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Dans la Drôme, le jazz se joue au féminin
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Le festival Parfum de jazz revendique une « exclusivité nationale et certainement européenne »
MUSIQUE

la garde-adhémar (drôme)

H

uitième soirée de festival, concert d’une
des saxophonistes les
plus en vue de ce
temps, Sophie Alour, 44 ans. Elle
présente son nouveau groupe,
Exils : Mohamed Abozekry,
franco-égyptien (oud), Damien
Argentieri (piano), Philippe Aerts
(contrebasse)
et
Donald
Kontomanou (batterie). Exils
donne l’image réjouissante d’une
dynamique assumée, hors modes, voulue. Toutes compositions
de Sophie Alour. Le groupe s’est
rodé à Coutances (Jazz sous les
pommiers). Enregistrement en
octobre. Tel sera le septième opus
de la saxophoniste, ce soir aussi
flûtiste, il s’intitulera Joy.
Cour de la mairie d’un des plus
beaux villages de la Drôme provençale, La Garde-Adhémar. Tout
a l’air normal. Plus le vent. Les
quinze communes de Drôme provençale où, « cette année, les femmes sont mises à l’honneur », dixit
l’éditorial d’Alain Brunet, directeur du festival Parfum de jazz,
ont un charme fou. Le mistral gagnant s’enfile dans le sillon rhodanien en gelant tout sur sa course.
Rien qui soit de nature à calmer
les élans du public. Lequel, vêtu de
doudounes et duffle-coats, enlève
ses moufles pour applaudir.
Il faut dire qu’Exils a de quoi
convaincre. Et souvent emballer.
Compositions supérieurement
agencées, ménageant espaces et
initiatives. Cinq instrumentistes
hors pair, une pensée, le goût du
jeu. Qu’une évidente gaieté circule dans le groupe frappe moins
que la présence de son inspiratrice. Sophie Alour, droite au micro, n’assortit son expression
d’aucune contorsion. Attaques
nettes, phrasé froidement lisible,
maîtrise du son… Quand elle double l’oud de Mohamed Abozekry
au ténor, le chemin s’éclaircit.

Une ère nouvelle
Plusieurs mystères dans ce quintette, que ne résout pas la joie de
jouer mais qu’elle explique. Dès le
premier thème, Exil : fusion des
incompatibles (oud et piano) ;
présence sans fard, d’un bout à
l’autre, de Philippe Aerts (contrebasse), nul effet, pas de frime, le
jeu tel qu’en lui-même un bout
d’éternité le change ; et ces
échappées joyeuses de Donald
Kontomanou, ses toms, son idée
des roulements, entre percussion
et batterie – et ce sourire. Fait-il
froid ? On a tout oublié.
Au centre, visage grave, Sophie
Alour, impassible ou joyeuse

La saxophoniste Sophie Alour, à La Garde-Adhémar, le 20 août. PASCAL DERATHÉ

quand Mohamed s’enfièvre : il
chante… alors, elle le suit. S’ils
redescendent sur Fleurette égyptienne, humble hommage à Duke
Ellington – et à Max Roach, sous
les mailloches de Kontomanou –,
c’est le sens du projet qui se révèle.
C’est avec La Chaussée des
géants que la pensée décolle. A
quoi pense-t-on pendant un concert ? Pendant ce concert (une
fille et quatre garçons) ? Est-ce
d’avoir vu, il y a bien longtemps,
ces alignements volcaniques,
plus la musique que Sophie
Alour leur associe – qu’est-ce
qu’un titre ? – qui fait que la pensée décolle à sa recherche ?
Vous avez vu ? On n’a parlé ni de
John Coltrane, ni de Pharoah
Sanders, etc. Pourquoi ? Parce que
l’appropriation relève d’un autre
processus. Nous entrons dans
une ère nouvelle, gentlemen. La
sérénité de Sophie Alour, son
entente sans geste avec le groupe
signent quelque chose d’acquis.
Elle est loin d’être la seule à avoir

passé la ligne : Anne Paceo (batteuse), Géraldine Laurent (sax),
Céline Bonacina, Julie Saury…
Revendiquant « l’exclusivité nationale et certainement européenne » de sa ligne éditoriale (Ladies First !), même si dans d’autres
champs (le rock), la chose existe
déjà, Parfum de jazz s’expose. La
domination (masculine) ne cessera pas par enchantement. Certes « les » femmes sont historiquement cantonnées au piano et au
chant. Avec ce paradoxe que les

On se récite
comme
un rosaire
la liste des
premières,
à commencer
par Lil Hardin

chanteuses assurent les ressources d’un marché pâlichon. C’est en
écoutant, cette nuit, Françoise Héritier (morte en 2017), anthropologue, féministe, que plein d’idées
s’emboîtaient comme les compositions de Sophie Alour et leur
exécution par son atelier Exils
(ainsi procédaient les peintres).
Phénomène de l’instant
Parfum de jazz offre une scène très
classe à cette mutation en cours.
On le sait aussi, les filles sont programmées partout : le même soir
20 août, à Uzeste Musical (Gironde) et ses « Passantes », en Clunisois, au Festival Jazz Campus
avec le solo d’Elodie Pasquier, etc.
On se récite comme un rosaire la
liste des premières, à commencer
par Lil Hardin dans le Hot Five de
son époux Louis Armstrong ; Lovie Austin, Mary Lou Williams,
Mary Osborne, Melba Liston… On
songe aux formidables oubliées,
Mary Stallings découverte au Village Vanguard en 2001 et produite

plus tard par Geri Allen… Et ces tribus de filles festives, lesbiennes,
que célèbre Angela Davis dans son
Blues et féminisme noir (Libertalia)
que Toni Morrison (disparue le
5 août) tenait pour une révélation.
Ce qui change la donne, dans la
Drôme, c’est l’accent, le vent et la
densité. Sans oublier qu’à cette
mutation en cours, il a fallu une
rupture initiale, radicale, très gonflée. Avoir vu, sidéré, le
6 août 1966, vers minuit, au festival bordélique de Comblain-laTour (Belgique), Irène Schweizer,
pianiste « free » toujours en activité, ne s’oublie pas. Là, c’est d’arrachement qu’il s’agit.
La parole est à Joëlle Léandre
(Aix-en-Provence, 1951), militante, pionnière, stupéfiante contrebassiste (de John Cage à Barre
Phillips), phénomène de l’instant
et de la performance : « C’est pas
mal, mais c’est pas génial. Nous devons jouer ensemble, inventer et
créer ensemble avec les gars, les
amis, les copains musiciens ! A eux

d’être plus ouverts… A eux
d’accueillir nos différences… Nous,
les pionnières, on a toujours provoqué, bouleversé cet immense
chantier qu’est le jazz… La phénoménale subversion des Irène
Schweizer, Nicole Mitchell, Lotte
Anker, Marilyn Crispell, moi sans
doute, est à reprendre, toujours,
partout, dans un monde plutôt
macho, celui du jazz… »
Une révolution n’est jamais acquise. Plusieurs fois rappelée,
Sophie Alour invite Alain Brunet
(bugle) à rejoindre Exils : reprise
allègre des Heures paresseuses…
Tout est bien qui continue bien.
Elle, au sommet. Le mistral n’a
pas baissé d’un nœud. p
francis marmande

Parfum de jazz, jusqu’au 24 août,
dans plusieurs communes de la
Drôme provençale, avec Sarah
McKenzie, Christine Tassan et les
Imposteures, hommage à Michel
Legrand par Anne Ducros et
Charito.

Pour la saxophoniste Sophie Alour, « il faut forcer un peu les choses »
La musicienne a fait ses débuts dans les années 2000 et mène une carrière à succès à la tête de ses propres formations

T

out est parti d’un professeur, un ami. Il lui conseillait de s’en tenir à la clarinette. Elle avait 18 ans, lui, la cinquantaine à l’époque (1992)
– « c’est important de le préciser »,
dira-t-elle aux Inrockuptibles un
peu plus tard. L’ami était bienveillant. Mais il tenait le saxophone pour un instrument
d’homme. Quoi qu’il en soit :
« Mon regard sur moi-même en
tant que musicienne a changé
dans l’instant, et irrémédiablement. »
Sophie Alour est née un 24 décembre, en 1974, à Quimper. A Paris, à l’âge de 19 ans, elle troque la
si féminine clarinette pour le viril
saxophone ténor, et bientôt la clarinette basse (transgenre). Elle se
lance au début des années 2000

avec l’organiste Rhoda Scott, les
frères Belmondo, Christophe
Dal Sasso et, dès 2005, signe ses
propres albums. Depuis, de récompenses en succès marquants
(aux côtés d’Aldo Romano,
Laurent Coq, Wynton Marsalis,
Leon Parker), elle donne à chacun
de ses albums une vocation, un
timbre singuliers.
De Time for Love, le plus récent
(2018, Music From Source), elle
dit : « Pour mon sixième disque, j’ai
eu envie de revenir à la musique
qui m’a fait aimer le jazz : les “standards”, et plus précisément les ballades. Je nourris depuis toujours
une admiration immense pour les
chanteuses comme Ella Fitzerald,
Billie Holiday ou Joni Mitchell,
mais aussi et surtout Shirley Horn,
amante de la lenteur, grande

prêtresse du silence, qui semble
chanter au creux de l’oreille… Et,
pour la saxophoniste que je suis,
c’est à la fois un rêve et un défi que
de se mesurer à la voix humaine. »
Débat toujours recommencé
Au fait, qu’est-ce qu’un festival qui
met les femmes à l’honneur ? Non
sans scrupules devant l’invitation
à s’exprimer, « surtout lorsqu’on
est programmée audit festival »,
Sophie Alour fonce droit au but :
« Mettre en avant les femmes, c’est
soit s’en servir, soit les défendre. Je
veux croire que lorsqu’on les met à
l’honneur, l’intention est bonne.
Mais ça reste un aveu d’échec,
parce qu’en faisant cela on dit bien
la différence de traitement. Soit on
pense à faire un festival de femmes,
ou faire un groupe de femmes. Soit

on les écarte ou on les oublie. La
preuve qu’une minorité est intégrée, c’est quand naturellement il y
a mixité. Ce qui n’arrive jamais. »
D’où l’on en déduira « qu’il faut
forcer un peu les choses, c’est vrai :
il y a quelques années, j’étais hérissée par le fait de mettre en avant
les femmes, ou la femme que je
suis. Car pour moi, ce qui définit
ma sensibilité dépend moins de
mon genre que de ma sociologie
personnelle, de ma psychologie, de
mon parcours et des adversités
rencontrées ».
Femme ou non, on ne pense jamais seul. Sophie Alour se réfère
souvent aux travaux de Marie
Buscatto, sociologue (Femmes du
jazz, CNRS éditions), ou d’Anne
Legrand, historienne : « Je n’ai pas
changé d’avis sur le fond mais sur

les moyens. Pour en avoir discuté à
perte de vue avec mes collègues féminines, je pense qu’il faut forcer
les choses. Comme dit Françoise
Giroud, la femme serait vraiment
l’égale de l’homme le jour où, à un
poste important, on nommerait
une femme incompétente. »
Débat toujours recommencé
sur la légitimité, le rôle, le genre :
« On est sans cesse en train de s’interroger pour savoir si l’on est légitime à jouer dans un festival de
femmes, ou bien à l’inverse, à jouer
dans un groupe d’hommes, etc.
L’homme est rarement en situation de questionner sa légitimité
en lien avec son genre. » Le débat
sur la mixité dans le jazz a du bon :
« Il ramène un sujet complexe audevant de la scène. Débat qui concerne moins la place des femmes

dans le jazz que la place des femmes dans notre société. »
L’histoire du parcours des femmes dans le jazz a une spécificité,
bien sûr, que traite indirectement
un ouvrage comme Outsiders,
d’Howard Becker, « mais cette spécificité du jazz trouve ses racines
dans le rapport hommes-femmes,
encore et toujours, qui est luimême en pleine évolution ». Au
fond, ce n’est qu’une autre façon
de vivre les secousses de la société ? « En effet… J’aurais tendance
à être de plus en plus pour les festivals qui mettent les femmes à
l’honneur. Avec la conscience
d’une certaine ambiguïté. » Mot de
la fin : « Je ne veux en rien devoir
ma réussite (si réussite il y avait) au
fait d’être une femme. » p
f. m.

12 juillet 2019

Route du rock, Parfum de jazz, Motocultor...
six festivals de la mi-août
lemonde.fr/culture/article/2019/08/12/route-du-rock-parfum-de-jazz-motocultor-six-festivals-de-lami-aout_5498591_3246.html
LA LISTE DE LA MATINALE
Plusieurs centaines de festivals de musique sont organisés durant l’été, de la petite structure
associative avec trois ou quatre artistes durant une journée jusqu’à de grosses machines qui reçoivent
une centaine de formations sur plusieurs jours. Sélection de quelques manifestations qui débutent ou
ont lieu en partie cette semaine.

Les Musicales de Normandie, jusqu’au 31 août

Affiche du festival Les Musicales de Normandie. DR
Créé en 2005, le festival Les Musicales de Normandie propose des concerts dans des sites
patrimoniaux, pour la plupart, très peu connus. Sa 14e édition s’articule autour de trois axes : la voix,
le romantisme français et l’ouverture sur le reste du monde. Déclinée jusqu’au 31 août dans le
département de la Seine-Maritime, cette triple orientation connaîtra un pic de chaleur aventureuse
lors de la semaine à venir, en divers endroits de la ville de Fécamp.
Pour saluer Berlioz, dont on commémore en 2019 le 150e anniversaire de la disparition, en confiant
sa célèbre Symphonie fantastique à quatre accordéonistes classiques, il ne fallait pas avoir froid aux
yeux ! L’iconoclaste prestation du Quatuor Aeolina (le 13) sera suivie (le 14) d’un voyage dans le
temps tout aussi original avec les Tallis Scholars qui chanteront des pièces inspirées d’une même
antienne, pour mettre, par exemple, en perspective, William Byrd et Olivier Messiaen.
L’ensemble Contraste invitera (le 15) à la découverte d’une version chambriste du Requiem de
Mozart, réalisée par deux de ses élèves, avant (le 16) que le jeune mais déjà très distingué quatuor
Arod interprète les grandes pages du génial Wolfgang dans un voisinage plus (Haydn) ou moins
(Bartok) attendu.
Si les Musicales de Normandie sont à dominante classique, elles envisagent la création
contemporaine sous toutes les latitudes. De celle, africaine, du griot Oua-Anou Diarra (le 17) à celle,
américaine de l’ensemble Les Métaboles (le 27, à Rouen). Pierre Gervasoni
Les Musicales de Normandie, dans divers lieux de Seine-Maritime. Jusqu’au 31 août. De 12 € à 25
€.

Au grès du jazz, à La Petite-Pierre, du 10 au 18 août
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Commune située dans le Parc naturel des Vosges du Nord, La Petite-Pierre (Bas-Rhin) est un site
touristique réputé avec son château, dont la construction initiale date du XIIe siècle, ses remparts,
son habitat traditionnel alsacien. C’est aussi là, qu’est organisé depuis plus de quinze ans un festival
de jazz de belle tenue. Avec une programmation « off », un peu partout, pour découvrir notamment
le Jardin des païens, la vieille ville, et un « in », place Jerri-Hans.
Dans la programmation de la 17 e édition, prévue du 10 au 18 août, on remarquera plus
particulièrement les formations du contrebassiste Riccardo Del Fra, pur un hommage à Chet Baker et
du trompettiste Christian Scott (le 11), des chanteuses Sarah Lenka et Cécile McLorin Salvant (le
12), des guitaristes Steeve Laffont (le 14) et Titi Robin (le 18), du pianiste Laurent Coulondre (le 15)
et du chanteur de blues Big Daddy Wilson (le 17). Vendredi 16 août grande soirée swing avec l’un
des meilleurs big bands du genre, The Legendary Count Basie Orchestra, dirigé depuis 2013 par le
trompettiste Scotty Barnhart. Sylvain Siclier
Au Grès du jazz, divers lieux à La Petite-Pierre (Bas-Rhin). Du samedi 10 au dimanche 18 août. De
19 € à 36 €, forfait ensemble du festival 216 € ; accès libre au moins de 12 ans.

