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é d i to  /  e d i to r i a L
Bonjour ou Bonsoir,

chère festivalière, cher festivalier,

vous avez choisi d’être là, maintenant, et d’entamer 
la lecture du programme, et vous nous faites la 
plus grande des joies. merci de nous offrir ce petit 
miracle du rendez-vous jamais manqué entre vous 
et nous. Et ce rendez-vous nous met au défi de 
vous donner envie de sortir écouter ce que nous 
apprécions comme le plus excitant en jazz, et sous 
des formes très variées.

vous dire que vous allez donc voir un concentré 
d’actualité jazz mondiale : la sortie des albums 
de Richard Galliano, de Biréli Lagrène, la réunion 
de la rythmique d’E.S.T. au sein de l’époustouflant 
Rymden, la reformation de l’incroyable Bending new 
Corners d’erik Truffaz, l’inédit Herman-Salque-
Parisien trio, la réjouissante scène française avec 
Fred Pallem & le Sacre du Tympan, Sylvain Rifflet 
(notre bande-annonce, courez l’écouter) et marion 
Rampal, et le grand retour sur scène de Kellylee 
evans.

Vous faire bénéficier de notre expertise en 
découverte de pépites, des plus émouvants artistes 
du Tremplin Jeunes Talents à la chaloupante 
Cecil L. Recchia, au prometteur White From Black 
et à l’irrésistible Cyrille Aimée. 

Vous proposer la flânerie ou l’effervescence 
intellectuelle du quartier, que vous souhaitiez 
découvrir les bienfaits de la musique sur le cerveau 
avec le professeur Lemarquis, écouter en petit 
comité les artistes se livrer sur leurs parcours (Jazz 
& Bavardages), faire la fête en After jazz ou boire un 
verre en terrasse au son d’une guitare mélodieuse, 
fouillez ce livret et faites votre programme avant ou 
après les concerts.

Vous rendre citoyen.ne solidaire, grâce à votre billet, 
de nos actions culturelles qui tissent des liens avec 
des publics ciblés, en détention, dans les lycées, les 
écoles ou en coulisses pour découvrir le jazz et les 
métiers du spectacle vivant.

vous surprendre par le graphisme d’eiko Ojala 
qui a imaginé le piano-fleurs 2019 et par Jazz & 
méditation.

Enfin, vous faire vivre l’expérience jazz totale 
dans des lieux magiques et exceptionnels, vous 
accueillant souvent le temps d’un concert dans leur 
écrin musical et singulier.

Soyez les bienvenu.e.s et passez un bon festival !

hello, dearest festival-goer,

You have chosen to be here, now, and start the 
reading of this program, to our greatest delight. 
Thank you for giving us this small miracle of being a 
loyal attendee. The challenge always is to make you 
want to listen to what we like the most about jazz, in 
its various shapes.

To tell you what you will see is packed with the 
most current forms of jazz in the world: the release 
of albums by Richard Galliano, Biréli Lagrène, the 
reunion of e.S.T. as part of mindblowing Rymden, 
the reformation of incredible Bending new Corners 
by erik Truffaz, the new Herman-Salque-Parisien 
trio, the joyful French scene with Fred Pallem & le 
Sacre du Tympan, Sylvain Rifflet (go listen to our 
preview) and marion Rampal, as well as the great 
stage comeback of Kellylee evans.

To offer you our expertise in scouting new gems, 
from the most moving artists of the Young Talent 
Springboard to swaying Cecil L. Recchia, via 
promising White From Black and irresistible Cyrille 
Aimée.

To propose reverie or intellectual effervescence in 
the neighborhood, whether you want to discover the 
benefits of music on the brain with Prof. Lemarquis, 
listen to the artists talk about their careers in a 
small group (Jazz n’chat), party in the After Jazz 
session or have a drink outside to the sound of 
melodious guitar, we invite you to go through this 
booklet and plan your own program before or after 
the concerts.

To get your support, thanks to your ticket, for our 
cultural activism that connects with targeted 
audiences, in detention centers, schools, or 
backstage so everyone can discover jazz and the 
performing arts.

To surprise you with eiko Ojala’s graphic design of 
our flower piano 2019 and with Jazz & Meditation.

Finally, to help you experience jazz to the fullest 
in magical and exceptional locations, for a concert 
with the most unique backdrop.

