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50 ANS DE JAZZ À BUIS
LE FESTIVAL PARFUM DE JAZZ FÊTE CETTE ANNÉE LA NAISSANCE DE LA BELLE HISTOIRE ENTRE LE 
JAZZ ET BUIS-LES-BARONNIES AUTOUR D’ÉVÉNEMENTS GRATUITS, OUVERTS À TOUTES ET TOUS.

2021, voici que réapparaissent dans les rues de Buis-les-Baronnies, les 
musiciens et chanteurs de jazz des années 70 : images du passé sur les 
murs de la ville et musique d’aujourd’hui pour retrouver l’esprit d’une 
époque et l’âme inspiratrice du festival Parfum de Jazz …il y a 50 ans 
déjà !
Du 10 au 14 août de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30, une exposition 
de photographies installée dans le couvent des Ursulines retracera 
l’histoire des jeunes femmes et jeunes gens du groupe de jazz vocal et 
instrumental qui se constitua au sein des écoles normales d’instituteurs 
et d’institutrices de Valence à la fin des années 60.

À partir du mardi 10 août pour compléter cette chronique photographique, les visiteurs entreront 
dans le 21ème siècle et découvriront au détour des rues et venelles de Buis une série de portraits et 
silhouettes des protagonistes de l’époque retravaillés façon street art affichés en grand format. La 
direction artistique des expositions est assurée par l’atelier graphique Mine de rien basé à Montpellier.
Le cloître des Dominicains et le jardin du couvent des Ursulines accueilleront entre le 10 et le 
14 août - mais aussi dans plusieurs communes des Baronnies qui participent au programme Jazz 
au village - le Fifty’s Revival quintet. Créée exceptionnellement pour cet anniversaire, la formation 
réunira certains des musiciens déjà présents à Buis-les-Baronnies en 1971.

Journée spéciale « 50 ans » • Mardi 10 août
• 10h : Présentation de 50 ans de jazz à Buis, place du Quinconce.
• 11h : Déambulation dans les rues de la ville à la découverte de l’installation visuelle consacrée 

aux 50 ans de jazz à Buis accompagnée en musique par le Fifty’s Revival quintet.
• 12h30 : Vernissage de l’exposition photos 50 ans de jazz à Buis, couvent des Ursulines
Horaires sous réserve de modifications
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Le festival Parfum de Jazz sera cette année encore 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 femmes artistes de 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 08 au 21 
août 2021.
Du nonet de Leïla Olivesi au big band de Tullia Morand, Parfum de Jazz présentera quatorze 
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, 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 la musique d'un maître toujours à l'avant-garde comme 
il fut révolutionnaire il y a déjà près d'un siècle : Duke Ellington.
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 dames 
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. Et Parfum de Jazz nous réservera 
une surprise faite de retrouvailles émouvantes et d'archives revisitées.
A bientôt donc et restons en contact sur www.parfumdejazz.com !

Alain Brunet, 
Président de Parfum de Jazz

ÉDITO

http://www.parfumdejazz.com
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Never has Parfum de Jazz been so beautiful, so lively, so close to the vitality of today's numerous 
jazz scenes, than it is to be this year. Once again, the ladies of jazz will have the place of honour 
all over the Drôme provençale territory, and even beyond for the first time as the festival will cross 
the Rhône into the Ardèche.
From Leïla Olivesi's nonet to Tullia Morand's big band, fourteen bands will perform, all lead by 
women from France, from Europe… and from the world !
You will discover the new pianist/vocalist lighting up` NY city's jazz clubs, Champian Fulton, here 
with the veteran Scott Hamilton, the trumpet virtuoso Rachel Therrien from Canada (also trained 
in Cuba), the Syrian Naïssam Jalal with her mesmerizing oriental flavoured jazz, a new wonder, 
Sarāb sextet whose Middle-East influenced music already attracts close attention, Gabrielle 
Koehlhoeffer, a Madagascar-born French bass player, Mélanie Dahan and her beautiful songs, 
Carine Bonnefoy from Polynesia with her trio, and many more: the Nefertiti quartet revisiting Miles 
Davis and Wayne Shorter, the blues with Banan'N Jug…
Special mention goes to Joëlle Léandre, who has travelled with her double bass all over the world 
for decades. It was high time for Parfum de Jazz to invite her, along with two of her soul sisters 
from the US, the pianist Myra Melford and the vocalist Lauren Newton. And for the grand final, 
Laurent Mignard's special Duke Ladies programme with his Duke Orchestra will pay tribute to Duke 
Ellington's timeless avant-garde music.
Is this all? Certainly not as beside the concerts lectures will be held, focused on the status of the 
female jazz artists, and beyond on gender matters ; and also a vocal jazz workshop, a wonderful 
photography exhibition devoted to the ladies of jazz… not forgetting Jazz au village, the best 
opportunity to visit the picturesque surrounding villages enjoying free concerts with a refreshment 
in hand.
At last, 2021 is not a year like any other as fifty years ago the first jazz concerts took place in Buis-
les-Baronnies and surroundings in Drôme provençale. An anniversary we ought to celebrate… But 
this is a surprise, to be discovered on the spot this summer.
So long then, and let's keep in touch on www.parfumdejazz.com !
Alain Brunet

