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l’édito

Une 37ème édition et tout autant de concerts donnés dans une trentaine de villes. Fidèle à sa vocation, le Rhino essaime en partage sur un 

vaste territoire régional le meilleur du jazz dans toute sa pluralité, avec à la fois son lot de légendes et de stars planétaires, ses découvertes 

coups-de-coeur, ses ovnis inclassables comme il se plaît à les dégoter, et toujours quelques solos d’anthologie.

à la lecture de ce nouveau programme, trois lignes de force apparaissent : l’édition 2015 sera particulièrement vocale, féminine, et très 

internationale ! Qu’on en juge avec la présence de Yaël Naïm, Robin McKelle, Carla Bley, Julia Sarr, Lisa Doby, Nina Papa, Rose Betty, Sue 

(and Bobby) et les filles du trio Zéphyr. Au rayon légendes ou stars d’aujourd’hui, on pointera Tony Allen, Roy Gaines, Ibrahim Maalouf, Kyle 

Eastwood, Tigran Hamasyan… Tandis que parmi la foisonnante scène française, on ajoutera les tenants du renouveau de l’afrobeat dans 

ce qu’il a de meilleur tels Vaudou Game et The Afrorockers, la percée d’artistes à vocation internationale tels que Hugh Coltman, Julia Sarr, 

Waterbabies, mais aussi Yom que l’on peut ranger en catégorie ovni comme le duo de Summer Rebellion. Plus intimistes et relevant de la 

pure performance, les solos de Big Joe Bone, Thomas Schoëffler ou de l’envoûtant  Matthieu Saglio devraient nous toucher de plein fouet. 

Grand ouvert sur le monde par-delà les frontières et les chapelles, avec des artistes en provenance des Etats-Unis, d’Afrique, d’Israël, 

du Brésil, du Liban, d’Angleterre, d’Arménie, de Belgique ou d’Espagne, le Rhino Jazz(s) Festival n’oublie pas d’associer les forces locales 

dans ses rendez-vous, et notamment en développant un travail pédagogique avec les jeunes musiciens ligériens , scolaires ou élèves de 

conservatoires embarqués dans de passionnantes créations autour de professionnels. Pas de doute, cette 37ème affiche s’annonce bel(le) 

et bien comme une grosse édition !

Michel Clavel
Rédacteur du Rhino-Jazz(s) Magazine
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Plus de 50 concerts
dans 28 villes entre la Loire, le Rhône et l’Isère

140 musiciens …

et plus de 10 nationalités

une création 
Rhinoversize par le quartet GraNd BizarrE

des concerts scolaires
6 dates avec Ubi Bene
2700 élèves de 40 écoles

Des découvertes, des révélations,
de nouveaux lieux, des soirées Club...

À suivre sur WWW.RHINOJAZZ.COM
et sur 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

4

la 37ème édition en bref



plus de 25 villes en rhône-alpes
CHÂTEAUNEUF SALLE DE LA GRANGE

DARGOIRE AUBERGE LAFFONT

FIRMINY LE MAJESTIC 

FONTAINE LA SOURCE

GÉNILAC ÉGLISE

GIVORS THÉÂTRE

L’HORME ESPACE CULTUREL LA BUIRE

LORETTE L’ÉCLUSE

LYON AMPHI-OPÉRA

LYON LE PERISCOPE

LYON AUDITORIUM

LYON LA CLEF DE VOÛTE

LYON LE HOT CLUB

PAVEZIN ÉGLISE

RIVE DE GIER SALLE JEAN DASTÉ

ROANNE THÉÂTRE

ROCHE LA MOLIÈRE L’OPSIS

SAINT CHAMOND SALLE ARISTIDE BRIAND

SAINT CHAMOND ENTREPRISE MIRALU

SAINT ÉTIENNE LA PASSERELLE (SITE DE L’ANCIENNE  MANUFACTURE)

SAINT ÉTIENNE LE PAX

SAINT ÉTIENNE LE FIL

SAINT ÉTIENNE UNIVERSITÉ JEAN MONNET

SAINT JUST SAINT RAMBERT SALLE LE PRIEURÉ

SAINT JOSEPH SALLE DU CERCLE

SAINT MARTIN LA PLAINE SALLE DE LA MJC

SAINT PRIEST EN JAREZ MUSÉE D’ART MODERNE

SAINT PRIEST EN JAREZ LE NEC

TARTARAS ESPACE LE CHÂTELARD

VEAUCHE L’ESCALE

VILLARS EGLISE

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
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création RHINOVERSIZE
Une création 2015 au Rhino Jazz(s) festival avec 4 conservatoires de musique !

                Manu Scarpa : Batterie, 

               Olivier Noureux : Tubas, 

Pour RhinOversize, le RhinoJazz convoque une formation musicale inédite, le quartet GraNd BizarrE, qui engage une nouvelle création musicale originale et 

audacieuse en direction de 4 conservatoires de musique.

L’équipe de GraNd BizarrE est constituée des principaux agitateurs ultra-talentueux des musiques de jazz(s), qui vivent et créent ici en Rhône-Alpes ; afin de donner 

un avant-goût de l’immersion musicale proposée aux élèves de ces conservatoires, pour faire de RhinOversize un orchestre explosif!

Voici ce qu’écrit Damien Sabatier, l’un des 4 trublions de GraNd BizarrE :

« Servir un projet de cette envergure est vrai défi.

J’ai réuni autour de moi des musiciens pour leur talent et leur singularité, mais aussi car je sais qu’ils seront de vrais 
moteurs dans cette entreprise. Nous avons exploré pleins d’univers, sans a priori, et petit à petit, une direction s’est 
imposée.

La musique sera faite de compositions originales et aussi de reprises, qui répondent à toutes les musiques qui nous 
ont nourries. Pour moi, j’essaie depuis quelques années de me « fabriquer » une idée de ce que représente le jazz, 
cette musique qui vient de l’Amérique, mais qui est tellement pleine d’influences d’ailleurs, dans notre époque, 
aujourd’hui. 

Un musicien/compositeur qui symbolise à mes oreilles cette idée est Bill Frisell. Un mélange entre la tradition, le 
folklore et la modernité. Voyage des musiques traditionnelles à des choses légèrement « barrées ». Nous travaillerons 
autour de quelques unes de ses compositions. »    

Cette création démarrera en septembre 2015 par une série de répétitions au sein de chaque 

conservatoire.

L’échange musical et la découverte d’un nouveau répertoire, sont les piliers d’un tel projet : 

proposer aux élèves de ces conservatoires une immersion dans des musiques qu’ils ne 

connaissent peut-être pas ? Tenter l’aventure, se laisser prendre au jeu des compositions, de 

l’improvisation, d’une nouvelle écriture musicale… Puis 2 concerts inédits seront proposés en 

octobre pendant le festival.

Une magnifique aventure musicale comme nous aimons les proposer au public du festival ! 

Damien Sabatier : Saxophone,      

Colin Boziot : Trompette.

Le 08 octobre à 20h30 Le 13 octobre à 20h30  

Théâtre de Givors 
2 Rue Puits Ollier
69 700 Givors

5 / 10 €
Billetterie uniquement au Théâtre de 

Givors

La Passerelle (Site de l’ancienne Manufacture de Saint-Etienne)  
Accès fléché 

5 / 10 €

© Adeline Toulon
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Et les conservatoires de Givors, Saint-Chamond, 

La Grand-Croix et Saint-Etienne !



Un dialogue rare entre la tradition arabe séculaire de l’improvisation - très 
mélodique et incantatoire -, et la frénésie d’un jazz dont l’écriture plutôt nord- 
américaine fait la part belle aux rythmes et aux harmonies plus complexes. 
« À l’occasion des 40 ans de la disparition de la diva arabe Oum Kalthoum, 
j’ai eu envie de reprendre un de ses plus grands succès. Un titre très 
populaire, avec beaucoup de références folkloriques et certainement son 
plus gros tube : « Alf Leila wa Leila » qui signifie « Les Mille et une Nuits ».

Cette oeuvre est un grand classique, célébrée partout dans le monde 
arabe, mais quasiment inconnue du reste du monde. C’est donc l’occasion 
pour moi de présenter ce chef-d’oeuvre qui est une vraie symphonie 
célébrant la voix de la cantatrice la plus populaire du monde Arabe. Je 
mûrissais depuis plusieurs années l’envie de rendre hommage à la voix qui 
a bercé toute mon enfance, et c’est à la suite de l’expérience « WIND » (mon 
quatrième album) que tout est devenu évident.  Au- delà du fait de connaître 
les musiciens un peu mieux après avoir enregistré et tourné plusieurs mois 
avec eux pour cet album, la spiritualité de Mark Turner, qui par ailleurs est 
un grand admirateur de la diva, le jeu très fin de Clarence Penn ainsi que 
la précision de Scott Colley et son sens aigu de la mélodie, m’ont vite 
semblé être indispensables pour m’accompagner dans cette aventure.

J’ai également eu envie à nouveau de travailler main dans la main avec 
le pianiste Frank Woeste et les arrangements de ces musiques, afin de 
continuer cette rencontre entre musique classique arabe et musique 
« classique américaine ». Le Jazz étant, de la même façon que la 
musique classique arabe, un catalyseur très puissant du folklore et des 

traditions avec la notion de liberté absolue qu’offre l’improvisation. C’est 
donc avec grand plaisir que je réunis cette même équipe une seconde 
fois, trois ans plus tard, pour fêter la voix d’Oum Kalthoum en quintet ».

Ibrahim Maalouf QuinteT « Khaltoum » (FR/USA)

« Les mille et une nuits... »  

Jeudi 1er
 Octobre - 21h00

Saint - Étienne | Le Fil
Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Ibrahim Maalouf

Trompette

Franck Woeste

Piano

Mark Turner 
Saxophone

Scott Colley

Contrebasse

Clarence Penn

Batterie

Plus d’informations

www.ibrahimmaalouf.com/

Tarifs

Préventes : 25 € / 
30 €

Partenaires 

Ville de Saint-Étienne /
Saint-Étienne Métropole

© Denis Rouvre
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Avec ce duo en provenance de Douarnenez mais aux pseudos 
dignes de Dallas, la pointe du Finistère est plus que jamais la porte 
d’entrée atlantique des USA. Si le guitariste-pianiste Brendan 
De Roeck vient du groupe Dizzy Town Blues et la chanteuse 
Violaine Fouquet du groupe de reggae FDB, leur rencontre il y 
a cinq ans tourne le dos aux formations très étoffées pour se 
canaliser sur l’essentiel, l’essence même de la musique devrait-
on dire, prouvant la force que peut générer un simple duo.

Intimisme et sobriété, arrangements dépouillés pour mieux 
valoriser la substantifique moelle mélodique, Bobby zappe les 
artifices et s’appuie sur sa seule dextérité instrumentale pour 
mettre en évidence la suavité envoûtante de Sue, interprète à 
la sensualité féline et fatale qui use d’une gouaille avec juste ce 
qu’il faut de canaillerie pour nous ensorceler. Leur répertoire au 
souffle jazzy lorgne vers la soul et se teinte d’un brin de country 
mais reste toujours trempé dans l’encre bleue du blues originel.

Une sonorité incroyablement vibrante dans des rengaines à la 
Tom Waits livrées dans l’esprit d’un cabaret brechtien où se laisse 
totalement happer l’auditoire. Car après un premier album éponyme 
constitué de reprises (Chet Baker, Nina Simone, Robert Johnson…) 
leur second opus « I’m dead, thanks for asking » offre cette fois dix 
compos écrites à quatre mains, autant d’histoires d’amours perdus, de 
décadence, de villes fantômes et d’humour noir, touchant pleinement 
le fondement du blues. Une mise en lumière du «  phare-ouest » breton 
saluée unanimement puisque le duo est déjà lauréat de nombreux 
prix de référence comme ceux du Festival International de Montréal, 
de Festiblues, de Jazz à Vannes ou encore de Blues - sur - Seine.

« Du feu sous les breizh... »

Vendredi 2 Octobre - 20h30
GÉnilac | Eglise

Bobby and Sue (Fr)

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Violaine Fouquet 
Voix

Brendan De Roeck 
Guitare, Piano

Plus d’informations

http://www.bobbyandsue.com/

Tarifs

11 / 14 € 

Partenaire 

Municipalité de Génilac

Coproduction

Jazz à Vienne

© Droits réservés 
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Installé à Lyon depuis dix ans, le chanteur-guitariste Peter 
Solo n’a rien oublié de ses racines près de Lomé, de cette 
culture « mina » qui est celle de son peuple « Guin ». Au 
contraire, bercé toute son enfance par le vaudou du Togo, il 
a souhaité sans nostalgie mais pour lui insuffler une énergie 
nouvelle, reprendre cet héritage musical en convertissant 
ses cinq musiciens français. Voyage initiatique pour aller 
aux sources baptismales de l’afro-funk, genre né sur la 
côte ouest de l’Afrique et qui fusionna le funk des blacks 
américains avec les harmonies vocales rituelles du 
Togo, du Nigéria et du Bénin, avec un zeste d’éthio-jazz. 

