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Focus Jazz, 1 mois de jazz en Basse-normandie...

Bien sûr, le jazz en Basse-normandie  
ne se résume pas à une si courte période.  

au-delà de cet événement, la scène jazz et musiques 
improvisées est exceptionnellement riche et dynamique, 

tant en musiciens qu’en événements, associations  
et lieux d’accueil.

Le conseil régional de Basse-normandie s’unit aux 30 
structures programmatrices de cette 4e édition de Focus 

Jazz pour mettre en lumière la vitalité de la scène jazz 
bas-normande et pour soutenir ses artistes.

il ne vous reste plus qu’à découvrir, dans différentes 
salles de la région, une programmation variée  

avec des concerts de formations régionales, nationales  
et internationales : une occasion unique de découvrir  
ou redécouvrir ceux qui font de la Basse-normandie  

une véritable terre de jazz... 
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 LE FORuM 
Falaise

Tarifs : 12€ / 6,50€ 
Infos et réservations : 02 31 90 89 60

Le Forum 
Bd de la Libération 
14700 Falaise

MARdI 2 MARS - 20h30 

ZAp JAZ invite  

dAnIEL GIvOnE
avec la participation du Big Band du pays de Falaise
zap Jaz offre un voyage musical autour des œuvres de Coréa, nougaro, 
Pettruciani, monk, Gerswin... et quelques compositions personnelles. inspiré 
dès ses premières notes par le jazz manouche, daniel Givone se consacre à 
cette musique. il inscrit son nom dans le paysage de la scène manouche et 
est adopté par ses frères comme un héritier naturel de django reinhardt.



EL CAMInO
Caen

MARdI 2 MARS - 21h

pARtOCh’ BAnd
atelier master class de l’association Caen Jazz action,  
dirigée par Jean-benoît Culot

rendez-vous à cette jam session tous les premiers mardis de chaque mois !

ouvert à tous les musiciens !

Entrée libre

Infos : 02 31 84 40 04

Café-concert El Camino
38 rue de l’Eglise de Vaucelles
14000 Caen
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Théâtre de Caen
135 bd du Maréchal Leclerc
14000 Caen

www.theatre.caen.fr

théâtRE
Caen

Entrée libre 

Infos : 02 31 30 48 00

SAMEdI 13 MARS - 17h  

«Jazz DanS LeS FoYerS»

GAIA CuAtRO
L’intensité et le caractère fougueux de la musique argentine mélangés au 
raffinement de la tradition musicale japonaise fournissent la matière première 
de ce quartet exceptionnel. il est né de la rencontre entre des musiciens em-
blématiques de la scène jazz japonaise et argentine et se révèle comme l’un 
des ensembles prometteurs de la scène européenne.

Gerardo di Giusto : piano / ashka kaneko: violon / Carlos buschini: basse / 
tomohiro yahiro: percussionsterie

MERCREdI 3 MARS - 21h

« Jazz caFé »  

hAnd FIvE QuIntEt
hand Five Quintet propose une musique mélodique, lyrique et parfois rageuse, 
tout en restant ancré dans la tradition acoustique du jazz. son esthétique 
musicale s’inspire du post-bop, à la frontière du modal, à travers des com-
positions originales ou en explorant des compositeurs majeurs tels Wayne 
shorter, miles davis, thelonious monk, ou des contemporains comme Chris 
Potter, dave douglas ou steve swallow…

Guillaume Fournier : saxophone ténor / Pierre millet : trompette / François 
Chesnel : piano / antoine simoni : contrebasse / Jean-Luc mondélice : 
batterie

FOyERS du théâtRE

CAFé CÔté COuR
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LA pOtERnE
Caen

JEudI 4 MARS - 21h

ALAIn JEAn-MARIE tRIO
Le pianiste européen d’origine martiniquaise !  
La grande classe, le son du jazz.

alain Jean-marie : piano / Priscilia valdazo : contrebasse / Jb Culot : batterie   

JEudI 11 MARS - 21h

CédRIC GRAnELLE tRIO
trio swing et romantique dans la lignée de bill Evans.

Cédric Granelle : piano / Lucas henri : contrebasse / Jb Culot : batterie

JEudI 18 MARS - 21h

LAy vALdAZO CuLOt 
tRIO
Jeune et virtuose pianiste parisien.

Paul Lay : piano / Priscilia valdazo : contrebasse / Jb Culot : batterie

JEudI 25 MARS - 21h

Carte blanChe à 

pRISCILIA vALdAZO
surprise !!!

Jean-Benoît cULot préSente  

JAZZ à LA pOtERnE 

Entrée libre 

Infos : 06 64 95 42 68 - 02 31 93 57 46 
info@lapoterne.fr.fm

La Poterne
9 rue du Vaugueux
14 000 Caen

http://lapoternecaen.ifrance.com
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théâtRE
hérouville-st-Clair

Tarifs : 8/12€

Infos : 02 50 50 98 51  
Réservations : 02 31 46 27 29  

Saison musicale d’Hérouville
1006 Le Bois 
14200 Hérouville St Clair
www.saisonmusicale.fr

vEndREdI 5 MARS - 20h30

1èRE pARtIE

LE pARtOCh’BAnd 
atelier master Class de Caen Jazz aCtion

agnès Leblond : voix / benoît van den driessche : guitare, compositions / 
Jean-François «jo» saint-Clair : piano / thierry Pitrey : saxophone ténor / Luc 
verdière : saxophone barython / bruno Le bris : trompette / Jb Culot : contre-
basse / Patrice Coupard : batterie

2E pARtIE 
LOvE SOnGS QuIntEt 
La saison musicale donne cette année une carte blanche à Jean-benoît Culot, 
batteur et artisan forcené du jazz en basse-normandie depuis plus de 30 ans, 
membre du Caen Jazz action, du Collectif Jazz de basse-normandie. membre 
de diverses formations (Priscilia valdazo trio, Ellington Quartet, Ecart, Culot/
Prost Quartet,…), Jean-benoît Culot a aussi joué avec Eric Lelann, steve Lacy, 
stéphane belmondo, dave Liebman, Eric barret, steve Potts, Emmanuel bex, 
alain Jean-marie…

avec le « Love songs Quintet », son nouveau groupe, il s’inscrit dans la tradi-
tion des grands quintets du jazz ; de miles davis à donald byrd sans oublier 
art blakey, période Wayne shorter. Les musiciens de ce quintet ont également 
une affection toute particulière pour les chansons d’amour (standards de 
broadway, «love songs»...), à cela s’ajoutent leurs compositions personnelles 
qui s’inspirent de ces différentes influences. En somme ils proposent un jazz 
vivant et actuel, une musique sensible et vigoureuse...une sorte de quintet 
énergique amoureux ! ? Egalement pédagogue, Jean-benoît Culot dirige un 
atelier du Caen Jazz action depuis une dizaine d’années, le Partoch’band, qui 
assurera la première partie entre  swing et be-bop.