Parfum de jazz, en Drôme provençale, du 11 au 24 août
Affiche du festival Parfum de jazz. DR
Si le rock et la chanson ont déjà depuis plusieurs années, avec Les Femmes s’en mêlent, un festival
consacré à la scène féminine, le jazz s’y met à son tour.
En 2018, pour son vingtième anniversaire, Parfum de jazz, organisé dans plusieurs communes de la
Drôme provençale, avait convié une quinzaine de formations dont des femmes étaient à la tête.
L’idée a fait son chemin et les organisateurs ont décidé que Parfum de jazz « sera désormais le
festival estival des femmes du jazz ».
Cela a débuté avec le Bloom Quintet, dimanche 11 août, à Saint-Ferréol-Trente-Pas, et se terminera,
samedi 24, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, par un programme consacré à Michel Legrand mené par les
chanteuses Anne Ducros et Charito (Japon). D’une soirée à l’autre sont programmées entre autres la
chanteuse Cecil L. Recchia (le 12, à Mollans-sur Ouvèze), la guitariste Roberta Roman (le 13, à
Montbrun-les-Bains), la chanteuse Cécile McLorin Salvant en duo avec le pianiste Sullivan Fortner
(le 15, à Buis-les-Baronnies), l’excellent Wanderlust Orchestra mené par la chanteuse Ellinoa (le 17,
à Buis-les-Baronnies), la saxophoniste Sophie Alour (le 20, à La Garde-Adhémar) et la chanteuse et
pianiste Sarah McKenzie, avec notamment le guitariste Hugo Lippi, le trompettiste Fabien Mary et
les saxophonistes Plume et David Sauzay (le 22, à Pierrelatte). S. Si.
Parfum de jazz, en Drôme provençale. Du dimanche 11 au samedi 24 août. De 12 € à 28 € ; tarif
jeune, de 12 à 25 ans, 5 € ; entrée libre moins de 12 ans.

La Route du rock, à Saint-Malo, du 14 au 17 août
Affiche du festival La Route du rock.
Quasiment seul, à sa création, en 1991, sur le credo indie rock, La Route du rock avait vu la
concurrence se développer dans les années 2000. Alors que la quasi-totalité des festivals cède
aujourd’hui aux sirènes des musiques urbaines, l’événement malouin se retrouve de nouveau l’un des
seuls à rester fidèle à une avant-garde pop-rock dominée par les guitares.
Si la soirée d’inauguration aura lieu, mercredi 14 août, dans la salle de La Nouvelle Vague, à Saint2/4

Malo (Ille-et-Vilaine) pour trois concerts aussi féminins qu’américains (Sharon Von Etten, Big
Thief, Anna St. Louis), le festival prendra ensuite ses quartiers dans le cadre historique et verdoyant
du Fort de Saint-Père, à quelques kilomètres de la cité corsaire.
Là, les deux journées finales proposeront un menu de choix avec, vendredi 16 août, Altin Gün, Hot
Chip, 2ManyDJS (qui remplace finalement Beirut), Paula Temple, Foxwarren et White Fence, et
samedi 17, Metronomy, Deerhunter, The Growlers ou Hand Habits. Mais peut-être pâtiront-elles des
promesses éclatantes du jeudi 15 août.
Outre la présence rare des Australiens de Tame Impala, venus présenter leur nouvel album, les trois
plus excitants groupes rock du moment partageront ce jour-là la même scène : les Anglais d’Idles et
de Black Midi, et les Dublinois de Fontaines DC, aussi irrésistibles en concert que dans leur premier
album, Dogrel. Stéphane Davet
La Route du rock, à La Nouvelle Vague et le Palais du Grand Large, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et
au Fort de Saint-Père. Du mercredi 14 au samedi 17 août. De 21,50 € à 23,50 € à La Nouvelle
Vague ; de 43,50 € à 46,50 € au Fort de Saint-Père ; forfait trois jours de 98 € à 108 €.

Motocultor Festival, à Saint-Nolff, du 15 au 18 août
Affiche du Motocultor Festival. DR
Telle une alternative métallique aux « vieilles charrues », le Motocultor, à Saint-Nolff (Morbihan),
célèbre les tendances les plus « dark » du hard rock.
Si des jeunes gens comme Decapitated ou Beheaded sauront vous faire perdre la tête, et de joyeux
drilles tels Anathema, Harakiri For the Sky, Blood Bath ou Cancer Bats vous envoyer au diable, de
vieux sages sont à l’honneur comme Magma, Ange, Trust et même le barde multi-instrumentiste
Alan Stivell (75 ans), qui participera au Celtic Rock Opera ouvrant les hostilités, jeudi 15 août. S. D.
Motocultor Festival, site du Kerboulard, à Saint-Nolff (Morbihan). Du jeudi 15 au dimanche
18 août. 43 €, jeudi 15 août ; 55 €, vendredi, samedi et dimanche ; forfaits trois jours, 109 €, quatre
jours, 135 €.

Pianissimo Volume XIV, au Sunside, à Paris, jusqu’au 24 août
Affiche du festival Pianissimo Volume XIV. DR
Dans les deux salles du club parisien Sunset/Sunside, trois festivals sont organisés durant l’été. L’un
consacré à la voix féminine, l’un à la scène américaine et le troisième au piano. La majeure partie de
ce dernier a lieu en août.
Pour les jours à venir, Pianissimo Volume XIV recevra, dans la salle du Sunside, plusieurs trios :
celui de Laurent Courthaliac, pour un hommage à Thelonious Monk (le 12 août), puis un à Bill
Evans (le 19) ; Dexter Goldberg (le 15) ; le grand René Urtreger en compagnie d’Yves Torchinsky à
la contrebasse et d’Eric Dervieu à la batterie (les 16 et 17) ; Alex Monfort pour un hommage à
Mulgrew Miller (le 20) ; Guillaume de Chassy, lui en solo, avec son programme consacré à Barbara
(le 21) ; Antoine Karacostas (le 22) ; Manuel Rocheman pour interpréter des compositions de Michel
Petrucciani (le 23) et le New Monk Trio de Laurent de Wilde avec le contrebassiste Jérôme Regard
et le batteur Donald Kontomanou. S. Si.
Pianissimo Volume XIV, au Sunside, 60, rue des Lombards, Paris 1er. Soirées du lundi 12 au samedi
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Festivals jazz 2019 : de Marciac à Marseille, on en prend
plein les oreilles
telerama.fr/musique/festivals-jazz-2019-de-marciac-a-marseille,-on-en-prend-plein-les-oreilles,n6262555.php

A Sète, à Vienne, ou tout simplement à Paris, ça va jazzer cet été. Et en bonne compagnie
: Chick Corea, Baptiste Trotignon, Youn Sun Nah, Kenny Garrett, Bill Evans, Jean-Luc Ponty…
on en passe, et des meilleurs !

Parfum de Jazz
Où sont les femmes ? se demande parfois le milieu du jazz. Cet été, la réponse sera : dans la
Drôme ! En plus de permettre à chacun d’arpenter une belle région préservée du tourisme
de masse, le festival Parfum de jazz promet de ravir les oreilles de ses visiteurs avec une
programmation entièrement féminine où se distinguent les chanteuses Cécile McLorinSalvant, Ellinoa et Cecil L. Recchia, et les musiciennes Sophie Alour et Rita Payés.
Du 11 au 24 août, Buis-les-Baronnies (26), parfumdejazz.com

Jazz à Sète
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Quand certains festivals s’ouvrent de plus en plus à des musiciens dont on se demande bien
quel rapport ils entretiennent avec le jazz, celui de Sète demeure attaché à cette musique
avant tout. Le site sur lequel se trouve le Théâtre de la Mer offre à mille cinq cents
personnes la Méditerranée et ses somptueux crépuscules en même temps qu’une bonne
vue sur la scène, où se produiront notamment Christian McBride, Ron Carter et Le Sacre du
Tympan de Fred Pallem.
Du 12 au 20 juillet, Sète (34), jazzasete.com

Jazz à Vienne
Son histoire, son cadre très agréable et ses programmations toujours foisonnantes ont
rendu Jazz à Vienne incontournable. Plutôt que de se focaliser sur le seul théâtre antique
(où passent tout de même Chick Corea, Manu Dibango et Raphaël Imbert), on n’hésitera pas
cette année à rejoindre les jardins de Cybèle, où se produiront gratuitement des musiciens
aussi passionnants que Dexter Goldberg, Daniel Zimmermann et Arnaud Dolmen.
Du 28 juin au 13 juillet, Vienne (38), jazzavienne.com

Jazz à Junas
L’apport de l’Orient au jazz est impossible à nier aujourd’hui. Du Maroc à Israël, on ne
compte pas les talents et projets novateurs. Faisant ce constat, Jazz à Junas propose un
programme où des précurseurs (Rabih Abou-Khalil, Avishai Cohen) croisent des artistes
exigeantes (Kamilya Jubran, Naïssam Jalal) et des adeptes de fusions modernes (Ilhan
Ersahin). Le site étant par ailleurs magnifique, on tient là un des meilleurs festivals de l’été.
Du 16 au 20 juillet, Junas (30), jazzajunas.fr

Marseille Jazz des cinq continents
Sur la « planète Mars », le jazz est bien enraciné, dans le parfait respect d’une culture
méditerranéenne ouverte à tous les métissages. Depuis ses débuts, c’est l’idée que porte ce
festival qui, du blues créole de Delgrès aux orientalismes d’Omri Mor en passant par les
Bagatelles de John Zorn et une création de Vincent Peirani (Autour du monde), célèbre une
nouvelle fois la dimension universelle du jazz… et de Marseille.
Du 17 au 27 juillet, Marseille (13), marseillejazz.com

Paris Jazz Festival
2/4

Aux portes de Paris, on ne peut rêver meilleur endroit où écouter du jazz que le Parc floral.
De même que ses jardiniers prennent le plus grand soin des fleurs rares, son festival se
concentre sur des jeunes gens pleins d’audace, de Théo Ceccaldi à Leïla Martial en passant
par Mathias Lévy et Yaron Herman. Quelques « balades musicales » et « nocturnes » sont
recommandées, à commencer par le coplateau réunissant Anne Paceo et Youn Sun Nah.
Du 6 au 21 juillet, Paris (75), parisjazzfestival.fr

Charlie Jazz Festival
Vingt-deuxième édition pour ce festival, qui continue de promouvoir un jazz de grande
qualité en réunissant, dans les jardins du domaine de Fontblanche, des figures comme
Michel Portal et Stanley Clarke, mais aussi des projets audacieux comme Peemaï, du
saxophoniste Hugues Mayot, ou ¿ Que vola ?, du tromboniste Fidel Fourneyron. Comment
refuser de goûter à un tel jazz, dans l’atmosphère incomparable des soirées d’été
provençales ?
Du 5 au 7 juillet, Vitrolles (13), charliejazzfestival.com

Gulf Stream Jazz Festival
Située sur une des plus belles côtes normandes et immortalisée par Barbey d’Aurevilly dans
Une vieille maîtresse, Barneville-Carteret est devenue un peu plus qu’une station balnéaire
depuis qu’elle mise sur des talents rares (Baptiste Trotignon, Clovis Nicolas, Isabelle
Seleskovitch) et des renommées internationales (Kenny Garrett, Omar Sosa) pour constituer
une affiche bien plus attirante que celles de certains « gros » festivals.
Du 17 au 21 juillet, Barneville-Carteret (50), gulfstreamjazzfestival.com

Jazz in Marciac
Comptant parmi les festivals de jazz les plus respectés en France comme à l’étranger, Jazz in
Marciac propose cette année une programmation éclectique où quelques déceptions (Sting,
The Jacksons) ne gâchent pas une foule d’heureuses surprises (Paul Lay, Nicolas Gardel et
Rémi Panossian, Matthieu Chazarenc…). Parmi les concerts immanquables, on notera ceux
de Kenny Barron, Harold López-Nussa et Christian Scott.
Du 25 juillet au 15 août, Marciac (32), jazzinmarciac.com

Saveurs Jazz Festival
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D’un festival dédié aux saveurs (la mise en avant de la gastronomie locale fait partie de son
charme), on ne s’étonnera pas qu’il présente une programmation où l’on trouve à boire et à
manger. Mais le très psychédélique Supersonic de Thomas de Pourquery, la transe sudafricaine de BCUC ou le rutilant quintet de Vincent Peirani, c’est bien assez pour nous inciter
à passer quelques jours dans la douceur de l’Anjou bleu.
Du 3 au 7 juillet, Segré-en-Anjou-Bleu (49), saveursjazzfestival.com

Festival All Stars du New Morning
Le New Morning n’est certes pas exotique pour les Parisiens amateurs de jazz, qui le
fréquentent déjà toute l’année et connaissent bien le quartier populaire où il se situe, avec
ses bars ouverts très tard et son animation renouvelée chaque soir. Reste qu’en alignant
des noms aussi prestigieux que Christian McBride, Paquito d’Rivera, Raul Midón et Bill
Evans, son festival pourrait bien nous convaincre de ne pas partir en vacances.
Du 26 juin au 3 août, Paris 10e, newmorning.com

Jazz à Nice
A Nice, on ouvre les portes en grand pour brasser tous les publics. Bien sûr, on peut se
demander ce que viennent faire là Bigflo & Oli ou Angèle. Le pari est sans doute d’œuvrer
au rapprochement des générations et d’attiser les curiosités vers des musiciens aussi
importants que Fred Hersch et Jean-Luc Ponty ou de jeunes pointures comme Christian
Sands et Adrien Brandeis. Les spectateurs avertis n’hésiteront pas à jouir de ces concerts-là.
Du 16 au 20 juillet, Nice (06), nicejazzfestival.fr
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Festivals jazz et musiques du
monde: de l'infiniment petit à
l'infiniment grand
Par afp, le 15/7/2019 à 08h00

Les festivals estivaux, en jazz ou musiques du monde, vont de l'infiniment grand avec
Jazz in Marciac qui s'étire sur trois semaines à l'infiniment petit avec Les Nuits Cajun,
devenues La Nuit Cajun après avoir failli disparaître.
Ces deux festivals ont des points communs: leurs créateurs respectifs, Jean-Louis
Guilhaumon (70 ans) et Didier Lonjard (63 ans), sont d'anciens enseignants et ils sont

nés dans de petites villes rurales, Marciac (Gers) et Saulieu (Côte-d'Or). Mais ils ont
connu des trajectoires opposées.
Entre ces deux extrêmes, plusieurs centaines d'autres prospèrent, aux tailles,
philosophies et esthétiques diverses.
Les géants
Festivals à plusieurs millions de budget, dont les fréquentations se chiffrent en
centaines de milliers de spectateurs, qui durent plusieurs semaines.
. Jazz in Marciac (25 juillet-15 août): son budget frôlera, comme en 2018, les 5 millions
d'euros. Ce qui permet à l'un des plus gros festivals de jazz au monde d'attirer des
pointures du genre comme Gregory Porter, George Benson, Chick Corea, Ahmad Jamal,
mais aussi de la world music comme Gilberto Gil ou de la pop comme Sting.
Près de 60.000 spectateurs se sont pressés sous le chapiteau de 5.000 places en 2018,
et le festival revendique pour cette dernière édition 250.000 visiteurs, avec le "off".
. Interceltique de Lorient (2-11 août): l'un des plus anciens festivals de musique du
monde en France avance un budget de 6,6 millions et environ 750.000 personnes en
2018. Il joue la carte de la diaspora celtique dans le monde. L'accent est mis chaque
année sur un pays ou une région: cette année, la Galice.
Les thématiques
De tailles et budgets variables, ils défendent un style de musique, boogie-woogie,
reggae, cajun et zydeco de Louisiane...
. Nuit Cajun (28 septembre). Les Nuits Cajun, nées en 1994, ont failli ne pas passer
l'année. La municipalité de Saulieu, qui a repris la gestion en 2016 après la faillite de
son association, a jeté l'éponge. Son fondateur, le Morvandiau Didier Lonjard a contacté
le maire de Saint-Sernin-du-Bois, près du Creusot, "un vieux copain qui m'a prêté sa
salle".
Mais le festival s'est réduit comme peau de chagrin, avec une soirée au lieu de quatre,
hors saison, et "zéro euro" de budget: "Les techniciens et les groupes sont bénévoles,
à l'exception des anglais de Rough Chowder".
. Festival de boogie de Laroquebrou (8-11 août). Cette petite ville du Cantal accueille les
mordus de boogie-woogie, pour le plus grand festival mondial du genre. Sur un parquet
monté dans le gymnase du collège, des couples venus de loin s'adonnent à leur danse
fétiche au son du piano.
. Bagnols Reggae Festival (26-28 juillet). Né en 2002, le festival de cette cité gardoise a
changé de nom plusieurs fois, son budget 2019 est estimé à 800.000 euros. S'y
produiront cette année quelques groupes jamaïcains réputés (Third World, Morgan
Heritage...) et l'Ivoirien Tiken Jah Fakoly.
Les atypiques