Imbibé par les cérémonies ancestrales, avec leurs 
gammes si particulières chantées en l’honneur des 
divinités, Peter Solo – qui est le neveu de l’icône Roger 
Damawuzan, le soul man vétéran du pays - reprend 
ardemment le flambeau pour propager la transe 
hypnotique de cette musique d’enfer. Un cérémonial 
électrisant, mariant James Brown et Fela Kuti à force 
de syncopes musclées, de cuivres astiqués et de blues 
mystique. Une plongée dans l’âge d’or de la soul et du R&B 
pour composer son dernier album « Apiafo » (Ainsi-soit-
il, en  Togolais)  enregistré volontairement en analogique 
avec instruments et amplis d’époque.  Il en résulte un son 
vintage mais modernisé qui le rend intemporel, comme 
sur le fameux single « Pas contente » où un texte franco-
togolais permet de mieux saisir la portée des messages. 
En rappelant que le vaudou est un rite qui parle des 
éléments de la nature. Ou comment exprimer sa révolte 

écolo par la seule force d’un groove frénétique !

Vaudou Game (fr)

« A Lomé... le Feu ! »

Samedi 3 Octobre - 20h30

Saint - Étienne | Le Fil
Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

http://metiola.com/artist/vaudou-game/

Tarifs

19 / 23 €

Coproduction

La Limace / Le Fil

© Droits réservés 

  Peter Solo 

Lead vocals & guitar

    Vicente Fritis 

Keyboards, backing vocals

    Gérôme Bartolome

Saxophone, percussion, backing vocals

Guilhem Parguel

Trombonne, percussion, backing vocals
    

Simon Bacroix 

Bass, backings
  

Hafid Zouaoui 

Drums, backings
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Doit-on encore présenter LE batteur, érigé en métronome humain par-delà tous 
les continents ? A 75 ans, Tony Allen, bien que toujours aussi mutant, futuriste et 
radical, fait figure de vieux sage, incarnation vivante des mix les plus modernes. 
Après un demi-siècle de carrière, il reste de ceux par qui les rythmes africains ont 
définitivement modifié le devenir de la pop occidentale. Depuis ce jour de 1964 
où, à son retour de Londres, un certain trompettiste nommé Fela Kuti l’engage 
en voyant en lui l’équivalent de quatre batteurs réunis. D’abord pour produire du 
jazz highlife, puis inventer le révolutionnaire afrobeat dont ils seront les pères 
fondateurs. Inlassable explorateur, magicien des baguettes qu’il manie avec une 
cadence souple, préçise et aérienne, le Nigérian naturalisé français depuis 1998 
reste le plus fidèle tenancier du genre alors que l’afrobeat conquiert sans cesse de 
nouveaux groupes (comme Vaudou Game par exemple avec lequel il a collaboré). 

Très sollicité et multipliant les expériences éclectiques -encore récemment auprès 
de Damon Albarn qui ne le quitte plus, ou de Charlotte Gainsbourg-, celui qui a entre 
autres œuvré aux côtés de Jimmy Cliff, Roy Ayers ou Randy Weston poursuit sa 
propre discographie toujours riche et intense. S’il distribue le groove en maître absolu, 
en étant à la fois le cœur, le poumon et le cerveau du beat, ses salves « tony-truantes 
» et ses saccades ondoyantes ne tombent jamais dans la démonstration et ramènent 
toujours vers l’Afrique tous les courants diasporiques dont il fait une jubilatoire synthèse. 

De retour avec un 10e album « Film for Life » paru chez Jazz Village et réalisé 
par les parisiens de Jazzbastards (avec de beaux featuring comme Damon 
Albarn, Manu Dibango, Ayo, Sandra Nkaké…) l’homme de Lagos qui ne fonctionne 
qu’à l’instinct et au feeling y porte un regard rétrospectif sur son incroyable 
parcours, tout en y faisant montre de sa constante avidité de renouveau. Comme 
dans un état hors-sol, il y marie esthétique psyché-vintage, touche tribale, dub 
atmosphérique et funk hypnotique, dans un florilège rythmique sophistiqué, 
entre frénésie et délicatesse. Un prodige que le live rend encore plus inouï..

« Tonique Allen ! »

Samedi 3 Octobre - 20h30

Saint - Étienne | le Fil

Tony Allen (Ngr/FR)

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

http://www.tonyallenafrobeat.com/

Tarifs

19 / 23 € 

Coproduction

La Limace / Le Fil 

© Bernard Benant

Indy Dibongue

Guitare

Jean-Phi Dary 

Claviers

Patrick Gorce

Percussions

Tony Allen

Batterie, chant

César Anot

Basse

Nicolas Giraud

Trompette

Yan Yankielewicz

Saxophone
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Surtout ne pas se fier à la froideur des eaux glacées qui ornent la belle pochette de leur 
premier album « Inner Island » signé chez Naïve. Non, ces Waterbabies ne sont pas la dernière 
révélation nordique du jazz électro, mais bien que Bretons, en ont la même fraîcheur. Un duo 
de bogosses chics constitué au hasard d’une maquette spécialement montée pour Jazz à 
Vienne en 2013 et avec laquelle ils ont remporté le tremplin Rezzo Focal Jazz.  Des pros 
qui frappent fort d’entrée, puisque la rencontre entre les claviers d’Armel Dupas (Sandra 
Nkaké, Henri Texier…) et le robuste batteur Corentin Rio réussit la prouesse de se passer 
de bassiste pour ces compos enregistrées dans le mythique studio lausannois de Benoît 

Corboz, là-même où Truffaz en son temps signa son entrée dans la cour des grands. 

Il n’empêche qu’il y a du monde et de la vie dans ce duo qui convoque en live une foule 
très hype dans leurs déambulations sonores, aidé notamment par le fameux procédé du 
re-recording qui permet d’équivaloir à quatre pianistes. On est là dans le feutre typique d’un 
studio – d’évidence très new-yorkais – où se faufilent nos bébés nageurs pour naviguer dans 
de très bonnes eaux. Dans le sillage des vaisseaux amiraux que sont Rober Glasper pour la 
modernité, et bien sûr - puisque les deux compères ont du respect pour les grands maîtres 
- d’Herbie Hancock tant sur le plan pianistique que sur les vocaux, avec des chorus tamisés 
au Vocoder. Et quand les plages installées s’envolent  parfois en spirales dignes du jazz-rock 
des seventies, on passerait progressivement d’un univers façon E.S.T à celui de Zawinul. 

Autant dire que ces Waterbabies (là encore clin d’œil emprunté à un célèbre album 
de Miles paru à la fin des années 60) sont biberonnés aux meilleurs flacons pour distiller 
avec une remarquable limpidité mélodique leurs propres signatures. Une vraie « french 
touch » pop jazz, posée avec élégance et portée de toute évidence vers l’onirisme. 
Mais sans esprit de niche réservée aux initiés. Une musique de grande écoute, fluide, 
livrée comme dans un aquarium capitonné où l’on plonge pour un bain délassant, 

sous le charme de ces deux garçons heureux comme des poissons dans l’eau.

Waterbabies (fr)

« Alors Plongeons ! »

Dimanche 4 Octobre - 16h00
ST Martin La Plaine | SAlle de la Mjc

Armel Dupas 
Claviers

Corention Rio 

Batterie

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

© Droits réservés 
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Plus d’informations 
http://www.enmemetemps.com/

Tarifs 
11 / 14 €

Partenaire 

Municipalité de Saint Martin La Plaine 



Après avoir cofondé Fanga, groupe emblématique de l’afrobeat à la 
française, le guitariste et compositeur montpellierien Julien Raulet poursuit 
sa relecture de l’héritage de Fela Kuti avec un nouveau concept perso où 
il insuffle à ce mélange de musique ouest-africaine et de P-Funk américain 
des années 90 toute l’énergie du rock et la modernité des beats electro-
jazz. D’où le nom explicite de ce nouveau combo qui a la particularité de 
se passer de cuivres pour s’appuyer sur des synthés funky telluriques 
tenus par David Monet, un maître des claviers de la scène electro. 

Une suprême fusion, alchimie sonore futuriste qui digère 
les courants représentatifs et fondateurs pour accoucher 
d’une musique à la pointe du groove le plus démoniaque. 
Entre la soul-funk de James Brown et le psychédélisme des rythmes 
nigérians, cette hybridation rythmique offre une foultitude de références 
allant de Prince à Zappa en passant par Miles Davis, mais rappelle aussi 
les audaces de Talking Heads ou même de Cure. Surtout, les bien nommés 
Afrorockerz jouissent d’une double présence vocale très remarquable. 
Complémentarité entre celle, intensément lyrique, d’Emma Lamadji, 
originaire de Centrafrique et qui chante à la fois en anglais (elle a fait ses 
armes dans Defunkt et dans GospelizeIt) et en dialecte songo, et le flow 
très hypnotique d’Allonymous, l’un des grands « slam-master » de Chicago. 

Des voix liées pour éclairer les consciences et surtout libérer les corps 
par la danse, une transe sous haute température servie par d’ébouriffantes 
déflagrations urbaines qu’appuie le batteur Maxime Zampiéri (Julien Lourau, 
Magic Malik, Yodélice…). Après Jungle By Night  au Rhino d’été l’an dernier 
et Vaudou Game avec Tony Allen  proposés au Fil le 3 octobre, le festival 

va enflammer le Majestic avec ce qui se fait de mieux en matière d’afrobeat.

« Complétement Fel...a ! »

Mardi 6 Octobre - 20h30

Firminy | Le Majestic

Emma Lamadji 

Vocal

Allonymous 

Vocal (choeur)

Julien Raulet 

Guitare

Sylvain Daniel 

Basse

The AfrorockerZ (Fr)

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Tarifs

18 / 21 €

Partenaire 

Ville de Firminy

Maxime Zampieri 

Batterie

David Monnet 

Claviers

© Droits réservés 
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Pour son spectacle « El Barrio » (le quartier), le collectif Clara Tumba 
réunit sept musiciens sur les douze de son « écurie » - la plupart de la 
région lyonnaise - sous la direction de l’Ardéchois Vincent Landelle 
qui tient la baby bass. La rencontre, depuis maintenant dix ans, 
d’instrumentistes tous passionnés par la musique caribéenne, le son 
vintage du courant tropical des années 60-70, et plus particulièrement 
la salsa latino. Ce croisement entre « son » et « jazz » né au sein de la 
communauté portoricaine de New-York, melting-pot humain et musical à 
l’origine des fêtes endiablées données dans certains quartiers ethniques 

de Big Apple et mêlant les héritages portoricains, cubains et colombiens.

C’est cet esprit bien spécifique que Clara Tumba (que l’on pourrait 
traduire par la fille du tambour) cherche à partager sur les nombreuses 
scènes où le groupe est convié, transmettant au public avec énergie 
et générosité ce sens inné de la fiesta. Une véritable machine à danser 
drivée par le chanteur lead d’origine colombienne Mario Vargas 
Raigosa qui, menant le « pregon » (art de l’improvisation vocale) porte la 
flamme du « sonero » et entraîne dans un même élan congas, bongos, 
piano, contrebasse, timbales et trompettes pour offrir un répertoire 
varié, divertissant, et chaleureusement ensoleillé, qu’il s’agisse de 

reprises de standards ou de quelques compos signées par le groupe.      

Clara Tumba (fr)

« Quartier Show » 

Mardi 6 Octobre - 20h30

Saint - Étienne | Université Jean Monnet

Jorge Mario Vargas-Raigosa 
Chant

Vincent Landelle 
Basse

Paul Kempson 

Piano

Denis Deleaz 
Congas

 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Tarifs

11 / 14 €

Partenaire 

Université Jean Monnet

Les carnets cultures de l’UJM sont acceptés comme 

moyen de paiement.

Jean-Baptiste BALDAZZA

Timbales

Lionel Klebinder 

Trompette 
   

Philippe Julier

Trompette

Plus d’informations http://www.claratumba.fr/
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Fascinée depuis sa tendre enfance par l’univers des premières comédies 
musicales américaines, la comédienne de théâtre Marie Nosmas a tout 
naturellement investi ce créneau musical si typique lorsqu’elle a rencontré 
le pianiste Joe Valentine en 2011. Très vite, le duo s’est étoffé d’abord 
par la contrebasse de Brigitte Parker puis avec la batterie de Kenny 
Wild. Avec des pseudos pareils, on comprend le clin d’œil appuyé que 
le quintet fait au jazz swing d’avant - guerre et ces rythmes endiablés qui 
débouchèrent naturellement dès les années cinquante sur le rock’n’roll. 

Une énergie devenue le maître-mot d’un répertoire influencé par 
les Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Bennie Smith, Nina Simone et autre 
Louis Armstrong, et qui nous projette en quelques arrangements 
bien sentis dans l’âge d’or de Broadway et des big band du célèbre 
Cotton Club. Avec son look de pin-up façon Betty Bop, sa gouaille 
pulpeuse et son allant charismatique, Marie Nosmas – alias Rose 
Betty- fait valser les robes vichy, danse, bondit, rugit d’un rire 
communicatif qui, ajouté à la solide base rythmique de ses acolytes 
(qui n’hésitent pas à se faire multi-instrumentistes interchangeables) 
contribue pleinement à chavirer l’auditoire dès les premières mesures. 