Eric Prost : saxophone / thierry Lhiver : trombone / François Chesnel : piano / 
thibault renou : contrebasse / Jean-benoît Culot : batterie

SAISOn MuSICALE  
d’héROuvILLE 
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Tarifs concerts : 5/7/9€ - tarifs master class : 
15€, adhérents Camion Jazz 10€

Infos et réservations : 02 31 97 03 21 
reservations@camionjazz.com

Le Camion Jazz 
Association Jazz à Roulettes 
Route de la Rivière 
14111 Louvigny

www.camionjazz.com

CAMIOn JAZZ
louvigny

SAMEdI 6 MARS à 21h

le Camion Jazz band invite 

pAtRICk ARtERO
La culture du jazz et la maîtrise instrumentale de Patrick artero lui ont permis 
de s’exprimer dans tous les styles, du new orleans au be-bop, ce qui l’a ame-
né à travailler avec des formations aussi diverses que Les haricots rouges, 
michel attenoux, l’anachronic Jazz-band «Prix sidney bechet», raymond Fol, 
mégaswing 5tet, le multicolor Feeling d’Eddy Louiss, Paris-barcelona, Claude 
tissendier tentet ou martial solal... 

Patrick artero a collaboré en tant que soliste à de nombreuses grandes forma-
tions du jazz français telles celles de François Laudet, Gérard badini, martial 
solal, et surtout Claude bolling avec lequel il a enregistré et accompagné 
de nombreuses vedettes de jazz de passage à Paris : dizzy Gillespie, sam 
Woodyard, Cat anderson, al Grey, Jimmy Forest, Frank Wess, Wild bill davis... 
ainsi que les chanteuses dee dee bridgewater, betty Carter ou Carmen mc 
rae. il a aussi joué avec Lionel hampton ainsi qu’avec le Paul mauriat Grand 
orchestra… 

Patrick artero : trompette / Guillaume marthouret : saxophone / xavier doré : 
guitare / Jean-Pierre robillard : contrebasse / Fred oddou : batterie

www.patrickartero.com

MERCREdI 17 MARS

de 11h à 16h

dmitry baevsky (saxophoniste)

MAStER CLASS
pour tous instruments

à 18h30 et 21h

dMItRy BAEvSky QuARtEt 
Feat. JOE StRASSER
dmitry baevsky, d’abord élève au moussorgski College of music de st Peter-
sbourg, a ensuite fait ses armes dans les clubs de la «Grosse Pomme» et ac-
quis une solide réputation auprès de ses pairs, au point que le pianiste Cedar 
Walton et le batteur Jimmy Cobb ont participé à son premier album.

Joe strasser est un batteur new-yorkais dont la qualité de l’accompagne-
ment est appréciée par de nombreux musiciens de la scène jazz dite «straight 
ahead» tel que Grant stewart, ryan kysor, Peter bernstein, Joe magnarelli, 
david hazeltine, spike Wilner, barak mori, Peter Washington, neal miner... 

dmitry baevsky : saxophone / Joe Cohn : guitare / mathias allamane : contre-
basse / Joe strasser : batterie

www.myspace.com/dmitrybaevskyjazz
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LA pROMEnAdE 
pLACE du CASInO 

Jullouville

Tarif: 10€

Infos : 02 33 91 87 06
contact@lesfuitesdejazz.com

Les Fuites de Jazz 
27 bis rue Jacques Simon
50740 Carolles

SAMEdI 6 MARS - 21h 

dAvId SAuZAy QuARtEt
Le saxophoniste david sauzay est aujourd’hui un des plus jeunes héritier de 
la scène swing française partageant l’affiche avec les grands noms du jazz 
tel que steve Grossman, alain Jean-marie, antonio Farao, dédé Ceccarelli et 
plein d’autres musiciens de talent. 

devenu incontournable à Paris, il fait d’abord sa carrière en tant que sideman 
pour le big band de Christian Escoudé, Gérard badini et l’orchestre du mou-
lin rouge et, aujourd’hui, partage régulièrement la scène avec la chanteuse 
manu Le Prince, le pianiste Laurent dewilde et le quintet de mourad benham-
mou and the Jazz Workers. 

C’est en invitant cet artiste que le collectif Les Fuites de Jazz a choisi de faire 
sa rentrée 2010 en partenariat avec Focus Jazz. 

david sauzay interprétera son dernier opus « real blue » aux éditions « black 
and blue », accompagné d’hugo Lippi à la guitare, Lucas henri à la contre-
basse et stéphane Chandelier à la batterie.

www.davidsauzay.com

les Fuites de Jazz présente 
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SAMEdI 6 MARS - 21h 

dAnIEL huMAIR
Pour son 70e anniversaire, daniel humair, l’un des plus grands batteurs 
et improvisateurs européens, crée une nouvelle fois l’événement en pu-
bliant un deuxième volume de son projet en tant que leader, baby boom ii. 
Cinq ans après le premier baby boom, sorti en mai 2003, daniel humair pré-
sente un nouveau répertoire de compositions originales, accompagné par les 
mêmes jeunes artistes que pour le premier baby boom. Chacun a depuis mené 
sa propre carrière et intégré d’autres orchestres prestigieux. Pour ce nouvel 
opus, chacun d’eux a spécialement composé des pièces pour daniel humair. 

manu Codjia : guitare / Christophe monniot : saxophones / matthieu donarier : 
saxophones / sébastien boisseau : contrebasse / daniel humair : batterie

CEntRE  
d’AnIMAtIOn

bagnoles de l’orne

Tarifs : 8/13/15€

Réservations : 02 33 37 75 34  
trotmouil@orange.fr 

Les Trottoirs Mouillés 
12 rue Gabriel Duhé 
61600 La Ferté Macé

en coproduction avec
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Tarifs : 7/10/12€

Infos et réservations : 02 31 30 46 86 
www.3emeacte.com/orchestredecaen/ 
www.caenlamer.fr/orchestre_de_caen

Conservatoire de Caen
1 rue du Carel 
14000 Caen

MARdI 9 MARS

19h-19h45 - petit auditorium 

M+ 
introduction au programme du soir par les élèves de la classe de jazz du Crr 
de Caen.