Se distinguent par leur caractère original, comme Les Traversées de Tatihou (Manche)
où les soirées suivent les rythmes des marées, ou Parfum de Jazz dans la Drôme,
exclusivement féminin.
. Parfum de Jazz (11-24 août). Organisé dans 15 communes de la Drôme Provençale par
le trompettiste Alain Brunet, ancien conseiller au ministère de la Culture, c'est le seul
festival français 100% féminin.
- Traversées de Tatihou (23 août-1er septembre). Ses concerts organisés sur l'île
inhabitée de Tatihou sont organisés en fonction de l'heure des marées. Le public s'y
rend à pied à marée basse en traversant les parcs à huîtres de la baie de Saint-Vaast-laHougue (Manche), et reviennent à la nuit par le même chemin, éclairés par des torches,
pour d'étranges processions. S'y côtoient groupes folk celtiques et de pays
francophones.
- Mens Alors (6-10 août). Ce festival à l'esprit familial, organisé à Mens dans l'Isère, obéit
à trois principes: inviter des musiciens décalés, de la chanson, de la pop ou du jazz, les
faire se rencontrer, et leur verser à tous le même cachet, quelle que soit leur notoriété.
Cécile McLorin Salvant, franco-américaine et nouvelle sensation mondiale du jazz vocal,
y fera étape.

afp
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Parfum de Jazz, le festival des jazzwomen
journal-laterrasse.fr/parfum-de-jazz-le-festival-des-jazzwomen

Jazz / Musiques - Agenda

©La saxophoniste Sophie Alour

DROME / FESTIVAL / JAZZ AU FEMININ
Publié le 28 mai 2019 - N° 277
De « Parfum de Jazz » à « Parfum de femme », il n’y a qu’un pas…
L’an passé, lors de l’édition de son vingtième anniversaire, Parfum de Jazz a eu la belle idée
de mettre les femmes à l’honneur : les leaders de tous les groupes à l’affiche étaient des
femmes ! Mais le festival de la Drôme provençale ne savait pas encore qu’il venait d’avoir LA
grande idée. Le succès de cette édition fut si éclatant que l’évidence s’imposa : « Parfum de
Jazz » deviendrait le festival des jazzwomen ! Eclatée pendant quatorze jours dans quelquesuns des plus beaux villages de la Drôme provençale, la programmation accueille cette année
Cécile McLorin Salvant, Anne Ducros, Cecil L. Recchia, Sarah McKenzie, Roberta Roman,
Ellinoa et le Wanderlust orchestra, Célia Kameni, Sophie Alour, Rita Payés… Quinze groupes
au total sont invités, venus du monde entier, où les chanteuses ont évidemment leur part
mais pas exclusive, loin de là !

1/5

Jean-Luc Caradec
Parfum de Jazz

A propos de l'événement
Parfum de Jazz, le festival des jazzwomen
du Dimanche 11 août 2019 au Samedi 24 août 2019
Région de la Drome Provençale
26170 Buis-les-Baronnies
www.parfumdejazz.com

+Leaflet | Tiles © Esri — Source: Esri, DeLorme,
NAVTEQ, USGS, Intermap, iPC, NRCAN, Esri Japan,
METI, Esri China (Hong Kong), Esri (Thailand),
TomTom, 2012

2/5

Jean Pierre Mocky, 75 ans de cinéma

franceculture.fr/emissions/le-journal-de-la-culture/journal-de-laculture-emission-du-vendredi-09-aout-2019
Au menu de ce journal : un justicier masqué, du jazz au féminin, et le décès hier du cinéaste JeanPierre Mocky à l’âge de 90 ans.
M le Mocky ne sera pas maudit… Qu’à cela ne tienne ! Le réalisateur deviendra l’incarnation même
d’un cinéma libre et indépendant. Il s’autoproduit et contourne les grands groupes de distribution. Il
reprend la salle de cinéma le Brady à Paris, puis Le Desperado. Il y diffuse ses films et ceux de ses
copains. A la question "Pourquoi ce nom, le Desperado ?", il répond : "Parce que, les films diffusés
y sont comme des chiens abandonnés".
À ÉCOUTER AUSSI
19 min
L'Invité cultureHommage à Jean-Pierre Mocky
À ÉCOUTER AUSSI

La 21e édition de "Parfum de Jazz"
La 21e édition de Parfum de Jazz, dans plusieurs commune de la Drôme, commence ce week-end et
se tient jusqu'au 26 août. La Drôme prendra des allures de Bayou avec cette édition particulière car il
s'agit d'une programmation exclusivement féminine, dans ce milieu du jazz plutôt réputé pour être
masculin. Le 15 août, la tête d'affiche Cécile McLorin Salvant - "Voix de l’année" aux Victoires du
jazz 2018 - sera en concert. Le 12 août, le festival reçoit l’une des plus belles voix du jazz en
France : Cécil L. Recchia. Avec son timbre velouté, elle est allée puiser dans la musique populaire
de La Nouvelle Orléans. Le répertoire de New Orleans est tombé un peu dans l’oubli et en désuétude
mais la musicienne lui offre une nouvelle amplitude vocale. Entretien avec la chanteuse.
8H35

L'Invité(e) culture
Hommage à Jean-Pierre Mocky
Intervenants
Cecil L. Recchia
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L'Agenda de l'été de Charlotte Landru-Chandès : Pascal
Contet pour le Festival Fort en Musique de Giromagny
francemusique.fr/emissions/l-agenda-de-l-ete/l-agenda-de-l-ete-du-vendredi-09-aout-2019-74672

Vendredi 9 août 2019
1h

Et aujourd'hui dans l'Agenda de l'été, la mer, le soleil et la
danse !

Cour intérieure du Fort de Giromagny, © Thomas Bresson sur Wikimedia.org

Au sommaire
12h05 : Jouez et gagnez des places de concert tout l'été sur France Musique !
12h15 : Temps forts du festival du jour
12h30 : J'y étais, parole d'un festivalier
12h45 : 3 sonates de Scarlatti

12h05 : Places à gagner par tirage au sort
Festival Berlioz La Côte St André : De l’Héroïsme avec l'Orchestre national d’Île-deFrance, le mardi 20 août à 21h dans la cour du Château Louis XI.
>>> Envoyez votre participation sur l'onglet contact de l'émission.
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12h15 : entretien avec Pascal Contet, directeur du Festival
Fort en Musique
France Musique est partenaire du Festival de Fort en Musique au Fort Dorsner à
Giromagny, du 15 au 18 août.

12h30 : Parole d'un festivalier
Marie-Claire Mussat habituée du Festival International de Musique de Dinard (du 10
au 18 août en Bretagne) et par ailleurs professeur émérite de musicologie à l’Université
de Rennes. Elle se souvient d’un concert de Grigory Sokolov...

Les autres festivals à l'honneur tout au long de l'émission :
Classic à Guéthary dont c'est la 7ème édition au cœur du Pays-Basque se
déroulera les 10, 11, 12 et 13 août. Au programme, les 3 frères David, Jérémie et
Edgar Moreau, dimanche à 21h à l'Eglise Saint-Nicolas.
Partons en Bourgogne Franche-Comté ou se tient le Festival des Journées de
l’Orgue de Charolles. Début de la manifestation ce soir avec un ciné-concert en
compagnie de l’organiste Thomas Ospital et c'est jusqu'au 11 août.
Nuits de la citadelle à Sisteron : musique, danse et théâtre au sein de la
forteresse des Comtes de Provence jusqu'au 13 août. C'est jusqu’à mardi et ce soir
le festival proposera un Voyage en Orient-Express aux côtés de la pianiste Dana
Ciocarlie entre autres. Au programme Maurice Ravel, César Franck, Georges
Enesco…
Le Festival de Dinard se déroulera du 10 au 18 août ! Parmi les interprètes, le
violoncelliste Bruno Philippe le 10, la pianiste Claire-Marie Le Guay le 11, le
pianiste Bertrand Chamayou le 12 et le violoncelliste François Salque le 16.
Du 10 au 18 août le festival Au grès du jazz revient à la Petite Pierre dans les
Vosges.
Du 11 au 24 août, le festival Parfum de Jazz prendra ses quartiers dans la Drôme
provençale avec un programme 100% féminin, notamment Cécile McLorin Salvant,
Rita Payès, Sophie Alour...
Festival Classique au Vert: il démarre ce week-end et jusqu'au 1er septembre.
Nous avons repéré pour vous le Trio Karénine dans la musique de Chostakovitch,
Brahms et Dvorák. Ce sera samedi à 16h !

12h45 : Trois sonates de Scarlatti
Frédérick Haas interprète la Sonate K 388 en ré Majeur (Presto), enregistrée le
vendredi 9 août 2019 au Château d’Assas.
Lars Ulrik Mortensen interprète les SonatesK 389 en ré Majeur (Allegro) et K 390 en
sol Majeur (Allegro), enregistrée à la Salle Pasteur vendredi 9 août 2019.
à réécouter
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Festival Parfum de Jazz
citizenjazz.com/Festival-Parfum-de-Jazz.html
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La programmation
Dimanche 11 août St-Ferréol- Trente-Pas Bloom quintet (France)
Lundi 12 août Mollans-sur Ouvèze Cecil L. Recchia The Gumbo quintet (France)
Mardi 13 août Montbrun-les-Bains Roberta Roman Trio (Italie-Argentine -Turquie)
Mercredi 14 août Buis-les-Baronnies Line Kruse septet (Danemark)
Jeudi 15 août Buis-les-Baronnies Cécile McLorin Salvant duo (USA)
Vendredi 16 août Buis-les-Baronnies Rita Payés quintet (Espagne)
Samedi 17 août Buis-les-Baronnies Ellinoa et le Wanderlust orchestra (France)
Mardi 20 août La Garde-Adhémar Sophie Alour quartet (France)
Mercredi 21 août La Garde-Adhémar Célia Kameni quartet (France)
Jeudi 22 août Pierrelatte Sarah Mc Kenzie septet (Australie)
Vendredi 23 août Saint-Paul-Trois-Châteaux Christine Tassan et les imposteures (Canada)
Samedi 24 août Saint-Paul-Trois-Châteaux Les Ladies chantent Michel Legrand avec Anne
Ducros (France) et Charito (Japon)
Informations sur le site.
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Parfum de Jazz : Parfums de Femmes – 11///24/08/19
couleursjazz.fr/parfum-de-jazz-parfums-de-femmes
By Didier PENNEQUIN20 août 2019

Qualifiée d’»International Jazz Ladies Festival », l’édition 2019 du festival Parfum de Jazz dans la Drôme
provençale a mis à l’honneur des jazzwomen (instrumentistes et chanteuses) comme notamment Line Kruse
(violon), Cécile McLorin Salvant ou encore la toute jeune Rita Payés (trombone).
Imaginez la Drôme provençale, ses cigales qui commencent à chanter à partir de 25°, ses champs (chants ?) de lavande ou encore ses Côtes
du Rhône (à consommer avec modération !!!!!!).
Imaginez une petite bourgade, Buis-les-Barronnies. Où en 1811, l’Empereur (Napoléon, je présume… ?) a offert huit platanes pour
célébrer la naissance du Roi de Rome, qui ont été plantés sur la place du Quinconce où se déroule une partie du festival off.
Imaginez un festival de jazz à visage humain dans lequel la jauge n’est pas forcément une priorité. Plutôt être entre ami(e)s et fans.
Imaginez un festival de jazz entièrement dédié aux femmes (tendance oblige !) organisé par son directeur artistique Alain Brunet,
également trompettiste.
Voila, le décor est planté !
Vous avez dit femmes ! Mais pas que….
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Line Kruse était aux commandes d’un septet composé uniquement d’éléments masculins.
Cécile McLorin Salvant et son homme (sur scène comme dans le civil), le pianiste Sullivan Fortner.
Même constatation pour Rita Payés, avec la jeune génération de jazzmen.
Des femmes dans le jazz ? Il y en a toujours eu.
Une démonstration étayée et argumentée par trois conférencier(e)s : Sarah Brault, « Pourquoi si peu de femmes jouent-elles du jazz »,
Jean-Paul Boutellier, ancien directeur/fondateur de « Jazz à Vienne », « Les grands orchestres féminins de jazz » et Pierre-Henri
Ardonceau, membre de l’Académie du Jazz, « Nina Simone, chanteuse engagée et enragée ».

Performances
Installée en France depuis plusieurs années, la violoniste danoise Line Kruse, après avoir longtemps fréquenté la communauté des
musiciens sud-américains à Paris, ouvre désormais de nouveaux espaces musicaux dont les éléments essentiels sont l’écriture et
l’arrangement.
Accompagnée d’un septet d’où émergent principalement Pierre Bertrand (saxes, flûte), Denis Leloup (trombone) et son compatriote,
Jesper Riis (trompette), elle délivre une forme de jazz – toujours très marquée par moment par la mouvance sud-américaine, comme cet
air de « tango danois » (!) – très écrite, élaborée et construite, avec des arrangements particulièrement travaillés, voire compliqués, qui
laisse peu de place à l’inspiration et l’expression spontanée immédiate.
Il faudra quasiment attendre le second set, qui démarre sur une version plus swing de Fascinating Rhythm de Georges Gershwin, pour que
les solistes puissent se dégager du cadre et s’exprimer avec aisance, puissance, lyrisme et passion.
L’élégante leader se réservant quelques soli enlevés et inspirés à l’archet et en pizzicato. Son nouveau cd, Invitation (Continuo Jazz),
enregistré notamment avec Harold Lopez-Nussa (piano) et des cordes, est attendu dans les bacs pour le mois d’octobre.