Des petits clubs aux grandes scènes – comme l’an dernier en 
première partie de Ben l’Oncle Soul - le RBK cultive inlassablement cet 
univers à la fois joyeux et vivifiant qui n’a jamais perdu de sa saveur au 
fil du temps. Un revival tonique matérialisé par leur tout nouvel album 
« Good » où les reprises classiques se bonifient de transpositions 
affinées et pêchues. Inutile de préciser que c’est bien en live que l’on 

en ressent  d’autant mieux tout le piquant et la volonté partageuse.

« La vie En Rose (Bonbon) »

Mercredi 7 Octobre - 20h30

Saint - Étienne | Le Pax

Rose Betty 

Voix

Joe Valentine 

Piano

Jony Mustang 

Guitare

Brigitte Parker 
Contrebasse

Kenny Wild 

Batterie

Rose Betty Klub (Fr)

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

© Studio - Photo Factory
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Plus d’informations  http://www.rosebettyklub.com/

Tarifs  11 / 14 €

Partenaire Le Pax



Il faut parfois du temps pour asseoir une personnalité, a fortiori lorsque l’on est un « fils 
de ». Bien qu’ayant fait des études de cinéma et joué quelques rôles, c’est la musique qui 
s’est imposée dans la vie de Kyle Eastwood. Ayant grandi sur les racines du hard-bop, 
trempant ses oreilles dans la discothèque paternelle où il s’est particulièrement imbibé 
d’Horace Silver et d’Herbie Hancock, celui qui appris d’abord le piano puis la guitare s’est 
finalement fixé sur la basse et la contrebasse et attendra 1998 pour signer un premier 
album, ancré dans l’âge d’or du jazz orchestral des années 50 - 60. Une période unique 
et très identifiable qui l’a définitivement fasciné et vers laquelle s’oriente résolument son 
penchant musical. Même si sa discographie va au fil des années 2000 s’enrichir de  trois 
autres disques plus éclectiques nimbés d’electro et de pop, sa quête d’une relation 
avec la « tradition » va prendre le dessus, celle d’un jazz plus direct, lyrique et mélodique. 

De « Songs from the Château » en 2011 à « The View from Here » en 2013, le grand blond 
chic et raffiné amorce en deux opus cette nouvelle phase pleine de swing très expressif, 
s’entourant pour ce faire d’un quintet de jeunes Anglais rencontrés à Londres. Une 
orientation esthétique où le plaisir du jeu collectif transpire tant et si bien que c’est toujours 
avec eux qu’il signe aujourd’hui son 7e album « Timepieces » en forme d’aboutissement 
de ce chemin introspectif. À ses désormais fidèles et très impliqués compagnons comme 
le pianiste Andrew Mc Cormack, le trompettiste Quentin Collins et le saxophoniste 
Brandon Allen, se joint aujourd’hui le batteur cubain Ernesto Simpson qui apporte une 
couleur fougueuse et latine aux grands standards black revisités, comme aux compos 
originales qui parsèment ce très séduisant répertoire. Silver et Hancock bien sûr pour le 
groove, Wayne Shorter aussi pour son lyrisme reconnaissable, et pour la première fois un 
thème écrit pour une B.O de cinéma (il en a signées une dizaine, et non des moindres…) 
en l’occurrence la superbe balade de « Letters from Iwo Jima » un des chefs-d’œuvre 
de papa Clint. Au final, un véritable autoportrait musical pour une exploration amoureuse, 

érudite et classieuse de ses univers de prédilection. Pas de doute, Kyle is good !

Kyle Eastwood Band (Usa)

« Le grand blond et 
ses chauds sets noirs… »

Mercredi 7 Octobre - 20h30
Fontaine | La Source

Kyle Eastwood 

Contrebasse, basse, 
basse fretless

Andrew Mc Cormack  
Piano

Ernesto Simpson 
Batterie

Quentin Collins 

Trompette et Bugle

Brandon Allen 

Saxophones, 
soprane et ténor

Plus d’informations

www.kyleeastwood.com/

Tarifs

15 € (jeune public) /
18 / 20 €

Partenaires 

Ville de Fontaine / 
La Source

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

© Sylvain Gripoix
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Il est de ces voix par lesquelles on adore être religieusement bercé. Hugh 
Coltman, grain pur et plume inspirée, est aujourd’hui devenu le plus francophile 
des chanteurs anglais, l’enfant de Bristol résidant désormais à Paris. Destiné au 
théâtre mais basculant finalement dans la musique, il fût révélé au monde entier 
dans la décennie des 90’s comme chanteur du groupe de blues-rock The Hoax, 
avant de monter Heez Blues une fois installé chez nous. Mais c’est sous son 
nom propre qu’il conquit depuis le public français en assurant les premières 
parties des tournées de Vanessa Paradis, Julien Doré ou Thomas Dutronc. 

Les fans de jazz quant à eux ont pu se régaler de son talent majuscule aux côtés 
d’Eric Légnini. Un univers découvert très tôt par le biais de sa mère qu’il perdit à l’âge 
de 7 ans mais qui le berça de tous les grands classiques, de Coltrane à Nate King Cole.
Comme pour rendre hommage à cet héritage maternel, et après le succès de ses 
deux précédents albums - les excellentissimes « Stories from the safe House » (2010) 
et « Zero Killed » (2012) – le gentleman Hugh poursuit son parcours de magicien 
artisanal avec un nouvel opus qui vient de paraître et dévolu corps et âme à l’ « 
unforgettable » crooner de l’après-guerre et maître absolu du jazz vocal, Nat King Cole.

Avec un raffinement typiquement british, une divine élégance où son romantisme 
intimiste fait encore merveille, ce dandy glamour et nonchalant (il est au blues-
folk ce que Bryan Ferry est au glam-rock) livre les délicates mélodies de son 
idole dans un écrin de velours et de soie. Richesse harmonique toute en subtilité, 
art de la nuance et sens inné du murmure, il y revisite les incontournables 
standards ( comme Mona Lisa, ou bien sûr Nature Boy déjà gravé dans le 
marbre par Stevie Wonder…) mais s’attelle aussi à des titres moins exposés 
(Shadows, Annabelle…) tout autant charmeurs. Guitare en dentelle, voix des 
anges qu’il tutoie naturellement, Hugh Coltman nous offre, accompagné de 
ses « pointureux » acolytes, un pur instant de grâce en suspendant le temps.

« Coltman, cool man avec Cole »

Jeudi 8 Octobre - 20h30
Roche La MoliÈre | L’Opsis

Hugh Coltman 

Voix

Thomas Naim 

Guitare
  

Christophe Mink

Contrebasse
   

Raphael Chassain 

Batterie

Gael Rakotondrabe 

Piano 

Hugh Coltman « Shadows - Songs of Nat King Cole » (Uk/Fr)

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

http://www.hugh-coltman.com/

Tarifs

17 / 20 €

Partenaires 

Roche la Molière 
et le SIVO

Billetterie disponible à la FNAC

© Marc Obin 
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Après une enfance passée en Israël où durant dix ans elle étudia le piano et la musique classique en 
conservatoire, la franco-tunisiano-israélienne Yael Naïm s’est installée à Paris en 2000 et Elie Chouraqui 
l’engagera pour chanter dans deux comédies musicales à succès, Les Dix Commandements puis 
Spartacus. C’est en 2004 que cette pétillante artiste attirée par la pop, le jazz et le folk, rencontre le  
Martiniquais David Donatien, un percussionniste passionné de musique indienne et de black music qui 
va devenir son compagnon à la scène comme à la ville. En composant « New Soul » en 2007, le jeune 
duo bricoleur ne s’attendait pas à devenir numéro 1 des charts, le titre éponyme utilisé pour une pub 
Apple leur conférant une audience mondiale tout en décrochant la Victoire du meilleur album de l’année. 

Eclectique, Yael Naïm collaborera ensuite avec l’ONJ -orchestre national de jazz- de Daniel 
Yvinec pour le projet Wyatt, avant que le duo signe en 2010 l’album « She was a boy » où là 
encore le titre « Come Home » utilisé pour la pub Nestlé enfonce le clou et voit Yael remporter la 
Victoire de l’artiste féminine de l’année 2011. Mais cette renommée via des supports publicitaires 
n’en fait pas pour autant des artistes commerciaux au sens marketing du terme. Leur réussite tient 
simplement à une vraie exigence musicale qui se traduit par des compositions aussi personnelles 
qu’inspirées comme le prouve aujourd’hui et plus que jamais leur dernier opus « Older ».

Un condensé de pépites multicolores, fusion kaléidoscopique et jouissive de folk, gospel et soul jazzy 
qui se pare dans son ensemble d’une esthétique résolument pop. Un « melting-pop » pourrait-on dire, tant il 
marie à merveille les langues (anglais et hébreu), les influences stylistiques ourlées de cuivres, de cordes 
et de chœurs bluesy, dans un sincère don de soi, une envie de partage et d’échange sans frontières. 
Dans la prolifique richesse de ces onze nouveaux titres, plein aboutissement de leur collaboration, Yael et 
David – qui ont également eu un enfant à la même période - atteignent une maturité totalement aboutie. Du  
tubesque single « Dream in my Head » (magnifié par son étonnant clip) à « Coward » un piano-voix lyrique 
où l’envolée des chœurs quasi religieux et baroques donne le frisson, chaque morceau se fait métaphore 
des cycles de l’existence et du temps qui passe. Autant de mélodies de la vie, de la naissance à la 
vieillesse, jusqu’à la mort. Une introspection lumineuse alternant avec une même poigne joie exubérante 
et peines intimes. Rarement un tel lâcher - prise aura été autant libérateur et indéniablement touchant.

Yael Naim (fr)

« Les méli -mélodies d’une vie »

Vendredi 9 Octobre - 20h30
Saint - Chamond | Salle Aristide Briand

Yael NAIM 

Chant, Piano, Guitare, Glockenspiel

David DONATIEN 

Batterie, Pad, Basse, Piano

Daniel ROMEO 

Basse

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

3 Somesisters

Choeurs

Plus d’informations

http://www.yaelnaim.fr/

Tarifs

Préventes : 25 € / 30 €

© Isabelle Chapuis
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On le connaît toujours friand de projets transversaux, habitué à brouiller les cartes tout 
en s’exprimant artistiquement avec une étonnante voire parfois exubérante décomplexion. 
A 27 ans, le pianiste prodige tient bien du tigre l’audace, la force et l’habileté féline à prendre 
dans ses griffes tout ce qui le nourrit, et la palette est vaste. Adepte de la composition 
plurielle, il n’aime rien moins que faire le lien entre les cultures, les styles musicaux, les 
générations, sans crainte du grand écart en mariant allègrement classique et notamment 
musiques religieuses de sa patrie d’origine, l’Arménie, aux influences plus actuelles du 
hard-rock, de la techno, de la pop ou de l’electro (comme on l’a vu l’an dernier déjà à 
l’Auditorium). Avec la patte d’un grand pianiste de jazz contemporain s’il en est, puisque 
celui qui dès l’âge de trois ans chantait au piano du Led Zep ou du Deep Purple, s’est 
entiché du jazz à l’âge de 7 ans pour l’amour intrépide de l’improvisation. Précocité géniale 
pour étudier Ellington, Monk, Parker ou Mile Davis, avant de donner à seulement 13 ans 
son premier concert à Erevan où le remarqueront les plus grands. Premier Prix de piano 
en 2006 du Monk Institut of Jazz, il va poursuivre son approfondissement de la culture 
jazzistique à l’Université de Los Angelès avant de sortir son premier disque. Bardé de prix et 
de distinctions depuis, Tigran Hamasyan a décroché notamment la Victoire de la Musique 
2011 pour son album chez Verve et sort actuellement chez ECM son huitième opus (en 9 ans 
!), avec le répertoire de ce nouveau projet baptisé « Luys i Luso » (Lumière des lumières).

Bien que sur de nombreux fronts créatifs, il ne pouvait rester sans apporter sa contribution 
artistique en cette année du centenaire du génocide arménien, par –dit-il- « devoir de 
mémoire ». Un hommage musical qu’il a voulu, à sa façon, en forme de requiem contre 
l’oubli. Seul au piano, en faisant appel aux merveilleuses voix du Yerevan State Chamber 
Choir, il s’est lancé dans des adaptations de musique arménienne religieuse des XV et 
XVIe siècles, un répertoire où la tristesse est littéralement transfigurée par la pureté vocale 
et qui invite chacun à l’intériorité et au recueillement, jusqu’à l’Alleluia final. 100 ans sans 
oubli, et 100 concerts de par le monde donnés essentiellement dans des lieux de cultes 
et même en Turquie. Un rare privilège donc que de l’accueillir dans le cadre de ce Rhino 
2015 avec la fidèle complicité de Jazz à Vienne et encore de l’Auditorium, d’autant que si 
la plupart des dates ont été jouées en formation réduite à 8 voix, ce sont les 24 choristes 
du Yerevan State Chamber Choir qui seront  exceptionnellement présents ce soir !