20h - grand auditorium

dukE ELLInGtOn/ 
BORIS vIAn
a l’occasion du 50e anniversaire de la mort de boris vian (23 juin 1959), les 
musiciens de l’Ellington quartet et le comédien/metteur en scène Philippe 
bombled se livrent à un échange complice et riche pour rendre hommage à 
ces deux grands créateurs et faire revivre leurs oeuvres. ainsi, ils proposent 
une lecture originale et touchante de « L’écume des jours », roman poignant et 
angoissant où plane sans cesse la musique de duke Ellington, et dans lequel 
l’auteur nous montre à chaque page comment conjuguer  imaginaire poétique 
et imaginaire musical.

Priscilia valdazo : contrebasse / François Chesnel : piano / thierry Lhiver : 
trombone / Jean-benoît Culot : batterie / Philippe bombled : récitant

www.jazzcaen.com/culot
www.myspace.com/jeanbenoitculot

COnSERvAtOIRE
Caen
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MAISOn  
dE L’EtudIAnt
Caen

Tarifs : 5/8  € 

Infos : 02 31 56 60 93 
mde.information@unicaen.fr
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Maison de l’Etudiant
Avenue Lausanne - BP 5153 
14070 Caen Cedex 5

JEudI 11 MARS à 20h30

1èRE pARtIE

MyStERIOuS  
tRAvELLERS
Composé de membres de la classe de jazz du conservatoire de rennes.

malo mazurier : trompette / Louis Couka : piano / vincent blachet : contre-
basse  / david ranft : batterie

www.myspace.com/pierretouquet

2E pARtIE

tBk
depuis septembre 2007, la formation tbk a eu l’occasion de s’épanouir en 
ajoutant à son répertoire de nombreuses compositions originales mêlant des 
sonorités actuelles telles que le groove, l’électro et la pop. une musique donc 
plutôt métissée qui trouve comme unité le jazz, répertoire de prédilection de 
chaque membre du groupe.

alexandre herichon : trompette / alexandre madeline : saxophones / timothé 
bakoglu : piano / antoine katz : basse / Guillaume hubert : batterie

www.myspace.com/funkytbk
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BIStROt dES  
AMItIéS MuSICALES

Caen

Entrée libre

Infos : 06 07 31 95 25 - www.le-bam.fr

BAM
36 rue des Jacobins
14000 Caen 

Art’ Syndicate
65 rue des Rosiers
14000 Caen
02 31 86 69 15
www.artsyndicate.org
artsyndicate@free.fr

JEudI 11 MARS à 21h

AnA kAp
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).

Pierre millet : trompette
manuel decocq : violon
Jean-michel trotoux : accordéon

www.myspace.com/anakap

proposé par l’association art Syndicate
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FERME CuLtuRELLE 
du BESSIn
esquay s/ seulles

Tarifs : 6/8 €

Infos et réservations : 02 31 21 05 62 
fcb.varembert@orange.fr 

Ferme Culturelle du Bessin
39 chemin de Varembert
Hameau de St Gabriel Brécy 
14400 Esquay s/ Seulles 

www.fcb.varembert.com

vEndREdI 12 MARS à 21h

1èRE pARtIE

pIERRE tOuQuEt-dAvId 
SAuZAy-LuCAS hEnRI
Le style de Pierre touquet est aussi bien influencé par django reihnardt que 
par Wes montgomery dont il a puisé le goût pour les belles harmonies et un 
swing infaillible. son ami et complice david sauzay a, lui aussi, un bon goût et 
un bon son qui en ont fait un saxophoniste incontournable de la scène jazz. Ces 
deux musiciens confirmés seront accompagnés par le jeune contrebassiste qui 
monte, Lucas henri, un musicien à suivre de très près.

Pierre touquet : guitare / david sauzay : saxophone / Lucas henri : contre-
basse / Guillaume Chevillard : batterie

www.myspace.com/pierretouquet

2E pARtIE

EMMAnuELLE yACOuBI 
QuARtEt
invitée en 2008 par le batteur Guillaume Chevillard à participer à un concert 
avec adrien Faure au piano et nicolas talbot à la contrebasse, la pétillante 
Emmanuelle aura vite fait de les séduire et réciproquement.  sitôt le concert 
fini, cela s’impose, il faut continuer! Leur répertoire s’inscrit dans la lignée 
des grandes chanteuses de jazz. Pas d’artifice pour une émotion intacte et 
communicative.

Emmanuelle yacoubi : voix / adrien Faure : piano / nicolas talbot : contrebasse / 
Guillaume Chevillard : batterie

www.myspace.com/emmanuelleyacoubi

vEndREdI 26 MARS à 19h30

SOIRéE SOnOChROME vERt 
Sortie De DiSQUe petit LaBeL 

GREEn BAR par elsa r

dAS kAFF à 21h
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 moderne, 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.

ralf altrieth : saxophone / nicolas talbot : contrebasse / mike surguy : batterie 

www.daskaff.com
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puB CARAïBE
villers s/ mer

Tarif : 10€ + 1 consommation

Infos :  06 14 56 39 11 
pubcaraibe@gmail.com

Pub Caraïbe
6 rue des Grives
14640 Villers-sur-Mer

vEndREdI 12 MARS à 21h30

CuBOp MEMORIAL 
du Latin’Jazz !!! ambiance ray barretto, dizzy Gillespie, Carl marche... 

Ce sextet mélangeant compositions et arrangements de titres originaux vous 
embarquera dans un univers exotique et spontané !

xavier doré : guitare / Guillaume marthouret : saxophone / Carl marche : trom-
pette / doriane desous : contrebasse / Fred oddou : batterie / Philippe Guiton : 
congas 

www.camionjazz.com
www.one-to-one-music.com
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BIStROt du pALAIS
Caen

Entrée libre

Infos : 02 31 85 44 54

Bistrot du Palais
2 rue Guillaume Le Conquérant 
14000 Caen

vEndREdI 12 MARS à 21h

LEnEvEu CuLOt  
QuARtEt
Compagnons de route depuis près de 3 ans, nicolas Leneveu et Jean-benoît 
Culot font escale au bistrot du Palais. avec un répertoire mêlant compositions 
personnelles et standards de jazz, la soirée sera placé sous le signe du swing. 

