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Festivals jazz : quelques rendez-vous savoureux
jusqu'en août
francetvinfo.fr/culture/musique/jazz/festivals-jazz-quelques-rendez-vous-savoureux-jusqu-en-aout_4685723.html
5 juillet 2021

Alors que la saison des festivals d'été a démarré fin juin,
voici un point - non exhaustif - sur les rendez-vous jazz
encore d'actualité, et ceux qui vont suivre jusqu'à la miaoût, peut-être sur la route de vos vacances.
Annie Yanbekian
France Télévisions Rédaction Culture
Beaucoup de festivals annulés l'année dernière ou mués en éditions digitales pour cause
de Covid-19 renouent enfin avec le public cet été. En voici quelques affiches, de Paris à
Sète en passant par Chamonix et l'Anjou, jusqu'aux premiers jours d'août...

Parfum de Jazz, dans la Drôme, honneur aux dames (8-21 août)

Watch Video At: https://youtu.be/G1ewthV7X_Y

Dédié aux femmes du jazz, le festival drômois Parfum de Jazz propose une affiche belle et
écléctique qui permettra d'applaudir entre autres la contrebassiste Joëlle Léandre, la
flûtiste franco-syrienne Naïssam Jalal, les orchestres de la pianiste Leïla Olivesi et de la
saxophoniste Tullia Morand, le trio de la pianiste Carine Bonnefoy, le sextet de la
chanteuse Mélanie Dahan ou encore le quartet Nefertiti.

Radio : cet été honneur aux dames sur France Musique
la-croix.com/Culture/Radio-ete-honneur-dames-France-Musique-2021-08-02-1201169041
2 août 2021

Critique

Dans ses séries d’été, la radio brosse le portrait de musiciennes
oubliées qui ont pourtant marqué la création par leur génie et leur
travail. L’occasion d’interroger la place des femmes dans le milieu
de la musique.
Lucie Jubin,
le 02/08/2021 à 14:24
Modifié le 02/08/2021 à 14:31

Parmi les femmes à l’honneur sur France Musique : Mary Lou Williams, l’une des
premières compositrices de jazz qui signe de son nom. William P. Gottlieb/Library of
Congress/Wikipedia Commons
« Je me suis aperçue qu’ado, tous mes modèles et idoles étaient des hommes » se rappelle
la violoniste Marina Chiche qui depuis trois ans explore les œuvres de musiciennes
oubliées et anime cet été sur France Musique la série Musicienne de Légendes. Ses
premières découvertes sont édifiantes : les classes de violon des conservatoires ne sont
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ouvertes aux femmes qu’à partir de 1850, des quotas sont instaurés pour limiter leurs
admissions, elles ne peuvent ni enseigner la composition, ni se présenter au prix de Rome
avant 1903…
« Aujourd’hui encore, les femmes dans le milieu de la musique doivent faire face à des
injonctions contraires », déplore Marina Chiche. « D’une part, on attend d’elles qu’elles
soient féminines et portent de longues robes sur scènes, d’autre part on peut leur
reprocher d’user de leur féminité. »
Pour elle, les obstacles auxquels se heurtaient les femmes découlent en partie « de
l’imaginaire pseudo-psychologique autour des instruments ». Si le piano convient à la
musique de salon, tout à fait appropriée pour les femmes tant qu’elles respectent les
critères esthétiques en vogue, le violoncelle, instrument au son grave qui se joue les
jambes écartées, est longtemps considéré comme l’antipode de la féminité.

Un « rééquilibrage »
Des blocages qui touchent aussi l’univers du jazz. Selon Alex Dutilh, journaliste spécialisé
et producteur de l’émission quotidienne Open Jazz, la raison de cette inégalité est
structurelle. « Avant, le jazz s’apprenait dans les Night-Clubs. Des lieux qui n’ouvrent
que tard dans la nuit, où l’on fume, boit, consomme des substances plus illicites… Les
filles n’étaient souvent pas autorisées à y aller. Mais depuis que les conservatoires ont
commencé à enseigner le jazz, de plus en plus de filles s’y essaient, ce qui fait que de plus
en plus de jazzwomen talentueuses émergent. » Même si la route est encore longue, les
choses bougent assez vite, remarque-t-ilen donnant l’exemple du festival Parfum de Jazz,
qui programmera exclusivement des jazzwomen du 8 au 21 août dans la Drôme
Provençale.
Y a-t-il pour autant besoin d’exclure tous les hommes pour parler des femmes ? « On
aimerait ne pas avoir à genrer la musique » explique la critique musicale Elsa Fottorino
qui anime Femmes pionnières.« Mais aujourd’hui, cet "été au féminin" sur France
Musique est nécessaire pour opérer un rééquilibrage. » La programmation d’été de
France Musique est l’occasion de belles rencontres, avec des interprètes et compositrices
de toutes les époques et de tous les styles.

Mary Lou Williams, Elsa Fottorino, Christine Walevska...
Parmi les femmes à l’honneur sur France Musique : Mary Lou Williams, l’une des
premières compositrices de jazz qui signe de son nom. Son Night Live est comme monté
sur ressorts. Une énergie folle s’en dégage, à tel point qu’on se surprend à taper du pied.
On voudrait que ça ne s’arrête jamais. « Ce que j’aime chez Mary Lou Williams, explique
Alex Dutilh, c’est qu’elle n’a peur de rien, elle est ambitieuse. » Un courage inébranlable,
qui la pousse à enregistrer ce morceau à vingt ans en 1930.
Dans un autre registre, Elsa Fottorino présente dans sa série Femmes pionnières Lili
Boulanger. Cette compositrice française, née en 1893 et morte prématurément, a été la
première femme lauréate du prix de Rome de composition musicale en 1913, ce qui lui a
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permis de profiter d’une bourse d’étude à la Villa Médicis. C’est là qu’elle compose D’un
jardin clair pour piano. Alors que les accords se suivent délicatement, une certaine
agitation se dégage du tempo tranquille.
Du côté des interprètes, Marina Chiche accueille à l’antenne la violoncellisteChristine
Walevska.Néeaux États-Unis en 1945, elle interprète en 1974 l’Allegre appassionato de
Camille Saint-Saëns. Dans ce morceau, l’archet alterne entre phrases sautées à toute
vitesse et notes liées qui s’étirent dans un soupir.
Musiciennes de légende, tous les dimanches à 16 heures.
Open Jazz du lundi au vendredi à 18 h 05.
Femmes pionnières tous les samedis à 13 heures.
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Jazz Ladies au festival Parfum de Jazz
tsfjazz.com/jazznews/breve/jazz-ladies-au-festival-parfum-de-jazz

Jazz ActusLes brèves
La 22e édition du festival Parfum de Jazz se déroulera dans la Drôme provençale du 8 au
21 août... Un festival qui se déclinera au féminin pluriel pour la 3e année consécutive, du
nonet de Leïla Olivesi à l'étoile montante new-yorkaise Champion Fulton qui aura à ses
côtés le saxophoniste Scott Hamilton. Naïssam Jalal, Joëlle Léandre, Mélanie Dahan et
Carine Bonnefoy seront également au rendez-vous. Le festival se déroule sur les petites
communes des Baronnies et du Tricastin.

Les brèves
Brève publiée le 08 Juin 2021 par La Rédac'
@radiotsfjazz
Partager l'article
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Le festival Parfum de Jazz 2021 aura bien lieu et se
décline au féminin
artistikrezo.com/agenda/le-festival-parfum-de-jazz-2021-aura-bien-lieu-et-se-decline-au-feminin.html
Clara Journo

17 juillet 2021

Dévoiler le programme d’un festival est toujours un plaisir, il vient clôturer
la réflexion de l’équipe de programmation pour rendre Parfum de Jazz
toujours plus beau, plus vif et rythmé, plus en phase avec la vitalité de la
scène des jazz d’aujourd’hui et encore plus après une année si particulière.
Pour la 3ème année consécutive, les Ladies du jazz sont à l’honneur en Drôme
provençale et elles seront sur toutes les scènes. Du nonet de Leïla Olivesi au big band de
Tullia Morand, Parfum de Jazz présentera treize formations toutes dirigées par des
femmes en provenance de France, d’Europe… et du monde !
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Watch Video At: https://youtu.be/uqvG5Oj1cuo

Ainsi le festival accueillera l’incandescente Champian Fulton venue des États-Unis (et à
ses côtés le saxophoniste Scott Hamilton, figure historique), Rachel Therrien,
trompettiste virtuose venue du Canada, la Syrienne Naïssam Jalal qui infuse l’Orient
dans le jazz de son trio, la Franco-Syrienne Climène Zarkan, vocaliste de Sarāb, un jeune
sextet déjà très remarqué, les Françaises Gabrielle Koehlhoeffer (contrebassiste
originaire de Madagascar), Mélanie Dahan et ses belles chansons à textes, Carine
Bonnefoy (artiste Génération Spedidam originaire de Polynésie) et d’autres formations
toutes dirigées par des musiciennes : le quartet Nefertiti pour revisiter les grandes
heures de Miles Davis, le blues de Banan’N Jug… Une mention particulière revient à
Joëlle Léandre qui fait voyager sa contrebasse autour du monde depuis plus de 40 ans.
Elle sera pour la première fois sur la scène de Parfum de Jazz avec deux consoeurs
d’esprit et de coeur invitées des États-Unis : la pianiste Myra Melford et la vocaliste
Lauren Newton – en complément du concert et en collaboration avec le cinéma Le
Reg’Art de Buisles- Baronnies, sera présenté le film Affamée que Christian Pouget lui a
consacré.
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Watch Video At: https://youtu.be/v8ROaTGhIWw

Pour finir le festival en beauté, le programme “Duke Ladies” du Duke Orchestra de
Laurent Mignard rendra hommage à une légende que vous avez reconnue. Et ce n’est pas
tout car au programme figurent aussi des conférences sur les musiciennes de jazz et audelà des questions de genre (ô combien d’actualité!), un stage de jazz vocal, deux ateliers
d’écriture, des interventions dans les collèges, des concerts dans les EHPAD, une
magnifique exposition de photographies d’André Henrot et Martin Stahl consacrée aux
ladies du jazz et bien sûr “Jazz au Village”, notre traditionnelle série de concerts gratuits
dans tout un réseau de petites communes de la Drôme provençale.
Enfin, nous sommes en 2021 et nous nous souvenons qu’il y a 50 ans étaient donnés à
Buis-les- Baronnies, Montbrun-les-Bains et Mirabel-aux-Baronnies les premiers
concerts de jazz à l’initiative de la fédération des oeuvres laïques de la Drôme. Parfum de
Jazz réservera une surprise faite de retrouvailles émouvantes et d’archives revisitées.
[Source : communiqué de presse]
Parfum de Jazz
Du 08 Août 2021
Au 21 Août 2021
Tarifs :
De 0€ à 28€
Réservations en ligne
www.parfumdejazz.com
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LES DÉPÊCHES
PARFUM DE JAZZ
ÇA VA SENTIR BON !
Jazzdor Series :
Bedmakers - Live in
Berlin
MaerzMusik 2021 :
Bang on a Can
Marathon
Académie du Jazz : les
lauréat.e.s 2020
Shijin en vinyl et à prix
cadeau
Footprints : Call for
artists

Pour la 3e année consécutive, le festival Parfum de Jazz met les
musiciennes à l’honneur, du 8 au 21 août 2021.

Footprints : appel à
candidatures

Du nonet de Leïla Olivesi au big band de Tullia Morand, Parfum de jazz

Jazz sous les pommiers
se déplace en août !

provenance de France, d’Europe… et du monde !

Parfum de Jazz
SOFIA, les femmes
s’entraident
Visions of feeling,
catalogue d’exposition

présentera treize formations, toutes dirigées par des femmes en

Au programme l’incandescente Champian Fulton, Rachel Therrien,
trompettiste virtuose, la Syrienne Naïssam Jalal, la Franco-Syrienne
Climène Zarkan, les Françaises Gabrielle Koehlhoeffer (contrebassiste
originaire de Madagascar), Mélanie Dahan et ses belles chansons à

Futura Marge : 5
volumes à gagner
La scène berlinoise en
vidéo sur berta.berlin

textes, Carine Bonnefoy et d’autres formations toutes dirigées par des
musiciennes : le quartet Nefertiti, le blues de Banan’N Jug…
Une mention particulière revient à Joëlle Léandre qui fait voyager sa
contrebasse autour du monde depuis plus de 40 ans. Elle sera pour la

Banc d’essai : les
écouteurs Nudes

première fois sur la scène de Parfum de Jazz avec deux consœurs

Jazz sous les pommiers,
l’abécédaire illustré

la vocaliste Lauren Newton.

d’esprit et de cœur invitées des États-Unis : la pianiste Myra Melford et

Au programme figurent aussi des conférences sur les musiciennes de
jazz et au-delà sur les questions de genre, un stage de jazz vocal, deux
ateliers d’écriture, des interventions dans les collèges, des concerts
dans les EHPAD, une exposition de photographies d’André Henrot et
Martin Stahl consacrée aux ladies du jazz et bien sûr « Jazz au Village »,
série de concerts gratuits dans tout un réseau de petites communes de
la Drôme provençale.
www.parfumdejazz.com

ACCÈS DIRECT
Accueil
Contacts

CONTACTS
Citizen Jazz
2 place de la Chapelle
44100 Nantes (France)

Équipe
Partenaires

RÉDACTION
redaction(at)citizenjazz.com

Newsletter
Archives
Mentions légales
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PUBLICITÉ
publicite(at)citizenjazz.com
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CONNECTÉS
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DOSSIER

ET AU MILIEU
COULE
UNE RIVIÈRE

8 > 21 AOÛT
Buis-les-Baronnies

PARFUM
DE JAZZ
Une programmation en
soirée mais également à
l’heure de l’apéritif dans
les jolis villages de la
Drôme provençale.
parfumdejazz.com

6 > 24 AOÛT
Drôme

RENDEZ-VOUS
MUSICAL À LA
FONTAINE DE
MON VILLAGE
En acoustique ou semi
acoustique, retrouvez
Eric Longsworth, Aziz
Sahmaoui, Daniel Mille,
Perrine Mansuy,
Gregory Dargent,
Dramane Dembélé,
Anne Rapp-Lutzernoff,
Hélène Labarrière...
dans les villages drômois.
facebook.com/
PasseMinuitEnAccords

> 17 AOÛT
Nyons

LADY SOUL
PROJECT
En partenariat avec
Parfum de Jazz, un
concert plein d’énergie,
de rythme, des riffs de
cuivres et du groove.
nyons.com
04 75 26 50 10

20 > 24 AOÛT
Bourg-lès-Valence
Ecole de l'Armailler

DEHORS !
RENCONTRES
DE SPECTACLES
TRÈS VIVANTS
Une vingtaine de
spectacles pour adultes
et enfants, il y en a pour
tous les goûts : cirque,
théâtre, danse, conte,
musique, marionnette,
clown… Une sélection
100 % locale !
http://lesvertebrees.fr/
festival-dehors
06 10 73 22 35

> 4 SEPTEMBRE
Romans-sur-Isère
Le Plato

FESTIVAL Ô
MON PLATO
leplato.org
09 53 29 67 84

> 11 SEPTEMBRE
Sainte-Croix
Ancien monastère

À TOUS CEUX
QUI AIMENT
SE SALIR
EN PARLANT
Théâtre poétique absurde,
par la compagnie
L’embarquée. Dès 8 ans.
le-monastere.org
04 75 21 22 06

Fêtons la richesse d'un
"Patrimoine pour tous",
thème de cette 38e édition.
ladrome.fr

18 > 19 SEPTEMBRE
Die / les Aires Théâtre de Die
et du Diois

L’ÉCHAPPÉE
DES RUES
Les Aires – Théâtre de Die
et du Diois s’associe
à la Drômoise pour
des spectacles de rue,
concerts, véloparade...
theatre-les-aires.com
04 75 22 12 52

> JUSQU’AU 19 SEPT.
Valence / Centre
du patrimoine
Arménien

L’AVENTURE
PHOTOGRAPHIQUE DES
KASPARIAN
Des Stones aux Beatles
en passant par Gainsbourg ou Johnny Halliday,
l’exposition immortalise
des icônes des Sixties.
le-cpa.com
04 75 80 13 00

23 > 24 SEPTEMBRE
Portes-lès-Valence
Le Train-Théâtre

COMPRENDRE
19 SEPT. > 31 DÉC.
Vassieux-en-Vercors
Musée départemental de la Résistance
du Vercors

ROUTES
EN GUERRE !
VERCORS ET
MOBILITÉS
1939-1945
ladrome.fr

> JUSQU’AU 19 SEPT.
Mirmande / Eglise

UN ÉTÉ
EN DRÔME
Hommage à Bernard
Cathelin.
06 29 73 36 32

Un récit théâtral et musical
autour d’une femme,
du corps et de la douleur.
Grave et burlesque !
train-theatre.fr
04 75 57 14 55

> JUSQU‘AU
2 JANVIER 2022
Montélimar / Musée
d’art contemporain

PAYSAGES,
ENTRE REPRÉSENTATION ET
IMAGINAIRE
montelimar-agglo.fr /
montelimar.fr
04 75 92 09 98
07 88 52 54 78

RENDEZ-VOUS

Retrouvez 3 artistes en plein
air : Mélatonin, groupe de
folk-électro, Iam Sparrow,
artiste d’électronica et
Submarine Fm qui mêle
bass music & techno.
lacordo.com
04 75 02 00 40

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

P 28 - 29

SOIRÉE
ÉLECTRO

18 > 19 SEPTEMBRE
Drôme

La Drôme le Magazine

> 27 AOÛT
Romans-sur-Isère
La Cordonnerie

Guide

decouv2e0r2t1e

Nos festivals
LES MUSICALES EN TRICASTIN
DU 16 AU 23 JUILLET 2021
Festival de musique classique à SAINT-PAUL-TROISCHÂTEAUX et SUZE-LA-ROUSSE, proposant de grandes
œuvres du répertoire orchestral, pianistique et lyrique.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
SUZE-LA-ROUSSE
04 75 05 14 09 - 06 14 23 07 34
president.divertimento@orange.fr
www.assodivertimento.org
Points de vente : Divertimento, Accueils Touristiques de
Pierrelatte, Saint Paul Trois Châteaux et SUZE-LA-ROUSSE.
Fnac, France Billet, Weezevent.
Classical music festival in SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX and SUZELA-ROUSSE, with great works from the orchestral, pianistic and lyrical
repertoires.
Festival für klassische Musik in SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
et SUZE-LA-ROUSSE mit großen Werken aus dem orchestralen,
pianistischen und lyrischen Repertoire.
Festival klassieke muziek in SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX en SUZELAROUSSE, met de grootste werken uit het repertoire orkest, piano en
lyriek.

FESTIVAL SAINT-PAUL SOUL FUNK
16E ÉDITION
DU 1ER AU 4 JUILLET 2021
Le Festival Saint-Paul Soul Jazz devient
Saint-Paul Soul Funk !
Rien ne change, mis à part une dénomination qui colle beaucoup plus aujourd’hui au parti pris artistique du Festival. Retrouvez donc
comme chaque année les plus solides représentants internationaux de la scène Soul, Funk, Soul-Jazz.

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
09 53 50 22 56 - 06 63 48 55 55
hello@saintpaul-soulfunk.com
www.saintpaul-soulfunk.com
Billetterie : www.saintpaul-soulfunk.com – Office de Tourisme et
Librairie des Cinq Continents à Saint-Paul
Réseaux habituels : Fnac, France Billet, etc.
The Festival of Saint-Paul
Soul Jazz is now Saint-Paul
Soul Funk!
Nothing has changed, apart
from the name which is now
more adapted to the musical choices of the Festival.
Just like every other year,
you will be able to watch the
most representative figures
of Soul, Funk and Soul-Jazz play their music.
Das Saint-Paul Soul Jazz Festival wird zu Saint-Paul Soul Funk!
Alles bleibt beim Alten, außer der neue Name, der die künstlerische Ausrichtung des Festivals viel besser beschreibt. Treffen Sie also wie jedes Jahr auf renommierte Vertreter der internationalen Soul, Funkund Soul-Jazz-Szene.
Het Saint-Paul Soul Jazz Festival wordt Saint-Paul Soul Funk! Er is niets veranderd, behalve de naam die
nu veel meer in de lijn ligt van de artistieke tendens van het festival. Zoals elk jaar vindt u hier de meest
solide internationale vertegenwoordigers binnen de Soul, Funk en Soul-Jazz wereld.
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FESTIVAL PARFUM DE JAZZ
22E ÉDITION
DU 8 AU 21 AOÛT 2021
En Drôme provençale, le jazz se décline au féminin !
Les Ladies du jazz sur les scènes du festival dont l’itinérance traverse la Drôme provençale des Baronnies au Tricastin : 13 formations dirigées par des femmes en provenance de France, d'Europe et
du monde !