« La GRiffe du Tigran »

Vendredi 9 Octobre - 20h00

Lyon | Auditorium

Tigran & the yerevan state chamber luys i luso (Arm)

Un Requiem contre l’oubli

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

© Droits réservés

Tigran 
Piano 

Harutyun Topikyan 
Chef de Choeur 
Yerevan State Chamber
 

Choeur

24 Chanteurs

Plus d’informations

http://www.tigranhama-
syan.com/

Tarifs

1ère série : 56 €
2ème série : 43 €
3ème série : 26€

Partenaire 

En coproduction avec 
Jazz à Vienne et 
l’Auditorium de Lyon

 

Billetterie disponible 

uniquement à 

l’Auditorium de Lyon.
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Big Joe Bone (Uk) 

« Blue -grass mâtinée »

 

Samedi 10 Octobre - 20h00
Saint - Chamond | Salle Aristide Briand

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

The Blues Night

© Droits réservés

Pour ouvrir les festivités et se mettre dans l’ambiance 
de cette traditionnelle Blues-Night, rien de mieux qu’une 
plongée directe dans les méandres du Mississippi, aux 
sources du fameux delta-blues. Comme surgit des 
Appalaches, Danny Wilson, alias Big Joe Bone, incarne 
depuis trois ans maintenant le profil type du bourlingueur 
de la roots music. Originaire de Londres mais exilé sur 
la côte du middle-west, voilà un nouvel as du picking et 
grand maître du slide bottleneck dont les apparitions 
scéniques ne laissent jamais personne indifférent. 

Imbibé des standards de ses idoles Lester Flatt et Earl 
Scruggs -les légendes du blue-grass-, Bukka White, Son 
House ou encore Robert Johnson, Big Joe Bone inscrit 
désormais ses propres compos dans la pure tradition 
acoustique, en héritier naturel de cette musique old school qui 
marie country, gospel et blues. Avec son arsenal de belles 
guitares, son harmonica déchirant et son banjo à cinq cordes, 
l’homme-orchestre donne le rythme par le foot stamping de 
ses boots « customisées » et livre une voix incroyablement 
authentique qui devrait vite mettre au parfum les aficionados 
du genre, avant que Chris Bergson enfonce le clou. 

Big Joe Bone 

Guitares, Banjo, Voix

De Quoi se Dégourdir Légendes ...
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Plus d’informations

http://www.bigjoebone.com/
Tarifs

16 / 20 €



Né à New-York City mais élevé au fin fond du 
Massachussetts, l’autodidacte Chris Bergson resurgit en 
95 à Manhattan avec une guitare en bandoulière qui va 
vite lui servir de carte de visite. Bien que plutôt rock et 
pop, il va jouer avec de nombreuses chanteuses dont 
Annie Ross et Norah Jones avant de sortir ses premiers 
albums déjà remarqués pour leur qualité complète. 
Nommé « Ambassadeur du Jazz des Etats-Unis » par 
le Centre J-F.Kennedy des Arts de la Scène, il sera 
appelé à beaucoup tourner en Afrique d’où il ramènera 
les ingrédients d’un blues qui va faire triompher ses 
nouvelles compos basées sur son fidèle quartet (orgue-
piano Wurlitzer, basse et percussions), notamment 
avec l’album « Blues » enregistré à Woodstock chez 
Levon Helm et qui fût N°1 de l’année 2007 aux USA. 

Il faut dire que la musique de Chris Bergson a vraiment 
tout pour convaincre les fans et bien au-delà, son blue-
soul très expressif tant à la guitare qu’au chant étant 
généreusement punchy. Avec un grain de voix chaud 
et rocailleux, un talent monstre à faire jaillir l’émotion 
de sa guitare vintage, il puise son inspiration narrative 
dans les ambiances urbaines qu’il dépeint en quelques 
tableaux typiques de cette Amérique où on le considère, 
c’est dire, comme le « Edward Hopper » du blues. Pas 
de doute, comme à la croisée d’un BB King (qui vient 
de nous quitter) et d’un John Scofield, Chris Bergson 
s’inscrit déjà dans le sillon durable des légendes. 

« Son nom est bergson... »

Samedi 10 Octobre - 20h00

Saint Chamond | Salle Aristide briand

Chris Bergson (Usa) 

Chris Bergson 
Guitare, Voix

Pat Machenaud 
Batterie

Philippe Dandrimont

Basse

Philippe Billoin 
Claviers Guitares, Banjo, Voix

Plus d’informations

http://chrisbergson.com/

Tarifs

16 / 20 €

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

The Blues Night

© Droits réservés

22



Roy Gaines (Usa) 

« La Part du Roy »  

Samedi 10 Octobre - 20h00
Saint - Chamond | Salle Aristide Briand

Roy Gaines 
Vocals, 1st guitar

David Melton 
2nd guitar 

Richard Reed 

Bass 

James Paxson 

Drums 

Harlan Spector 

Piano/Organ

Walter Simonsen 

Trumpet

Ben Burget 

Tenor Sax 

Plus d’informations

http://www.roygaines.com/

Tarifs

16 / 20 €

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

The Blues Night

© Brigitte Charvolin

Et pour parler de légendes, en voilà une des plus incontestables!  
Ambassadeur délégataire du Texas Blues pur jus depuis la 
disparition de T-Bone Walker dont il était le poulain, Roy Gaines 
a fait quant à lui un sacré chemin. Après ses débuts comme 
pianiste dans les clubs de Houston puis passé curieusement 
à la guitare, le prodige se fait vite remarquer en ce début des 
années cinquante où il court déjà les studios d’ouest en est, de 
L-A à N.Y.C pour des sessions signées Atlantic ou RCA, aux 
côtés de Chuck Willis, Roy Milton, et même de Billie Holliday ! 
Sa consécration scénique arrivera à la fin des sixties en tournant 
avec les Jazz Crusaders et surtout avec Ray Charles. Toujours 
dans son temps, Roy Gaines reste au top des guitaristes stars 
lors du virage soul des années 70, première gâchette derrière tout 
le gratin ricain (Aretha Franklin, les Suprêmes, Diana Ross, Everly 
Brothers, Stevie Wonder, Quincy Jones, excusez du peu…).

Depuis cette époque mythique, l’homme aux doigts d’or a su 
faire fructifier son don unique en tournant sous son nom ces 
vingt dernières années, toujours autant prolifique en studio avec 
quelques cinq albums au compteur (qui s’ajoutent à la dizaine 
auprès des stars précitées).On peut y rajouter la célèbre B.O de 
« La Couleur Pourpre » dont il est le compositeur. Rare par chez 
nous, ceux qui l’ont vu faire sensation à Vaulx Jazz en 2011 ont 
pu goûter à son authentique Tex-blues, ourlé d’une finesse toute 
jazzistique notamment apportée par ses cuivres étincelants. C’est 
ce même septet redoutable qu’on a vu jammer encore l’an dernier 
avec sir Paul Mc Cartney, qui nous revient boucler en majesté 
cette passionnante Blues Night 2015 en forme de nuit américaine.
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« En musique, pas besoin de comprendre forcément la langue pour en ressentir les 
sentiments, l’émotion se substitue aux explications, le souffle suffit » confie la belle Julia pour 
justifier l’utilisation du wolof dans ses chansons, ce qui lui permet de remonter aux sources et 
se souvenir de son enfance. Une façon aussi de résister au déracinement pour celle qui vit à 
Paris depuis vingt- cinq ans, là où l’étudiante de la Sorbonne qui chante depuis l’âge de 13 ans 
s’est d’abord fait remarquer dans une chorale de gospel. Très vite, elle va écumer les studios 
du réseau afro de la capitale pour enregistrer puis tourner avec les plus grands artistes. 

Incontournable choriste entendue aux côtés de son compatriote sénégalais Youssou N’ 
Dour,  de Salif Keita, Papa Wemba, Richard Bona, Miriam Makéba ou Mc Solaar, elle se fera 
surtout remarquer pendant une décennie derrière le congolais Lokua Kenza et encore cinq 
ans avec Christophe Maé dans les Zéniths et notamment lors des méga concerts de Bercy 
en 2010. Une voix adéquate pour les productions africaines certes, mais aussi dans la variété 
française comme avec Goldmann, Fugain ou Maurane pour n’en citer que quelques - uns.
Des collaborations qui vont contribuer à sa propre notoriété, même si son premier album « Set 
Luna » enregistré en 2005 avec le guitariste flamenca Patrice Larose restera confidentiel. 

Aujourd’hui, après six ans de gestation due à son agenda de choriste hyper bookée, 
Julia Sarr remet son nom en haut de l’affiche avec « DaraludulYow » nouvel opus dont elle 
est l’auteure et sa propre productrice. Pas de kora, pas de cuivres ou de cordes typiques 
de la musique africaine, mais seulement des percussions pour habiller oniriquement 

la rencontre d’un piano « européen » aux arrangements jazzy avec la langue wolof. 

Toute puissance contenue avec délicatesse, ce répertoire placé sous le sceau de la 
douceur et de la tendresse s’offre comme une caresse musicale où son timbre clair et 
la grâce de ses harmonies chaloupées font merveille. Evoquant tour à tour la condition 
des femmes, l’enfance, la nature et la sagesse, ses textes nous rassemblent par le 

grain d’une voix et la portée voyageuse des notes. Liberté, Sénégalité, Fraternité !

« La Nouvelle Sarr... »

Dimanche 1 1 Octobre - 18h00
Villars | Eglise

Julia Sarr 

Voix 

Joël Bouquet 

Piano

Fred Soul 

Percussions

Julia Sarr (Sen/Fr) »

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Tarifs

15 / 18 €

Partenaire 

Ville de Villars

© Droits réservés
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Quinze ans déjà de complicité pour ces élégantes instrumentistes de 
Montpellier qui ont acquis au gré de multiples concerts l’art de mêler avec 
inventivité tous les codes musicaux. Aux musiques de l’Est, elles empruntent 
l’émotion sensuelle, au jazz ses clés d’improvisation, avec un zest d’orientalisme 
tout Debussyen. Mais le bouillonnement de leur shaker ne se dépare jamais 
de la rigueur du classique qui sied à la musique de chambre, creuset de base 
qu’elles excellent à investir dans un esprit on ne peut plus contemporain. 

Les modernes et les sériels y sont particulièrement honorés, tant on décèle 
dans l’esprit de leurs compositions les tourbillons cycliques d’un Philip 
Glass ou d’un Steve Reich, avec quelques effluves de Dead Can Dance, 
soit un répertoire sonore adéquat pour résonner dans l’enceinte du MAM.
Mais l’originalité de cet étonnant trio féminin réside dans la 
synergie singulière qu’elles développent en mariant cordes et voix. 

A l’unisson dans leur corps à cordes sur le ring des « strings », Delphine Chomel 
(violon), Marion Diaques (alto) et Claire Menguy (violoncelle) font le pont entre 
patrimoine musical écrit et expression populaire, communiant aussi par un chant 
délibérément sans paroles, un langage hybride et totalement imaginaire qui amplifie 
encore l’onirisme cosmopolite. Un chant incantatoire, traité pour sa sonorité, 
comme un instrument supplémentaire mais commun aux trois musiciennes. 
Comme un trio de cordes à six voix, pour nous mener sur leur énigmatique
« Barque » dans un étourdissant voyage sans boussole, de l’ « Euphrate » à 
« Grenade », titres de leur enivrant album « Sauve tes ailes » paru chez 

Harmonia Mundi.

Trio ZÉPHYR (fr)

« Le souffle des cordes…vocales »

Dimanche 1 1 Octobre - 16h00
Saint - Étienne | Musée d’Art ModerneLe 

Delphine CHOMEL

Violon & Voix

Marion DIAQUES

Alto & Voix

Claire MENGUY 

Cello & Voix

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

http://www.triozephyr.fr/

Tarifs

5 / 7 €

Partenaire 

Musée d’art Moderne de 
Saint-Étienne Métropôle

Billetterie uniquement disponible au

MAM de Saint-Étienne Métropole.

© Droits réservés
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Clarinettiste virtuose et spécialiste de la musique klezmer, ce facétieux fils de 
psy et juif par sa mère est un artiste hors-norme adepte des expérimentations 
iconoclastes. Guillaume Humery dit Yom, affiche déjà trente ans de pratique 
instrumentale et pas moins de sept albums en dix ans, renouvelant sans cesse la 
formation qui l’accompagne. Lors du Rhino 2013, le public de Villars a pu se plonger 
dans les méandres electro de ses hybridations musicales (« Green Apocalypse 
») en duo avec Wang Li. Depuis, Yom a passé deux saisons en résidence à 
Vélizy pour créer, sur la thématique des diasporas mondiales proposée par le 
Festival d’Île-de-France, ce « Silence de l’Exode », un répertoire livré en quartet 
au côté de l’ONIF dirigé par Bruno Fontaine puis avec l’ONL au printemps dernier.

