
 



13 ans d’existence
35 membres actifs

40 groupes associés
15 lieux partenaires

180 musiciens extérieurs invités
350 concerts

25000 spectateurs

le Collectif Jazz 
de Basse-Normandie

une saison de programmation et de festivals• 

une aide juridique et administrative• 

membre de la Fédération Nationale des Scènes de Jazz et  • 

 de Musiques Improvisées
initiateur et coordinateur de Focus Jazz• 

Le Collectif Jazz de Basse-Normandie est une association 
dont l’objet est la promotion et la diffusion de tous les 
styles de jazz et des musiques improvisées.

Créé par des musiciens en 1996, le CJBN est un outil au 
service des musiciens et du jazz. Sur le constat d’une 
présence insuffisante de ces musiques sur la scène 
locale, les membres de l’association sont devenus 
programmateurs et se sont donnés pour objectifs 
de dynamiser le jazz et les musiques improvisées en 
Basse-Normandie auprès du public, et d’apporter une 
aide au développement et à la diffusion des groupes 
régionaux.



saison 2009-2010

janvier      mai
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programmation 2010

aucun événement du CJBN ne vous échappera…

15 janvier Elwood-Guthrie & Happy House p.4

17 janvier Cédric Granelle Trio & Circum Grand Orchestra p.5

27 février Ana Kap & Sanguisorba p.6

1er - 31 mars Focus Jazz #4 p.7

18 mars Vegemite & Polymorphie p.8

19 mars Now Freeture & RYR p.9

26 mars soirée sonochrome vert p.10

8 avril Das Kaff & Push the Triangle p.11

28, 29 & 30 avril interstice #5 - rencontre des inclassables p.12

12 mai classe de jazz du CRR 
& Antoine Simoni Trio invite Olivier Py p.13

28 mai soirée sonochrome jaune p.10
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une soirée au DOC…
vendredi 15 janvier - 20h

Le DOC
Le Bourg – St Germain d’Ectot

1ère partie : Elwood & Guthrie - Scott ‘Elwood’ Stroud : voix, banjo / Will 

‘Antboy’ Guthrie : batterie, percussions

Elwood & Guthrie est une collaboration débutée en juin 2007 
entre deux musiciens (américain et australien) qui traitent 
la musique folk comme chant d’exploration. Avec un banjo 
acoustique, la voix, une batterie, percussions et feedback 
occasionnels, ils ont creusé dans les caractéristiques de la 

musique appalache, et puisé dans leurs propres créations. Ils ne savent pas toujours 
où ils vont mais une fois un morceau commencé, le truc, c’est d’écouter l’autre, et 
d’être prêt.  

www.myspace.com/elwoodguthrie

2e partie : Happy House - Olivier Benoit : guitare, composition / 
Julien Favreuille : saxophone ténor / Nicolas Mahieux : contrebasse / 

Jean-Luc Landsweerdt : batterie 

Constitué en 1992, Happy House compte dans ses rangs 
des musiciens d’expérience, qui, au bout d’une décennie 
passée aux côtés de musiciens de référence du jazz 
contemporain français, ont atteint une maturité musicale 
individuelle et collective remarquable. Membres de 
plusieurs ONJ, multipliant les collaborations avec des musiciens comme Christophe 
Marguet, Claude Barthélémy, Joëlle Léandre, Riccardo Del Fra, Jacques Mahieux, les 
quatre musiciens poursuivent sereinement leurs carrières respectives.
Pour son 15e anniversaire, Happy House a créé un nouveau répertoire, prenant 
provisoirement ses distances avec l’influence free jazz de la période précédente. 
Olivier Benoit s’est amusé à prendre le contre-pied de ce qui faisait la personnalité 
de cet orchestre, en écrivant un répertoire exclusivement mélodique, en apparence 
simple, mais influencé par le jeu rythmique et le son rock, jouant et se jouant des 
effets de mélodies mises en boucles (sans machine). Pourtant, le caractère d’Happy 
House reste le même qu’à ses débuts : dynamique, intense, investi...

Projet du collectif Circum de Lille : www.circum-music.com

tarif : 3 € ou adhésion annuelle: 10 € + participation solidaire.