BUIS- LES-BARONNIES
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
contact@parfumdejazz.com - www.parfumdejazz.com
Billetterie : www.billetweb.fr/festival-parfum-de-jazz-2021
www.parfumdejazz.com
Réseaux habituels - Offices de tourisme - Sur place les soirs de concert.
In Drôme provençale, jazz can be feminine! ‘Les Ladies du jazz’ festival tours on the stages of Drôme provençale from the Baronnies area
all the way to the Tricastin area: 13 jazz bands directed by women
from France, Europe and the rest of the world!
In der Drôme Provençale wird der Jazz weiblich! Hier kommen
Jazz-Ladies auf die Bühnen des Festivals, das die Region Drôme provençale von den Baronnies bis zum Tricastin durchquert: 13 Bands,
die von Frauen aus Frankreich, Europa und der ganzen Welt geleitet
werden!
In de Drôme Provençale heeft jazz een vrouwelijke stijl! De dames
van de jazz staan op de podia van het festival waarvan het parcours
de Provençaalse Drôme doorkruist, vanaf de Baronnies tot de Tricastin: 13 groepen geleid door vrouwen uit Frankrijk, Europa en de rest
van de wereld!

BIENNALE LE TEMPS DES JARDINS
DU 12 AU 14 JUIN 2021 DE 10H À 21H
Exposition dans les jardins privés et publics, de 30 à 40 créateurs, pièces uniques
destinées aux jardins, mobilier, sculpture, céramique, objets…
Déambulation au gré des calades, ruelles et jardins privés décorés, à la rencontre des
créateurs.

VALAURIE
06 07 70 48 48
letempsdesjardins@orange.fr
www.le-temps-des-jardins.com
Entrée libre. Parcours fléché ou au gré des visiteurs.
Exhibition, in private and public gardens, of the
works of 30 to 40 designers of one-of-a-kind
decorative objects for gardens, including furniture, sculpture, ceramics, etc. Stroll through
the calades, little lanes and decorated private
gardens, and meet the designers.
Ausstellung in privaten und öffentlichen Gärten,
von 30 bis 40 Aussteller, einzigartige Stücke für
Gärten, Möbel, Skulpturen, Keramik, Objekte . .
. Schlendern Sie entlang der „Calades“, Gassen
wunderschön dekorierten privaten Gärten, um
die Designer zu treffen.
Tentoonstelling in particuliere en openbare
tuinen, van 30 tot 40 ontwerpers, unieke
stukken voor tuinen, meubels, beeldhouwwerk, keramiek, objecten... Wandel over de calades,
door de steegjes en door de privé- en versierde tuinen om de artiesten te ontmoeten.

BALADES TOURISTIQUES | GUIDE DÉCOUVERTE DRÔME SUD PROVENCE |
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VOS COMMUNES
LA GARDE-ADHÉMAR

Parfum de jazz : « Il n’y a pas
de petit ou de grand festival »

Y a-t-il des liens historiques ou géographiques
avec le jazz en plein
air ?
« Le plein air, c’est l’expression des vacances, de
lieux touristiques, un
plus pour ce public. C’est
toujours propice. Les
grands festivals dans le
monde ont souvent lieu
en plein air, en Amérique,
au Japon… C’est plus
agréable pour le public,
mais aussi pour les musi-

ciens. »
Comment la musique
s’intègre-t-elle dans les
zones rurales ?
« Les grandes “machines” ont perdu le contact
humain ! Ça s’est distendu avec un côté starisation et une armée de protecteurs. Il y a un retour
pour le public et pour les
artistes : retrouver le contact. C’est difficile et courageux de la part de Parfum de jazz. On voit aussi
apparaître de plus en plus
des lieux privés, comme
des jardins. Il n’y a pas de
petit ou grand festival. Il
peut y avoir peu de monde ou des centaines d’auditeurs dans n’importe
quel lieu. On ne pas tout
prévoir… Hier à SaintRemèze, pour le concert
Nefertiti, on a bien res-

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

senti cette ambiance village et chaleureuse. »
Des découvertes, pour
vous, dans cette édition
2021 de PDJ ?
« Oui je fais des découvertes ! Cette année par
exemple, Joëlle Léandre
(N.D.L.R. à Buis-les-Baronnies). Moi, j’ai toujours programmé ce que
j’avais envie d’entendre.
Maintenant, c’est vrai,
c’est un peu plus sur des
listings. »
Enthousiaste et disponible pour prolonger n’importe quelle discussion
autour de la musique,
Jean-Paul Boutellier
poursuit ses rencontres
avec le public en sillonnant le territoire français
ou étranger au gré des
nombreuses sollicitations. Intarissable sur

NYONS
Jean-Paul Boutellier, fondateur de Jazz à Vienne. Photo
l’histoire du jazz, ou sur
le sujet qui concerne plus
particulièrement les « ladies du jazz » lors de ce
festival, on ne pourrait

rêver de meilleur interlocuteur pour être au parfum.
Propos recueillis
par Alain ROLLEZ

SÉDERON/MONTBRUN-LES-BAINS

À la centrale EDF du
Tricastin, histoire, industrie et énergies se mêlent,
à l’occasion des Journées
européennes du patrimoine, les 18 et 19 sept e m b r e p r o ch a i n s , l e
temps d’une visite en
plein air, pour devenir incollable sur la production d’électricité bas carbone.
Accompagnée d’un conférencier, cette visite permettra d’avoir un retour
historique , fin de comprendre le fonctionnement d’une centrale nucléaire, le mélange
énergétique et découvrir
les actions mises en place
en faveur de la biodiversité. En complément du circuit extérieur, un parcours ludique offrira la

Jeanelle et Victor, les deux
ambassadeurs du tri recrutés par la communauté de
communes des Baronnies
en Drôme Provençales
(CCBDP) ont été reçu lundi
16 août, par Didier Gillet,
maire de Montbrun-lesBains, puis Alain
Frachinous, maire de Séderon.
Ils ont pu ainsi échanger
sur les activités menées depuis un mois sur le territoire
des Hautes Baronnies, le
nombre de visite effectuées,
de personnes rencontrées,
des lieux visités comme les
campings, résidences de vacances, et la qualité des
échanges avec les vacanciers et les habitants du territoire.

LES PILLES

Un spectacle de théâtre...
en papier

Sensibiliser sur le tri
des déchets
Didier Gillet et Alain
Frachinous se sont montrés
impliqués dans la campagne
d’information aux bons gestes de tri engagée par la
CCBDP depuis le début de
l’été. Le maire de Montbrun-les-Bains a suggéré

“La petite balade du grand
macabre”, un spectacle original à découvrir le dimanche
22 août au café des philanthropes, à 17 heures.
D’après Michel de Ghelderode pseudonyme d’Adémar
Adolphe Louis Martens, auteur dramatique, chroniqueur et épistolier belge d’origine flamande et d’expression
française. L’histoire écrite en
1934, se passe dans une contrée fantaisiste, dans laquelle
surgit un étrange personnage.
Affirmant être la mort en personne, ayant pour cheval un
ivrogne bedonnant, il annonce à la population la fin du
monde prochaine. Ici, l’adaptation présente Le Grand
Macabre en compagnie du

mage Astradamors et de sa
femme Mescalina.
Le théâtre de papier est un
théâtre de proximité, intime.
Il paraît simple et les histoires
sont directement accessibles
grâce à la présence proche du
comédien jouant les textes
tragiques, poétiques, comiques… Les décors tiennent
sur une table ou presque. Les
Théâtres de papier d’Eric Poirier voyagent depuis 30 ans,
de théâtres en appartements,
de bars en greniers, de France
en Allemagne en passant par
le Mexique…
Durée 40 minutes, à partir de
10 ans. Libre participation
aux frais, après adhésion annuelle ou ponctuelle.

Un peu d’histoire
Le 19 août 1944, en
matinée, la ville de Pierrelatte et ses habitants se
sont retrouvés témoins
d’un drame dans l’enceinte de la gare. Un
train militaire allemand
transportant des déportés en partance pour l’Allemagne et ses camps
d’extermination, a été
mitraillé par des avions
alliés. 700 à 800 hommes
et femmes s’y trouvaient
ent assés. Cette triste
odyssée avait commencé

Le groupement des peintres et artistes du Nyonsais
accueille les œuvres de Chantal et Jean Bordessoules, un
couple de Sahune, jusqu’au dimanche 22 août.
Alors qu’ils venaient dans les Baronnies en vacances
depuis de nombreuses années, ils obtiennent une mutation en 1997. Enseignante en classe maternelle et conseiller pédagogique en musique, tous les deux terminent
leur carrière à l’école de Meyne en 2004. Chantal a
toujours peint, mais la rencontre avec Many Piot-Nehl,
professeur d’aquarelle, est décisive. Le couple suit les
ateliers du mercredi depuis une dizaine d’années et
développe une vraie passion pour cette technique. « Mon
époux réalise des tableaux plus colorés », commente
Chantal en expliquant qu’elle nourrit une préférence pour
certaines nuances. Pas de sujets de prédilections, les
ateliers travaillent un thème différent chaque année, bien
mis en valeur avec les 45 tableaux exposés.

Vide-greniers
Jeanelle, Victor les deux ambassadeurs du tri, aux côtés de Didier
Gillet, maire de Montbrun.
qu’en période estivale, on
puisse ajouter une collecte
supplémentaire des déchets.
À Séderon, le maire serait
favorable à la poursuite des
campagnes de sensibilisation à la réduction des déchets et a encouragé Jeanelle et Victor dans la
poursuite de cette action de
sensibilisation qui se dérou-

le encore tout le mois d’août
sur l’ensemble du territoire
des Baronnies Provençales.
Le vice-président de la
CCBDP délégué à la gestion
des déchets, Christian Cornillac, qui est à l’initiative de
ses rencontres a déclaré
qu’il serait attentif à ce que
la CCBDP puisse répondre
aux attentes des élus dans le
cadre des budgets alloués.

Le comité des fêtes organise
un vide-greniers le dimanche 29 août. Tarif : 7 € les
cinq mètres (gratuit pour les
Baumois). Réservez avant le
27 août au : 07.60.96.36.24.

NYONS
Exposition de Cherifa
Planel Boumaza
Peintures aquarelles et huiles. Jusqu’au 22 août, de 10 à
12 heures et 14 à 18 h 30.
Cherifa traduit à sa façon les
sujets du monde qui l’entoure. Elle capte cette esthétique de l’instant et de la lumière.
Espace Roumanille.
Mairie : 04 75 26 50 00.

Une commémoration en souvenir du
« train fantôme », le samedi 21 août
Le 19 août 1944, l’un
des derniers convois de
déportés entrait en gare
de Pierrelatte où il essuiera le tir des avions
alliés. Le samedi
21 août, à 10 h 30, devant la gare, se tiendra
une cérémonie organisée par le Souvenir français et son président Michel Moisson, pour
commémorer l’évènement.

Chantal Bordessoules peint des aquarelles.

LA BAUME-DETRANSIT

PIERRELATTE

Les histoires sont directement accessibles grâce à la présence
proche du comédien jouant les textes tragiques, poétiques ou
comiques. Photo DR

Chantal et Jean Bordessoules
exposent au préau des arts

Le DL/Alain ROLLEZ

Les ambassadeurs du tri à la rencontre
des élus des Hautes Baronnies

Les visites s’adressent
aux personnes de plus de
12 ans et nécessitent une
inscription obligatoire
avant le 13 septembre sur
Internet (taper « visiter
EDF dans un moteur de
recherche ») ou par téléphone au 04 75 50 37 10.
Le port du masque sera
obligatoire. Le pass sanitaire ne sera pas demandé, les visites accueillant
des groupes de 10 personnes maximum.

Le public pouvait paraître
bien calme face aux envolées des airs de trompette
et de bugle de Rachel
Therrien, mercredi 18 août.
Parfum de jazz accueillait
un quatuor nord américain
et européen, avec la célèbre instrumentiste canadienne. Le souffle et la précision de l’artiste ont
captivé un auditoire, qui
avait rempli la place centrale du village, en bonne Plus haut que le vent, avec la
partie à l’abri de l’église. musique de Rachel Therrien.
Communicative également
avec ses paroles, la francophone Rachel Therrien a pu
montrer combien elle pouvait apprécier cette ambiance
de proximité.
Poursuite du festival avec Naïssam Jalal, vendredi 20 août à
21 heures, place Castellane de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

La centrale du Tricastin
s’ouvre aux visites
possibilité aux visiteurs
d’en apprendre plus sur
l’électricité.
Plusieurs créneaux de
deux heures sont mis à
disposition pour les visiteurs, le samedi et le dimanche à 9, 11, 14 et
16 heures.

Des envolées de trompette signées
Rachel Therrien

fin juin 1944, où toutes
les personnes politiques
incarcérées dans le sudouest de la France ont
été regroupées et embarquées dans l’un des derniers convois en partance pour l’Outre-Rhin. Un
long périple qui durera
deux mois, parti de Toulouse en direction d’Angoulême, via Bordeaux.
Il sera contraint de faire
demi-tour les voies ayant
été détruites par des
bombardements. Repli
vers le Sud-Est de la
France pour emprunter
la vallée du Rhône. Le
convoi est abandonné à
Roquemaure, le 8 août.
Il se trouve en matinée le
19, à Pierrelatte, où l’attaque a eu lieu.

Un survivant miraculé
De nombreux blessés
sont descendus sur les
quais et à même la voie.
L’un d’eux est retrouvé
dans le coma et gravement blessé, une balle

lui ayant traversé la poitrine. Il sera sauvé grâce
à l’intervention du docteur Gustave Jaume et de
son épouse, requis par
les Allemands pour apporter des soins aux victimes. Ce blessé, Raphaël Giména, soustrait
de la surveillance des
soldats, sera transporté
au cabinet médical du
docteur, où, soigné il sera transporté dans une
charrette recouverte de
foin jusqu’à Valréas, soit
40 kilomètres, où il fut
opéré et sauvé.
La plupart des autres
blessés étaient à nouveau embarqués et le
convoi, après avoir
changé de locomotive,
reprenait sa route vers le
nord, direction Dachau.
Nouvel arrêt à Montélimar, en soirée, où deux
morts et plusieurs blessés furent déposés et pris
en charge par les responsables de la Croix-Rouge.

Les journées Barjavel
Accompagné du batteur
Pierre Coutaudier, le conteur
comédien Philippe Altier
propose une lecture en musique de nouvelles littéraires
de René Barjavel autour de
l’érotisme.
Vendredi 20 août à 22 heures. À
l'Espace Roumanille.
Mairie : 04 75 26 50 00.

Les Journées Barjavel
Conférence à 16 heures
« Au-delà du romantisme,
l'érotisme de René
Barjavel »? à l’ancien tribunal, place J. M. Deydier et
marché des bouquinistes sur
la place du Dr Bourdongle.
Samedi 21 août
Mairie de Nyons :
04 75 26 50 00.

Nyons festiv'été 2021
Jusqu’au 21 août le festival
proposera des soirées musicales, les mardis, jeudis et
samedis, à 21 heures au théâtre de verdure sur la promenade de la digue.
Mairie : 04 75 26 50 00.
Www.Nyons.Com.

Concert
De Clebson and friends, spécialisé dans les styles pop
des années 90, soul des années 70-80.
Samedi 21 août à 21 heures. Théâtre de verdure.
Mairie de Nyons :
04 75 26 50 00.

Les journées Barjavel
Retournez sur les pas de Bar-

javel au cours d’une balade
dans les ruelles de Nyons et
sur les lieux qui ont vu grandir l’écrivain nyonsais, commentée par Noëli Gruère,
guide conférencière de l'Office de tourisme.
Dimanche 22 août à 9 heures.
Mairie de Nyons :
04 75 26 50 00.

Exposition “Calliscript”
De Jean-Marc Goursolas.
Peinture-écritures. Du 23 au
29 août, de 10 à 12 heures et
de 16 à 19 heures. Où l’écriture se fait peinture, où la
peinture naît du texte.
Espace Roumanille,
Mairie : 04 75 26 50 00.

Exposition “Du rêve à la
réalité”
Par Clayre Paris-Guilbert.
Peintures huiles, du 1er au
12 septembre, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 h 30.
L’artiste s’oriente vers une
peinture plus stylisée et contemporaine. Parfois surréaliste, parfois proche de l’abstraction, sans quitter le
figuratif.
Espace Roumanille.
Mairie : 04 75 26 50 00.

SUZE-LA-ROUSSE
Suz'Estivales - Concert du
groupe Namas Pamous
Dans le cadre de Suz'Estivales, rendez-vous vendredi 20
août, à partir de 19 h 30. En
partenariat avec les commerçants du village, les domaines viticoles et la cave
coopérative La Suzienne.
Ambiance bar à vin et concert. Place du Champ de
Mars. Application des protocoles sanitaires en cours.
Place du Champ de Mars, 26790
Suze La Rousse Gratuit.
Benoit Fodera - comité des fêtes :
06 11 64 44 10.
benoit.fodera@gmail.com.

TULETTE
Les concerts de l'été
Concerts de l'été sur la place
du cours, tous les vendredis
dès 20 heures. Gratuit.
20 août : Duncan and Co.
Place du cours. Gratuit.
Association Commerciale et Artisanale de Tulette :
06 40 43 75 41.
2 6 7 9 0 T u l e t t e .
frabru26@gmail.com.
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Passionné de jazz et créateur du festival Jazz à
Vienne, Jean-Paul
Boutellier est désormais
conférencier. Lors de son
passage au festival Parfum de Jazz, dans le sud
Drôme, auquel il est associé depuis quelques
années, il a répondu à
nos questions, le 18 août.
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DRÔME ET ARDÈCHE
PRIVAS

VALENCE

soignants mobilisés
Le masque redevient obligatoire Des
contre l’obligation vaccinale
dans certains lieux en Ardèche
Depuis vendredi 20 août,
les lieux concernés par
le pass sanitaire doivent
faire de nouveau respecter le port du masque en
Ardèche. Le préfet a pris
cette décision, observant
que le taux d’incidence
est désormais supérieur
à 200 dans le département.

L’

Ardèche ne fait pas exception avec une résurgence
de la pandémie de la Covid-19.
Le taux d’incidence est devenu
supérieur à 200 cas pour
100 000 habitants dans la journée du 20 août. Le taux s’élève
précisément à 208,9, contre
156 le 9 août dernier, tandis
que le taux national est de
242,7. Le préfet a donc rendu
obligatoire le port du masque
dans les lieux concernés par
l’application du pass sanitaire.
Les activités de loisirs, salles
de concerts, cinémas, foires,
bibliothèques et bien sûr les

bars et restaurants, entre autres, devront faire appliquer
cette décision. Seules les activités physiques, sportives, artistiques et les discothèques ne
sont pas soumises à l’obligation.

Les prochaines semaines
« sensibles »
avec des « brassages
de population »
Pour la préfecture « les prochaines semaines, avec le retour des vacanciers couplé aux
achats de rentrée, provoqueront des brassages de population plus importants, de nature
à renforcer la dynamique épidémique ». Elle fait également
savoir que le masque reste obligatoire partout où les règles de
distanciation physique ne peuvent être respectées, comme
les centres-villes, les marchés,
brocantes ou les rassemblements sur la voie publique, etc.
Il doit aussi être porté dans un

À partir de mi-septembre, les soignants qui n’auront pas reçu
au moins une injection du vaccin verront leur salaire suspendu.
Photo archives Le DL/M.I.

Le préfet de l’Ardèche a rendu obligatoire le port du masque dans les lieux concernés
par l’application du pass sanitaire. Comme au cinéma. Photo Adobe Stock
périmètre de 50 mètres autour
des centres commerciaux, établissements scolaires et lieux
de cultes.
La préfète de la Drôme a,
elle, étendu le port obligatoire
du masque à de nombreux

lieux il y a déjà une semaine.
Le taux d’incidence est bien
plus important, s’élevant actuellement à 269,9. « Aidezmoi à ne pas avoir besoin de
prendre des mesures encore
plus contraignantes si la situa-

tion sanitaire venait encore à
s’aggraver », avait souligné la
représentante de l’État.
De son côté, le préfet de l’Ardèche rappelle que « l’amplification de la vaccination sera la
clé de la sortie de crise ».

DRÔME PROVENÇALE

Parfum de jazz : des soirées riches
pour se rattraper de l’année blanche
Après une année blanche
due à la pandémie, les
amateurs de jazz dans les
Baronnies étaient impatients de retrouver le
chemin des concerts et de
découvrir la programmation de la 22e édition d’un
festival qui mettait de
nouveau à l’honneur les
femmes artistes de jazz.

L

Nouvelles manifestations
ce samedi
Ce samedi 21 août, la mobilisation contre le pass sanitaire se poursuit. Le cortège le plus important est
attendu à Valence, devant
la préfecture de la Drôme, à
midi. Une criée sur le marché de la place des Clercs
est aussi programmée.
Au moins trois autres rendez-vous sont prévus en
Drôme-Ardèche : sur la
place de Libération de
Nyons à 10 heures, sur celle des Cordeliers d’Annonay à 11 heures et sur celle
de l’hôtel de ville d’Aubenas à 14 heures.
M.I.

ARDÈCHE

Après la pluie, la sécheresse
s’installe dans plusieurs territoires
Si l’Ardèche a connu plusieurs épisodes pluvieux depuis
le début de l’été, certains territoires sont tout de même
touchés par la sécheresse, depuis la mi-août. Quatre
cours d’eau connaissent désormais des niveaux jugés
“faibles”, avec des débits inférieurs au seuil normal.
Ainsi, les bassins de l’Eyrieux et de l’Allier sont passés,
vendredi 20 août, en niveau “alerte”, pendant que l’Ouvèze, la Beaume et l’Ardèche ont été placées en niveau
“alerte renforcée”. Chacun de ces niveaux engendre des
restrictions d’usage de l’eau, pour le premier, et des
interdictions, pour le second.