C’est ce merveilleux quartet que le Rhino invite seul aujourd’hui dans l’intimité 
de l’Amphi-Opéra, où l’on retrouvera aussi le formidable percussionniste 
persan Bijan Chemirani vu également au Rhino 2013 à Génilac en duo avec le 
guitariste Kevin Seddiki. La contrebasse a été confiée aux doigts experts de 
Claude Tchamitchian, le musicien d’origine arménienne devenu depuis plus de 
vingt ans incontournable dans les projets des plus grands jazzmen français. 
Juif, Arménien, Iranien, Français, les quatre complices de cultures différentes 
et complémentaires ont tout le savoir pour croiser les origines musicales de 
chacun et nous faire plonger dans la lancinante mélancolie du « Silence de l’Exode 
». Inspiré à sa base par la sortie d’Egypte puis la longue errance du peuple juif 
dans le Sinaï, ce répertoire est façonné selon Yom comme « un petit univers 
particulier, une zone franche qui donne pleine liberté aux ondes positives ».Une 
parenthèse enchanteresse qui embrasse en un même mouvement universel tous 
les exodes, mythiques ou oniriques, d’hier comme d’aujourd’hui où encore tant 
de peuples sont appelés à fuir vers un ailleurs rêvé mais improbable. Ancestrale 
dans ses fondements mais moderne dans son approche qui marierait Bartok et 
Reich, cette musique du monde en porte les espérances comme les douleurs.

« Nomades Land »

Lundi 12 Octobre - 20h30
Lyon | OpÉra

Yom (Fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Yom 
Clarinettes, Composition

Frédéric Deville 

Violoncelle

Claude Tchamitchian 
Contrebasse

Bijan Chemirani 

Zarb, Daf, Bendir

Plus d’informations

http://www.yom.fr/

Tarif

18 €

Partenaire 

Amphi Théâtre de l’Opéra 
National de Lyon

© Droits réservés
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Après Osaka Maunorail accueilli au Rhino 2013, c’est encore 
d’Osaka que nous vient ce duo instrumental en forme d’ovni 
comme sait en produit le Japon. Un drôle de nom qui n’est que la 
contraction de piano et cajon (lu de droite à gauche) ce caisson de 
bois que frappe le percussionniste. Et pour être frappés, les deux 
compères le sont suffisamment pour frapper aussi nos esprits ! 

Autodidactes, Hayato (piano) et Hiro (percussions) ont surgit en 2005 sur 
la prolifique scène alternative de leur pays où, par l’impressionnant rendu 
de leurs prestations live, ils n’ont pas tardé à devenir des stars. Avec 14 
enregistrements en 10 ans et une moyenne de 185 concerts par an- aussi 
bien dans de prestigieuses grandes salles que dans des lieux inattendus 
(remarqués au Midem de Cannes en 2013, ils ont été engagés par la 
SNCF pour une série de concerts dans de grandes gares françaises)- 
leur musique hybride qui emprunte au jazz la créativité des impros en 
mêlant saveurs orientales et esprit barré japonais, ne s’interdit rien. 
Comme entre deux compos originales offrir des reprises surprenantes, 
modernes et peu académiques de quelques tubes classiques, tels que 
la 9e symphonie de Beethoven, le Boléro de Ravel ou encore le Beau 
Danube Bleu pimenté à leur sauce dans leur dernier album « Eat a Classic ». 

Une inventivité, une technique bluffante qui a par ailleurs déjà séduit Walt-
Disney (le duo ayant composé les B.O de certains films ou jeux vidéo) 
et qui les a conduits à collaborer avec Ryuichi Sakamoto, leur illustre 
compatriote auquel certaines mélodies pianistiques très oniriques font 
assurément penser. Des respirations sentimentales dans le cours d’un 
répertoire au tempo échevelé, qui ne devrait laisser personne indifférent 
et ajouter à l’insolite des lieux puisque ce concert proposé en partenariat 

avec le Club Gier Entreprises sera joué dans l’enceinte de la société Miralu. 

Pia-no-JAc (JAP)

« Hybride et débridé...»

Mardi 13 Octobre - 20h30
Saint-chamond | entreprise miralu 

Hayato

Piano

Hiro

Cajon

Plus d’informations

http://pianojac.com/

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Tarif

18 €

Partenaire

Club Gier Entreprises

Concert en entreprise : 

nombre de places limité.

© Droits réservés
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Il y a des signes qui ne trompent pas. En découvrant cette petite rouquine 
diaphane à Vienne en 2007 (en première partie de feu EST), on a vite compris 
que la mignonne de Rochester (NY) qui plaçait déjà impeccablement sa 
couleur d’alto dans la lignée des Sarah Vaughan et autre Ella Fitzgerald 
faisait preuve d’une maîtrise vocale exceptionnelle, où déjà perçaient aussi 
des inflexions naturellement soul. Ajouté à une énergie et un enthousiasme 
communicatif révélé dès son premier disque l’année précédente et 
dévolu à des standards des années 40 revisités ici avec gourmandise.

Faisant ses armes scéniques aux côtés des meilleurs maestros, comme 
Herbie Hancock, Wayne Shorter, Terence Blanchard ou Michael Mc Donald, 
Robin McKelle a l’art de redonner vie aux meilleurs des classiques en trouvant la 
combinaison idéale pour s’immiscer dans le jeu de big band explosifs. Elle y fait 
la jonction parfaite entre la classe proprette des wasp et le lâcher-prise cash 
des divas blacks gouttelantes. Plutôt côté des Nina, Aretha et Tina donc, ou d’un 
Ray Charles au virage des années 60 / 70’. On comprend dès lors qu’après 
un « Soul Flower » paru en 2012 et qui annonçait la tangente, la charmante 
demoiselle pas encore quadra entend rentrer pleinement dans le vif du sujet. 

Au cœur du chaudron primal, dans ce « Heart of Memphis » 5e et dernier 
album où l’amplitude totale de son talent explose au grand jour. Avec ses 
fidèles Flytones, quatuor de choc mené par le bassiste complice Derek 
Nievergelt, et où s’ajoutent en façade des cuivres très incisifs, la white diva 
rend un hommage sublimé aux fameuses Stax Soul Session, aux mythiques 
Stax Records et Sun Records qui ont fait de Memphis le temple de la légende 
black-music. Sa voix éraillée, propre au sud US,  plus chargée sur l’émotionnel 
que dans les productions du concurrent Motown, s’y prête à merveille d’autant 
que, signant une majorité de compos autour des standards, elle s’assoie 

pleinement chez les songwriters qui vont à leur tour devenir des mentors.

Robin Mckelle & The Flytones (usa)

« Mac Kelle talent ! »

Jeudi 15 Octobre - 20h30

Saint-Priest-en-Jarez | Le necLe 

Robin MCKELLE 

Voix

Al STREET

Guitare

Ben STIVENS

Piano

Fred CASH Jr 

Basse

Bill CAMPBELL 

Batterie

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

http://www.robinmckelle.com/

Tarifs

18 / 22 €

Partenaire 

Le Nec 

© Jacob Blickenstaff
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Fred Poncet ré-arrange, 
interprète, et improvise à la guitare 
électrique avec talent et émotion, 
des morceaux du répertoire anglo-
saxon, des sixties à aujourd’hui, de 
Jimi Hendrix à Joanna Newsom en 
passant par David Bowie ou Rufus 
Wainwright.

Jeudi 15 Octobre - 20h30
Saint-Priest-en-Jarez | Le nec

1Ère partie : Fred Poncet Solo (Fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Fred Poncet

Guitare

Plus d’informations

http://www.badbusker.com/

Tarifs

18 / 22 €

Partenaire 

Le Nec

© Droits réservés 29



De Blues-sur-Seine à Cognac Blues Passion, de Guitare en Scène à Jazz à Vienne 
(avec Buddy Guy, s’il vous plaît), le Strasbourgeois aura en seulement deux ans 
conquis les publics des festivals les plus emblématiques. Son « Daddy’s not going 
home » paru en 2012 annonçait clairement la couleur, unissant parfaitement le blues 
urbain avec la country mais « regénérationnée » en roots session allumée. Un reste 
de grunge attitude sans doute chez ce grand gaillard dégarni et barbu, œil vif et 
ton rocailleux, toujours affublé d’une chemise à carreaux de farmer, vieux jeans et 
boots cuir traîne-poussière. La gueule de l’emploi quoi, idéale pour nous driver en 
quelques notes sur l’US route 70’s. Son vibrato bien à lui et ses trémolos vibrissimo 
alternent ballades épiques et envolées diaboliques. Faut dire que le chanteur est 
plutôt gâté, possédant l’art de dompter l’électricité d’une guitare et d’en maîtriser le 
son dirty -juste ce qu’il faut-, tout en se ruinant les babines sur un harmonica déchirant.

Bienvenue donc dans la grande et illustre famille du sincerly blues à la française, 
quelque part entre les Mountain Men -avec lesquels il vient de présenter son 
nouvel album au Café de la Danse à Paris- et Olivier Gotti qui comme lui œuvre 
en one-man version. Deux références de choix que le public du Rhino a d’ailleurs 
beaucoup appréciées lors de précédentes éditions de la Nuit du Blues. Il devrait 
se presser pour venir découvrir Thomas Schoeffler Jr. et savourer, comme 
on le ferait avec un bon vieux Jack Daniels, ce nouvel opus « Jesus shot me 
down », où influences classiques et interprétation moderne se marient dans le 
plus grand respect. Toute la magie vénéneuse du blues est simplement là.

Thomas Schoeff ler (fr)

Vendredi 16 Octobre - 20h30

Saint Just - Saint Rambert | Le PrieurÉe 
Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Thomas Schoeffler Jr

Guitare, Voix

Plus d’informations

http://thomasschoefflerjr.bandcamp.com/

© Bartosch Salmanski

« Du Schoeffler dans le gratin »

Tarifs

8 / 14 €

Partenaire 

L’ODAC de
Saint-Just-Saint-Rambert
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« Le Bon Jour d’Alfred... »

Vendredi 16 Octobre - 20h30
Châteauneuf | Château du Mollard / Salle De La grange

Philippe Audibert 
Saxophone, Clarinette

Gilles Chevaucherie 

Contrebasse

Benoît de Flamesnil 

Trombone

Félix Hunot 
Banjo, Guitare

Hommage à SIdney Bechet & Lester Young

Philippe Audibert 5tet (Fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Sylvain Glévarec 
Batterie

Plus d’informations

myspace ou fb

Tarifs

11 / 14 €

Partenaire 

Commune de Châteauneuf 

© Droits réservés Figure française du jazz traditionnel, le clarinettiste et saxophoniste soprano 
Philippe Audibert a depuis longtemps le regard transatlantique, là où tout 
commença il y a bientôt un siècle par la grâce de quelques musiciens blacks 
inouïs. Ce généreux sexagénaire du sax sans gêneque le milieu surnomme 
affectueusement « Alfred » a d’ailleurs servi dans sa belle carrière quelques 
gloires américaines telles que Bill Coleman, William Anderson, Benny 
Waters ou Wallace Davenport, autant de stars qui ont pu apprécier et 
utiliser le swing racé du parisien, prolixe improvisateur au phrasé très coloré.

Après de nombreuses formations tournant dans cette mouvance, il a 
constitué son propre quintet de choc pour rendre hommage à ses deux 
maîtres à jouer que sont Sydney Bechet et Lester Young. Deux pères 
spirituels et références absolues en matière à la fois de clarinette et 
de sax soprano, ses deux instruments fétiches. Une hydre à deux têtes 
pourtant résolument différentes de personnalité et de style mais réunies 
par un même langage musical, une voie qui les mena à partager le même 
tromboniste en la personne de Vic Dickenson. Ici, c’est Benoît de Flamesnil 
qui s’y colle, escorté pour la rythmique de Gilles Chevaucherie qui fût 
entre autres le contrebassiste des fameux Haricots Rouges, du guitariste-
banjoiste aux doigts fins Félix Hunot et, pour booster le tout, les baguettes 
expertes d’un Sylvain Glévarec, batteur d’une vingtaine d’albums et vu sur 
scène aux côtés d’Alain Jean-Marie, Jean-Loup Longnon, Marc Laferrière, 
le City Swing ou plus récemment derrière Cécile Mc Lorin Salvan. Autant 
dire un gang de pointures mené par Audibert qui nous l’offre comme 
un « Passport to paradise » pour reprendre un des célèbres titres du 
répertoire de Bechet évoqué ce soir dans la convivialité de la Grange.
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Née au Brésil il y a 44 ans, Nina Papa a commencé à 
chanter dans la chorale de son collège avant que sa 
voix remarquable de suavité la pousse à faire carrière. 
Partie de Rio à 19 ans pour s’établir à Saint - Martin, 
elle tournera une dizaine d’années dans les Caraïbes 
avant de venir s’installer à Nice. Elle va alors écumer les 
grands palaces de la Riviera avec un répertoire bossa 
nova inspiré des grands maîtres du genre que sont 
Carlos Jobim, Chico Buarque, Gilberto Gil, en se frottant 
aussi aux standards de Cole Porter et de Billie Holliday. 