Nombre de place limité, il est conseillé de réserver !
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le Collectif présente…
dimanche 17 janvier - 17h 

Petit auditorium du Conservatoire
1 rue du Carel - Caen

1ère partie : Cédric Granelle Trio
Cédric Granelle : piano / Lucas Henri : contrebasse / Jean-Benoît Culot : 

batterie

Né en 1973, Cédric Granelle commence le piano à l’âge 
de neuf ans. Passionné par le jazz et l’improvisation, 
il fonde son premier trio en 1995, poursuit ses études 
classiques au CNSM de Paris et obtient plusieurs prix.
Très apprécié en tant qu’accompagnateur, on le 

retrouve en récital aux côtés de la chanteuse lyrique Anne-Marguerite Werther, du 
violoniste Jérome Akoka... Cédric Granelle Trio, constitué en 2008, « nous rappelle 
les trios de Bill Evans ; lyrisme et swing... » Nicolas Bénies - TSF98
www.myspace.com/cedricgranelletrio

2e partie : Circum Grand Orchestra
Julien Favreuille : saxophone ténor / Jean-Baptiste Perez : saxophone alto / 
Christophe Rocher : clarinette, clarinette basse / Christophe Motury : 
trompette, bugle / Christian Pruvost : trompette / Sébastien Beaumont : 
guitare électrique et acoustique / Olivier Benoit : guitare électrique / Stefan 
Orins : piano / Christophe Hache : basse / Nicolas Mahieux : contrebasse / 

Jean-Luc Landsweerdt : batterie / Peter Orins : batterie

La musique du Circum Grand Orchestra tient de la gageure 
: une écriture riche, des arrangements soutenus et une 
volonté délibérée de mettre au premier plan les qualités d’improvisateur des musiciens. 
Musique portée d’abord par de vrais compositeurs interprètes qui proposent un 
jazz original et neuf, dans la lignée du jazz européen basé sur la combinaison des 
influences de ce continent (musique savante, improvisée ou traditionnelle), et du jazz 
dans sa tradition américaine (des origines au free jazz, en passant par le jazz-rock). 
Circum Grand Orchestra revient avec un nouveau projet et un nouveau disque, «Le 
Ravissement», qui sort en janvier sur le label Circum-Disc (distr. Anticraft).

www.myspace.com/circumgrandorchestra / 

Projet du collectif Circum de Lille : www.circum-music.com

tarifs : 9 / 6 € - pass CJBN : 50 €
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le Collectif présente…
samedi 27 février - 20h30

Petit auditorium du Conservatoire
1 rue du Carel - Caen

1ère partie : Ana Kap 
Pierre Millet : trompette / Manuel Decocq : violon / Jean-Michel Trotoux : 

accordéon

Ana Kap, c’est Nino Rota qui prend un café sur les 
bords de Marne, une cave de jazz enfumée, squattée par 
des danseuses étoiles de l’opéra d’Oulan Bator, Yvette 
Horner au bras de James Bond, lors du bal annuel  du 
Grand Orchestre du Consulat Helvétique Oriental (alias le 
G.O.C.H.O).

www.myspace.com/anakap

2e partie : Sanguisorba
Antoine Berland : piano & compositions / Anne-Laure Poulain : voix / 

Frédéric Jouhannet : violon / Raphaël Quenehen : saxophones

Les compositions d’Antoine Berland entraînent le 
public dans un univers enthousiaste et surprenant. 
Alliant rigueur et liberté, les quatre trublions mêlent 
jazz, écriture contemporaine et improvisation, 
offrant une musique de l’instant, poétique et 
parfois primitive. 
Le quatuor Sanguisorba explore les sons et les couleurs d’une musique de chambre, 
intime et généreuse.                                              

www.myspace.com/sanguisorba  

Projet du collectif Les Vibrants Défricheurs de Rouen :
www.myspace.com/lesvibrantsdefricheurs  

tarifs : 9 / 6 € - pass CJBN : 50 €
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focus jazz #4 

1 mois de jazz en basse-normandie

du 1er au 31 mars

Focus Jazz est une initiative régionale qui vise à la structuration d’un réseau 
jazz en Basse-Normandie.
Porté par le Collectif Jazz de Basse-Normandie, coordonné par un comité de 
pilotage qui associe Musique en Normandie et acteurs du jazz régional, la 4e 
édition de son événement phare se déroulera du 1er au 31 mars 2010.

