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CONCERTS JAZZ AU VILLAGE
Lire page 20 - 21

UNE 23ÈME ÉDITION
PLUS RICHE, PLUS DIVERSE,
PLUS ÉCORESPONSABLE !
Riche édition que cette 23ème : dans 17
communes de Drôme provençale, 37 concerts
(12 le soir, 25 “Jazz au Village”) où se produiront
des trios, des quartets, des grands orchestres ;
des artistes confirmés et des talents neufs qui
ne tarderont pas à le devenir, venus de France,
d’Allemagne, des Etats-Unis, du Canada…
Et puis, car nous restons fidèles à ce principe
qui se confond désormais avec notre image,
les femmes artistes de jazz, venues de tous
horizons tant géographiques que musicaux, y
restent à l’honneur. Vous en avez eu un avantgoût sur notre site www.parfumdejazz.com, ou
vous les découvrirez au fil des pages qui suivent.
Diverse, aussi, se veut notre programmation
où vous trouverez une offre toujours élargie :
un programme ciné-jazz particulièrement
élaboré cette année, une superbe (et triple !)
exposition photographique, des ateliers pour
qui veut exercer ses talents (voix, instruments,
écriture), en direction de tous les publics,
parmi lesquels les plus jeunes ne sont pas
oubliés, loin de là.
Écoresponsable, enfin, parce que Parfum de
Jazz est de son époque et qu’on ne construit
plus aujourd’hui un festival en oubliant la
planète. Ainsi avons-nous signé cette année
avec le ministère de la Culture une charte de
développement durable par laquelle nous nous
engageons à mettre en œuvre des pratiques
vertueuses limitant l’impact du festival sur
l’environnement, offrant un égal accès à tous
aux concerts, films, expositions, stages, dans
l’ensemble de nos communes partenaires. Une
démarche responsable s’inscrit ainsi au cœur
de notre organisation : éco-communication,
tri des déchets, approvisionnements et
alimentation issus de l’agriculture biologique
et locale, vaisselle compostable, réduction
des plastiques à usage unique, récupération
de matériaux, valorisation du co-voiturage et
des transports doux… avec le solide espoir que
vous tous y serez sensibles.
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Alors, un grand merci à tous les festivaliers,
artistes, partenaires et bénévoles pour leur
implication en faveur d’un développement
durable, et…
BON FESTIVAL !
Alain Brunet
Président de Parfum de Jazz
Rich this 23rd edition : in 17 small towns and
villages in the Drôme provençale, 37 concerts
(12 in the evening, 25 within our “Jazz au
Village” programme), trios, quartets, big
bands of well-known as well as new talent
from all musical backgrounds, from France,
Germany, US, Canada… Indeed, women will
take centre stage true to our mission.
Richly diverse, too, our programme where
you will find offers including a special 3 day
Ciné Jazz session, a superb photo exhibition by
3 artists, workshops open to all, including the
younger fans…
Eco-responsible, finally, as Parfum de Jazz
belongs to its time, recognizing that it is no longer
possible to mount an event without an eye for
our planet. So we are now signed up to a charter
committed to the implementation of good
behaviour helping to reduce the environmental
impact of the festival, offering equal access to
the concerts, films, exhibitions, workshops to
everyone in all of our fellow municipalities. This
includes eco-communication, waste recycling,
food supplies selected from local and biological
agriculture, compostable food ware, reduction
of single use plastic wrappings, recycling of
all materials, promotion of car pooling and
environmentally friendly transportation… with
the firm conviction that everyone will play their
part.
So, lots of thanks to all festival-goers, artists,
partners and volunteers for their concern for
sustainable development.
HAVE A GOOD FESTIVAL !

CONCERTS DU SOIR

Gaby Schenke quartet
Freyja – Women in jazz

Saint-Ferréol-Trente-Pas
Dim.
14 août Place du village

19h

Mollans-sur-Ouvèze
Lun.
15 août Théâtre de verdure

21h

Mandy Gaines et le trio de
Cédric Chauveau

Montbrun-les-Bains
Mar.
16 août Place du Beffroi

21h

Ludivine Issambourg
Antiloops

Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

21 h

Hermanas Caronni /
Erik Truffaz

Buis-les-Baronnies
Jeu.
18 août Théâtre de verdure La Palun

21h

Lakecia Benjamin quartet
The Coltranes

Buis-les-Baronnies
Vend.
19 août Théâtre de verdure La Palun

21h

Natalia M King quintet

Buis-les-Baronnies
Sam.
20 août Théâtre de verdure La Palun

21h

Louise Jallu quartet
joue Piazzolla

Mer.
17 août

Concert au profit de la lutte
contre la mucoviscidose

Pierrelatte
21h
Mer.
24 août Théâtre de plein air du Rocher

Dal Sasso Big Band
John Coltrane's Africa/Brass
Revisited

Pierrelatte
21h
Jeu.
25 août Théâtre de plein air du Rocher

Liane Foly quartet
I love jazz

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Vend.
26 août Place Castellane

21 h

• Lorraine Desmarais trio
joue la musique
de Bill Evans
• Macha Gharibian trio

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Sam.
27 août Place Castellane

21h

Orchestre national de Jazz
Rituels
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Dim. 14

