
 
PROGRAMME  AOUT 2018 

 
Probablement la période préférée de l’année pour les musiciens, le public mais aussi pour l’équipe 
du Baiser Salé, le Festival Estival de Jam  
 
 
ous sommes très heureux de vous présenter la programmation de la 12ème édition du Festival 
Estival de Jam.  
 
Mercredi 1 & Jeudi 2 Aout – 21h30 
JAM SESSION – SLY & THE FAMILY STONE Tribute 
TISS RODRIGUEZ batterie invite :  
Daniel Von Piekartz voix/claviers, Anthony Jambon guitare, 
Swaéli Mbappé basse 
Soul psychédélique pour les 2 premières jam d’Aout ! La musique de Sly & The Family Stone est un 
melting pot puissant et efficace : du proto funk en mode James Brown à la soul de la Motown, en 
passant par le music hall de Broadway et le rock psychédélique, le résultat ne pouvait être 
qu’énergique. Le groupe est crée quelques années après le Civil Right Act de 1964. Participant à la 
dénonciation de toute discrimination basée sur l’origine, la religion ou le sexe, Sly & The Family 
Stone s’ancre dans cette période charnière de l’histoire des Etats-Unis.  On fait une confiance 
aveugle à Tiss lorsqu’il s’agit d’animer une jam aussi groovy que la musique de Sly. On pourrait 
croire qu’il était prédestiné au « laid back soul », Daniel Van Piekartz assure à merveille la partie voix 
et claviers ! A ses côtés deux artistes ultra sollicités pour accompagner une large palette d’artistes 
Anthony Jambon ( Natascha Rogers, Etienne Mbappé, …) à la guitare et Swaeli Mbappé ( Blick 
Bassy, Mamani Keita,…). Hommage à ce groupe mythique, à ses  titres légendaires (qui résiste à 
Dance To The Music ? ) et à leurs discours positifs !! 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
 
Jeudi 2 Aout  – 19h00 – Tarif 20/15€ 
#JazzLegend Sylvain BEUF & Alain JEAN-MARIE Duo « Tea for Two and Two for Tales » 
Sylvain Beuf sax ténor, Alain Jean-Marie piano 
Sylvain Beuf et Alain Jean-Marie ont choisi de nous émerveiller dans l’intimité de la formule du duo, 
terrain de jeu propice à une relecture des compositeurs du  jazz. Sylvain Beuf est le plus récompensé 
et incontournable de nos saxophonistes ténor (Victoire de la musique, 2 Djangos d'Or, Talent Midem) 
aux 20 ans de carrière écumés avec le who's who du jazz français (Martial Solal, André Ceccarelli, 
Aldo Romano, les frères Moutin, Bojan Z, Manuel Rocheman,…). Il s'est forgé l'image d'un tranquille 
et modeste surdoué : compositeur prolixe, soliste inspiré, leader à la parfaite maîtrise et aux choix 
certains. Alain Jean-Marie est l’accompagnateur des plus grands, de Dee Dee Bridgewater à Chet 
Baker en passant par Max Roach… Ses albums en tant que leader ont gagné de nombreux prix et 
font aujourd’hui figure de classiques. Immense pianiste,  il reste un incontournable de la rue des 
Lombards.  
 
 
Vendredi 3 Aout  – 19h00 – Tarif 20/15€ 
#JazzLegend Sylvain BEUF & Alain JEAN-MARIE Duo « Tea for Two and Two for Tales » 
Sylvain Beuf sax ténor, Alain Jean-Marie piano 
Sylvain Beuf et Alain Jean-Marie ont choisi de nous émerveiller dans l’intimité de la formule du duo, 
terrain de jeu propice à une relecture des compositeurs du  jazz. Sylvain Beuf est le plus récompensé 
et incontournable de nos saxophonistes ténor (Victoire de la musique, 2 Djangos d'Or, Talent Midem) 
aux 20 ans de carrière écumés avec le who's who du jazz français (Martial Solal, André Ceccarelli, 
Aldo Romano, les frères Moutin, Bojan Z, Manuel Rocheman,…). Il s'est forgé l'image d'un tranquille 
et modeste surdoué : compositeur prolixe, soliste inspiré, leader à la parfaite maîtrise et aux choix 



certains. Alain Jean-Marie est l’accompagnateur des plus grands, de Dee Dee Bridgewater à Chet 
Baker en passant par Max Roach… Ses albums en tant que leader ont gagné de nombreux prix et 
font aujourd’hui figure de classiques. Immense pianiste,  il reste un incontournable de la rue des 
Lombards.  
 