■ Un off particulièrement riche

La première semaine de Parfum de jazz en Baronnies a aussi
été marquée par les très nombreuses activités proposées en
marge des concerts du soir. Un
off qui devient aujourd’hui le véritable ADN du festival et qui
n’a jamais été aussi riche cette
année à Buis-les-Baronnies.
Un cycle de conférences et
projections de films abordant la
place des femmes dans la musique de jazz, était aussi proposé,
sans oublier l’exposition de photographies mettant en scène exclusivement des jazzwomen.
Enfin, l’anniversaire des
50 ans de la belle histoire entre
le jazz et Buis-les-Baronnies a
été célébré toute la semaine autour d’événements gratuits ouverts à tous.
Alain BOSMANS

fres du comité d’hygiène de
sécurité et des conditions
de travail (CHSCT).

Les différentes mesures sont détaillées sur le site internet de
la préfecture de l’Ardèche (www.ardeche.gouv.fr).

Célébrant les 50 ans de la belle histoire entre le jazz et Buis-les-Baronnies, le quintet Fifty’s
Revival a parcouru les rues du village dans une remorque agricole. Photo Le DL/Alain BOSMANS

Dernier concert ce soir dans le Tricastin
Le doux parfum du jazz s’hume aussi jusque dans le Tricastin. Du 18 au 21 août, les
concerts du festival ont retrouvé leur décor
de pierre et de roche. Tout près de l’église
de Saint-Restitut, de la cathédrale de SaintPaul-Trois-Châteaux, ou dans l’enceinte du
théâtre du Rocher pierrelattin où les projections lumineuses magnifiaient le lieu. La
musique a résonné dans la lumière de grandes affiches. À l’instar de Rachel Therrien
ou de Tullia Morand, les ladies du jazz, qui
ont donné du souffle et communié avec le
public.
Et comme les arts et les genres musicaux ne

sont jamais isolés à Parfum de jazz, c’est un
danseur, et non des moindres, qui faisait
figure de vedette américaine pour la soirée
de jeudi. Fabien Ruiz, invité sur scène, a
animé visuellement et musicalement plusieurs morceaux lors du spectacle, révélant
ses talents de danseur de claquettes.
Après Naïssam Jalal, le final, avec Laurent
Mignard Duke Orchestra, devrait, ce samedi 21 août, à 21heures, à Saint-Paul-TroisChâteaux, révéler d’autres surprises invitant à la danse ou aux mouvements de
têtes.
Alain ROLLEZ
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e festival Parfum de jazz connaît un beau succès dans le
Sud-Drôme. Si les organisateurs
ont dû s’adapter à la crise sanitaire (avec le pass sanitaire notamment), les choses sérieuses
ont pu débuter lundi 9 août à
Mollans-sur-Ouvèze, où le trio
de la pianiste chanteuse Champian Fulton et du saxophoniste
américain Scott Hamilton transformaient le théâtre de verdure
en un club new yorkais sous les
étoiles. Le lendemain, c’est à
Montbrun-les-Bains, au pied du
beffroi médiéval, que l’on put
apprécier la délicatesse du jeu
de la contrebassiste d’origine
malgache Gabrielle Randian
Koehlhoeffer qui présentait en
trio un “Gasy Jazz Project” aux
senteurs ultramarines.
De retour à Buis-les-Baronnies, berceau du festival, on
voyait se succéder sur la scène
du théâtre de verdure de La Palun un double concert. Celui
d’un style plutôt classique du
trio de la pianiste d’origine polynésienne Carine Bonnefoy, suivi du concert plutôt ébouriffant
de trois grandes improvisatrices
du jazz moderne : Joëlle Léan-

dre (contrebasse), Myra Melford (piano) et Lauren Newton
(chant). Le lendemain, le sextet
de la chanteuse franco-syrienne
Climène Zarkan faisait danser
le public sur les rythmes rock et
orientalisants du projet Sarab.
Puis, le nonet très attendu la
compositrice Leïla Olivesi réunissait la fine fleur du jazz français. Enfin, samedi 14 août, la
belle voix de Mélanie Dahan
clôturait la semaine avec un magnifique concert de pur jazz poétique français.

Vendredi 20 août, une
centaine de soignants se
sont rassemblés devant
l’hôpital de Valence. Pour
la deuxième fois consécutive, ils ont manifesté contre
l’obligation de se faire vacciner et la mise en place du
pass sanitaire. Dès le
15 septembre, les soignants, qui n’auront pas reçu l’une des deux doses requises, verront leurs
salaires suspendus. Une situation jugée « aberrante et
injuste », selon le responsable du syndicat CGT, Karim Chkeri. « Il faut que ce
soit un libre choix », estime-t-il.
À ce jour au centre hospitalier de Valence, sur les
2 600 salariés, 700 ne sont
pas vaccinés, dont 40 % des
infirmières, selon les chif-

Dès 40€

Le trio de la contrebassiste franco malgache Gabrielle Randian Koehlhoeffer,
en concert à Montbrun-les-Bains. Photo Le DL/Alain BOSMANS

Comme la plupart des artistes féminines du festival, Rachel Therrien
accumule les distinctions internationales. Photo Le DL/Alain ROLLEZ

BILLETTERIE EN POINTS DE VENTE
HABITUELS ET SUR
WWW.VALENCEENGASTRONOMIEFESTIVAL.FR
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L’événementiel toujours dans le flou

L’été sera-t-il chaud
du côté des festivals ?
FESTIVALS Pas de rassemblement de foule avant… juillet ou mi-juillet ! Loin
de rassurer sur l’avenir de nos nombreux festivals, cette perspective laisse les
organisateurs dans le flou. Quelle jauge sera autorisée ? Les festivaliers
seront-ils assis et masqués ? Où en serons-nous de la sortie progressive du
déconfinement ? Des questions avec lesquelles les organisateurs doivent
composer. Petit tour d’horizon alors que Jean Boucher, l’organisateur du festival
Aluna en Ardèche, pose ses conditions à la ministre Roselyne Bachelot…
fficiellement, l’annonce du
maintien, ou non, du festival Aluna aurait dû avoir
lieu mardi après-midi. Elle semblait même avoir été actée par la
tenue, sur le site du festival,
d’une conférence de presse de
Jean Boucher, le président
d’Aluna.
Mais, finalement, il n’y a pas
eu d’annonce ferme et définitive quant à l’édition 2021, prévue les 24, 25 et 26 juin prochains, avec, entre autres, Soprano, Patrick Bruel, The
Avener, Véronique Sanson ou
encore Tryo.
« Il faut se souvenir qu’au
mois de février dernier, un cahier des charges qui est draconien, et sur lequel nous sommes
toujours aujourd’hui, a été annoncé par Roselyne Bachelot.
Mais, nous avons, aussi, eu une
autre étape à la fin du mois de
mars, lorsque nous avons reçu le
préfet, le sous-préfet et Laurent
Ughetto, président du conseil
départemental et que nous leur
avons dit que nous allions inventer un nouveau modèle » indique Jean Boucher.
Une nécessité à ses yeux, face à une jauge d’accueil du public fixée par la ministre de la
Culture à hauteur de 5000 personnes et qui a eu pour effet de
« profondément me choquer »...
« Elle ne nous a pas dit si cela
voulait dire 5000 billets ou per-
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sonnes sur le site. Car, dans ce
cas-là, il fallait enlever les
agents de sécurité, les artistes,
les bénévoles, les mécènes et les
techniciens pour un total de
3500 billets pour nous. Nous
voulons jouer pour pouvoir respecter les 15 000 billets qui ont
été vendus ».

Quatre îlots imaginés
Oui mais comment réussir à
remplir cet objectif et « à apporter du bonheur au public», sans
retoucher la formule du festival
Aluna ? La réponse à cette question est ressortie de la rencontre
de terrain, organisée sur site entre autorités locales et organisateurs. « Nous avons proposé au
préfet de faire trois îlots de 3000
personnes qui seront séparés et
ne se rencontreront pas. Ce sera, ainsi, plus fiable économiquement. Et je n’oublie pas que
nous aurons un quatrième îlot
de 1000 personnes pour les
VIP.»
Une proposition, en vue d’un
festival sur quatre jours, qui doit,
encore, à l’heure où nous bouclons ces lignes, être validée par
la ministre de la Culture. « Tous
les îlots auront leur chemin d’accès. Côté cour, par exemple,
vous auriez les campings, avec
la moitié de la fosse jusqu’aux
escaliers derrière la régie, un village gourmand et un lieu de décompression plus haut. Côté jar-

din, vous auriez ceux qui arriveraient des navettes de Ruoms,
sous les VIP et jusqu’au bar des
Alsaciens. Et, enfin, sur toute la
largeur de la partie balcon, seraient installés les partenaires ».
Il convient, cependant, de
préciser un point important :
l’accès aux navettes ne sera pas
libre. « Pour monter dans les bus
qui seront au départ des campings partenaires, il faudra présenter un test PCR de moins de
soixante-douze heures. Nous
demanderons, aussi, à ceux qui
se seront faits vacciner de le signaler. Si nous avons 70 à 80 %
de personnes qui sont vaccinées
ou testées, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas ». Et,
pour enfoncer le clou, Jean Boucher de lancer « un appel » à l’attention de Roselyne Bachelot «
pour qu’elle nous permette de
pouvoir faire une semaine culturelle en Ardèche ».
Ce sera, cependant, sans Angèle sur scène, comme l’a annoncé Jean Boucher au cours de
sa conférence de presse. Le président du festival confiant, ici,
tout son espoir « de garder notre
programmation sur quatre jours
», en englobant la date du mercredi 23 juin.
Avec, en prime, afin de presser le pas, « une dead-line » fixée
à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour « vendredi soir »...

Montélimar aussi
attend le feu vert
Après son annulation l’été
dernier, le Montélimar Agglo
Festival doit avoir lieu cette année du 2 au 4 juillet, chaque soir
au stade Tropenas, avec au menu Vianney, M Pokora et les
Chevaliers du Fiel.
Son organisateur Daniel
Maggi le confiait pas plus tard
que la semaine dernière, «On
fera tout pour maintenir le festival, on se bat pour ça. Je suis prêt
à m’adapter à tous les changements qui peuvent intervenir.»
Pour l’heure, tout s’organise
en ce sens. Le Pass Agglo devrait être présenté, la billetterie
est ouverte, les artistes annoncés, il ne manque que l’annonce
du concert gratuit des In. Pour
les Off’s (festival dans les communes de l’Agglo), là aussi tout
est prêt.
« Le festival est maintenu à
moins qu’entre-temps, l’Etat
nous l’interdise » confie Daniel
Maggi. Content mais prudent.
Le festival 2021 devra se plier au
protocole sanitaire : jauge maximale de 5 000 spectateurs avec
distanciation, des modalités
d’accueil en configuration assise. « Il y a tout un panel de cho-

ses que nous sommes obligés de
respecter. »
L’organisateur espère que le
gouvernement autorisera les
buvettes. Même si les dés sont
lancés, cette situation reste tout
de même « un grand flou artistique » pour l’organisateur.
« Nous restons inquiets, dans
un contexte anxiogène (lié à la
pandémie), avec l’anxiété du
travail ». Le travail est fait, « tout
est prêt, on est prêt à travailler.
On n’attend plus que le feu vert
du gouvernement . »

Pour que le jazz soit là
en Baronnies et Tricastin
Pour le festival « Parfum de
Jazz », dont la 22e édition se
tiendra du 8 au 21 août dans les
Baronnies et en Tricastin, il
n’était pas envisageable d’annuler un deuxième fois d’affilée.
« Dès septembre dernier, toute
l’équipe voulait être résolument
optimiste, explique Alain Brunet, le président de Parfum de
jazz. Cela nous a permis d’annoncer notre programme fin février et d’ouvrir la billetterie
avec des préventes. »
Et les réservations n’ont pas
traîné. Ce ne sont pas moins de
400 réservations qui ont été pri-

î Les voyants au vert pour Vaison danses

î « Il faut vivre l’instant présent »

Les feux sont au vert pour la 25e édition du festival Vaison Danses, du 10
au 28 juillet. Pierre-François Heuclin, le directeur artistique, a présenté le
programme et se veut optimiste. « A priori on coche toutes les cases : un
théâtre de moins de 5 000 places assises et en plein air. On a
l’autorisation du ministère de la Culture. On croise les doigts » , dit-il. «Le
festival sera placé sous la figure tutélaire de Maurice Béjart, avec six
compagnies et six soirées au théâtre antique. S’y ajouteront quatre
soirées avec « Les talents du territoire », au théâtre du Nymphée, et une
exposition de photos de la fondation Gianadda. La billetterie ouvrira le 10
mai à l’office de tourisme et dans les points de vente habituels. C’est plus
tard que d’habitude, mais nous mettrons les bouchées doubles pour
accueillir les demandes » , explique Pierre-François Heuclin.

Face à la crise sanitaire « durable que nous connaissons depuis un an »,
Labeaume en Musiques a pris le parti, pour sa 25e édition, programmée
du 5 au 19 juin prochain, de « vivre l’instant présent ». Et, pour cela, les
organisateurs, autour du directeur artistique Philippe Forget, se sont
attelés à construire une programmation articulée autour d’une idée
directrice claire. « Nous voulions proposer quelque chose d’artistique et
qui ne soit pas amoindri. Mais, cela impliquait, aussi, que les ensembles
devaient réflechir à quelque chose qui pouvait être adaptable et mobile.
Le premier critère, en ce sens, étant les espaces extérieurs et le plein air
car l’acoustique du matin ne sera pas celle du soir » esquisse Philippe
Forget. Derrière ce nouveau cadre, la philosophie du festival reste la
même, avec « une empreinte populaire » et « des esthétismes qui se
complètent et cohabitent dans quelque chose de festif ».

Philippe Forget. C.V.
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Festival du Rocher à Pierrelatte : « Notre volonté est de
faire ce qu’on aura le droit de faire »
À Pierrelatte, Béatrice Martin, adjointe à la culture, espère plus que
tout « pouvoir proposer des animations et des concerts cette année. Ça fait un an qu’on ne peut
pas. Notre volonté est de maintenir
ce qu’on pourra maintenir. »
Mais la commune, qui est organisatrice du Festival du Rocher, ré-

fléchi déjà à diverses solutions
comme l’explique Béa trice
Martin : « Organiser le festival de
manière classique avec deux concerts, je n’y crois pas trop. Nous
sommes sur des deniers publics,
avec les assurances c’est parfois
compliqué, alors nous ne ferons
pas n’importe quoi. Mais nous pro-

poserons quelque chose aux Pierrelattins. Ce sera assis, debout,
payant, gratuit, on ne sait pas
encore mais notre intention n’est
pas de ne rien faire ! »
L’élue reste donc toujours dans
l’attente des directives du ministre
de la Culture pour savoir ce qu’il
sera possible de proposer aux
Pierrelattins cet été.

REPÈRES

î Le festival d’Alba dans les starting
blocks

Voilà une image qu’on ne reverra pas cette année au festival Aluna. Mais l’organisateur Gérard Boucher propose une nouvelle organisation et attend le feu vert de
la ministre Roselyne Bachelot dans les plus brefs délais. Archives La Tribune

tend plus que le feu vert du
gouvernement . »

Pour que le jazz soit là
en Baronnies et Tricastin
Pour le festival « Parfum
de Jazz », dont la 22e édition
se tiendra du 8 au 21 août
dans les Baronnies et en Tricastin, il n’était pas envisageable d’annuler un deuxième fois d’affilée. « Dès sept e m b r e d e r n i e r, t o u t e
l’équipe voulait être résolument optimiste, explique
Alain Brunet, le président de
Parfum de jazz. Cela nous a
permis d’annoncer notre
programme fin février et
d’ouvrir la billetterie avec
des préventes. »
Et les réservations n’ont
pas traîné. Ce ne sont pas
moins de 400 réservations
qui ont été prises. Au regard
du contexte et des incertitudes, l’attente du public est
une bonne nouvelle.
D’autant plus que l’organisation souffre encore de
nombreuses interrogations.
« Nous ne savons pas quelles seront les contraintes
exactes, lance Alain Brunet.
Pour le moment, nous partons sur les scénarios du pire. » Une chose est sûre,
« nous serons totalement
dans les consignes quand elles seront relayées. »
Pour cela et assurer le suivi dans l’organisation, le festival va désigner deux équipes « référents Covid », une
dans les Baronnies et une
autre en Tricastin.
Ces dernières auront pour
tâche d’entrer en contact
avec les maires des communes recevant des concerts,

repérer les espaces et voir
comment les organiser afin
de respecter les gestes barrières du mieux possible,
sans oublier une présence
pendant le spectacle.
« Nous avons la chance
d’être un festival où le public
est assis ». Pour autant, cela
limite aussi la capacité de
chaque spectacle. Par exemple, alors que la place de
Castellane, de Saint-PaulTrois-Châteaux leur permet
habituellement d’accueillir
entre 400 et 500 personnes
assises, cette année la jauge
pourrait être réduite à 200 à
250 personnes.
« Nous risquons de ne pas
avoir la billetterie que nous
aimerions, reconnaît Alain
Brunet. Même si les préventes attestent d’une volonté
des gens de vouloir sortir cet
été. »
La présence des artistes
est également une source
d’interrogation. Plus particulièrement celle de ceux du
continent américain, dont la
venue n’est pas assurée.
« Leur absence serait embêtante, mais nous aurons un
plan B », assure Alain Brunet.
Quid de Jazz au village,
qui fait aussi le sel du festival ? Ces concerts gratuits
donnés dans les communes
devraient être au nombre de
20, si les conditions sanitaires le permettent. « Là, on
attend d’y voir plus clair ».
En clair, avant d’envoyer
la musique et que le jazz soit
là, il y a encore pas mal de
questions en suspens. Mais
les organisateurs se veulent
malgré tout optimistes.
C.V. & A.G. & R.B.

n AVIGNON REGARDE
VERS L’AVENIR

Du côté d’Avignon, qui accueille un des plus grands festivals de l’été en France (1 592
spectacles en 2019 !), c’est la
mort dans l’âme qu’on avait
annulé l’édition 2020. Pas
question de renouveler cette
année. « Le festival d’Avignon
aura bien lieu cet été », affirmait le directeur Olivier Py en
présentant fin mars cette 75e
édition. Résolument optimiste,
ce dernier affirmait même « il
n’y a pas de projet d’annulation
ou de déplacer le festival cette
année. » Le festival In est donc
prévu du 5 au 25 juillet et le Off
du 7 au 31 juillet. Avec cette
année un thème de circonstance : « Se souvenir de l’avenir ».
Une belle invitation à faire de
l’art une forme d’espérance.
Avignon ne pourra pas néanmoins se soustraire à l’hypothèse d’une réduction du nombre de spectateurs dans les
salles. Tout dépendra des protocoles sanitaires en vigueur.
On est aujourd’hui à l’image du
spectacle d’ouverture de
Christine Jatahy, qui s’intitule :
« Entre chien et loup »…

Le festival d’Alba, programmé du
9 au 14 juillet, est pour le moment
maintenu. Même si, bien sûr, il
reste tributaire des consignes
gouvernementales concernant les
jauges. « Si c’est à 35% (de la
capacité maximale, NDLR), on est
prêt à faire le festival », assure
l’équipe de la Cascade.
«Pulse» par la compagnie
Bien sûr, l’organisation doit être Kiaï. Ray Flex
adaptée aux contraintes sanitaires. Certains spectacles gratuits
seront dédoublés afin qu’ils n’accueillent pas trop de monde en
même temps. Le fameux espace convivial du Carbunica n’aura pas
sa configuration habituelle. On y trouvera toujours la billetterie, mais
pas de bar, pas de guinguettes. « On est conscients qu’on enlève
quelque chose au festival », commente l’équipe de la Cascade, «
mais l’édition 2021 sera toujours mieux que celle de 2020 qui n’a
pas pu avoir lieu. Si on peut jouer, c’est le principal ».
Le théâtre antique accueillera «Le cabarêve des établissements
Félix Tampon» une création in situ de la compagnie des Nouveaux
Nez. Sur le site antique également, nous aurons «Lieux - dits» par la
compagnie la Migration, et «Là-bas», théâtre de rue déambulatoire
par les Sœurs Goudron. Au chapiteau du Clos, «Pandax», un
huis-clos tragi-comique, acrobatique et musical par le Cirque la Cie.
Au théâtre de la Roche, «Nawak» par la compagnie Bestia, «Banc de
sable» par la Cie 126 kg, «Work» par Claudio Stellato... et bien
d’autres choses encore.
La billetterie doit ouvrir le 28 mai. Les traditionnels Préalables
devraient se tenir 1er au 6 juin.

î L’Oasis Bizz’art maintenu mais adapté à Dieulefit

La programmation sera calibrée pour tenir compte des contraintes sanitaires.