Saint-Ferréol-Trente-Pas
Place du village

19 h

GABY SCHENKE QUARTET
FREYJA - WOMEN IN JAZZ
Un saxophone, une guitare, une contrebasse et une voix ; la
formation n'est pas ordinaire, et moins encore le répertoire,
exclusivement féminin car puisé auprès des grandes dames du
jazz, pour rendre ce qui est d'abord un hommage appuyé aux
femmes : le ton est donné pour cette entrée en matière du
festival 2022, bien à l'image de Parfum de Jazz, l'International
Jazz Ladies Festival ! C'est ainsi Abbey Lincoln, Cassandra
Wilson ou Carla Bley que revisite Gaby Schenke, avec le
beau son de son saxophone, sa science des standards et ce
quartet tout d'équilibre entre les voix, pour une promenade
de quelque trente pas dans le crépuscule de Saint-Ferréol…
A saxophone, a guitar, a double bass and a voice: the setting
is out of the ordinary and so is the choice of songs, picked
from the grandes dames of jazz to pay homage, above
all, to women. The tone is set for this first evening of the
2022 festival, faithful to the spirit of Parfum de Jazz, the
International Jazz Ladies Festival ! Gaby Schenke pays tribute
to such figures as Abbey Lincoln, Cassandra Wilson or Carla
Bley, with the warm sound of her saxophone, her in depth
knowledge of jazz standards and her well-balanced quartet,
for an evening stroll in the sunset at Saint-Ferréol…
Gaby Schenke (saxophone ténor, composition) • Catali Antonini (voix,
composition) • Hélène Avice (contrebasse) • Yanni Balmelle (guitare)

Entrée libre
Concert au profit de la lutte contre la mucoviscidose
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Lun. 15

Mollans-sur-Ouvèze
Théâtre de verdure

21h

MANDY GAINES
ET LE TRIO DE CÉDRIC CHAUVEAU

A UTOUR
DU FESTIVAL

Formée à l'école du gospel et du blues, cette solide vocaliste
– et pianiste – explore depuis trente ans le répertoire du Great
American Songbook qui inspira tant de ses prédécesseuses
(Ella, Sarah…) jusqu'à devenir celle qu'on appelle désormais,
non sans raison, la “ diva de Cincinnati ”, sa ville natale. Le
plaisir, donc, et la forte perspective d'accueillir une grande
vocaliste dans le format classique où nous la découvrirons,
accompagnée d'un brillant trio, lui français : celui du pianiste
Cédric Chauveau, qui déploie ces indispensables qualités
d'élégante musicalité et d'écoute attentive dont Tommy
Flanagan ou Hank Jones donnèrent naguère l'illustre exemple.
Trained at the school of gospel and blues, this redoubtable
vocalist and pianist is a long-time explorer of the Great
American Songbook, following in the footsteps of her great
predecessors (Ella, Sarah…) which earned her the appropriate
surname of the “ diva of Cincinatti ”, her hometown. As for
us, we have the chance to welcome a great vocalist in the
classic setting of a brilliant French trio led by Cédric Chauveau
who doubtless had in mind such illustrious figures such as
Tommy Flanagan or Hank Jones on whom to build his elegant
musicality and listening skills.

11h30
Buis-les-Baronnies

Mandy Gaines (piano, voix) • Cédric Chauveau (piano) • Nicola Sabato
(contrebasse) • Mourad Benhammou (batterie)

J AZZ
AU VILLAGE
11h
BUIS-les-BARONNIES

Jardins de l’Hôtel de Ville
(Présentation festival)
Gaby Schenke quartet

17h
ST-SAUVEUR-GOUVERNET
Place du village
Gaby Schenke quartet

18h
BUIS-les-BARONNIES
Place des Arcades
Berzingue quartet

Cloître des Dominicains
Vernissage

Tarif : 20/16 €

Expo Photos Parfum d'Images
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Mar. 16

Montbrun-les-Bains
Place du Beffroi

DU NEUF EN 2022
À LA PALUN !

P REMIÈRES
PARTIES

21h

LUDIVINE ISSAMBOURG
ANTILOOPS
Au fil du temps, le naturel curieux de Ludivine Issambourg
a conduit cette flûtiste de formation classique vers de
nouveaux territoires, dont elle a progressivement assimilé les
influences pour forger un style dont sa formation Antiloops est
aujourd'hui l'aboutissement. Venue au jazz par l'écoute des
grands prédécesseurs que furent Roland Kirk, Eric Dolphy ou
Yusef Lateef, Ludivine est aussi une admiratrice de Hubert
Laws, auquel elle a rendu hommage par un album. Mais son
jeu, son sens du temps et ses rythmes enlevés ne sont pas
sans évoquer Herbie Mann, autre grand assimilateur. Une
forte soirée en perspective, à la croisée du jazz, de l'électrofunk et du hip hop.
Year after year, Ludivine Issambourg’s natural curiosity led this
classically trained flutist toward new territories, where she
found the inspiration to forge the style expressed here by her
latest group, Antiloops. Starting her career by listening to such
illustrious predecessors as Roland Kirk, Eric Dolphy or Yusef
Lateef, Ludivine currently has a soft spot for Hubert Laws, to
whom she pays tribute in one of her latest albums. But her
sense of time and taste for sustained rhythms sometimes also
recall Herbie Mann, another major assimilator. A great night
ahead, at the crossroads of jazz, electro-funk and hip hop.

J AZZ
AU VILLAGE
11h
BUIS-les-BARONNIES
Place du Quinconce
Berzingue quartet

17h30
BUIS-les-BARONNIES

Place des Arcades
Lise Bouvier quartet

Buis-les-Baronnies est chaque année, une
semaine durant, l’un des hauts-lieux de
Parfum de Jazz.
C’est pourquoi nous avons voulu rendre le
site plus attractif en proposant de nouveaux
aménagements, en enrichissant le programme
des soirées et en offrant de nouveaux services
de restauration et de bar.