© Photo Jazz Rhône-Alpes

Parlez-moi d’amour
Le jazz est vecteur d’amour. Pour cela, il suffit d’écouter et surtout de voir la prestation offerte par la chanteuse – multi récompensée aux
Grammy Awards – Cécile McLorin Salvant et son pianiste Sullivan Fortner.
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© Photo Jazz Rhône-Alpes
Tout dans leurs regards, dans le choix de leur répertoire – dans lequel la chanson française existentialiste (Damia, Ferré/Aragon, Juliette
Gréco) tient une place immense – dans leur attitude, leurs gestes respire plus que de la connivence ou de la complicité. De l’amour et de la
tendresse tout simplement ! Partagés avec un public absolument conquis ! (la jauge de la scène de La Palunétait pleine !)
Si la Diva alterne standards Speak Low, Jeepers Creepers, etc. et chanson française à texte, le tout magnifiquement soutenu par un pianiste
fortement inspiré par Earl Hines qui sait être élégant, délicat et éloquent dans l’habillage harmonique et mélodique, la question pourrait se
poser : est-ce que Cécile McLorin Salvant est une chanteuse de jazz existentialiste ou une chanteuse existentialiste de jazz ?
Une chose est évidente : en duo amoureux, elle sait faire exister ces deux écoles.
Avant de conclure son show – et deux rappels – avec celui qui l’a découverte il y a quelques années aux conservatoire d’Aix-en-Provence.
Encore de l’émotion !
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L’école de Barcelone
Le contrebassiste catalan Juan Chamoro est un musicien qui a du flair. Après avoir découvert la trompettiste Andrea Motis, voici une autre
de ses découvertes, la tromboniste et vocaliste Rita Payès.
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©Photo André Henrot.
A 20 ans à peine, la toute jeune – et petite – femme s’est produite à la tête d’un 5tet 100% masculin où émergeaient Fabien Mary
(trompette) et Vincent Bourgeyx (piano), autour d’un répertoire gentillet 100% standards qui fleurait bon les années Jazz Messengers,
Horace Silver et le jazz West Coast.
Si l’adage de Pierre Corneille – « aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années » – trouve avec elle sa signification, il
faut cependant reconnaître que le chemin à parcourir pour la tromboniste est encore assez long, surtout au niveau vocal. Courage !
Parfum de Jazz poursuit sa programmation jusqu’au 24 août avec notamment Sarah McKenzie (piano/chant) et un duo vocal très
attendu, Anne Ducros et la chanteuse japonaise Charito, autour du répertoire de Michel Legrand.
Enfin, je souhaite adresser un immense merci à toute la formidable équipe qui organise, anime et fait vivre ce festival qui respire l’amitié
et la fraternité !
I Love You Madly !!!!
© Photo Header Jazz Rhône-Alpes
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Parfum de Jazz: Women’s Perfumes
couleursjazz.fr/parfum-de-jazz-womens-perfumes
By Didier PENNEQUIN20 août 2019

Qualified as “International Jazz Ladies Festival“, the 2019 edition of the Parfum de Jazz festival in the Drôme
Provençale honored jazzwomen (instrumentalists and singers) such as Line Kruse (violin), Cécile McLorin
Salvant or the any young Rita Paid (trombone).
Imagine the Drôme Provençale, its cicadas that begin to sing from 25 ° celsius, its lavender fields or its Côtes du Rhône vines (to consume
with moderation !!!!!!).
Imagine a small village, Buis-les-Barronnies. Where in 1811, the Emperor (Napoleon, I presume …?) Offered eight plane trees to
celebrate the birth of the King of Rome, which were planted on the Quincunx Square where a part of the festival takes place off.
Imagine a jazz festival with a human face in which the gauge is not necessarily a priority. Rather be between friends and fans.
Imagine a jazz festival entirely dedicated to women (trend required!) Organized by its artistic director Alain Brunet, also trumpet player.
Here, the stage is set!
You said women! But not only….
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Line Kruse was in charge of a septet composed only of male elements.
Cécile McLorin Salvant and her man (on stage as in civilian life), pianist Sullivan Fortner.
Same thing for Rita Payés, with the younger generation of jazzmen.
Women in jazz? There have always been some.
A demonstration supported and argued by three speakers: Sarah Brault, “Why so few women play jazz“, Jean-Paul Boutellier, former
director / founder of “Jazz à Vienne”, “The great female orchestras of jazz “and Pierre-Henri Ardonceau, member of theFrance Academy
of Jazz,” Nina Simone, singer engaged and enraged “.

Performances
Based in France for several years, the Danish violinist Line Kruse, after having long frequented the community of South American
musicians in Paris, now opens new musical spaces whose essential elements are writing and arrangement.
Accompanied by a septet from which emerge mainly Pierre Bertrand (saxes, flute), Denis Leloup (trombone) and his compatriot, Jesper
Riis (trumpet), it delivers a form of jazz – always very marked at times by the south movement. American, like that air of “Danish tango”
(!) – very written, elaborate and constructed, with particularly sophisticated and complicated arrangements, which leaves little room for
inspiration and immediate spontaneous expression.
It will almost wait for the second set, which starts on a more swing version of Fascinating Rhythm of Georges Gershwin, so that the
soloists can free themselves from the frame and express themselves with ease, power, lyricism and passion.
The elegant leader reserving some soli removed and inspired by the bow and pizzicato. His new CD, Invitation ( Continuo Jazz), recorded
in particular with Harold Lopez-Nussa (piano) and strings, is expected in the racks for the month of October.

© Photo Jazz Rhône-Alpes

Tell me about Love…
Jazz is a vector of love. For this, just listen and especially to see the performance offered by the singer – multi awarded at the Grammy
Awards – Cécile McLorin Salvant and her pianist Sullivan Fortner.
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Everything in their eyes, in the choice of their repertoire – in which the French existentialist song (Damia, Ferré / Aragon, Juliette Gréco)
holds an immense position – in their attitude, their gestures breathes more than connivance or complicity. Love and tenderness simply!
Shared with an absolutely conquered public! (The gauge of La Palun’s stage was full!)
If the Diva alternates standard Speak Low, Jeepers Creepers, etc. and French song lyrics, all beautifully supported by a pianist strongly
inspired by Earl Hines who knows how to be elegant, delicate and eloquent in harmonic and melodic dressing, the question could arise: is
Cécile McLorin Salvant is an existentialist jazz singer or a jazz existentialist singer?
One thing is obvious: as a duet in love, she knows how to make these two schools exist.
Before concluding her show – and two reminders – with the one who discovered it a few years ago at the Conservatory of Aix-enProvence. More emotion!

3/5

Barcelone’s school
Catalan bassist Juan Chamoro is a musician with flair. After discovering trumpet player Andrea Motis, here is another of his discoveries,
trombonist and vocalist Rita Payès.

4/5

©Photo André Henrot.
At barely 20 years old, the youngest and youngest women performed at the head of a 100% male, where Fabien Mary (trumpet) and
Vincent Bourgeyx (piano) emerged around a 100% gentile repertoire. standards that flourished the years Jazz Messengers, Horace Silver
and jazz West Coast.
If the saying of Pierre Corneille – “to well-born souls, the value does not wait for the number of years” – finds with it its meaning, it must
however be recognized that the way to go for the trombonist is still quite long, especially at the vocal level. Courage!
Parfum de Jazz continues its programming until August 24 with Sarah McKenzie (piano / vocals) and a highly anticipated vocal duet,
Anne Ducros and the Japanese singer Charito, about the repertoire of Michel Legrand.
Finally, I wish to send a huge thank you to all the great team that organizes, animates and makes live this festival that exudes friendship
and fraternity!
Je vous aime à la Folie !!!!
© Photo Header Jazz Rhône-Alpes
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Jazz-Rhone-Alpes.com – 24/08/2019
Pour chaque Festival, il faut bien une dernière, et une dernière, si
possible, en apothéose. Pour Parfum de Jazz, l’apothéose de son
édition 2019 aura « invité » Michel Legrand, pour un hommage
rendu par deux « ladies » du jazz – et quelles Ladies ! – Anne
Ducros et Charito.
Michel Legrand (1932-2019), musicien et compositeur d’exception,
et dont nous avons tous au moins une mélodie dans la tête,
méritait vraiment une telle soirée. C’était bien le moins et Alain
Brunet et son équipe ne pouvaient pas faire l’impasse. Sur la place
Castellane et en ce 24 août, ce fut fait, et ce fut à la hauteur.

Par les voix, d’abord. Que ce soit Anne Ducros, ou que ce soit
Charito, dès les balances elles « donnaient le ton » par leur aisance
ébouriffante. Le « must » de la qualité vocale était bien là.

Par les musiciens présents autour d’elles ensuite : de la grande classe, en cinq instruments. Excusez
du peu : Hidehiko Kan à la batterie, Alain Mayeras au piano, Pierre Boussaguet à la contrebasse – on
rappelle que Pierre Boussaguet aura été le dernier bassiste de Michel Legrand – et, à tout Seigneur
tout honneur, Alain Brunet – sans qui le Festival Parfum de Jazz ne serait pas – à la trompette. Oups !
J’allais oublier – mais peut-être parce qu’il n’était pas prévu à l’origine – le saxophone, tenu en
maître par Sylvain Boeuf.

« Les Ladies ont chanté Michel Legrand », oui. Mais comme on a pu le voir, et surtout l’écouter, elles
étaient très bien entourées. D’une base musicale extrèmement solide, servie par cinq copains qui se
connaissent sur le bout des doigts. C’est une alchimie qui fonctionne à chaque fois, bonifiée encore
cette fois par le seul thème de la soirée, et la personnalité qu’ils ont, tous, fait revivre pendant cet
hommage.
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Côté jeu, bien sûr… rien à redire. Une précision diabolique pour un jeu fluide sur lequel ils s’amusent,
sans laisser toutefois rien au hasard. Les cinq instruments auront sublimé les voix d’Anne Ducros et
de Charito, pour le coup très complémentaires. La place Castellane était comble, faut-il vraiment le
préciser ?
L’édition 2019 du Festival Parfum de Jazz aura été encore riche, de découvertes ou de redécouvertes,
d’artistes aussi éclectiques que géniaux.
Quant à ce final… on n’aurait pu rêver mieux. Michel Legrand étant encore, et pour longtemps,
présent dans tous les esprits.
Michel Martelli

Jazz in Lyon – 24/08/2019
Président fondateur de Parfum de Jazz il y a 21 ans,
ce musicien atypique revient le temps d’un
entretien sur cette dernière édition qui fait ses
valises samedi soir
Alain Brunet. Trompettiste. Cheveux bouclés,
lunettes colorées sur le nez. Baskets tonitruantes.
Caractéristique : il est le fondateur et directeur
artistique de Parfum de Jazz. 15 jours de jazz en
Drôme provençale. Depuis 21 ans. Un festival
itinérant qui part de Buis-les-Baronnies pour finir
vers le Rhône à Saint-Paul-Trois-Châteaux, La GardeAdhémar ou Pierrelatte. Un festival de ficelles qui
ne tient en fait que par une équipe de 70 à 80
bénévoles qui se relaient durant toute l’année,
façon course de fond, pour faire en sorte que le
festival ait lieu. De Buis-les-Baronnies, berceau du festival, jusqu’à ces communes proches de la
vallée du Rhône, qui s’associent pour la deuxième semaine du festival.
Au milieu de tout ça, Alain Brunet donc, au profil inexplicable : tour à tour musicien, hautfonctionnaire, militant. Un jour aux côtés de Jack Lang, un autre, près de ces communes de la Drôme
qui veulent attirer le monde tout en gardant leur identité. Il y a quatre jours sur la place de Buis-lesBaronnies en compagnie de l’orchestre programmé au concert de 18 heures. Ca marche.
D’aucuns diraient que le festival arrive trop tard dans la saison, à une époque où l’on ne pense déjà
plus qu’à la « rentrée », aux cartables et à la morne saison qui se profile. A y bien regarder, au
contraire, ils sont nombreux à profiter de cette arrière-saison pour arpenter une Drôme méconnue
qui, avec le festival, s’est trouvée une belle caisse de résonance.
Quel bilan tirer de cette 21ème édition ? Echanges avec Alain Brunet….
Alain Brunet-L’édition nous satisfait en termes d’audience. Elle est nettement supérieure à celle de
l’an dernier. En termes de qualité musicale, elle se hisse au niveau d’un festival de dimension
nationale. Comme vous le savez, l’axe de notre programmation a toujours le souci de présenter des
musiques accessibles au public. Je ne veux pas entrer dans les modes. Ce festival c’est l’histoire du
jazz. Car le jazz a une histoire. Mais elle est mal connue. Et ce sont les musiciens que je veux mettre
en évidence. Parfois, tel ou tel critique me fait remarquer qu’il n’y a pas d’unité dans la
programmation. Mais si, il y a une unité qui est celle de l’histoire du jazz tout en élargissant vers
d’autres horizons.
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DES MILLIERS DE PROPOSITIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Comment sélectionnez-vous les artistes ou les groupes que vous programmez ?
Nous recevons des milliers de propositions tout au long de l’année. En priorité, nous retenons des
formations dont le leader est une femme, qu’elle soit chanteuse ou instrumentiste, puisque le thème
de Parfum de Jazz est, pour la seconde année consécutive, l’international Jazz Ladies Festival. Parmi
les propositions, beaucoup émanent d’Europe et des Etats-Unis. Mais si vous regardez la
programmation, vous voyez que nous avons des musiciens et des musiciennes originaires de tous les
continents, sauf de l’Afrique subsaharienne.
Et parmi ces propositions, y’a-t-il des axes prioritaires ?
Oui, je m’attache à privilégier les instrumentistes. Car, depuis l’origine, on a en jazz, des chanteuses.
Hier comme aujourd’hui. En revanche, les instrumentistes ont eu et ont plus de peine à se faire
reconnaître comme des musiciens à part entière. Leur arrivée sur la scène du jazz est assez récente.
C’est pourquoi on a pu entendre l’an dernier ici Géraldine Laurent ou cette année, Rita Payet, qui
chante et joue du trombone, Line Kruse au violon ou Sophie Alour, à côté évidemment de Cécile
McLorin Salvant.
Où en êtes-vous en terme de budget ?
C’est un petit budget qui tourne autour de 170 000 euros. Les « recettes » proviennent pour 55 000
euros de la billetterie, pour 38 000 des sociétés civiles, pour 34 000 des collectivités territoriales et
pour 16 000 du mécénat. Plus quelques apports. C’est pourquoi la billetterie est importante : il suffit
d’une mauvaise soirée pour cause de mauvais temps ou d’autre chose pour compromettre notre
petit équilibre.
UN FESTIVAL NÉ DE LA RENCONTRE ET DES RETROUVAILLES D’AMIS DE JEUNESSE
Qu’apporte un tel festival à un « pays », voire à plusieurs « pays », comme le fait Parfum de Jazz ?
Avant tout du plaisir aux gens de l’endroit ou aux touristes qui viennent et qui, souvent, prennent
prétexte du festival pour réserver leurs dates. D’ailleurs, le maire de Buis-les-Baronnies me disait que
de plus en plus de touristes restent ici au-delà du 15 août en raison du festival. Je remarque qu’on
monte en puissance un peu plus chaque année.
Mais pour autant, le festival n’a pas d’objectifs. Il est né de la rencontre et des retrouvailles d’amis
qui étaient venus jouer dans leur jeunesse à Buis-les-Baronnies. Tout a démarré il y a donc 21 ans :
d’abord par un concert, puis par deux l’année suivante jusqu’à arriver à la semaine entière à Buis et
dans les communes alentour.
Le modèle économique fait qu’on peut difficilement croître, ou alors il faudrait changer de modèle.
On est sur le modèle du Marciac des origines, celui du Nouvelle Orléans dans le Gers.
Qu’en sera-t-il de la 22ème édition ? Toujours tournée vers les Jazz Ladies ?
Oui. Et j’aimerais bien faire venir You Sun Nah. Mais il faut faire très attention en raison des cachets
pratiqués. Je n’oublie pas que pour le concert de Cécile McLorin, on a eu 358 entrées payantes.
Des soirées à deux plateaux au lieu d’un comme c’est le cas actuellement pourraient-elles changer
les choses ?

