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ÉDITO

EN DRÔME PROVENÇALE, LE JAZZ SE DÉCLINE AU FÉMININ DU 08 AU 21 AOÛT 2021
Vous dévoiler le programme de la prochaine édition de notre festival est toujours un plaisir,
qui vient couronner la réflexion de l'équipe de programmation pour rendre Parfum de Jazz
toujours plus beau, plus vif et rythmé, plus en phase avec la vitalité de la scène des jazz
d'aujourd'hui.  
Pour la 3ème année consécutive, les Ladies du jazz sont à l’honneur en Drôme provençale
et elles seront sur toutes les scènes des Baronnies au Tricastin (et jusqu'en Ardèche pour la
première fois).
 
Du nonet de Leïla Olivesi au big band de Tullia Morand, Parfum de Jazz présentera treize
formations toutes dirigées par des femmes en provenance de France, d'Europe… et du
monde !
Ainsi accueillerons-nous l’incandescente Champian Fulton venue des États-Unis (et à ses
côtés le saxophoniste Scott Hamilton, figure historique), Rachel Therrien, trompettiste
virtuose venue du Canada, la Syrienne Naïssam Jalal qui infuse l'Orient dans le jazz de son
trio, la Franco-Syrienne Climène Zarkan, vocaliste de Sarāb, un jeune sextet déjà très
remarqué, les Françaises Gabrielle Koehlhoeffer (contrebassiste originaire de Madagascar),
Mélanie Dahan et ses belles chansons à textes, Carine Bonnefoy (artiste Génération
Spedidam originaire de Polynésie) et d'autres formations toutes dirigées par des
musiciennes : le quartet Nefertiti pour revisiter les grandes heures de Miles Davis, le blues
de Banan'N Jug…

Une mention particulière revient à Joëlle Léandre qui fait voyager sa contrebasse autour du
monde depuis plus de 40 ans. Elle sera pour la première fois sur la scène de Parfum de Jazz
avec deux consœurs d'esprit et de cœur invitées des États-Unis : la pianiste Myra Melford et
la vocaliste Lauren Newton – en complément du concert et en collaboration avec le cinéma
Le Reg’Art de Buis-les-Baronnies, sera présenté le film Affamée que Christian Pouget lui a
consacré. Pour finir le festival en beauté, le programme « Duke Ladies » du Duke Orchestra
de Laurent Mignard rendra hommage à une légende que vous avez reconnue.
 
Et ce n'est pas tout car au programme figurent aussi des conférences sur les musiciennes de
jazz et au-delà sur les questions de genre (ô combien d’actualité!), un stage de jazz vocal,
deux ateliers d'écriture, des interventions dans les collèges, des concerts dans les EHPAD,
une magnifique exposition de photographies d’André Henrot et Martin Stahl consacrée aux
ladies du jazz et bien sûr « Jazz au Village », notre traditionnelle série de concerts gratuits
dans tout un réseau de petites communes de la Drôme provençale.
 
Enfin, nous sommes en 2021 et nous nous souvenons qu’il y a 50 ans étaient donnés à Buis-
les-Baronnies, Montbrun-les-Bains et Mirabel-aux-Baronnies les premiers concerts de jazz à
l’initiative de la fédération des œuvres laïques de la Drôme. Parfum de Jazz réservera une
surprise faite de retrouvailles émouvantes et d'archives revisitées.
 
A bientôt et restons en contact sur www.parfumdejazz.com !

Alain Brunet
Président de Parfum de Jazz
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JAZZ AU VILLAGE

LA MUSIQUE AU COEUR

Parfum de Jazz, au-delà de sa programmation en soirée souhaite offrir aux petites
communes des Baronnies et du Tricastin la possibilité de bénéficier de concerts gratuits
et de qualité au cœur même des plus jolis villages de la Drôme provençale.

Jazz au Village promeut le jazz en milieu rural auprès d'habitants qui n’ont pas toujours
accès aux événements culturels. Programmé en fin d’après-midi à l’heure de l’apéritif,
Jazz au Village suscite les échanges, les rencontres festives et conviviales entre les
musiciens et les villageois. Les artistes programmés sont des professionnels et
garantissent la qualité musicale des concerts. Jazz au Village, c’est aussi le fruit d’un
nouveau partenariat avec JAZZ(s)RA, fédération des associations rhône-alpines du jazz.
 
Rendez-vous est pris entre le 9 et le 14 août avec les communes de Beauvoisin,
Vinsobres, Saint-Auban, Sainte-Jalle, Saint-Sauveur-Gouvernet et entre le 17 et le 21 août
avec les communes de La Garde-Adhémar, Montségur-sur-Lauzon, Suze-la-Rousse, Nyons
et Rochegude. Sans oublier le bourg de Buis-les-Baronnies et la commune de Pierrelatte.
Tous les lieux, horaires et groupes à retrouver sur le programme Jazz au Village, la
musique au cœur.

