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INTERNATIONAL

JAZZ LADIES
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! Mohamed Abozekry ! Philippe Aerts ! Nicolas Almosni 
! Jean-Pierre Almy ! Sophie Alour ! Damien Argentieri 
! Francis Arnaud ! Blanche Baillargeon ! Robin Barbier-
Marie ! Pierre Bernier ! Brice Berrerd ! Pierre Bertrand 
! Vincent Bourgeyx ! Pierre Boussaguet ! Lise Bouvier 
! Frédérique Brun ! Alain Brunet ! Pablo Campos ! 
Adélie Carrage ! Léa Castro ! Olivier Chambonnière ! 
Stéphane Chandelier ! Charito ! Gilles Coquard ! Léo 
Danais ! Anne Darrieumerlou ! Zaza Desiderio ! Anne 
Ducros ! Ellinoa ! Sedef Erçetin ! Elsa Favier ! Illyes 
Ferfera ! Sullivan Fortner ! Martine Gaumond ! Fabien 
Gilles ! David Grebil ! Maëva Grunwald-Rodes ! Martin 
Guimbellot ! Arthur Henn ! Laurence Ilous ! Jean-
Yves Jung ! Célia Kameni ! Hidehiko Kan ! Philippe 
Khoury ! Donald Kontomanou ! Sebastiaan de Krom ! 
Line Kruse ! Grégory Lachaux ! Denis Leloup ! 
Christophe Lincontang ! Hugo Lippi ! Sarah 
McKenzie ! Cécile McLorin Salvant ! Fabien Marcoz 
! Fabien Mary ! Alain Mayeras ! Malo Mazurié ! 
Marisa Mercadé ! Balthazar Naturel ! Alfio Origlio ! 
Matthis Pascaud ! Rita Payés ! Edouard Pennes ! 
Hermine Péré-Lahaille ! Roxane Perrin ! Plume ! 
Richard Poher ! Cecil L. Recchia ! Jesper Riis ! 
Sophie Rodriguez ! Roberta Roman ! Lise-Anne Ross 
! David Sauzay ! Juliette Serrad ! Bruno Simon !
Luca Spiler ! Christine Tassan ! Mélina
Tobiana ! Nils Wekstein ! Gabriel Westphal !

Espace N°1
60 mm

TELERAMA

QUAND VOUS 
N’ÊTES PAS 

EN FESTIVAL
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE  

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION
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AGENDA DES CONCERTS DU SOIR AGENDA DES CONCERTS DU SOIR 
ET DES CONFÉRENCESET DES CONFÉRENCES
(les concerts Jazz au village figurent en pages intérieures)

1111  DIM
AOÛT

St-Ferréol- 
Trente-Pas

19h - BLOOM QUINTET 
concert au profit de la lutte contre la mucoviscidose

1212 LUN
AOÛT

Mollans- 
sur-Ouvèze 21h - concert CECIL L.RECCHIA & THE GUMBO

1313 MAR
AOÛT

Montbrun-
les-Bains 21h - concert ROBERTA ROMAN TRIO

Nyons 21h - concert LISE BOUVIER QUARTET

1414 MER
AOÛT

Buis-les-
Baronnies 21h - concert LINE KRUSE SEPTET

1515 JEU
AOÛT

Buis-les-
Baronnies 21h - concert CÉCILE McLORIN SALVANT

& SULLIVAN FORTNER

1616 VEN
AOÛT

Buis-les-
Baronnies

Conférences :
11h - Pourquoi si peu de femmes jouent-elles du jazz?
15h - Les grands orchestres féminins de jazz
17h30 - Nina Simone, chanteuse engagée et enragée

21h - concert RITA PAYÉS QUINTET

1717 SAM
AOÛT

Buis-les-
Baronnies

Conférences :
11h - Les femmes pianistes
15h30 - Ces femmes musiciennes trop peu connues

21h - concert ELLINOA & LE WANDERLUST ORCH.

2020 MAR
AOÛT

La Garde-
Adhémar

16h30 - conférence : Nina Simone (id. 16 août)

21h - concert SOPHIE ALOUR QUINTET « EXILS »

2121 MER
AOÛT

La Garde-
Adhémar

17h - conférence : Les pionnières du jazz

21h - concert CÉLIA KAMENI & ALFIO ORIGLIO 4TET

2222 JEU
AOÛT Pierrelatte 21h - concert SARAH McKENZIE SEPTET

2323 VEN
AOÛT

Saint-Paul-
Trois-

Châteaux
21h - concert CHRISTINE TASSAN

ET LES IMPOSTEURES

2424 SAM
AOÛT

Saint-Paul-
Trois-

Châteaux
21h - concert 

ANNE DUCROS / CHARITO
LES LADIES

CHANTENT MICHEL LEGRAND
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ÉDITORIALÉDITORIAL

Alain BrunetAlain Brunet
Président de Parfum de jazz

L’édition 2019 toujours au féminin !

Nous avions l’an dernier, pour notre 20ème édition, fait le choix de 
n’inscrire dans notre programme que des musiciennes leaders de 
leurs groupes. Pari réussi : vous êtes venus nombreux, et vous êtes 
repartis séduits par vos découvertes… Alors cette année, pari 
renouvelé ?

La musique de jazz reste jouée en majorité par des hommes, dont 
certains, européens ou américains, bénéficient d’une grande 
notoriété. Il aurait donc été plus simple de revenir à une 
programmation ouverte à toutes et à tous, nous offrant l’éventail de 
choix le plus large. Mais telle ne fut pas notre décision !

Vous croiserez donc cette année sur les scènes de Parfum de 
jazz certaines artistes au talent reconnu et à la notoriété bien établie : 
Cécile McLorin Salvant, Sarah McKenzie, Anne Ducros, Charito. 
Toutes de stature internationale, ces chanteuses s’inscrivent dans la 
tradition qui a longtemps réservé aux seules vocalistes les places en 
vue ; mais désormais les instrumentistes ont su conquérir leur espace 
sur la scène du jazz. Elles sont aujourd’hui pleinement admises, sans 
que leurs talents bénéficient toujours d’une juste reconnaissance.

Là réside notre pari : vous faire découvrir des instrumentistes 
talentueuses, aventureuses, dont nous pensons qu’elles seront dans 
le ciel du jazz les stars de demain. Elles sont françaises, 
canadiennes, elles nous viennent d’Espagne ou d’Italie, du 
Danemark, d’Argentine… 

Vous trouverez dans cette plaquette toutes les manifestations du 
festival : en journée, les concerts gratuits de notre programme Jazz 
au village ; en soirée, les grands concerts, dont il convient de noter 
les droits d’entrée raisonnables en regard des festivals existants… et 
de la qualité des artistes invitées.

Un grand merci à celles et ceux qui par leur soutien nous 
permettent de réaliser ce festival : collectivités territoriales, sociétés 
civiles – toutes les personnes morales qui nous soutiennent sont en 
dernière page –, entreprises aussi, et vous enfin, cher public et amis 
bénévoles.