La Bizz’Art Nomade maintient son
festival « Oasis Bizz’Art » prévu du
1er au 4 juillet à Dieulefit. Bien sûr,
le format sera adapté pour tenir
compte des contraintes sanitaires.
La programmation est en cours
d’élaboration et sera conçue de
façon à tenir compte de ces paramètres.
Il sera prévu deux concerts et un
spectacle chaque soir, à suivre

assis ou debout, en respectant
dûment la distanciation. Le festival
ne sera pas autorisé à proposer un
espace restauration ou une buvette, car cela génère du brassage de
public.
Les réservations seront bientôt
ouvertes sur www.bizzartnomade.net.
Avant « l’Oasis Bizz’Art », la Bizz’Art Nomade vous donne rendez-

vous pour la fête de la musique à
Bourdeaux le 20 juin, avec des
grandes puces musicales toute la
journée et concerts en soirée, et
les 11 et 12 juin deux soirées
musique du monde au Poët-Laval… Et plus tard dans l’été nous
aurons « Villages Voyages » du 26
au 31 juillet avec 5 villes et villages
de Drôme.
C.G.

Mélanie Dahan à Parfum de Jazz : le temps des auteurs
e-tribune.fr/index.php/le-mag/16830-melanie-dahan-attendue-a-parfum-de-jazz
La Tribune

Elle sera, le 14 août prochain, enfin !, une des « invitées » du Festival « Parfum de Jazz »
et se produira, ce jour-là, à Buis-les-Baronnies. En mars 2020, Mélanie Dahan nous avait
accordé une interview, dont nous présentons aujourd'hui une version actualisée. Histoire
de vous donner l'envie d'aller l'écouter dans ce joli coin de Drôme Provençale, et pendant
ce Festival de « Parfum de Jazz » qui propose, année après année, une programmation de
très grande qualité....
Née dans la capitale, elle garde un lien très fort avec sa région parisienne. Malgré un
parcours académique conventionnel, elle s'est fait « un nom » dans le jazz, ou plutôt une
voix...
Michel Martelli : Mélanie, la musique ne t'a pas empêchée de te faire une base d'études
solide...
Mélanie Dahan : Oui, j'ai pu mener tout ça de front... Après mon Bac, un Bac
scientifique que j'obtiens la mention « Bien » car j'étais très sérieuse (rires...), je me suis
dirigée vers quatre années – jusqu'à la maîtrise – en commerce international. Que je fais à
la Sorbonne. Avec un apprentissage des langues étrangères, qui me sert entre autre
aujourd'hui lorsque je chante en anglais. En plus, tout le côté « gestion » me sert
quasiment au quotidien, pour ma propre carrière...
Quant à la musique... je ne peux pas vraiment dire que ce soit un héritage familial. Mon
père était pianiste, son univers c'était le jazz et la bossa nova, mais il ne jouait qu'en
amateur, à la maison. Et ma mère n'était pas du tout dans le monde musical...
Alors, d'où m'est venue cette passion ? Alors que j'ai onze ans, au collège, mes parents
vont m'inscrire, dans le cadre scolaire, dans une activité « comédie musicale ». J'avais, à
cette époque, un professeur de musique passionné. Qui écrivait la musique, et sa femme,
les livrets. Grâce à cette activité, nous avions l'opportunité de monter un spectacle
différent chaque année... Et on se produisait dans de beaux lieux, déjà. Je me souviens
que l'école avait, une fois, loué l'Olympia... Cette expérience m'a fait découvrir le chant, la
danse, le théâtre... tout ça m'a plu, et j'ai véritablement accroché. D'autant qu'on me
faisait comprendre que j'avais un don à cultiver... Cette belle aventure a duré trois ans.
Et puis ensuite, à partir de cette troupe, un second groupe a été créé, une troupe plus
réduite cette fois. Dans laquelle je rentre à quatorze ans... et j'étais la plus jeune de la
troupe puisque dans « Les Gavroches », on trouvait des gens de dix-huit/vingt ans. Je vais
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y rester jusqu'à ma majorité. Je deviens semi-professionnelle.
Tu vois, au lieu des boums auxquelles on va à cet âge-là, moi je me produisais le week-end
et pendant les vacances sur des scènes de théâtre...
M. M.: C'est ça qui « allume le feu » chez toi ?
M. D. : Ça m'a clairement donné l'envie d'en faire mon métier, oui. Mais, comme je te l'ai
dit, j'ai aussi poursuivi mes études, avec bonheur. Et je voulais garder une roue de
secours... J'ai choisi « commerce international » à la faculté.... j'aurais pu faire
« médecine ». Mais cette voie choisie m'apportait aussi quelque chose de précieux : du
temps.
Un jour, chez un de mes oncles, je tombe par hasard sur le disque « Ella in Berlin » et j'en
tombe amoureuse. Au point de quitter un peu la chanson française, qui m'accompagnait
depuis le début, pour me diriger vers les standards du jazz....
J'ai commencé à me produire, en duo avec un pianiste, Pierre Bertrand, dans un petit
répertoire de standards. Mais ma première « date » importante, c'est au cours de l'année
2001 qu'elle arrive. Cette année-là, André Ceccarelli parrainait, avec un autre producteur,
un « tremplin-jazz » au « Bercy Village » - plus exactement au Club Med World – qui était
une salle de spectacle qui n'existe plus aujourd'hui...
Pour cette occasion, j'avais monté le Mélanie Dahan Quintet et j'étais accompagnée, entre
autres, de Gaël Cadoux – au piano - et Arnaud Renaville, à la batterie. Ces deux noms-là
te parlent ? Tu peux les retrouver tous les deux au sein du groupe Electro Deluxe – une
formation pour le moins très funky...
2001 a vu donc naître mon premier groupe. Et puis, en 2003, je vais en monter un autre,
le « Mélanie Dahan Quartet », avec lequel on s'est beaucoup produits au « Sunside »
M. M. : Et puis arrive une rencontre déterminante...
M. D. : Oui. Je vais ensuite faire une belle rencontre. Et au cours d'une soirée
événementielle proposée par les Ets Renault. Je suis donc invitée et, au cours de la soirée,
j'entends. J'entends du piano. Et là, dans ma tête, c'est déjà un vrai coup de foudre
musical.
Le pianiste, c'est Giovanni Mirabassi. Nous avons, ce soir-là, échangé nos coordonnées,
puis nous nous sommes revus très vite, et nous sommes très rapidement tombés d'accord
sur un projet d'album.
De plus, sur un concept bien précis : arranger, en version jazz, des chansons françaises. Et
des chansons françaises émanant de grands noms : Bernard Dimey, Charles Aznavour,
Georges Brassens, Léo Ferré, Claude Nougaro, Serge Reggiani, Pierre Baroux ou Francis
Lai....
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Ce disque, il s'est intitulé « La princesse et les croque-notes » - il fait un clin d’œil à un
titre de Georges Brassens – et est sorti en 2008. Outre Giovanni, on retrouve sur cet
album Marc-Michel Le Bévillon, à la contrebasse, Matthieu Chazarenc à la batterie et, en
« guest », Pierrick Pédron au saxophone.
Cet album nous a apporté beaucoup. Quelques très jolies dates en France déjà, et puis une
sortie aux États-Unis – grâce à « Sunny Side Records ». Mais j'ai pu faire une minitournée au Japon, avec des musiciens japonais, grâce à mon label de l'époque – Cristal
Record. Je crois vraiment que ce concept était une belle idée. L'accueil de cet album l'a
confirmé.
En 2009, l'année suivante, donc, je m'accorde une petite « récréation » - mais de travail
quand même – avec une participation, en invitée, au projet « Jazz Accordéon à la récré »,
des comptines destinées aux enfants mais revisitées à la sauce jazz. Un projet initié par
Marc Berthoumieux et Ludovic Beier...
M. M. : Tu es maintenant lancée ?
M.D. : Disons que le chemin continue... En 2011, sort un nouvel album, sous le label
« Plus loin Music », baptisé « Latine ». (que j'ai produit aussi avec mon propre label
« Backstage Production »).
Pour cet album... on entre dans un univers qui oscille entre la France, le Brésil, et toute
l'Amérique du Sud en général. Il a été réalisé avec une formation quasi analogue à la
précédente, sauf pour la batterie, qui est confiée là à Lukmil Pérez. Il y a aussi, avec nous,
un quatuor à cordes : Eve-Marie Bodet et Johan Renard au violon, Frédéric Eymard à
l'alto et Clément Petit au violoncelle. Et puis notre « guest », bien sûr, en la personne de
Marc Berthoumieux qui est venu avec son accordéon...
A cette époque, j'ai eu l'opportunité de faire une très belle tournée en duo piano-voix,
pendant deux mois, en Amérique du Sud. Nous avons joué dans six pays : la Bolivie,
l’Équateur, Haïti, la Colombie, le Venezuela et le Mexique. Pour cette tournée, Giovanni
avait laissé le piano à Franck Amsallem – parce que Franck était l'initiateur de cette
tournée... et je l'en remercie aujourd'hui :
Tu imagines les souvenirs qui sont restés gravés en nous ? Quand tu chantes Léo Ferré
devant plus de 2 000 Boliviens en plein air....
M. M. : Et puis, tu tentes... l'Amérique ?
M. D. : C'est vrai. En 2013, je suis partie trois mois à New-York. D'abord pour y prendre
des cours, et puis pour rencontrer des pianistes – américains – dans le but d'un nouveau
projet. Là-bas, Aaron Goldberg me donne toute une liste de jeunes et de talentueux
pianistes. Et je les ai tous rencontrés ! Et il neigeait ! Parce que c'était en plein hiver...
Puis, je rentre en France et je monte un dossier d'une « bourse » auprès du « FrancoAméricain Jazz Exchange », un organisme très sélectif. Je ne l'obtiens pas. Alors, j'ai l'idée
d'un projet franco-français : je vais inviter cinq pianistes français : Baptiste Trottignon,
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Thomas Enhco, Pierre de Bethmann, Franck Amsallem et Manuel Rocheman... Et je
n'oublie pas notre « section rythmique », avec Thomas Bramerie – qui est le
contrebassiste de Jacky Terrasson, et Lukmil Pérez, mon batteur.
De cette collaboration sortira un album, « Keys », fin 2014. Le concept ? J'avais demandé
aux pianistes de revisiter, chacun, deux standards du jazz. La direction artistique, elle
m'était inspirée par mon séjour à New-York... Les dates se sont enchaînées...
M. M. : Mais un autre rôle va te rattraper... celui de maman...
M. D. : Ma fille aînée, Romane, est née en 2014. Et Ethel, est arrivée au mois de juillet
2020, ce qui, en pleine crise sanitaire, a été pour nous d'abord une belle source de joie et
une relativisation complète de cette période exceptionnelle.
Donc, du coup, en effet, je vais me consacrer beaucoup à mon rôle de mère. Ça explique
pourquoi mon nouvel album a mis un peu plus de temps que les autres pour arriver. C'est
mon quatrième, et il est sorti le le 31 janvier 2020, sous le titre « Le chant des
possibles »...
Cet album est le fruit de ma rencontre avec le pianiste franco-israëlien Jérémy Hababou,
que j'avais découvert un jour, en écoutant un de ses titres sur TSF Jazz. Et là, à nouveau,
coup de cœur, je le contacte, on se rencontre, et on parle « projet ».
Nous allons nous rejoindre sur l'idée de compositions autour de textes de grands auteurs
français comme Tahar Ben Jelloun, Michel Houellebecq ou encore Andrée Chédid – la
grand-mère de « M » …
Cet album est porté par un quartet, avec Jérémy Bruyère à la basse et à la contrebasse, et
Arthur Alard à la batterie. Et puis, tu attends nos « guests » ? Eh bien ce seront Benjamin
Petit, au saxophone et Marc Benham, aux claviers. A Buis, sur scène, ce sera notre quartet
augmenté de nos deux invités, Benjamin et Marc. Nous serons donc bien six.
Normalement, la sortie de notre album était prévue le 20 mars 2020, au Pan Piper, mais
bon... la promotion, la sortie en elle-même... tout a été perturbé par l'apparition de ce
virus qui nous a tout fait annuler. En octobre 2020, nous avons joué au Sunside... j'ai pu
profiter d'une petite fenêtre ouverte dans ce marasme pour présenter la sortie de mon
album....
Le retour à la normale, en salle, va être sans doute embouteillé. Mais tu imagines bien que
nous l'attendons avec impatience. La période m'a permis aussi de développer mon activité
de professeur de chant jazz. J'oscille entre les master-classes, dans deux écoles principales
ainsi que dans certaines entreprises où je fais du « team-bulding ».
A Buis, toute la place sera donnée à mon dernier album, « Le chant des possibles », que
nous ferons découvrir avec bonheur au public de « Parfum de Jazz » et faire vivre mon
nouveau disque – distribué par « L'autre Distribution »...
Propos recueillis par Michel Martelli
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Merci à Mélanie Dahan d'avoir pris un peu de son temps – compté avec cette
reprise tant attendue - pour l'actualisation de l'entretien réalisé en 2020 sur
notre site internet. En tous les cas, sa gentillesse et sa disponibilité sont
toujours de mise. Ce qui, rajoutées à son talent, ne donne qu'une envie : aller
l'écouter...

Quelques dates à retenir
14/08/2021 : Buis-les-Baronnies – Festival « Parfum de Jazz »
09/10/2021 : Rhino-Jazz Festival – à Veauches, dans la région de Lyon.
16/03/2022 : Jazz à Montbrison

Discographie
En leader (jazz vocal) :
2008 : La princesse et les croque-notes
2011 : Latine
2014 : Keys
2020 : Le Chant des Possibles
(pour les enfants)
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Du 8 au 21 août, un Parfum de Jazz dans les Baronnies
et en Tricastin
e-tribune.fr/index.php/le-mag/16916-du-8-au-21-aout-un-parfum-de-jazz-dans-les-baronnies-et-en-tricastin
Laure Ostwalt

Après une année d'absence due à la crise sanitaire, le festival Parfum de Jazz revient du 8
au 21 août dans les Baronnies et en Tricastin avec une programmation exceptionnelle. Son
directeur artistique, Alain Brunet nous en dévoile les contours.

Watch Video At: https://youtu.be/80SYRnB6klA
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09/08/2021 – Champian Fulton Trio invite Scott
Hamilton à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210809-champian-fulton-trio-invite-scott-hamilton-parfum-de-jazz
Jazz-Rhone-Alpes.com
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Voir plus
Le coup d’envoi de la vingt-deuxième édition du festival Parfum de jazz, en Drôme
Provençale, a été donné ce jour par son Président et néanmoins trompettiste Alain
Brunet.
C’est le théâtre de verdure de Mollans-sur-Ouvèze, propice à la sérénité, qui accueille pour
le premier concert en soirée, les invités de marque que sont Champian Fulton et Scott
Hamilton.
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Champian Fulton a été consacrée en 2019 , pianiste de jazz et voix féminine de l’année par
les NYC Readers Jazz Awards. Quant à Scott Hamilton, sa réputation sur le scène du jazz
n’est plus à faire.
Excusez du peu !
Tous deux sont accompagnés par d’excellents musiciens français : Gilles Naturel à la
contrebasse et Mourad Benhammou à la batterie.
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D’emblée, ces sympathiques et souriants musiciens nous emmènent dans une ambiance
feutrée, comme on pourrait la ressentir dans un club de jazz traditionnel avec une
pianiste-chanteuse.
Champian a un jeu pianistique percutant, net et sans fioriture. Elle donne l’impression
d’aller à l’essentiel tout en accompagnant dans la moindre nuance sa voix sensuelle,
profonde et parfois coquine. D’aucuns diront qu’elle fait parfois penser à Billie Holiday.
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Scott Hamilton et son jeu au saxophone, tantôt langoureux, grave, tout en finesse, et en
tous les cas très personnel car très inspiré par les jazzmen des années trente (Coleman
Hawkins, Ben Webster), s’adapte parfaitement au répertoire de Champian, prouvant ainsi
que, malgré la différence de générations, les valeurs sûres restent l’exploration et la
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réappropriation des ressources du passé.
La soirée s’est déroulée dans la grâce et la finesse, avec le jeu délicat de la contrebasse et
de la batterie, en compagnie de Cole Porter, Charlie Parker ou Count Basie revisités et
apparemment très aimés de nos musiciens !
Et du public !

9/15

10/15

11/15

12/15

13/15

14/15

15/15

10/08/2021 – Gasy Jazz Project à Montbrun-les-Bains
pour Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210810-gasy-jazz-project-montbrun-les-bains-parfum-de-jazz
Chantal Dollet

Voir plus
Elle est arrivée dans ce bel écrin qu’est Montbrun-les-Bains, souriante, épanouie par une
naissance prochaine, si petite à côté de sa contrebasse, Gabrielle Randrian
Koehlhoeffer, accompagnée par ses complices le pianiste Daniel Moreau et le
percussionniste Fabrice Thompson.
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Le Gasy Jazz Project (gasy, diminutif de malgasy, signifie malgache) est un trio métissé
entre Gabrielle la franco-malgache, Daniel le montpelliérain et Fabrice le guyanais ; pour
une musique de la même eau.
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« Je vous
emmène
en
voyage, à

Madagascar et pas que… » voilà l’invitation de Gabrielle, et le public n’attend que ça !
Leur musique empreinte de leurs cultures, de leurs parcours, et de leur rencontre avec le
jazz, produit une alchimie réjouissante et dynamique, agrémentée de chaleur humaine et
de complicité.
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La
musique

traditionnelle malgache y a une part importante, et on sent l’attachement profond de
Gabrielle à sa terre natale qu’elle évoque dans de nombreux morceaux : Tany (terre),
Anjiro (terre de sa famille) ou Belo (rythme traditionnel des Hauts plateaux de
Tananarive).
Quel swing ! Tout le panel des émotions possibles le compose. Daniel, génial pianiste,
galope sur son clavier, tenant la ligne directrice tout en s’en échappant et en plaçant à bon
escient des accords connus. Le son grave et puissant de la contrebasse de Gabrielle, la
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finesse
du jeu de
Fabrice,
effleurant
avec ses
mains
tout en
douceur
les
congas ou
le cajon,
sont un

accompagnement solide et nécessaire.
Les rythmes du voyage sont dynamiques, enlevés, entraînants, gais : Tany, 10 000 kms,
Sourire, ou romantiques, doux comme un soir d’été : Nuit, Nuage, et l’improvisation est
reine. N’est ce pas cela le charme d’un voyage : surprise et découverte ?
Il a fallu redescendre sur terre à la fin du concert, mais notre tête est restée dans le
nuages.
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11/08/2021 – Projection de « Affamée » de Christan
Pouget à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210811-projection-de-affamee-de-christan-pouget-parfum-de-jazz
Pascal Derathé

La programmation de « Autour du festival » de Parfum de Jazz s’enrichit cette année de
projections avec des rencontres à l’issue de celles-ci. Cela se passe au Reg’Art, le cinéma
de Buis-les-Baronnies.
La journée est placée sous le signe de la contrebassiste Joëlle Léandre qui se produit le
soir au théâtre de verdure de La Palun. Belle occasion de découvrir le documentaire
« Affamée » (titre bien pensé) que lui consacre Christian Pouget.
Où l’on suit Joëlle Léandre, la révoltée, sur plusieurs années. On la pensait fantasque, on
la découvre léandresque.
Elle revient sur un accident de voiture qui a failli lui coûter la vie … et qui l’a
irrémédiablement changée, en relativité. Elle porte désormais un autre regard sur son
monde. Un avis sur nombre de conventions notamment musicales. Elle dirige fermement
son tentet, elle veut faire bouger les lignes, elle presse ses musiciens, pour en extraire le
jus et le leur faire découvrir.
Joëlle annonce la couleur avec fermeté, elle joue la contemporanéité (mot qui revient
souvent dans sa bouche) et « elle ne lâche pas ».
Bizarrement on l’entendra peu sur la place des femmes dans le jazz et les arts en général.
Musiciens du Tentet vus et interviewés pour certains dans le documentaire :
Jean-Brice Godet: clarinette, clarinette basse
Guillaume Aknine: guitare électrique
Alexandra Grimal: saxophones ténor et soprano
Florian Satche: batterie, percussions, vibraphone
Valentin Ceccaldi: violoncelle
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Séverine Morfin: alto
Théo Ceccaldi: violon
Jean-Luc Capozzo: trompette
Christiane Bopp: trombone
Joëlle Léandre: contrebasse, voix, compositions, direction
Personnes interviewées :
Julia Neupert (Redaktion neue Musik – SWR2)
Anne Montaron (journaliste, musicologue – France Musique)
Ludovic Florin (journaliste, musicologue) (Il a déjà participé aux conférences de
Parfum de Jazz)
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10/08/2021 – Banan’n Jug à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210810-banan-n-jug-parfum-de-jazz
Pascal Derathé