Welcome to you all and enjoy the festival!

donatienne hantin & frédéric charbaut
Co-fondateurs et co-directeurs
et toute l’équipe de préparation et d’organisation.
Co-founders and co-directors
& the entire preparation and planning team.
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mot de l’adjoint à la mairie de paris

paris et le quartier saint-germain-des-prés ont 
accueilli et inspiré les plus grands musiciens-
musiciennes de jazz.  

À chaque printemps, le Festival Jazz à Saint-
Germain-des-Prés Paris donne rendez-vous à 
tous les passionnés dans de nombreux lieux pour 
découvrir le meilleur de la scène Jazz actuelle et 
mettre en avant la diversité musicale.
 
Pour cette 19ème édition, le festival tient une nouvelle 
fois ses promesses en dévoilant une programmation 
qui met à l’honneur le métissage culturel qu’est le 
Jazz.

Fidèle à son idée fondatrice de promouvoir le Jazz 
auprès de tous les publics, Jazz à Saint-Germain-
des-Prés Paris propose sur 12 jours une série de 
concerts où la diversité esthétique est au rendez-
vous. Chacun et chacune trouve sa place dans ce 
festival.

La singularité de ce festival est aussi de mettre 
en avant l’émergence par le biais des tremplins 
jeunes talents tout en accueillant des artistes de 
renommée internationale.
 
Concoctée avec talent et passion, cette nouvelle 
édition donne à voir le Jazz sous toutes ses coutures, 
avec cet esprit défricheur et cette exigence 
artistique qui font sa réputation et son succès. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon 
festival ! 
 

Frédéric HOcQUard
Adjoint à la Maire de Paris
en charge de la vie nocturne
et de la diversité de l’économie culturelle 
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mot de la présidente de la région Île-de-france 
et de la vice-présidente en charge de la culture, 
du patrimoine et de la création

« Le Jazz, c’est comme prendre un bain de miel ».  
Ce ne sont pas les habitués du Festival Jazz 
à Saint-Germain-des-Prés Paris qui, tels des 
abeilles, viennent chaque printemps butiner le 
délicieux nectar musical offert par ce rendez-vous 
incontournable qui contrediront ces paroles de 
Woody Allen.
Il faut dire que le festival n’a de cesse d’enchanter : 
concerts exceptionnels, rencontres uniques et 
expositions inédites se succèdent allegro dans les 
lieux mythiques de Saint-Germain-des-Prés. 12 
jours d’ivresse musicale, qui n’ont rien à envier aux 
folles soirées de Boris vian ou de Jean-Paul Sartre. 
12 jours de fête au cours desquels des musiciens 
du monde entier font vibrer un public toujours plus 
nombreux. Chaque année, c’est le cœur jazzy de 
Paris qui bat à nouveau au rythme des trompettes 
et du piano.
 
La Région Île-de-France est fière de soutenir une 
telle vitalité ! D’autant plus que le festival s’intéresse 
à des préoccupations qui lui sont chères : il fait la 
part belle aux jeunes artistes, qui trouvent une place 
de choix aux côtés des musiciens plus confirmés, 
mais aussi aux femmes, habituellement peu mises 
à l’honneur dans ce style musical. Il parle aussi 
aux jeunes, notamment aux lycéens, et se rend en 
prison.
 
Parce que le jazz est une arme puissante contre 
l’exclusion, parce qu’il émancipe, parce qu’il parle 
à tous, nous lui souhaitons, ainsi qu’au festival, de 
charmer pour longtemps nos oreilles et de nourrir 
la douce musique de nos âmes.        
 
Bon festival à tous !
 
VaLérie Pécresse 
Présidente de la région Île-de-France 

agnès eVren 
Vice-Présidente de la région Île-de-France
chargée de la culture, du patrimoine et de la création

mot du maire du 6ème et de l’adjoint chargé de la 
culture

Pour sa 19e édition, le Festival livre une fois de 
plus une programmation de haut vol. Le grand 
accordéoniste Richard Galliano viendra vous 
présenter son dernier opus en l’église Saint-
Germain-des-Prés ; les guitaristes Aurélien Robert 
et Clément Reboul feront résonner le jazz manouche 
sur la place Saint-Germain ; le saxophoniste Sylvain 
Rifflet rendra un vibrant hommage à son maître 
Stan Getz à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas ; et 
Bianca Gallice et Ghali Hadefi viendront jouer pour 
les élèves de l’école Saint-Benoît. 