Au nom de l’équipe de Parfum de jazz, je vous souhaite un très 
beau festival.
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EDITORIALEDITORIAL

Parfum de jazz still belongs to the ladies in 2019 !

Our choice last year, for our 20th edition, was to devote Parfum de jazz to lady  
leaders only. Successful gamble : you came with curiosity, enjoyed yourselves, and  
went away happy. So, what about carrying on this year ?

Most of the jazz musicians are jazzmen, and some of them, on both sides of the  
Atlantic, are really famous. It would have been so much easier to come back to a  
programme open to all, allowing all possible choices. But this was not our decision !

So this year on the various stages of the Parfum de jazz festival, you will come  
across some extremely talented and well-known jazzwomen, such as Cécile McLorin  
Salvant, Sarah McKenzie, Anne Ducros, Charito. All enjoy international recognition ;  
they are today’s heirs of a long-time jazz tradition that allows jazzwomen to come into  
the light… as long as they are vocalists. Meanwhile however, a number of female  
instrumentalists have made their way : as for today, if with no doubt they are widely  
admitted on the jazz scenes, their talents do not necessarily meet full recognition.

So this is our bet : to present to you all, our audiences, these talented and  
adventurous instrumentalists, which we think are to become tomorrow’s jazz stars.  
They are French, Canadian, they come from Spain or Italy, from Denmark, from 
Argentina… 

Here in this brochure you will find all the events of the festival : the free afternoon 
concerts in the villages, as well as the main evening concerts. Please note our  
extremely cheap rates, as compared to other festivals… and given the quality of the  
music.

Many thanks to all those whose support allows this festival to be : local and  
regional authorities, civil societies – all of them appear hereafter on the last page –,  
local companies, not forgetting you all, our public and dear voluntary friends.

In the name of the entire Parfum de jazz team, I wish you a wonderful festival.
Alain Brunet
President of Parfum de jazz

Espace N°2
85 mm

LE MONDE
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Avant-premières, exclusivités, invitations…

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

EVENEMENTS-ABONNES.LEMONDE.FR

Partenaire du festival Parfum de Jazz

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

100x85_LeMonde-Culture_pr festival parfum de jazz.indd   1 05/06/2019   16:46



DIMANCHEDIMANCHE

11 11 AOÛTAOÛT

SAINT-FERRÉOL-TRENTE-PASSAINT-FERRÉOL-TRENTE-PAS

19h00
Village

BLOOM QUINTET BLOOM QUINTET (FRA)(FRA)

Concert au profit de la lutte contre la mucoviscidose
Concert in aid of the fight against cystic fibrosis

Entrée libre

Photo
Laurence Ilous (voix, perc., ukulélé)
Mélina Tobiana (voix, percussions)
�Léa Castro (voix)
Martin Guimbellot (contrebasse)
Nils Wekstein (percussions)

Trois voix, 
qu’accompagnent une 
contrebasse et des 
percussions : voici une 
formation singulière, 
acoustique comme à 
l’ancienne, mais libre de 
toutes les originalités 
pour mêler les univers 
musicaux des unes et 
des autres aux 
frontières du jazz, de la 
soul, de la pop et de la 
world et donner jour à 
une musique tour à tour 

exaltée, rêveuse, 
enlevée… Venues de 
Paris et de Lyon pour 
ouvrir cette édition 
2019, ce sont trois 
amies unies par leur 
passion pour le chant 
qui nous invitent, 
d’emblée, à l’aventure. 
Une découverte !

"

Three longtime friends  
from Paris and Lyon 

have been invited to  
open this 21st  festival : 
three  voices along with  
a double bass and 
percussions, this is the 
Bloom Quintet. The 
setting is natural, and 
unusual indeed, but  
free to ride between 
passion, adventure and 
dreams with a mix of  
jazz, pop, soul, world  
music… Be ready for a  
surprise !

Espace N°3

25 mm FRANCE BLEU

Espace N°4

25 mm DAUPHINE

Espace N°5

25 mm TRIBUNE
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Loisirs, balades, sorties, spectacles...
Tous les bons plans de votre région  
sont sur France Bleu Drôme Ardèche

87.9 Valence
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MARDIMARDI

13 13 AOÛTAOÛT

MONTBRUN-LES-BAINSMONTBRUN-LES-BAINS
NYONSNYONS
BUIS-LES-BARONNIES

11h00 & 18h00
BUIS-LES-B.

Place du Quinconce

Jazz au village
BLOOM QUINTET

21h00
MONTBRUN-LES-B.

Place du Beffroi

ROBERTA ROMAN TRIO ROBERTA ROMAN TRIO (ITA – ARG – FRA)(ITA – ARG – FRA)

Artiste ’Génération SPEDIDAM 2018-2021’

Tarif plein : 16 # - Réduit : 12 # - Jeune : 5 #

Photo
Roberta Roman (guitare)
Marisa Mercadé (bandonéon)
Michèle Pierre  (violoncelle)

Artiste éclectique, 
Roberta Roman 
multiplie les 
expériences : soliste 
dans la musique 
contemporaine, elle 
aime aussi rassembler 
des musiciens de 
cultures diverses ; elle 
est connue surtout par 
le beau trio acoustique, 
tout au féminin, créé 
voici plus de 20 ans. 
C’est ce trio qui nous 
dévoilera ses 

explorations récentes, 
des racines du tango… 
à la musique 
napolitaine. Car en 
archéologue des 
partitions anciennes et 
des 78 tours, Roberta 
aime aussi redonner vie 
aux mélodies perdues. 
Des surprises en 
perspective !

"

Roberta Roman has a 
special taste for

 experiences : a soloist  
in contemporary music,  
she also enjoys  
bringing musicians from 
various cultures  
together, or just as well  
to perform with this  
beautiful acoustic trio.  
The three ladies  
explore much 
unexpected pathes,  
ranging from tango… to  
nostalgic melodies of  
Napolitan music.  
Surprise ahead !

21h00
NYONS

Place Jules-Laurent

LISE BOUVIER QUARTETLISE BOUVIER QUARTET (FRA) (FRA)

Entrée libre

Photo Lise Bouvier (voix, flûte)
Grégory Lachaux (piano)
Fabien Gilles (contrebasse)
Olivier Chambonnière (batterie)

Lise Bouvier est une 
artiste portée par sa 
passion pour le jazz et 
la soul, et qui aime à 
propager ses vibrations 

alentour. Sa voix et sa 
flûte sont à l’image 
d’une belle soirée d’été, 
empreinte de douceur… 
et de swing.