Informations www.parfumdejazz.com

https://www.parfumdejazz.com/jazz-au-village/
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L'AFFICHE

Peintre, affichiste, Bruno Théry créé un style
reconnaissable entre tous, dans la lignée de la grande
tradition de l’affiche française.

Après 30 années "d'aventures partagées" avec les plus
grandes créateurs et institutions culturelles et
humanitaires de la région Rhône Alpes, la poésie, la
fantaisie loufoque, l'humour de Bruno Théry restent
très présents dans sa production qui compte plus de
600 affiches. Plusieurs de ses affiches sont utilisées
pour le décor du film « Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain » de Jean-Pierre Jeunet.

Depuis sa première affiche pour le festival du cinéma
fantastique d’Avoriaz en 1983, Bruno Théry consacre
l’essentiel de sa production au spectacle vivant avec
des affiches marquantes pour les festivals Jazz à
Vienne, A Vaulx Jazz, BatÔJazz et aujourd’hui Parfum
de Jazz . "J'aime bien travailler avec l'équipe de Parfum
de Jazz avec ses nombreux bénévoles et les "Jazz au
village…Ce festival est très proche d'une de mes
préoccupations, l’éducation populaire".

Également illustrateur, Bruno Théry a travaillé pour les
éditions Actes Sud.

Bruno Théry signe l'affiche du festival

P a r f u m  d e  J a z z
M a i r i e  2 6 1 7 0  B u i s - l e s - B a r o n n i e s
p a r f u m d e j a z z . c o m



FESTIVAL PARFUM DE JAZZ 2021/ LA PROGRAMMATION
(sous réserve de modifications)

DIMANCHE 8 AOÛT, SAINT-FERRÉOL-TRENTE-PAS (PLACE DU VILLAGE)
entrée libre
Concert au profit de la lutte contre la mucoviscidose
BANAN’N JUG
Laure Colson (banjo, chant)
Marine Fourest (contrebasse, chant)
Caroline Sentis (kazoo, chant)
Natacha Ghaddar (washboard, chant)

Banan'N jug est un 'jug band', mélange d'instruments classiques (banjo, piano, contrebasse) et 
d'instruments de fortune (washboard, kazoo). On songe au blues, au jazz des origines. Hasard ? 
Non bien sûr. Car c'est bien à une promenade en vieille Amérique, chaude, poussiéreuse, mal 
élevée, un rien nostalgique, que nous convient pour ouvrir joyeusement cette édition 2020 quatre 
belles voix féminines, bien harmonisées pour revisiter dirty blues, calypso swing et negro spirituals
desquels naquit le jazz au début du siècle dernier : l'histoire, aujourd'hui.

LUNDI 9 AOÛT, MOLLANS-SUR-OUVÈZE (THÉÂTRE DE VERDURE)
20/16 €
CHAMPIAN FULTON TRIO AVEC SCOTT HAMILTON
Champian Fulton (piano, voix)
Scott Hamilton (saxophone ténor)
Gilles Naturel (contrebasse)
Mourad Benhammou (batterie) 

La rencontre était inévitable entre la voix nouvelle de Champian Fulton, qui rayonne sur la scène 
vocale d’aujourd’hui et défraie la chronique new yorkaise, et le vétéran Scott Hamilton, à la 



carrière déjà longue dans l’héritage des ténors classiques (ses modèles : Coleman Hawkins, Ben 
Webster, Lucky Thompson, pas moins) : deux talents conjugués pour (dé)montrer que la passion 
de l’histoire sait aussi s’accommoder de swinguantes relectures contemporaines.
Champian Fulton a été élue Pianiste de l’année et Voix féminine de l’année 2019 lors de la 
cérémonie des NYC Readers Jazz Awards.