Enfin, le trompettiste virtuose Erik Truffaz et son 
quartet Bending new Corners, accompagnés par le 
chanteur Nya, donneront un concert au Théâtre de 
l’Odéon pour la traditionnelle soirée de clôture du 
Festival.

Sans compter bien entendu les cafés-concerts, le 
Tremplin Jeunes Talents, les showcases, les jam 
sessions, les conférences Jazz & Bavardages et 
beaucoup d’autres choses encore. 
 
un grand merci aux organisateurs Donatienne 
Hantin et Frédéric Charbaut et à tous les lieux 
partenaires de l’évènement, grâce à qui le jazz, 
quelques jours durant, redeviendra l’hymne de 
Saint-Germain-des-Prés.

 

Jean-Pierre LecOQ 
Maire du 6e arrondissement 
Conseiller régional d’Île-de-France 

OLiVier PasseLecQ 
Adjoint au Maire chargé de la Culture



06 JAZZ POUR TOUS
jazz & lycées
jazz à l’école
jazz en coulisses

09 JeU 16 ThU 16Th

16h30
jeff loiselet
jazz sur la place
17h00
« du Blues américain au new musette »
jazz & Bavardages avec richard Galliano
20h00
Kellylee evans
concert événement

12 Ven 17 FRi 17Th

16h30
jeff loiselet
jazz sur la place
21h00
richard galliano récital d’accordéon
concert sortie d’album

15 SAM 18 SAT 18Th

18h00
noé clerc trio,
antoine Brochot « resilience »,
Koma
tremplin jeunes talents
(Jour 1 : finalistes)

16 DiM 19 SUn 19Th

18h00
lioness shape, or-sha, emergency lane
tremplin jeunes talents
(Jour 2 : finalistes et proclamation
des résultats)

17 LUn 20 MOn 20Th

17h00
« improvisation, philosophie et BasKet »
jazz & Bavardages avec Yaron Herman
19h00
cyrille aimée
concert sortie d’album

20 MAR 21 TUe 21ST

19h00
sylvain le ray trio
scène jeunes & jazz
21h00
trio herman-salQue-parisien
Premier concert parisien

23 MeR 22 WeD 22nD

17h00
« storyteller, histoires de faBrication »
jazz & Bavardages avec Mino cinelu
18h30
tom guillois trio
scène jeunes & jazz
20h00
fred pallem & le sacre du tympan + 
guests : christophe monniot, thomas de 
pourQuery + surprise
1ère partie : sylvain rifflet re focus & 
l’ensemBle appassionato
soirée des musiciens spedidam

s o m m a i r e 26 JeU 23 ThU 23RD

17h00
« regards croisés sur la nouvelle-
orléans » 
jazz & Bavardages avec cecil l. recchia et 
Marion rampal
17h45
aurélien roBert et clément reBoul
jazz sur la place
18h30
sylvain le ray trio
scène jeunes & jazz
20h00
Biréli lagrène trio
1ère partie : white from BlacK
concert sortie d’album

30 Ven 24 FRi 24Th

20h30
cecil l. recchia
marion rampal
scène jazz au féminin
22h45
matthieu Boré Quartet
after jazz - jam session

33 SAM 25 SAT 25Th

13h30
jaZZ & sciences : les Bienfaits de la 
musiQue sur le cerveau
conférence de Pierre lemarquis 
19h00 & 21h30
rymden Bugge wesseltoft - dan 
Berglund - magnus ÖstrÖm
concert sortie d’album
22h45
dj psycut & frédéric alBert 
after jazz - jam session

38 DiM 26 SUn 26Th

12h00 & 14h00
jaZZ & méditation
Un voyage musical et sensoriel inédit
17h30
« un géant sophistiQué » 
jazz & Bavardages avec Maxine Gordon

41 LUn 27 MOn 27Th

20h30
eriK truffaZ Quartet feat. nya «Bending 
new corners»  
concert événement

42 BiLLeTTeRie, GUiDe
TiCKeTS, GUiDe



mar 21 mai 2019 
may 21st 

en après-midi

LycéE PRoFESSioNNEL PiERRE LEScoT, PARiS 1eR 

jeu 16 mai 2019
may 16th 

en matinée

LycéE cAMiLLE SAiNT-SAëNS, 95170 DEUiL-LA-BARRE

© Géraldine Santin© Carlotta Forsberg

Pour la troisième année, le programme Jazz & 
Lycées du festival sensibilise les lycéens au jazz. 
Cette année, l’auteure-compositrice-interprète 
Cecil L. Recchia échangera avec les élèves des 
lycées Camille Saint-Saëns (Deuil-la-Barre) et 
Pierre Lescot (Paris 1er) sur son parcours, son 
métier et le monde professionnel de la musique. 