Le reste du casting n’est pas encore défini...

nicolas Leneveu : saxophone
Jean-benoît Culot : batterie 

vEndREdI 26 MARS à 21h

vSp 800 QuARtEt
Concert jazz soul, influences «martin medeski & Wood», soul live.

romain alary : saxophone
nicolas mary : orgue
igor Pichon : basse
thomas Guivarch’ : batterie



LE CARGÖ
Caen

Ouverture des portes à 20h

Infos et réservations : 02 31 86 79 31

Le Cargö
9 quai Caffarelli 
14000 Caen

www.lecargo.fr

SAMEdI 13 MARS à 21h - le Club

ERIn kAnn 
Tarifs : 8/10/12€

un concert présenté par Ek Productions avec le soutien du Cargö. 

originaire de Caen, Erin kann est une authentique fée vocale : auteur, composi-
teur, elle chante en anglais et scatte à l’envi. de sa rencontre avec serge Forté, 
pianiste et arrangeur, naîtra en 2009 «Paint the world», un album aux multiples 
facettes. à ses côtés, une palette de musiciens talentueux, bien connus de la 
scène jazz hexagonale. Et ultime touche à ce tableau : un set électro-jazz en 
seconde partie. une artiste inclassable qui n’a pas fini de nous enchanter. à 
suivre...

Erin kann : voix / serge Forté : piano / marc-michel Le bévillon : contrebasse 
/ mathieu Chazarenc : batterie / Eduardo tomassi : percussions et  monsieur 
Charles pour le set éléctro Jazz

www.erinkann.fr

vEndREdI 26 MARS à 21h 
grande salle

MACEO pARkER + tBk 
Tarifs : 20/23/25€

artiste de légende de l’histoire de la musique groove, saxophoniste du king 
James brown pendant près de 20 ans (et de Prince depuis l’an 2000), monstre 
scénique infatigable, l’américain maceo Parker sera au Cargö dans le cadre 
de sa nouvelle tournée mondiale. à noter également en première partie, les 
caennais de tbk dont la rumeur régionale dit le plus grand bien !

www.myspace.com/funkytbk 
www.maceoparker.com
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MERCREdI 17 MARS

de 11h à 16h

Joe strasser (batteur)

MAStER CLASS
durant cette master-class autour de la pratique du jazz, Joe strasser répondra 
aux questions des musiciens (de tous niveaux) et donnera des pistes de travail 
sur le rythme, le son, l’interaction et l’équilibre entre les musiciens. 
(tarifs: 15€, adhérents Camion Jazz 10€ - contact : Le Camion Jazz, 02 31 97 03 21, 
reservations@camionjazz.com, www.camionjazz.com)

Joe strasser sera en concert le soir même au Camion Jazz avec dmitry bae-
vsky : saxophone / Joe Cohn: guitare / mathias allamane : contrebasse
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OxyGènE B
Caen

Entrée libre

Infos : 02 31 95 13 14  
caenjazzaction@voila.fr

Caen Jazz Action
1006 Le Bois
14200 Hérouville St Clair

www.jazzcaen.com/caenjazz.htm

MERCREdI 17 MARS à 20h30

ConCert  

dES AtELIERS dE CAEn 
JAZZ ACtIOn
Caen Jazz action a vu le jour en 1979 ; quelques passionnés de jazz ont voulu 
combler le vide alors existant sur Caen en matière de concerts de jazz. Ce fut 
un réel succès et une programmation régulière s’installa ; steve Lacy (premier 
concert), Les heath brothers, dizzy Gillespie, ray barretto, archie shepp, Eddy 
Louiss, randy Weston, betty Carter et beaucoup d’autres vinrent rencontrer le 
public caennais. 

très vite des ateliers de pratique instrumentale consacrés au jazz furent mis 
en place. Le principe est le suivant : l’animation d’ateliers par un collectif de 
musiciens ayant tous une activité de concerts en région et désireux de parta-
ger leur pratique ; il n’y a donc pas de style pré défini et, selon les musiciens 
animateurs, les adhérents peuvent se livrer aux joies des rythmes latins ou se 
frotter à l’improvisation libre. une des caractéristiques de la vie de l’association 
est le mélange de générations et de formations musicales. se côtoient dans les 
ateliers des gens motivés de tous âges (du lycéen au retraité) et pouvant avoir 
eu des parcours musicaux très divers - classique, rock, blues, chanson, folk, 
ou jazz - l’important pour tous étant de rencontrer d’autres musiciens tout en 
travaillant les différents éléments de la technique musicale.

Les musiciens intervenants aux ateliers sont des artistes musiciens profession-
nels de la région : Guylaine Cosseron, manu Piquery, nicolas Leneveu, samuel 
belhomme, dominique voquer, nicolas talbot, benoît Le Goff, Pierre Lamy et 
Jean-benoît Culot.

Les concerts réguliers des ateliers placent les stagiaires en situation de repré-
sentation devant un public et permettent aussi aux musiciens « entraîneurs » 
de se retrouver pour jouer ensemble.
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LIEu à détERMInER
Caen

Tarifs : 6/9 € - pass CJBN : 50 €

Infos : 02 31 28 94 69 
www.myspace.com/cjbn1

Collectif Jazz 
de Basse-Normandie
1018 Grand Parc
14200 Hérouville St Clair

www.cjbn.fr

JEudI 18 MARS à 20h30

1èRE pARtIE

vEGEMItE
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. 

deborah Lennie-bisson : voix / arnaud benoist et Patrice Grente : électronique 

2E pARtIE
en collaboration avec le Doc

pOLyMORphIE
En 2008, romain dugelay imaginait une création intitulée « tangences », invi-
tant 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 alambi-
quées et timbres entremêlés trouvent de nouvelles résonances.

marine Pellegrini : voix / romain dugelay : saxophones / yoann durant : saxo-
phones / Félicien bouchot : trompette / damien Cluzel : guitare / sébastien 
brun : batterie / Clément Edouard : machines / Lucas Garnier : machines

www.myspace.com/polymorphie

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

Les rencontres de jazz et musiques improvisées du Collectif Jazz de basse-normandie 
sont cette saison sous le signe des grandes formations et donnera ainsi carte blanche à 
des collectifs d’autres régions avec par exemple ce soir le Grolektif de Lyon,  mais aussi 
Circum de Lille, les vibrants défricheurs de rouen,…