MARDI 10 AOÛT, MONTBRUN-LES-BAINS (PLACE DU BEFFROI)
16/12 €
GASY JAZZ PROJECT
Gabrielle Randrian Koehlhoeffer (contrebasse)
Daniel Moreau (piano)
Fabrice Thompson (percussions)

Gasy Jazz Project, c'est la rencontre de deux mondes : celui du jazz, et celui de « gasy », la musique
de Madagascar, entre lesquels évolue la contrebassiste franco-malgache Gabrielle Randrian 
Koehlhoeffer. Son accompagnement solide et rythmé lui vaut depuis déjà plusieurs années 
l'attention de la scène du jazz en France aussi bien que des grands noms de la musique populaire 
malgache. Riche de ses influences, la contrebassiste dessine un univers métissé très original, avec 
le soutien de deux musiciens évidemment ouverts aux horizons inédits. Elle dit : « Mes projets : 
rencontrer le plus de monde possible, jouer avec des gens différents, plusieurs jazz, essayer… et 
voir ! ». Gabrielle Koehlhoeffer a remporté le Prix Marion Bourgine du Festival Jazz in Marciac en 
2011

MERCREDI 11 AOÛT, BUIS-LES-BARONNIES 
28/22 €
DOUBLE CONCERT

CARINE BONNEFOY TRIO (1ère partie)
Carine Bonnefoy (piano)
Felipe Cabrera (contrebasse)
Julie Saury (batterie)

Django d'or, Prix SACEM de la création pour son album Outre-Terres, Carine Bonnefoy, jazzwoman
française venue de Polynésie, pianiste, compositrice, arrangeuse, n'excelle pas moins à diriger une 
grande formation qu'à se produire, sous une forme plus intimiste, avec son beau trio, réuni depuis 
des années : toucher délicat de la pianiste, écoute attentive entre les trois, le classicisme de 
l'inspiration n'exclut pas avec eux, au fil des développements, ces réjouissantes échappées qui font
de l'art du trio un pan si singulier et attachant de l'histoire du jazz moderne.
Carine Bonnefoy a remporté en 2007 le Djangodor – Prix SACEM de la création pour son album 
Outre-terres

JOËLLE LÉANDRE / MYRA MELFORD / LAUREN NEWTON TRIO
Joëlle Léandre (contrebasse)
Myra Melford (piano)
Lauren Newton (voix)
Trois figures tutélaires des nouvelles musiques, présentes des deux côtés de l'Atlantique depuis 
des décennies. Aucune d'elles n'était encore venue à Parfum de jazz. Ni Joëlle Léandre (née à Aix-



en-Provence), qui fait voyager sa contrebasse partout à la recherche de toutes les avant-gardes,  
improvise sans relâche, ; ni Myra Melford (née dans l'Illinois), pianiste de choc qui, selon le mot du
San Francisco Chronicle, « fait faire à son piano des choses pour lesquelles il ne paraissait pas avoir
été conçu » ; ni Lauren Newton (née dans l'Oregon, établie à Stuttgart), vocaliste (et co-fondatrice)
du légendaire Vienna Art Orchestra, pour qui « la voix trouve son origine dans le son et [dont la] 
musique évolue à partir de là ». Ce qui les réunit, et les unit ? L'improvisation. La liberté. 
L'aventure.

JEUDI 12 AOÛT, BUIS-LES-BARONNIES 
20/16 €
SARĀB
Climène Zarkan (voix)
Thibault Gomez (piano Fender Rhodes, voix)
Baptiste Ferrandis (guitare)
Robinson Khoury (trombone, voix)
Timothée Robert (basse électrique)
Paul Berne (batterie)

Sarāb signifie « mirage » en arabe. Né de la rencontre de la chanteuse et musicienne franco-
syrienne Climène Zarkan et du guitariste Baptiste Ferrandis, le projet s'est étoffé avec l'arrivée de 
musiciens aux bagages diversifiés pour mener une aventure chimérique, dans laquelle vivent 
ensemble la fureur du jazz contemporain et l’infinie richesse des musiques traditionnelles du 
Moyen-Orient. Rêvant avec les harmonies du jazz, exultant avec l’énergie du rock, dansant avec les
rythmes du monde, la musique de Sarāb émerge en accords neufs puisés dans la profondeur du 
passé, jouant la carte du contraste entre la puissance instrumentale et la délicatesse du chant de 
Climène.

VENDREDI 13 AOÛT, BUIS-LES-BARONNIES
20/16 €
LEÏLA OLIVESI NONET
Leïla Olivesi (piano)
Quentin Ghomari (trompette)
Baptiste Herbin (sax alto, flûte) 
Adrien Sanchez (sax ténor)
Jean-Charles Richard (sax baryton)
Glenn Ferris (trombone)
Manu Codjia (guitare)
Yoni Zelnik (contrebasse)
Donald Kontomanou (batterie)
+ Chloé Cailleton (chant)

Leïla Olivesi, pianiste et compositrice, aime à se présenter en architecte de son monde imaginaire :
l’architecte qui écrit (ou réécrit Ellington, et quelques autres), qui construit, travaille ses 
arrangements pour ses solistes (la fine fleur de la scène française d’aujourd’hui) ; le monde 
imaginaire, ce sont ses origines mauritaniennes, la poésie qui l’habite, la part d’improvisation où 
elle délaisse la grand' route pour goûter la joie des sentiers de traverse. Et puis les surprises d’un 
nonet, ce n’est pas tous les jours.