 
Samedi 4 Aout – 21h30 
JAM SESSION – Autour de ROBERT GLASPER  
VINCENT TORTILLER batterie invite  
Yoann Marra guitare, Emmanuel Camy basse, 
Timothée Bakoglu claviers 
Pour la première fois cette année, Vincent Tortiller anime 5 jams  pour 3 hommages. Ses deux jams 
du dimanche aux orientations jazz-pop & hip hop sont des continuels succès. Son équipe pour le 
festival : le guitariste Yoann Marra, plutôt orienté blues, maitrisant riffs de guitare & groove enivrant, 
le bassiste Emmanuel Camy qui a notamment assuré les premières parties de Tigran Hamasynan et 
Snarky Puppy avec son groupe The Slime et enfin Timtohée Bakoglu aux claviers pour sa fougue 
soul et pop impressionnante. Robert Glasper est un artiste qui impressionne par l’étendue de ses 
capacités et la richesse de sa musique. Puisant tout autant dans le jazz, le funk, le hip-hop, le blues, 
le disco et l’electro, il s’influence sans jamais copier ou se répéter. Le pianiste représente le jazz 
d’aujourd’hui, celui qui, sans renier ses origines, part à la conquête d’une audience plus large.  
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Dimanche 5 & Lundi 6 Aout – 21h30 
JAM SESSION – Autour de JOHN MAYER  
VINCENT TORTILLER batterie invite  
Yoanna Marra guitare, Emmanuel Camy basse,  
Timothée Bakoglu claviers 
Pour la première fois cette année, Vincent Tortiller anime 5 jams  pour 3 hommages. Ses deux jams 
du dimanche aux orientations jazz-pop & hip hop sont des continuels succès. Son équipe pour le 
festival : le guitariste Yoann Marra, plutôt orienté blues, maitrisant riffs de guitare & groove enivrant, 
le bassiste Emmanuel Camy qui a notamment assuré les premières parties de Tigran Hamasynan et 
Snarky Puppy avec son groupe The Slime et enfin Timtohée Bakoglu aux claviers pour sa fougue 
soul et pop impressionnante. Jam quelque peu originale puisqu’elle rendra hommage au guitariste et 
chanteur américain John Mayer. Pas loin de la figure de pop star, il ne faut pas oublier que  ses 
nombreux succès sont des purs bijoux blues & jazzy. On pourrait dire sans hésiter qu’il prend la 
suite, sous une forme nouvelle et plus pop de BB King, Buddy Guy ou Eric Clapton.  
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Mardi 7 & Mercredi 8 Aout – 21h30 
JAM SESSION – JAMES BROWN Tribute  
VINCENT TORTILLER batterie invite  
Yoanna Marra guitare, Emmanuel Camy basse, 
Timothée Bakoglu claviers 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
Pour la première fois cette année, Vincent Tortiller anime 5 jams  pour 3 hommages. Ses deux jams 
du dimanche aux orientations jazz-pop & hip hop sont des continuels succès. Son équipe pour le 
festival : le guitariste Yoann Marra, plutôt orienté blues, maitrisant riffs de guitare & groove enivrant, 
le bassiste Emmanuel Camy qui a notamment assuré les premières parties de Tigran Hamasynan et 
Snarky Puppy avec son groupe The Slime et enfin Timtohée Bakoglu aux claviers pour sa fougue 
soul et pop impressionnante. Thème incontournable pour un Festival Estival de Jam, c’est Vincent 
Tortiller qui assurera l’hommage à James Brown. Il est inutile de le présenter mais on ne le dira 
jamais assez : à partir des années 1960, James Brown est au première loge de la folie soul, l’un des 
plus grands protagonistes de l’histoire de la funk et surtout l’homme d’un époque.  Il a été et restera 
un phénomène, une fougue, une voix. Alors… « Kill’Em and Leave ».  
 