Ludivine Issambourg (flûte) • Timothée Robert (basse) • Julien Sérié
(batterie) • Nicolas Derand (claviers)

Tarif : 17/13 €
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L’espace réaménagé de La Palun
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Vous serez accueillis à La Palun dès
19h30 par un avant-concert apéritif
inclus dans le billet du concert du soir,
et dans l’attente de ce concert un bar et
un espace de petite restauration vous
accueilleront : l’occasion de partager un
moment convivial entre amis, avec de
la bonne musique…dans une ambiance
véritablement festivalière !
Mercredi 17
19h30 : Berzingue quartet
Jeudi 18
19h30 : Memory Box quartet
Vendredi 19
19h30 : Lise Bouvier quartet
Samedi 20
19h30 : Chacun son Sud trio

Mer. 17

Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

Jeu. 18

Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

19h30
MEMORY BOX QUARTET

21h

LAKECIA BENJAMIN
QUARTET
THE COLTRANES
19h30
BERZINGUE QUARTET

21h

HERMANAS CARONNI /
ERIK TRUFFAZ
Venues d'Argentine, ces deux sœurs jumelles (nées, précise
la notice, à 10 minutes d'intervalle) se sont signalées d'abord
par la complicité qui unissait leurs voix et leurs instruments –
la clarinette de Gianna, le violoncelle de Laura – sur une
très belle musique inspirée d'un fragment des Notes sur la
mélodie des choses, du poète allemand Rainer Maria Rilke. La
référence n'est pas ordinaire, et moins encore leur art où se
conjuguent poésie et douceur, dans une étroite entente avec
le trompettiste suisse Erik Truffaz, dont les qualités de souffle
et le sens du secret faisaient un allié naturel. Eux trois, nul
doute, sauront – avec Baudelaire – faire en sorte que « les
sons et les parfums tournent dans l'air du soir… »
Born in Argentina, these twin sisters (born, according to
the notes, within a space of ten minutes) first came to our
attention for the complicity of their voices and instruments –
the clarinet for Gianna, the cello for Laura – on a beautiful
musical meditation inspired by The Notes on the Melody
of Things, by the German poet Rainer Maria Rilke.This is
no ordinary reference, and nor is their art where poetry
and gentleness combine in close understanding with the
Swiss trumpet player Erik Truffaz, a natural partner with his
whispering blowing and sense of the secret. The three of
them, no doubt, will, like Baudelaire, make « sounds and
perfumes turn in the evening air… »

J AZZ
AU VILLAGE
11h
BUIS-les-BARONNIES

Place du Marché
Memory Box quartet

18h
BEAUVOISIN

La Guinguette
Lise Bouvier quartet

A UTOUR
DU FESTIVAL
15h
Buis-les-Baronnies
Cinéma le Reg’Art
Jazz & Danse

Vidéo-conférence
de Pierre-Henri Ardonceau.
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« J'ai peu à peu réalisé que les Coltrane étaient mes musiciens
favoris. Pas seulement grâce à leur grandeur musicale, mais
aussi spirituelle. » Ainsi s'exprime Lakecia Benjamin, nouvelle
figure déjà fort confirmée du jazz outre-Atlantique qui,
contrairement à beaucoup, n'a découvert l'immense Coltrane,
prénom John, qu'à travers la musique de son épouse Alice
qui accompagnait dans ses dernières années ses explorations
modales pour connaître ensuite, en dépit d'une solide
discographie, une fortune bien plus obscure. Au répertoire de
Lakecia, des lectures bien à elle de Central Park West, de Liberia,
d'Alabama, de Syeeda's Song Flute et autres pierres angulaires
de la coltranologie, en toute communion avec les sidemen de sa
formation américaine, réplique exacte du quartet de légende.
« Little by little I realized that the Coltranes were my favourite
musicians. Not only for their musical, but also their spiritual
greatness. » So says Lakecia Benjamin, a major figure of the
new generation already well-recognized on the other side of
the Atlantic. Unlike others, she discovered John Coltrane’s
immense stature listening not first to him but to his wife Alice,
his partner during the final modal explorations of his career.
Ultimately, her fortune turned out to be more obscure by far,
despite a consistent discography. In Lakecia’s repertoire,
personal readings of classics like Central Park West, Liberia,
Alabama, Syeeda's Song Flute and other milestones of the
coltranology, in complete communion with the sidemen of her
American group, the exact replica of the legendary quartet.
Elue Artiste émergente de l’année par la Jazz Journalists
Association (2020).
Voted Up and Coming Artist of the Year (artiste émergente
de l’année) by the Jazz Journalists Association (2020)

J AZZ
AU VILLAGE
11h
BUIS-les-BARONNIES

Cloître des Dominicains
Chacun son Sud trio

18h30
VENTEROL

Place du village
Miles,ou le coucou de
Montreux

A UTOUR
DU FESTIVAL

Buis-les-Baronnies

Cinéma le Reg’Art

9h30

Projection & rencontre

Les elles du jazz :
documentaire en présence de
Mélanie Golin, réalisatrice
15h

Projection & rencontre

Stormy Weather, comédie
musicale présentée par JeanPaul Boutellier

Gianna Caronni (clarinette, flûte, voix) • Laura Caronni (violoncelle,
voix) • Eric Truffaz (trompette)

Lakecia Benjamin (saxophone alto) • Taber Gable (piano) • Ivan Taylor
(contrebasse) • EJ Strickland (batterie)