Lauréate du concours de composition pour Big Band « Ellington composers » en 2013, Leïla Olivesi 
a été coup de cœur de l’académie Charles-Cros 2020. Elle a également remporté : Tremplin jazz 
à Montmartre, Trophées du Sunside, Tremplin jazz île de France, La Défense, Jazz primeur de 
Culture France, prix Sacem et Prix Défi Jeunes.

SAMEDI 14 AOÛT, BUIS-LES-BARONNIES 
20/16 €
MÉLANIE DAHAN QUINTET
Mélanie Dahan (voix)
Jeremy Hababou (piano)
Jérémy Bruyère (contrebasse, basse)
Arthur Alard (batterie)
Benjamin Petit (saxophone)

La belle voix de Mélanie Dahan chemine au long de sentiers secrets, que ne fréquentent que de 
rares audacieuses : elle réunit dans un art au charme raffiné jazz et chanson à texte. Un jazz 
poétique en somme. Et en français ! Charles Aznavour, Georges Bernanos ou Michel Houellebecq 
(versant poète), Tahar Ben Jelloun… sont au nombre des inspirateurs de son nouveau projet,  « Le 
Chant des possibles ». Ceux qui ne l'avaient pas entendue naguère avec Giovanni Mirabassi ou 
Leon Parker (entre bien d'autres) découvriront à Parfum de jazz la sensibilité de ses choix 
poétiques et musicaux, sa diction précise portée par une voix lumineuse, enveloppée dans l'écrin 
de grande classe que lui offrent ses compagnons.

MARDI 17 AOÛT, SAINT-REMÈZE (PLACE DU PORGIE)
16/12 €
NEFERTITI
Delphine Deau (piano, composition)
Camille Maussion (saxophone)
Pedro Ivo Ferreira (contrebasse)
Pierre Demange (batterie)

Cette année pour la première fois, Parfum de Jazz franchit le Rhône et accueille Saint Remèze, en 
Ardèche, dans sa géographie : à cette nouvelle scène devaient revenir de nouveaux talents pour 
célébrer, mais avec des accords neufs, les canons intemporels de la beauté : voici Nefertiti !
Nefertiti ? Miles Davis, bien sûr, 1967, son dernier album entièrement acoustique : la quintessence
de son évolution émergeant dans une aurore aux accents inouïs sous la plume du poète du 
quintet, Wayne Shorter. Telle est la référence que ces quatre jeunes artistes, qui se sont 
rencontrés au conservatoire de Paris où l’on ne plaisante pas avec la culture du jazz, se sont 
choisie pour se donner un nom et pratiquer un art où les références n’excluent ni l’ordre, ni la 
liberté, ni la plus amicale des complicités. Une découverte !
Lauréat du dispositif Jazz Migration #5, Nefertiti a remporté en 2019 l’Euroradio Jazz Competition.



MARDI 17 AOÛT, NYONS (PLACE JULES-LAURENT)
Entrée libre
LADY SOUL PROJECT
Julie Fallu (chant)
Bernard Chazaut (basse)
Simon Rochetain (guitare)
Roger Nikitoff (sax, claviers)
Thierry Comte (trombone)
André Irondelle (batterie)

De l'énergie, du rythme et du souffle, les riffs des cuivres, le groove qui vous transporte au temps 
où les labels Stax, Motown ou Arista faisaient bouger Detroit et la planète… Chaude, avec le Lady 
Soul Project, sera la nuit de la ville de Nyons pour la suite de son aventure avec Parfum de Jazz !

MERCREDI 18 AOÛT, SAINT-RESTITUT (PLACE DE L’ÉGLISE)
20/16 €
RACHEL THERRIEN QUARTET
Rachel Therrien (trompette, bugle)
Daniel Gassin (piano)
Dario Guibert (contrebasse)
Mareike Wiening (batterie)

Auprès d'elle, un pianiste venu de Paris, un contrebassiste de Madrid, un batteur de Cologne : la 
jeune Canadienne n'hésite pas à élargir la géographie de ses recherches pour former ce quartet dit
'européen', indispensable pour répondre aux nombreuses attentes qui la guettent sur le vieux 
continent. Car son talent n'est pas non plus passé inaperçu de notre côté de l'Atlantique : formée 
dans le corps des tambours et clairons, puis lors d'un séjour à Cuba (où l'on sait ce que souffler 
veut dire), sa maîtrise instrumentale parfaite et son entente toute d'amitié avec ses acolytes d'ici 
et d'ailleurs servent un surprenant répertoire de compositions nées de sa plume. La voici enfin à 
Parfum de jazz, qui aime comme on sait faire la part belle aux instrumentistes.
Rachel Therrien a remporté le Grand Prix de Jazz TD 2015, le Stingray Rising Star 2016, et a été 
nominée parmi les "best jazz producers" à l'IMA 2018