LE COLLECtIF pRéSEntE…
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théâtRE
Caen

Tarifs : 8 à 29 €

Infos et réservations : 02 31 30 48 00 
www.3emeacte.com/theatrecaen

Théâtre de Caen
135 bd du Maréchal Leclerc
14000 Caen

www.theatre.caen.fr

vEndREdI 19 MARS à 20h

«16e nUit DU Jazz»

pAtRICIA BARBER QuARtEt
musicienne accomplie, la chanteuse, pianiste et compositrice de jazz Patricia 
barber est l’invitée d’honneur de cette 16e nuit du jazz. En formation quartet, 
elle livre avec tout autant de bonheur de merveilleuses reprises de standards 
comme des compositions originales, ce qui la maintient à l’avant-garde du 
jazz féminin. sylvain beuf sextet assurera la première partie du concert et Lay 
Pacéo valdazo trio la jam session finale.

Patricia barber : piano, chant / neal alger : guitare / michael arnopol : basse / 
Eric montzka : batterie 

www.patriciabarber.com

SyLvAIn BEuF SExtEt
Compositeur prolixe, saxophoniste surdoué, soliste très inspiré, leader ex-
périmenté, sylvain beuf cumule les talents et les récompenses (Prix django 
reinhardt, victoire de la musique…). Que ce soit avec le soprano, l’alto ou le 
ténor, le son et le phrasé de sylvain beuf font référence sur les scènes du jazz 
international. accompagné de remarquables solistes comme Pierrick Pedron 
ou denis Leloup, il interprète ses propres compositions issues de son dernier 
album mondes parallèles.

sylvain beuf : saxophone ténor / Pierrick Pedron : saxophone alto / denis 
Leloup : trombone / damien argentieri : piano / diego imbert : contrebasse / 
Franck agulhon : batterie

www.seven-productions.com/fr/sylvainbeuf/

LAy pACéO vALdAZO tRIO 
un piano, une batterie et une contrebasse, c’est le Lay Pacéo valdazo trio. au 
travers d’un répertoire constitué de standards et de compositions, il nous livre 
une musique poétique, sincère et engagée. une rencontre entre trois fortes 
personnalités dont les univers et les influences musicales se mêlent avec grâce 
et authenticité.

Paul Lay : piano / Priscilia valdazo : contrebasse / anne Paceo : batterie

en partenariat avec France Bleu Basse-normandie
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LE dOC
st germain d’eCtot

Tarif : 3 € ou adhésion annuelle: 10 €  
+ participation solidaire. Nombre de places 
limité, il est conseillé de réserver !

Infos : 09 54 87 05 13 
doigtdansoreilleduchauve@yahoo.fr 

Le DOC
Le Bourg
14240 St Germain d’Ectot

www.myspace.com/ledoigtdansloreilleduchauve

vEndREdI 19 MARS à 20h

unE SOIRéE Au dOC...
1èRE pARtIE

nOw FREEtuRE
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 musi-
que groovy « jambe de bois » accompagnée d’une mangrove mélodique et de 
son excursion sonore. 

manu Piquery : Fender rhodes, compositions / samuel belhomme : trompette / 
yann Letort : saxophone ténor, clarinette basse / antoine simoni : contrebasse / 
Guillaume dommartin : batterie 

www.myspace.com/nowfreeture 

2E pARtIE
en collaboration avec le collectif Jazz de Basse-normandie

RyR
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 seu-
les 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. 

romain dugelay : saxophones baryton et alto / yoann durant : saxophones so-
prano et alto / rodolphe Loubatière : batterie, objets

« 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 su-
perposer. » Evene

www.myspace.com/rodolpheloubatiere

Projet du collectif Grolektif de Lyon : www.grolektif.com
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ACRO d’ROCk
giberville

Tarifs : 8 € adhérent ou 10 € non adhérent

Infos : 02 31 34 75 75

Acro d’Rock
Rue Jacques Prévert
14730 Giberville

www.acrodrock.com

vEndREdI 19 MARS à 21h30

soirée  
SwInG dAnSAntE aveC  
LE ShIM-ShAM QuIntEt
un groupe de jazz à destination des soirées dansantes, d’où son nom qui fait 
référence à un pas de danse très en vogue dans les années 30. Ce quintet de 
jazz vous fera danser sur un répertoire swing, boogie et bop comprenant des 
compositions et arrangements de standards. Pendant les prestations du shim 
sham Quintet, on danse tout aussi bien le madison que le Lindy hop. bien sûr, 
on peut profiter de la qualité musicale du concert.

xavier doré : guitare
Guillaume marthouret : saxophone
Carl marche : trompette
hugues Letort : contrebasse
Fred oddou : batterie

www.camionjazz.com
www.one-to-one-music.com
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théâtRE du  
CASInO BARRIèRE

deauville

Tarifs: 5/16/21 €

Infos et réservations : 02 31 14 02 14  
serviceculturel@deauville.fr

Service culturel de Deauville  
22 rue Robert Fossorier 
14800 Deauville

SAMEdI 20 MARS à 20h30

1èRE pARtIE

nICOLAS LEnEvEu 
QuARtEt
Formé de musiciens normands, ce quartet propose un répertoire de composi-
tions et de standards de jazz. un concert à la fois swing et moderne.