A passionate artist, Lise  
Bouvier likes to extend 
her vibrations around.  
Jazz, soul, swing like in  
a summer breeze.
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MERCREDIMERCREDI

14 14 AOÛTAOÛT

BUIS-LES-BARONNIESBUIS-LES-BARONNIES

11h00
Place du Quinconce

Jazz au village
DUO JÖAK et ses invités

19h00
Place du Quinconce

Jazz au village
DUO JÖAK et ses invités

21h00
Théâtre de verdure 

La Palun

LINE KRUSE SEPTET LINE KRUSE SEPTET (DAN - FRA)(DAN - FRA)

Artiste ’Génération SPEDIDAM 2018-2021’

Tarif plein : 20 # - Réduit : 16 # - Jeune : 5 #

Photo

Line Kruse (violon)
Jesper Riis (trompette)
Denis Leloup (trombone)
Pierre Bertrand (sax)
Jean-Yves Jung (piano)
Gilles Coquard (basse)
Francis Arnaud (batterie)

Intense, lyrique, 
virtuose, la violoniste 
danoise Line Kruse a 
toujours aimé varier les 
contextes — de 
préférence 
internationaux — et 
jouer tant avec les 
timbres qu’avec les 
conventions : proche de 
la communauté des 
musiciens sud-
américains dès son 
arrivée à Paris, son 
nom est également 
associé au parcours du 
percussionniste 
argentin Minino Garay, 
des cubains de Sabor A 

Son, et même du Gotan 
Project. Compositrice à 
géométrie très variable, 
son écriture toujours en 
mouvement fait 
merveille avec son 
septet franco-danois, où 
la ligne claire et sûre de 
son violon est comme 
un trait d’union entre 
son compatriote, le 
remarquable 
trompettiste Jesper Riis, 
et la fine fleur du jazz 
français.

"

Line Kruse, a Danish 
artist, has a special

taste for changes and  
variations : that applies  
to her fellow musicians 
– preferably chosen on  
an international basis –,  
to the voices and tones  
of her music, and more  
generally to any sorts of  
habits or conventions.  
Here, we will find her  
surrounded by her  
Danish-French septet,  
all fine musicians and 
the perfect setting to  
enhance the sure and  
clear line of her violin  
and drive the audience  
toward unexpected 
lands.

Espace N°7
25 mm
FCM
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JEUDIJEUDI

15 15 AOÛTAOÛT

BUIS-LES-BARONNIESBUIS-LES-BARONNIES
SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET

11h00
Le cloître des 
Dominicains

Jazz au village
ELSA F. QUARTET

18h00
SAINT-SAUVEUR-

GOUVERNET

Jazz au village
ELSA F. QUARTET

19h00
Place du Quinconce

Jazz au village
DUO JÖAK

21h00
Théâtre de verdure 

La Palun

CÉCILE McLORIN SALVANTCÉCILE McLORIN SALVANT
& SULLIVAN FORTNER & SULLIVAN FORTNER (USA)(USA)

Tarif plein : 28 # - Réduit : 22 # - Jeune : 5 #

Photo

Cécile McLorin Salvant (voix)
Sullivan Fortner (piano, orgue)

On ne présente plus 
la chanteuse franco-
américaine Cécile Mc 
Lorin Salvant, dont la 
voix est quasiment sans 
rivale sur la scène du 
jazz d'aujourd'hui. Elle 
a été récompensée en 
février dernier par un 
3ème Grammy Award à 
Los Angeles, avec le 
prix du meilleur album 
de jazz vocal pour son 
disque The Window. On 
la connaissait dans des 
contextes divers, allant 
du New Attica Blues Big 
Band d'Archie Shepp à 
ses propres formations 

 en quintet ou en 
sextet ; c'est ici dans le 
format plus intimiste de 
son duo avec Sullivan 
Fortner, pianiste qui sait 
mener loin sa comparse 
dans l’exploration de 
ses vastes ressources, 
ce duo même dans 
lequel elle vient d'être 
récompensée, que nous 
la (re)découvrirons cet 
été.

"

With her 3rd Grammy 
Award last February in  
LA, no need to 
introduce

Cécile McLorin Salvant  
any further… After  
various performances 
with her quintet or  
sextet, many of us also  
discovered her  
outstanding talent with  
Archie Shepp’s New 
Attica Blues Big Band ;  
but this time, the 
context is intimate with  
just Sullivan Fortner, an  
extraordinary pianist  
and much more than a  
sideman : the partner  
able to drive the  
vocalist always further  
in exploring her  
immense resources.

A partir de 19h ce 15 août, 
une petite restauration 

sera proposée à La Palun.
Small bites will be available  

on that evening from 7PM
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VENDREDIVENDREDI

16 16 AOÛTAOÛT

BUIS-LES-BARONNIESBUIS-LES-BARONNIES
VINSOBRES
BEAUVOISIN

11h00
Le cloître des 
Dominicains

Conférence 
Pourquoi si peu de femmes jouent-elles du 
jazz ? par Sarah Brault Entrée libre

11h00
Place du Quinconce

Jazz au village
DUO JÖAK

11h00
VINSOBRES

Jazz au village
ELSA F. QUARTET

15h00
Le cloître des 
Dominicains

Conférence
Les grands orchestres féminins de jazz
par Jean-Paul Boutellier Entrée libre

17h30
Le cloître des 
Dominicains

Conférence
Nina Simone, chanteuse engagée et enragée
par Pierre-Henri Ardonceau Entrée libre

18h00
BEAUVOISIN

Jazz au village
DUO JÖAK

Au profit de la recherche contre le cancer  
("Courir pour la vie, courir pour Curie")

19h00
 Place du Quinconce

Jazz au village
ELSA F. QUARTET

21h00
Théâtre de verdure 

La Palun

RITA PAYÉS QUINTET RITA PAYÉS QUINTET (ESP – FRA)(ESP – FRA)

Tarif plein : 20 # - Réduit : 16 # - Jeune : 5 #

Photo
Rita Payés (trombone, voix)
Fabien Mary (trompette)
Vincent Bourgeyx (piano)
Fabien Marcoz (contrebasse)
Stéphane Chandelier (batterie)

Fille de musiciens, cette 
jeune artiste née en 
1999 non loin de 
Barcelone sera l’une 
des découvertes de cet 
été. D’abord pianiste, 
puis tromboniste, plus 
récemment vocaliste, 
elle brûle les étapes : 
déjà deux albums, des 
invitations multipliées 
en Espagne comme en 
Europe… Une voix 
singulière, parfois 

cassée, mais nuancée 
et au timbre parfait. Au 
trombone un beau son 
clair, rond et direct, et 
autour d’elle une 
formation de haute 
tenue pour former un 
quintet comme l’histoire 
du jazz les aime et 
démontrer que les 
musiques d’aujourd’hui 
n’ont guère à envier aux 
combos d’antan.