Jeudi 9 & Vendredi 10 Aout – 21h30 
JAM SESSION – Autour de ROY AYERS 
TISS RODRIGUEZ batterie invite 
Jean Lou Treboux vibraphone, Lucas Saint Cricq sax/platine,  
Alexis Pivot piano, Gael Pretina basse 
Du hard bop au hip hop : la trajectoire musicale de Roy Ayers est longue et variée ! Après avoir 
débuté sa carrière avec un style aux accents de John Coltrane ou d’Horace Silver, il fait évoluer son 
jazz vers un répertoire beaucoup plus soul-funk avec la création de son groupe Ubiquity qui signera 
au moins deux albums incontournables en 1976 : Everybody Loves the Sunshine et Vibrations. Cette 
décennie est la plus faste mais il a su de manière remarquable s’imposer comme une référence 
omniprésente tout au long des années 80 et 90 avec l’acid jazz et l’explosion du hip-hop. Comme 
pour tout vibraphoniste qui se respecte, Jean Lou Treboux est très influencé par Roy Ayers et ce qu’il 
représente pour la culture afro-américaine. Lucas St Cricq est un saxophoniste talentueux qui s’est 
fait sa place dans des projets rock (Nemesis), world (Natascha Rogers) et soul ( Ben l’Oncle Soul, 
Hyleen). Son goût en parallèle pour les platines fait de lui un musicien atypique.  
 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Samedi 11 & Dimanche 12 Aout – 21h30 
JAM SESSION – THELONIUS MONK Tribute 
TISS RODRIGUEZ batterie invite 
Balthazar Naturel sax, Jean-Lou Treboux vibraphone, Simon Chivallon piano, Nico Moreaux 
cbasse 
 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Lundi 13, Mardi 14 & Mercredi 15 Aout – 21h30 
JAM SESSION – PRINCE Tribute 
TISS RODRIGUEZ batterie invite 
Jonathan Hoard voix, Daniel Von Piekartz voix/claviers,  
Fred Dupont moog 
3 soirées riches en émotion avec le roi de la pop : Prince. Hommage au dancefloor,  au funk, au 
glamour et à la pop culture !  
 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Jeudi 16 & Vendredi 17 Aout – 21h30 
JAM SESSION – Hommage à DJANGO  
TISS RODRIGUEZ batterie invite 
Guillaume Juhel &  Clément Reboul guitare, Ghali Hadefi cbasse,  
Caloé voix 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Samedi 18 & Lundi 20 Aout – 21h30 
JAM SESSION – Tribiute to ELLA FITZGERALD 
TISS RODRIGUEZ batterie invite 
Clément Simon piano, Arthur Henn cbasse, Jonathan Gomis batterie,  
Caloé voix 
Son histoire tumultueuse et son caractère fort contrastent parfois avec son allure de grande dame. 
Ella Fitzgerald est une figure inconditionnelle du jazz : sa voix inégalable, sa capacité à traverser et 
construire les courants du jazz au 20ème siècle justifient sa position et l’immensité de son talent. 
Avec ses 19 Songbooks et ses nombreux albums, on ne finira jamais de rendre hommage à Ella.  
 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Dimanche 19 Aout – 21h30 



JAM SESSION – Autour de JUSTIN TIMBERLAKE 
TISS RODRIGUEZ batterie invite 
Inès Matady voix, Auxane Cartigny claviers, 
Quentin Rudy Rochas basse, Maxime Tribeche guitare, 
 Tao Erhlich batterie  
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
 
Lundi 27 & Mardi 28 Aout – 21h30 
JAM SESSION - Autour de David Sandborn  
FRANÇOIS CONSTANTIN percus invite:  
Lucas St Cricq sax, Gilles Coquard basse, Nicholas Vella claviers 
Archibald Ligonniere batterie 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
 
Mercredi 29 Aout – 21h30 
JAM SESSION - Autour d'Eddie Palmieri / Latin Soul  
FRANÇOIS CONSTANTIN percus invite:  
Fabio Deldongo piano voix, Felix Toca Ibanez baby bass, 
Francis Arnaud batterie/timbales 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Jeudi 30 & Vendredi 31  Août – 21h30 
JAM SESSION – Spéciale chanson française  
FRANÇOIS CONSTANTIN percus  
Vincent Bidal piano, Guillaume Farley basse/voix,  
Romain Joutard batterie 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Samedi 1er  & Dimanche 2 Septembre – 21h30 
JAM SESSION – Spéciale HERBIE HANCOCK 
FRANÇOIS CONSTANTIN percus invite :  
Christophe Cravero claviers, Hadrien Feraud basse, 
Loïc Pontieux batterie 
Depuis soixante ans qu’il exerce le métier de musicien, Herbie Hancock conserve toujours plusieurs 
longueurs d'avance: il est une figure de proue des cultures du monde, un pionnier de la technologie, 
un leader en matière de jazz et de musique créative. Pianiste et compositeur renommé, ayant 
désormais acquis la stature de légende vivante, Herbie Hancock a pris part avec passion à tous les 
mouvements de la musique populaire dès le début des années 60. Elément essentiel du quintette de 
Miles Davis qui révolutionna au cours de cette décennie le monde du jazz, Herbie a su développer 
pour ses propres albums une nouvelle approche, un son immédiatement identifiable et un don 
exceptionnel pour la composition. Il est également très actif dans le cinéma puisqu’il a signé la bande 
originale de nombreux films : Blow Up d’Antonioni ou encore Autour de Minuit de Tavernier.  
 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Lundi 3 septembre – 21h30 
JAM SESSION – Autour de KEVIN REVEYRAND  
FRANÇOIS CONSTANTIN percus invite :  
Kevin Reveyrand basse, Romain Garcia guitare, 
Francis Arnaud batterie 
#FestivalEstivalDeJam 12ème Édition 
 
Lundi 10 septembre – 21h30 
JAM SESSION – Autour de KEVIN REVEYRAND  



FRANÇOIS CONSTANTIN percus invite :  
Kevin Reveyrand basse, Romain Garcia guitare, 
Francis Arnaud batterie 
 

Chargée de communication :  
communication@lebaisersale.com  

www.lebaisersale.com 
01 42 21 35 84   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siret 32505062300025 – TVA FR 17325050623 

 
LE BAISER SALE - JAZZ CLUB 

 
58 rue des Lombards – 75001 Paris 

 
Ouvert tous les jours (16h - 6h) / After samedis (5h - 10h) / Happy Hours (16h - 

21h) 
 
 