Non, des soirées à deux plateaux n’apporteraient rien de plus. Le set unique, avec ou sans
interruption au milieu, me semble la meilleure des formules, en temps et en unité.
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AFFICHE : BRUNO THÉRY À LA MANŒUVRE
Pour la première fois depuis que Parfum de Jazz, l’affiche du festival a vu intervenir Bruno Théry,
connu notamment pour avoir réalisé pendant des années l’affiche-fétiche de Jazz à Vienne et celle
d’A Vaulx Jazz. Comment vous est venue l’idée ?
C’est Pascal Derathé (de Jazz Rhône-Alpes) qui l’a suggérée. Nous sommes entrés en contact avec
Bruno qui nous a soumis plusieurs modèles. Et on a choisi le thème qui, en effet, est cette année
l’affiche de ce 21ème Parfum de Jazz. Elle a un impact considérable et révèle bien les vertus d’une
affiche liée à un événement. Je suis également frappé par le nombre d’affiches que les gens nous
achètent avant ou après les concerts.
Bis repetita l’année prochaine ?
Oui bien sûr.
Propos recueillis par Jean-Claude Pennec

Le Dauphiné Libéré – 24/08/2019 (p 11)
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Jazz-Rhone-Alpes.com – 23/08/2019

Le vendredi 23 août pour Parfum de Jazz , la place Castellane de
Saint-Paul-Trois-Châteaux accueillait un quartet étonnant, attachant, swinguant… Christine Tassan et
les Imposteures, pour un concert unique dans la belle Drôme Provençale.
A l’accent, d’emblée, on reconnaît les origines. Ce quartet-là a traversé l’Atlantique, en provenance
de cette belle province canadienne, si liée à la France. Musicalement, Christine Tassan et les
Imposteures, c’est un grand écart – théorique – entre deux monstres sacrés de la musique, qui plus
est au service du même instrument, Félix Leclerc et Django Reinhardt. Un grand écart que le quartet
a considérablement réduit.
L’Histoire dit que Leclerc et Reinhardt se seraient rencontrés, en 1950, à Saint-Germain-des-Prés. Au
Cristal Hôtel. Une estime réciproque en serait née. C’est en hommage à cette rencontre que Christine
Tassan et les Imposteures ont fait leur album « Entre Félix et Django » dont ils sont venus présenter
la plupart des morceaux.
Mais ces « Imposteures », qui sont-… ils ? – eh oui, quand même la présence de Jeff Moseley
masculinise la question, la question et tout le quartet finalement puisque la formation initiale
connaissait ce samedi soir quelques petites modifications : à la guitare rythmique, en lieu et place de
Lise-Anne Ross, Jeff Moseley. Et à la contrebasse, remplaçant au pied-levé Blanche Baillargeon,
Sylvaine Arnaud.
Comment ? Deux remplaçants ? Mais on était rassurés très vite. La pêche, le swing, l’entrain… tout
était là pour que les « impostures » n’en soient plus et pour que les « Imposteures » s’entendent le
plus possible. Unir Félix Leclerc et Django Reinhardt, il fallait oser. Mais, derrière sa guitare, Christine
Tassan n’a peur de rien et, elle et son ensemble l’ont fait et l’ont bien fait. Dernier angle de ce carré
magique, qu’on ne peut oublier eu égard à sa virtuosité, Martine Gaumond au violon. Au violon et à
la voix, parce que, dans cet ensemble, tout le monde est « vocal »finalement, pour le plus grand
bonheur de leurs spectateurs, chacune (et chacun) étant juste dans leurs instruments pour donner in
fine un voyage entre Québec et le Hot Club de France, qui a fait l’unanimité.
Le quartet s’est formé en 2003, et son existence est déjà une petite performance ; car au Québec, le
« jazz manouche » n’a pas vocation à faire émerger les musiciennes. D’où la présence de Jeff
Moseley à la guitare rythmique qui a su faire sa place au sein du quartet et dont il est maintenant
l’un des piliers.
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Cette soirée aura apporté un plaisir immense par la restitution de deux sonorités entremêlées, celles
de deux grands guitaristes à la renomée mondiale. Christine Tassan a parfaitement réussi son pari, de
proposer, au sein de son quartet, un album frais, inspiré, surprenant mais ô combien scotchant et
inédit. On était tous, ce soir-là, revenus en 1950, et témoins d’une amitié qui aura permis de
déboucher sur de si belles mélodies.
Encore une belle pioche pour Alain Brunet, et l’ensemble de ses bénévoles, dont le travail au service
du Jazz n’est plus à démontrer…
Christine Tassan : guitare solo, voix, compositions, arrangements ; Martine Gaumond : violon, voix,
arrangements ; Sylvaine Arnaud : contrebasse, voix ; Jeff Moseley : guitare rythmique
Michel Martelli

Jazz in Lyon – 23/08/2019
La saxophoniste qui monte actuellement en
France, Sophie Alour, a bravé le mistral à la
Garde-Adhémar dans le cadre de « Parfum de
Jazz », proposant un jazz à la fois métissé, épicé
et épuré.
On le sait, « Parfum de Jazz » a uniquement
composé son programme cette année, comme
l’année dernière d’ailleurs, autour des ladies du
Jazz.
Une façon de mettre en œuvre efficacement une
forme de discrimination positive en faveur des
musiciennes de jazz dans une discipline
artistique où elles sont d’ordinaire cantonnées
au chant et au piano.
C’est ainsi que mardi 20 août Sophie Alour, 44 ans, s’est retrouvée sur une scène installée dans la
cour de la mairie de la Garde Adhémar, très jolie commune de la Drôme provençale située sur un
éperon rocheux. Un détail qui a son importance car ce soir là soufflait un fort mistral qui avait fait
fortement chuter la température de cette nuit aoûtienne.
« Je ne savais pas que je me trouvais en Bretagne… », souligna avec humour Sophie Alour en arrivant
sur scène tout en cherchant à se réchauffer les doigts, avant de les poser sur les clés de son
saxophone.
EXILS
La température automnale n’entacha cependant pas la qualité du quintet de la musicienne, baptisé »
Exils » dont l’une des particularités est la présence de l’oud du musicien égyptien Mohamed
Abouzekry qui fusionne à la fois avec le saxophone de la musicienne d’origine bretonne et le piano de
Damien Argentieri (Philippe Aerts à la contrebasse et Donald Kontomanou à la batterie).
Le public put ce soir là avoir en avant-première, un aperçu de son prochain et septième opus, « Joy »
qui devrait être enregistré en octobre, comprenant exclusivement des compositions joliment
agencées de Sophie Alour. A l’instar d’ « Exil », de « la Chaussée des Géants » ou encore d’« Heures
paresseuses », dont elle gratifia notamment le public ce soir là.
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Au côté des arabesques vocales et musicales de l’oud de Mohamed Abouzekry, Sophie Alour, au sax
ténor (mais aussi à la clarinette) joue l’équilibre avec son jeu net, aéré, exempt de fioritures.
Une formation dont le plaisir musical collectif n’eut aucune peine à se propager au public, faisant
échapper tout regret d’avoir bravé ce soir là un mistral d’anthologie. Il s’agissait d’un concert «
Génération Spedidam (*).
(*) Société de gestion collective des droits de Propriété Intellectuelle des artistes-interprètes..
Dominique Largeron

Le Dauphiné Libéré – 23/08/2019 (p 11)
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Jazz-Rhone-Alpes.com – 22/08/2019
Un vent de fraîcheur australien a remplacé le Mistral dans
l’enceinte du théâtre du Rocher
Alain Brunet et Alain Gallu, maire de Pierrelatte, étaient
tout emoustillés d’accueillir la jolie chanteuse et pianiste
Sarah McKenzie, en tournée mondiale pour présenter son
dernier album « Secrets of my heart ».
La belle est accompagnée par des bêtes de scène : à
commencer par Pierre Boussaguet LE contrebassiste
attitré de Michel Legrand ; Hugo Lippi à la guitare ;
l’étonnant et impressionnant (et jusque là inconnu de
nous) Sebastiaan de Krom à la batterie ; Fabien Mary
(toujours lui) à la trompette ; Plume au sax alto et enfin le
caladois David Sauzay au sax ténor et à la flûte. Un
véritable All Stars.
Pour se mettre le public dans la poche Sarah McKenzie
entame son set avec sa version de Tea for two , c’est sucré, ça flatte l’oreille. Place ensuite à un
oxymore jazzistique I’m old fashioned, non madame vous êtes dans le vent.
On commence enfin à découvrir les secrets de son cœur. Exit les soufflants pour I feel in love with
you, on apprend que la belle aime la France, ses vins, son canard, ses fromages, mais pas question
des french lovers : « I’m married » en montrant son alliance. Déception dans la moitié du public!
La musique reprend en quartet plus David Sauzay à la flûte pour Secrets of my heart.
Il y a deux ans elle a été invitée à participer à l’ouverture du Blue Note de Rio de Janeiro, avec des
musiciens de Jobim entre autres, en jeune fille bien élevée elle se confondait en remerciements et se
voyait répondre « de nada », elle l’a tellement entendu qu’elle en fait une chanson sur un mode
bossa « old style », sur ce morceau elle invite Fabien Mary.
Pour Broken hearts c’est au tour de l’énigmatique Plume, sax alto, d’être mis en lumière, on le
retrouve dans de nombreux albums comme sideman, c’est pour moi une première sur scène. On
devrait le voir plus souvent, et c’est heureux, l’année prochaine avec son projet personnel.
La miss nous raconte une rencontre avec Michel Legrand qui l’a marquée, elle embraye sur un I
believe in spring très soft
On apprend qu’un de ses compositeurs préférés est rien moins que George Gerschwin (finalement
elle est peut-être « old fashioned ») et nous voilà partis sur un pot-pourri où l’on entendra des bouts
de Rhapsody in blue, Summertime (très swinguant) et autres tubes, le tout habilement arrangé avec
au passage un très sympathique chorus de batterie et surtout de cymbales du surprenant et
intéressant Sebastiaan de Krom.
Sur Till the end of time elle invite un jeune trompettiste de Chambéry, Robin Paillet, seize ans, qui
avait sollicité la permission de venir assister aux balances. Du coup il a joué un morceau avec eux aux
répétitions et bilan, il se retrouve sur scène pour un morceau pendant le concert. C’est pas beau ça ?
Final sur un blues des plus classiques, la belle n’est pas trop crédible dans cet exercice.
Et rappel en duo avec Lippi sur Moonriver qui lui sied bien mieux.
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Le public est ravi d’avoir pu voir et entendre cette star montante du jazz à la musique des plus
abordables.
Pascal Derathé

La Tribune de Montélimar – 22/08/2019 (p 2 ; 20 ; 24 ; 25)

Parfum de Jazz 2019 : Revue de presse régionale

p. 14 / 61

Un cap original au parfum de réussite !
Le choix opéré l’an dernier de n'inscrire au programme que des
musiciennes leaders de formation a été confirmé cette année
par la nouvelle orientation du festival « Parfum de Jazz » qui
devient ainsi « International Jazz Ladies Festival ». Par tradition,
le jazz réservait aux femmes les seules places de vocalistes
mais désormais instrumentistes elles ont su conquérir par leur
talents leur espace sur scène.
Pari réussi en 2018 pour le 20e anniversaire, le public venu
nombreux est reparti séduit par les découvertes. L’équipe de
Parfum de Jazz invite dans sa programmation 2019 à découvrir
des instrumentistes talentueuses, aventureuses qui seront les
stars du jazz de demain, elles sont françaises, canadiennes ou
espagnoles, viennent d’Italie, du Danemark, d’Argentine,
d’Australie ou du Japon.
Du 11 au 17 août ce sont 9 communes des Baronnies qui ont accueilli des concerts gratuits en
journée, les manifestations « Jazz au village » ou des concerts payants en soirée.

Parfum de Jazz 2019 : Revue de presse régionale

p. 15 / 61

La 21e édition débuta dimanche 11 août à St-Ferréol-Trente-Pas par un concert avec le « Bloom
Quintet ». Les 3 chanteuses de cette formation ont ravi et rassemblé un large public enthousiasmé
par la variété du répertoire et la maîtrise parfaite de leur voix, ceci à chacune des 4 représentations
qu’elles ont données également à Buis et à Mollans sur Ouvèze. Lundi 12 août Cécile L Recchia
française, d’origine italo-espagnole proposait une joyeuse musique contrastée et épicée, couleur
NewOrléans. Mardi à Montbrun les Bains, le trio féminin et acoustique de Roberta Roman dévoilait
ses explorations récentes conduisant des racines du tango à la musique napolitaine. Le même soir à
Nyons Lise Bouvier et son quartet offrait un concert gratuit empreint de douceur et de swing. Le
lendemain, Line Kruse et son septet franco-danois faisait merveille avec son violon sur des airs aux
timbres de Cuba et d’Amérique du Sud. Jeudi 15 août, Cécile Mac Lorin-Salvant accompagnée au
piano par Sullivan Fortner envoutait plus de 600 spectateurs rassemblés sur le théatre de verdure de
La Palun à Buis où le lendemain la jeune Rita Payés au trombone à coulisse étonnait le public par sa
précocité et la singularité de sa voix cassée mais nuancée au timbre parfait. La semaine en Baronnies
se terminait sur un concert d’exception avec le big band d’Ellinoa et les 14 musiciens du Wanderlust
Orchestra qui ont offert à l’assistance un voyage aux quatre coins du monde.

Jazz au village et conférences :
Parfum de Jazz, fidèle à ses valeurs, offre en fin de matinée ou en début de soirée des déambulations
musicales sur les places des villages. Il en a été ainsi à Buis, à Vinsobres, à Beauvoisin, à Ste-Jalle et à
St-Sauveur-Gouvernet. Ces concerts "Jazz au village" ont été animés par le Bloom Quintet mais aussi
par le Duo Jöak et la découverte du Elsa F Quartet. Comme l’an passé des conférences animées par
les spécialistes Sarah Brault, Jean-Paul Boutellier et Pierre-Henri Ardonceau ont évoqué la place de la
femme dans le monde du jazz.