"

One of this summer’s  
revelation for sure !  
Born not far from 
Barcelona, Rita Payés  
at hardly twenty plays  
piano, trombone, sings,  
and jumps the gun : two  
CDs already, invitations 
all over Spain and  
Europe… Please note  
the instruments :  
doesn’t remind Blue 
Note combos ? But this  
is today’s music…
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SAMEDISAMEDI

17 17 AOÛTAOÛT

BUIS-LES-BARONNIESBUIS-LES-BARONNIES
SAINTE-JALLE

11h00
Le cloître des 
Dominicains 

Conférence
Les femmes pianistes
par Jean-Paul Boutellier Entrée libre

11h00
Place du Quinconce

Jazz au village
DUO JÖAK et ses invités

15h30
Le cloître des 
Dominicains

Conférence 
Ces femmes musiciennes trop peu connues
par Sarah Brault Entrée libre

17h00
SAINTE-JALLE

Cave du Rieu Frais

Jazz au village
ELSA F. QUARTET

19h00
Place du Quinconce

Jazz au village
DUO JÖAK

21h00
Théâtre de verdure 

La Palun

ELLINOA ELLINOA ET LEET LE

WANDERLUST ORCHESTRA WANDERLUST ORCHESTRA (FRA)(FRA)

Artiste ’Génération SPEDIDAM 2018-2021’
Tarif plein : 20 # - Réduit : 16 # - Jeune : 5 #

Photo

Ellinoa (voix, composition, direction) ; 
Sophie Rodriguez (flûte) ; Balthazar Naturel 
(hautbois, cor anglais) ; Illyes Ferfera 
(saxophones) ; Pierre Bernier 
(saxophones) ; Luca Spiler (trombone) ; 
Adélie Carrage (violon) ; Anne 
Darrieumerlou (violon) ; Hermine Péré-
Lahaille (alto) ; Juliette Serrad (violoncelle) ; 
Matthis Pascaud (guitare) ; Richard Poher 
(piano) ; Arthur Henn (contrebasse) ; 
Gabriel Westphal (batterie) ; Léo Danais 
(percussions)

Soir de fête pour 
conclure cette première 
semaine du festival, 
avec rien moins qu’un 
big band ! L’âge d’or 
des grands orchestres 
est  loin, et les occa-
sions d’en croiser sont 
devenues rares. Mais le 
Wanderlust Orchestra, 
ce sont bien quatorze 
musiciens. Ellinoa les a 
réunis car elle aime à 
bien entourer sa voix 
pour exercer aussi ses 
talents de compositrice 
et d’arrangeuse au 

bénéfice de pupitres 
hérités de la grande 
tradition. Pleinement 
inscrite dans son 
temps, son écriture 
sophistiquée n’est 
cependant pas sans 
évoquer la haute figure 
d’André Hodeir dans 
l’histoire du jazz 
français. Un concert 
d’exception, et la 
promesse d’un voyage 
aux quatre coins du 
monde : le Wanderlust, 
n’est-ce pas justement 
l’envie d’ailleurs ?

A big band performance  
is certainly not common 
in our times. But it will  
occur tonight with the 
fourteen musicians the 
singer Ellinoa has 
gathered around her  
voice on stage,  
providing her  
compositions and 
arrangements with  
sophisticated  
backgrounds for a  
colorful trip around the  
world : doesn’t  
Wanderlust mean 
desire for elsewhere ?
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MARDIMARDI

20 20 AOÛTAOÛT

LA GARDE-ADHÉMARLA GARDE-ADHÉMAR

16h30
Salle de garde 

Maison Perrin-Vidoz

Conférence
Nina Simone, chanteuse engagée et enragée
par Pierre-Henri Ardonceau

Entrée libre

18h00
Place du village

Jazz au village
SUZY & KHO

21h00
Cour de la mairie

SOPHIE ALOUR QUINTET SOPHIE ALOUR QUINTET (FRA - EGY)(FRA - EGY)  

««  EXILSEXILS  »»
Artiste ’Génération SPEDIDAM 2018-2021’

Tarif plein : 20 # - Réduit : 16 # - Jeune : 5 #

Photo Sophie Alour (sax ténor)
Mohamed Abozekry (oud)
Damien Argentieri (piano)
Philippe Aerts (contrebasse)
Donald Kontomanou (batterie)

Une contrebasse, une 
batterie, un piano, un 
oud : tel sera l’écrin du 
beau saxophone de 
Sophie Alour pour 
accomplir, depuis le 
temps déjà éloigné où 
on la vit apparaître 
comme une des 
promesses du jazz en 
France, un saut vers un 
nouvel univers. L’année 
dernière à Buis-les-
Baronnies, elle prêtait 
sa voix à Rhoda Scott, 
illustre consœur, au 
sein du Lady 4tet. Cette 
fois, c’est un autre 

monde qu’elle accueille 
dans son quintette avec 
l'oud de Mohamed 
Abozekry, grand 
spécialiste de 
l’instrument et 
explorateur de 
territoires moins 
familiers, mais amis, qui 
aime à entraîner ses 
compagnons dans son 
sillage exotique, ne 
serait-ce que pour 
mieux les servir…

"

Bass, drums, piano,  
oud : the exotic 

instrumental setting of  
Sophie Alour’s quintet  
shows well enough the  
direction of her latest  
search for unexplored  
lands. Last year, she  
lended her beautiful  
saxophone voice to  
Rhoda Scott’s Lady 
Quartet ; this time she 
invites Mohamed 
Abozekry, amazing  
Egyptian artist and 
expert oud player, to  
drag the group towards  
new challenges in the  
wake of unexpected 
sounds.

Espace N°8
30 mm
ADAMIartistes-interprètes 

votre talent 

a des droits

13



MERCREDIMERCREDI

21 21 AOÛTAOÛT

LA GARDE-ADHÉMARLA GARDE-ADHÉMAR
PIERRELATTE

16h00
PIERRELATTE

Maison de retraite
« La Pastourelle »

Jazz au village
LISE BOUVIER SOLO

17h00
LA GARDE-ADHAR

Salle de garde 
Maison Perrin-Vidoz

Conférence
Les pionnières du jazz
par Jean-Paul Boutellier Entrée libre

18h00
LA GARDE-ADHAR

Jardin des herbes

Jazz au village
SUZY & KHO

19h30
PIERRELATTE
Place Taillade

Jazz au village
LISE BOUVIER QUARTET

21h00
LA GARDE-ADHAR

Cour de la mairie

CÉLIA KAMENICÉLIA KAMENI
& ALFIO ORIGLIO QUARTET & ALFIO ORIGLIO QUARTET (FRA)(FRA)

««  Secret PlacesSecret Places  »»
Tarif plein : 20 # - Réduit : 16 # - Jeune : 5 #

Photo Célia Kameni (voix)
Alfio Origlio (piano)
Brice Berrerd (contrebasse)
Zaza Desiderio (batterie)

La vocaliste Célia 
Kameni et Alfio Origlio, 
pianiste et arrangeur, 
nous convient à un 
voyage dans leur jardin 
secret. Ils y cultivent 
avec passion des 
variétés nouvelles de 
thèmes pop and soul 
issues de graines 
anciennes : Stevie 
Wonder, U2 ou Seal, 
Gregory Porter, et 

même Jeanne Moreau. 
Secret Places, c’est le 
lieu des 
métamorphoses, vers 
lequel Célia Kameni et 
son trio complice nous 
prennent par la 
main pour nous mener 
dans leur univers à la 
fois familier comme une 
chanson qu’on 
fredonne, et neuf 
comme un sentier qu’on 
découvre.