Tout en tenant le micro dans le Jobim Project monté 
par le bassiste Jean-Marc Jafet, Nina Papa perpétue 
l’héritage culturel de son pays d’origine en s’entourant 
de musiciens d’expérience pour offrir un enthousiasmant 
voyage dans le Brésil des années soixante jusqu’à 
nos jours. A ses côtés, la pianiste Béatrice Alunni 
(doublement 1er Prix de piano au CNR de Nice, en jazz 
et classique), le batteur - percussionniste Cédric Le 
Donne spécialiste du jazz brésilien, et le contrebassiste 
Marc Peillon dont le lyrisme communicatif s’est déjà 
exprimé aux côtés d’artistes internationaux tels que 
George Benson, David Sanborn, Stefano Di Battista, mais 
aussi Stéphane Belmondo ou Louis Bertignac. Présente 
pour deux dates (à Tartaras puis à Veauche) sur cette 
nouvelle édition du Rhino, Nina Papa va assurément 
ensoleiller de sa voluptueuse saudade l’automne ligérien.

Nina Papa (Bra/fr)

Vendredi 16 Octobre - 20h30
Tartaras | Le Châtelard                 

« C’est Beau ça !... »
Nina Papa 

Voix 

Raul Mascarenhas 

Saxophone 

Marc Peillon 
Contrebasse 

Béatrice Alunni 
Piano

Alain Ruard 
Batterie

Lieux et Tarifs

TARTARAS : 11 / 14 €

VEAUCHE : 15 / 18 €

Partenaires

Commune de Tartaras / 

Ville de Veauche et L’escale

 

  

Nina Papa Quintet (Bra/fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Samedi 17 Octobre - 20h30 
Veauche | L’escale

© Droits réservés
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« Mister Swing »

Samedi 17 Octobre - 20h30
Lorette | L’écluse

Matthieu Boré 
Piano, Chant

Peter Giron

Contrebasse

Tony Match

Batterie 

Matthieu boré trio (Fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

http://www.matthieubore.com/

Tarifs

11 / 14 €

Partenaire 

Ville de Lorette

© Dominique Rimbault

En jeune homme de son temps, Matthieu Boré sera d’abord passé par 
le rock dans les années 80 puis par le trip-hop des années 90 avant de 
changer de répertoire au virage des années 2000 lors de la parution chez 
Night and Day de son premier album. Pianiste depuis l’enfance, chanteur 
à la voix claire sans vibrato outrancier, il se révèle dans la peau d’un 
crooner en s’attaquant alors aux classiques du répertoire et en revisitant les 
standards américains, d’abord de Fat’s Domino puis du doo-wop en général. 

Creusant la veine jazzy en écumant à la fois les grands festivals 
internationaux et en s’installant comme le grand ordonnateur du swing 
boogie-jazz des clubs parisiens (il est un habitué du Duc des Lombards 
où il a enregistré un live, mais aussi du Caveau de la Huchette, du Sunside 
ou du Méridien Etoile), Matthieu Boré cultive la vague rétro avec son 
léger accent rock’n’roll et sa diction toute désinvolte, mais ne cherche 
jamais à imiter, préférant opter pour une veine décalée qui lui permet 
d’être inclassable dans la forme et surtout intemporel dans le fond. 

Car aux compositions personnelles développées peu à peu au fil de 
sa propre discographie (soit déjà cinq albums jusqu’à « Roots » paru en 
2012, disques qui s’ajoutent à de nombreuses présences sur des compils 
lounge comme celles de Claude Challe ou du Ritz…), il n’a pas son pareil 
pour offrir des reprises pop-funky des années 80, de Prince à George 
Michaël en passant par Terence Trent d’Arby chez lesquels il va déceler 
et révéler toute l’influence du R&B. Autant dire des tubes que chacun 
connaît et prend toujours plaisir à redécouvrir tant ce pianiste sautillant 
sait les revivifier à sa sauce, aidé pour ce faire par une rythmique batterie-
contrebasse irrésistible. Fraîcheur stimulante et joyeuse efficacité sont ainsi 
au menu d’un concert apte à ravir tous les publics de toutes générations.
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Voilà encore un ovni comme seule la scène alternative bruxelloise a coutume 
d’envoyer dans l’espace musical. Pour la rébellion, combien de divisions ? Aucune, 
mais juste une addition de deux lascars déjantés, un simple duo  de potes qui 
dépote avec pour seules armes une batterie, un accordéon, une voix. Et quelle 
voix !  Celle de David Koczij, rogomme qui dégomme, tant comme batteur sauvage 
qu’en chanteur caverneux qui ferait presque passer Tom Waits pour un castrat. 

C’est en 2012 que ce Canadien d’origine a croisé la route de l’Alsacien Arthur 
Bacon, accordéoniste porté sur le registre cajun - swing musette mais très vite 
inspiré quand il s’agit de signer les arrangements de leur Summer Rebellion. 
D’emblée, cet audacieux tandem n’aura laissé personne indifférent à leur 
animalité primale et explosive, livrant partout des sets orageux où irrévérence 
et exubérance sont au menu. Car ces « horde œuvres » à la sauce piquante 
concilient avec maestria textes ciselés à la hâche – éloquentes métaphores 
voulues comme un conte moderne - et mélodies houblonnées dignes d’une 
ambiance de fête foraine. Un tumulte punkoïde en forme de cavalcade sur les 
plates-bandes du blues, du rock et parfois de l’electro que leur généreuse 
dextérité livre cash comme un uppercut. Une brutale poésie initiée dans 
un premier EP éponyme en 2013 et qui se confirme pleinement dans « 

Strength & Beauty » nouvel opus de ces « Freak brothers » paru cette année.

Nina Papa (Bra/fr)

Samedi 17 Octobre - 20h30     
Dargoire | Auberge Laffont     

« Débauche de freak »

The Summer Rebellion (CAN/fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

http://www.thesummerrebellion.com/

Tarifs

11 / 14 €

Partenaire

L’Association
Une goutte d’eau au Faso 

David Koczij 

Chant, Batterie, Percussions
© Dragan Markovic
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Arthur Bacon 

Accordéon



Dimanche 18 Octobre - 17h30
Pavezin | Eglise

Matthieu Saglio 

Violoncelle, Effets

Plus d’informations

http://www.matsag.com/

Matthieu Saglio Solo (Fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

© G. Omnès

« Le « cello » fan emballant »
Considéré comme l’un des violoncellistes les plus fascinants de son temps, à peine 
le découvre-t-on qu’il réussit à nous subjuguer littéralement. Quelques coups d’archet 
et c’est un coup de foudre. Magie réservée aux meilleurs ensorceleurs, le charisme 
magnétique est instantané. Seul avec son instrument combiné à un sampler qui démultiplie 
les sources en superposant les sons, Matthieu Saglio révèle au profane la versatilité 
insoupçonnée du violoncelle, exhumant l’âme lyrique et chantante de cette fabuleuse lutherie.

Médaillé d’or du CNR de Rennes, ce véritable athlète de la musique a tôt fuit l’académisme 
pour se frotter au jazz et aux musiques du monde qu’il a parcouru. Ingénieur agronome de 
métier, il s’est installé à Valencia (Espagne) là où le choc produit par le flamenco entérinera 
sa vocation artistique. En créant le fameux trio Jerez-Texas, formation emblématique 
du nuevo flamenco qui depuis quinze ans a donné près de 500 concerts dans 25 pays, 
Matthieu Saglio s’est façonné une sonorité très personnelle, profonde, aux résonances 
lointaines. Partant d’une base classique et traditionnelle, il a construit au gré de ses migrations 
un univers riche et cohérent, un canevas en forme de carnet de voyage sans frontières, 
comme un fil tendu qui tisserait en ses entrelacs les échos d’une cathédrale occidentale, 
ceux des souks du Maghreb, du tango sud-américain et bien sûr du flamenco espagnol. 

Et s’il multiplie encore les projets scéniques, compose pour la danse, le théâtre (lectures 
de Juliettes Binoche ou de Jacques Bonnafé) ou crée les B.O de documentaires pour la 
télévision, c’est aujourd’hui l’agrégat de ses multiples expériences qui lui a donné l’idée de 
proposer un solo, comme un défi personnel intelligemment mûri. Avec une rare élégance, 
une humilité bouleversante, s’égrènent des notes posées à l’infini jusqu’à suspendre le 
souffle de l’auditoire captif. D’une suite de Bach aux pizzicati virevoltants à des partitions plus 
électriques, l’architecture originale de son répertoire réussit la gageure d’une virtuosité de 
chaque instant sans que jamais la technique ne prenne le pas sur l’émotion. Une musicalité 
primordiale, d’une densité qui par son effet hypnotique mène à un envoûtement extatique. 
Car on s’abandonne sans retenue à cette musique d’atmosphère et sans étiquette qui nous 

berce et nous renverse, d’emblée emballés que nous sommes par ce si merveilleux cello fan.
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Tarifs

11 / 14 €

Partenaire 

Pavezin



Originaire de Columbia en Caroline du Nord (USA) où son enfance fut bercée par 
les chants gospel de l’église baptiste, la voyageuse Lisa Doby est arrivée en France 
il y a vingt ans pour ses études et s’est installée en Alsace qu’elle n’a plus quittée. 
Douée pour le chant avec son timbre fluide et envoûtant, musicienne à l’aise tant à la 
guitare qu’au piano, la belle américaine va vite se faire enrôler comme choriste durant 
18 mois pour Patricia Kaas avant de se lancer en tête d’affiche. Avec son propre 
groupe, des musiciens assez rock, elle va donner par de subtils arrangements, 
une couleur très énergique à sa country-folk faite de swamps et de blue-soul. 

Une recette gagnante puisque près de 500 concerts vont être donnés 
essentiellement en Europe du Nord, pour assurer les premières parties de ses 
plus prestigieux compatriotes comme Percy Sledge, Gary Moore, Solomon Burke, 
Joan Armatrading ou Dee Dee Bridgewater, mais aussi Joe Cocker et surtout 
l’icône absolue, Ray Charles ! Une notoriété avérée qui la verra programmée pour 

chanter devant Barack Obama lors du sommet de l’OTAN à Strasbourg en 2009.

Depuis, Lisa Doby s’est attachée à s’entourer d’auteurs pour produire un 3ème album 
en français s’il vous plaît, égrenant ses humeurs au fil de titres qui correspondent 
chacun à une ambiance particulière et construisant ainsi une histoire universelle 
touchant le plus grand nombre. Mutine et féline, chaleureusement charismatique, elle 
nous parle de ses racines et de l’exil, du tiraillement des « entre-deux » où l’on ne veut 
pas choisir. Passée par l’électrique, elle offre aujourd’hui un répertoire débranché, 
une version « unplugged » où l’acoustique de la guitare tenue par Aurel King et les 

percussions de Jay Spieldenner démultiplie la sensualité de la dame en toute sincérité.

Nina Papa (Bra/fr)

Dimanche 18 Octobre - 17h00     
Saint Joseph | Salle du Cercle   

« Doby free... »

Lisa Doby 

Voix, Guitare

Aurel King 

Guitare

Jay Spieldenner

Percussions

Lisa Doby (Usa/fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

www.lisadoby.com

Tarifs

11 / 14 €

Partenaire 

Commune de 
Saint Joseph

© J. Dubus
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Double Premier Prix de trompette en jazz et 
classique, enseignant de conservatoire et fidèle 
pupitre des principaux big bands régionaux (L’Oeuf, 
Bigre !, Zed Brass Band, Keystone Big Band…) Hervé 
Salamone est un musicien incontournable et doté 
d’une très vaste expérience puisqu’il a par ailleurs 
collaboré avec de prestigieux artistes, de Quincy 
Jones à Dee Dee Bridgewater, de Laurent Cugny à 
Martial Solal, en passant par Liz Mc Comb, Enrico 

Rava mais aussi Aznavour et Zaz plus récemment.

Avec sa nouvelle formation l’octet où l’on retrouve 
notamment le guitariste Gilles Trial issu comme lui de 
la mouvance hard-bop, et le soutien de Ben Guyot à la 
contrebasse et Stéphane Ronaldi aux drums, Hervé a 
imaginé une nouvelle création baptisée « Suite », une 
pièce en cinq mouvements guidée par l’ostinato de la 
contrebasse, et qui fait appel à un quatuor à cordes 
issu de la Camerata du Rhône. Un choix qui s’explique 
par l’ouverture d’esprit de cette formation menée 
depuis dix ans par le violoniste Gaël Rassaert et qui se 
veut particulièrement atypique puisque sans chef défini 
et jouant debout dans des projets toujours originaux 
et portés sur le métissage. Métissage ici en forme 
de mariage du jazz et du classique, offrant donc un 
octet inattendu, résolument moderne et farouchement 
énergique, tissant des liens complices entre deux 
territoires musicaux dont les signes apparemment 

distinctifs peuvent trouver matière à l’unisson.

« Octet de gondole »

Lundi 19 Octobre - 20h30
L’Horme | Espace de la Buire

Hervé Salamone 

Trompette, Direction, Composition

Gilles Trial 
Guitare

Ben Guyot 

Contrebasse

Stéphane Ranaldi 

Batterie

Hervé salAmone Octet « Suite » (Fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

http://salamoneherve.wix.com/hervesa-
lamone#!