Déjà quelques dates...
2 mars : Zap Jazz invite Daniel Givone - 3 mars : Hand Five Quintet -  
4 mars : carte blanche à Priscilia  Valdazo - 5 mars : carte blanche à Jean-Benoît Culot -  
6 mars : Le Camion Jazz Band invite Patrick Artero, David Sauzay Quartet, 
Daniel Humair « baby boom » - 9 mars : Ellington Quartet - 11 mars : TBK -  
12 mars : David Sauzay Quartet / Emmanuelle Yacoubi Trio, Cubop Memorial -  
13 mars : Gaia Quatro - 17 mars : concert des ateliers de caen jazz action, Joe 
Cohn/Dmitry Baevsky Quartet invite Joe Strasser - 18 mars : Paul Lay Trio, Vegemite 
/ Polymorphie   19 mars : Patricia Barber Quartet / Sylvain Beuf Sextet / Lay Pacéo 
Valdazo Trio, Now Freeture / RYR, ShimSham Quintet - 20 mars : Terez Montcalm 
Quartet, Love Songs Quintet - 25 mars : Yohan Loustalot Quartet, élèves école de 
musique de St Lô / Now Freeture - 26 mars : jam-session Camion Jazz et atelier du 
Centre d’Animation les Unelles / Jean-Benoît Culot Sextet «Hommage à Miles», Das 
Kaff, Nicolas Dary, invité du Camion Jazz, TBK / Macéo Parker - 27 mars : Renza Bô, 
Ouistreham Jazz Big Band / Tibajeff, Macéo Parker

infos lieux et tarifs : www.focusjazz.com
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le Collectif présente…
jeudi 18 mars - 20h30

lieu à déterminer

1ère partie : Vegemite
Deborah Lennie-Bisson : voix / Arnaud Benoist et Patrice Grente : électronique

La musique de Vegemite, c’est l’expression du chaos de notre 
monde, un chaos qui touche à la fois à l’intime, au social, ainsi 
qu’à l’environnement. Comme l’exprime si bien la phrase de  
A. Gramsci : « Lorsque l’on est entre un monde qui n’en finit pas 
de mourir et un autre qui n’arrive pas à naître, se développent 
toutes sortes de symptômes morbides. » Ce dont Vegemite 

prend acte. CD « Vegemite/Nerve »  Label Ataxie records 

2e partie : Polymorphie
Marine Pellegrini : voix / Romain Dugelay : saxophones / Yoann 
Durant : saxophones / Félicien Bouchot : trompette / Damien Cluzel : 
guitare / Sébastien Brun : batterie / Clément Edouard : machines / 

Lucas Garnier : machines

En 2008, Romain Dugelay imaginait une création 
intitulée « Tangences », invitant pour l’occasion le 
saxophoniste et compositeur Stéphane Payen. Deux 
ans plus tard, il compose pour une nouvelle création 
constituée de deux longues pièces orchestrales 
et fait appel à de nouveaux musiciens (Sébastien Brun, Damien Cluzel, Clément 
Edouard et Lucas Garnier) qui apportent une couleur plus électronique et une 
dynamique évoquant divers courants rock. On retrouve également les souffles 
de Félicien Bouchot, Yoann Durant et Romain Dugelay ainsi que la voix de Marine 
Pellegrini, empruntant aux textes du chanteur Nick Cave. Invité par le Collectif Jazz 
de Basse-Normandie, Polymorphie donnera à Caen la 1ère nationale de ce projet 
toujours polymorphe, où rythmiques alambiquées et timbres entremêlés trouvent 
de nouvelles résonances.

www.myspace.com/polymorphie

Projet du collectif Grolektif de Lyon : www.grolektif.com

tarifs : 9 / 6 € - pass CJBN : 50 €
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une soirée au DOC…
vendredi 19 mars - 20h