Jérémy bruger : claviers
nicolas Leneveu : saxophone
Priscilia valdazo : contrebasse
Grégory serrier : batterie

2E pARtIE

tEREZ MOntCALM
Fiévreuse et féline, la chanteuse et bassiste québécoise terez montcalm chan-
te, en français et en anglais. Elle ajoute un zeste de pop dans ses reprises de 
jazz vocal et réciproquement. Elle mêle la classe des divas du Jazz des années 
50, au tempérament des voix les plus spectaculaires de la musique populaire. 
Ceux qui l’ont vue sur scène n’ont qu’une envie la revoir ! Pour sa première 
venue à deauville, elle est accompagnée par un trio qui rassemble la fine fleur 
des talents du jazz hexagonal.

terez montcalm : voix, guitare 
Jean-sébastien Williams : guitares 
Christophe Wallemme : contrebasse 
stéphane huchard : batterie

www.myspace.com/montcalmterez

le service culturel de la ville de Deauville présente
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théâtRE 
avranChes

Tarifs : 5/12 €

Infos et réservations : 02 33 48 96 57 
jazzclubdelabaie@orange .fr

Jazz Club de la Baie 
association ACADEMIE 
Théâtre municipal d’Avranches 
Boulevard Jozeau Marigné 
50300 Avranches

SAMEdI 20 MARS à 20h30

LOvE SOnGS QuIntEt
Le nouveau groupe de Jean-benoît Culot s’inscrit dans la tradition des grands 
quintets du jazz ; de miles davis à donald byrd sans oublier art blakey, pé-
riode Wayne shorter ; les musiciens de ce quintet ont également une affection 
toute particulière pour les chansons d’amour (standards de broadway, «love 
songs»...) ; à cela s’ajoutent leurs compositions personnelles qui s’inspirent de 
ces différentes influences. En somme, ils proposent un jazz vivant et actuel, une 
musique sensible et vigoureuse...

une sorte de quintet énergique amoureux ! ?

François Chesnel : piano /  Eric Prost : saxophone ténor / thierry Lhiver : trom-
bone / thibault renou : contrebasse / Jean-benoît Culot : batterie

www.jazzcaen.com/culot/groupe_love.asp

COnCERt SuIvI d’unE JAM SESSIOn.

organisé par le Jazz club de la Baie
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ARt pLuME
saint-lô

Tarif : 5/7 €

Infos : 02 33 05 03 26 
artplume@club.fr

Art Plume
165 rue du Mesnilcroc
50000 Saint-Lô

www.artplume.com

JEudI 25 MARS à 20h30

1èRE pARtIE

CLASSE dE JAZZ  
ECOLE dE MuSIQuE En pAyS SAInt-LOIS

2E pARtIE

nOw FREEtuRE
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 mélodi-
que et de son excursion sonore. 

manu Piquery : Fender rhodes, compositions / samuel belhomme : trompette / 
yann Letort : saxophone ténor, clarinette basse / antoine simoni : contrebasse / 
Guillaume dommartin : batterie

www.myspace.com/nowfreeture
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LA REnAISSAnCE
mondeville

Tarifs : 7/12 €

Infos : 02 31 35 65 94 
larenaissance-mondeville@wanadoo.fr

La Renaissance
Le Plateau
14120 Mondeville

www.larenaissance-mondeville.fr

JEudI 25 MARS à 20h30

ORChEStRE nAtIOnAL 
dE JAZZ daniel yvineC

Ciné-ConCert  

« CARMEn » 
Ce ciné-concert est une commande de l’opéra Comique à l’orchestre national 
de Jazz. il associe les images d’un cinéma d’époque, celui d’un réalisateur 
américain, pionnier d’hollywood, à la musique de l’onJ, actuelle et audacieuse. 
daniel yvinec a choisi ici de mettre en avant les talents de compositeurs des 
musiciens de son orchestre - pour la plupart polyinstrumentistes - soumettant 
à leur imagination les différentes séquences du film. autant de tableaux musi-
caux qui seront ponctués par les interventions de deux artistes hors norme : le 
poète du sampling live benoît delbecq et le flamboyant guitariste de flamenco 
bernardo sandoval. L’élaboration d’une partition commune, alternant des mo-
ments d’écriture denses et d’autres plus minimalistes, propose une forme no-
vatrice de mise en valeur de l’image comme une dimension narrative unique. 

un ciné-concert percutant au cours duquel se confrontent des univers contras-
tés.

daniel yvinec : direction artistique / benoît delbecq : claviers, électronique / 
bernardo sandoval : guitare, flamenco, chant / 10 musiciens de l’onJ : com-
positions, interprétations / bande originale conçue par l’onJ sur le film muet 
Carmen du réalisateur américain Cecil b. demille (1915).

www.onj.org

en partenariat avec le cinéma lux



LE CARnEt  
dE ROutES

alençon

Entrée libre

Infos : 02 33 27 06 23
lecarnetderoutes@free.fr

Le Carnet de Routes 
6 rue Marcel Palmier
61000 Alençon

JEudI 25 MARS à 19h30

yOAnn LOuStALOt  
QuARtEt
yoann Loustalot est un trompettiste d’envergure nationale qui officie 
dans ses propres groupes (yo5, aerophone...) et qui est également très 
sollicité en tant que «sideman» (david El malek, Christian Escoudé, Lee 
konitz, dave Liebman...). depuis 3 ans, il fait également partie du quar-
tet de François Chesnel (projet kurt Weill). Enfin, plus récemment, le 
batteur Jean-benoît Culot l’a invité pour une série de concerts autour 
de miles davis. Le concert au Carnet de routes sera la première étape 
d’une nouvelle tournée en hommage au grand trompettiste américain. 
une grande soirée jazz en perspective ! 

yoann Loustalot : trompette, bugle 
François Chesnel : piano
thibault renou : contrebasse
Jean-benoît culot : batterie

www.myspace.com/yoannloustalot

29
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CAvES dES unELLES
CoutanCes

Tarifs : 5/11 €

Infos : 02 33 76 78 50 
jslp@jazzsouslespommiers.com 
et réservations : 02 33 76 78 68

Caves des Unelles
Rue St Maur - BP 524
50 205 Coutances cedex

www.theatre-coutances.com

vEndREdI 26 MARS à 20h30

1èRE pARtIE

MéGABOEuF 
Jam-session animée par l’équipe du Camion Jazz, avec les membres de l’ate-
lier jazz du centre d’animation Les unelles. 

un plongeon dans les standards !

www.camionjazz.com

2E pARtIE

JEAn-BEnOît CuLOt 
SExtEt
hommage à miles 

un sextet de haute tenue sous la direction de thierry Lhiver mélangeant musi-
ciens bas-normands et jeunes loups parisiens pour rendre hommage au miles 
des années 60 et plus précisément à sa période « so what », « all blues». 

François Chesnel : piano / Eric Prost : saxophone ténor / yoann Loustalot : trom-
pette / thierry Lhiver : trombone / bastien Lambert : contrebasse / Jean-benoît 
Culot : batterie

ww.myspace.com/jeanbenoitculot

il est possible qu’une 3e partie mélange tous les protagonistes de la soirée ! 