JEUDI 19 AOÛT, PIERRELATTE  (THÉÂTRE DE PLEIN AIR DU ROCHER)
28/22 €
TULLIA MORAND ORCHESTRA + FABIEN RUIZ

Tullia Morand (direction et saxophone baryton)
Pierre Mimran, Xavier Sibre (saxophones, flûte, clarinette)
Jerry Edwards, Martine Degioanni, Didier Havet (trombones)
Jean Gobinet, Philippe Slominski, Julien Matrot (trompettes)
Carine Bonnefoy (piano)
Rubens Levy (basse)
Frederic Delestré (batterie)
Fabien Ruiz (claquettes)



Le saxophone (baryton) est son instrument de prédilection, mais elle se passionne également pour
la flûte, la clarinette, les percussions afro-cubaines, la composition. Tullia Morand aime la musique
tout simplement (études de musicologie à la Sorbonne) et le jazz (approfondissements états-
uniens – New York, la Nouvelle Orléans). Au fil du temps elle compose pour le cinéma, écrit pour 
divers orchestres et désormais pour le sien : celui que nous découvrirons sur la belle scène du 
théâtre du Rocher, car l'entreprenante Tullia a monté son big band à elle, ce qui n'est pas 
ordinaire, et moins encore quand à ses côtés surgit un tap dancer (et non des moindres, Fabien 
Ruiz ayant été le coach et chorégraphe du film The Artist, multi-oscarisé comme on sait). Un grand 
moment, à la croisée d'un jazz nourri de ses formes diverses et même de la pop, le tout au service 
d'un seul maître : le swing !

VENDREDI 20 AOÛT, SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (PLACE CASTELLANE)
28/22 €
NAÏSSAM JALAL TRIO
Naïssam Jalal (flûte, voix)
Leonardo Montana (piano)
Claude Tchamitchian (contrebasse)

Il est rare qu’au fil des métissages qui jalonnent la scène contemporaine se retrouve avec cette 
intensité un esprit qui n’appartient qu’au jazz : l’écoute intime, l’envoûtement né des lignes qui se 
déroulent et s’entrecroisent, comme la découverte progressive d’un secret. Idéale est ainsi la 
formule du trio d’où émerge, des confins orientaux à nos rivages familiers, sous les doigts 
d’orfèvres de la flûtiste et de ses compagnons inspirés, la perle rare qu’on nomme la beauté.
L'une des voix les plus singulières de la scène d'aujourd'hui, Naïssam Jalal est lauréate des 
Victoires du Jazz 2019, nommée aux Victoires du Jazz 2018, ”Coup de Cœur 2017″ de l’Académie 
Charles Cros, Groupe Révélation Citizen Jazz 2017, Lauréate du Prix des Musiques D’ICI-Diaspora 
Music Awards 2020.

SAMEDI 21 AOÛT, SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX (PLACE CASTELLANE)
28/22 €
LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA - « DUKE LADIES »
Avec (sous réserves) :
Sylvia Howard (vocal)
Rachelle Plas (harmonica)
Julie Saury (batterie)
Aurélie Tropez (clarinette)
accompagnées par Didier Desbois, Fred Couderc, Mattieu Vernhes, Philippe Chagne, Julien 
Ecrepont, Gilles Relisieux, Jérôme Etcheberry, Richard Blanchet, Nicolas Grymonprez, Michaël 
Ballue, Jerry Edwards, Philippe Milanta, Cédric Caillaud, Laurent Mignard

Duke Ellington, grand précurseur, n'a pour son inspiration négligé ni musiques, ni cultures, ni 
genres, réservant aux femmes une place qui n'est pas la moindre dans son œuvre : Black Beauty, 
Clothed Woman, Night Creature, Satin Doll, Sophisticated Lady… sans oublier sa Perfume Suite, sa 
Queen's Suite… L'hommage que lui rend Laurent Mignard avec son Duke Orchestra, formation 
devenue rare de nos jours, par le nombre et par le talent, s'est ainsi tout naturellement décliné en 
une version 'Duke Ladies', pour offrir aux compositions de Duke le souffle des ladies 
instrumentistes. L'ombre tutélaire de l'immense Duke Ellington, la place ici faite aux femmes, la 



présence sur scène d'un big band issu de la grande tradition, pupitres au complet, c'est pour cette 
édition 2021 un final en apothéose, qui pourrait bien communiquer à chacun l'envie de réviser ses 
classiques et ses modernes, et l'énergie nécessaire pour patienter en attendant l'édition 2022 !

