
                  PROGRAMMATION Festival IN
           JAZZ EN COMMINGES 12è édition
               du 28 Mai au 1er Juin 2014
           au Parc des Expositions du Comminges

28 mai!:  à 21h     soirée d’ouverture avec

LE JAZZ et la PAVANE
Paraphrasant « Le Jazz et la Java » de Claude 

Nougaro, le « Le Jazz et la Pavane » dévoile 

l’heureux mariage de deux mouvements musicaux 

éloignés de 400 ans, notamment dans la pratique de 

l’improvisation.

C’est le mariage de deux traditions effervescentes, 
celle du jazz et celle de la musique ancienne.

Les Sacqueboutiers                                     Les jazzmen

Jean-Pierre Canihac (cornet)                         Philippe Léogé (piano et adaptations)

Daniel Lassalle (sacqueboute)                       Claude Egéa (trompette)
Florent Tisseyre (percussions)                       Denis Leloup (trombone) 
Yasuko Bouvard (orgue et clavecin)               Jean-Pierre Barreda (contrebasse)
                                                                                Frédéric Petitrez: (batterie) 

 VIRGINIE TEYCHENE QUARTET

 (Virginie Teychene : chant, Jean Pierre Arnaud : drums, Stephane Bernard : piano, Gérard         
Maurin : double bass, guitar)

Chanteuse de Jazz française, Virginie Teychené a reçu le Grand Prix du Jury et le Prix du Public 
lors du concours des Révélations du festival de Jazz de Juan les Pins en 2008.
http://www.virginieteychene.com/
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29 mai!: à 21h   
TERRI LYNE CARRINGTON MONEY JUNGLE (1ère 
partie)
  (Terri Lyne Carrington’s : drums,Aaron Parks : piano , Antonio Hart : 
saxophone, Zach Brown : bass) 

Terri Lyne Carrington, née en 1965 à Medford dans le Massachusetts, 
est une batteuse de jazz, compositrice et productrice de musique 
américaine. Elle a joué aux côtés de grands musiciens comme Dizzy 
Gillespie, Stan Getz, Clark Terry, Wayne Shorter, Joe Sample, Al 
Jarreau, les Yellowjackets. Elle a participé à toutes les formations de 
Herbie Hancock entre 1997 et 2007
http://www.terrilynecarrington.com/
             

CHUCHO VALDES AND AFRO CUBAN MESSENGERS  (à 22h45)

(Chucho Valdes: piano, Gaston Joya: Bass, Rodney Barreto: drums, Yaroldy      Abreu: percu, 
Dreiser Durruthy (batas & choeurs), Reinaldo Mielen: trumpet)

Chucho Valdés est né le 9 octobre 1941 à Quivican, province de La Havane à Cuba. Il réussit à 
imposer le jazz, musique yankee et les sources nègres de cette musique, à Cuba. Depuis 
quelques années, il mène un quintette, les Afro-Cuban Messengers, dont la composition se 
renouvelle régulièrement.
http://www.valdeschucho.com/
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30 mai : à 21h         WYCLIFFE  GORDON  QUARTET (1ère partie)

(Wycliffe Gordon; trombone, Eric Reed: piano, Darryl Hall: bass, Mario Gonzi: drums)

Wycliffe Gordon, tromboniste, emblème de la génération Marsalis, s’est imposé 
comme une figure incontournable de la scène jazz et de la pédagogie du jazz dont 
l’histoire et la transmission de la mémoire sont nécessaires. Il a passé son enfance, 
dans le sud des Etats-Unis, en Géorgie, et c’est là qu’il a connu ses premières 
influences musicales.
http://www.wycliffegordon.com/

            
MONTY ALEXANDER HARLEM KINGSTON EXPRESS:à 22h45
Monty Alexander, piano,Hassan Shakur bass.,Dennis Mackrel drums ,Leon Duncan 
bass,Karl Wright drums ,Andy Bassford guitar

Pianiste originaire de la Jamaïque, Monty Alexander possède un des touchers pianistiques 
les plus particulier du monde du jazz ; né à Kingston en juin 1944, dès l'âge de quatre ans 
il pianote calypsos et boogies. Après ses premières leçons classique il vient naturellement 
au jazz après avoir écouté Louis Armstrong et Nat King Cole
http://montyalexander.com/
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31 mai: à 21h        LUIGI GRASSO QUARTET (1ère partie)
(Luigi Grasso: saxophone, Pasquale Grasso : guitar, Ari Rolland : bass, Keith Balla : drums)

Luigi Grasso est l’une des étoiles nouvelles du jazz. Saxophoniste d’exception, à l’alto 
comme au ténor, chacun de ses concerts confirme son talent. Une divine surprise.  
http://luigigrassomusic.com/

DIANNE REEVES QUINTET à 22h45
 (Dianne Reeves: chant, Peter Martin: piano, Romero Lubambo: guitar, Reginald Veal: bass, 
Terreon Gully: drums)

Elle est parvenue à imposer son propre univers musical grâce à ses qualités 
vocales : une tessiture impressionnante,un sens de l’harmonie qui lui permet 
d’expérimenter les phrasés les plus fantaisistes et aussi une voix puissante à 
l’expression parfaitement maîtrisée.Il faut y ajouter son charme et son sens de la 
scène.Ce qui fait d’elle une digne héritière d’Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan, toujours 
entourée des meilleurs musiciens qui soient pour l’accompagner.

http://www.diannereeves.com

Consultez le site www.jazzencomminges pour plus d’informations et réserver vos places
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