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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...

LE Forum
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.

Le Forum
Bd de la Libération
14700 Falaise
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Tarifs : 12€ / 6,50€
Infos et réservations : 02 31 90 89 60

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 !

Photo : Luc Verdière

Ouvert à tous les musiciens !

Café-concert El Camino
38 rue de l’Eglise de Vaucelles
14000 Caen
Entrée libre
Infos : 02 31 84 40 04
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théâtre
CAEN

CAFÉ CÔTÉ COUR
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 compositions 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
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 emblématiques 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

Théâtre de Caen
135 bd du Maréchal Leclerc
14000 Caen
www.theatre.caen.fr
Entrée libre
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Infos : 02 31 30 48 00

LA POTERNE

Jean-Benoît Culot présente

Jazz à 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 !!!

La Poterne
9 rue du Vaugueux
14 000 Caen
http://lapoternecaen.ifrance.com
Entrée libre
Infos : 06 64 95 42 68 - 02 31 93 57 46
info@lapoterne.fr.fm
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Saison musicale
d’Hérouville 

théâtre
hérouville-st-clair

vendredi 5 mars - 20h30
1ère partie

Le Partoch’Band

Atelier master class de Caen Jazz Action
Photo : Luc Verdière

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 : contrebasse / 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 tradition 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
1006 Le Bois
14200 Hérouville St Clair
www.saisonmusicale.fr
Tarifs : 8/12€
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Infos : 02 50 50 98 51
Réservations : 02 31 46 27 29

camion jazz

samedi 6 mars à 21h

louvigny

Le Camion Jazz Band invite

Patrick Artero

Photo : Christian Ducasse

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 amené 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 formations 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

Photo : David Masson

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 Petersbourg, a ensuite fait ses armes dans les clubs de la «Grosse Pomme» et acquis 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.
Le Camion Jazz
Association Jazz à Roulettes
Route de la Rivière
14111 Louvigny

Joe Strasser est un batteur new-yorkais dont la qualité de l’accompagnement 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...

www.camionjazz.com

Dmitry Baevsky : saxophone / Joe Cohn : guitare / Mathias Allamane : contrebasse / Joe Strasser : batterie

Tarifs concerts : 5/7/9€ - tarifs master class :
15€, adhérents Camion Jazz 10€

www.myspace.com/dmitrybaevskyjazz

Infos et réservations : 02 31 97 03 21
reservations@camionjazz.com
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La promenade
Place du Casino

Les Fuites de Jazz présente

Jullouville

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 Moulin Rouge et, aujourd’hui, partage régulièrement la scène avec la chanteuse
Manu Le Prince, le pianiste Laurent Dewilde et le quintet de Mourad Benhammou 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 contrebasse et Stéphane Chandelier à la batterie.
www.davidsauzay.com

Les Fuites de Jazz
27 bis rue Jacques Simon
50740 Carolles
Tarif: 10€
11

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

centre
d’animation

En coproduction avec

bagnoles de l’orne

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 publiant 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 présente 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

Les Trottoirs Mouillés
12 rue Gabriel Duhé
61600 La Ferté Macé
Tarifs : 8/13/15€
Réservations : 02 33 37 75 34
trotmouil@orange.fr
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CONSERVATOIRE
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 de Caen
1 rue du Carel
14000 Caen
Tarifs : 7/10/12€
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Infos et réservations : 02 31 30 46 86
www.3emeacte.com/orchestredecaen/
www.caenlamer.fr/orchestre_de_caen

Maison
de l’Etudiant
CAEN

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 : contrebasse  / David Ranft : batterie
www.myspace.com/pierretouquet

2e partie

TBK
Photo : Frederic Fournier

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

Maison de l’Etudiant
Avenue Lausanne - BP 5153
14070 Caen Cedex 5
Tarifs : 5/8 €
Infos : 02 31 56 60 93
mde.information@unicaen.fr
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Bistrot des
Amitiés Musicales

Proposé par l’association Art Syndicate

Caen

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

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
Entrée libre
15

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

Ferme Culturelle
du Bessin

vendredi 12 mars à 21h

Esquay s/ Seulles

Pierre Touquet-David
Sauzay-Lucas Henri

1ère partie

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 : contrebasse / 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
Ferme Culturelle du Bessin
39 chemin de Varembert
Hameau de St Gabriel Brécy
14400 Esquay s/ Seulles
www.fcb.varembert.com
Tarifs : 6/8 €
Infos et réservations : 02 31 21 05 62
fcb.varembert@orange.fr

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’avantgarde. 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

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 : trompette / Doriane Desous : contrebasse / Fred Oddou : batterie / Philippe Guiton :
congas
www.camionjazz.com
www.one-to-one-music.com

Pub Caraïbe
6 rue des Grives
14640 Villers-sur-Mer
Tarif : 10€ + 1 consommation
17

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

bistrot du palais
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

Bistrot du Palais
2 rue Guillaume Le Conquérant
14000 Caen
Entrée libre
Infos : 02 31 85 44 54
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LE CARGÖ
CAEN
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, compositeur, 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 !