Dans le Tricastin
Pour sa deuxième semaine Parfum de Jazz se déplace dans le Tricastin entre La Garde-Adhémar,
Pierrelatte, St-Paul-Trois-Châteaux et quelques communes avoisinantes (Suze-la-Rousse, Montségursur-Lauzon et Rochegude). Le festival a repris mardi 20 août à La Garde-Adhémar avec le
Sophie Alour Quintet, suivi le mercredi par le quartet Célia Kaméni et Alfio Origlio aux thèmes pop
and soul.
Il se poursuivra jeudi 22 août à Pierrelatte au Théatre du Rocher avec l’australienne Sarah Mc Kenzie
et son septet. Vendredi 23 août les 4 dames facétieuses venues du Québec que sont Christine Tassan
et les Imposteures donneront au public un cocktail divertissant et délicat en hommage à Django
Reinhardt et Félix Leclerc. Le festival s’achèvera sur la place Castellane à St-Paul-Trois-Châteaux par
l’hommage rendu à Michel Legrand récemment disparu, par les ladies Anne Ducros et Charito, une
artiste venue du Japon. Cette soirée réservera quelques surprises !!!
Un festival à taille humaine
C’est l’autre caractéristique de ce festival qui associant les œuvres des grands du jazz aux jeunes
talents, propose dans une atmosphère chaleureuse, des moments de grande qualité et de forte
intensité en des lieux de charme et de proximité avec les artistes à travers les villes et villages de
Drôme provençale.
Des remerciements particuliers à l’ensemble des bénévoles qui ont permis à ce festival d’entamer
une troisième décennie sans prendre une ride, avec une montée en puissance par la qualité de sa

Parfum de Jazz 2019 : Revue de presse régionale

p. 16 / 61

programmation et la nouvelle orientation « Ladies du Jazz » qui le propulse un cran au dessus. La
femme est bien l’avenir de l’homme et le jazz ne le dément pas !
JM P

Jazz-Rhone-Alpes.com – 21/08/2019
Ce mercredi, deuxième et dernier concert à La Garde-Adhémar
; le festival Parfum de Jazz accueille quatre artistes pour une
soirée exceptionnelle, l’incroyable pianiste Alfio Origlio,
certainement un des meilleurs de la scène française,
accompagné de Brice Berrerd à la contrebasse et Zaza
Desiderio à la batterie, pour servir d’écrin musical à la sublime
chanteuse Célia Kaméni.
Célia Kaméni, qui a fait ses armes au Motown Revival, puis au
sein du Amazing Keystone Big Band, puis Electrophazz, puis
Bigre !et enfin l’Usine à Jazz, a donc l’expérience de la scène en
tant que choriste et en tant que chanteuse leader, dans des
styles allant de la soul au jazz, en passant par le R’nB, ses
fabuleuses capacités seront élégamment mises en valeur ce
soir !
L’essentiel du concert sera constitué de morceaux enregistrés
récemment et publiés sur l’album CD « Secret Places ». Un petit bijou à se procurer d’urgence ! (voir
la chronique partiale de Bernard Otternaud)
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On va entendre ce soir Secrets Life of Plants de Stevie Wonder, Kiss From a Rose de Seal, issu de la
Bande Originale du film « Batman Forever », Purple Haze de Jimi Hendrix dans une version
proprement fabuleuse, grandiose et subtile et je pèse mes mots, No Love Dying de Gregory Porter,
simplement majestueux, Afro Blue de Mongo Santamaria, revisité divinement, presque réécrit où
Zaza Desiderio nous fait une démonstration percussive époustouflante sans baguette sur sa batterie,
Norwegian Wood (This Bird Has Flown) de John Lennon, traité de manière tendre et émouvante,
Goldfinger composé en 1964 par John Barry, du film éponyme de James Bond, Le Blues indolent de
Bassiak (Cyrus Rezvani) que Jeanne Moreau avait divinement interprété et que Célia a également
magnifié, puis en piano solo, une variation étonnante de sensibilité autour de E Lucevan le stelle issu
de La Tosca de Giacomo Puccini où Alfio Origlio montre ses talents d’improvisateur raffiné, et en final
un inévitable Caravan, où le désert glacé devient désert de feu, où le charme de la chanteuse devient
incantatoire, avec en invité Alain Brunet à la trompette, et en rappel, pour boucler la boucle, un
deuxième morceau de Stevie Wonder, Master Blaster, quasi funky, où le président du festival va
emboucher son bugle.
Une chanteuse exquise au talent incroyable et au charme éblouissant, une équipe de choc autour
d’elle, des arrangements soignés donnant une forme d’unité à ces pièces musicales si variées, voilà
qui donne inéluctablement une soirée inoubliable et un des trois meilleurs concerts de ce festival !
Un extraordinaire moment vécu en Tricastin !
Célia Kaméni: voix ; Alfio Origlio: piano, arrangements ; Brice Berrerd: contrebasse ; Zaza Desiderio:
batterie et en invité sur deux morceaux: Alain Brunet: trompette, bugle
Philippe Chassang

Jazz-Rhone-Alpes.com – 20/08/2019
Ce mardi, premier concert en Tricastin dans la cour de la
Mairie de La Garde-Adhémar, nous assistons au tout
nouveau projet de la charmante saxophoniste Sophie
Alour, que nous avions eu le bonheur de voir l’an passé
en ce même festival, accompagnant Rhoda Scott.
Un puissant mistral a fait fuir les nuages, mais a
néanmoins provoqué une chute de température quasi
automnale, pour ce concert en plein air.
C’est donc frigorifiés que les spectateurs ont savouré ce
nouveau projet « Exil(s) », que Sophie vient tout juste de
présenter au festival de Coutances « Jazz sous les
pommiers » fin mai dernier, entourée d’une sacré belle
équipe de musiciens hors-pair.
Ce programme particulier intégralement composé par
Sophie, est issu de la rencontre avec le joueur de oud égyptien Mohamed Abozekry et de leur
véritable complicité artistique.
Tout d’abord, on démarre par Exil, dont l’introduction n’est pas sans rappeler Jan Garbarek, pour son
atmosphère presque éthéré, puis Archie Sheep, dans certaines interventions, puis La Chaussée des
géants invitation au voyage en Irlande du nord, sur ses colonnes basaltiques impressionnantes où la
saxophoniste devient coltranienne, ensuite Songe en forme de palmier, Les heures paresseuses lente
balade/ballade rêveuse où le piano se fait impressionniste, ensuite la saxophoniste nous propose un
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dernier morceau avant l’entracte où la mélodie et le son du saxophone ténor nous font furieusement
penser à Gato Barbieri.
Après un cours moment où le public a tenté vainement de se réchauffer, le quintet nous conte une
Fleurette égyptienne forcément orientalisante, puis avant le morceau de bravoure de l’excellent
Donald Kontomanou dans son solo de batterie, une pièce dont les réminiscences balkaniques sont
peut-être un hommage à Emir Kusturica et à Goran Bregovic, on poursuit avec Des lendemains qui
chantent introduit par un sublime solo de piano, de l’excellent Damien Argentieri, évocateur et
quasiment hypnotique, pour finir avec Sur les toits du monde ou Mohamed Abozekri nous offre un
magnifique chorus au oud et où Sophie excelle à la flûte traversière.
Malgré les conditions climatiques, le public sous le charme eut un traditionnel rappel avec la venue
d’Alain Brunet qui a superbement tenu sa partition.
Sophie Alour nous semble avoir un talent certain au saxophone et à la flûte mais sans l’originalité
qu’elle montre parfois à la clarinette basse. Ses compositions montrent une jolie maîtrise du lyrisme
et des climats variés et suggestifs.
Un projet ambitieux qui incite au voyage, qui nous emmène dans différentes contrées, du Caire à
l’Irlande, et bien au-delà.
Un bien beau moment vécu en Tricastin !
Sophie Alour : saxophone ténor, flûte traversière, choeurs ; Mohamed Abozekri: oud, voix ; Damien
Argentieri: piano ; Philippe Aerts: contrebasse ; Donald Kontomanou: batterie
Philippe Chassang

Parfum de Jazz 2019 : Revue de presse régionale

Le Dauphiné Libéré – 20/08/2019 (p 10 & 11)

p. 19 / 61

Parfum de Jazz 2019 : Revue de presse régionale

Le Dauphiné Libéré – 19/08/2019 (p 7 & 13)

p. 20 / 61

Parfum de Jazz 2019 : Revue de presse régionale

p. 21 / 61

Jazz in Lyon – 18/08/2019
De la jeune chanteuse et du pianiste Sullivan
Fortner, qui tirait les ficelles de ce moment de
grâce dans cette nuit lunaire de Buis-lesBaronnies ? Ce fut comme une longue causerie
intimiste, délicate, à l’aide d’un arc-en-ciel de
thèmes piochés dans tous les répertoires.
Elle a survolé son concert. Une suite de ballades
à deux. Elle et « son » pianiste. Sorte de duo
miroir, totalement complémentaire, emboîté. Au
point qu’on pouvait se demander s’il s’agissait
bien du récital de Cécile McLorin ou de celui de
ce jeune homme -mines facétieuses, doigts
arachnéens- qui campait au bout de
l’interminable Steinway réquisitionné pour l’occasion. Qui tirait vraiment les ficelles de ce moment
de grâce ? Qui emmenait l’autre vers autre part ou plus loin ?
On aura passé la rencontre à se poser la question, pour mieux comprendre comment tout cela
fonctionnait et s’imposait si facilement à un public conquis.
Evacuons d’emblée ce qui pourtant retient l’attention à l’entrée de la jeune chanteuse. Non le
cheveu toujours très court ou les lunettes plus sobres qu’à l’habitude. Mais d’incroyables pantoufles
à long poil de lama (…pour le lama, pas sûr), couleur orange pastel, dignes d’une cantatrice au
moment d’entrer en scène.
UNE CAUSERIE PLUS QU’UN CONCERT OU UN RÉCITAL. UNE LONGUE CONFIDENCE
Pour le reste, ces 90 minutes passées dans une nuit lunaire à Buis-les-Baronnies aura tenu toutes ses
promesses. Celle d’une causerie plus que d’un concert ou d’un récital. D’une longue confidence. Au
gré des humeurs, des sentiments, de l’intimité qui semble se nouer et se renouer sous nos yeux entre
la jeune chanteuse et Sullivan Fortner, comparse, accompagnateur, qui, en deux accords, donne
existence au thème souhaité par la chanteuse. Sur certains morceaux, l’interpénétration du piano et
de la voix touche au sublime. Exemple : « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? ».
Texte d’Aragon mais rage de Léo Ferré pour livrer une interprétation moins désabusée de ce texte
bouleversant. Encore que : comme si le pianiste de La Nouvelle Orléans, passé par Roy Hargrove,
cherchait, sur chaque thème, à déjouer la trame trop facile exposée par la chanteuse. Mais, au final,
c’est moins la qualité du chant que la justesse de l’expression qui vous retient. Chaque mot pesé,
pensé pour mieux le transmettre, porté par la finesse du pianiste. L’équilibre est parfait.
UNE SCÈNE POSÉE À MÊME LE SOL, À PORTÉE DE MAINS
On dévala tout d’une traite. Débuts un peu hésitants. S’habituer au silence, à la respiration. Le temps
de trouver un ton juste, celui qui collera à l’ambiance champêtre mais attentionnée, du lieu, sur une
scène posée à même le sol, à portée de mains. Avantage : on entre d’autant plus facilement dans
l’intimité du duo. Au-delà de tout le talent, du brio du jeune couple qui concentre les regards, là est
sans doute la magie de l’instant.
Cécile McLorin est aussi convaincante en français qu’en anglais. Tour à tour canaille, ingénue,
profonde, selon le moment et le répertoire choisi : ici cabaret, là, thème du répertoire américain.
Lorsqu’elle chante « j’ai le cafard », ou lorsqu’elle conclut sur un « Body and Soul » ou du Chopin,
c’est la même facilité de mots, de diction, d’expression. Et par là, la même conviction qui résonne et
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s’amplifie. Pourtant, aucun effet de voix, aucune grandiloquence, tout le contraire. D’ailleurs,
lorsqu’elle reviendra pour un troisième rappel, seule, c’est quasi a capella qu’elle susurrera que,
cette fois, la soirée est bien finie.
Bref, on a beau s’y attendre, avoir en tête l’album qui précède et explique le concert, on a beau
penser qu’il y a mieux à faire que de replonger dans le passé, dans le ragtime, dans une époque
adulée, sublimée, proche de West Side Story, on se dit alors qu’il y a tout de même un paquet de
facettes qui jusqu’ici nous avait échappées.
DEUX OU TROIS THÈMES AVEC JEAN-FRANÇOIS BONNEL, PRÉCIEUX INITIATEUR
Et puis, pour finir, il y eut ce moment. Pour le comprendre, retour sur les jeunes années de la petite
Cécile, qui avait découvert le chant à Miami, patrie d’enfance mais qui débarque un jour à Aix-en
Provence à l’orée de ses 18 ans.
Partie pour ingurgiter du droit dans tout ce qu’il a de non-improvisé, voilà que notre jeune
américaine décide de pratiquer l’art lyrique. On n’a pas tout compris : elle passe une audition au
conservatoire de la ville dans la section jazz.
Elle s’y voit lamentable, frappée par ce qu’elle croit être l’inimitié d’un des profs du jury. Ayant déjà
tourné la page, elle retrouve quelques instants après dans la rue le prof en question ; lequel, contre
toute attente, la presse de se présenter à l’audition finale. Qu’elle remportera haut la main.
Elle restera près de quatre ans à Aix (de 2008 à 2011) avec ce prof, par ailleurs vieux routier de la
scène jazz, à s’initier au jazz vocal. Jeudi à Buis, sans plus de manière, elle l’invita à la rejoindre sur
scène. Le temps d’assembler sa clarinette, Jean-François Bonnel lui a emboîté le pas.
Précieuse conclusion.
Jean-Claude Pennec
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Jazz-Rhone-Alpes.com – 17/08/2019
« Y’en a de partout. À voir et à entendre.
Découvrez vous !!»
La musique du grand ensemble Wanderlust
Orchestra, réuni par Ellinoa, explose en mille et
une voix du monde, crevant la digue qui retenait
nos émotions. Ça lâche. Tout le monde debout.
Stop. Rideau. Fini Parfum de jazz en Baronnies.
La vague énorme qui avait recouvert le site de la
Palun se retire. Passons derrière, côté backstage,
pour en causer. Oh, les beaux sourires. Tout le
monde a la banane. La musique a irradié. Je
pensais que seule une finale de coupe du monde
apportait cette clameur et cette folie ! Même les critiques les plus exigeants ont été bercés,
dodelinant du chapeau. Devant, démontage de la scène. Un bénévole, ça fait pas semblant.
« Qu’est ce qui s’est passé ? » – ça, c’est une réplique dans "Reservoir dog", de Tarentino, quand les
malfrats découvrent le carnage – Le sismographe a enregistré quantité de piques de tensions
délicieuses, avant de bugger dans un orgasme tout fellinien.
23H30 Ellinoa scatte furieusement, d’une manière époustouflante, en avance de beaucoup sur son
temps. L’art dans sa quintessence. Les bouches du public se figent.
23H Les deux saxophonistes amorcent des chorus à couper le souffle. Ça nous coupe la chique.
22H37 Course poursuite entre la flûtiste et le tromboniste. Ils en connaissent un rayon pour faire
monter la sauce.
22H15 La voix du violoncelle se détache, pure, colorée, du baume.
22H Coup de semonce, le guitariste tient tête au pianiste. Les riffs acérés de la guitare
rosenwinkelienne répondent aux envolées lyriques du piano AaronParksien. Ah les fortes têtes !
21H42 Le cor anglais se démarque du lot. Les poils se hérissent.
21H30 Le contrebassiste n’est pas en reste, par une présence hors pair, tout comme les violonistes et
l’altiste, aux sons délicats et sûrs, et encore les percussionnistes qui abattent le boulot d’une belle
façon.
21H05 Un drôle d’orchestre se met en branle dans une cacophonie de Babel. Quel objet insolite et
magnifique. Qui dit en musique la beauté du monde et la complexité des sentiments. C’est un
patchwork dans lequel j’entends, pêle mêle, Ravel et Debussy, avec cette merveilleuse écriture, pour
une partition astucieuse, véritable tissage rythmique et mélodique, Gil Evans et Laurent Cugny, dans
cet exotisme romantique qui combine les genres et les timbres, en entrelacs et contrepoints, la belle
fusion que je recherche dans un jazz qui ne se cramponne pas à ses origines mais qui se laisse
toucher par les voix du monde pour finir par s’unir. J’entends également dans la voix magique et
hypnotique d’Ellinoa un compagnonnage avec celle d’Elise Caron ou encore celle d’Aziza Mustapha
Zadeh. Le Wanderlust orchestra, c’est aussi l’énergie vitale, le souffle,l’élan, l’acrobatie du monde
circassien (où donner de la tête et des oreilles tant tout cela fourmille et foisonne), la combinaison
heureuse du monde féminin et masculin. C’est avant tout l’extrême originalité de la voix et de
l’écriture, et son ingéniosité, qui met en avant tous les talents pour créer ces multiples histoires.
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Avez vous songé,vous, musiciennes et musiciens, et vous, programmateurs, à ce que nous allions
faire, nous, public, de tout ce bonheur à nos pieds. Alors que la société voudrait nous apprendre de
plus en plus à renoncer à la liberté pour être heureux ? Pourquoi cette musique nous touche-t-elle
autant ? Peut être parce que les artistes sont dans une expression totale, qui produit une matière
vibrante (cette voix qui plane sur un océan sonore mouvant) qui nous soulève et nous rend plus
léger. (après 50 ans, ça peut représenter un certain avantage).
Et toi, Parfum de jazz, après nous avoir envoyé ce Wanderlust orchestra et nous avoir laissé, seuls,
avec son souvenir ému, tu t’en vas, en catimini, sur la pointe des pieds, dans le Tricastin ? Nous te
suivrons, Parfum de jazz, nous te retrouverons.
Ellinoa : voix, composition, direction
Sophie Rodriguez : flûte
Cédric Châtelain : hautbois, cor anglais
Illyes Ferfera, Pierre Bernier : saxophones
Luca Spiler : trombone
Adélie Carrage, Anne Darrieumerlou : violons
Hermine Péré-Lahaille : alto
Juliette Serrad : violoncelle
Matthis Pascaud : guitare
Richard Poher : piano
Arthur Henn : contrebasse
Gabriel Westphal : batterie
Leo Danais : percussions
Laurent Brun
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Jazz-Rhone-Alpes.com – 16/08/2019
Ce vendredi soir, cinquième concert de la
semaine en Baronnies, pour la vingt et unième
édition de Parfum de Jazz, au théâtre de verdure
de La Palun de Buis les Baronnies.
Une jeune artiste espagnole, Rita Payés, qui n’a
pas encore vingt ans, se présente timidement,
trombone sous le bras, entourée d’un combo de
jazzmen français aguerris, pour nous proposer
une soirée fort variée.
On commence fort par un Someone to watch, de
George et Ira Gerschwin (1926), redécouvert récemment à nouveau grâce à la version de Sting, puis
Bittersweet où l’on découvre la voix particulière de cette chanteuse, à la fois profonde, feutrée et
très légèrement acidulée, puis un classique Desafinado, Bossa Nova écrite par Antonio Carlos Jobim
en 1958, rendue célèbre par João Gilberto, avant de devenir un standard mondial, où Rita Payés
excelle au chant et au trombone ; Day by Day que fredonnait Frank Sinatra en son temps, avec un joli
duo contrebasse / voix ; puis Skylark de Johnny Mercer (1941) ; If I ever would lean ; I’‘m old
fashioned, où l’on remarque le son ouaté du trombone et le sens aigu du tempo et de l’improvisation
de Rita ; Luisa ; Shiny Stockings de Frank Foster, composée pour Count Basie, ici dans une version très
mainstream ; Sabor a mi écrit en 1959 par Alvaro Carrillo, boléro qu’elle interprète en irradiant de
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joie la scène ; Well you needn’t de Thelonious Monk (1947) carré, parfait ; puis en rappel, retour au
Bop avec Cedar’s Blues de Cedar Walton.
Une cohésion étonnante malgré le fait que le groupe se soit formé assez récemment. Rita Payés
dirige avec calme, sérénité et doigté ses musiciens, on sent une ambiance étonnamment zen et
reposante dans la façon d’aborder chaque thème. Elle nous fait ressentir de nombreuses émotions ;
nostalgie, joie, insouciance, tendresse …
Chaque musicien a pu avoir son quart d’heure de gloire avec de magnifiques solos, même si l’on se
demande si certains n’ont pas eu la tentation d’une certaine retenue pour laisser le rôle
prépondérant à la toute jeune et talentueuse leader.
On le voit, un programme plutôt classique, Bop, Bossa, Mainstream, qui permet de découvrir les
possibilités à la voix et au trombone d’une future grande artiste qu’il faudra suivre attentivement les
prochaines années.
Encore une belle soirée savourée avec un vrai plaisir !
Rita Payés: voix, trombone à coulisse
Fabien Mary: trompette
Vincent Bourgeix: piano
Fabien Marcoz: contrebasse
Stéphane Chandelier: batterie
Philippe Chassang