Voir plus
Où l’on retrouve un quartet de musiciennes découvert l’année passée à Crest (voir ici).
Banan’n Jug est programmé à Parfum de Jazz sur trois concerts. Le premier à SaintFérréol-Trente-Pas, annulé, a été reporté à mardi après-midi à Beauvoisin.
Lundi matin, on ouvre donc cette édition du festival dans les jardins de l’hôtel de ville de
Buis-les-Baronnies directement en musique avec les Banan’n Jug (littéralement « les
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Bananes et les cruches »)
Les jug bands sont nés au début du XXème siècle dans le Kentucky et se sont développés à
Memphis. Ils se caractérisent par l’emploi d’instruments classiques (guitare, banjo,
violon, …) et par des instruments détournés ou bricolés (planche à laver, kazoo, bidons,
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boîtes,…) (source Wikipédia)
A elles quatre, elles se réapproprient un répertoire de folk/gospel d’Amérique du Nord et
du Sud et d’ailleurs, dans un style « Jug ». Cette formation tourne depuis huit ans et a
déjà inscrit trois albums au compteur, dont le dernier « Lindstead Market ».
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Les voix se complètent, l’instrumentarium est varié en passant de la classique contrebasse
à la caisse claire, au banjo, au ukulélé, sans oublier les maracas, la planche à laver, des
claquettes, un kazoo, un tambour et d’autres à suivre. Et surtout beaucoup d’humour.
On entendra des chansons d’univers très divers comme un folk song qui évoque une
certaine Sarah Jane « qui pue des pieds » ou un medley de deux chansons Lindstead
Market/Day Oh où l’on reconnaît la version originale de Talimi banana immortalisée par
Harry Belafonte. Avant ce morceau, Laure se lance dans une longue explication drolatique
sur le comment du passage des bananes sur l’arbre à notre table et où l’on découvre le rôle
du Taliman…
Back to back, belly to belly nous vient des Bahamas et raconte l’histoire de zombies qui
font la fête en dansant dans un cimetière (pas très Covid tout ça !).
Un petit tour par le Brésil avant de revenir à un vieux morceau louisianais qui relate les
déambulations d’un rat musqué Muskrat Ramble. On reconnaît un thème repris par
Sydney Bechet ou encore Louis Armstrong. Les quatre finissent avec un kazoo.
Leur répertoire comporte également une chanson en français. « Un peu le morceau qui
pète le dance floor à la maison de retraite »(sic) : Avril Au Portugal une reprise d’une
chanson écrite dans les années trente au Portugal Coïmbra. Ici les Banan’n Jug la
reprennent en canon avec de jolis effets divers d’oiseaux et autres bruitages.
Avec Hong Kong Blues nous changeons encore de continent « I need someone to go to
San Francisco » à la mode chinoise.
On reste dans les îles, à Haïti, avec Pagemama qui clôt souvent leur set.
4/13

Pour le
concert à

Beauvoisin (149 habitants) nous sommes accueillis chaleureusement par le maire
Monsieur Christian Thiriot qui nous dit son plaisir de retrouver enfin du monde dans la
guinguette du village et de rappeler que la culture est un bien essentiel, ce qui n’a pas
manqué de déclencher de chaleureux applaudissement. Bernard « Bab’s » Chambre
présente ensuite le groupe et annonce que le Fifty’s Revival Quintet jouera ensuite.
Les quatre musiciennes de Banan’n Jug entament cet ultime set de leur mega-tournée en
Baronnies par Day’O (leur version de Talimi Banana) histoire de nous filer la … banane
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après la sieste.
Passage à nouveau aux Bahamas avec A king Edward, du folklore des Bahamas qui
évoque un roi qui a abdiqué pour pouvoir épouser une femme divorcée (histoire connue
?).
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Et
d’autres
chansons
déjà

proposées aux concerts précédents.
Ayant pu assister à ces trois concert, je peux vous assurer que je ne me suis pas embêté
une seconde. Ces quatre musiciennes/chanteuses sont pétillantes, pleines d’humour et
affectionnent l’auto-dérision. Un vent de fraîcheur qui coiffe leur talents.
Marine Fourest: contrebasse, voix ; Caroline Sentis: kazoo, voix ; Audrey Isnard:
washboard, voix ; Laure Colson: banjo, voix
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10/08/2021 – Cinquantenaire du jazz à Buis-lesBaronnies à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210810-cinquantenaire-du-jazz-a-buis-les-baronnies-parfum-de-jazz
Pascal Derathé

Voir plus
C’est un beau roman
C’est une bien belle histoire que nous souhaitons vous raconter, une histoire d’amitié et
de musique, vieille de 50 ans mais qui aujourd’hui n’a pas pris une ride, ou si peu… Une
histoire romanesque à souhait…
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Ainsi commence l’édito de Bab’s (alias Bernard Chambre) qui retrace l’histoire de ces
potes élèves-instituteurs de l’Ecole Normale de Valence qui se sont regroupés autour
d’Alain Brunet et de Jean-Jacques Taïb pour, entre autres, amener le jazz dans les
Baronnies.
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Ce mardi 10 août est l’occasion de célébrer (avec un retard d’un an pour les raisons que
vous savez) cet été 1970 où la jeune bande d’étudiants insouciants, à l’invitation de la
FOL (Fédération des Œuvres Laïques) de la Drôme, est venu jouer au cloître des
Dominicains de Buis-les-Baronnies une musique qui n’y avait encore jamais été donnée :
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du jazz.
Les concerts se sont ensuite déroulés dans les communes environnantes, demandeuses. Et
cela s’est reproduit en 1971.
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Après, chacun a commencé à construire sa vie et sa carrière.
Et puis, l’amitié aidant, l’histoire s’est reconstruite dans les années 90 où toute une bande
s’est retrouvée pour planter les graines de Parfum de jazz.
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Toute cette histoire se retrouve dans le livret que vous pouvez télécharger ci-dessous.
Le livret des 50 ans du Jazz à Buis-les-Baronnies (PDF 5 Mo)
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Ce mardi à Buis-les-Baronnies on célébrait ce cinquantenaire. Cela a commencé dans les
jardins de l’hôtel de ville par un discours d’Alain Brunet qui retraçait cette histoire
d’amitié et de passion. L’occasion aussi de rendre hommage aux amis trop tôt disparus.
Quelques protagonistes de l’époque ont pris la parole.
Ensuite, direction la carriole pour un band embarqué et une déambulation en musique
dans les vieilles rue de la ville. Un arrêt a été marqué devant chacune des photos en noir et
blanc collées un peu partout dans la ville. Jean-Jacques Taïb à la clarinette, Alain Brunet à
la trompette et Bob Faresse à la batterie étaient les représentant des fondateurs de cette
histoire. Déambulation chaotique avec des passages très étroits. Toute la troupe et les
accompagnateurs s’est enfin arrêtée au couvent des Ursulines pour le vernissage de
l’exposition « 50 ans de jazz à Buis-les-Baronnies ». Exposition fort réussie.
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11/08/2021 – Conférence « Carrières entravées ou
empêchées » à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210811-conference-carrieres-entravees-ou-empechees-parfum-de-jazz
Pascal Derathé

Voir plus
Le cycle de conférence de Parfum de JAzz reprend cette année sous la direction de
Geneviève Manois. Conférences évidemment centrée sur la place des femmes dans le
jazz.
Jean-Paul Boutellier nous revient avec une nouvelle conférence « Carrières entravées
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ou empêchées » construite sur le format habituel : des explications et des projections de
vidéos, parfois des pépites .
On n’évoquera pas Lil Hardin qui, bien qu’excellente pianiste, a réussi dans toutes ses
autres entreprises dont la carrière de Louis Armstrong.
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On commence par Cleo Brown dans les années 30, élève de James P. Johnson et Fats
Waller, qui voulait faire carrière au piano alors qu’on l’attendait au chant et qui a préféré
devenir infirmière.
Mary-Lou Williams, une femme très riche, pionnière du jazz. Elle a rejoint l’orchestre de
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Andy Kirk, pianiste et en a pris la direction musicale. Une vraie réussite. Elle a refusé une
proposition de Duke qui embauchera Billie Strayhorn à la place… Après son divorce elle
s’installe à New-York et développe un style qui rappelle les prémices du bop. Bird, Miles
et autres futures stars la fréquentent. Elle ne trouve pas d’engagements, idem en Europe.
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Elle va se reconvertir dans l’écriture et l’enseignement.
Dorothy Donegan de Chicago rêvait de jouer du piano classique. Sa couleur de peau, son
sexe l’en ont empêchée. Elle s’est tournée vers le jazz et jouait en trio ou solo. Elle glissait
toujours un peu de rhapsodie dans son jeu. Et un jeu de scène très très loin du classique.
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Facéties et pitreries font partie de son style par ailleurs très brillant. A la toute fin de sa
carrière elle a quand même pu jouer du Rachmaninov dans la grande salle de Chicago.
Valaida Snow, trompettiste et chanteuse. Elle a eu beaucoup de succès. Elle a joué partout
dans le monde. Elle s’est retrouvée coincée au Danemark avant la seconde guerre
mondiale et y est restée prisonnière pendant deux ans. Cette incarcération l’a minée et a
brisé sa carrière.
Bizarrement Jean-Paul Boutellier évoque Billie Holiday dont la carrière a été celle que l’on
sait, mais qui a aussi subi des déboires, voire des sévices. Prostituée à douze ans, dirigée
par des proxénètes, droguée, etc.
A sa mort elle n’avait que mille dollars sur son compte. Son ayant droit, proxénète,
touchera peu après cent mille dollars de droits de l’année en cours !
Billie Tipton née en 1914 dont le prénom était Dorothy, bien que femme, a fait une
carrière en tant qu’homme, pianiste et chef d’orchestre de 1935 à 1960 puis a changé de
voie comme agent. Ce subterfuge a bien fonctionné et à sa mort ses musiciens et ses
enfants adoptés ont été surpris de cet état.
Mary Osborne, guitariste brillante que le monde attendait après la disparition prématurée
de Charlie Christian, mais qui n’a pas donné suite.
Sous employée, elle a abandonné la carrière.
Margie Hyams, vibraphoniste de qualité, n’a pas rencontré son public bien qu’ayant
innové avant Milt Jackson. Idem : elle a quitté le job.
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Jutta Hipp, pianiste allemande, après des études classiques s’est tournée vers le jazz et a
joué dans les clubs des forces d’occupation. Un franc succès. Au début des 50´s Léonard
Feather, critique, est séduit par la femme et la pianiste. Il lui fait enregistrer un disque
chez Blue Note, et la fait venir aux USA, et lui trouve un engagement de six mois au
Liquory House (ce qui est exceptionnel). Son style évoluant, elle voulait jouer du Horace
Silver. Son mentor n’a pas accepté. Crise. Elle lâche tout et est devenue petite main dans
une maison de couture.
Lorraine Geller, pianiste très connue sur la côte Ouest, a été arrêtée par une pneumonie
foudroyante à trente ans.
Emily Remler, née en 1947, est une guitariste prometteuse qui disparaît à trente deux ans
d’un problème cardiaque.
Nina Simone, autre star du jazz, voulait être concertiste classique mais pour les mêmes
raisons que Dorothy Donegan a dû s’orienter vers le jazz et la défense des droits civiques.
Une femme engagée, frustrée et en colère.
On finit avec Monica Zetterlund, chanteuse de variété en Suède (plusieurs passages à
l’Eurovision) qui souhaitait devenir chanteuse de jazz. Elle a tenté sa chance aux USA
grâce à Léonard Feather, sans grand succès (une blanche chantant avec des noirs , ce
n’était pas bien vu) bien qu’ayant enregistré avec un Bill Evans en pleine forme (voir
l’excellent film Monica’s waltz).
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11/08/2021 – Carine Bonnefoy Trio à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210811-carine-bonnefoy-trio-parfum-de-jazz
Philippe Chassang
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Voir plus
De nombreux trios piano / contrebasse / batterie ont marqué l’histoire du jazz, on se
souvient forcément de ceux d’Art Tatum, de Thelonious Monk, de Bill Evans, de Keith
Jarrett, de Brad Mehldau et bien sur d’Esbjorn Svensson (E.S.T.) pour ne citer que ceux
qui ont peut-être influencé Carine Bonnefoy.
Elle nous offre avec son groupe une prestation où chaque musicien a une importance
considérable, pas vraiment d’instrument leader, mais une belle osmose entre les trois
artistes, une écoute mutuelle, une mise en valeur de chacun par les deux autres,
successivement voire concomitamment. Carine Bonnefoy maîtrise son piano avec énergie
et subtilité, Julie Saury joue de la batterie comme un peintre de sa palette de couleurs et

11/19

Felipe
Cabrera
dont la
puissance
de son,
mais

également la rondeur et la beauté de la contrebasse est simplement magnifique … le tout
lié, inséparable, envoûtant …
Les morceaux joués ce soir, uniquement des compositions personnelles des trois artistes,
sont issus des deux derniers albums parus récemment : « The hiding place » et « Today Is
Tomorrow ».
On commence par Vertigo, de Carine Bonnefoy, dont le groove est accentué par une
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puissance et une intensité remarquable, puis Laissez-moi de Julie Saury, Through the
Clouds de Carine en référence à leur saut en chute libre avant un concert commun, The
Hiding Place de Carine, Samuel de Felipe Cabrera, morceau dédié à l ‘un de ses fils,
comme une comptine délicate, Let us fly away de Carine, Arufe de Felipe, et pour finir
Today Is Tomorrow de Carine dont le film « un jour sans fin » fut l’inspiration.
Ce trio fusionnel et complice va se jouer des mélodies, tournant autour, les déconstruisant
pour mieux y revenir, avec des jeux rythmiques complexes, des ostinatos entêtants, des
accords plaqués enivrants. Il nous entraîne dans un univers particulier élégant et
captivant : quel bonheur !
Pour ceux qui ont la chance de suivre ce festival jusqu’au bout, vous pourrez entendre à
nouveau Carine Bonnefoy jeudi 19 août avec le Tullia Morand Orchestra à Montségur-surLauzan, et Julie Saury le samedi 21 août avec le Laurent Mignard Duke Orchestra à
Rochegude ; profitez-en !
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11/08/2021 – Joëlle Léandre / Myra Melford / Lauren
Newton Trio à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210811-joelle-leandre-myra-melford-lauren-newton-trio-parfum-de-jazz
Laurent Brun

Voir plus
Qui commence ? Regards.
Haussements d’épaules. Mentons levés. Moue. Grimaces. Toi ?
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Hop,
coup
d’archet,
voix qui
claque,
petits
clusters
de piano.
Taratata,
les voilà
parties.
Barrées.
Et ça se
poursuit,
et ça se
cherche,
et ça
cherche à
se fondre
dans le
son de
l’autre.
Ça se
croise.
Qui
infléchit ?
C’est une
histoire
écrite sur
l’instant,
un
dialogue,
un jeu. Ça
se veut ou
pas, ça se
donne ou
pas.
Léger ou grave.
Pour jouer à ce niveau, où tous les risques sont non seulement permis mais tentés, il faut
être à la hauteur de son art. Sur le programme il est écrit que la pianiste Myra Melford
fait faire à son piano des choses pour lesquelles il n’a pas été conçu. Elle est prolixe,
inventive et sait tout jouer. Il en est de même pour la vocaliste Lauren Newton. Elle
s’exprime en mille langues, la langue du vent, de l’eau, et en toutes celles dont elle seule a
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le secret. Quant à Joëlle Léandre, elle se dit nomade et gypsy, je la croirais volontiers
indienne ou inuit, tant il se dégage de sa contrebasse une énergie des profondeurs, celle
des chamanes, quelque chose de surnaturel (elle qui n’est pas mystique pour un sou).
Les trois consœurs se lancent dans l’improvisation comme dans un corps à corps, comme
3/18

dans une partie dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, ni les règles, si ce
n’est que la recherche du plaisir dans la construction collective. Elle ne se fait pas sans
chaos, sans grincement, sans heurt, sans dialectique. Elle peut prendre la forme d’une
dentelle, d’une soupe aigre douce ou d’un plat de choix. Les tableaux qu’elles inventent ne
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sont jamais les mêmes. Elles jouent plus que la musique, sur scène. Je garde de ce
moment la chaleur des échanges, la drôlerie, la grandeur d’écoute, et le plaisir partagé, où
l’étonnement est le moteur grâce à la singularité affirmée de chacune des musiciennes.
Musique de l’instant, en live, tout cela est précieux, comme la vie.
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12/08/2021 – Sarab à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210812-sarab-parfum-de-jazz
Philippe Chassang
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Voir plus
Sarab signifie mirage en arabe.
Sarab est un groupe de jeunes musiciens.
Sarab est un projet qui combine et rassemble plusieurs univers …
Sarab est bien plus que cela !
Sarab, ce n’est pas la simple addition de six musiciens virtuoses, c’est un vrai groupe
soudé où chaque individualité a sa place, irremplaçable !
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Sarab,

étonnamment et paradoxalement, propose de nombreuses chansons en arabes (et parfois
en français), de multiples mélopées faisant références à la Syrie et au Liban, sans aucune
utilisation d’instruments orientaux : trombone et piano jazz, basse et guitare électriques
et batterie rock au service d’une fusion décapante !
Sarab ne fait pas de concession à la mode, l’esthétique est véritablement originale, tissant
des liens entre de nombreux styles, les juxtaposant où les mêlant …
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Les
morceaux

s’enchaînent, nous entraînant dans des mondes intimistes et subtiles, où règne la poésie,
puis le volcan se réveille et nous bouleverse en un feu d’artifice éblouissant. Des chansons
d’amour alternent avec des textes engagés dont un, issu de la rencontre avec l’écrivain de
science-fiction Alain Damasio, présent virtuellement ce soir grâce à l’enregistrement de sa
voix …
Puis arrive un morceau en hommage à Lilith, femme libre iconique (première femme
d’Adam mais insoumise …), et pour finir en beauté, un rappel pour faire danser le public
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conquis !
Nous sommes subjugués par le talent incroyable de ces jeunes artistes, dont la ferveur et
l’enthousiasme sont palpables, par la voix magnifique de Climène Zarkan, par la
maîtrise inouïe du tromboniste Robinson Khoury dont le registre est immense, par la
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précision
et le
groove du
bassiste

Timothée Robert, par la pulsion parfaite dans une forme d’exaltation rock du batteur
Paul Berne, par la complexité du travail du pianiste Thibault Gomez et l’étendue
incroyable du jeu, des sonorités étranges, inhabituelles mais adéquates du guitariste
Baptiste Ferrandis, complice de longue date de la chanteuse …
Sarab : mirage oui, mais terre de contraste et merveilleux lieu d’espoir …

28/29

29/29

12/08/2021 – Stage de jazz vocal à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210812-stage-de-jazz-vocal-a-parfum-de-jazz
Pascal Derathé

Voir plus
Le « Autour du festival » de Parfum de Jazz s’est beaucoup étoffé cette année avec
l’organisation d’un premier stage de jazz vocal au sein du festival*.
Ce stage a été confié à la chanteuse et flûtiste Lise Bouvier. Il dure cinq jours dans la
salle Coupon mise à disposition par la mairie
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Ce premier stage a d’emblée affiché complet avec une douzaine de stagiaires. La difficulté
étant les différences de niveau de pratique de chacun.
Qu’importe, le job et le talent de Lise feront converger le groupe en vue du concert de
restitution. Elle le fait avec son éternel sourire désarmant.
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Quatre
chanson
seront

travaillées. Mais pas seulement : des échauffements, des exercices de rythmes, du circle
song, le tout travaillé ensemble pour la cohésion. Ça cafouille un peu, on s’ amuse et on
reprend.
Insensiblement la mayonnaise va prendre.
*: il y a quelques années les stages proposés étaient gérés par le Paris Jazz Big Band
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13/08/2021 – Discussion « Agent artistique de
jazzwomen… » à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210813-discussion-agent-artistique-de-jazzwomen-parfum-de-jazz
Pascal Derathé

Voir plus
Pour cette discussion qui se voudrait « à bâtons rompus », l’Académicien du Jazz,
Pierre-Henri Ardonceau a invité deux agents d’artistes de jazz : Martine Croce
(agence « Autre Rivage Productions », au milieu sur la photo) et Julie Diebolt (agence
« Nuances Music Productions », à droite, donc)
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La question qui taraude l’animateur est « Comment un artiste se retrouve-t-il sur
un plateau ?« , il nous donne de suite la réponse : « Il existe une interface : l’agent ».
De nombreux synonymes existent, quels sont-ils en dehors de impresario, booker,
tourneur, manager… ?
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Le terme le plus adapté serait « agent artistique », « comme une maison qui accueille des
artistes » nous dit Julie Diebolt.
Booking, signifie recherche de concerts, remplissage de l’agenda ce qui est une mission
essentielle.
Pour Martine Croce, le terme « agent artistique » lui convient bien mais il ne présente pas
l’éventail multiple des tâches concernées. Par exemple il faut posséder des licences 2 et 3
d’entrepreneurs de spectacle. Nous verrons plus loin que de nombreuses autres tâches et
missions peuvent leur incomber.
Comment se crée un catalogue d’artistes ?
Par des rencontres le plus souvent ; il existe des salons professionnels : Jazz Ahead en
Allemagne, Jammin Juan, AJC et son dispositif Jazz Migrations, Forum JazzsRA, etc.. Les
réseaux sociaux permettent aussi de repérer des artistes émergents.
Martine Croce va « faire son marché » sur certains festivals en Scandinavie. Tous les
agents sérieux viennent prendre la température dans les festivals et surtout les « Off ».
Certains artistes choisissent un agent en fonction de sa ligne artistique.
Les fonctions:
Martine Croce : « du 360 degrés » : communication , argumentaire, promotion des
albums, des artistes, relation presse, road manager, relation avec les attachés de presse,
etc.
Julie Diebolt: Fonction première : recherche de concerts, mise en place de tournées.
…et en vrac et d’une façon non-exhaustive : Tâches de production (contrats, voyage,
feuille de route, fiche technique, …), gestion des droits de propriété intellectuelle,
accompagnement, etc.
Juridique et fiscal : Sont évoqués les différents types de contrats : contrat
d’engagement ou contrat de cession (La SPEDIDAM ne subventionne que les les
organisateurs qui prennent des contrats d’engagement)
Formation : Il n’existerait pas de formation d’agent d’artiste.
Le point épineux la commission : elle serait de 10 à 15% des sommes versées (encore
faut-il définir le périmètre de l’intervention de l’agent).
Une évolution du genre passe par l’autogestion de musiciens par le biais de collectifs
(ARFI, Tricot, Périscope, etc..) qui se structurent pour réaliser une fraction des tâches
traditionnellement dévolues à un agent artistique.
Dans le même temps de grosses structures se développent comme Fimalac Entertainment
qui intègre des agents comme AntePrima la structure de Renaud DiMattéo, ce qui semble
inquiéter PH Ardonceau.
3/4