BILLETTERIE

Tous les concerts débutent à 21 heures sauf le 08 août à 19 heures
 Billetterie en ligne https://www.billetweb.fr/festival-parfum-de-jazz-2021
 Dans les offices de tourisme
 Sur place le soir du concert

Tarif réduit : chômeurs / groupe +10 personnes
Tarif jeune -25 ans : 5 €  pour toutes les soirées
Tarif gratuit : - 14 ans / handicapés pour toutes les soirées
Pass 3 concerts 60 € / 45 €
Pass 4 concerts 80 € / 65 €

INFORMATIONS & BILLETTERIE
www.parfumdejazz.com

CONTACT COMMUNICATION
Hélène Lifar helene.lifar@hlcommunication.fr
Martine Denisé martine.denise26@yahoo.fr

mailto:martine.denise26@yahoo.fr
mailto:helene.lifar@hlcommunication.fr
http://www.parfumdejazz.com/
https://www.billetweb.fr/festival-parfum-de-jazz-2021
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CONFÉRENCES & DISCUSSIONS
Avec le soutien du CNV - Centre National des Variétés

BUIS LES BARONNIES DU 10 au 14 AOÛT 2021
Entrée libre - Cinéma le reg’ART de Buis-les Baronnies 

Dans le milieu du jazz, comme ailleurs, le chemin pour parvenir sur scène est souvent
ardu.
Aujourd’hui, quels facteurs influent positivement pour que les artistes féminines de jazz
renforcent leur capacité à prendre leur destin en mains et puissent accroître leur
autonomie ? 
Dans le jazz, les artistes féminines sortent progressivement de la marginalité. Le temps
est venu de dépasser les bonnes intentions pour des politiques culturelles et des
programmations artistiques efficientes. 
Quelles réponses plus précises ou plus utiles apporter aux artistes féminines dans le jazz ?

Le mardi 10 août à 15H30
RENCONTRE : 
Aujourd’hui encore, les femmes sont moins présentes, moins visibles, moins rémunérées,
moins célèbres dans le secteur musical comme dans l’ensemble du champ culturel.
L’univers du jazz ne fait pas exception : compositrices et interprètes, les femmes y sont
trop rares.
Par Agnès SAAL, Haute-Fonctionnaire à l’égalité et à la diversité au Ministère de la
Culture

Mercredi 11 août 11H
CONFERENCE: Carrières féminines empêchées ou entravées
Par Jean-Paul BOUTELLIER, créateur de Jazz à Vienne et amateur de jazz passionné

Mercredi 11 août - 15H 30
RENCONTRE : autour du documentaire consacré à Joëlle Léandre « Affamée » de Christian
Pouget en présence du réalisateur.

Jeudi 12 août - 11H00
DISCUSSION : Au-delà du jazz, genre et professions supérieures
Par Elsa FAVIER docteure en sociologie et Catherine MARRY, sociologue, directrice de
recherche émérite au CNRS.
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CONFÉRENCES & DISCUSSIONS
Jeudi 12 août 15H30 
DISCUSSION : Les jeux du pouvoir
Par Jean-Paul BOUTELLIER Créateur de Jazz à Vienne et amateur de jazz passionné

Vendredi 13 août - 11H 
TABLE-RONDE : Agent artistique de jazzmen…au féminin : des places à conquérir.
Par Pierre-Henri ARDONCEAU, Membre de l’Académie du jazz et de la rédaction de Jazz
Magazine

Vendredi 13 août 15H30
Les femmes et Django Reinhardt : une histoire du guitariste à travers les femmes.
Par Anne Legrand (BnF / IReMus), Historienne du jazz

Samedi 14 août 11H 
VIDEO CONFERENCE : Hollywood et les jazz-women
Par Pierre Henri ARDONCEAU , Membre de l’Académie du jazz et de la rédaction de Jazz
Magazine. 

LA GARDE ADHEMAR
Entrée libre - Maison Perrin-Vidoz - 17H

Mardi 17 août
CONFÉRENCE : le jazz et les droits civiques.
Par Jean-Paul Boutellier Créateur de Jazz à Vienne et amateur de jazz passionné 

Mercredi 18 août 
CONFÉRENCE : ces femmes qui forgèrent l’histoire du jazz
Par Jean-Paul Boutellier Créateur de Jazz à Vienne et amateur de jazz passionné 



Quand ils entendaient un solo particulièrement réussi, les jazzmen disaient naguère « qu’il
raconte une histoire » (it tells a story). C’est ce passage souvent obscur, poétique ou critique,
inconscient ou rationnel, des notes aux mots que Parfum de Jazz vous invite, pour la première
fois cette année, à explorer à travers des ateliers d’écriture qu’animeront Annie-France
CHIFFRE et Laurent BRUN. On y découvrira que l’écoute du jazz peut à son tour se faire
créatrice et révéler sur soi-même, tout comme une belle improvisation, l’inattendu. 