"

This is an invitation to a  
voyage in Célia Kameni  
and Alfio Origlio most  
secret garden. There 
grow new varieties of  
ancient seeds :  Stevie  
Wonder, U2 or Seal,  
Gregory Porter, and 
even Jeanne Moreau.  
Secret Places is where  
metamorphosis occurs :  
the transformation of  
songs that we believed  
familiar, following paths  
that wouldn’t lead 
where we thought…
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JEUDIJEUDI

22 22 AOÛTAOÛT

PIERRELATTEPIERRELATTE

18h30
SUZE-LA-ROUSSE
Cave coopérative
« La Suzienne »

Jazz au village
SUZY & KHO

21h00
Théâtre du rocher

SARAH McKENZIE SEPTET SARAH McKENZIE SEPTET (AUS - FRA)(AUS - FRA)

Tarif plein : 28 # - Réduit : 22 # - Jeune : 5 #

Photo

Sarah McKenzie (piano, voix)
Hugo Lippi (guitare)
Pierre Boussaguet (contrebasse)
Sebastiaan de Krom (batterie)
+ Fabien Mary (trompette)
+ Plume (sax alto)
+ David Sauzay (sax ténor)

Venue d'Australie, 
Sarah McKenzie, qui vit 
à Londres, est certes 
une voix nouvelle, mais 
elle est montée déjà 
haut dans le firmament 
du jazz vocal dont elle 
défraie assez 
régulièrement la 
chronique récente. 
Nous accueillerons la 
vocaliste, également 
pianiste, avec son 
quartet enrichi pour la 
circonstance de trois 
instrumentistes stars du 
jazz français. 
Cette artiste au beau 

répertoire de jazz 
acoustique, compose et 
écrit la plupart de 
ses titres en ajoutant 
quelques reprises de 
standards, avec 
d’occasionnelles 
incursions vers des 
titres plus blues, pour 
tout nous livrer : son 
dernier album n’a-t-il 
pas pour titre « Secrets 
of My Heart » ?

"

She comes from 
Australia and lives in  
London, where she 
soon became the talk of  

the town : Sarah 
McKenzie, also a  
brilliant pianist, is a new 
star shining high in the 
sky of vocal jazz, driven 
by the will to share not  
less than the « Secrets  
of My Heart », title of  
her latest CD. To the 
solid sidemen of her  
current rhythm section  
have been added three  
horns, three brilliant  
soloists offering a  
classic setting to the  
jazz and occasionally  
blues standards of  
Sarah’s most appealing 
repertoire.

Espace N°9
45 mm

VIGILEC ou JAZZ MAG
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VENDREDIVENDREDI

23 23 AOÛTAOÛT

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUXSAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
MONTSÉGUR-SUR-LAUZON

18h00
MONTSÉGUR-S.-L.

Jazz au village
SUZY & KHO

21h00
ST-PAUL-TROIS-CHX

Place Castellane

CHRISTINE TASSANCHRISTINE TASSAN
ET LES ET LES IMPOSTEURES IMPOSTEURES (CAN)(CAN)

««  Entre Félix et DjangoEntre Félix et Django  »»
Tarif plein : 20 # - Réduit : 16 # - Jeune : 5 #

Photo

Christine Tassan (guitare solo, voix, 
compositions, arrangements)
Martine Gaumond (violon, voix, 
arrangements)
Blanche Baillargeon (contrebasse, voix, 
compositions, arrangements)
Lise-Anne Ross (guitare rythmique, voix, 
arrangements)

Un fond manouche 
mêlé de quelques 
chansons, une forte 
rasade de swing, un 
zeste d’(irrésistible) 
humour : voici quatre 
dames facétieuses 
venues du Québec pour 
offrir au public, toujours 
plus nombreux, un 
cocktail divertissant et 
délicat en hommage 
aux géants qu’elles 
admirent : Django

Reinhardt, Félix 
Leclerc. Quatre artistes, 
quatre complices, deux 
références 
indiscutables, et un tour 
de chant… qui est un 
tour de force !

"

Beautiful songs 
performed on top of a  
gipsy-like background,  
a solid draught of  
swing, a zest of 

humour : the cocktail  
offered by these four  
mischievous ladies  
from Quebec is  
certainly a powerful one 
for the audience, and 
appropriate to serve the 
two giants they admire :  
Django Reinhardt and  
Félix Leclerc. Four  
artists, four partners in  
crime, two 
unquestionable  
references, and one 
tour de force !

En cas de pluie le concert se déroulera Espace de la gare

Espace N°10
50 mm

TERRITOIRE D’ENERGIE (ex-SDED)
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SAMEDISAMEDI

24 24 AOÛTAOÛT

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUXSAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
ROCHEGUDE
SUZE-LA-ROUSSE

17h30
ROCHEGUDE

Jardin du potager

Jazz au village
LISE BOUVIER QUARTET

21h00
ST-PAUL-TROIS-CHX

Place Castellane

GRANDE SOIRÉE DE CLÔTUREGRANDE SOIRÉE DE CLÔTURE
ANNE DUCROS ANNE DUCROS (FRA)(FRA)

CHARITO CHARITO (JAP)(JAP)

Tarif plein : 28 # - Réduit : 22 # - Jeune : 5 #

Photo

A. Ducros

’’  LESLES  LADIESLADIES   
CHANTENTCHANTENT   

MICHELMICHEL   
LEGRANDLEGRAND  ’’

Photo

Charito

avec / with Alain Brunet (trompette), Alain Mayeras (piano), 
 Pierre Boussaguet (contrebasse), Hidehiko Kan (batterie)

Pour conclure le festival 
en beauté, Parfum de 
jazz a voulu rendre 
hommage à Michel 
Legrand, grand artiste 
récemment disparu, en 
programmant cet 
événement spécial dont 
le maître de cérémonie 
n’est autre que François 
Lacharme, le président 
de l’Académie du Jazz 
en personne. Au cours 
de la soirée se 
produiront 
successivement puis 
ensemble les 
chanteuses Anne 
Ducros, grande voix du 
jazz, et Charito, une 
artiste venue du Japon 
et cependant familière 
des scènes 

hexagonales. L'une et 
l'autre sont des 
expertes du répertoire 
de Michel Legrand, 
auquel elles ont par le 
passé consacré un ou 
plusieurs 
enregistrements 
discographiques 
remarqués, et seront 
entourées d'un quartet 
de grande classe au 
sein duquel figure 
Pierre Boussaguet, qui 
fut le dernier bassiste 
de Michel Legrand. 
Cette soirée réservera 
quelques surprises, 
mais chut !!!

"
Anne Ducros is a great  
lady singer, well-known 
on numerous

international jazz  
scenes ; Charito comes 
from Japan, she 
performs in France for  
a long time, and both  
are more than familiar  
with Michel Legrand’s  
repertoire. For this last  
event of the festival,  
they are invited for two 
concerts as an  
hommage to the great  
composer of countless  
songs and movie  
scores (3 Oscars),  
surrounded by first  
class musicians  
including Pierre  
Boussaguet, Michel  
Legrand’s last bass  
player. Some surprises  
are also to be expected 
this evening, but shh !!!