Tarif : 28/22 €

Tarif : 22/18 €
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Vend. 19

Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

Sam. 20

Buis-les-Baronnies
Théâtre de verdure La Palun

19h30
CHACUN SON SUD TRIO

19h30
LISE BOUVIER QUARTET

21h

NATALIA M KING QUINTET
Découverte dans un couloir du métro parisien, cette native de
Brooklyn (d'origine dominicaine) se signale d'emblée par son
tempérament sauvage, très indépendant : études de sociologie
et d'histoire, voyages, petits métiers… Dans un art radical, elle
côtoie d'abord la scène alternative, dont bientôt elle se lasse
pour entrer dans une phase nouvelle : Billie Holiday, Nina Simone
aimantent pour un temps son attention. Mais « [mon]évolution
naturelle était d’aller plus loin, de creuser plus profondément
pour atteindre les racines de l’arbre : le blues. » Et pourtant,
Brooklyn est loin du blues. Mais voilà, ce n'est pas une affaire
de géographie, c'est au fond de soi : « Il y a eu la révélation, puis
l’acclimatation, le cheminement vers l’appropriation qui passait
par le ressenti. Je ne voulais pas faire de l’imitation. Je voulais
vivre cette musique dans mon corps. Au fond, ce n’est pas à toi de
saisir le blues, c’est au blues qu’il appartient de te saisir ou pas. »
Born in Brooklyn, this free spirited Dominican artist was first
discovered in a corridor of the Parisian subway, following
adventurous years travelling around the world. She soon got
weary of the alternative scene to enter a new phase when
Billie Holiday and Nina Simone caught her attention for a time.
But, she says, « my natural evolution brought me further,
digging deeper into the roots of the tree: the blues. » Brooklyn
is a long way from the blues, and yet she found it deep inside
her: « There has been the revelation, then the acclimatisation,
the path to the appropriation, through to what she felt deep
down. I didn’t want to do any kind of imitation. I wanted to
live this music in my body. In the end, it is not up to you to
seize the blues, only the blues can seize you, or not. »

J AZZ
AU VILLAGE
11h
BUIS-les-BARONNIES
Place du Quinconce
Lise Bouvier
+ stagiaires

18h30

SAINT-AUBAN

Place Montferrane
Trio Dunes

A UTOUR
DU FESTIVAL

Buis-les-Baronnies

Cinéma le Reg’Ar

9h30

Projection & rencontre

Valse pour Monica de Per Fly
présenté par Jean-Paul Boutellier
et Pierre-Henri Ardonceau
15h

Projection

Changer le monde,
de Frank Cassenti

21h

LOUISE JALLU QUARTET
JOUE PIAZZOLLA
Au nombre des horizons voisins vers lesquels le jazz s’est
aventuré au fil de son histoire (l’Afrique des origines, les
rythmes des Caraïbes, le Brésil…), il est une source plus
rare : celle du tango. Du “tango nuevo”, précisément, dont
Astor Piazzolla fut la figure tutélaire : celle qui inspire le
quartet de Louise Jallu qui lui rend hommage non pas dans un
esprit “revivaliste”, mais plutôt en déjouant « “la mécanique
secrète” de ses articulations, de ses ruptures rythmiques,
de ses mélodies sans cesse tendues et en extension – des
espaces nouveaux, d'autres projections possibles, quitte
parfois à s'y perdre car au fond, nous ne savons pas vraiment
où elle nous mènera », dit-elle. Le tango, art complexe et
mystérieux, trouve alors avec elle une liberté nouvelle.
Among the neighbouring lands that jazz went through during its
history (the Africa of the origins, the Caribbean rhythms, Brazil…),
there is one lesser known: the tango. More precisely, the “tango
nuevo”, which inevitably brings the name of Astor Piazzolla to
mind. He is indeed a major source of inspiration for Louise Jallu,
a young specialist of her instrument, the bandoneon, who pays
tribute to the master not in a “revivalist” spirit, but rather by
thwarting the « “secret mechanism” of its articulations, rhythmic
breaks, endlessly tense and expanding melodies – new spaces,
other possible castings, even if we get lost, as in the end we
don’t really know where it will lead », she says. A complex and
mysterious form of art, the tango then reaches new lands.
2e Prix du Concours International de Klingenthal (2011),
Lauréate de la Fondation Jean-Luc Lagardère (2019),
Révélation aux Victoires du Jazz (Prix Frank Ténot, 2021)

J AZZ
AU VILLAGE
11h
BUIS-les-BARONNIES
Place du Quinconce
S. Auclair quartet

18h30
SAINTE-JALLE

Cave Rieu Frais
Benoît Thévenot trio

Natalia M King (voix et guitare) • Ludovic Bruni (guitares) • François
Bernat (basse et contrebasse) • Vince Laurent (batterie) • Bernard
Menu (claviers & direction musicale)

Louise Jallu (bandonéon) • Mathias Lévy (violon) • Grégoire Letouvet
(piano) • Alexandre Perrot (contrebasse)