Photo : Frederic Fournier

www.myspace.com/funkytbk
www.maceoparker.com

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)

Le Cargö
9 quai Caffarelli
14000 Caen
www.lecargo.fr

Joe Strasser sera en concert le soir même au Camion Jazz avec Dmitry Baevsky : saxophone / Joe Cohn: guitare / Mathias Allamane : contrebasse
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Ouverture des portes à 20h
Infos et réservations : 02 31 86 79 31

Oxygène B
CAEN

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.

Photo : Roger Le Goff

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 partager 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 professionnels 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 représentation devant un public et permettent aussi aux musiciens « entraîneurs »
de se retrouver pour jouer ensemble.

Caen Jazz Action
1006 Le Bois
14200 Hérouville St Clair
www.jazzcaen.com/caenjazz.htm
Entrée libre
Infos : 02 31 95 13 14
caenjazzaction@voila.fr
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Le Collectif présente…

lieu à déterminer
CAEN

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,…

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 », 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.
Marine Pellegrini : voix / Romain Dugelay : saxophones / Yoann Durant : saxophones / Félicien Bouchot : trompette / Damien Cluzel : guitare / Sébastien
Brun : batterie / Clément Edouard : machines / Lucas Garnier : machines
Collectif Jazz
de Basse-Normandie
1018 Grand Parc
14200 Hérouville St Clair

www.myspace.com/polymorphie
Projet du collectif Grolektif de Lyon : www.grolektif.com

www.cjbn.fr
Tarifs : 6/9 € - pass CJBN : 50 €
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Infos : 02 31 28 94 69
www.myspace.com/cjbn1

THÉÂTRE

En partenariat avec France Bleu Basse-Normandie

CAEN

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 expérimenté, 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
Théâtre de Caen
135 bd du Maréchal Leclerc
14000 Caen

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

www.theatre.caen.fr
Tarifs : 8 à 29 €
Infos et réservations : 02 31 30 48 00
www.3emeacte.com/theatrecaen
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LE doc
St Germain d’Ectot

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 musique 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 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.
Romain Dugelay : saxophones baryton et alto / Yoann Durant : saxophones soprano 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 superposer. » Evene
www.myspace.com/rodolpheloubatiere
Projet du collectif Grolektif de Lyon : www.grolektif.com
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Le DOC
Le Bourg
14240 St Germain d’Ectot
www.myspace.com/ledoigtdansloreilleduchauve
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

acro d’rock
Giberville

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

Acro d’Rock
Rue Jacques Prévert
14730 Giberville
www.acrodrock.com
Tarifs : 8 € adhérent ou 10 € non adhérent
Infos : 02 31 34 75 75
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Théâtre du
Casino Barrière

Le service culturel de la ville de Deauville présente

Deauville

samedi 20 mars à 20h30
1ère partie

Nicolas Leneveu
Quartet
Formé de musiciens normands, ce quartet propose un répertoire de compositions 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

Photo : Laurence Labat

Fiévreuse et féline, la chanteuse et bassiste québécoise Terez Montcalm chante, 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

Service culturel de Deauville
22 rue Robert Fossorier
14800 Deauville
Tarifs: 5/16/21 €
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Infos et réservations : 02 31 14 02 14
serviceculturel@deauville.fr

Théâtre

Organisé par le Jazz Club de la Baie

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, 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 ! ?
François Chesnel : piano / Eric Prost : saxophone ténor / Thierry Lhiver : trombone / Thibault Renou : contrebasse / Jean-Benoît Culot : batterie
www.jazzcaen.com/culot/groupe_love.asp

Concert suivi d’une jam session.

Jazz Club de la Baie
association ACADEMIE
Théâtre municipal d’Avranches
Boulevard Jozeau Marigné
50300 Avranches
Tarifs : 5/12 €
Infos et réservations : 02 33 48 96 57
jazzclubdelabaie@orange .fr
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art plume
Saint-Lô

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 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

Art Plume
165 rue du Mesnilcroc
50000 Saint-Lô
www.artplume.com
Tarif : 5/7 €
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Infos : 02 33 05 03 26
artplume@club.fr

La Renaissance

En partenariat avec le cinéma Lux

Mondeville

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 musicaux 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 moments d’écriture denses et d’autres plus minimalistes, propose une forme novatrice de mise en valeur de l’image comme une dimension narrative unique.
Un ciné-concert percutant au cours duquel se confrontent des univers contrastés.
Daniel Yvinec : direction artistique / Benoît Delbecq : claviers, électronique /
Bernardo Sandoval : guitare, flamenco, chant / 10 musiciens de l’ONJ : compositions, interprétations / bande originale conçue par l’ONJ sur le film muet
Carmen du réalisateur américain Cecil B. DeMille (1915).
www.onj.org

La Renaissance
Le Plateau
14120 Mondeville
www.larenaissance-mondeville.fr
Tarifs : 7/12 €
Infos : 02 31 35 65 94
larenaissance-mondeville@wanadoo.fr
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Le Carnet
de Routes
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 quartet 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

Le Carnet de Routes
6 rue Marcel Palmier
61000 Alençon
Entrée libre
Infos : 02 33 27 06 23
lecarnetderoutes@free.fr

29

CaveS des Unelles
Coutances

Saison du Théâtre Municipal de Coutances
En partenariat avec le centre d’animation Les Unelles

vendredi 26 mars à 20h30
1ère partie

Mégaboeuf
Jam-session animée par l’équipe du Camion Jazz, avec les membres de l’atelier 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 musiciens 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 : trompette / 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 !