Jazz-Rhone-Alpes.com – 15/08/2019
Première apparition à Parfum de jazz pour ce Elsa F. Quartet.
Quatre musiciens de la région parisienne qui reprennent des
chansons françaises, des valses, et des standards.
Après une introduction musicale qui nous permet
d’apprécier la qualité du trio composé de Maeva GrunwaldRodes à la contrebasse, Nicolas Almosni à accordéon et
Robin Barbier-Marie à la guitare, le set débute avec De dame
et d’homme de Marc Perrone et des paroles d’André
Minvielle identifiables entre mille. Dès cette première
chanson le doute est levé, nous allons passer un excellent
moment. Elsa Favier se pose avec une voix sûre, n’hésitant
pas à proposer d’emblée des scats hardis.
On continue avec du jazz « Made in France » et un premier
voyage dans le temps avec Barcelone d’Alain Goraguer et
Boris vian
Une composition plus récente de Jean-Philippe Viret (les vocalises se perdent parfois dans les
hauteurs) Un chinon, chinon, un nichon repris entre autres par Didier Lockwood et Youn Sun Nah.
Pour ce premier concert à Parfum de Jazz le quartet frappe fort en invitant le saxomphoniste Eric
Barret.
Il viendra s’intégrer à la formation sur La valse des fleurs fanées Jean-Lou Descamps une valse à cinq
temps.
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Saut loin dans le passé avec Chez moi (1935) immortalisée par Clifford Brown en 1953 puis Blossom
Dearies. Ici avec Elsa ça swingue bien et les pieds du public ne peuvent s’empêcher de battre la
mesure et Alain Brunet d’emprunter le micro pour un scat dont il a le secret et qui se transforme en
joute avec Éric Barret.
Retour à la valse avec la magnifique Indifférence de Tony Murena et les belles paroles d’André
Minvielle.
Ensuite après une intro vocale très free on découvre une intéressante version d’Egyptian fantasy,
décidément ce vieux titre revient en grâce car nous l’aurons entendu sous différentes formes au
cours de la semaine.
Michel Legrand sera célébré à Parfum de Jazz le samedi 24, le Quartet et son invité reprennent une
de ses chansons qui est un tube aux USA What are you doing the rest of your life? En français ça
donne Dans ma vie toujours. Éric Barret en profite pour nous offrir un beau solo.
Changement de registre avec Vuelvo al sur de Piazzola, chanté en espagnol et superbement
interprété par Nicolas Almosni à l’accordéon et Robin Barbier-Marie à la guitare. Elsa glisse au milieu
du morceau par un étonnant scat de souffle (sans autre son que celui de sa respiration). Du jamais
vu.
Retour au français avec ce Tango stupéfiant aux paroles surprenantes de Marie Dubas (la créatrice de
Mon légionnaire) et qui date de 1936 (voir ici les paroles)

Nous retrouverons le quartet en fin d’après-midi à Saint-Sauveur-Gouvernet pour la traditionnelle «
Fête de la lavande et de l’abricot ».
Cette formation fait écho au magnifique concert donné le soir même par Cécile McLorin-Salvant et
Sullivan Fortner qui n’ont pas hésiter à sortir de la naphtaline quelques perles de la chanson réaliste
de Damia ou autre.
Dominique Salvetat

Jazz-Rhone-Alpes.com – 15/08/2019
Le public nombreux de Parfum de Jazz, attendait ce soir avec
impatience, la musicienne chanteuse de Jazz, Cécile McLorinSalvant et le pianiste Sullivan Fortner.
Auréolée de ses multiples récompenses, dont le Prix
Thélonius Monk en 2010, ou son troisième Grammy Award
reçu cette année, Cécile s’installe dans le creux du piano,
comme dans un club de jazz.
Ceci présage de la tonalité globale du concert : douceur,
intimité, nostalgie.
Cécile est une jeune musicienne franco-américaine, dont le
bel instrument qu’est sa voix a su exprimer toute l’émotion
que se dégageait des morceaux choisis pour ce concert.
Sa voix s’épanouit comme de la dentelle, expressive et fine,
toute en nuance, aidée par une diction parfaite.
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La partie française de son répertoire est attachée à des chansons du début du XXème siècle, de
Damia, notamment J’ai le cafard, dont elle a su traduire la truculence, avec un léger soupçon de
vulgarité ; ou A clef qu’elle a composée à partir de ces vielles chansons françaises. Léo Ferré était
également à l’honneur avec sa magnifique reprise du poème d’Aragon Est-ce ainsi que les hommes
vivent ?, servi par la chaleur de la voix et son réalisme.
Sullivan Fortner est un pianiste organiste originaire de la Nouvelle Orléans, et qui mieux que lui pour
accompagner subtilement, brillamment et avec un trait d’humour, le répertoire des grandes
chanteuses de jazz du XXème siècle que Cécile aime tant : Bessie Smith, Sara Vaughan, entr’autres.
De grandes plages d’improvisation laissées au piano permettent d’ailleurs d’apprécier son talent.
Cécile semble réincarner la voix de ces grandes dames dans ce répertoire calme et nostalgique ou
parfois drôle comme dans Let’s face the music and dance ou le titre de Bessie Smith Nobody in Town
Can Bake a Sweet Jelly Roll Like Mine, une chanson pleine de sous-entendus (comme souvent dans le
répertoire afro-américains).
Toujours dans des tonalités douces et lentes, qui furent la colonne vertébrale du concert, et dans
lesquelles la voix de Cécile a pu exprimer toute sa délicate finesse : Sweet memory, Speak low, I’ve
got your number , Our love will never die, etc…
Puis c’est avec émotion et reconnaissance, qu’elle a évoqué ses débuts au Conservatoire d’Aix en
Provence, et la chance qu’elle a eu de trouver sur son chemin un professeur de la classe de jazz, qui a
cru en elle et l’a encouragée. Ce professeur, Jean-François Bonnel, étant dans le public, est monté sur
scène et a accompagné avec sa clarinette, le duo jusqu’à la fin du concert, avec notamment Body and
soul.
Le public en redemandait et les musiciens revinrent deux fois encore.
Mais c’est avec un Nocturne de Chopin et a cappella que Cécile a magnifiquement mis un point final
au concert.
Chantal Dollet
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Jazz in Lyon – 15/08/2019
La jeune chanteuse sera jeudi 15 août sur scène à Buis-lesBaronnies avec, comme seul comparse, le pianiste Sullivan
Fortner. Au seuil de ses trente ans, après avoir joué dans
des formations les plus diverses, du quartet au big band,
Cécile McLorin Salvant opte pour le duo, propice
évidemment à une musique plus intimiste. Là aussi,
l’artiste franco-américaine excelle.
Elle a trente ans (enfin, les aura le 28 août prochain) et
sera demain soir (jeudi 15 août) à Buis-les-Baronnies dans
le cadre de Parfum de Jazz pour un concert unique et pour
une part inédit. La chanteuse Cécile McLorin Salvant se
contentera en effet cette fois d’apparaître sur scène juste
escortée d’un alter presque ego en la personne du pianiste
Sullivan Fortner.
Un duo donc, attentionné, complice et délicat pour revenir
sans doute largement sur l’opus qu’ils ont réalisé ensemble il y a quelques mois, ce The Window si
réussi qu’il a, une fois de plus, apporté à la jeune femme un nouveau Grammy Award (chant vocal).
Ce qui va finir par ne plus étonner tant cette chanteuse franco-américaine qui a découvert le jazz à
Aix-en-Provence où elle avait débarqué pour faire son droit, a pris l’habitude de rafler ce type de
récompense pour chacun de ses albums enregistrés en leader. Ainsi, il y a quatre ans, avec son For
one to love, ou il y a deux ans avec Dreams and Daggers.
Et retenons, pour faire bon poids, qu’un peu avant, en 2014, elle s’était déjà distinguée avec ce
Women Child qui avait été nominé.
LA CHANTEUSE ÉTINCELLE DANS TOUS LES TYPES DE FORMATIONS
Bref, non seulement Cécile McLorin Salvant ne perd pas de temps mais elle étincelle dans tous les
types de formations, qu’il s’agisse de duo, comme ce soir, de petite formation –tels ces quartet ou
quintet où elle s’est révélée- ou en big band, que sa voix sait épouser et transporter. « Voix de
l’année » l’an dernier, elle a su et pu jouer dans des registres très différents, d’un Jacky Terrasson à
Wynton Marsalis en passant par l’Amazing Keystone Big Band ou Archie Shepp.
D’elle, on a déjà presque tout dit, tout applaudi : une voix rare, caractéristique, qui sait s’accaparer le
chant, lui souffler de discrètes émotions, avec une justesse harmonique étincelante et une facilité
déconcertante. Susurrant ou s’emportant, toujours avec une diction rare, précise à l’extrême, qui
nous rappelle au passage que cette chanteuse franco-américaine a passé ses jeunes années à Miami.
Evidemment, pour chanter en anglais, ça aide.
SULLIVAN FORTNER, UN PIANISTE TOUT EN NUANCES
Près d’elle, donc, Sullivan Fortner, solide pianiste de La Nouvelle Orléans, qui forme donc depuis
quelques mois avec elle ce duo recherché : une façon de se couler dans le chant de la jeune femme,
de lui répondre, de l’enlacer ou de la faire aller plus loin, plus dense, plus profond encore. Ou au
contraire, en constituant, grâce à quelques notes perlées, un écrin propice à l’expression vocale.
Pour l’occasion, c’est bien une paire d’un beau calibre qui s’exprime ainsi le temps d’un rare concert.
• Concert à Buis-les-Baronnies. Jeudi 15 août, à 21 heures au Théâtre de Verdure La Palun.
A noter :
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Le 13 mai dernier, France Musique a consacré une journée entière à Cécile McLorin, qui a été
notamment l’invitée d’Alex Dutilh dans son « Open Jazz ». Ces émissions sont évidemment à
réécouter sur la chaîne de radio.
Jean-Claude Pennec

La Tribune de Montélimar – 15/08/2019 (p 8 ; 12 ; 23 ; Le Mag)
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Jazz in Lyon – 13/08/2019
Elle est au violon mais s’entoure d’une puissante
ligne de cuivres où figure Denis Leloup au
trombone. Et comme si ça ne suffisait pas, la
musicienne arrive avec l’argentin Minimo Garay
aux drums. On est prévenu sur la direction
donnée au concert du mercredi 14 aoùt à Buisles-Baronnies dans le cadre de Parfum de Jazz.
On a beau chercher : ce n’est pas tous les jours
qu’un festival de jazz accueille une violoniste
diplômée de l’Académie royale danoise de
musique de Copenhague. Ce sera pourtant le cas
mercredi soir à Buis-les-Baronnies où Line Kruse,
violoniste de métier et de cœur, est l’invitée de
Parfum de Jazz.
Une violoniste inclassable, qui aime brouiller les
pistes ou les résidences, entremêler les musiques et les rythmes et surtout taquiner le jazz dans ce
qu’il peut avoir de plus convenu.
En la matière, cet artiste franco-danoise, n’en est pas à son coup d’essai : installée à Paris depuis des
lustres, elle a déjà signé quatre albums en même temps qu’elle accumule depuis quelques années,
les apparitions sur scène ou dans les festivals. Il était donc temps qu’elle vienne survoler quelques
instants Parfum de jazz.
SCINTILLEMENT DU VIOLON MÊLÉ AUX ACCENTS PUISSANTS DES CUIVRES
Son affaire, c’est donc le violon, instrument tout de même inusité en jazz même si Lockwood, Ponty,
Grapelli et quelques autres nous ont appris à compter avec lui. Le violon mais pas que…et le concert
de Parfum de Jazz en sera la stricte démonstration. Line Kruse aime en effet mêler les scintillements
de son instrument aux accents autrement puissants d’un quasi big band. Cet été en effet, la dame
joue en septet, caractérisé par une forte ligne de cuivres (trombone, trompette, sax) et une
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rythmique de bon aloi. Si la trompette est tenue par Sylvain Gontard, le sax sera assuré par Pierre
Bertrand et le trombone par Denis Leloup himself. Derrière, et cela vaut d’être noté, les drums
seront gardés quant à eux par Minimo Garay. Un symbole.
LINE KRUSE AIME PARTICULIÈREMENT JOUER À « SAUTE-FRONTIÈRES »
Car, si elle aime mêler cuivres et violon, Line Kruse a depuis longtemps plongé dans les rythmes sudaméricains, découverts et pratiqués auprès de la communauté latino parisienne. Sans le moindre
ostracisme : qu’il s’agisse de rythmes afro-cubains, d’accents argentins (zamba), péruviens (festejo),
brésiliens ou uruguayens. C’est cette découverte et ces rencontres qui l’ont d’ailleurs amenée à
participer, il y a déjà près d’une décennie, au Gotan Project aux côtés d’une ribambelle de musiciens
sud-américains.
Et son dernier album, ce Kidden Stone, sorti il y a deux ans, résonne précisément de ces accents, de
ces influences et de ces rencontres. Certes le jazz n’est pas absent de son univers mais Line Kruse
aime ici emprunter les chemins de traverse, triturer le thème à sa façon, dans le désordre, jouer à
saute-frontières, pour nous amener à cette expérience inédite et polyglotte.
* Concert : mercredi 14 août à Buis-les-Baronnies, au théâtre de plein-air de la Palun, à 21 heures.
Tarif : 20 euros.
Jean-Claude Pennec
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Jazz-Rhone-Alpes.com – 12/08/2019
Les choses sérieuses commencent cette semaine
pour Parfum de Jazz en Drôme provençale, Les
Ladies du jazz sont à l’honneur, sur les scènes
payantes, à « Jazz au village », à l’expo de photos
d’André Henrot, aux conférences. Bref, le jazz au
féminin !
Cette semaine en Baronnies nous aurons le
plaisir de voir, et d’entendre, Cecil L. Rechia &
The Gumbo ; Roberta Roman Trio ; Lise Bouvier
en quartet ; la très attendue Cécile Mc Lorin
Salvant en duo avec Sullivan Fortner ; Rita Payès
Quintet et Ellinoa & Wanderlust Orchestra.
Sans oublier les concerts « jazz au village » (« offerts à la population ») où nous retrouverons Bloom
Quintet ; le duo Joäk (et ses invités) et le Elsa F. Quintet.
Une programmation éclectique et attachante.
La semaine prochaine est toute aussi prometteuse avec Sophie Alour, Célia Kaméni, Anne Ducros et
d’autres…