Tarifs

11 / 14 €

Partenaire 

Ville de L’Horme

© Droits réservés

37

Gaël Rassaert

Violon

Vincent Soler 
Violon

Vanessa Borghi 

Alto

Valérie Dulac 

Violoncelle 



Trois jeunes musiciens venus d’horizons 
différents, mais réunis par le jazz ! A travers 
un répertoire d’arrangements originaux de 
standards, Marc Cabrera, pianiste martiniquais, 
propose une musique issue de la complicité 
entre les 3 musiciens.     

Une musique tantôt fougueuse et ensoleillée, 
tantôt douce et introvertie,
mais toujours tournée vers un unique mot 

d’ordre : le swing.

Mercredi 21 Octobre - 21h30
Lyon | Hot Club

 MC TRIO (Fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com
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Marc Cabrera  

piano 

Jérémy Garcia 

contrebasse 

Oscar George 

batterie

Tarif : 10€

Partenaire : 



Zimbaria (ITa) 

« Des Pouilles dans la tête... »

jeudi 22 Octobre - 20h30
Rive-de-gier | Salle jean dasté

Rossano Ruggeri

Tres, guitare, harmonica

Simone Longo

Tambourin, chant

Salvatore Salentino

Violon

© Droits réservés

Marco Dell’Anna

Accordéon, chant

Edoardo Zimba

Tambourin

Antonio Marra

Batterie

Macchia Elisabetta 

Voix

Plus d’informations

http://www.zimbaria.it/

Tarif

15 €

Partenaire :

Ville de Rive-de-Gier

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

© Droits réservés Dans les Pouilles et plus particulièrement dans tout le Salento, 
on perpétue depuis quatre siècles la fameuse tarentelle, danse 
traditionnelle en ligne ou en cercle, et notamment sa variante musicale 
« pizzica » qui se distingue par son caractère particulièrement endiablé 
et frénétique. Une origine païenne dans l’Italie catholique du XVIIe mais 
qui remonterait plutôt au rite ancien grec des fameuses bacchanales de 
Dionysos. Une pratique nimbée de légendes et du mythe de la « taranta 
» qui voudrait y voir une thérapie guérisseuse de la piqûre d’araignée 
qui frappait principalement les femmes. Une sorte d’exorcisme par 
la transe dans ces Pouilles où elle trouve son origine mais qui au fil 
du temps a conquis tout le pays en devenant une institution à chaque 
fête de village ou réunion familiale. Si son énergie incomparable parmi 
les folklores européens est restée si vivante dans l’Italie d’aujourd’hui, 
c’est sans doute parce que, inspirant de très nombreux compositeurs 
–des plus classiques tels que Rossini, Chopin, Fauré, Massenet, jusqu’à 
Tino Rossi ou Yves Duteil ! – elle a toujours eu de fiers ambassadeurs.

Pino Zimba – de son vrai nom Joseph Mighali (de la mygale à la 
tarentule, la toile est décidément tissée…) - est de ceux-là. Acteur, 
musicien et écrivain très populaire, ce personnage charismatique issu 
d’une famille paysanne  est le fondateur du groupe Zimbaria, chantre 
de ce « pizzica » qu’il a agrémenté d’une touche celtique et d’une 
ambiance quasiment rock. Eminent joueur de tambourin, instrument 
central de cette musique qui réunit violon, accordéon, harmonica 
et petite guitare pour accompagner les chants, il a su perpétuer la 
tradition tout en innovant, transmettant aux nouvelles générations 
cette passion partagée. Depuis son décès en 2008, son fils Edouardo 
également tambouriniste, a repris le flambeau avec sept autres jeunes 
musiciens, et c’est ce répertoire au rythme et mélodies on ne peut 
plus entraînantes et festives qui viendra ravir les spectateurs du Rhino.
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« Bopping With Django »

Vendredi 23 Octobre - 21h30
Lyon | La Clef de Voûte

Sébastien Félix

Guitare

Vincent Périer

Sax, alto, clarinette

Vincent Perrier Quartet FT SÉbastien félix (Fr) 

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Tarif

10 €

Partenaire 

La Clef de Voûte

© Jazz-Rhone-Alpes.com

Dans la dernière partie de sa vie, Django Reinhardt, homme 
fondamentalement curieux et ouvert, avait fait évoluer sa 
musique, abandonnant sa fameuse formule à cordes du 
quintet du Hot Club de France pour adopter une rythmique 
de jazz moderne et s’essayer avec bonheur aux audaces du 
style qui révolutionnait alors le jazz : le be-bop. En revisitant 
ce répertoire, Vincent Perrier a souhaité faire honneur à cette 
période méconnue et passionnante dans le parcours du 
grand maître de la guitare. Il faut dire aussi que Django fut l’un 
des premiers jazzmen auquel le clarinettiste et saxophoniste 
s’est attelé lorsqu’il commença à jouer, en famille, au début 
des années 90. Un répertoire qui permettait également 
de faire le lien avec Charlie Parker dont Vincent est fan.

C’est la raison pour laquelle il a choisi d’adjoindre à son 
quartet initial, constitué d’instrumentistes incontournables 
de la scène régionale, la présence d’une figure virtuose du 
jazz manouche français, en la personne du guitariste bressan 
Sébastien Félix (Sinti Swing) expert en « djangologie ». A 
l’impeccable section rythmique proposée par le pianiste 
multicarte Olivier Truchot, le contrebassiste chambérien 
Thomas Belin (ancien élève de Jérôme Regard) et le batteur 
Marc Michel (GMT Trio, EYM trio…), viennent se greffer les 
chorus aériens et toujours inspirés du guitariste manouche 
dont le toucher délicat se distingue des habituelles « 
mitraillettes » du genre. Avec lui, Vincent Perrier guide 
l’harmonie dans un répertoire qui, de « Troublant boléro » 
à « Flèche d’or » en passant par « Topsy » ou encore « 
One of those things » se déroule dans une totale jubilation.
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Olivier Truchot

Piano 

Thomas Belin

Contrebasse

Marc Michel

Batterie



Samedi 24 Octobre - 20h30     

Roanne | Théâtre Municipal  

 « Côtes de Bley grand cru »

Carla Bley 
Voix, Piano

Steve Swallow 
Basse

Andy Sheppard 

Saxophones

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Plus d’informations

http://www.wattxtrawatt.com/

Tarifs

22 / 25 €

De tous les personnages hauts en couleur qui peuplent le roman 
du jazz, Carla Bley est l’un des plus délicieusement fantaisistes. 
Cette hiératique suédoise, musicienne accomplie (compositrice, chef 
d’orchestre, arrangeuse, pianiste) née en 1938 à Oakland (Californie), 
récemment nommée Docteur Honoris Causa par le Conservatoire de 
Musique de Nouvelle Angleterre, mène depuis les années 1960 une 
œuvre singulière, jamais dépourvue d’humour, à l’esthétique qui oscille 
entre majesté et comédie. Son chef d’œuvre, l’opéra « Escalator 
Over The Hills » (Oscar du Disque de Jazz) est au jazz ce que « 
Sergent Pepper’s Lonely Heart Club Band » est au rock : un indéniable 
manifeste d’indépendance. Compositrice prolifique à la discographie  
vertigineuse,  elle est reprise et jouée par les jazzmen du monde entier. 

En trio, accompagné de son  dernier compagnon depuis 25 
ans le bassiste  Steve Swallow et du fidèle saxophoniste anglais 
Andy Sheppard, les concerts donnés sont toujours de grands 
moments de folle intelligence, d’humour et de beauté sonore.
Un trio qui se veut être la réduction du plus connu Big band de Carla, 
et qui revisite nonchalamment la musique originale de la dame. Les 
oreilles des trois musiciens sont grandes ouvertes pour répondre 
méticuleusement à chaque mouvement de l’autre. Andy Sheppard 
qui joue dans ce trio depuis vingt-huit ans, amoureux fou de Coltrane, 
possède un son de saxophone chaleureux et un sens naturel de la 
mélodie. Steve Swallow quant à lui est un maître de précision à la basse 
5 cordes et un improvisateur hors pair à la sonorité acoustique et boisée. 
Avec ce répertoire, l’impériale Carla nous convie à une promenade 
sensuelle à travers quelques - unes de ses oeuvres phares, autant 
de joyaux empreints de délicatesse, de subtilité mélodique que le jeu 
complice et très organique de ce légendaire trio transcende encore.

Coproductions

Théâtre de Roanne /
Canal Jazz

© Klaus Muempfer

Carla Bley (USA/UK) 
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donkey monkey « Le Carnaval Des Animales... »

Samedi 24 Octobre - 21h00
Lyon | LE Périscope

Donkey Monkey (Fr/Jap)  & Blue Yonder (fr)

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com
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On parle de mariage de la carpe et du lapin, voilà celui de l’âne et du singe. Avec ce duo féminin 
franco-nippon surgit un nouvel animal surréaliste sur la scène internationale des musiques barrées. 
Si les donzelles définissent leurs compos comme du « jazz-pop free-rock » et leurs prestations 
comme furieusement tribales, leurs haïkus sonores sont ceux de deux sauvages qui s’apprivoisent.

Eve Risser (piano-voix) a bénéficié d’une formation classique et jazz, intégrant en 2008 l’ONJ de Daniel 
Yvinec où elle tient claviers et flûte. En parallèle, boulimique de projets, elle a contribué à de nombreux 
albums de groupes on ne peut plus hétéroclites. C’est en Alsace qu’elle s’est acoquinée avec la 
japonaise Yuko Oshima (batterie-voix), en France depuis 2000, une autodidacte qui a baigné dans la pop 
métallique et qui, issue de l’avant-garde du free-noise japonais, est venue parfaire ses connaissances 
en improvisation et musique contemporaine à la célèbre école des Percussions de Strasbourg. 

En formant le duo Donkey Monkey, elles ont associé piano préparé (customisé et trituré par divers objets) 
et percussions tout autant insolites pour explorer toutes les possibilités d’une musique rythmique qui joue sur 
les contrastes entre subtile finesse et radicalité chaotique. Une geste féminine surprenante et débridée où 
humour et énergie se lient dans de folles audaces. Comme deux merveilleuses iconoclastes sur leurs drôles 
de machine, elles abordent les musiques divergentes et expérimentales comme on manie la dynamite. Une 
fête des sons carnavalesque et turbulente, entre minimalisme et effets maxi dans la lignée peu académique 
de Ligeti, Glass, John Zorn ou encore de Carla Bley dont elles offrent des relectures pour le moins trépidantes.
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Fraichement écrit, fraichement défraîchi, « Blue Yonder » à peine né est le pendant du trio « Radical Red» 
pas encore fécondé. Les deux réunis pourraient donner naissance de façon spéculative à « The Purple 
Spectrum », trois groupes issus de l’imaginaire de Scarpa. Pas facile de parler de quelque chose que l’on 
n’a pas encore entendu, alors venez découvrir la première de ce tout nouveau trio dont la musique ne vous 
laissera sans doute pas indifférent.

Blue Yonder

Guillaume Orti 

Sax alto, mezzo soprano et soprano

Partenaire 

Bruno Ruder

Piano & Fender Rhodes
Emmanuel Scarpa 

Batterie & composition

Eve Risser 
Piano, Voix

Yuko Oshima

Batterie, Voix

Plus d’informations

http://www.donkeymonkeyduo.com/



hors scolaire

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com
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« TROMBONE SUR CRÈCHES ! ET AUTRES LIEUX »
Dans le cadre de la programmation du Rhino Jazz(s) Festival, nous proposons depuis plus de 15 ans une programmation à 

destination des crèches, des scolaires, maternelles et primaires.

Au coeur des crèches, de la petite enfance aux périscolaires, jusqu’aux 
centres enfants et adultes handicapés, l’un des instruments les plus sur-
prenant des musiques de jazz prend toute sa place et son originalité : le 
trombone. En coulisse, et en douceur, les sons se font orchestre, petite 
fanfare, comptine et fantaisie sonore. Tout en puisant dans les musiques 
de jazz(s), Franck Boyron invente son propre orchestre de poche, ses 
propres musiques en solo, étonnant !

Puis le solo se fait duo, en compag nie de Baptiste Sarat à la trompette et 
au bugle, le groupe se nomme alors ArtDeko, des musiques inventives et 
généreuses.
 