Le DOC
Le Bourg – St Germain d’Ectot

1ère partie : Now Freeture
Manu Piquery : Fender Rhodes, compositions / Samuel Belhomme : 
trompette / Yann Letort : saxophone ténor, clarinette basse / Antoine 

Simoni : contrebasse / Guillaume Dommartin : batterie                       

Now Freeture mêle improvisation libre et écriture 
contrapuntique. C’est une sorte de tyrolienne musicale 
suspendue à des fixations rythmiques mobiles et 
instables où la liberté la plus totale côtoie une écriture 
dense, rock/jazz/actuel. Les moments d’écriture sont 
reliés entre eux par des « passerelles » impros, des 

errances, des explorations musicales, timbriques, rythmiques...
Une musique groovy « jambe de bois » accompagnée d’une mangrove mélodique et 
de son excursion sonore. 

www.myspace.com/nowfreeture

2e partie : RYR
Romain Dugelay : saxophones baryton et alto / Yoann Durant : 

saxophones soprano et alto / Rodolphe Loubatière : batterie, objets

Une effusion d’idées dans un son. C’est ainsi que 
les musiciens du trio RYR définissent leur musique, 
dans laquelle spontanéité et liberté sont les seules 
contraintes. L’expressivité qui s’en dégage évoquera 
sans doute diverses sensations picturales à l’auditeur, 
que le discours soit tout en nuances ou au contraire épris d’une démesure totale. 
« Une véritable formation d’impro pure qui aime à se mettre en danger. » Tempo
« Face à ces morceaux disparates, bribes cuivrées jetées sur bande, l’amateur évite 
toute écoute analytique pour se laisser imprégner des climats qu’on lui propose. 
Quand d’autres alternent les ambiances, RYR ose le pari de les superposer. » Evene

www.myspace.com/rodolpheloubatiere

Projet du collectif Grolektif de Lyon : www.grolektif.com

tarif : 3 € ou adhésion annuelle: 10 € + participation solidaire.

Nombre de place limité, il est conseillé de réserver !
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soirée sonochrome vert
vendredi 26 mars - 19h30

Ferme Culturelle du Bessin
39 chemin de Varembert

Hameau de St Gabriel Brécy - Esquay s/ Seulles 

19h30 - Green Bar par Elsa R - Repas vert... Réservation obligatoire au 02.31.21.05.62

21h - Das Kaff
Ralf Altrieth : saxophone / Nicolas Talbot : 

contrebasse / Mike Surguy : batterie 

Ralf Altrieth, saxophoniste d’origine 
allemande, vit en France, dans le Pays 
d’Auge, depuis le printemps 2006. Le trio 
canadien-français-allemand est versé dans 
le jazz modern, le jazz expérimental, le 
jazz mélodique & le jazz d’avant-garde. 
Ces trois musiciens, qui vivent à Paris, 
à Caen et dans le Pays d’Auge, jouent 
surtout leurs compositions personnelles 
et de grands standards.

www.daskaff.com

Une soirée sonochrome jaune aura lieu le vendredi 28 mai !

tarif concerts : 8 / 6 € - repas 12€
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le Collectif présente…
jeudi 8 avril - 20h30

lieu à déterminer

1ère partie : Das Kaff
Ralf Altrieth : saxophone / Nicolas Talbot : contrebasse / Mike Surguy : batterie 

Ralf Altrieth, saxophoniste d’origine allemande, vit 
en France, dans le Pays d’Auge, depuis le printemps 
2006. Le trio canadien-français-allemand est 
versé dans le jazz modern, le jazz expérimental, 
le jazz mélodique & le jazz d’avant-garde. Ces 
trois musiciens, qui vivent à Paris, à Caen et dans 
le Pays d’Auge, jouent surtout leurs compositions 
personnelles et de grands standards. 

www.daskaff.com

2e partie : Push The Triangle
Stéphane Payen : saxophone / Franck Vigroux : guitare / Michel Blanc : 

batterie

Ce trio propose une syntaxe musicale abrupte et une 
architecture sonore ressemblant à un kaléidoscope 
d’influences. Lyrique ou punkifiant, Push The Triangle 
dégage une folle énergie électrique, un  espace de jeu 
où des pièces sophistiquées s’entrechoquent à des 

périodes improvisées. Leur musique est définitivement inclassable, empruntant  
autant aux musiques populaires qu’aux musiques savantes, le groupe est à l’avant-
garde des tendances actuelles et mélange avec brio jazz, rock, électronique et 
musique contemporaine.  