Je retiens de cette trop courte table ronde que le métier d’agent d’artistes est encore
méconnu. Les nombreuses fonctions ou tâches associées nourrissent le « flou artistique »
qui va du « Monsieur (ou Madame) 15% » au véritable partenaire qui permet à l’artiste de
s’épanouir sans se polluer avec les contingences matérielles.
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Entretien avec Joëlle Léandre
jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-joelle-leandre
Michel Martelli

Voir plus
Une fois de plus, dans cette rubrique, je vais mettre une musicienne sous les projecteurs.
Et ici à plus d’un titre. D’abord, parce que les contrebassistes filles sont relativement
rares, et puis parce que la trajectoire de celle dont il s’agit est empreinte de véracité, de
sincérité. Le gage, pour de tels parcours, de les graver dans le marbre…
Joëlle Léandre
Libérez-vous ! Improvisez ! Jouez ! ….. Osez !…
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Michel Martelli : Joëlle, où
tes racines puisent-elles leur
force ?
Joëlle Léandre : A Aixen-Provence. Oh, pas dans
le cœur de la vieille ville –
qui est si joli – non, dans
une cité des « faubourgs ».
Et je viens d’une famille que
je pourrais qualifier de «
simple », pas riche, ça non,
mais qui, malgré tout, aura
réussi à placer deux enfants
dans un Conservatoire.
Mon papa était cantonnier.
Et j’avais l’habitude de dire :
« mon père construisait des
routes, et moi j’ai passé ma
vie à les emprunter »…
Mes débuts musicaux ? Tu
ne devineras jamais… c’était
sur un pipeau, et un pipeau
en plastique, en plus… Mais,
bien que la chose puisse
prêter à sourire, je crois que
dès cet instant, j’ai pu me
rendre compte que mon
oreille répondait bien, et que je mémorisais assez facilement. C’est primordial dans les
débuts d’un musicien. Cette expérience m’a poussée à dire à mes parents, alors que je n’ai
qu’un peu plus de huit ans, que c’est de la musique que je veux faire. Même si le monde de
la musique semblait, dans notre situation, « hors de portée », le soir même, et après en
avoir parlé entre eux, mes parents prenaient la décision de nous inscrire – mon frère
Richard et moi – au Conservatoire d’Aix-en-Provence.
M.M. : Ne me dis pas que tu étais déjà attirée par la contrebasse ?…
J.L. : Non, bien sûr. Quand je fais mes premiers pas dans le Conservatoire, les premières
notes que mon oreille va accrocher seront celles d’une musique au piano. Un Mozart, un
Chopin… quelque chose de sérieux, quoi. Ça m’a fascinée, et j’ai dit à mes parents que le
piano était ce que je voulais faire. Mais bon… un piano, en regard de nos moyens…
Pendant trois mois, je vais « pianoter » sur notre table de cuisine, sur un clavier découpé
dans du papier, avec les touches blanches et noires dessinées ! Avant que mes parents
puissent louer un petit piano droit. Et puis un jour, celui qui accordait les pianos nous a
informés qu’une classe de contrebasse allait s’ouvrir au Conservatoire. Il va inciter mes
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parents à y inscrire mon
frère Richard.. Comme tu le
vois, mon frère a commencé
l’instrument avant moi, ce
qui ne m’a pas empêchée de
voir et entendre cet
instrument majestueux et
droit… et assez
impressionnant. Le son,
surtout, me fascinait, ce son
grave auquel une oreille est
peut-être moins habituée.
Bref… je ne sais ni
comment, ni pourquoi, mais
sept mois plus tard, je
m’attaquais moi aussi à la «
montagne » contrebasse,
avec la particularité de
devoir monter sur un
tabouret pour pouvoir en
jouer ! J’avais, je crois, déjà
cette volonté de travailler
beaucoup plus qu’un(e)
autre, parce que dans ma
tête, j’avais bien enregistré
la phrase de ma mère : « La
musique, c’est pas pour
nous ! ». Je pense que je m’y
suis lancée corps et âme d’entrée.
M.M. : Et tu rejoins cette fameuse classe de contrebasse ?
J.L. : Oui. Une classe dirigée par Pierre Delescluse, un professeur sévère, mais drôle et
blagueur, et surtout un grand musicien, passionné par son instrument, et passionnant ! Il
fallait travailler beaucoup. Je dois dire qu’à cette époque, il était relativement rare de
trouver des classes pour futurs contrebassistes, instrument « barbare », sans grand
répertoire, pas noble du tout comme on peut considérer le piano, le violon ou le
violoncelle.
J’étais sur un petit tabouret… tellement jeune… ce n’était pas simple. Et puis, j’ai trouvé «
l’envers du décor » chez Pierre. Derrière ce côté intransigeant, il y avait le musicien drôle,
et tellement habité. C’était avant tout un grand pédagogue, qui m’a tout appris. Malmenée
aussi parfois, oui, mais c’était pour mon bien. Grâce à l’enseignement que Pierre m’a
transmis, j’ai très vite tenu à ce que la contrebasse devienne un instrument de premier
plan. C’est Pierre, enfin, qui me poussera vers les portes du Conservatoire à Paris.
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M.M. :
Conseil
que tu
vas
suivre,

évidemment !
J.L. : Alors que j’ai dix-sept ans et demi, je pars à Paris pour faire mes études
supérieures. J’ai travaillé comme une dingue pour y entrer, parce que le concours est très
difficile. C’était sept heures de classe par jour, presque. Il y avait de la compétition, car il y
avait seulement deux places… Je vais réussir et y resterai trois ans, dans la classe de
Gaston Logerot, un grand virtuose qui était soliste à l’Opéra de Paris. Nous étions douze
dans sa classe, et contrairement à certains de mes camarades, il s’est avéré très vite que je
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possédais
un « son
« . C’est
un atout
car cette
« patte
sonore »,
tu ne

l’acquières qu’avec le temps. Le temps, et beaucoup de travail. Mais ça, Pierre déjà me
l’avait gravé dans la tête et je crois que, depuis, même encore aujourd’hui, cette force de
travail ne m’a jamais quittée. A ce savoir musical qui commençait à bien s’implanter en
moi, j’avoue que je développais une grande attirance pour l’écriture musicale de mon
époque. N’oublies pas que je te parle là du début des années soixante-dix, juste après mai
68…
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J’ai tout
de suite
adhéré à
la
musique
de mon
siècle. De
jeunes

compositeurs venaient vers moi, dès lors qu’il y avait dans leur écriture une partie de
contrebasse. Je pense là à Tony Aubin, à Jolivet, à Messiaen… c’était une très grande
jubilation face à ces partitions qui amenaient d’autres sons, d’autres possibilités, un autre
feeling pour cet instrument, assez pauvre, il est vrai, sans le répertoire classique.
Lorsque je termine mes études, trois ans plus tard, je ne me pose plus de questions au
sujet de mon instrument. En revanche, plus tard, j’en ai fait autre chose. Vraiment.
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M.M. : Et tes débuts « dans le grand bain », ça se passe comment ?
J.L. : Assez rapidement, je vais me positionner comme une « free-lance » pour les
orchestres nationaux, pour l’Orchestre de Paris, pour les associations « Pasdeloup »
aussi… il fallait bien commencer à gagner sa vie ! Nous étions dirigés par de grands Chefs
comme Bernstein, Dorati, Mazeel ou Celibidache. Là, on est dans les années 1971-72.
Cette période, je l’ai traversée dans la joie. C’était souvent les « Premiers Prix de
Conservatoire » que l’on demandait. On nous appelait « les requins ». Je faisais aussi de
la musique de chambre, je remplaçais chez Paul Kuentz, chez Bernard Thomas…. j’aimais
ça, j’apprenais la vie du musicien.
A côté de cette vie musicale, j’étais une citoyenne assez engagée, politisée même. Et je le
suis encore ! Je lisais beaucoup, j’ai ainsi découvert les surréalistes comme Breton, Artaud
et tant d’autres. J’ai découvert aussi les peintres contemporains, le mouvement dadaïste,
le Café Voltaire, Piccabia, les Performances, Joseph Beuys… J’aimais tout ça !
Et puis je découvre « Silence », de John Cage, un livre qui a tout de suite résonné en moi,
comme une véritable partition sonore. En même temps, je lisais aussi « Marcel
Duchamp » de Robert Lebel, deux artistes qui me suivent encore et toujours aujourd’hui.
C’est, je crois, ce qui a ouvert un peu plus mon envie de jazz, sa liberté, ses musiciens
créatifs. Je sortais, j’allais dans les clubs de jazz, j’enchaînais découverte sur découverte.
En réalité, cette porte du jazz s’est présentée à moi en 1971, lorsque, sur les quais de Seine,
j’achète un disque, un LP de Slam Stewart, bassiste et chanteur. Je m’aperçois qu’en fait,
nos pratiques de jeu n’étaient pas si éloignées que ça. Il jouait « arco » et chantait en
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même temps, chose que je commençais moi-même dans mon travail, quand j’improvisais
à la maison. Je cherchais, je fouillais, je commençais à utiliser ma voix… oui, je pense qu’il
a été un « déclencheur » d’un tout autre rapport à cet instrument, l’invention même… la
création… L’invention de soi.
Beaucoup apprendre, beaucoup « désapprendre »… c’est long, toute une vie.
Du coup, je vais me mettre à dévorer toutes les œuvres, les musiques, les styles des
bassistes de jazz, comme Chambers, Mingus, Scott La Faro, Dave Holland, Barre Phillips,
Jean-François Jenny-Clark, et tant d’autres.
La création dans ces ensembles de musique contemporaine, comme l’Itinéraire.
L’Ensemble Intercontemporain, avec Pierre Boulez, c’était vraiment super. J’avais plus ou
moins arrêté la musique orchestrale classique, je dirais, car c’était le jazz, le free-jazz qui
m’attiraient. Ecouter, fouiller… oui. Mais jouer SA musique, c’est du boulot. Donc, j’ai
laissé ces musiques, belles il est vrai, derrière moi. Elles m’avaient accompagnée, formée,
mais je ressentais le besoin de laisser ces musiques « nécrophiles » dormir.
A moi, désormais, la contemporanéité, « être dans mon siècle ». Tu sais, lorsque je me
retourne, je vois que j’ai toujours été dans la création.
Ça va ? Je ne suis pas trop rebelle ?
M.M. : Et puis, les rencontres vont continuer à s’enchaîner …
J.L. : Bien sûr, mais c’est la normalité sur une voie de musicien. Ma route va croiser
celles de musiciens de jazz, autant de personnalités qui m’ont ancrée un peu plus sur cette
route. J’allais souvent au « Riverbop », pour écouter François Jeanneau, Aldo Romano et
tant d’autres. Je dévorais tout ça. J’allais aussi beaucoup au Centre Américain, parce que
tout se passait là, la Poésie Sonore, la Performance, la Danse africaine et le Free-Jazz.
J’écoutais Anthony Braxton, Alan Silva, Bill Dixon, Bobby Few, Rached Ali, le « Art
Ensemble of Chicago ». Chaque fois c’était une fête, une jubilation de la vie avec un grand
V.
Le jazz, c’est un cri. De toujours, de tous styles, qui passait par de simples garages pour
faire leurs concerts. Ils ont créé une musique. Le reste, on trouve aussi beaucoup de jazz
commercial.
Et toutes ces magnifiques personnes ont contribué à faire de moi ce que je suis devenue.
M.M. : Se profile ensuite… 1976… ton « premier » départ aux States.
J.L. : Aux États-Unis où je vais partir grâce à une bourse américaine. Très vite, ce pays
m’a fait connaître son axe artistique, ou « personnel », à savoir « »Do it, go it, be you ! ».
Ça, ça a été ma première leçon de liberté. Là-bas, j’ai expérimenté, j’ai rencontré plein de
musiciens, j’ai joué des gigs dans des lofts, des galeries, des appartements. J’ai tellement
appris, et je les en remercie encore beaucoup, d’ailleurs.
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En rentrant en France, presque deux ans plus tard, j’avais cette furieuse envie de me
produire en solo, en duo.
M.M. : J’aimerais aussi revenir, courtement, sur un accident de parcours qui aurait pu
avoir des conséquences graves.
J.L. : Ah ?… Eh bien disons qu’à vingt-quatre ans, j’ai eu un très grave accident de la
route, dans lequel j’ai été brûlée. Et bien brûlée, ça a été des mois d’hôpital, de
rééducation. Seul mon visage était sauf ! Lorsque tu es plongée dans le coma, tu traverses
la mort, tu vis ce fameux tunnel dans lequel tu ressens, symboliquement, ta propre mort.
Peut-être que cette expérience aura été le moteur pour tout ce qui allait m’arriver ensuite,
et que l’on retrouve peut-être aussi dans mes compositions, dans mes improvisations.
Vois-tu ce que je veux dire ? Cette prise de conscience de « l’urgence d’être », cette
intensité, cette joie, ces risques de l’aventure de faire de la musique, de la créer, de cette
responsabilité d’être… être SOI.
J’espère qu’on retrouve tout ça dans ma musique.
M.M. : Revenons à tes autres centres d’intérêt. En réalité tu arrives à les lier tous à la
musique ?
J.L. : Ça dépend pour quoi.. Oui, je confesse un très grand intérêt pour la lecture, les arts
plastiques dans leur ensemble. Et je fais, et j’aime faire, de la musique pour des spectacles
de danse, ou pour des gens de théâtre. Il faut saisir les rencontres que la vie peut t’envoyer
et, dans ces domaines, c’est ce que j’ai fait. Sur une création inspirée de Shakespeare, par
exemple, j’ai eu la liberté totale pour l’instrumentation des cinq actes. J’utilisais même la
voix. Cela n’a pas été évident, mais au final, une très très belle expérience. Le « Traité
d’instrumentation » de Berlioz m’a été très utile, dans cette aventure-là. Tant au plan du
théâtre qu’à celui de la danse, j’ai été parfaitement autodidacte. Mais j’ai une grande
confiance dans la création à laquelle je m’attèle, avec des personnages totalement
différents les uns des autres. Ma seule constante était mon instrument.
M.M. : Revenons à New-York… qu’y as-tu surtout appris ?
J.L. : D’abord, le faste. Cette énergie tonitruante qui te subjugue. Les Américains savent
ouvrir les bras. Pour eux, tu es ce que tu es. Et toute rencontre est d’emblée amicale, tu es
entendue, écoutée même… et il y a aussi beaucoup de respect. Tu as compris que j’avais
déjà joué pas mal de musique américaine de jazz. J’étais « down town » comme on dit làbas, là où tu trouves beaucoup de création. J’aurais pu choisir d’être « uptown », mais tel
n’a pas été mon souhait. Les Américains, les musiciens notamment, m’ont tout de suite
adoptée, y compris les « blacks ». J’ai omis de te dire, et pourtant je t’avais dit qu’on en
reparlerait, que j’avais retrouvé John Cage. Il me faisait le plaisir de venir lorsque je jouais
avec Fred Frith, avec John Zorn ou d’autres. Il était là, souriant. Bien que l’on savait que
Cage n’aimait pas le jazz, il m’a toujours soutenue, toujours encouragée.
Il y avait aussi la Compagny Derek Bailey, le guitariste londonien – et un musicien
tellement important. Lui aussi je suis allée l’écouter, avant de jouer avec lui, tout ça à
New-York en plein dans les années quatre-vingts. On a beaucoup improvisé ensemble,
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rencontré des musiciens comme Peter Brötzmann, Zorn (encore et toujours), Han
Bennink.
Et puis, New-York, c’est le paradis du free-jazz, le « down town », celui de Cecil Taylor, de
William Parker et de beaucoup d’autres. J’étais là, je jouais avec ces musiciens, et d’autres
de passage, comme Marilyn Crispell (pianiste). Je la cite parce qu’il y avait toujours aussi
peu de femmes.
Tout ça a nourri mon chemin, j’en suis persuadée. En cumulant le classique, le
contemporain et le free-jazz, j’ai offert à mon instrument et à mon « vocabulaire » toutes
ces directions. Et je peux dire aujourd’hui qu’ils font partie de mes énergies, de mes
connaissances même.
Je garderai une gratitude éternelle à John Cage pour ce qu’il m’a apporté. Il m’a appris,
entre autres, ces « non hiérarchies ». Il le disait ainsi : « Je n’ai jamais écouté un son sans
l’aimer. L’erreur, c’est la musique ! » C’est grand, non ? Et il rajoutait : « Plus les arts sont
différents, plus ils conversent entre eux.. »
C’est fabuleux, non ? Avec des paroles comme celles-ci, tu prends des ailes. Comme Joëlle,
avec ses deux « L » (rires).
M.M. : L’improvisation tient
une grande place chez toi ?
J.L. : Tout musicien en soi est un improvisateur. Crois-moi, j’ai écouté énormément de
disques, et pas seulement de jazz. Tous ces compositeurs étaient avant tout des
instrumentistes, qui ont tous improvisé à un moment donné. Improviser, c’est inventer sa
musique, c’est pour moi un labeur quotidien, sans but vraiment défini. Je ne crois qu’au
chemin que l’on se creuse. Malheureusement, je pense qu’en France, nous sommes trop
« étiquetés », au contraire de l’Allemagne, ou des États-Unis, par exemple. Eux ont la
Liberté. Vivre, c’est pouvoir choisir.
De plus, un artiste doit, à mon sens, être subversif : il doit changer le monde. C’est une
posture politique, c’est vrai. Mais reconnais que l’organisation du monde telle que
présentée aujourd’hui pourrait sérieusement s’améliorer, non ? Surtout pour la condition
féminine. Cela t’explique pourquoi, je me suis engagée, et j’ai pu prendre certaine parole,
très jeune.
M.M. : J’aimerais que l’on cite certaines de tes « amies, sœurs de scène » qui ont compté
pour toi.
J.L. : J’avais découvert, aux Ducs des Lombards, le septet « Feminist Improvising
Group », dans lequel évoluait la très créatrice pianiste Irène Schweizer, un groupe formé
en 1977 par la chanteuse Maggie Nicols. J’avais pris comme un cadeau cette bouffée
d’oxygène féminine dans ce monde du jazz assez masculin, il faut le dire. Depuis, les
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choses bougent… mais malheureusement très très lentement, trop à mon goût. En réalité,
je dirais que la vie vraiment libre, ou libérée, que devrait avoir chaque musicien, on ne la
trouve dans les faits que très rarement.
J’ai fait pas mal de festivals avec la chanteuse, trop tôt disparue, Annick Nozati. Pendant
presque dix ans. Notre duo s’était transformé en trio, lorsque Irène nous a rejointes, avec
son piano. Et puis Maggie a pris la suite d’Annick, le groupe a pris le nom de « Les
Diaboliques ».
J’ai aussi beaucoup joué en duo avec Lauren Newton, en trio avec la flûtiste Nicole
Mitchell, avec la pianiste américaine Marilyn Crispell, ou bien avec Myra Melford, une
autre pianiste, la violoniste India Cooke, ou encore Elizabeth Harnik.
J’aime beaucoup jouer en compagnie d’autres filles, on rencontre une jubilation différente
de celle que l’on peut ressentir quand on joue au milieu d’hommes. Chez eux, on ressent
souvent un perpétuel sentiment de compétition. Alors que le sujet même de la musique,
c’est le collectif. Il faut reconnaître que les filles n’ont pas cet esprit-là.
Je dirais aussi que nous, les filles, nous n’avons pas suffisamment « d’idoles » auxquelles
se référer. C’est pour cela que l’on travaille dur, et qu’il faut que l’on garde cette force
motrice.
Avec « Les Diaboliques », c’est chaque fois de la joie immense. Une vraie désacralisation.
On ose. Tout nous semble possible, au gré de nos improvisations, même si nous sommes
toujours dans le risque. Nous sommes des funambules au-dessus d’un ravin. Mais on y va
quand même. Et on se fout de l’âge. L’essentiel est de faire de la musique. Ensemble. (Voir
notre chronique de 2009 à A Vaulx Jazz)
M.M. : Parles-moi de Giacinto Scelsi.
J.L. : Giacinto… une autre très belle, très importante rencontre. C’était un homme très
spirituel, pianiste, compositeur et improvisateur – et même un grand improvisateur. Il
restera un phare dans ma vie de musicienne, qui a brillé de 1978 à 1988. Chez lui, on
travaillait à des heures très précises. Toutes ses pièces solo au piano sont des
improvisations, réécrites par la suite.
Il disait que les femmes étaient indubitablement plus sensibles que les hommes. Je n’ai
jamais su comment il interprétait ça, d’ailleurs je ne suis pas forcément d’accord avec
cette affirmation. Je pense que les femmes sont plus travailleuses que les hommes. Plus
lentes, mais plus pugnaces. Mais nous ne sommes pas très différents les uns des autres, et
puis, le côté machiste du jazz, on commence à en être un peu fatigué(e)s. On croise aussi
des gars fragiles, des poètes, des gens magnifiques.
Ce que je peux dire de la musique de Scelsi, c’est qu’elle est ventrale, profonde, consciente,
comme les femmes sont conscientes de mettre en vie, mais aussi de mettre « à mort ». Sa
musique est d’une grande force tellurique, grave, belle, profonde, du fin fond des temps.
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J’avais eu l’occasion de lui faire lire certains de mes poèmes, et il savait que j’improvisais
beaucoup. « Fais, fais… » disait-il, écris, peints, improvise, c’est important, c’est toi. Le
fameux « sois toi » des Américains de 1976.
J’étais là quand il est parti le 8 août 1988. Je lui ai tenu la main à l’hôpital jusqu’à son
dernier soupir. Le 8 était son chiffre fétiche. Couché, c’est le signe de l’infini. Il vivait au 8
via San Teodoro, à Rome !
M.M. : Joëlle, pour finir, te sens-tu un peu… » caraque » ?
J.L. : Tu fais référence à mon livre, sorti en 1993… Oui, quelque part, et surtout si je
regarde du côté de mon père, je peux dire que je me sens caraque, oui… sur les routes,
dans un chantier infini, en voyage, toujours.
Autant ma mère présentait un côté « paysan » très droit, autant mon père était plutôt
« caraque ». En plus il était assez mat de peau, et aimait s’habiller très coloré. Mais,
attention.. aujourd’hui ce terme est très galvaudé, détourné, péjoratif même. Pas de ça
chez mon père. Il incarnait le « sens noble du mot » !
Moi, je me sens caraque dans mes voyages, dans la vie colorée tels que les divers modes
d’expression que j’ai pu aborder me la donnent. Mais tu sais, au final, je n’ai fait qu’ouvrir
ma fenêtre et voir ce qui passait dessous.
Je n’ai que très rarement dit « non » à des musiciens, mais aussi aux gens de théâtre, aux
danseurs, aux poètes et tant d’autres. Je crois en ça. En revanche, j’ai beaucoup
sélectionné.
J’ai écrit tous les jours pendant un an, à Buffalo, pareil à Berlin lorsque j’ai reçu cette
bourse, la DAAD, et pareil lorsque j’étais à Oakland, en Californie.
J’ai tous mes cahiers. Un jour je vais relire tout ça.
Parfois je peins, aussi. Enfin, c’est plutôt de l’encre de Chine.
Et puis, il y a ma voix. Avec la contrebasse, je chante, je parle.
Tu ne le savais pas ?
Propos «écrits » le 02 juillet 2021
Joëlle… d’abord merci, pour m’avoir donné ta confiance dans la rédaction de ce texte, et
de m’y avoir accordé un regard bienveillant et parfois correctif ! J’espère qu’il te
ressemble bien, je m’en voudrais de « tomber à côté », sur une si belle trajectoire. Tu
seras au prochain Festival « Parfum de Jazz » le 11 août 2021. Pourvu que nos chemins s’y
croisent.
Mais je suis déjà comblé par l’opportunité que j’ai ici de faire un peu mieux connaître la
musicienne que tu es.
A très vite.
12/13
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Entretien avec Lise Bouvier
jazz-rhone-alpes.com/entretien-avec-lise-bouvier
Michel Martelli