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

90x80_LeMonde-Culture_pr Fest. Parfum de Jazz.indd 190x80_LeMonde-Culture_pr Fest. Parfum de Jazz.indd 1 09/06/2021 11:2609/06/2021 11:26

http://www.parfumdejazz.com
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Dim. 
8 août

19h Saint-Ferréol-Trente-Pas
Place du village

Banan’N Jug
Concert au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose

Lun. 
9 août

21h Mollans-sur-Ouvèze
Théâtre de verdure

Champian Fulton trio 
+ Scott Hamilton

Mar. 
10 août

21h Montbrun-les-Bains
Place du Beffroi

Gasy Jazz Project

Mer. 
11 août

21 h Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

• Carine Bonnefoy trio
•  Joëlle Léandre / Myra 

Melford / Lauren Newton
Jeu. 
12 août

21h Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

Sarāb

Vend. 
13 août

21h Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

Leïla Olivesi nonet

Sam. 
14 août

21h Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

Mélanie Dahan sextet 
Le Chant des possibles

Mar. 
17 août

21h Saint-Remèze (Ardèche)
Place du Porgie

Nefertiti

21h Nyons
Théâtre de verdure

Lady Soul Project

Mer. 
18 août

21 h Saint-Restitut
Place de l’Eglise

Rachel Therrien quartet

Jeu. 
19 août

21h Pierrelatte
Théâtre de plein air du Rocher

Tullia Morand Orchestra 
+ Fabien Ruiz

Vend. 
20 août

21h Saint-Paul-Trois-Châteaux
Place Castellane

Naïssam Jalal 
Quest of the Invisible

Sam. 
21 août

21h Saint-Paul-Trois-Châteaux
Place Castellane

Laurent Mignard Duke 
Orchestra Duke Ladies

AGENDA
Jazz au village : lire page 18

CONCERTS DU SOIR
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Dim. 8 Saint-Ferréol-Trente-Pas
Place du village

Mollans-sur-Ouvèze
Théâtre de verdure

Quatre belles voix féminines 
pour ouvrir joyeusement 
cette édition 2021, en 
revisitant “ dirty blues, 
calypso swing et negro 
spirituals ” au son du ‘jug 
band’ des origines, mélange 
d’instruments classiques 
(banjo, basse) et de fortune 
(washboard). Une promenade 
en vieille Amérique, chaude 
et poussiéreuse : l’histoire, 
aujourd’hui !
Four beautiful girls’ voices for 
a nostalgic stroll in the old, hot and dusty America with this “ jug band ”, a mix of classic and 
makeshift musical instruments (banjo, washboard…). Negro spirituals, calypso swing, dirty blues: 
history, today !

Entrée libre • Concert au profit de la lutte contre la mucoviscidose
Laure Colson (banjo, chant) • Marine Fourest (contrebasse, chant) • Caroline Sentis (kazoo, chant) • Audrey 
Isnard (washboard, chant)

19h
BANAN’N JUG

Lun. 9
  JAZZ 
AU VILLAGE 
Buis-les-Baronnies

17h
Jardin de l’Hôtel de Ville
Présentation 
du festival
Banan’N Jug

  AUTOUR 
DU FESTIVAL 
Buis-les-Baronnies

18h30
Cloître des Dominicains
Vernissage
Expo photos Ladies du jazz 
de A. Henrot et M. Stahl

21h
CHAMPIAN FULTON TRIO 
+ SCOTT HAMILTON
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Mar. 10
  JAZZ 
AU VILLAGE

10h
Buis-les-Baronnies
Place du Quinconce
Banan’N Jug
18h
Beauvoisin
Village
Fifty’s Revival 
quintet

  AUTOUR 
DU FESTIVAL

16h
Buis-les-Baronnies
Cinéma Le Reg’ Art
Rencontre
Carrières des artistes 
féminines : de l’état des lieux 
aux questions par Agnès Saal, 
Ministère de la Culture