Tarif : 22/18 €

Tarif : 28/22 €
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Mer. 24

Pierrelatte
Théâtre de plein air du Rocher

Jeu. 25

Pierrelatte
Théâtre de plein air du Rocher

21h

DAL SASSO BIG BAND
JOHN COLTRANE'S AFRICA/
BRASS REVISITED
Africa/Brass. 1961 : Coltrane se tourne explicitement vers
l’Afrique, en big band. Orchestration et direction : Eric Dolphy,
McCoy Tyner. Coltrane aurait voulu Gil Evans, sans succès.
Pourtant, cela en dit long sur l’estime du premier pour le
second, et pour notre concert sur un chef talentueux qui a
beaucoup écouté l’un et l’autre, et appris avec Gil Evans
comment conjuguer expressivité individuelle des solistes de jazz
et procédés de composition empruntés à la tradition savante :
Christophe Dal Sasso. La relecture contemporaine d’un disque
mythique, avec un superbe orchestre où brillent deux parmi les
solistes dont on rêve : Sophie Alour et Géraldine Laurent !
Africa/Brass. 1961: Coltrane explicitly turns towards Africa with
a big band. Arrangements and direction: Eric Dolphy, McCoy
Tyner. Coltrane first wanted Gil Evans for the task, but that did
not happen. However, it says a lot about the consideration the
former had for the latter, and for the concert awaiting us about
a conductor, Christophe Dal Sasso, who has spent a lot of time
listening to both of them, learning from Gil Evans how individual
expression of jazz musicians can be mingled with composition
processes inherited from the Western tradition. A new reading of a
mythical recording awaits us, with a superb orchestra highlighting
two dream soloists: Sophie Alour and Géraldine Laurent.
Groupe de l'année aux Victoires du Jazz 2020

J AZZ
AU VILLAGE
16h
PIERRELATTE

EHPAD La Pastourelle
Memory Box quartet

18h30
LA GARDE-ADHÉMAR
Val des Nymphes
J’ai 3 Amours trio

19h30
PIERRELATTE

Place Taillade
Memory Box quartet

21h

LIANE FOLY QUARTET
I LOVE JAZZ
Elle sait tout faire : auteure, compositrice, actrice, imitatrice,
animatrice, productrice de télévision, de radio… et chanteuse,
comme on le sait, mais dans le répertoire du jazz, ça non, on
ne le savait pas. La réalisation d’un vieux rêve, dirait-on, le
jazz comme couronnement, et donc dans le format classique
du genre : voix + trio. Au piano, Yacine Malek, brillant musicien
algérien issu de la scène world, qui fut également proche
de Michel Petrucciani ; à la contrebasse, Linley Marthe,
Mauricien par ses origines et accompagnateur recherché, qui
a fait partie, entre autres titres, du Joe Zawinul Syndicate ; et
derrière eux le groove solide de Jean-François Ludovicus à la
batterie. I love jazz, dit-elle ? Et nous donc, quand le jazz à son
meilleur nous réunit !
She does it all: writer, composer, actress, imitator, animator,
television and radio producer… and singer, as we know; but
in the field of jazz, no, we didn’t know. The achievement
of an old dream, it seems, jazz as a crowning, in the most
classical format: voice + trio. At the piano, Yacine Malek, a
brilliant Algerian musician a descendant of the world music
scene, who in his time was close to Michel Petrucciani ; at the
double bass, Linley Marthe, from Mauritius, a much soughtafter sideman who used to belong, among other titles, to the
Joe Zawinul Syndicate ; and behind them the drummer JeanFrançois Ludovicus’ solid groove. I love jazz, she says ? And so
do we, when jazz at its best gathers us together.

J AZZ
AU VILLAGE
18h
MONTSÉGUR
ET ROCHEGUDE

Vieux village Montségur
Memory Box quartet

Sophie Alour (saxophone ténor) • Géraldine Laurent (saxophone
alto) • Julien Alour, Quentin Ghomari (trompettes, bugles), Jerry
Edwards, Daniel Zimmermann (trombones), Dominique Mandin,
David El-Malek, Thomas Savy (saxophones, clarinettes, flûte), Pierre
de Bethmann (piano), Manuel Marches (contrebasse), Karl Jannuska
(batterie), Andy Berald Catelo (tambour gwo-ka), Christophe Dal
Sasso (flûte, direction)

Liane Foly (voix) • Yacine Malek (piano) • Linley Marthe
(contrebasse) • Jean-François Ludovicus (batterie)

Tarif : 28/22 €

Tarif : 28/22 €
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Vend. 26

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Place Castellane

21h

LORRAINE DESMARAIS TRIO
JOUE LA MUSIQUE DE BILL EVANS

2ème partie de soirée

MACHA GHARIBIAN TRIO

Il faut se réjouir de la soirée qui vient à plusieurs titres :
d’abord, parce qu’il n’y aura pas un concert, mais deux ;
ensuite, parce qu’on y découvrira le trio droit venu du Québec
de la superbe pianiste Lorraine Desmarais, laquelle à ses
débuts perfectionna son art auprès de Kenny Barron, pas
moins ; et puis, parce que Bill Evans y sera à l’honneur, ce qui
n’est pas à la portée du premier venu et n’arrive donc pas tous
les jours. Le trio en majesté, valeur sûre, intemporelle : en un
mot, fondamentale comme le classicisme.
There are several reasons to be thrilled by this upcoming
evening: first, because there is going to be not one concert
but two ; next, because this will give us the opportunity to
discover the trio from Quebec led by a superb pianist, Lorraine
Desmarais, who once perfected her art with the great
Kenny Barron ; and third, because Bill Evans’s music will be
honoured, which not everyone can achieve and which does
not happen every day. The trio in majesty, a timeless, sure
value: in one word, as fundamental as classicism.
Prix Yamaha au Festival International de Jazz de Montréal
(1984). Premier prix de piano au Great Jazz Piano American
Competition à Jacksonville (Floride, 1985). Prix Oscar
Peterson (2002)