En cas de pluie le concert se déroulera Espace de la gare
Vous venez de Valence et environs     ? Voir en page 20

l’offre de transport proposée pour ce concert par Arts Passion
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Autour du festival :
CONFÉRENCES, RENCONTRES, EXPOSITION…CONFÉRENCES, RENCONTRES, EXPOSITION…

Sarah Brault
Responsable du secteur musique, Centre d'initiatives 
artistiques du Mirail, Université Toulouse Jean-Jaurès.
Diplômée d’un master de recherche en musicologie.

Conférence : Pourquoi si peu de femmes 
jouent-elles du jazz ?

Le jazz comme musique à la croisée des cultures, riche 
d’influences variées, regroupe une grande diversité de 
musiciens. Pourtant, ce milieu musical semble 
majoritairement constitué d’hommes et si quelques 
femmes y ont fait leur place, c’est bien souvent par le biais du chant. 
Pourquoi si peu de femmes jouent-elles du jazz ? Est-ce dû à une difficulté 
d’insertion dans un milieu masculin ? ou bien est-ce parce qu’elles 
deviendraient invisibles dans la mémoire collective ?

BUIS-LES-BARONNIES, le 16 à 11h00

Conférence : Ces femmes musiciennes trop 
peu connues

Qu’elles soient vocalistes ou instrumentistes, les 
femmes se font progressivement leur place au sein des 
scènes du jazz. Hélas, la plupart d’entre elles restent 
encore peu connues du grand nombre. Cette 
conférence aura donc pour objet de dresser quelques portraits de 
jazzwomen émergentes ou méconnues, illustrés par des extraits sonores de 
leurs productions.

BUIS-LES-BARONNIES, le 17 à 15h30

Pierre-Henri Ardonceau
Membre de l’Académie du Jazz
et de la rédaction de Jazz Magazine

Conférence : Nina Simone, chanteuse 
engagée et enragée

La carrière de Nina Simone fut littéralement 
incroyable.
Alternance de moments magiques et… tragiques, jalonnés de la création de 
moult chefs-d’œuvre.

BUIS-LES-BARONNIES, le 16 à 17h30
LA GARDE-ADHÉMAR, le 20 à 16h30
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Jean-Paul Boutellier 
Créateur de Jazz à Vienne
et amateur de jazz passionné

Conférence : Les grands orchestres 
féminins de jazz

Dans l’histoire du Jazz, les femmes ont très vite compris la 
difficulté qu’elles avaient à pouvoir exercer leur talent dans 
cette musique en tant qu’instrumentistes. A défaut 
d’engagement pendant l’ère swing, les femmes ont choisi 
de jouer ensemble, surtout en grandes formations qui, dans les années 30 et 40, 
représentaient la musique populaire et la musique de danse. Aux lendemains de 
la seconde guerre mondiale, la crise des big bands a frappé également ces 
orchestres féminins, qui de nos jours sont rares. A travers de nombreux extraits 
vidéo, nous retracerons l’histoire de ces grands orchestres féminins de Jazz qui, 
bien souvent, n’avaient rien à envier à leurs homologues masculins.
BUIS-LES-BARONNIES, le 16 à 15h00

Conférence : Les femmes pianistes
Le jazz à ses débuts n’a laissé de place aux femmes 
que dans le registre vocal. Cependant, pour des 
raisons historiques, des femmes instrumentistes ont 
pu se glisser dans cette musique grâce au piano. 
C’est sur cet instrument que l’on découvre les 
premières femmes à la Nouvelle Orléans, puis à Chicago. Par la suite, ce sont 
aussi des femmes pianistes qui seront les premières instrumentistes à se 
confronter au jazz be bop, puis au jazz moderne. De Mamie Desdoumes à Geri 
Allen, on comprend que le piano est l’instrument sur lequel les femmes ont pu 
avoir le plus de liberté pour s’exprimer dans la musique de jazz.
Nous vous proposons un itinéraire audiovisuel dans l’univers de la musique des 
femmes pianistes de jazz
BUIS-LES-BARONNIES, le 17 à 11h00

Conférence : Les pionnières du jazz
Comme en toute forme artistique, les pionniers ont un 
rôle fondamental car ils laissent une trace et 
permettent aux suivants de s’y engouffrer. En matière 
de jazz, il fallait être particulièrement téméraires pour 
ces jeunes femmes de choisir le métier d’instrumentistes dans une musique qui 
ne les acceptait qu’en tant que chanteuses. C’est grâce à des femmes comme 
Lovie Austin, Lil Hardin Armstrong, Mary Lou Williams, Mary Osborne, Melba 
Liston et quelques autres que le Jazz s’est enrichi de la présence féminine dans 
son œuvre créatrice.
Nous reviendrons sur les biographies de ces pionnières et montrerons leur 
importance dans l’ouverture de cette musique à des musiciennes de Jazz.
LA GARDE-ADHÉMAR, le 21 à 17h00

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIESEXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

LADIES DE JAZZ, par André ’Moustac’ Henrot
BUIS-LES-BARONNIES, le cloître des Dominicains
Vernissage le 12 à 18h00 – Jusqu’au 17 août

19



20



DEVENIR MÉCÈNE DE DEVENIR MÉCÈNE DE PARFUM DE JAZZPARFUM DE JAZZ……
…revient moins cher que vous ne croyez…

…et fait beaucoup pour la culture en Drôme provençale !

Qu’est-ce qu’un mécèneQu’est-ce qu’un mécène  ??
C’est quelqu’un qui effectue un don en faveur des arts à une association reconnue 
d’intérêt général, ce qui est le cas de Parfum de Jazz.

Pourquoi devenir mécène de Pourquoi devenir mécène de Parfum de jazzParfum de jazz  ? ? Parce que :
• le festival étant une des grandes manifestations culturelles de l’été en 

Drôme provençale, il faut le soutenir
• le festival n’existe que grâce à l’engagement de bénévoles
• le festival se développe et ne peut pas vivre que de  subventions   

publiques.

Faut-il être riche pour devenir mécèneFaut-il être riche pour devenir mécène  ?? Non, car le mécénat de 
nos jours, c’est :

• un avantage fiscal…
Les particuliers consentant un don à une œuvre ou un organisme d'intérêt général 
bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 66 % des sommes 
versées, dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable (art. 200 du CGI).

Exemple : un particulier effectue un don de 200 ! au profit d'une 
association œuvrant dans le domaine culturel. Au titre de l'année du  
don, il bénéficiera d'une réduction d'impôt de 66 %, soit 132 !. Le  
coût réel de son don sera de 68 !.

• … et des contreparties !
Les contreparties constituent un avantage offert au donateur en complément de la 
réduction d'impôt. 

Parfum de jazz s’engage à offrir à ses mécènes une ou des places  
de concert en contrepartie de leur don. Ainsi, un don de 100! ouvre  
droit à une place de concert d’une valeur de 25! en faveur du 
donateur/mécène, qui pourra en outre déduire 66! de son revenu  
imposable.
NB : la valeur de ces contreparties doit demeurer dans un rapport de 1 à 4 avec le montant du  
don, dans la limite forfaitaire de 65 !.