Montbrun-les-Bains
Place du Beffroi

La rencontre était inévitable entre la voix nouvelle de Champian 
Fulton, pianiste et chanteuse 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.
It is no surprise if Champian Fulton, a new star shining on the 
jazz scene, crosses her paths with the veteran Scott Hamilton, 
heir of the great classical tenor sax tradition set by Coleman 
Hawkins, Ben Webster or Lucky Thompson: these two share a 
common passion for history, recalling that whatever happens 
the swing remains to link past and present.
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
Champian Fulton (piano, voix) • Scott Hamilton (saxophone ténor) • 
Gilles Naturel (contrebasse) • Mourad Benhammou (batterie)

Tarif : 20/16 €

Gasy Jazz Project, c’est la rencontre du jazz et de “gasy”, la 
musique de Madagascar, deux sources entre lesquelles évolue 
la contrebassiste franco-malgache Gabrielle Koehlhoeffer. Avec 
le soutien de ses solides compagnons, ouverts aux horizons 
inédits, émerge un nouveau monde !
Gasy Jazz Project stems from two worlds : jazz and “gasy”, the 
traditional music from Madagascar which is Gabrielle Randrian 
Koehlhoeffer’s other part side. The result? A new musical world 
out of two!
Prix Marion Bourgine - Marciac 2011
Gabrielle Randrian Koehlhoeffer (contrebasse) • Daniel Moreau 
(piano) • Fabrice Thompson (percussions)

Tarif : 16/12 €

21h
GASY JAZZ PROJECT
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Mer. 11
  JAZZ 
AU VILLAGE

11h
- Buis-les-Baronnies

Place du Marché
Fifty’s Revival 
quintet

- Vinsobres
Village
Gaby Schenke trio

18h
Saint-Auban
Place Montferrane
Lise Bouvier quartet

  AUTOUR 
DU FESTIVAL

11h
Buis-les-Baronnies
Cinéma Le Reg’ Art
Conférence
Carrières féminines 
empêchées ou entravées, 
par Jean-Paul Boutellier

15h30
Buis-les-Baronnies
Cinéma Le Reg’ Art
Projection 
et rencontre
Autour du documentaire 
Affamée consacré à  
Joëlle Léandre, en présence  
de son réalisateur

Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

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.
A multiple prize-winning French-Polynesian pianist, also 
a composer and an arranger, Carine Bonnefoy is not less 
successful in leading a big band than in performing in a more 
intimate way with her beautiful trio: precise and delicate touch 
of the pianist, close reading between the three, classicism of 
inspiration, unexpected developments of the music, Carine 
Bonnefoy offers what in a word makes the art of the trio so 
specific and captivating in the history of modern jazz.
Carine Bonnefoy a remporté en 2007 le Djangodor – Prix 
SACEM de la création pour son album Outre-terres
Carine Bonnefoy (piano) • Felipe Cabrera (contrebasse) • Julie Saury 
(batterie)

21 h
CARINE BONNEFOY 
TRIO
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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 Tübingen, 
RFA), 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.
They have been at the heart of the avant-gardes for decades, on both sides of the ocean. None of 
them played at Parfum de Jazz before. Neither Joëlle Léandre (born at Aix-en-Provence), tireless 
improviser travelling with her double-bass all over the world in search of new lands ; nor Myra 
Melford (born in Illinois), shock pianist described by the San Francisco Chronicle as an « explosive 
player, a virtuoso who shocks and soothes, and who can make the piano stand up and do things it 
doesn’t seem to have been designed for » ; nor Lauren Newton (born in Oregon, living in Tübingen, 
Germany), vocalist and founder of the legendary Vienna Art Orchestra, whose « voice originates in 
sound, and this is where the music develops from ». What is it that brings and binds them together? 
Improvisation. Freedom. Adventure.
Joëlle Léandre (contrebasse) • Myra Melford (piano) • Lauren Newton (voix)

Tarif pour la soirée de deux concerts : 28/22 €

2ème partie de soirée

JOËLLE LÉANDRE 
MYRA MELFORD 
LAUREN NEWTON
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Jeu. 12

  JAZZ 
AU VILLAGE

11h
Buis-les-Baronnies
Cloître des Dominicains
Fifty’s Revival quintet
18h
Buis-les-Baronnies
Bar à vin Ivrensemble
Equinox trio

  AUTOUR 
DU FESTIVAL

11h
Buis-les-Baronnies
Cinéma Le Reg’ Art
Discussion
Au-delà du jazz, genre et 
professions supérieures, par 
Catherine Marry et Elsa Favier
15h30
Buis-les-Baronnies
Cinéma Le Reg’ Art
Projection 
et discussion
Les jeux du pouvoir 
A partir du film La première 
fois que j’ai eu 20 ans  
de Lorraine Lévy,   
par Jean-Paul Boutellier

Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

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.
Born after Climène Zarkan, a French-Syrian vocalist, and the 
guitar player Baptiste Ferrandis met, the project grew when 
new musicians came from various backgrounds to join the 
fanciful adventure of the “  mirage  ” (the meaning of Sarāb 
in Arabic). There, the fury of contemporary jazz meets the 
boundless wealth of traditional Middle-East musics. Sarāb 
dreams with the harmonies of jazz, bursts with the energy of 
rock, dances with the rhythms of the world. The music rises 
with new sounds found in the depth of the past ; and the power 
of the instruments faces the delicacy of Climène’s singing.
Climène Zarkan (voix) • Thibault Gomez (piano Fender Rhodes, voix) 
• Baptiste Ferrandis (guitare) • Robinson Khoury (trombone, voix) • 
Timothée Robert (basse électrique) • Paul Berne (batterie)

Tarif : 20/16 €

21h
SARĀB
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Vend. 13

  JAZZ 
AU VILLAGE

11h
Buis-les-Baronnies
Place du Quinconce
Lise Bouvier & les sta-
giaires du stage de chant

18h
- Buis-les-Baronnies

Couvent des Ursulines
Fifty’s Revival quintet

- Sainte-Jalle
Cave Rieu Frais
Equinox trio

  AUTOUR 
DU FESTIVAL

11h
Buis-les-Baronnies
Cinéma Le Reg’ Art
Table Ronde
Agent artistique de jazzmen au 
féminin : des places à conqué-
rir, par Pierre-Henri Ardonceau
15h30
Buis-les-Baronnies
Cinéma Le Reg’ Art
Conférence
Les femmes et Django Reinhardt : 
une histoire du guitariste à travers 
les femmes, par Anne Legrand

Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

Leïla Olivesi, pianiste et compositrice, aime à se présenter en 
« architecte de son monde imaginaire » : l’architecte, celui 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.
Pianist and composer, Leïla Olivesi likes to introduce herself 
as an « architect of [her] imaginary world »: the “ architect ” 
writes (or rewrites Ellington and some others), builds, arranges 
for her soloists (the flower of today’s French jazz scene) ; her 
“  imaginary world ” stems from her Mauritanian origins, her 
inner poetry, the freedom enjoyed on the side trails once 
the highway is abandoned. Also, it is not everyday that the 
surprises of such an unusual setting as a nonet can be enjoyed.
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.
Leïla Olivesi (piano) • Quentin Ghomari (trompette) • César Poirier (sax 
alto, flûte) • Adrien Sanchez (sax ténor) • Jean-Charles Richard (sax 
baryton) • Fidel Fourneyron (trombone) • Manu Codjia (guitare) • Yoni 
Zelnik (contrebasse) • Donald Kontomanou (batterie) 
 + Chloé Cailleton (chant)

Tarif : 20/16 €

21 h
LEÏLA OLIVESI NONET
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Sam. 14

  JAZZ 
AU VILLAGE

11h
- Buis-les-Baronnies

Place du Quinconce
Equinox trio

- Buis-les-Baronnies
Couvent des Ursulines
Fifty’s Revival quintet

18h
- Buis-les-Baronnies

Cloître des Dominicains
Gaby Schenke trio

- �Saint-Sauveur-
Gouvernet
Village
Fifty’s Revival quintet

  AUTOUR 
DU FESTIVAL

11h
Buis-les-Baronnies
Cinéma Le Reg’ Art
Conférence
Hollywood et les jazzwomen, 
par Pierre-Henri Ardonceau

Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

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.
Mélanie Dahan’s beautiful voice makes its way along secret 
paths, haunted by only few daring spirits: the refined art of 
jazz meeting the poetry of major writers and artists, here 
inspiring her project Le Chant des possibles (“  The Song of 
the Possible  ”). Those who did not attend her concerts with 
Giovanni Mirabassi or Leon Parker (among many others) will 
discover the sensitivity of her musical and poetic inspiration, 
the precise elocution carried by her radiant voice: a jewel 
wrapped in the classy box offered by her companions.
Mélanie Dahan (voix) • Jeremy Hababou (piano) • Jérémy Bruyère 
(contrebasse, basse) • Arthur Alard (batterie) • Benjamin Petit 
(saxophone) • Marc Benham (orgue)

Tarif : 20/16 €

21h
MÉLANIE DAHAN SEXTET 
LE CHANT DES POSSIBLES
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Mar. 17 Saint-Remèze (Ardèche)
Place du Porgie

