux inédits qui
sont autant de grands espaces aux confluents de deux cultures.
A propos de confluents, Ludivine Issambourg a toujours situé sa
musique aux frontières du jazz, de l'électro jazz, du funk, de la soul,
du R&B voire du hip-hop et des machines, avec son groupe
"Antiloops".
Flûtiste et défricheuse sans véritable passeport, la jeune femme, qui officie également dans diverses grandes
formations, possède pour l'expression de son style, plusieurs sources d'inspiration. Parmi elles, son alter ego
américain Hubert Laws. Agé aujourd'hui de 80 ans, héritier direct d'Eric Dolphy et Herbie Mann, il fut un des
pionniers dans les années 1970 d'un mix entre jazz, pop, funk, r&b et autres musiques groovy et binaires, ayant eu
alors un certain succès commercial.
C'est à ce musicien très samplé dans le hip-hop et
par les dj's que Ludivine Issambourg a voulu rendre
hommage dans son nouveau cd, "Outlaws"
(Heavenly Sweetness/L'Autre distribution). Pour
se mettre en immersion totale dans le répertoire de
celui qui a accompagné aussi bien Chick Corea,
Herbie Hancock que Paul McCartney et Aretha
Franklin, elle s'est entourée de solides partenaires
comme Eric Legnini et Laurent Coulondre
(claviers), Julien Herne (basse) et Stéphane
Huchard (batterie).
Avec comme résultat une musique des plus
vivifiantes, très rythmée, pleine de groove musclé et de mélodies funky enlevées par une flûtiste qui sonne comme
à l'époque. Un brin de nostalgie.

Ludivine Issambourg - I Had a Dream (Ofﬁcial Audio)

Jazz canadien
L'ex-Nouvelle France nous réserve toujours des surprises.

Dernière en date, Emie R(ioux)-Roussel. En effet, la claviériste originaire de Montréal, qui depuis une dizaine
d'années dirige un trio très soudé - Nicolas Bédard (contrebasse/basse électrique) et Dominic Cloutier
(batterie) - croule sous les distinctions au Canada et devait se faire connaître dans l'Hexagone.
C'est désormais chose faite avec son 5è disque intitulé "Rythme de
passage" (UniMusiq/L'Autre distribution). A l'image des pianistes de
sa génération elle puise son inspiration, un zeste chez Keith Jarrett, une
grosse pincée chez Brad Mehldau et surtout l'essentiel à l'écoute du trio
E.S.T. La référence implicite aux Suédois n'échappe pas à l'écoute de
l'album même si la recherche d'une réelle originalité existe à travers des
compositions personnelles mélodieuses.
Pour les voyageurs, ils seront le 3 septembre à la 35è édition du
festival de jazz de Rimouski au Canada.
Née à Québec et partageant son temps entre Montréal et New York,
Rachel Therrien a été révélée en France lors des "Jammin' Summer
Session 2019" du festival "Jazz à Juan".
La trompettiste/bugliste - très inspirée et influencée par des mentors comme Chet Baker, Tomasz Stanko, Enrico
Rava et Paolo Fresu - est également une compositrice développant une musique aux ingrédients multiples. Comme
beaucoup de musicien.ne.s de sa génération !
Les quinze compositions originales de son nouvel album,
"Vena" (Bonsaï/L'Autre distribution) témoignent de ses
talents d'écriture mélodique.
Accompagnée d'un trio international - Daniel Gassin (piano France), Dario Guilbert (contrebassiste - Espagne) et
Mareike Wiening (batterie - Allemagne) - la jeune femme,
tout en pratiquant un jeu très personnel lyrique, romantique et
d'une rare élégance dans le phrasé, invoque et évoque de
façon magistrale ses sources d'inspiration. Et l'on tombe sous
le charme de cette sonorité très "glamour", semblable à un
très beau velours ancien, et de mélodies à l'âme vagabonde.
Elle sera en concert le 21 août à Saint-Paul-Trois-Château
(Drôme), dans le cadre du festival Parfum de Jazz.

Parity by Rachel Therrien