« La musique de Push The Triangle est une des plus excitantes qui se puissent entendre 
aujourd’hui dans le domaine du jazz dit «vivant». » Serge Loupien - Libération 

« Push The Triangle est sans doute une des formations expérimentales les plus 
excitantes du moment, et comme toute oeuvre radicale, « Cos la  machina 1 » 
requiert une immersion plus ou moins longue, un abandon des conditionnements et 
la libre résonance neuronale. » Julien Lefévre - Citizen Jazz. 

www.myspace.com/pushthetriangle

tarifs : 9 / 6 € - pass CJBN : 50 €
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interstice #5

rencontre des inclassables

28, 29 et 30 avril à Caen

ésam Caen
église St-Nicolas
102 ter bd Leroy

galerie hypertopie
Cargö 

L’esprit général de ce festival est de présenter des artistes qui développent 
leurs recherches aux frontières de plusieurs disciplines. Des plasticiens qui 
utilisent le son comme matière pour « sculpter » l’espace ou des compositeurs 
ou improvisateurs qui donnent leur musique à voir. Le principe que plusieurs 
structures inscrites dans des champs différents et qui s’associent pour faire la 
programmation permet par ailleurs de faire se rencontrer des publics divers en 
mélangeant les genres : musique, arts visuels, poésie, performances. 

Co-production : Station Mir, ésam Caen, Collectif Jazz de Basse-Normandie,
Conservatoire de Caen, Cargö

 
Pré-programme 2010 : 
Paul Panhuysen (Pays-Bas), Pierre Bastien (Pays-Bas), Jérome Poret (Allemagne), Konk 
Pack (Allemagne/GB), Patrice Carré & Mathieu Chauvin (Marseille), Patrice Grente 
(Caen), TILT (Mulhouse), Bertran & Berenger (Rouen), L’orchestre improbable (Caen), 
Stéphane Rives (Liban).

entrée libre à tous les événements !
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le Collectif présente…
mercredi 12 mai - 20h30

lieu à déterminer

1ère partie : classe de jazz du CRR & Guillaume Orti 
Les élèves du cycle spécialisé du département Jazz et 
musiques improvisées du Conservatoire à rayonnement 
régional de Caen présentent un travail sur des compositions 
de Guillaume Orti, saxophoniste nourri de multiples 
influences, de Bartok à Ligeti, en passant par Dave Holland, 
Steve Coleman, Aka Moon ou les musiques traditionnelles 
de l’Est.
Lors des deux rencontres qui précéderont le concert, les 
étudiants s’approprieront les matériaux compositionnels 

pour les utiliser dans des séquences improvisées. Travail sur des cycles rythmiques 
et différents types de notation qu’ils réaliseront en compagnie du compositeur et 
restitueront au concert.

www.guillaumeorti.com

2e partie : Antoine Simoni Trio invite Olivier Py
Olivier Py : saxophone / François Chesnel : piano / Antoine Simoni : contrebasse / 
Romain Piot : batterie  

Complices et généreux, les musiciens du Antoine Simoni Trio 
forment une rythmique solide et inventive, riche de nombreuses 
expériences (Renza Bô, Newpauletteorchestra, Explicit Lyrics, 
Bulgara Project).

Ils invitent cette fois-ci le talentueux 
saxophoniste Olivier Py (label Chief Inspector : Caroline, Dr 
Knock) dans un répertoire de standards réarrangés et de 
compositions personnelles.

www.myspace.com/antoinesimoni

tarifs : 9 / 6 € - pass CJBN : 50 €



nos collaborations…

Cette association créée en 1991 répartissait au départ ses activités entre la musique et la 
peinture. Elle est désormais dédiée uniquement à la musique, et a permis la création du 
label Art Vivant, distribué dans un premier temps par Media 7, et désormais par Night & 
Day.
www.jazzcaen.com/assos.htm
événement associé :  Minifest #5 – octobre 2010