Cette année Parfum de Jazz franchit le Rhône et accueille Saint-
Remèze, en Ardèche, dans sa géographie  : à nouvelle scène, 
nouveaux talents pour célébrer, avec des accords neufs, les 
canons intemporels de la beauté : Nefertiti. Nefertiti ? Miles 
Davis, 1967, son dernier album entièrement acoustique, d’où 
émerge une aurore aux accents inouïs sous la plume de Wayne 
Shorter. Telle est la référence que ces quatre jeunes artistes se 
sont choisie pour se donner un nom et pratiquer un art où le 
respect du passé n’exclut ni l’ordre, ni la liberté, ni la plus amicale 
des complicités. Une découverte !
Parfum de Jazz crosses the Rhône for the first time to host a 
concert in Saint-Remèze (Ardèche), and celebrate the timeless 
model of beauty : Nefertiti. Nefertiti ? Miles Davis indeed, 1967, 
his last “acoustic” album and the final accomplishment of his 
second quintet that included a poet, Wayne Shorter. This is our 
four artists’ reference. They never forget that beyond the order 
of the scores lies freedom and mutual understanding. A surprise !
Lauréat du dispositif Jazz Migration #5, Nefertiti a remporté 
en 2019 l’Euroradio Jazz Competition.
Delphine Deau (piano, composition) • Camille Maussion (saxophone) • 
Pedro Ivo Ferreira (contrebasse) • Pierre Demange (batterie)

Tarif : 16/12 €

21h
NEFERTITI

21 h
LADY SOUL PROJECT

Nyons  
Théâtre de verdure

  JAZZ 
AU VILLAGE

18h
La Garde-Adhémar
Place G. Perriod
Lise Bouvier quartet

  AUTOUR 
DU FESTIVAL

17h
La Garde-Adhémar
Maison Perrin-Vidoz
Conférence
Le jazz et les droits civiques 
aux États-Unis, 
par Jean-Paul Boutellier

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 !
Energy, rhythm and breath, the riffs of the brass sections, the groove that takes you back to the 
times when Stax, Motown and Arista record companies rocked the planet… Hot will be the night 
with the Lady Soul Project, and so goes on the town of Nyons’ adventure with Parfum de Jazz !
Julie Fallu (chant) • Bernard Chazaut (basse) • Simon Rochetain (guitare) • Roger Nikitoff (saxophone, 
claviers) • Thierry Comte (trombone) • André Irondelle (batterie)

Tarif : entrée libre
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Mer. 18

  JAZZ 
AU VILLAGE

16h
Pierrelatte
EHPAD La Pastourelle
Juwa
18h
La Garde-Adhémar
Val des Nymphes
Sylvia Auclair quartet
19h30
Pierrelatte
Place Taillade
Juwa

  AUTOUR 
DU FESTIVAL

17h
La Garde-Adhémar
Maison Perrin-Vidoz
Conférence
Ces femmes qui forgèrent 
l’histoire du jazz, par Jean-
Paul Boutellier

Saint-Restitut
Place de l’Eglise

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.
The pianist is from Paris, the bass player from Madrid, the 
drummer from Cologne: the young Canadian trumpet player 
had to put a European quartet together in order to meet the 
numerous demands awaiting her on the Old Continent. Trained 
in the Drum and Bugle Corps, then in Cuba (where blowing a 
horn means a lot), her perfect instrumental skill joined to her 
sense of harmony and friendship serve a surprising repertoire 
of personal compositions. So there she comes to Parfum de 
Jazz, and one knows that in our festival the instrumentalists’ 
share is not the least.
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
Rachel Therrien (trompette, bugle) • Daniel Gassin (piano) • Dario 
Guibert (contrebasse) • Mareike Wiening (batterie)

Tarif : 20/16 €

21h
RACHEL THERRIEN 
QUARTET
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Jeu. 19

  JAZZ 
AU VILLAGE

18h
Montségur-sur-Lauzon
Village
Juwa

Pierrelatte
Théâtre de plein air du Rocher

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 !
The barytone saxophone is her favorite, but flute, clarinet, Afro-
Cuban percussions, composition are some other passions for 
Tullia Morand, definitely a music lover (musicology studies at 
the Sorbonne) and a jazz lover (further studies in New York and 
New Orleans). As time goes by she composes for the cinema, 
writes for miscellaneous big bands, and now for her’s: the 
one precisely that we are about to discover on the beautiful 
scene of the Théâtre du Rocher with, surprise, the tap dancer 
Fabien Ruiz, widely known as the coach and choreographer of 
the multiple Oscar-winning film The Artist. A great occasion at 
the crossroad of jazz and pop music, all under the spirit of one 
single master: the swing !
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) • Frédéric Delestré (batterie) • Fabien 
Ruiz (claquettes) • Tullia Morand (direction et saxophone baryton)