Annie-France CHIFFRE
10 et 13 août de 9h30 à 11h
Un atelier d’écriture, tout près de Parfum de jazz . 
Avec des mots du jazz. A l’écoute des voix, des instruments et de paroles de musiciennes
Des propositions de l’animatrice pour laisser venir l’écriture comme des notes au creux de la
nuit d’un club de jazz…
En liberté sans connaissances de spécialistes
Des improvisations en solo, des envolées ou des murmures.

Laurent BRUN
12 et 14 août de 17h30 à 19h
Travailler le sensible, flirter avec le poétique. Pour cela, pas besoin d’être écrivain, ni
mélomane ou fin connaisseur, juste tendre l’oreille, à l’écoute d’une musique (d’une des
artistes du festival), et par le truchement de quelques consignes, récolter des mots, les faire
résonner en un ou plusieurs écrits. Jeu sur la langue, en impro, individuel et collectif.
Profondément jazz. Devenir acteur du festival, pleinement et pas seulement consommateur.
C’est à ce jeu que l’atelier d’écriture vous convie.

Ateliers d’écriture en accès libre et gratuits.
Salle de Justice de paix, Cloître des dominicains, l’Escapade à Buis-les-Baronnies
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ATELIERS D’ÉCRITURE



Réalisation Christian Pouget et Antoine Traverson
Co-produit par 1001 Productions et Vià Occitanie avec le soutien du CNC

Rencontre avec Joëlle Léandre autour de son œuvre manifeste, “Can you hear me ?”, portrait
de la contrebassiste engagée à travers sa composition pour dix musiciens improvisateurs,
évocation poétique et découverte de sa source d’inspiration existentielle.

Projections les 11 et 12 août au cinéma Le Reg’Art
Place du 19 mars 1962, 26170 Buis-les-Baronnies
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PROJECTION "AFFAMÉE"



LADIES DU JAZZ
Martin Stahl
Je vis une histoire d’amour avec la photographie depuis mon plus jeune âge. Courant des années 80, une autre
histoire d’amour a commencé pour moi, celle avec le jazz. Et très vite c’est devenu une histoire d’amour triangulaire
très forte, sans jalousie de part et d’autre, d’ailleurs je ne sais plus très bien, si je n’écoute pas le jazz avec les yeux
et le vois avec les oreilles… à moins que ça ne soit l’inverse. Rendre hommage aux femmes dans le jazz, sous-
représentées jusqu’à nos jours, dans le cadre de l’International Jazz Ladies Festival, est un immense plaisir pour
moi. J’ai donc parcouru trente-cinq ans d’archives pour dépister les rencontres musicales et photographiques avec
des femmes qui m’ont particulièrement marqué.

André “Moustac” Henrot
Musicien amateur dans sa jeunesse, hautboïste de formation classique, André n’est pas du tout un érudit du jazz. Il
découvre cette musique assez tard en assistant aux concerts programmés à Charleville-Mézières et en Belgique. Au
début des années 1980, il commence à se passionner pour la photo en se cantonnant principalement aux images
de voyages. C’est en entendant Rhoda Scott, marraine du festival belge « Dinant Jazz » en 2012, avec son « Special
Ladies Band » que lui est venue l’idée d’aider modestement, par la photo, à la promotion les femmes artistes de
jazz. Ses photos sont exclusivement prises en concert; un regard sur des musiciennes sans artifices pendant leur
travail sur la scène, « montrer des femmes lumineuses dans l’expression de leur art ».

50 ANS DE JAZZ À BUIS
Il y a 50 ans, c’était les années 1970 et 1971.

Une équipe de jeunes élèves de l’école normale d'instituteurs et d'institutrices de Valence crée, à la demande de la
fédération des œuvres laïques (FOL) de la Drôme et de son secrétaire général René Simard, un mini festival de jazz
dans les Baronnies. 