J AZZ
AU VILLAGE
18h30
SUZE-LA-ROUSSE

Cave Coop La Suzienne
La Veille au Soir trio

Joy Ascension est le titre (un rien coltranien, là encore…) du
troisième album de cette pianiste de la douceur et du feu,
dont l’art poétique, tout de contrastes, sait aussi se faire
engagé lorsque Macha Gharibian évoque la destinée de sa
terre natale, l’Arménie. Au croisement du jazz, de la soul, de
la pop et des musiques du monde, forte de l’appui inspiré de
ses compagnons, de sa voix et de leurs rythmes émergent
des atmosphères tour à tour rêveuses, exaltées, émouvantes
parfois, et toujours captivantes.
Joy Ascension is the title (sounding a bit coltranian, once
again…) of this pianist of fire and gentleness, whose
distinctive poetic art can also become involved when it comes
to Macha Gharibian’s homeland, Armenia. At the crossroads
of jazz, soul, pop and world music, strengthened by her
companions’ inspired support, from her voice and from their
rhythms emerge atmospheres at once dreamy, elated, moving
and always captivating
Victoires du Jazz dans la catégorie Révélation (2020)
Macha Gharibian (piano, voix) • Chris Jennings (contrebasse) • Dré
Pallemaerts (batterie)

Tarif : 28/22 €

Lorraine Desmarais (piano) • Alec Walkington (contrebasse) • Camil
Bélisle (batterie)
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AUTOUR
DU FESTIVAL

Saint-Paul-Trois-Châteaux
Place Castellane

Du 15 au 27 août

Toutes les informations sur www.parfumdejazz.com/autour-du-festival

STAGES DE MUSIQUE
STAGE JAZZ VOCAL

Sous la direction de la vocaliste et flûtiste Lise Bouvier, destiné
à une douzaine de participants sans condition de niveau.

FAUT QU’ÇA
SWINGUE !
21h

ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ
RITUELS
ONJ ? Le sigle, apparu voici 36
ans dans le jazz hexagonal,
est certes familier pour
plusieurs… mais pas pour
tous. Et c'est dommage :
créé en 1986 à l'initiative
du ministère de la Culture,
l'Orchestre National de Jazz
est singulier tant par son
fonctionnement que par les
projets artistiques de ses
directeurs successifs, avec
des musiciens par eux seuls
choisis, toujours parmi les
meilleurs. C'est aujourd'hui
le programme Rituels, conçu
par Frédéric Maurin en
association avec les quatre
(remarquables) solistes, qui
invite à un parcours enjoué,
construit autour de nos petits
rites quotidiens : une suite
de tableaux sonores alertes
centrés sur les voix, pour dire
la poésie de l'éternel retour
du temps qui passe.

ONJ stands for the Orchestre National de Jazz, a large band
unique in its genre which appeared 36 years ago, following an
initiative of the French ministry of Culture. Its manifesto? To allow
each director, selected for a limited period of time, to implement
an original project involving musicians of his choice. The result?
Outstanding musical personalities have created a remarkable
succession of works, some of which became milestones in the
contemporary French jazz scene. The adventure goes on, now
headed by Frédéric Maurin who has created today’s programme
in association with his four soloists. Primarily enhancing the
vocal work, Rituels is a suite based on our small daily rituals, a
collection of vivid compositions with striking poetry to celebrate
the eternal return of the passing of time.
Victoires du Jazz 2020, Coup de cœur jeune public de
l'académie Charles-Cros 2021
Ellinoa, Sylvaine Hélary, Grégoire Letouvet, Leila Martial (Solistes,
composition)
Frédéric Maurin (Direction artistique, composition)
Ellinoa , Leïla Martial, Linda Oláh, Romain Dayez (voix) • Catherine
Delaunay (clarinette, cor de basset) • Julien Soro (saxophone alto,
clarinette) • Fabien Debellefontaine (saxophone ténor, flûte) •
Fabien Norbert (trompette) • Christiane Bopp (trombone) • Didier
Havet (tuba, trombone basse) • Stéphan Caracci (vibraphone,
marimba) • Rafaël Koerner (batterie) • Bruno Ruder (piano) • Elsa
Moatti (violon) • Guillaume Roy (alto) • Juliette Serrad (violoncelle) •
Raphaël Schwab (contrebasse) • Mali Arun (création vidéo)

Tarif : 28/22 €
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Pour la 1ére fois cette année.
Un concert pour les enfants
du centre aéré de Pierrelatte
(4 à 10 ans), par l’association
Philro Jazz Project.

STAGE INSTRUMENTAL

Sous la direction du saxophoniste et pianiste Rémi Bioules,
destiné à une douzaine de participants (niveau requis : connaître
les notes et doigtés de son instrument).
Du lundi 15 au vendredi 19 août, de 9h30 à 12h30
Formulaires d’inscription à télécharger sur parfumdejazz.com
Pour plus d’informations :
www.facebook.com/lise.bouvier.75 • lisejanice@yahoo.fr
Tel : 06 74 04 46 31

Mardi 23 août, 14 h
Entrée : réservé aux enfants
du Centre aéré - Durée : 1h
La Garde-Adhémar - Le Val
des Nymphes - Centre aéré
de la ville de Pierrelatte

JAZZ
EN MOTS

ATELIER D’ÉCRITURE
ANIMÉ PAR LAURENT BRUN.
Laurent écrit pour le webzine
jazz.rhone.alpes.com. Il est
lauréat cette année du
concours de nouvelles Jazz en
mots. Les ateliers d’écriture
sont pour lui un prolongement
de ce qui se joue sur scène :
connivence, improvisation,
créativité.