Tarif : 28/22 €

21h
TULLIA MORAND ORCHESTRA 
+ FABIEN RUIZ

L E  J O U R N A L  D U  J E U D I
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Vend. 20

  JAZZ 
AU VILLAGE

18h
Suze-la-Rousse
Cave La Suzienne
Sylvia Auclair 
quartet

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Place Castellane

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. Naïssam Jalal est l’une 
des voix les plus singulières de la scène d’aujourd’hui.
It is a rare thing that in the cross fertilisation driving today’s 
musical scene, the spirit of jazz comes out with such intensity: 
intimate reading between the artists, entrancing lines that 
unfold and interwine, like the gradual discovery of a secret. The 
trio format is perfect in this respect, as from the distant East to 
our familiar shores, under the flutist’s expert fingers and the 
support of her inspired companions, rises this rare gem called 
beauty. Naïssam Jalal is a remarkable nature on today’s scene.
Naïssam Jalal est lauréate des Victoires du Jazz 2019, 
nominée 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.
Naïssam Jalal (flûte, voix) • Leonardo Montana (piano) • Claude 
Tchamitchian (contrebasse)

Tarif : 28/22 €

21h
NAÏSSAM JALAL 
QUEST OF THE INVISIBLE
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Sam. 21

  JAZZ 
AU VILLAGE

17h
Rochegude
Jardin du potager
Sylvia Auclair 
quartet

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Place Castellane

Duke Ellington, grand précurseur, n’a pas manqué de réserver 
aux femmes une place qui n’est pas la moindre : Black Beauty, 
Clothed Woman, Night Creature, Satin Doll, Sophisticated 
Lady, sa Perfume Suite, sa Queen’s Suite… L’hommage que lui 
rend Laurent Mignard avec son Duke Orchestra s’est ainsi tout 
naturellement décliné en une version ‘Duke Ladies’ dédiée au 
souffle des jazzwomen. L’ombre tutélaire de Duke, la place ici 
faite aux femmes, un big band issu de la grande tradition, c’est 
pour cette édition 2021 un final en apothéose !
Duke Ellington, a forerunner for sure, did not hesitate to dedicate 
a significant part of his works to women : Black Beauty, Clothed 
Woman, Night Creature, Satin Doll, Sophisticated Lady, his 
Perfume Suite, his Queen’s Suite… So when Laurent Mignard, a 
long-time Ellington fan, created his Duke Orchestra, he naturally 
thought of a ‘Duke Ladies’ version of his band. With Ellington’s 
protective shadow, the space dedicated to women as well as the 
performance of a full big band in the best tradition, no less was 
required to prepare the grand final of this 2021 edition !
Sylvia Howard (vocal) • Rachelle Plas (harmonica) • Julie Saury 
(batterie) • Aurélie Tropez (clarinette) 
Accompagnées par : Fred Couderc, Olivier Defays, Didier Desbois, 
Carl Schlosser (saxophones) • Richard Blanchet, Claude Egéa, Jérôme 
Etcheberry, Sylvain Gontard (trompettes et bugles) • Michaël Ballue, 
Jerry Edwards, Nicolas Grymonprez (trombones) • Philippe Milanta 
(piano) • Bruno Rousselet (contrebasse) • Laurent Mignard (direction)

Tarif : 28/22 €

21h
LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA 
DUKE LADIES
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Du 9 au 21 août • Détails pratiques en pages précédentes
La musique au cœur

Rochegude

Vinsobres

Pierrelatte

Suze-la-
Rousse

La Garde-
Adhémar

Montségur-
sur-Lauzon

Au-delà de sa programmation en soirée, Parfum de Jazz offre aux petites communes des 
Baronnies et du Tricastin, dans le cadre d’un partenariat, la possibilité de bénéficier de 
concerts gratuits et de qualité au cœur même des plus jolis villages de la Drôme provençale.

JAZZ 
AU VILLAGE

Samedi 21
17h : Sylvia Auclair quartet

Mercredi 11
11h : Gaby Schenke trio

Jeudi 19
18h : Juwa

Vendredi 20
18h : Sylvia Auclair quartet

Mercredi 18
16h : Juwa 

19h30 : Juwa

Mardi 17
18h : Lise Bouvier quartet

Mercredi 18
18h : Sylvia Auclair quartet
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Jazz au village promeut le jazz en milieu rural auprès d’habitants qui n’ont pas toujours accès 
aux événements culturels et suscite les échanges, les rencontres festives et conviviales entre les 
musiciens et les villageois. Les artistes programmés sont des professionnels qui 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.