La FOL de la Drôme organise depuis plusieurs années des représentations théâtrales au cloître des Dominicains de
Buis-les-Baronnies. En août 1970 et juillet 1971, pour la première fois, le cloître accueille une rétrospective du jazz
des origines jusqu'aux années 40 donné par un ensemble vocal et instrumental issu des écoles normales de
Valence. Cette formation d'une trentaine d'exécutants donnera concerts place du Beffroi à Montbrun-les-Bains et
place de l'Eglise à Mirabel-aux-Baronnies. Durant ce séjour, les musiciens du groupe animent en musique la
commune de Buis-les-Baronnies, se produisent à Orange, Avignon…

2021
À partir de photos d’archives, le festival Parfum de Jazz donne l’occasion d’installer à Buis-les-Baronnies une
exposition-souvenir décalée et éphémère dans les rues de la ville, tel un récit des fondations et de ses fondateurs.
Des images qui reflètent l’air du temps de ces années teintées de liberté et d’insouciance.
La réalisation est assurée par Agnès Gjini du studio graphique «Mine de rien» à Montpellier.

Quelques protagonistes
Beaucoup de ceux qui ont vécu ces premières aventures sont toujours là et participent aux destinées du festival
Parfum de Jazz : Alain Brunet, Bernard Chambre alias Bab’s, Jean-Jacques Taïb, Robert Faresse alias Bob, Hubert
Debard alias James, Geneviève Manois, Simone Pommier-Bonnet, Annie Chiffre alias Choulie, Jean-Richard Dubuy
alias JR avec la complicité de Jean-Pierre Buix, élève lui aussi de l’école normale devenu plus tard maire de Buis-
les-Baronnies.
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EXPOS PHOTOS



Acquisition de compétences pour pratiquer la musique jazz vocale
Élargir le répertoire des participants et compléter leur culture musicale jazz
Se produire en public

Dans le cadre du festival Parfum de Jazz 2021

Stage de chant sous la direction de Lise Bouvier
De 9h30 à 12h30 du lundi 9 août au vendredi 13 août à Buis-les-Baronnies

Vous serez enveloppés au cœur du magnifique décors du parc régional des Baronnies et
immergés dans le festival.
En fin de stage, vendredi à 11 heures vous donnerez un concert de restitution avec le trio de
Lise Bouvier (basse, batterie et piano)
Vous bénéficierez de tarifs réduits à tous les concerts de la semaine.

Vous travaillerez autour de chansons ou thèmes instrumentaux du répertoire jazz, bossa ou
arrangés jazz (improvisations, phrasé en swing, polyphonies, analyse tempo, mesure,
structure des œuvres) avec trois objectifs principaux :

Le stage est ouvert à tous sans prérequis de connaissances musicales théoriques (10
participants). 
Prix du stage hors repas et hébergement éventuel : 150 euros 

Informations et inscription lisejanice@yahoo.fr tel. 0674044631
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STAGE DE CHANT



LE FESTIVAL EN QUELQUES CHIFFRES

 

Parfum de Jazz est le seul festival français et européen à ne programmer que des
formations dirigées par des femmes.

Un festival itinérant présent dans 15 communes de la Drôme provençale : une
première semaine en Baronnies et une deuxième semaine en Tricastin avec pour la
première fois en 2021 une incursion en Ardèche du Sud à Saint-Remèze.

Une programmation de 13 concerts payants en soirée avec des têtes d'affiche
reconnues. Près de 20 concerts gratuits rassemblés sous le label "Jazz au village" avec
une programmation privilégiant des formations locales qui se produisent en fin
d’après-midi 

L’organisation d’un concert caritatif le premier du festival (8 août) à St Ferréol-Trente-
Pas, dont la recette est offerte à l’association départementale de lutte contre la
mucoviscidose.

L'organisation d'un stage vocal à Buis-les-Baronnies en première semaine, des
conférences et discussions sur la place de la femme dans la société, des concerts pour
les collégiens de Buis-les-Baronnies et Suze-la-Rousse en juin 2021. A l’automne des
mini concerts dans 8 EHPAD de Drôme provençale.

Une politique tarifaire particulièrement raisonnable : aucun concert n’atteint le
montant de 30€ la place, tarif réduit à 5€ pour les moins de 25 ans.

Une stratégie de communication nationale et régionale ambitieuse

Parfum de Jazz a la volonté de faire vivre le jazz toute l’année en Drôme provençale en
misant sur l’éveil au jazz des collégiens par un travail suivi avec les professeurs
d’éducation musicale.

CRÉÉ DANS LA PETITE COMMUNE DE BUIS-LES-BARONNIES EN 1999, PARFUM DE JAZZ
QUI FÊTE CETTE ANNÉE SA 22ÈME ÉDITION EST UN FESTIVAL DE MUSIQUE QUI A ACQUIS
UNE DIMENSION NATIONALE ET INTERNATIONALE.
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MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
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https://www.facebook.com/parfumdejazz/
https://www.instagram.com/festivalpdj/
https://twitter.com/festivalpdj
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