Voir plus
J’ai eu la chance, au travers de ces colonnes, de passer de merveilleux moments en
compagnie des musiciens, des moments à chaque fois différents. Cette fois, c’est double
plaisir car la musicienne qui m’a ouvert ses portes est de ma région. Et comme elle est
pétrie de talents, je m’en voudrais de ne pas vous la (re-) présenter…
Lise Bouvier
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Une voix hors normes, dont on ne se lasse pas.
Michel Martelli : On s’est connus, il y a quelques années…. Tu as toujours été drômoise ?
Lise Bouvier : Disons que je suis née à Valence, mais… par accident, on va dire. Car à ce
moment-là, mes parents, tous deux originaires de Drôme-Ardèche, vivaient et
travaillaient en Isère. Donc non, mon enfance, mon adolescence, mes premiers pas dans
les écoles de musique… tout ça se fera dans un petit village, très proche de Vienne, à
Estrablin. Est-ce que je viens d’une famille de musiciens ? Je ne dirai pas ça, encore que…
Mon père et ma mère ont toujours été de vrais mélomanes, ça, c’est sûr. Mais musiciens
pratiquants, non. En revanche, mes deux grands-pères l’étaient. Mon grand-père paternel
jouait des cuivres, et de l’accordéon, et mon grand-père maternel était guitariste. Tous les
deux étaient de fortes personnalités… mais tous les deux « fondaient » dès lors qu’ils
entendaient une note de musique ! Peut-on dire que ce sont eux qui m’ont donné l’envie ?
Je ne le crois pas, car j’étais vraiment jeune lorsqu’ils sont partis, en revanche leur
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sensibilité à la musique s’est bel et bien transmise… jusqu’à ma sœur et moi, ma sœur qui
avait attaqué le piano, mais qui n’a pas poursuivi.
A l’âge de sept ans, j’entre dans l’école municipale de musique d’Estrablin, une école dont
François de Roubaix était le directeur (pas le compositeur, un homonyme). J’y ai attaqué
ma première année de solfège sans instrument – tu sais comment ça fonctionne – et ma
professeure de formation musicale était Marie-Pierre Jury. Elle m’a d’entrée beaucoup
impressionnée. Et comme elle-même pratiquait la flûte traversière, c’est vers cet
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instrument que je vais me tourner, et Marie-Pierre va m’en apprendre tous les rouages
pendant quelques années. Quatre ans, en fait, car elle se formait elle-même pour devenir
chanteuse lyrique, ce qu’elle est devenue, et elle a pu entrer ensuite au sein des Chœurs de
l’Opéra de Lyon, où elle est toujours.
M.M. : De la flûte traversière, d’accord, mais la chanteuse pointait-elle déjà en toi ?
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L.B. :
Non. A ce
momentlà, je
n’avais
pas

conscience d’une quelconque qualité de ma voix. Et en plus, ça ne m’effleurait même pas.
Pourtant, je chantais tout le temps, et depuis longtemps. Mais un jour, je passe un examen
de lecture chantée, devant un jury. Après ma prestation, je me souviens qu’un des
membres du jury est venu vers moi pour me féliciter, fortement impressionné, comme
sidéré. Cette anecdote aurait dû m’ouvrir les yeux en grand, quant au chant, au moins.
Car, en revanche, j’avais la conviction profonde que la musique ne me lâcherait jamais ou,
plus exactement, que je ne lâcherais jamais la musique. Depuis mes sept ans, elle ne m’a
jamais lâchée, en effet.
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Marie-Pierre partant pour sa carrière, j’ai eu ensuite comme professeur le fils du
Directeur. Mais la nouveauté aussi, c’est qu’un Big Band avait vu le jour dans l’école, et cet
ensemble a été une véritable révélation pour toute ma famille – et pour moi aussi. C’est
Bruno Marchand qui dirigeait cet ensemble. Petit à petit, mon oreille a commencé à «
accrocher » sur cette musique. Je ne te l’ai pas précisé mais j’étais, pour la flûte, en
apprentissage « classique ». Pas jazz. Ma mère a été la première touchée, puis ça a été
mon père, et puis moi. La « guêpe jazz » venait de me piquer.
M.M. : Et puis, tu arrives à Montélimar…
L.B. : Oui. Lorsque je vais avoir mes quatorze ans. Nous venons donc nous établir dans
« la Capitale du Nougat », où je vais entrer au Conservatoire, dans la classe d’Alain
Girard. Une petite anecdote, à propos d’Alain : lorsque, il y a cinq ans, je me suis
présentée à Donzère pour le poste de professeur de flûte, j’y remplaçais… Alain Girard. Le
hasard est parfois curieux…
Avec Alain, j’étais toujours sur de l’apprentissage classique. Pourtant, des choses avaient
évolué. Le jazz était toujours bel et bien là, ma voix commençait vraiment « à s’imposer »
à moi, et côté « écoute », je me nourrissais non seulement de jazz, mais aussi de rhythm’n
blues, cette musique qui porte l’expression de sentiments très forts. Des chanteuses
comme Roberta Flack, ou même Tina Turner me parlaient, parce qu’elles avaient des
puissances vocales énormes. Tu vois, dans ce registre, ce côté « brut » m’a toujours plu.
Puissant mais naturel en même temps. Authentique, quoi. Et comme, dans ce registre-là,
j’étais complètement autodidacte, je me donnais à fond et je m’éclatais. J’ai aussi bien sûr
adoré Ella Fitzgerald. Tout ce que j’avais appris, musicalement, jusqu’alors m’a
évidemment beaucoup servi. Mais là, j’avais vraiment envie de réunir les deux éléments :
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la
musique
et la voix.
M.M. :
Côté
groupes,

formations, comment cela a t-il commencé ?
L.B. : J’ai toujours plus ou moins chanté dans les petites formations que proposait
l’école, bien sûr. Mais un jour, j’ai eu l’envie d’aller plus loin. Mais pour cela… il me fallait
rencontrer du monde, car mon naturel m’empêche de me mettre « en avant ». Si je
voulais en montrer plus de ma personnalité musicale, il me fallait « de l’aide ». La
première rencontre de ce type, ce sera avec Hervé Argentin, qui dirigeait à l’époque
l’orchestre « Mistral à la Clé ». Ils avaient créé le projet de « monter » Starmania, et
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Hervé m’a demandé de chanter les morceaux qu’ils avaient retenus. Le spectacle s’est
donné, à l’époque, au Théâtre Municipal de Montélimar, j’avais cinquante musiciens
derrière moi et j’avais… dix-sept ans ! A la fin du spectacle, on n’en croyait pas nos yeux :
du parterre aux pigeonniers, le public nous adressait son ovation debout. Un moment
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vraiment hallucinant. Et, pour moi, une révélation.
Par la suite, j’ai participé à divers concours, notamment « des chants du Rhône », et j’en
gagnais beaucoup. J’avais même pu m’acheter un clavier, car à ce moment là je voulais
faire du piano, mais quelque chose me retenait, ou m’entravait. Sans doute cette musiquelà qui n’était pas ma voie.
Heureusement, je vais croiser, à ce moment-là, la route de certains musiciens
professionnels, des musiciens avec lesquels je vais commencer certains projets. Comme
les batteurs André Irondelle et Olivier Chambonnière, le bassiste André Gobbato mais
aussi (et peut-être surtout) le guitariste Alain Richou. Alain m’a carrément « remis ma
flûte entre mes mains ». Tu vas comprendre. La flûte, je l’avais travaillée seulement en
classique. Par contre, au sein d’un groupe s’exprimant sur de la musique contemporaine,
j’aurais été comme figée. Contrairement à ma voix. Musicalement, il me manquait
quelque chose, le « langage » de la musique moderne, en fait. Cela participait au fait de ne
pas pouvoir « m’imposer » en tant que musicienne : je ne maîtrisais pas le lexique. C’était
hyper frustrant et, du coup, la flûte, je l’avais laissée de côté.
Alain, un jour, a sorti une partition. Que je savais déchiffrer bien sûr. Il m’a accompagnée
à la guitare, et ça a fonctionné. Ce morceau musical, c’était une bossa… Cette anecdote
sera le début d’une belle collaboration. Alain a su me faire confiance, et nous avons, par la
suite, beaucoup joué ensemble.
M.M. : Parallèlement à la musique, tu as aussi développé une autre voie ?

9/12

L.B. : C’est vrai. Musicalement, j’étais dans une phase où j’écoutais beaucoup, où
j’écrivais, où je composais aussi… et.. j’étais passionnée par l’anglais. Avec autant de force
que pour le jazz. J’aime beaucoup la musicalité de cette langue. Très souvent, chez moi,
j’ai lu de l’anglais à haute voix, simplement parce que je trouvais ça beau. Et puis, la
culture musicale du jazz, c’est de l’américain. On est très proche. Je voulais m’immerger
dans cette langue. Après mon Bac, je suis partie en Fac d’anglais, et puis j’ai terminé mon
cursus par une année à Oxford, où j’ai passé mon diplôme de Littérature Contemporaine.
J’ai gardé des amis très proches là-bas, ce qui m’a permis d’y séjourner assez facilement.
Lorsque je rentre en France, on me propose assez vite d’entrer dans une comédie
musicale. A Paris, on m’a proposé aussi de m’exprimer « dans la variété ». Mais moi, je
pensais « création », « improvisation »… je ne voulais pas entendre parler de « formatage
». Non, je voulais la liberté avant tout, et surtout, faire ce que j’aimais… simplement parce
que j’éprouvais le besoin d’être honnête avec moi-même. Donc, si je ne parvenais pas à
percer, mon diplôme d’anglais devait pouvoir encore me servir. Je savais que j’aimais
travailler avec les jeunes, j’ai donc décidé de passer le CAPES. Je ne me suis pas présentée
à l’examen en dilettante, mais je ne m’étais pas hyper préparée non plus. Eh bien, j’ai fini
huitième sur le plan national, et seconde de l’Académie – derrière quelqu’un qui s’appelait
Jackie Brown, ça ne s’invente pas.
Je suis donc devenue professeure d’anglais, j’ai tourné dans plusieurs établissements de
Drôme et d’Ardèche, pour « terminer » ma carrière au Collège Marguerite Duras de
Montélimar… tout en continuant la musique. J’avais une vie de dingue. Côté « privé », des
enfants sont arrivés dans la maison, en plus de la musique, en plus de l’anglais… Là, ce
n’était pas « jazz », c’était plutôt « rock’n roll » ! Mais je dois dire que j’ai adoré ça. Je suis
quelqu’un qui a un grand besoin de bouger. La période Covid que nous venons de
traverser m’a complètement mise à plat et je l’ai très mal vécue jusqu’à il n’y a que
quelques semaines. Quand je suis privée de liberté, quand je n’ai plus de contacts, c’est
très compliqué pour moi. Lorsque tu chantes, tu partages. Sans partage, je n’ai envie de
rien.
M.M. : Avant cette période Covid, tu t’étais même « reconvertie » ?
L.B. : En 2016, oui, année pendant laquelle je vais quitter l’Éducation Nationale pour une
reconversion professionnelle. Que veux-tu ? J’avais à nouveau des fourmis dans les
jambes, et j’avais envie de plus de musique. Je ne voulais pas particulièrement
démissionner, j’avais demandé un congé de formation. Mais celui-ci m’a été refusé. Alors
je suis partie, malgré une situation matérielle assez confortable jusqu’alors.
J’ai alors monté mon autoentreprise, au sein de laquelle je donne des cours de chant,
d’anglais, de flûte, aussi… et je complète avec mes concerts pour lesquels je suis
maintenant plus dispo.
Je suis partie un an à l’Institut Musical de Formation Professionnelle de Salon-deProvence, une école hyper réputée, peu de musiciens de la région PACA n’y sont pas
passés… Je vais consolider mon cursus jazz avec des professeurs au top, comme Julien
Baudry pour mon cours de chant (Julien est lui-même chanteur et instrumentiste),
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comme Philippe Petrucciani (le frère de Michel) en cours d’ensembles, comme Sébastien
Germain en cours de piano ou encore Gérard Morin pour les cours d’harmonie (et la prof
que j’étais trouvait avec Gérard un prof génial…).
Je resterai donc à Salon une année, l’année de mes quarante ans, en fait. Cette période a
été un peu agitée, compliquée pour moi, mais j’ai tenu bon, contre vents et marées.
M.M. : Que peut-on dire de tes groupes d’aujourd’hui ?
L.B. : En finissant les cours de Salon, j’ai la sensation de pouvoir à présent m’exprimer
librement. Et cette liberté, je vais pouvoir la vivre pleinement au sein de deux groupes
principaux. Le premier, c’est « Playadd », pas une nouveauté pour moi car on se connaît
depuis longtemps. On est très unis, c’est une ambiance à la fois familiale mais
professionnelle, en tout cas solide. Je suis entourée d’André Larcher à la basse, de Michel
Martel à la batterie et de Rémi Bioulès au sax et au piano.
Je chante aussi dans un autre quartet, « Les Caméléons ». Là, je suis avec Grégory
Lachaux au piano, avec Olivier Chambonnière à la batterie et Fabien Gilles à la
contrebasse.
Ces deux groupes sont vraiment top..
Je me produis aussi quelquefois en duo, notamment avec le guitariste Franck Mercier. On
joue ensemble depuis pas mal de temps, mais là on est plus sur du style rhythm’n blues…
Pour revenir à la Drôme… cette année encore, le Festival « Parfum de Jazz » d’Alain
Brunet me fait confiance, pour un projet qui a pour vocation de toucher un public
nouveau. Comme cela se fait déjà à Crest, ils ont créé un stage de chant, et ils me l’ont
confié. J’aurai, cette année, une douzaine de personnes, de tous les coins du sud-est de la
France, et je suis ravie. Après cette période de confinement, c’est plus qu’une bouffée
d’oxygène. Et, tu le sais, j’aime transmettre. Le 13 août prochain, je serai, avec « Playadd
», sur scène à Buis-les-baronnies, et le 17, à Pierrelatte cette fois, avec « Les Caméléons ».
Je vais aussi aller me produire, cet été, au Festival des Taillades, à côté de Cavaillon, en
trio, avec Grégory Lachaux et Jean-Marie Carniel à la contrebasse.
Dernière petite info, plus perso : j’ai eu l’occasion de me produire aux côtés de JeanBaptiste Drevet, le saxophoniste. Il est « responsable pédagogique » d’une colonie de
vacances musicale dans le Vercors. Ils recherchaient un(e) prof de chant. Du coup… j’y
pars, avec mes deux enfants ; Otis, qui a douze ans et qui joue du piano, et Sidney, qui a
neuf ans et qui joue du violon. Et… ne le répète pas, il chante déjà comme un fou…. à
suivre….
Propos recueillis le jeudi 24 juin 2021
Plaisir décuplé, donc, d’avoir pu t’interviewer dans le cadre des colonnes de Jazz-RhoneAlpes.com. Simplicité, sincérité … ont présidé à cet entretien très touchant. Il m’aurait
manqué quelque chose si je ne l’avais pas fait. Je garderai longtemps en mémoire cette
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première partie de Liz McComb en août 2010 à la La Bégude-de-Mazenc où ton étoile
commençait à briller.
Prends soin de toi, à très vite de te croiser (j’espère), et n’hésite pas si besoin…
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11/08/2021 – Fifty’s Revival Quintet à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210811-fiftys-revival-quintet-parfum-de-jazz
Philippe Chassang

Voir plus
C’est jour de marché à Buis les Baronnies ce mercredi matin, les amoureux du Jazz font
une pause agréable dans ce charmant jardin de la mairie de Buis les Baronnies qui
accueille à nouveau un concert gratuit, dans le cadre de « jazz au village » du festival
Parfum de Jazz.
A l’ombre d’arbres centenaires, nous voyons arriver sur scène la fine équipe d’amis qui, il
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y a déjà cinquante ans, se retrouvait pour jouer ensemble du jazz, et qui furent d’une
certaine façon à l’origine de ce festival … ce quintet sera en fait largement augmenté par
des musiciens habitués des lieux et de l’animation musicale festivalière.
Dans le groupe des « anciens », on retrouve Denis Fustier au piano, Bob Faresse à la
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batterie, Jean-Jacques Taïb à la clarinette, aux saxophones et à la flûte traversière et
bien entendu le président du festival, Alain Brunet à la trompette, au bugle et au sifflet ;
parmi les artistes plus récemment arrivé dans ce collectif, notons Jean-Pierre
Martinez à la guitare, Christian Roy au saxophone alto, Marc Masson à la
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contrebasse électrique et Hidehiko Kan à la batterie (en tant que « suppléant officiel »
de Bob).
Un joli tour d’horizon, montrant différentes facettes du jazz nous est proposé : on passe
successivement de Bye Bye Blackbird de 1926, à Blues March , composée par Benny
4/10

Golson en 1958, et popularisé par Art Blakey, puis La Javanaise de Serge Gainsbourg,
suivi des Feuilles mortes de Kosma, et pour finir en beauté, Take the A train de Billy
Strayhorn.
On sent une complicité musicale évidente entre les musiciens et une vraie joie de partager
5/10

ce moment avec le public, qui aura la chance d’applaudir cette formation tous les jours
jusqu’au samedi.
C’est pourquoi nous vous montrerons plusieurs séries de photos.

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

12/08/2021 – Equinox Trio à Parfum de Jazz
jazz-rhone-alpes.com/210812-equinox-trio-parfum-de-jazz
Pascal Derathé

Voir plus
Finalement le « Jazz au village » du Equinox Trio d’Élodie Mam’s se déroule à la
maison familiale de la Fontaine d’Annibal. Quelques festivaliers ont fait chou blanc à
l’endroit initialement prévu par manque d’information concernant ce changement de lieu.
Dommage.
En préambule Alain Brunet rappelle qu’une partie de l’aventure de la venue du jazz à
1/7

Buis-les-Baronnies en 1970 s’est déroulée ici-même grâce au soutine d ela Fédération des
Oeuvres Laïques de la Drôme. Et Alain de rappeler quelques anecdotes croustillantes. Ce
fut aussi l’occasion des retrouvailles avec un « ancien », ce n’était pas prévu.
Elodie joue avec ses acolytes habituels à savoir John Zidi à la contrebasse et Elie
2/7

Gouleme à la batterie et elle entame son set par une reprise de Holding back the years
un des tubes de Simply Red.