Buis-les-
Baronnies

St-Auban

Beauvoisin

St-Sauveur 
-Gouvernet

Mercredi 11
18h : Lise Bouvier quartet

Lundi 9
17h : Banan’N Jug
Mardi 10
10h : Banan’N Jug
Mercredi 11
11h : Fifty’s Revival quintet
Jeudi 12
11h : Fifty’s Revival quintet
18h : Equinox trio
Vendredi 13
11h : Lise Bouvier et les stagiaires du stage de chant
18h : Fifty’s Revival quintet
Samedi 14
11h : Equinox trio • Fifty’s Revival quintet
18h : Gaby Schenke trio

Samedi 14
18h : Fifty’s Revival quintet

Vendredi 13
18h : Equinox trio

SUD
Dir. Avignon

NORD
Dir. Montélimar

Ste-Jalle

Mardi 10
18h : Fifty’s 
Revival quintet
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ATELIERS D’ÉCRITURE
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 : 11 et 13 août, de 9h30 à 11h
• Laurent Brun : 12 et 14 août, de 17h30 à 19h

Informations : www.parfumdejazz.com/ateliers-ecriture 
Entrée dans la limite des places disponibles.
Salle de Justice de paix, cloître des Dominicains - Buis-les-
Baronnies

EXPOSITION PHOTOS
MARTIN STAHL & ANDRÉ “MOUSTAC” HENROT 
LADIES DU JAZZ, DE L’ARGENTIQUE AU NUMÉRIQUE
Exposition réunissant deux talents : ceux de Martin Stahl qui vit 
son histoire d’amour avec la photographie depuis son plus jeune 
âge, et d’André “Moustac” Henrot, photographe passionné à 
l’idée persistante et généreuse, totalement adéquate à l’esprit 
de Parfum de Jazz : aider à la promotion des femmes artistes 
de jazz par le biais de clichés saisis sur le vif en concert afin de 
« montrer des femmes lumineuses dans l’expression de leur art ».

Du 8 au 21 août, de 10h à 18h • Vernissage le 9, à 18h30 
Cloître des Dominicains - Buis-les-Baronnies • Entrée libre

AFFAMÉE
DOCUMENTAIRE DE CHRISTIAN POUGET & ANTOINE TRAVERSON
Portrait de la contrebassiste Joëlle Léandre à travers sa 
composition pour dix musiciens improvisateurs, évocation 
poétique et découverte de sa source d’inspiration existentielle.

Projection le 11 août, à 15h30 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Cinéma Le Reg’Art : Place du 19 mars 1962 - Buis-les-Baronnies

STAGE 
DE CHANT
DIRECTION : LISE BOUVIER
Du lundi 9 au vendredi 13 
août, de 9h30 à 12h30
Stage de chant à Buis-
les-Baronnies animé par 
la vocaliste Lise Bouvier 
destiné à une douzaine de 
participants sans condition 
de niveau.

Informations et inscription : 
lisejanice@yahoo.fr 
Tel : 06 74 04 46 31

Du 8 au 21 août • Toutes les informations sur 
www.parfumdejazz.com/autour-du-festival

AUTOUR 
DU FESTIVAL

http://www.parfumdejazz.com/ateliers-ecriture
mailto:lisejanice@yahoo.fr
http://www.parfumdejazz.com/autour-du-festival
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CONFÉRENCES & DISCUSSIONS
AVEC LE SOUTIEN DU CNM, CENTRE NATIONAL DE LA MUSIQUE

Du 8 au 21 août • Toutes les informations sur 
www.parfumdejazz.com/autour-du-festival

BUIS-LES-BARONNIES / CINÉMA LE REG’ART
Mar. 
10 août

16h Rencontre Agnès Saal, 
Ministère de la 
Culture

Carrières des artistes féminines: de 
l’état des lieux aux questions.

Mer. 
11 août

11h Conférence Jean-Paul 
Boutellier

Carrières féminines empêchées ou 
entravées

15h30 Rencontre Christian Pouget Autour du documentaire Affamée, 
en présence de son réalisateur

Jeu. 
12 août

11h Discussion Catherine Marry 
Elsa Favier

Au delà du jazz, genre et professions 
supérieures

15h30 Discussion Jean-Paul 
Boutellier

Les jeux du pouvoir. 
À partir du documentaire La première 
fois que j’ai eu 20 ans de Lorraine Levy

Vend. 
13 août

11h Table-
Ronde

Pierre-Henri 
Ardonceau

Agent artistique de jazzmen au 
féminin : des places à conquérir

15h30 Conférence Anne Legrand Les femmes et Django Reinhardt : 
une histoire du guitariste à travers 
les femmes