Franck Boyron : trombones (crèches, centres petites enfances et péris-
colaires)
En duo avec Baptiste Sarat : trompette et bugle (centres enfants et 
adultes handicapés)

Plus de 20 représentations, du 2 au 11 novembre 2015

2/11 : 9h30 Espace Marie Curie à Saint-Chamond / 10h30 Crèche du Dauphiné à Saint-Chamond / 13h Périscolaire de Pavezin
3/11 : 9h30 Espace petite enfance à Saint-Chamond / 10h30 Relais Assistante Mater. à l’Espace Pablo Neruda / 13h Périscolaire de Sainte-Croix--en-Jarez
4/11 : 9h Entre 2 Nuages à la Grand-Croix / 09h45 Crèche Coline et Colas à la Grand-Croix / 10h15 Crèche Coline et Colas à Lorette
5/11 : 9h30 Halte Garderie La Montcel à la Ricamarie / 10h30 La Gaminerie à la Ricamarie / 14h30 Crèche les Frimousses au CHPL de Saint-Etienne
6/11 : 10h Espace petite enfance à Saint-Paul-en-Jarez, salle Le Family / 11h Crèche Les Matrus à la Grand-Croix / 16h Jardin des Elfes à la Grand-Croix
9/11 : à ST Martin la Plaine, crèche P’tit Martin / 14h30 CDP Henr’ys au Chambon-Feugerolles ArtDeko
10/11 : Crèche les Mini-pouces à la Terrasse/Dorlay / 10h45 Centre petite Enfance Saint-Chamond / 14h30 l’ESAT de la Chauvetière à Saint-Etienne ArtDeko
11/11 : 14H30 Le Foyer l’Olivier au Chambon-Feugerolles ArtDeko



Jeune public : UBI BENE (FR)

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com
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Voilà un duo bien atypique et inattendu puisque mariant un instrument aussi traditionnel que 

le banjo aux mix d’un DJ spécialisé dans les scratchs et la beat box. Le banjoïste, c’est Pierre-

Claude Artus, à la fois musicien et comédien qui fut entre autre membre de la Cie Zingaro. 

Egalement chanteur, conteur, saxophoniste et joueur de flûte irlandaise, ce pédagogue re-

connu (qui a par ailleurs une licence d’ethnologie) est un spécialiste de l’initiation musicale des 

jeunes enfants auprès desquels il mène des ateliers d’éveil. Il a à son actif diverses créations 

pour jeune public et correspond pleinement aux attentes du Rhino dans ses actions auprès 

des jeunes scolaires ligériens. Pierre-Claude s’est adjoint la complicité de Basil Diouf, un DJ 

Nantais éclectique qui a entre autres références oeuvré pour la célèbre compagnie Royal 

Deluxe.

Le répertoire constitué pour cette occasion mêle donc les styles qui ont inspiré le banjo, de 

l’Afrique de l’Ouest à l’Irlande, revisitant les standards afro-américains. Il faut rappeler que ce 

sont les Irlandais qui travaillaient dans les plantations du sud des Etats-Unis au XIXe siècle 

qui ont découvert le luth des esclaves africains et en ont fait un banjo. Et ainsi donné nais-

sance aux musiques « old time » des Appalaches, puis du rag-time, du blues, avant le R&B ,le 

rock’n’roll et plus récemment le rap. 

Les interventions qui seront menées visent à faire découvrir aux enfants les origines des mu-

siques actuelles qu’ils écoutent par tous les canaux d’aujourd’hui et dont ils sont très friands, et 

leur fournir une approche pour pouvoir eux-mêmes pratiquer ces musiques. Lors des séances 

dispensées sera faite une présentation et une démonstration des instruments, une écoute de 

documents sonores avec une analyse de chaque style, mais aussi un travail purement cor-

porel (chant, jeux, percussions corporelles) puisque la relation au corps dans le groove et le 

swing est primordiale. De quoi rendre ludique et moderne l’implication de chacun.

Claude Artus : Banjos, saxophone

Basil Diouf : DJ

Concerts : les 1er, 2, 5, 6, et 7 octobre 2015.

Salle Aristide Briand – jardin des plantes 42400 Saint Chamond.

Horaires : 09h30 – 10h30 – 14h30.

« une aventure musicale blues / roots 
aux accents musicaux élargis !»



billetterie / infos pratiques
www.rhinojazz.com
Commandez en ligne en quelques clics et imprimez vos billets à domicile !

Billetterie du festival
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Château du Jarez - 11 rue Benoît Oriol  - 42400 Saint-Chamond

Par téléphone
04 77 19 59 16 

aux horaires d’ouverture de la billetterie du festival.

Les réservations doivent être impérativement confirmées par règlement dans les 72 

heures par l’envoi d’un chèque à l’ordre de Festival international de jazz et d’une enve-

loppe timbrée, libellée à votre adresse pour le retour des billets. 

Retrait possible des billets à la billetterie du festival aux heures d’ouverture ou au guichet 

le soir du concert.

Par courrier
Rhinojazz(s) festival - Château du jarez - 11 rue Benoit Oriol - 42400 Saint-Chamond

Merci de joindre à votre demande un règlement par chèque (à l’ordre de festival inter-

national de Jazz) et une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse pour le retour des 

billets.

En ligne
www.rhinojazz.com 

www.fnacspectacles.com

www.ticketnet.fr

Autres points de vente
Mairies partenaires

Office de Tourisme de St-Etienne : 04 77 49 39 00 

Harmonia Mundi Lyon : 04 78 39 08 39

Réseau Fnac : 0 892 636 22 (0,34€/min), 

Réseau Ticketnet : 0 892 390 100 (0.34 €/min)

Moyens de paiements acceptés
espèces,

chèque,

carte bancaire (uniquement au bureau du festival)

carte M’RA (uniquement au bureau du festival)

chèque culture.

tariFication
Tarif normal : Se reporter au calendrier des concerts 

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : Jeunes de moins de 18 

ans, étudiants, titulaires de la carte M’RA, demandeurs d’emploi, comité 

d’entreprises Gratuit : Moins de 12 ans (réservation obligatoire).

Pour information
L’horaire annoncé est celui du début des concerts. Après le début des 

concerts, les places ne sont plus réservées. 

Le placement est libre, en configuration debout ou assis. 

En cas de perte ou de vol, les billets ne sont ni échangés ni remboursés. 

Accès aux personnes à mobilité réduite : Pour vous accueillir dans les 

meilleures conditions, 

merci de nous contacter au 04 77 19 59 15 
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Cochez le pass choisi 

Grand Pass Rhino*: 99 €  Accès à tous les concerts du festival 
Ce pass est strictement nominatif et personnel : photo d’identité obligatoire 
Réservation impérative - achat au bureau de la billetterie et par correspon-
dance uniquement.

Pass Rhino* Choisissez librement vos concerts dans le programme du festival !
À partir de 3 concerts minimum, bénéficiez avec ce pass du tarif réduit.
Achat obligatoire au bureau de la billetterie et par correspondance uniquement.

Découpez ou photocopiez ce coupon

Retournez-le avec votre chèque libellé et timbré + une photo pour le grand 
pass à l’ordre de :
 FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ à :
Rhino Jazz(s) festival - Château du Jarez
11 rue Benoît Oriol - 42400 Saint-Chamond

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
04 77 19 59 15 / communication@rhinojazz.com / rhinojazz.com

Afin de faciliter vos réservations, les concerts à tarif unique 
peuvent être compris dans les concerts du Pass Rhino.
Exemple :

Cochez les concerts choisis : 

NOM : ..........................................................................................................
PRÉNOM : ..................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................
.........................................................................................................................
TEL : ..............................................................................................................
MAIL : ..........................................................................................................

         Vous désirez que votre 

abonnement :

         Vous soit envoyé dès réception 
du règlement par courrier

         Soit à retirer au bureau du 
festival aux horaires d’ouverture de la 
billeterie

Grand Pass et Pass Rhino non valables sur : Clara Tumba le 06/10,  Rhinoversize 
le 08/10, Tigran & the Yerevan State Chamber Choir Luys i Luso le 09/10, Trio 
Zéphyr le 11/10 et The Summer Rebellion le 17/10

Tarifs

X Date Ville Groupe Réduit Normal

1-oct. Saint-Etienne Ibrahim Maalouf 25€ 30€

2-oct. Génilac Bobby & Sue 11€ 14€

3-oct. Saint-Etienne Vaudou Game / Tony Allen 19€ 23€

4-oct. St-Martin-la-Plaine Waterbabies 11€ 14€

6-oct. Firminy The Afrorockerz 18€ 21€

7-oct. Saint-Etienne Rose Betty Klub 11€ 14€

7-oct. Fontaine Kyle Eastwood 18€ 20€

8-oct. Roche-la-Molière Hugh Coltman 17€ 20€

9-oct. Saint-Chamond Yael Naim 25€ 30€

10-oct. Saint-Chamond Nuit du Blues 16€ 20€

11-oct. Villars Julia Sarr 15€ 18€

12-oct. Lyon Yom 18€

13-oct. Saint-Etienne Rhinoversize 5€ 10€

15-oct. St-Priest-en-Jarez
Robin McKelle & The Fly-
tones
Fred Poncet 

18€ 22€

16-oct. St-Just-St-Rambert Thomas Schoeffler 8€ 14€

16-oct. Châteauneuf Philippe Audibert Quintet 11€ 14€

16-oct. Tartaras Nina Papa Quintet 11€ 14€

17-oct. Lorette Matthieu Boré Trio 11€ 14€

17-oct. Veauche Nina Papa Quintet 15€ 18€

18-oct. Pavezin Matthieu Saglio Solo 11€ 14€

18-oct. Saint-Joseph Lisa Doby 11€ 14€

19-oct. L’Horme Hervé Salamone 11€ 14€

21-oct. Lyon MC Trio 10€

22-oct. Rive-de-Gier Zimbaria 15€

23-oct. Lyon Vincent Perrier Quintet 10€

24-oct. Roanne Carla Bley Trio 22€ 25€

24-oct. Lyon Donkey Monkey / Blue Yonder 8€ 10€

Total

X Lyon  Yom (tarif unique) 18€

X St-Etienne Rhinoversize 5€   10€

X St-Chamond Yael Naim 25€   30€

X St-Etienne Ibrahim Maalouf 25€   30€

Total 73€   88€

abonnements
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lieux de concerts
    Amphi - Opéra de Lyon, Place de la Comédie, 69203 Lyon

    Auberge Laffont, Le Bourg, Dargoire

    Auditorium de Lyon, 149 Rue Garibaldi, 69003 Lyon
 
    Château du Mollard, Allée de l’Octroi, 42800 Châteauneuf

    Eglise, Place de l’Église, 42800 Génilac

    Eglise, Le Bourg, 42410 Pavezin,

    Eglise, 42350 Place Gambetta, 42350 Villars

    Entreprise Miralu, Parc d’activités Stelytec, 42400 Saint-Chamond

    Espace La Buire, Cours Marin, 42152, L’Horme

    Hot Club Lyon, Rue Lanterne, 6900 Lyon

    La Clef de Voûte, 1 Place Chardonnet, 69001 Lyon

    La Passerelle Cité du Design - Site de l’ancienne manufacture de St-Etienne

    La Source, 38 Avenue Lénine, 38600 Fontaine

    Le Chatelard, Impasse des Vignerons, 42800 Tartaras

    Le Fil, 20 Boulevard Thiers, 42000 Saint-Étienne

    Le Majestic, Place Voltaire, 42700 Firminy

Rhino jazz(s) festival  / 11 rue Benoît oriol 42400 saint-chamond
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     Le NEC, 9 Rue Claudius Cottier, 42270 Saint-Priest-en-Jarez

     Le Pax, 27 Rue Elisée Reclus, 42000 Saint-Étienne
   
     Le Périscope, Rue Delandine, 69002 Lyon

     Le Prieuré, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

     L’Ecluse, Rue Adèle Bourdon, 42420 Lorette

     L’Escale, 42 Rue du Gabion, 42340 Veauche

     L’OPSIS, Place Jean Jaurès 42230 Roche la Molière

     Musée d’Art Moderne, Rue Fernand Léger, 42270 Saint-Priest-en-Jarez

     Opéra Théâtre, Jardin des Plantes, 42000 Saint-Étienne

     Salle Aristide Briand, Avenue Antoine Pinay 42400 Saint Chamond

     Salle du Cercle, 1 Place de la Mairie, 42800 Saint-Joseph

     Salle de la MJC, 2 rue René Charre, 42800 Saint-Martin-la-Plaine

     Université Jean Monnet, 10 Rue Tréfilerie, 42100 Saint-Étienne

     Salle Jean Dasté, Place Du Général Valluy, Rive-de-Gier 42800

     Théâtre de Givors, 2 Rue Puits Ollier, 69700 Givors

     Théâtre de Roanne, 1 Rue Molière, 42300 Roanne



Partenaires
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Jazz à Vienne - L’Auditorium de Lyon - L’Université Jean Monnet - Le Pax - Carotte Production - Harmonia Mundi - Hot Club de Lyon - Le 

Périscope - La Clef de Voûte - La Limace / Le Fil - L’association Une goutte au Faso - La Source - L’ODAC - Le Nec - Musée d’Art Moderne 

de Saint-Etienne Métropôle - Le SIVO - Saint-Etienne Tourisme - Canal Jazz - Théâtre Municipal de Roanne - Opéra National de Lyon -  

Théâtre de Givors - Entreprise Miralu.

Les conservatoires de musique de : Saint-Chamond, Massenet à Saint-Etienne, La Grand-Croix et Givors

Les villes de : Firminy, Fontaine, Génilac, L’Horme, Lorette, Pavezin, Rive de Gier, Roche la Molière, Saint-Martin-la-Plaine, 

Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Joseph, Saint-Just-Saint-Rambert, Tartaras, Veauche, Villars.


