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L’association Action Jazz
L’association, tournée vers les musiciens, a comme principal objectif de 
dynamiser et défendre la scène jazz à Bordeaux et dans la Nouvelle-
Aquitaine. Elle leur offre des possibilités de rencontres, d’échanges afin 
qu’ils puissent élaborer des projets personnels ou communs et cela dans 
tous les courants du jazz. Au fil des années, Action Jazz a construit des 
liens avec les lieux de diffusion, les clubs de jazz aquitains, les musiciens, 
les producteurs et la presse permettant de créer un réseau associant 
également les différents conservatoires et écoles de musique de la région. 
De nombreux projets ont ainsi vu le jour comme la « Trans Aquitaine Jazz » 
sans oublier l’incontournable Tremplin Action Jazz qui met en lumière 
chaque année de nouveaux talents.
www.actionjazz.fr

Ecouter le jazz avec les yeux Informations 
pratiques

Théâtre la Pergola 
rue Fernand Cazères
33200 Bordeaux
Rens. : 05 56 47 36 69 – 
05 24 57 68 40
Billetterie en ligne : Weezevent 
Sur place : Plein : 15€ / Réduit : 10€ 
(– 12 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants, adhérents Action Jazz)
Pass 3 jours : 35€
Pass 2 jours : 25€

Partenaires 
La Ville de Bordeaux, et plus 
particulièrement la mairie de 
Caudéran s’investissent pleinement 
dans ce projet et remercient les 
partenaires sans qui le festival 
n’aurait pu avoir lieu : 
Association des Commerçants 
Caudéran Centre / 
Café de la place / 
Carrefour Market Ferry / 
Château Larose Trintaudon / 
CIC /
Investimo / 
Vivre à Caudéran

Jeudi 9 
Vendredi 10 
Samedi 11 
Nov. 2017 
Théâtre la Pergola

Exposition photos 
du collectif Blue Box
Avec Thierry Dubuc, Philippe 
Marzat, Alain Pelletier
De beaux portraits en noir et 
blanc, quelques clichés couleurs 
et partout la concentration, le 
plaisir, la complicité avec les 
autres, la douleur, la douceur, 
la rage parfois, la sérénité, 
la plénitude, et tant d’autres 
sentiments qui révèlent, en fin 
de compte, bien évidemment, 
l’humanité du musicien, son 
combat corps à corps avec son 
instrument, les embrasements 
virevoltants de la musique. Trente 
nouvelles photographies de ces 
trois photographes passionnés 
de musique improvisée sont 
présentées à l’occasion du festival. Mairie de quartier

Eglise de Caudéran

Théâtre 
la Pergola
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Suivez l’actualité de votre quartier depuis votre espace monquartier.bordeaux.fr
> inscrivez vous, pour recevoir, chaque mois, l’infolettre électronique
> aimez la page Facebook Quartier de Caudéran
Rejoignez Bordeaux Culture sur la page facebook et suivez Bordeaux Culture 
sur twitter@bdx_culture.
Abonnez-vous à Bordeaux les Sorties Culture Hebdo, nouveau rendez-vous 
d’information en ligne hebdomadaire.



Samedi 11 nov.
 
Capucine
Thomas Gaucher, guitare 
Félix Robin, vibraphone  
Louis Laville, contrebasse  
Thomas Galvan, batterie.

En Janvier 2017, Capucine remporte 
le tremplin Action Jazz et se voit 
ainsi décerner le « Grand prix du 
jury ». Le quartet développe un 
répertoire aux influences variées, 
tantôt par les musiques du monde 
tantôt par le post bop des années 
60/70. Les compositions, écrites par 
Thomas Gaucher, sont marquées par 
des sonorités aériennes orientées 
vers l‘esthétique du jazz moderne. 
Elles font référence à des anecdotes, 
à des lieux ou à des personnages 
chers aux membres du groupe, 
donnant un aspect chaleureux et 
convivial à la musique de Capucine.
http://capucinemusic.com

Atrisma, formé en 2014, est un 
groupe de jazz progressif délivrant 
un univers tout en rupture empreint 
à la fois de passion et de délicatesse. 
Passant d’un rythme à l’autre, Atrisma 
dévoile, tout en simplicité, une 
musique captivante qui emporte le 
public dans un voyage teinté de joie 
et de mélancolie. Le premier album 
du groupe, Aurosmose, résume 
l’idée de l’aurore et de l’osmose. 
Considérant la musique comme une 
école de la vie, Atrisma évolue au fil 
de ses expériences.
www.atrisma.com

MT4
Marc Tambourindéguy, piano, voix, 
compositions  
Pascal Ségala, guitare  
Pascal Legrand, batterie 
Jean-Luc Fabre, contrebasse.