Saison du théâtre Municipal de coutances
en partenariat avec le centre d’animation les unelles
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hÔtEL dIEu
valognes

Tarifs : 3/5 €

Infos et réservations : 02 33 21 62 70 
hotel-dieu@mairie-valognes.fr

Hôtel Dieu
Espace Loisirs et Culture 
11 rue de l’Hôtel Dieu
50700 Valognes

www.valognes.fr

vEndREdI 26 MARS à 20h45

nICOLAS dARy 
invité du Camion Jazz

nicolas dary, né en 1975, est fortement influencé par ses prestigieux aînés. 

il est l’un des saxophonistes très prometteurs du moment : on le remarque 
aux côtés de Gérard badini, dee dee bridgewater, Jean-Lou Longnon, spanky 
Wilson, alain Jean-marie...

Elève de barry harris depuis plusieurs années, ce saxophoniste parisien est 
un spécialiste de l’harmonie bebop, qu’il mélange à merveille avec sa passion 
pour les ténors de l’époque «swing» : Coleman hawkins, Lester young ou en-
core don byas.

nicolas dary sera entouré pour ce concert des musiciens du Camion Jazz avec 
au programme un travail de création élaboré lors de sa résidence au Camion 
Jazz.

www.myspace.com/nicolasdaryquartet
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SAMEdI 27 MARS à 20h30

REnZA BÔ
depuis 8 ans, le quintet renza bô développe une musique fondamentalement 
originale, audacieuse et sensible. Composé par le trompettiste Pierre millet, 
leur répertoire propose un large éventail de morceaux et de climats (ballades, 
petites pièces sans solo, suites, groove décalé ou burlesque, ritournelles…) 
il s’agit d’un univers riche et singulier qui associe à l’énergie de l’improvisa-
tion un formidable travail d’écriture, de recherche de couleurs, de timbres, de 
nuances, de formes ; en bref une musique moderne, profonde, empreinte de 
swing et de groove. 

renza bô après trois albums produits par le Petit Label en 2007, 2008 et 2009, 
prépare son quatrième album en 2010.

« Un disque aussi précieux que son contenu… dont l’objectif est la qualité et la 
beauté. » Jazzman Mai 2009 - Jean Buzelin - Album « L’oeil tranquille » 

« …une fraîcheur et une fièvre qui n’ont guère d’équivalent en France dans ce 
format de quintet classique » Jazzman Mars 2008 - Alex Dutilh - Album « le 
Roi Obaz » 

« Un répertoire original captivant et une vraie maturité tant individuelle que 
collective » Jazzman Janvier 2007 - Franck Bergerot - Album « la danse du 
sourd »

François Chesnel : piano / yann Letort : saxophone / Pierre millet : trompette /  
antoine simoni : contrebasse / Franck Enouf : batterie

www.myspace.com/renzabo

SALLE  
nICOLAS ORESME
Fleury s/ orne

Tarifs : 6 € - 3 € (12/18 ans) - gratuit (enfants)

Infos : 02 31 34 25 17
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SAMEdI 27 MARS à 20h30

1èRE pARtIE

tIBAJEFF
Constitué de 26 jeunes musiciens bas-normands, cette formation dirigée par 
Jean-François millet s’inspire du répertoire d’amérique latine, des balkans et 
traverse la méditerranée pour y ajouter les couleurs de la musique arabe. Le 
tout, arrangé, mélangé, inspire les improvisations de chaque musicien : le jazz 
est là !

2E pARtIE

OJBB
né en 2004, la vitalité de l’oJbb tient autant aux qualités musicales de ses 
concerts qu’à la formidable complicité qui unit les membres du groupe. basé 
sur les succès des orchestres prestigieux des années 1930 à 1970 tels que 
duke Ellington, Count basie ou Charles mingus, leur répertoire mêle des com-
positions plus récentes et n’hésite pas à côtoyer les rythmes binaires et latins.  
sur scène, ces 18 musiciens font preuve d’un dynamisme communicatif et 
emportent leur public dans un voyage musical vers des jazz de tous horizons. 

L’AudItORIuM
bayeux

Tarifs : 5 €

L’auditorium
1 rue de la Bretagne
14400 Bayeux

www.ouistrehamjazzbigband.org

concert au profit des enfants handicapés  
du Manoir d’aprigny à Bayeux
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LA LuCIOLE
alençon

Tarifs : 20/22/25 €
Infos et réservations : 02 33 32 83 33 
infos@laluciole.org 

La Luciole
171 route de Bretagne
61000 Alençon

www.laluciole.org

SAMEdI 27 MARS à 21h

1èRE pARtIE

t-LOvE  
& JAZZ LIBERAtORZ 
t-Love, référence vivante de l’histoire du rap de Los angeles grâce à un album 
précurseur sorti en 98 où se côtoyaient déjà sons jazzy, instruments live et 
lyrics éloquents.  Elle aura donc attendu 10 ans avant que ne se concrétisent 
d’autres aventures, en France, dont celle avec Jazz Liberatorz, composé de 
dJ’s et de musiciens exceptionnels. 

www.myspace.com/jazzlib

2E pARtIE

MACEO pARkER
une légende...

L’homme qui souffla de l’or pur pour James brown, George Clinton, Parliament, 
et plus récemment encore pour Prince, a construit son empire au fil de ses 50 
ans de carrière, au point d’en devenir le maître incontestable et incontesté. 
inimitable dans l’exercice de son art, le saxophoniste maceo Parker, capable 
de faire danser les murs tout autant qu’intervenir dans le domaine de la mu-
sique contemporaine, est l’incarnation même du funk et celui qui en exerce,  
aujourd’hui encore, l’influence majeure à l’échelle planétaire. La virtuosité 
époustouflante de ce modeste funkmaster natif de Caroline du nord ne cède 
jamais au conformisme, comme elle se plaît aussi à mettre en évidence la mu-
sicalité du groupe qui l’accompagne, avec pour seul leitmotiv : faire de chaque  
concert une invitation à la fête pour le plus grand plaisir du public !

www.maceo.fr
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SuR LES OndES :
France Bleu Basse-normandie  
(Caen 102.6 / bagnoles de l’orne 90.3 / Côte fleurie 102.2 / st Lô 101.0)

atout jazz présenté par Michel Dubourg le dimanche de 18h à 19h

tSF 98 (98.0)

nicolas Beniès propose plusieurs rendez-vous
du lundi au vendredi :  Jazz et blues autour de midi  