Créée en 1979, l’association Caen Jazz Action propose des ateliers d’instrument et 
d’orchestre ouverts à tous et animés par des musiciens professionnels de la région qui 
oeuvrent au développement du jazz et de la musique improvisée.
Le but, au delà même de l’apprentissage, est de faire participer les ateliers à la 
vie culturelle locale.
www.jazzcaen.com/caenjazz.htm
événement associé :  Minifest #5 – octobre 2010

Espace culturel expérimental, contemporain et multidisciplinaire, le DOC emmène la culture 
contemporaine en milieu rural, où elle est généralement absente. Avec le souci constant de 
l’exigence artistique, le DOC est un lieu de rencontre, de passage, de débats, d’échanges, un 
« arbre à palabres». L’idée est donc de proposer une culture étonnante dans une ambiance 
conviviale, de désacraliser l’art contemporain en facilitant le contact entre la population et 
les artistes en résidence. 
www.myspace.com/ledoigtdansloreilleduchauve
événements associés :  Elwood - Guthrie & Happy House – 15 janvier 2010,  

Now Freeture & RYR –  19 mars 2010 et les off du DOC

Depuis un an, la FCB a investi les murs occupés pendant dix ans par l’association Ferme 
Théâtre de Varembert. Aujourd’hui, ce sont des artistes de diverses disciplines et des 
habitants, résidant à proximité du site,  qui continuent à animer ce lieu culturel de proximité 
en milieu rural.
www.fcb.varembert.com
événement associé : soirée sonochrome vert – 26 mars 2010

Ecoutez l’inaudible… >jazz >free-jazz >musiques improvisées >et électroacoustiques >textes
Des disques édités en cent exemplaires numérotés, pochettes en carton recyclé fabriquées 
et sérigraphiées artisanalement.
www.petitlabel.com
événements associés : varembert music festival - 18/19 sept 2010 

et soirées sonochrome vert & jaune – 26 mars et 28 mai 2010

Reconnu d’utilité communautaire au sein de l’agglomération Caen la mer, le Théâtre 
du Champ Exquis (TCE), est à la fois une compagnie et un lieu de programmation qui 
développe un travail d’implantation à l’échelle d’un territoire, en particulier avec son Ecole 
du Spectateur.

Exigeante, diversifiée, conviviale, chaque saison théâtrale s’adresse aussi bien au jeune 
public (avec le Festival Ribambelle) qu’à la famille, aux adolescents et aux adultes. Le TCE 
est un lieu de rencontres et de spectacles où création, formation et programmation co-
existent harmonieusement.
www.champexquis.com
événement associé :  les rencontres de l’instant – janvier 2011

La CAF du Calvados soutient le Collectif Jazz de Basse-Normandie dans le cadre de l’action 
sociale en direction des familles.



infos pratiques

Collectif Jazz de Basse-Normandie

Association loi 1901
Maison des associations - 1018 Grand Parc
14200 Hérouville St-Clair

02 31 28 94 69 - cjbn@wanadoo.fr - www.cjbn.fr - www.myspace.com/cjbn1

Le CJBN propose un pass à 50 € qui permettra à son 
détenteur d’assister gratuitement à tous les événements 
de sa saison, de septembre 2009 à mai 2010 !  
Renseignez-vous…

Devenez adhérents et bénéficiez d’entrées au tarif 
réduit ou rejoignez le CJBN en tant que bénévoles !  
Contactez-nous...

L’équipe :
Samuel Loviton : président / Jean-Benoît Leroi : trésorier / Mélanie Bossard : 
chargée de production / Céline Bricard : chargée de communication / Deborah 
Lennie-Bisson, Pascal Vigier, Jean-Baptiste Perez, Yann Letort, François Chesnel, 

Patrice Grente : programmateurs des concerts et festivals.

Le Collectif Jazz de Basse-Normandie est soutenu par :

Merci à eux ! 

 2009 – Collectif Jazz de Basse-Normandie - conception & réalisation : Céline Bricard /Annabelle Nevoux 

crédits photos : tout droits réservés  - impression : CAF du Calvados