Caves des Unelles
Rue St Maur - BP 524
50 205 Coutances cedex
www.theatre-coutances.com
Tarifs : 5/11 €
Infos : 02 33 76 78 50
jslp@jazzsouslespommiers.com
et réservations : 02 33 76 78 68
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Hôtel Dieu
Valognes

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 encore 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

Hôtel Dieu
Espace Loisirs et Culture
11 rue de l’Hôtel Dieu
50700 Valognes
www.valognes.fr
Tarifs : 3/5 €
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Infos et réservations : 02 33 21 62 70
hotel-dieu@mairie-valognes.fr

Salle
Nicolas Oresme
Fleury s/ Orne

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’improvisation 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

Salle Nicolas Oresme
Rue Serge Rouzière
14123 Fleury s/Orne
Tarifs : 6 € - 3 € (12/18 ans) - gratuit (enfants)
Infos : 02 31 34 25 17
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Photo : Rémi Photon

www.myspace.com/renzabo

L’auditorium

Concert au profit des enfants handicapés
du Manoir d’Aprigny à Bayeux

BAYEUX

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 compositions 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
1 rue de la Bretagne
14400 Bayeux
www.ouistrehamjazzbigband.org
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Tarifs : 5 €

la luciole
alençon

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...

La Luciole
171 route de Bretagne
61000 Alençon
www.laluciole.org
Tarifs : 20/22/25 €
Infos et réservations : 02 33 32 83 33
infos@laluciole.org

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 musique 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 musicalité 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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POUR RESTER INFORMÉ
JOUR APRÈS JOUR SUR L’ACTUALITÉ JAZZ
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…

35

QUELQUES RENDEZ-VOUS
APRÈS FOCUS JAZZ…
Collectif Jazz de Basse-Normandie

Le Cargö

Jazz sous les pommiers, 29e édition

02 31 28 94 69 – www.cjbn.fr
www.myspace.com/cjbn1

02 31 86 79 31 – www.lecargo.fr

02 33 76 78 50 - www.jazzsouslespommiers.com

• samedi 10 avril à 21h

• du 8 au 15 mai 2010

• jeudi 8 avril à 20h30

Hocus Pocus

J. Redman/B. Meldhau Duo,
J. McLaughlin, E. Bex Trio,
R. Hargrove 5tet,
M.Herbert Big Band,...

Das Kaff & Push The
Triangle
• mercredi 12 mai à 20h30

Classe de Jazz du
Conservatoire avec
Guillaume Orti & Antoine 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

• samedi 22 mai à 21h

D. Krakauer & Klezmer
Madness Feat So Called

Les Fuites de Jazz

La Poterne

02 33 91 87 06 - contact@lesfuitesdejazz.com

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

• du 14 au 21 août 2010

• les jeudis à 21h

N. Leneveu 4tet, T. Lhiver
Trio, carte blanche à G.
Horellou,
E. Duprey & friends
Ferme Culturelle du Bessin

Vincent Strazzier Trio

02 31 21 05 62 - fcb.varembert@orange.fr –
www.fcb.varembert.com

Caen Jazz Action

• vendredi 9 avril à 21h

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

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

André Villéger 4tet

Urban Swing
Sound System

• vendredi 28 mai - 19h30

• mercredi 16 juin à 20h30

sonochrome jaune

Le Carnet de Routes

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

Le DOC
09 54 87 05 13 - doigtdansoreilleduchauve@
yahoo.fr - www.myspace.com/ledoigtdansloreilleduchauve
• dimanche 18 avril à 17h

Hohhot & Mobile
• dimanche 30 mai de 11h à 20h

• samedi 29 mai à 17h
«Foyers du théâtre»

conférence,
atelier & concert

Jaster

• Dimanche 20 juin à partir de 17h

Saison musicale d’Hérouville
02 50 50 98 51 - www.saisonmusicale.fr
• samedi 3 avril à 20h30

I got rythm !

Fête de la musique : groupes

amateurs venus de tout le département

Ouistreham Jazz Big Band
ouistrehamjazzbigband@laposte.net

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

• samedi 8 mai à 20h30
SAINTE Scolasse s/ Sarthe
• samedi 3 juillet à 21h
Esplanade Lofi à Ouistreham
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