Un jazz aérien, suave, romantique 
où s'entremêlent mélodies 
délicieuses, riches harmonies, et 
improvisations hautes en couleurs. 
Marc Tambourindéguy, pianiste 
et leader du quartet mt4, va 
parfois chercher au fond de notre 
inconscient musical des phrases 
qui nous semblent venues des 
profondeurs de l’évidence, celle 
qu’on a souvent oubliée avec trop 
de facilité.
www.mt4.fr

Vendredi 10 nov.

Atrisma 
Vincent Vilnet, claviers 
Hugo Raducanu, batterie  
Johary Rakotondramasy, guitare.

Edito du maire
Une première ! Ce 
festival Jazz à Caudéran 
est le fruit d’une 
volonté et d’un travail 
en commun, l’envie de 
faire partager ce genre 
musical dans ce théâtre 

Dans le cadre des actions du Pacte 
de cohésion sociale et territoriale 
initié par la Ville, le théâtre de 
la Pergola a été dernièrement 
réhabilité. L’objectif : proposer 
une programmation attractive afin 
de favoriser l’accès à la culture, à 
l'éducation et aux savoirs de tous. 
Le festival Jazz à Caudéran est une 
première menée en collaboration 
avec l’association Action Jazz et 
soutenue par la mairie de quartier 
et ses partenaires. Au programme 
3 jours de concerts avec des artistes 
exceptionnels.

Programme
Ouverture des portes à 20 h 
Concert à 20 h 30 

Jeudi 9 nov.
Affinity Quintet
Francis Fontes, piano 
Mickael Chevalier, trompette 
Philippe Valentine, batterie 
Dominique Bonadei, basse 
Pascal Faidy, saxophones.

Près de trois décades après sa 
formation, l’Affinity Quartet trouve 
un souffle nouveau et opère une 
mutation en quintet proposant un 
jazz au goût du jour via un répertoire 
de compositions originales mais 
aussi de reprises. L’arrivée d’un 
trompettiste voyageur, Mikaël 
Chevalier et celle d’un nouveau 
saxophoniste fraîchement débarqué 
dans la région, Pascal Faidy offre une 
belle énergie différente à ce quartet 
mythique de l’horizon aquitain. 

© Affinity Group – DR

© Thierry Dubuc

Tom Ibarra Group
Tom Ibarra, guitare, compositions  
Jeff Mercadié, saxophone  
Auxane Cartigny, claviers  
Antoine Vidal, basse  
Pierre Lucbert, batterie.

À tout juste dix-huit ans, Tom 
Ibarra fait déjà figure de nouveau 
phénomène du jazz hexagonal. 
Attirés par son talent, des artistes de 
renommée internationale l'invitent 
sur scène à différentes occasions. 
Détenteur de plusieurs prix, il invite le 
public à découvrir ici l'univers de son 
deuxième album, Sparkling, enregistré 
au studio Cryogène à Bègles. Cet opus 
sortira au début de l'année 2018.
www.tomibarra.com
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Eric Seva : 
« Body & Blues »
Éric Séva, saxophones baryton, 
soprano, sopranino, compositions  
Noé Huchard, piano 
Manu Galvin, guitares  
Christophe Wallemme, basse, 
contrebasse  
Stéphane Huchard, batterie, 
percussions  
Michael Robinson, voix.

Après deux albums signés sur le 
label le Chant du Monde chez 
Harmonia Mundi, puis « Nomade 
Sonore » (Disque choc 2015 Jazz 
Magazine) sur le label Gaya, Éric 
Séva, musicien atypique, poursuit sa 
route avec ce quatrième opus « Body 
and Blues » consacré au blues et 
à la note bleue. Dans ce nouveau 
projet d’enregistrement et de scène, 
il puise l’essence même de sa propre 
sensibilité, de sa propre histoire. 
Entouré d’un panel impressionnant 
de musiciens dont le passé confirme 
la familiarité avec les racines du 
jazz, Éric Séva compose un nouveau 
répertoire.
http://ericseva.com

© Philippe Marzat

de la Pergola nouvellement 
aménagé. La séance du jeudi soir 
sera en première partie consacrée 
à un groupe de Caudéran de renom 
international. Ensuite, les têtes 
d’affiche s’enchaîneront avec un très 
haut niveau musical. Je veux saluer 
l'engagement de l'association Action 
Jazz qui a permis l'aboutissement 
de ce projet aux côtés de Pierre 
Lothaire, maire adjoint du quartier 
Caudéran et de Fabien Robert, maire 
adjoint en charge de la culture et du 
patrimoine, et tous les partenaires de 
l'événement. Rendez-vous lors de ces 
trois soirées sur le rythme du jazz !

Alain Juppé
maire de Bordeaux
président de Bordeaux Métropole
ancien Premier ministre