3/7

Place
ensuite à
toute une
série de

composition Stronger dans un style plutôt pop, Blooming, Conversations, L’homme et
l’oiseau, Roses d’Afrique, River waves (seulement voix et piano) et pour finir I just
wanna sing.
Ce set n’aura pas été à la hauteur de nos espérances suite à de nombreuses défaillances
techniques de la sonorisation. Nous pourrons nous rattraper samedi à 11h00 dans les
jardins de l’hôtel de ville.

4/7

5/7

6/7

7/7
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provençale,
le jazz se décline
au féminin
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Concerts
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Jeux et
Marchés
concours Brocantes Expositions Randonnées

Rhône RHO - 1

Fêtes
Carnaval

Festivals

BARONNIES
DRÔME PROVENÇALE
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Ne peut être vendu séparément - Vendredi 30 juillet 2021

NOTRE SÉRIE ESTIVALE

Au fil de la Saône :

Saint-Jean-de-Losne,
cité de la batellerie

À l’est de la Côte d’Or, Saint-Jean-de-Losne est le premier port fluvial de France. Photo Côte-d'Or Tourisme R.Krebel

PAGES 2-3

Vivez une journée hors du temps au Musée de l’Automobile Henri Malartre !

©MuséeMalatre_B.Stoﬂeth

265738500

Découvrez plus d’une centaine de véhicules d’exception : automobiles, cycles, motos anciennes, transports en commun lyonnais et profitez
de l’écrin de fraîcheur du parc arboré de 3 hectares avec vue sur les Monts d’Or pour parfaire votre visite. Ouvert du mardi au dimanche

645 rue du musée 69270 Rochetaillée-sur-Saône – www.musee-malartre.com

DRÔME ET ARDÈCHE

DRÔME ET ARDÈCHE

Trop d’automobilistes transforment Où en est-on aujourd’hui
l’autoroute en poubelle
avec le virus ?
P. 5
P. 2

Photo Le DL/Mathilde IEHL

26 Rue Emilie Augier
VALENCE

ACHAT - VENTE OR

DRÔME

1,20 € | SAMEDI 7 AOÛT 2021 | ACD 26

Or d’investissement
Bijoux anciens
Bureau de change

04 75 59 65 50 - www.goldinfo.fr

Sécurité routière : hausse du nombre de morts chez les cyclistes

C’est la seule catégorie d’usagers de la route à enregistrer
une hausse du nombre d’accidents mortels. Ces 12 derniers
mois, 236 cyclistes sont décédés. C’est 20 % de plus qu’en
2019. Avec l’explosion des ventes de vélos se pose
désormais la question de la protection de leurs utilisateurs,
en ville notamment. Et aussi celle des piétons.
Photo archives Le DL/Lisa MARCELJA

Deux titres pour
le hand ? Ce serait
historique
P. 25
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HAUTES-ALPES

Photo AFP/Fabrice COFFRINI

SORTEZ
EN TOUTE
LIBERTÉ !

AOÛT

En Drôme provençale,
le jazz se décline
au féminin

Le glacier
qui divise
un village

INTERNATIONAL

JAZZ LADIES
FESTIVAL

90
ITINÉRAIRES

INCLUS :

60 TRACES GPX
À TÉLÉCHARGER !

P. 40

Photo Le DL/Antoine CHANDELLIER

BARJAC
95
e

GARD

pour tous
en Drôme, Ardèche
et Provence

à pied, à vélo, en famille...

BARONNIES
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HORS-SÉRIE PRINTEMPS / ÉTÉ 2021

148 pages 6,50 €

+ cahier détachable PASSION VÉLO

EN VENTE chez votre
marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

Du 11 août
début des ventes 10 h
au 15 août 2021

400
exposants

Horaires :
le 11 août
de 10 h à 18 h
du 12 au 15 août
de 8 h à 18 h

Rens. M. Michel RAOUX - Tél. 06 25 66 14 66
M. Philippe TASSY - Tél. 06 80 03 05 96

26ACD01 - V1
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JEUX OLYMPIQUES

P. 32

DRÔME ET ARDÈCHE

Photo archives Le DL/F.HEBRARD

ARDÈCHE

Une forte hausse des températures
Ce voisin qui terrorise
est prévue dans les prochains jours P. 2 les habitants d’un village
Grotte

Musée

P. 2

Zoo préhistorique
«LE SITE ÉMOTIONS
AUX TROIS
DÉCOUVERTES !»

Ouvert jusqu’au 31 octobre 2021

Billets seuls ou couplés pour une journée riche : un voyage dans le temps et une descente au coeur de la terre

Venez découvrir notre nouvelle chasse au dino !

Aven Marzal

DRÔME

1,20 € | MERCREDI 11 AOÛT 2021 | ACD 26

Accès libre
«la forêt des dinos»

07700 Saint-Remèze
04 75 04 12 45

GPS : 44°22’9’’N – 4°30’39’’E

MESSI AU PSG

Le rêve devient réalité pour
le Paris Saint-Germain et
ses supporters. Libre après
son départ du FC Barcelone,
Lionel Messi est arrivé ce
mardi à Paris, pour
s’engager avec le club de
la capitale. Un transfert
historique qui fait basculer
le PSG dans une nouvelle
dimension sportive et
économique. Et le football
français avec. Photo

P. 24

AFP/Sameer AL-DOUMY

Situation
critique
aux Antilles

DES RÉMUNÉRATIONS EN FORTE HAUSSE

P. 28

Les grands patrons du
CAC 40 ne connaissent
pas la crise
P. 27

Photo AFP/Cedrick ISHAM CALVADOS

Mon petit journal
des vacances
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ÉPIDÉMIE DE COVID-19

seulement

EN VENTE chez votre marchand de journaux ou boutique.ledauphine.com/jeunesse

BON DE COMMANDE
o Oui, je souhaite recevoir :

à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

.................. exemplaire(s) de Mon petit journal des vacances au prix de 2,80 € l’unité + 2 € de participation à l’envoi* = ............................ €

Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots
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Résidence / Escalier / Bâtiment
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Code postal

Commune

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par : o Chèque bancaire à l’ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire
Date d'expiration

I__I__I__I__I
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Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications aux données vous concernant.

Bourg-St-Andréol
Pierrelatte
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SUD-DRÔME

Archives photo Le DL

TOURNON-SUR-RHÔNE/TAIN-L’HERMITAGE

Avec ses animaux, la venue d’un cirque Festival des humoristes :
crée une nouvelle polémique
qui va présider le jury ? P. 2
P. 2
DRÔME ET ARDÈCHE

DRÔME

1,20 € | LUNDI 16 AOÛT 2021 | ACD 26

Ces cambrioleurs
qui regardent dans
les boîtes aux lettres

P. 4

AFGHANISTAN Les talibans s’apprêtent à revenir au pouvoir

Vingt ans après en avoir été chassés, les talibans s’apprêtent à revenir au pouvoir en Afghanistan. Hier, le mouvement islamiste radical est entré dans Kaboul, tandis que le président afghan Ashraf
Ghani a fui à l’étranger. En tout juste 10 jours, la victoire militaire des insurgés aura été totale. Une véritable déroute pour l’armée afghane qui s’explique par un manque de volonté et de capacité.
Emmanuel Macron présidera, ce lundi, un Conseil de défense, tandis que la France déploie des renforts militaires aux Émirats pour évacuer ses ressortissants. Photo MAXPPP/STRINGER
P. 23

En Haïti,
le bilan ne cesse
de s’alourdir
P. 25

FOOTBALL/LIGUE 1

Marseille
accroché par
Bordeaux

Cahier Sports

Photo AFP/Stanley LOUIS

Mon petit journal
des vacances
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APRÈS LE PUISSANT SÉISME
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EN VENTE chez votre marchand de journaux ou boutique.ledauphine.com/jeunesse

BON DE COMMANDE
o Oui, je souhaite recevoir :

à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

.................. exemplaire(s) de Mon petit journal des vacances au prix de 2,80 € l’unité + 2 € de participation à l’envoi* = ............................ €
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Rapport de campagne

4 août 2021 - 10 août 2021

▼

Campagne: LDL-20210804 au 20210810-0104324-ASSOCIATION PAR…

Panoramique
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Clics
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JEAN-FABRICE BONNARDEL
04 75 04 95 39

NYONS - VAISON - VALRÉAS
18 cours Tivoli - 84600 VALREAS

Jeudi 15 juillet 2021

PROVINCE
IMMOBILIER

www.province-immobilier.com

# N°395 1,80 ! ltrredprovence@e-tribune.fr Tél. 04 90 35 19 76

ST PAUL TROIS CHATEAUX GRIGNAN
SUZE LA ROUSSE STE CECILE LES VIGNES

BARONNIES PROVENÇALES

RÉMUZAT p. 31

Vous aussi, participez
au transport solidaire

Sylvie Califano élue
Madame France 2021
VALRÉAS p. 12

Quatre centenaires à
l’Ehpad Beau Soleil
MIRABEL-AUX-BARONNIES p. 29

Tout savoir sur la
traverse du village
NYONSAIS p. 6 & 7

Découvrez les
promenades équestres
p. 47

EXPOSITION PAUL URTIN

Depuis quelques semaines existe un service de transport solidaire à
destination des personnes les plus fragiles : MobiSol26.

259684900

VALRÉAS

p. 8

Un trésor retrouvé
au fond d’un grenier

Ouvert du lundi au samedi
de 8 h 30 à 20 h 00

dimanche matin de 9 h 00 à 12 h 30
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AOÛT
St-Ferréol-Trente-Pas

09

AOÛT
Mollans-sur-Ouvèze
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JAZZ LADIES

Banan’N Jug

FESTIVAL

Champian Fulton trio + Scott Hamilton

10

AOÛT
Montbrun-les-Bains

Gasy Jazz Project

11

AOÛT
Buis-les-Baronnies

• Carine Bonnefoy trio
• Joëlle Léandre / Myra Melford /
Lauren Newton

12

AOÛT
Buis-les-Baronnies

13

AOÛT
Buis-les-Baronnies

14

AOÛT
Buis-les-Baronnies

SARĀB

Leïla Olivesi nonet

Mélanie Dahan sextet

17

AOÛT
St-Remèze

Nefertiti
Nyons

Lady Soul Project

18

AOÛT
St-Restitut

19

AOÛT
Pierrelatte

Rachel Therrien quartet
Tullia Morand Orchestra
+ Fabien Ruiz

20

BARONNIES
DRÔME PROVENÇALE
TRICASTIN

AOÛT
St-Paul-Trois-Châteaux

Naïssam Jalal trio

21

AOÛT
St-Paul-Trois-Châteaux

Laurent Mignard
Duke Orchestra Duke Ladies
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NYONS - VAISON - VALRÉAS
Jeudi 5 août 2021

18 cours Tivoli - 84600 VALREAS

# N°398 1,80 ! ltrredprovence@e-tribune.fr Tél. 04 90 35 19 76

CAVEAU COLOMBES DES VIGNES
DEGUSTATION & VENTE - OUVERT OPEN 7/7

541, route de Valréas

Tél. 04 90 30 79 36

7 balades à faire
à pied ou à vélo

SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

PARFUM DE JAZZ p. 30

Les Baronnies
fêtent
50 ans de jazz
HÔPITAL DE NYONS p. 23

L’accueil de jour
rouvre bientôt
DÉVIATION DE SUZE p. 21

Après le tribunal,
le maire de Bollène
prêt à discuter

ne
PPoouurrtaunutieotinon
eaenatente
aalibliiommexeenexnigigta
bio

Vaison-la-Romaine

Place de la Cathédrale
04 90 28 87 74
Fermeture hebdo le dimanche

Horaires : 8 h 30 - 19 h 00
262580800 Ouvert 6 jours/7

Puisons

CHAQUE MATIN
L' NERGIE
SA SOURCE.

99 ans et
toutes ses ailes

DU 2 AU 21 AO T

*

-15-20%
DE

SUR UNE S LECTION DE PRODUITS
POUR DES PETITS-D JEUNERS

PLUSSAINS.

- @dambre_et_de_lumiere.

Alors que le territoire regorge de chemins de randonnée, voici notre sélection
d’itinéraires ouverts à tous.
p. 10 & 11

ALINE MOURIER À VISAN

Création : Altavia Cosmic - Crédit photographique :

© La Drôme Tourisme- Lionel Pascale

p. 3
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AGENDA

FESTIVAL

09
Champian Fulton trio
AOÛT

Mollans-sur-Ouvèze

+ Scott Hamilton

10
Gasy Jazz Project
AOÛT

Montbrun-les-Bains

50 ANS DE JAZZ À BUIS

Le festival Parfum de jazz fête cette
année la naissance de la belle histoire
entre le jazz et Buis-les-Baronnies autour
d’événements gratuits, ouverts à toutes
et tous !

AUTOUR
DU FESTIVAL

BARONNIES
DRÔME PROVENÇALE
TRICASTIN
www.parfumdejazz.com

Soucieux d’enrichir son offre artistique
auprès des festivaliers pendant leur séjour en
Baronnies et Tricastin, le festival organise des
événements toujours plus nombreux destinés
à éclairer la connaissance de la musique de
jazz et de la place particulière qu’y tiennent les
musiciennes, notre ﬁl directeur depuis 2018.
• Conférences & discussions
• Projection de documentaire
• Ateliers d’écriture
• Stage de chant
• Exposition photos Ladies du jazz
Programme complet sur www.parfumdejazz.com
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France

de

L E
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11

AOÛT

Buis-les-Baronnies

• Carine Bonnefoy trio
• Joëlle Léandre /
Myra Melford /
Lauren Newton

12
SARĀB

AOÛT

Buis-les-Baronnies

13

14
Mélanie Dahan sextet
AOÛT

Buis-les-Baronnies

17
Nefertiti

AOÛT

Buis-les-Baronnies

Leïla Olivesi nonet

AOÛT

Pierrelatte

Tullia Morand Orchestra
+ Fabien Ruiz

20

St-Remèze

AOÛT

St-Paul-Trois-Châteaux

Naïssam Jalal trio

Nyons

Lady Soul Project

18
Rachel Therrien quartet
AOÛT

AOÛT

19

INFORMATIONS
PRATIQUES

St-Restitut

21
Laurent Mignard Duke
AOÛT

St-Paul-Trois-Châteaux

Orchestra Duke Ladies

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

St-Sauveur
-Gouvernet

La GardeAdhémar

Mercredi 18
16h : Juwa Pierrelatte
19h30 : Juwa

Ste-Jalle

Vendredi 13
18h : Equinox trio
Vinsobres

Montségursur-Lauzon

Suze-laRousse

Vendredi 20
18h : Sylvia Auclair quartet

Samedi 21
17h : Sylvia Auclair quartet

Rochegude

AUX GUICHETS

Dans les offices de tourisme
• Office de tourisme des Baronnies en Drôme
provençale : www.baronnies-tourisme.com
Tel : 04 75 26 10 35
• Office de tourisme Drôme Sud Provence
www.drome-sud-provence.com
Tel : 04 75 96 59 60
• Office de Tourisme du Pays Vaison Ventoux
www.vaison-ventoux-tourisme.com
Tel : 04 90 36 02 11
• Conciergerie EDF Tricastin : 04 75 50 11 98
• Sur place le soir du concert

JAZZ AU VILLAGE

Jeudi 19
18h : Juwa

En ligne : www.parfumdejazz.com

ET AUSSI…

LA MUSIQUE AU CŒUR

Mardi 17
18h : Lise Bouvier quartet
Mercredi 18
18h : Sylvia Auclair quartet

BILLETTERIE

Mercredi 11
11h : Gaby Schenke trio

Buis-lesBaronnies

Beauvoisin

Lundi 9
17h : Banan’N Jug
Mardi 10
10h : Banan’N Jug
Mercredi 11
11h : Fifty’s Revival quintet
Jeudi 12
11h : Fifty’s Revival quintet
18h : Equinox trio

Samedi 14
18h : Fifty’s Revival quintet

St-Auban

Mercredi 11
18h : Lise Bouvier
quartet
Mardi 10
18h : Fifty’s Revival quintet

Vendredi 13
11h : Lise Bouvier et les
stagiaires du stage de chant
18h : Fifty’s Revival quintet
Samedi 14
11h : Equinox trio • Fifty’s
Revival quintet
18h : Gaby Schenke trio

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

CONTACT

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

TARIFS

• Tarif plein : de 16 à 28 €
• Tarif réduit : de 12 à 22 €
Personnes sans emploi, groupes à partir de
10 personnes, étudiants sur présentation
de leur carte
• Tarif jeune -25 ans : 5 € (tous concerts)
• Gratuité jusqu’à 14 ans, personnes
handicapées

PASS FESTIVAL

• Pass 3 concerts
Plein tarif : 60 € • Tarif réduit : 45 €
• Pass 4 concerts
Plein tarif : 80 € • Tarif réduit : 65 €

ENTRÉE LIBRE

Conférences & discussions, ateliers d’écriture,
expos photos ainsi que l’ensemble des
concerts Jazz au village.
Accueil du public soumis aux consignes
sanitaires en vigueur. La restauration sur
place et la distribution de plaids en cas de
soirées fraîches ne seront pas assurées
cette année. Programme sous réserve de
modiﬁcations
Affiche : Bruno Théry
Création graphique : valerienet.com
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La boutique du
Moulin Jouve
est ouverte 7/7
9 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 18 h 30
Fermé le dimanche après-midi
CERISES - COURGETTES - ASPERGES
OLIVES - HUILES - JUS DE FRUITS...

NYONS - VAISON - VALRÉAS
Jeudi 12 août 2021

18 cours Tivoli - 84600 VALREAS
# N°399 1,80 ! ltrredprovence@e-tribune.fr Tél. 04 90 35 19 76

Fabien - 2200, Rte de Montélimar - Venterol
à 5 mn de Nyons - 04 75 27 94 40 / 06 30 74 68 00
www.moulinjouve.com

NORD VAUCLUSE - SUD DRÔME

Découvrez le terroir
viticole autrement

JEUX OLYMPIQUES p. 30 & 31

Amandine Leynaud,
une aventure
en or
VISAN p. 14

Halle aux raisins :
un projet et des doutes
RIVIÈRES p. 11

Adoptez
les bons gestes
pour les protéger
p. 6 à 9

BICENTENAIRE DE NAPOLÉON

bio

266138900

Vaison-la-Romaine

Place de la Cathédrale
04 90 28 87 74
Fermeture hebdo le dimanche

Horaires : 8 h 30 - 19 h 00
262580800 Ouvert 6 jours/7

Puisons

CHAQUE MATIN
L' NERGIE
SA SOURCE.

DU 2 AU 21 AO T

*

-15-20%
DE

SUR UNE S LECTION DE PRODUITS
POUR DES PETITS-D JEUNERS

PLUSSAINS.

- @dambre_et_de_lumiere.

ne
PPoouurrtaunutieotinon
eaenatente
aalibliiommexeenexnigigta

L’empereur s’expose
dans notre région

Création : Altavia Cosmic - Crédit photographique :

Les domaines et wineries du territoire rivalisent d’ingéniosité pour faire
découvrir leur terroir et leur passion. Notre sélection d’activités.
p. 10

08
21

AOÛT

08

AOÛT
St-Ferréol-Trente-Pas

09

AOÛT
Mollans-sur-Ouvèze

2021

INTERNATIONAL

JAZZ LADIES

Banan’N Jug

FESTIVAL

Champian Fulton trio + Scott Hamilton

10

AOÛT
Montbrun-les-Bains

Gasy Jazz Project

11

AOÛT
Buis-les-Baronnies

• Carine Bonnefoy trio
• Joëlle Léandre / Myra Melford /
Lauren Newton

12

AOÛT
Buis-les-Baronnies

13

AOÛT
Buis-les-Baronnies

14

AOÛT
Buis-les-Baronnies

SARĀB

Leïla Olivesi nonet

Mélanie Dahan sextet

17

AOÛT
St-Remèze

Nefertiti
Nyons

Lady Soul Project

18

AOÛT
St-Restitut

19

AOÛT
Pierrelatte

Rachel Therrien quartet
Tullia Morand Orchestra
+ Fabien Ruiz

20

BARONNIES
DRÔME PROVENÇALE
TRICASTIN

AOÛT
St-Paul-Trois-Châteaux

Naïssam Jalal trio

21

AOÛT
St-Paul-Trois-Châteaux

Laurent Mignard
Duke Orchestra Duke Ladies

www.parfumdejazz.com
Ofﬁces de
Tourisme
France

de

L E

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

J O U R N A L

D U

J E U D I

PARTENAIRES
couleursjazz.fr/fr/partenaires

PARFUM DE JAZZ
Festival Parfum de Jazz, le jazz se décline au féminin ! Le festival Parfum de
Jazz sera cette année encore plus beau, plus vif et rythmé, plus en phase avec la
vitalité de la scène des jazz d’aujourd’hui. Pour la 3ème année consécutive, les
femmes artistes de jazz sont à l’honneur en Drôme provençale et elles seront sur
toutes les scènes des Baronnies au Tricastin (et jusqu’en Ardèche pour la première
fois) du 08 au 21 août 2021.
parfumdejazz.com
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