Espace N°11
50 mm
RAMPA
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JAZZ AU VILLAGE,JAZZ AU VILLAGE, du  du 1111 au  au 2424 août août  (voir horaires des concerts en pages intérieures)(voir horaires des concerts en pages intérieures)

BLOOM QUINTETBLOOM QUINTET
voir 11 août / see 11 August

le 1111 à SAINT-FERRÉOL-TRENTE-PAS, les 1212 et 1313 à BUIS-LES-
BARONNIES

ELSA F. QUARTETELSA F. QUARTET Elsa Favier (voix), Nicolas Almosni 
(accordéon), Robin Barbier-Marie (guitare), Maëva Grunwald-Rodes 
(contrebasse)

Quatre jeunes artistes parisiens pour explorer un répertoire à trois temps, à 
mille temps. Sur un fil entre musette et chanson, ils se montrent tour à tour 
intimistes, entraînants. Le groupe s'amuse, joue avec les formes, improvise, 
réarrange et teinte d'accents jazz des chansons parfois bien connues : Jo 
Privat, Marie Dubas, Astor Piazzolla, Louis Winsberg… Quel programme !

These four young artists from Paris are dedicated to three-beat rhythms.  
Swinging between musette and popular songs, they play with the shapes,  
improvise, re-arrange, colour the songs with a touch of jazz : Astor Piazzolla,  
Louis Winsberg… This programme leaves no one unconcerned !

les 1515 et 1616 à BUIS-LES-BARONNIES, le 1515 à SAINT-SAUVEUR-
GOUVERNET, le 1616 à VINSOBRES, le 1717 à SAINTE-JALLE

LISE BOUVIER QUARTETLISE BOUVIER QUARTET
voir 13 août / see 13 August

le 1313 à NYONS, le 2121 à PIERRELATTE, le 2424 à ROCHEGUDE

DUO JÖAKDUO JÖAK Roxane Perrin (chant), J.-Pierre Almy (contrebasse)
Une voix, une contrebasse et des percussions : le duo JÖAK est tout de 
simplicité, de sensibilité et de complicité pour jouer une musique 
profondément originale, entre compositions du duo, improvisations, 
appropriations voluptueuses de musiques et de textes. Une expérience 
musicale, et poétique. Avec des invités à l’occasion : ouvrez l’œil !

Not more than a voice, a double-bass and percussions for this  
poetical voyage : simplicity meets depth with the Duo JÖAK, while  
the audience holds its breath... Some guests are expected to join  
them here and there : watch out !
les 1414, 1515, 16 16 et 1717 à BUIS-LES-BARONNIES, le 1616 à BEAUVOISIN

SUZY & KHOSUZY & KHO Frédérique Brun (chant), Philippe Khoury 
(piano), Christophe Lincontang (contrebasse), Bruno Simon 
(guitare)
Après avoir multiplié les expériences vocales en soliste ou en polyphonie, 
Frédérique Brun se consacre aujourd’hui à son projet personnel : un répertoire 
résolument jazz sans exclure quelques incursions du côté de la musique pop 
et du blues, entourée de musiciens choisis, les complices de son talent !

A fine and experienced singer for many years, Frédérique Brun comes today 
with her latest project : a jazz repertoire that does not exclude blues or pop  
songs, surrounded with fine sidemen, the swinging partners of her charm !

les 2020 et 2121 à LA GARDE-ADHÉMAR, le 22 22 à SUZE-LA-ROUSSE,
le 2323 à MONTSÉGUR S/ LAUZON

Buis-les-Baronnies
du 12 au 17 août

Montbrun-les-Bains
13 août

Mollans-sur-Ouvèze
12 août

St-Ferréol-Trente-Pas
11 août

St-Paul-Trois-Châteaux
23, 24 août

Pierrelatte
21, 22 août

La Garde-Adhémar
20, 21 août

DÉPART

ARRIVÉE

Visitez la Drôme provençale avec Parfum de Jazz !Visitez la Drôme provençale avec Parfum de Jazz !
www.parfumdejazz.comwww.parfumdejazz.com - 07 66 83 79 42 - 07 66 83 79 42
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JAZZ AU VILLAGE,JAZZ AU VILLAGE, du  du 1111 au  au 2424 août août  (voir horaires des concerts en pages intérieures)(voir horaires des concerts en pages intérieures)

BLOOM QUINTETBLOOM QUINTET
voir 11 août / see 11 August

le 1111 à SAINT-FERRÉOL-TRENTE-PAS, les 1212 et 1313 à BUIS-LES-
BARONNIES

ELSA F. QUARTETELSA F. QUARTET Elsa Favier (voix), Nicolas Almosni 
(accordéon), Robin Barbier-Marie (guitare), Maëva Grunwald-Rodes 
(contrebasse)

Quatre jeunes artistes parisiens pour explorer un répertoire à trois temps, à 
mille temps. Sur un fil entre musette et chanson, ils se montrent tour à tour 
intimistes, entraînants. Le groupe s'amuse, joue avec les formes, improvise, 
réarrange et teinte d'accents jazz des chansons parfois bien connues : Jo 
Privat, Marie Dubas, Astor Piazzolla, Louis Winsberg… Quel programme !

These four young artists from Paris are dedicated to three-beat rhythms.  
Swinging between musette and popular songs, they play with the shapes,  
improvise, re-arrange, colour the songs with a touch of jazz : Astor Piazzolla,  
Louis Winsberg… This programme leaves no one unconcerned !

les 1515 et 1616 à BUIS-LES-BARONNIES, le 1515 à SAINT-SAUVEUR-
GOUVERNET, le 1616 à VINSOBRES, le 1717 à SAINTE-JALLE

LISE BOUVIER QUARTETLISE BOUVIER QUARTET
voir 13 août / see 13 August

le 1313 à NYONS, le 2121 à PIERRELATTE, le 2424 à ROCHEGUDE

DUO JÖAKDUO JÖAK Roxane Perrin (chant), J.-Pierre Almy (contrebasse)
Une voix, une contrebasse et des percussions : le duo JÖAK est tout de 
simplicité, de sensibilité et de complicité pour jouer une musique 
profondément originale, entre compositions du duo, improvisations, 
appropriations voluptueuses de musiques et de textes. Une expérience 
musicale, et poétique. Avec des invités à l’occasion : ouvrez l’œil !

Not more than a voice, a double-bass and percussions for this  
poetical voyage : simplicity meets depth with the Duo JÖAK, while  
the audience holds its breath... Some guests are expected to join  
them here and there : watch out !
les 1414, 1515, 16 16 et 1717 à BUIS-LES-BARONNIES, le 1616 à BEAUVOISIN

SUZY & KHOSUZY & KHO Frédérique Brun (chant), Philippe Khoury 
(piano), Christophe Lincontang (contrebasse), Bruno Simon 
(guitare)
Après avoir multiplié les expériences vocales en soliste ou en polyphonie, 
Frédérique Brun se consacre aujourd’hui à son projet personnel : un répertoire 
résolument jazz sans exclure quelques incursions du côté de la musique pop 
et du blues, entourée de musiciens choisis, les complices de son talent !