- Hommage à un homme mage de 11h20 à 11h40  
- Le jazz en France de 12h20 à 12h40 
portraits  de 17h à 17h20

Le week-end :  les nouvelles nouveautés en jazz le samedi de 11h30 à 12h 
le jazz et nous...et vous  le dimanche de 11h30 à 12h

radio 666 (99.1)

Jazzycalement (jazz et funk) présenté par raphaël roumy le jeudi de 20h à 21h

Sweet home chicago (blues) présenté par Marc loison le samedi de 13h à 15h

rcF calvados (Caen 94.9 / bayeux 90 / Lisieux 90.8 / vire 96.1)

alain Quesner propose :
pour qui sonne le jazz  le vendredi à 16h30 et le samedi à 20h
vite fait sur le jazz le mercredi à 15h30

SuR IntERnEt :
culture jazz : www.culturejazz.net

Jazz à caen et en Basse-normandie : www.jazzcaen.com

Site de la radio jazz de tSF98 : http://tsf.filnet.ws

la version en ligne de Jazz Magazine : www.jazzmagazine.com

un nouveau magazine, So Jazz : www.sojazzmusic.com

remerciements :

Le comité de pilotage de Focus Jazz remercie :
- le conseil régional de basse-normandie, partenaire de Focus Jazz,
- le Collectif Jazz de basse-normandie et musique en normandie, pour la communication, l’administration et la coordination,
- les 30 structures programmatrices de Focus Jazz (et les autres…) qui font vivre toute l’année le jazz en basse-normandie,
- les musiciens et les techniciens sans qui…

pOuR REStER InFORMé  
JOuR ApRèS JOuR SuR L’ACtuALIté JAZZ



QuELQuES REndEZ-vOuS 
ApRèS FOCuS JAZZ…

Comité de pilotage de Focus Jazz : Collectif Jazz de basse-normandie / musique en normandie / saison musicale d’hérouville / le doC / Jazz sous les pommiers 
Communication Focus Jazz : Céline bricard pour le CJbn - Création et conception graphique : klubgraphik

collectif Jazz de Basse-normandie
02 31 28 94 69 – www.cjbn.fr 
www.myspace.com/cjbn1

• jeudi 8 avril à 20h30

dAS kAFF & puSh thE 
tRIAnGLE

• mercredi 12 mai à 20h30

CLASSE dE JAZZ du 
COnSERvAtOIRE AvEC 
GuILLAuME ORtI & AntOI-
nE SIMOnI tRIO InvItE 
OLIvIER py

• du 5 au 9 octobre 2010 

MInIFESt#5 aU eL caMino 

camion Jazz
02 31 97 03 21 –  www.camionjazz.com

• samedi 3 avril à 21h

vInCEnt StRAZZIER tRIO 

caen Jazz action
02 31 95 13 14 – caenjazzaction@voila.fr 
www.jazzcaen.com/caenjazz.htm

• mercredi 16 juin à 20h30

COnCERt tRIMEStRIEL

théâtre de caen
02 31 30 48 00 - www.theatre.caen.fr

• mercredi 28 avril à 21h  
«caFé cÔté coUr»

MIChEL SAMOILIkOFF 
tRIO

• samedi 29 mai à 17h  
«FoYerS DU théâtre»

JAStER

Saison musicale d’hérouville
02 50 50 98 51 - www.saisonmusicale.fr

• samedi 3 avril à 20h30 

I GOt RythM !

le cargö
02 31 86 79 31 – www.lecargo.fr

• samedi 10 avril à 21h 

hOCuS pOCuS

• samedi 22 mai à 21h 
d. kRAkAuER & kLEZMER 
MAdnESS Feat SO CALLEd

la poterne
06 64 95 42 68 - 02 31 93 57 46 
info@lapoterne.fr.fm

• les jeudis à 21h 

n. LEnEvEu 4tEt, t. LhIvER 
tRIO, CARtE BLAnChE à G. 
hORELLOu, 
E.  dupREy & FRIEndS

Ferme culturelle du Bessin
02 31 21 05 62 - fcb.varembert@orange.fr – 
www.fcb.varembert.com

• vendredi 9 avril à 21h 

AndRé vILLéGER 4tEt

• vendredi 28 mai - 19h30

SOnOChROME JAunE

le Doc
09 54 87 05 13 - doigtdansoreilleduchauve@
yahoo.fr - www.myspace.com/ledoigtdansloreille-
duchauve

• dimanche 18 avril à 17h 

hOhhOt & MOBILE 

• dimanche 30 mai de 11h à 20h

COnFéREnCE, 
AtELIER & COnCERt 

• dimanche 20 juin à partir de 17h

FêtE dE LA MuSIQuE  : groupes 
amateurs venus de tout le département

ouistreham Jazz Big Band
ouistrehamjazzbigband@laposte.net

• samedi 8 mai à 20h30  
Sainte ScoLaSSe S/ Sarthe

• samedi 3 juillet à 21h  
esplanade lofi à ouistreham

Jazz sous les pommiers, 29e édition
02 33 76 78 50 - www.jazzsouslespommiers.com

• du 8 au 15 mai 2010
J. REdMAn/B. MELdhAu duO, 
J. MCLAuGhLIn, E. BEx tRIO, 
R. hARGROvE 5tEt, 
M.hERBERt BIG BAnd,...

les Fuites de Jazz 
02 33 91 87 06 - contact@lesfuitesdejazz.com

• du 14 au 21 août 2010

FEStIvAL JAZZ En BAIE du 
MOnt-SAInt-MIChEL

la luciole
02 33 32 83 33 – www.laluciole.org

• vendredi 2 avril

BEAt ASSAILLAnt  
& OnCLE BEn

• mercredi 28 avril 

uRBAn SwInG  
SOund SyStEM

le carnet de routes
02 33 27 06 23 - lecarnetderoutes@free.fr

• jeudi 6 mai à 19h30

dAS kAFF 

• vendredi 28 mai à 19h30

dC pICkup 

les trottoirs Mouillés 
02 33 37 75 34 - trotmouil@orange.fr

• samedi 24 avril à la ferté macé

I OvERdRIvE tRIO 

• samedi 22 mai à bagnoles de 
L’orne

COLORS 6tEt

• samedi 26 juin à dompierre

AnnE pACéO tRyphASE 