EXPOSITION PHOTOS
PARFUM D’IMAGES

L'exposition offrira un triple regard photographique sur
l'édition 2021 du festival Parfum de Jazz, en noir et blanc et en
couleur. A travers elle s'exprimeront, pour les mêmes concerts,
les diverses sensibilités, visions, cadrages, techniques… des
trois passionnés de la photo de jazz : Franck Benedetto, André
Henrot et Patrick Martineau.
Mardi 16 et mercredi 17 août, Une rencontre/débat avec les photographes ainsi que des
visites guidées sont également prévues.
de 9h30 à 11h30
Entrée libre
Du lundi 15 au dimanche 27 août, de 10h à 18h
Buis-les-Baronnies - Cloître
Buis-les-Baronnies - Cloître des Dominicains - Rue de la Cour
des Dominicains du roi Dauphin
Salle de justice de paix
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CINÉ JAZZ

Du 17 au 19 août 2022

Cinéma le Reg’Art - Buis-les-Baronnies • Entrée libre
Toutes les informations sur www.parfumdejazz.com

STORMY
WEATHER
J.P. Boutellier
A. Legrand
P.H. Ardonceau
F. Cassenti
L’histoire méconnue des femmes dans la musique de jazz mérite d’être découverte, redécouverte
et transmise. Depuis la fin des années trente jusqu’à nos jours, instrumentistes, chanteuses et
danseuses de talent ont lutté pour faire leur place et être reconnues.
Un programme construit sous l’égide de Jean-Paul Boutellier, fondateur de Jazz à Vienne, et de
Pierre-Henri Ardonceau, membre de l’Académie du jazz et de la rédaction de Jazz Magazine, en
partenariat avec le cinéma le Reg’Art de Buis-les-Baronnies.
Les conférences et projections sont suivies d’échanges avec les participants, animés par Anne
Legrand, docteure en histoire de la musique et musicologie, spécialiste de l’histoire du jazz.

LES ELLES DU JAZZ

JAZZ
& DANSE

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE
DE MÉLANIE GOLIN ET FRANK CASSENTI (2010)
Si le jazz a joué un rôle important dans la lutte contre les
discriminations, les femmes n’y occupent que des places
modestes. Présentes dans les orchestres dès le début du
20ème siècle, elles y ont trop souvent été cantonnées dans
des rôles de chanteuses, ou conduites à ne jouer que des
instruments considérés comme “féminins” (piano, flûte, harpe).
La situation a évolué depuis une vingtaine d’années avec des
artistes telles que la batteuse Anne Pacéo, la trompettiste Airelle
Besson ou la saxophoniste Géraldine Laurent.
Dans ce documentaire, des musiciennes de jazz nous livrent
leur univers musical et s’expriment sur leur place dans le
jazz d’aujourd’hui, témoignant de leurs parcours et de leur
expérience des préjugés de genre.
Invitée : Mélanie Golin, réalisatrice

VIDÉO-CONFÉRENCE DE
PIERRE-HENRI ARDONCEAU.
Dans les années 30 et 40,
le jazz “swing” est très
populaire. Il a inspiré de
prestigieux danseurs à
claquettes comme les Nicholas
Brothers ou Fred Astaire,
ainsi que des styles de danse
spectaculaires comme le Jeudi 18 août, 9h30
“Lindy Hop” ou le “Jitterbug”
que le cinéma américain a
intégrés dans divers films.
Ils vous seront présentées
dans cette conférence de 80
minutes.
Mercredi 17 août, 15h
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VALSE POUR MONICA

WALTZ FOR MONICA DE PER FLY (2013)
Ce film raconte la vie d’une
PROJECTION DU CHEF
actrice et chanteuse suédoise :
D’ŒUVRE DE LA COMÉDIE
Monica Zetterlund (1935MUSICALE (1943)
2005). Dans son parcours
difficile vers le panthéon
du jazz aux Etats-Unis, elle
croisera, parmi de nombreux
grands du jazz, la route de Bill
Evans, qui adaptera pour elle son succès Waltz for Debby. Cette
plongée dans les années 60 nous montre le chemin parcouru
par les femmes en Europe et par les noirs aux Etats-Unis, mais
aussi l’apparition du “show biz”, de la culture de masse, de la
libération des mœurs. Le parcours d’une femme déterminée,
passionnée, et le paradoxe de la célébrité qui empêche de vivre
une vie simplement heureuse.
Stormy Weather (titre français :
Présenté par Jean-Paul Boutellier et Pierre-Henri Ardonceau
Symphonie magique) est un
film réalisé par Andrew Stone, Vendredi 19 août, 9h30
avec une pléiade des meilleurs
musiciens et danseurs afroaméricains. Le film retrace,
à travers la vie d’un célèbre
danseur (Bill Robinson) l’histoire
du jazz et des danses afroaméricaines, depuis le cake walk
jusqu’au lindy hop, avec des
chorégraphies signées Katherine
Dunham, la danseuse qui a
révolutionné la danse moderne.
Autour de Bill Robinson, on
découvre les chanteuses Lena
Horne et Ada Brown, les numéros ARCHIE SHEPP / FRANK CASSENTI (2020)
musicaux étant dus à rien moins Le cinéma le Reg’Art invite le réalisateur Frank Cassenti pour
que Fats Waller et Cab Calloway. présenter son documentaire Changer le monde. La musique
Les démonstrations de danse peut-elle changer le monde ? Des femmes et des hommes, des
des Nicholas Brothers, de Bill artistes de cultures différentes y répondent. Des femmes et des
Robinson ou de la compagnie hommes qui ont à cœur le rêve de Martin Luther King I have a
Katherine Dunham sont dream !, le rêve d’un autre monde.
irrésistibles. Le chef d’œuvre Le film est un voyage musical et initiatique à travers le temps
absolu du réalisateur Andrew et l’espace, à deux voix, celle de Frank Cassenti le réalisateur
Stone !
et celle du saxophoniste Archie Shepp depuis leur première
Présenté par Jean-Paul
rencontre au début des années 80.
Boutellier, qui animera
Vendredi 19 août, 15h
également la discussion.