Sam. 
14 août

11h Conférence Pierre-Henri 
Ardonceau

Hollywood et les jazzwomen

LA GARDE-ADHÉMAR / MAISON PERRIN-VIDOZ
Mar. 
17 août

17h Conférence Jean-Paul 
Boutellier

Le jazz et les droits civiques 
aux États-Unis

Mer. 
18 août

17h Conférence Jean-Paul 
Boutellier

Ces femmes qui forgèrent l'histoire 
du jazz

J.P. Boutellier A. Legrand E. Favier C. Marry P.H. Ardonceau A. Saal

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

http://www.parfumdejazz.com/autour-du-festival
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BILLETTERIE 
TICKET SALES
EN LIGNE / ONLINE TICKETING
www.parfumdejazz.com

AUX GUICHETS
DANS LES OFFICES DE TOURISME 
IN THE TOURISM INFORMATION CENTRES
• Office de tourisme des Baronnies en Drôme provençale 

www.baronnies-tourisme.com 
Tel : 04 75 26 10 35

• Office de tourisme Drôme Sud Provence 
www.drome-sud-provence.com 
Tel : 04 75 96 59 60

• Office de Tourisme du Pays Vaison Ventoux 
www.vaison-ventoux-tourisme.com 
Tel : 04 90 36 02 11

ET AUSSI…
• Conciergerie EDF Tricastin 

Tel : 04 75 50 11 98
• Sur place le soir du concert / at the concert venues

CONTACT
Tel : 07 66 83 79 42 
billetterie@parfumdejazz.com

Programme sous réserve de modifications

Accueil du public soumis aux consignes sanitaires en vigueur. 
La restauration sur place et la distribution de plaids en cas de 
soirées fraîches ne seront pas assurées cette année.

Un food truck sera toutefois présent  
à la Palun (Buis-les-Baronnies).

INFORMATIONS 
PRATIQUES

TARIFS 
PRICES
• Tarif plein / regular: 

de 16 à 28 €
• Tarif réduit / reduced fee: 

de 12 à 22 € 
Personnes sans emploi, 
groupes à partir de 10 
personnes, étudiants sur 
présentation de leur carte

• Tarif jeune -25 ans 
Junior up to 25 : 
5 € (tous / all concerts)

• Gratuité jusqu’à 14 ans, 
personnes handicapées / 
free under 14, disabled 
persons

PASS FESTIVAL
• Pass 3 concerts 

60 € plein tarif / regular 
45 € tarif réduit / reduced fee

• Pass 4 concerts 
80 € plein tarif / regular 
65 € tarif réduit / reduced fee

ENTRÉE LIBRE
Conférences & discussions, 
ateliers d’écriture, expos 
photos ainsi que l’ensemble 
des concerts Jazz au village / 
free access to all lectures and 
Jazz au village concerts.

http://www.parfumdejazz.com
http://www.baronnies-tourisme.com
http://www.drome-sud-provence.com
http://www.vaison-ventoux-tourisme.com
mailto:billetterie@parfumdejazz.com
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ESPACE ENTREPRISES
REJOIGNEZ LE CERCLE  
DES ENTREPRISES MÉCÈNES 
DU FESTIVAL PARFUM DE JAZZ
Soutenir Parfum de Jazz, c’est associer l’image de votre 
entreprise à un festival de dimension internationale.
Parfum de Jazz est un modèle de développement local. Fort 
d’une fréquentation croissante chaque année, Il génère 
localement des retombées importantes pour le commerce, la 
culture et le tourisme. Faites de Parfum de Jazz le partenaire 
de votre communication en partageant nos valeurs : création, 
qualité et découverte.

Informations : www.parfumdejazz.com/espace-entreprises

VENIR 
SANS VOITURE 
EN CAR 
TOUT CONFORT
Transport jusqu’au lieu du 
concert (places réservées). 
Retour en fin de soirée.
JEUDI 19 AOÛT 
TULLIA MORAND 
ORCHESTRA
THÉÂTRE DU ROCHER 
PIERRELATTE
L’association Arts Passion 
propose aux habitants de 
Valence et de sa région 
d’assister au concert à tarif 
préférentiel  
(concert + transport).

Départs
• 18h : Portes-les-Valence 

(460 avenue du Général 
de Gaulle, parking des cars 
Faure)

• 18h30 : Montélimar-
Nord (parking du péage 
autoroute)

• 18h45 : Montélimar-Sud 
(aire de covoiturage 
autoroute)

Informations et réservations : 
arts.passion@orange.fr 
Tel : 04 75 42 99 67 
ou 06 20 44 52 48

http://www.parfumdejazz.com/espace-entreprises
mailto:arts.passion@orange.fr


Merci de votre soutien !

www.parfumdejazz.com

Bourg-St-Andréol
Pierrelatte

St-Paul-3-Châteaux

Offices de
Tourisme
de France
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