Le message sur France Bleu Drôme-Ardèche – 09/08/2019

(cliquez sur le logo pour écouter le message)

Jazz in Lyon – 09/08/2019
Comme l’an passé, le festival consacre son édition (la
21ème) aux « Jazz Ladies». Parmi elles, Elinoa, Line Kruse,
Cecile McLorin-Salvant, Anne Ducros ou Sarah McKenzie,
qui feront les beaux soirs de Buis-les-Baronnies d’abord
avant d’aller charmer le Tricastin.
On y est presque. Le 21ème festival « Parfum de Jazz »
démarre dimanche 11 août. A 19 heures, le Bloom
Quintet investira la scène de Saint-Ferréol-Trente Pas,
ouvrant l’International Jazz Ladies Festival (nom officiel).
Concert gratuit, pour la bonne cause (mucoviscidose) :
une tradition de ce festival qui s’étire du 11 au 24 août
dans ce morceau de France secrète, la Drôme
Provençale.
Quinze jours de festival, mobilisant 100 artistes qui se
produiront dans 15 communes du dit lieu. Le propre de
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ce festival qui clôt l’été jazz en Rhône Alpes est de la jouer SDF. De se planter un soir à Pierrelatte, un
autre à La Garde Adhémar. Concerts sans lendemain dans des lieux enchanteurs (remember SaintPaul Trois Châteaux 2018) avec des invités sans doute plus inspirés qu’ailleurs par cette quiétude
ambiante.
CECIL L. RECCHIA POUR DÉMARRER LUNDI 12 AOÛT
Pour cette 21ème édition, « Parfum de Jazz » poursuit l’œuvre démarrée l’an passé, en consacrant à
nouveau cette quinzaine aux artistes femmes de la scène jazz, française ou internationale. « Ce ne
sont en effet que des groupes où les leaders sont des musiciennes » explique Alain Brunet, fondateur
et inspirateur artistique du festival, soit des chanteuses, soit des instrumentistes ».

L’affaire avait fait mouche l’an dernier avec des invitées comme Rhoda Scott, Géraldine Laurent ou
Camille Berthault. De quoi donner l’idée de recommencer. Cette année, sont ainsi conviées, en
première semaine Cécile McLorin-Salvant, voix familière, qui vient de fêter son 3ème Grammy
Award, et qui sera en duo avec Sullivan Fortner, Line Kruse, Elinoa, Roberto Roman, Rita Payès et,
pour démarrer, lundi 12 août, Cecil L. Recchia.
Particularité de cette première semaine, tous les concerts se concentrent à Buis-les-Baronnies ou
dans quelques communes alentour. C’est à Buis, en effet, qu’est né le festival en 1997 et qu’il a
grandi, passant d’une soirée à deux l’année suivante pour arriver enfin à une semaine complète. La
complicité ancienne entre Alain Brunet et le maire de l’époque, Jean-Pierre Buix, avait permis de
concrétiser ce projet ce Parfum de Jazz. Si, dans un deuxième temps, le festival se poursuit plus à
l’ouest, en Tricastin, avec quelques grands noms de la scène jazz, c’est bien à Buis-les-Baronnies qu’il
aime s’attarder : outre les concerts en soirée, la cité accueille tout au long de la journée des concerts
« sur la place », des conférences –consacrées aux « ladies » du jazz-, une ou plusieurs expos, chacun
y allant de sa vitrine ou d’un clin d’œil pour fêter à sa façon l’événement. Parmi ces expos, une sera à
visiter d’urgence, celle concoctée par André Henrot et consacrées bien entendu aux « Ladies du
Jazz ».
Parfum de Jazz est aussi l’occasion de retrouver Bruno Théry, artiste-affichiste qui a tant marqué les
grandes éditions de Jazz à Vienne et celles d’A Vaulx de Jazz.
Un style inimitable, en résonance avec l’événement qu’il annonce.
. Du 11 au 24 août. Jusqu’au 17 août à Buis-les-Baronnies puis dans plusieurs communes du Tricastin.
(Programme complet, cliquez : parfumdejazz.com)
Jean-Claude Pennec
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La Tribune de Montélimar – 08/08/2019 (couverture - p 20 ; 22 ; 26 & 43)
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La Tribune de Montélimar – 07/08/2019
Alain Brunet, président et directeur artistique,
nous explique le parti pris du festival Parfum de
Jazz de mettre les femmes à l'honneur. Du 11 au
24 août, elles résonnent dans les Baronnies et le
Tricastin. Concerts payants avec des étoiles
montantes ou déjà reconnues, concerts gratuits,
expo, conférences... de Buis-les-Baronnies à
Saint-Paul-Trois-Châteaux, en passant par La
Garde-Adhémar, Sainte-Jalle ou encore SaintFerréol-Trente-Pas, Parfum de jazz embaume
notre été.
Ecoutez la plaidoirie d'Alain Brunet en faveur de
ce jazz au féminin. Une spécificité qui fait de Parfum de jazz un festival unique en France, si ce n'est
en Europe !
Les artistes : Cécile McLorin, Sarah McKenzie, Rita Payès, Roberta Roman, Line Kruse, Ellinoa, Célia
Kaméni, Mélina Tobian, Laurence Ilous, Léa Castro, Cécil L. Recchia, Christine Tassan, Anne Ducros,
Charito...
Concert parrainé par La Tribune : Hommage exceptionnel final à Saint-Paul-Trois-Châteaux le 24 août
avec un programme "Les ladies chantent Michel Legrand". Retrouvez aussi dans La Tribune du 8 août
ce qu'en dit la dernière compagne de Michel Legrand, la si compréhensive Macha Méril que nous
avons interviewée.
Et retrouvez Parfum de jazz ici et dans les éditions papier de La Tribune.
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arts-spectacles.com (Sortir Ici et Ailleurs) – 1er août 2019
Parfum de jazz, festival de jazz en Drôme
Provençale, du 11 au 24 août 19
La 21ème édition de Parfum de Jazz, le festival
qui fait la part belle aux Ladies du Jazz débute le
11 août. Il est encore temps de modifier vos
plans pour venir profiter de la douceur des
soirées dans les Baronnies et le Tricastin.
De nombreuses têtes d'affiches féminines sont
au programme.
Du dimanche 11 août au samedi 24 août 2019
une proposition exclusivement féminine
constitue le programme de Parfum de Jazz :
35 concerts dans 15 communes partenaires dont des concerts gratuits "Jazz au village", en marge des
grands concerts en soirée, en itinérance d’un village à l’autre à travers les beaux paysages de la
Drôme provençale.
Parfum de Jazz propose également, une exposition de photographies d'André Henrot, des
conférences sur la place des femmes dans le jazz, des rencontres avec les artistes pour compléter le
voyage musical des festivaliers
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arts-spectacles.com (Sortir Ici et Ailleurs)– 1er juillet 2019
International Ladies Jazz Festival, Festival Parfum
de Jazz, Drôme Provençale, du 11 au 24 août 19
Parfum de Jazz offre d’abord 21 concerts Jazz au
village gratuits
Parfum de Jazz, c’est de la musique et encore de
la musique. Partout dans les paysages de la
Drôme et aussi lors de ces 12 concerts dans les
plus beaux villages de la Drôme provençale, aux
noms parfois évocateurs ; Saint-Ferréol-TrentePas, Mollans-sur-Ouvèze, Montbrun-les-Bains,
érigé sur sa crête, Buis-les-Baronnies le tilleul et
les arcades, Nyons et son clocher en dentelle, La
Garde-Adhémar, village perché ; et Saint-PaulTrois-Châteaux… qui n’a pas de château.
Et une affiche « qui claque » dessinée par Bruno Théry, en couleurs vives et humour.
Un festival dédié aux femmes du jazz
Les ladies du jazz : les cinq musiciennes du Le Bloom Quintet par exemple. Entre le premier concert à
Saint-Ferréol-Trente-Pas - au profit de la lutte contre la mucoviscidose - Le Bloom Quintet offre
chant, percussions et ukulélé, mêlant jazz, soul et pop (11 août).
Le 12, Cecil L. Recchia rend hommage à la Nouvelle-Orléans avec The Gumbo (plat épicé d’une ville
joyeuse), là où naquit le jazz et qu’elle célèbre à l’envi. Alors que le Linekruse, fait voisiner la
violoniste danoise Line Kruse, son compatriote Jersper Riis et cinq musiciens, la fine fleur du jazz
français.
Du 14 au 17 août, le théâtre de la Palun, à Buis-les-Baronnies centre névralgique du festival Parfum
de Jazz, reçoit quatre concerts : d’abord voix et orgue Cecile Mclorin Salvant & Sullivan Fortner,
piano. La chanteuse récompensée d’un 3e Grammy Award à Los Angelès est habituée aux quintet et
sextet ; et le duo ici formé mérite bien une récompense.
Un détour par l’Espagne avec le Rita Payès Quintet. Cette fille de musiciens, tromboniste puis
vocaliste a une voix parfois cassée qui vaut par son timbre dans cette formation de bonne tenue, le
16 août.
Et le 17, Ellinoa et le Wanderlust Orchestra offrent de faire la fête avec ses quatorze musiciens pour
conclure cette première semaine de Parfum de Jazz offrant un voyage aux quatre coins du monde.
Sophie Alour et le Quintet Exils occupent la cour de la mairie à la Garde-Adhémar accueillant l’oud de
Mohamed Abozekry, grand spécialiste de l’instrument, qui mène à des lieux plus exotiques. Même
décor le 21 pour Célia Kaméni et Alfio Origlio Quartet pour des variétés nouvelles.
Deux derniers concerts à Saint-Paul-Trois-Châteaux ; venues du Canada, Christine Tasan et les
Imposteures le 23 ; et le 24 Les Ladies chantent Michel Legrand, un duo France-Japon avec Anne
Ducros et Charito, Alain Brunet à la trompette et Pierre Boussaguet à la basse, en adieu à Michel
Legrand dont il a été le dernier bassiste.
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Ultime soirée de ce festival qui sait si bien accompagner les plaisirs de fin d’été par des musiques qui
font voyager, dans des villages qui savent accueillir et entourer les voyageurs du jazz… pardon les
voyageuses…
Jacqueline Aimar

O.T. 04 75 28 04 59
Le Programme. Réservations OT 04 75 28 04 59
International Ladies Jazz Festival, Festival Parfum de Jazz, Drôme Provençale, du 11 au 24 août 19
11 août
St-Ferréol Trente Pas (26)
Bloom Quintet. Mélina Tobiana (chant, percussions), Laurence Ilous (chant, percussions, ukulélé), Léa
Castro (chant), Martin Guimbellot (contrebasse), Nils Wekstein (percussions). 19 h
12 août
Mollans sur Ouvèze (26)
Cecil L. Recchia, voix, & The Gumbo. Malo Mazurié (trompette), Pablo Campos (piano), Edouard
Pennes (contrebasse), David Grebil (batterie). 21h, Théâtre de Verdure.
13 août
Montbrun-les-Bains (26)
Roberta Roman (guitare), Marisa Mercadé (bandonéon), Sedef Erçetin (violoncelle). 21h, place du
Beffroi.
14 août
Buis les Baronnies (26)
Line Kruse (violon), Jersper Riis (trompette), Denis Leloup (trombone), Pierre Bertrand (saxophone),
Jean-Yves Jung (piano), Gilles Coquard (basse), Francis Arnaud (batterie). 21h, Théâtre de plein air La
Palun.
15 août
Buis les Baronnies (26)
Cécile McLorin Salvant (voix), Sullivan Fortner (piano, orgue). 21h, Théâtre de plein air La Palun.
16 août
Buis les Baronnies (26)
Rita Payés (trombone, voix), Fabien Mary (trompette), Vincent Bourgeyx (piano), Fabien Marcoz
(contrebasse), Stéphane Chandelier (batterie). 21h, Théâtre de plein air La Palun.
17 août
Buis les Baronnies (26)
Ellinoa & Le Wanderlust Orchestra. Un concert d’exception. 21h, Théâtre de plein air La Palun.
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20 août
La Garde Adhémar (26)
Sophie Alour (saxophone ténor), Mohamed Abozekry (oud), Damien Argentieri (piano), Philippe Aerts
(contrebasse), Donald Kontomanou (batterie). 21h, cour de la Mairie.
21 août
La Garde Adhémar (26)
Célia Kameni, (chant), Alfio Origlio (piano), Brice Berrerd (contrebasse), Zaza Desiderio (batterie).
21h, cour de la Mairie.
22 août
Pierrelatte (26)
Sarah McKenzie (piano, voix), Hugo Lippi (guitare), Pierre Boussaguet (contrebasse), Sebastiaan de
Krom (batterie) avec : Fabien Mary (trompette), Plume (saxophone alto), David Sauzay (saxophone
ténor). 21h, Théâtre du Rocher.
23 août
St-Paul-Trois-Châteaux (26)
Christine Tassan (guitare solo), Martine Gaumond (violon), Blanche Baillargeon (contrebasse) LiseAnne Ross (guitare rythmique). 21h, Place Castellane.
24 août
St-Paul-Trois-Châteaux (26)
Anne Ducros & Charito, et Alain Brunet (trompette), Alain Mayeras (piano), Pierre Boussaguet
(contrebasse), Hidehiko Kan (batterie). 21h, Place Castellane.
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Facebook
Sans oublier la page Facebook de Parfum de Jazz qui touchait chaque plusieurs milliers d' "amis"

Et qui générait de nombreux partages et relais.
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Insertions publicitaires
La visibilité de Parfum de Jazz a été également conforté par des insertions publicitaires dans Le
Dauphine Libéré et La Tribune de Montélimar

Exemple d'insertions régulières dans le Dauphiné Libéré

Parfum de Jazz 2019 : Revue de presse régionale

La Tribune de Montélimar (18/7 ; 25/7 ; 8/8 ; 15/8)

p. 61 / 61