CHANGER LE MONDE

Jeudi 18 août, 15h
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JAZZ AU VILLAGE

NORD

La musique au cœur

Dir. Montélimar

Du 15 au 27 août
Toutes les informations sur www.parfumdejazz.com

Dir. Avignon

Semaine 2

PIERRELATTE
Mercredi 24
16h : Memory Box quartet
19h30 : Memory Box quartet

NYONS
Mardi 23
21h : Lady Swing Project
quartet

SAINT-RESTITUT
Lundi 22
18h30 : Lady Swing Project
quartet
SAINT-REMÈZE
Mardi 23
18h30 : J’ai 3 Amours trio

LA GARDE-ADHÉMAR
Mercredi 24
18h30 : J’ai 3 Amours trio

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.
SAINT-AUBAN
Vendredi 19
18h30 : Trio Dunes

SAINTE-JALLE
Samedi 20
18h30 : Benoît Thévenot trio

VENTEROL
Jeudi 18
18h30 : Miles,ou le coucou de Montreux
BEAUVOISIN
Mercredi 17
18h : Lise Bouvier quartet

Semaine 1

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.

SUD

MONTSÉGUR et ROCHEGUDE
Jeudi 25
18h00 : Memory Box quartet

DÉPART

SAINT-SAUVEUR-GOUVERNET
Lundi 15
17h : Gaby Schenke quartet

BUIS-les-BARONNIES
Lundi 15
11h : Gaby Schenke quartet
18h : Berzingue quartet
Mardi 16
11h : Berzingue quartet
17h30 : Lise Bouvier quartet
Mercredi 17
11h : Memory Box quartet

Jeudi 18
11h : Chacun son Sud trio
Vendredi 19
11h : Lise Bouvier + stagiaires
Samedi 20
11h : S. Auclair quartet

CONCERTS NON SIGNALÉS EN PAGES JOURNALIÈRES

ARRIVÉE
SUZE-LA-ROUSSE
Samedi 27
18h30 : La Veille au Soir trio

LUNDI 22

MARDI 23

MARDI 23

18h30
Saint-Restitut

18h30
Saint-Remèze

21h
Nyons

Place de l’Église
Lady Swing Project
quartet
20

Place du village
J’ai 3 Amours trio

21

Théâtre de verdure
Lady Swing Project
quartet

INFORMATIONS
PRATIQUES

VENIR
SANS VOITURE,
EN CAR
TOUT CONFORT

Transport jusqu’au théâtre
du Rocher à Pierrelatte,
retour en fin de soirée
JEUDI 25 AOÛT
LIANE FOLY QUARTET
PIERRELATTE :
THÉÂTRE DE PLEIN AIR
DU ROCHER
L'association Arts Passion
propose aux habitants de
Valence et de sa région
d'assister au concert de Liane
Foly au tarif préférentiel de
44 € (concert 22 € + car 22 €)
et pour les non adhérents 15 €
supplémentaires d'adhésion.
DÉPARTS
• 17h : Portes-les-Valence
460 avenue du Général
de Gaulle, parking des cars
Faure
• 17h30 :
Parking péage autoroutier
Montélimar Nord
• 17h45 : Aire de covoiturage
péage Montélimar Sud
INFORMATIONS
& RÉSERVATIONS
arts.passion@orange.fr
Tel : 06 20 44 52 48
www.artspassion.fr

BILLETTERIE
TICKET SALES

TARIFS
PRICES

EN LIGNE / ONLINE TICKETING

• Tarif plein / regular:
de 17 à 22 €
• Tarif réduit / reduced fee:
de 13 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

www.parfumdejazz.com

AUX GUICHETS

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
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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 04 07 98
• 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.
Bien noter que les soirées peuvent être fraîches en Drôme
provençale !
Public admitted according to prevailing health restrictions.
Be aware that evenings can be cold in Drôme provençale !
Une petite restauration sera assurée les soirs
des concerts sur le site de La Palun à Buis-lesBaronnies (voir page 7 ). / Small bites will be
available at La Palun in Buis-les-Baronnies (see
page 7).
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PASS FESTIVAL
• Pass 2 concerts
30 € plein tarif / regular
40 € tarif réduit / reduced fee
• Pass 3 concerts
57 € plein tarif / regular
42 € tarif réduit / reduced fee
• Pass 4 concerts
72 € plein tarif / regular
52 € tarif réduit / reduced fee
ENTRÉE LIBRE
Ciné Jazz, atelier d’écriture,
expo photos ainsi que
l’ensemble des concerts Jazz
au Village / Free access to the
Ciné Jazz programme, photo
exhibition and all Jazz au
Village concerts.

Merci de votre soutien !

L E

J O U R N A L

D U

J E U D I

Bourg-St-Andréol
Pierrelatte
St-Paul-3-Châteaux

www.parfumdejazz.com
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