A fine and experienced singer for many years, Frédérique Brun comes today 
with her latest project : a jazz repertoire that does not exclude blues or pop  
songs, surrounded with fine sidemen, the swinging partners of her charm !

les 2020 et 2121 à LA GARDE-ADHÉMAR, le 22 22 à SUZE-LA-ROUSSE,
le 2323 à MONTSÉGUR S/ LAUZON

Buis-les-Baronnies
du 12 au 17 août

Montbrun-les-Bains
13 août

Mollans-sur-Ouvèze
12 août

St-Ferréol-Trente-Pas
11 août

St-Paul-Trois-Châteaux
23, 24 août

Pierrelatte
21, 22 août

La Garde-Adhémar
20, 21 août

DÉPART

ARRIVÉE

Visitez la Drôme provençale avec Parfum de Jazz !Visitez la Drôme provençale avec Parfum de Jazz !
www.parfumdejazz.comwww.parfumdejazz.com - 07 66 83 79 42 - 07 66 83 79 42
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JAZZ AU VILLAGE,JAZZ AU VILLAGE, du  du 1111 au  au 2424 août août  (voir horaires des concerts en pages intérieures)(voir horaires des concerts en pages intérieures)

BLOOM QUINTETBLOOM QUINTET
voir 11 août / see 11 August

le 1111 à SAINT-FERRÉOL-TRENTE-PAS, les 1212 et 1313 à BUIS-LES-
BARONNIES

ELSA F. QUARTETELSA F. QUARTET Elsa Favier (voix), Nicolas Almosni 
(accordéon), Robin Barbier-Marie (guitare), Maëva Grunwald-Rodes 
(contrebasse)

Quatre jeunes artistes parisiens pour explorer un répertoire à trois temps, à 
mille temps. Sur un fil entre musette et chanson, ils se montrent tour à tour 
intimistes, entraînants. Le groupe s'amuse, joue avec les formes, improvise, 
réarrange et teinte d'accents jazz des chansons parfois bien connues : Jo 
Privat, Marie Dubas, Astor Piazzolla, Louis Winsberg… Quel programme !

These four young artists from Paris are dedicated to three-beat rhythms.  
Swinging between musette and popular songs, they play with the shapes,  
improvise, re-arrange, colour the songs with a touch of jazz : Astor Piazzolla,  
Louis Winsberg… This programme leaves no one unconcerned !

les 1515 et 1616 à BUIS-LES-BARONNIES, le 1515 à SAINT-SAUVEUR-
GOUVERNET, le 1616 à VINSOBRES, le 1717 à SAINTE-JALLE

LISE BOUVIER QUARTETLISE BOUVIER QUARTET
voir 13 août / see 13 August

le 1313 à NYONS, le 2121 à PIERRELATTE, le 2424 à ROCHEGUDE

DUO JÖAKDUO JÖAK Roxane Perrin (chant), J.-Pierre Almy (contrebasse)
Une voix, une contrebasse et des percussions : le duo JÖAK est tout de 
simplicité, de sensibilité et de complicité pour jouer une musique 
profondément originale, entre compositions du duo, improvisations, 
appropriations voluptueuses de musiques et de textes. Une expérience 
musicale, et poétique. Avec des invités à l’occasion : ouvrez l’œil !

Not more than a voice, a double-bass and percussions for this  
poetical voyage : simplicity meets depth with the Duo JÖAK, while  
the audience holds its breath... Some guests are expected to join  
them here and there : watch out !
les 1414, 1515, 16 16 et 1717 à BUIS-LES-BARONNIES, le 1616 à BEAUVOISIN

SUZY & KHOSUZY & KHO Frédérique Brun (chant), Philippe Khoury 
(piano), Christophe Lincontang (contrebasse), Bruno Simon 
(guitare)
Après avoir multiplié les expériences vocales en soliste ou en polyphonie, 
Frédérique Brun se consacre aujourd’hui à son projet personnel : un répertoire 
résolument jazz sans exclure quelques incursions du côté de la musique pop 
et du blues, entourée de musiciens choisis, les complices de son talent !

A fine and experienced singer for many years, Frédérique Brun comes today 
with her latest project : a jazz repertoire that does not exclude blues or pop  
songs, surrounded with fine sidemen, the swinging partners of her charm !

les 2020 et 2121 à LA GARDE-ADHÉMAR, le 22 22 à SUZE-LA-ROUSSE,
le 2323 à MONTSÉGUR S/ LAUZON

Buis-les-Baronnies
du 12 au 17 août

Montbrun-les-Bains
13 août

Mollans-sur-Ouvèze
12 août

St-Ferréol-Trente-Pas
11 août

St-Paul-Trois-Châteaux
23, 24 août

Pierrelatte
21, 22 août

La Garde-Adhémar
20, 21 août

DÉPART

ARRIVÉE

Visitez la Drôme provençale avec Parfum de Jazz !Visitez la Drôme provençale avec Parfum de Jazz !
www.parfumdejazz.comwww.parfumdejazz.com - 07 66 83 79 42 - 07 66 83 79 42
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CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES ! Couverture © Bruno Théry ! Page 4 Alain Brunet © Patrick Martineau ! 
Page 6 Bloom Quintet © Cécilia Conan ! Page 7 Cecil L. Recchia © Carlotta  Forsberg ! Page 8 Roberta Roman 
© Claude  Adam ! Lise Bouvier © Jacques-Henri Moins ! Page 9 Line Kruse © Stephen Freiheit ! Page 10 
Cecile McLorin Salvant & Sullivan Fortner © Sébastien Belloir ! Page 11 Rita Payés © ? ! Page 12 Ellinoa © 
Sylvain  Golvet ! Page 13 Sophie Alour © Julien  Alour ! Page 14 Célia Kameni © Aurélien Maillet ! Page 15 
Sarah McKenzie © Philippe Lévy-Stab ! Page 16 Christine Tassan © Sylviane  Robini ! Page 17 Anne Ducros © 
S. Thirion ! Charito © Mic Itaya ! Page 18  Sarah Brault  © ? ! Jutta Hipp © Hajo Hipp ! Jeanne Lee © ? ! 
Pierre-Henri Ardonceau © ? ! Nina Simone © VPRO/VARA ! Page 19 Jean-Paul Boutellier © ? ! Maria 
Schneider © Chico Fernandez ! Mary Lou Williams © W. Eugene Smith/Life/Getty ! Melba Liston © 
jazzinphoto.wordpress.com ! André Henrot © André Henrot ! Page 22 Bloom Quintet © Sam  Milio ! Lise 
Bouvier © Jacques-Henri Moins ! Roxane Perrin (Duo Jöak) © Claude Bourrely ! Page 23  Elsa F. Quartet © 
Juliette Paulet  ! Frédérique Brun (Suzy & Kho) © ? !
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