jaZZ & high schools – cecil l. recchia

For the third consecutive year, the festival is 
familiarizing hich-schoolers with jazz. This year, 
singer-songwriter Cecil L. Recchia will exchange 
with students of the Camille Saint-Saëns high 
school and the Pierre Lescot high school. She will 
talk about her career, her work and the world of 
professional music.

réservé aux élèves des lycées 
Reserved for high school students

Ja Z Z  &  LYC é e s  :
C e C i L  L .  r e C C H i a  

sam 25 mai 2019 
may 25th 

en après-midi

mAISOn DeS OCéAnS

195 RUE SAiNT-JAcqUES, PARiS 5e

© Pascal Bouclier

en collaboration avec la ville de Paris, Jazz en 
coulisses offre au public de tous âges l’opportunité 
de découvrir l’envers du décor du festival. Assister 
aux réglages techniques, prendre des photos du 
festival, encadré.e par le photographe officiel, et 
échanger avec notre directeur technique font partie 
de ce programme. 
Il crée le lien entre les préparatifs et les 
participant.e.s dans le but de leur donner envie 
d’assister à des concerts de jazz. 

BacKstage jaZZ – a daytime event reserved for 
center memBers

In partnership with the City of Paris, the Backstage 
Jazz event offers audiences of all ages the 
opportunity to discover behind the scenes of the 
festival. Attending the technical settings, taking 
pictures of the festival, supervised by the official 
photographer, and interacting with our technical 
director are part of this program. It creates link 
between the preparations and the participants in 
order to make them want to attend jazz concerts.

réservé aux adhérent.e.s des centres Paris anim’
Reserved for members of Paris Anim’ Centers 

Ja Z Z  e n  Co u L i s s e s

6

Ja Z Z  po u r  to u s
aC t i o n s  d e  m é d i at i o n  a rt i s t i q u e s  e t  C u Lt u r e L L e s  d u  F e s t i Va L

ven 24 mai 2019 
may 24th 

en matinée

éCOLe mATeRneLLe SAInT-BenOîT

PARIS 6e

© Géraldine Santin

Une fois encore, l’école maternelle Saint-Benoît 
accueille le festival pour une rencontre entre les 
enfants d’une classe maternelle et les artistes 
Bianca Gallice (voix, percussions) et Ghadi Hadefi 
(guitare, piano, contrebasse). Au programme : 
un éveil musical ludique avec quelques touches 
d’anglais !
Les deux complices feront chanter les écoliers à 
tue-tête, dans un univers jazzy et joyeux.  
Avec le soutien de la Caisse des écoles du 6ème.

jaZZ at school – Bianca gallice & ghali hadefi

once again, the Saint-Benoît pre-school (located in 
the 6th arrondissement of Paris) will open its doors 
to the festival. This year, we are organizing a meeting 
between the schoolchildren and artists Ghali Hadefi 
(guitar, piano, double bass) and Bianca Gallice 
(vocals, drums). What to expect: a fun initiation 
to music with a touch of english! The two friends 
will make sure to sing along with the children in a 
cheerful and jazzy atmosphere.
With the support of the Caisse des écoles du 6e.  

Bianca Gallice:  voix (vocals), batterie (drums)
Ghali Hadefi: piano, guitare (guitar), contrebasse (double bass)

réservé aux élèves de l’école / Reserved for students

Ja Z Z  À  L ’ é Co L e  :  B i a n C a 
Ga L L i C e  &  G H a L i  H a d e F i

rejoigneZ le cercle
des amis du festival

contriBueZ à faire rayonner

le seul grand festival de jaZZ

au cœur de paris

souteneZ des projets artistiQues forts

Soutien aux jeunes talents

mise en avant des femmes dans le jazz 

Programme d’actions artistiques et culturelles
auprès de publics ciblés éloignés de la culture

engagement tarifaire pour l’accès à la culture pour tous 

pour tout don, vous BénéficieZ

d’une réduction d’impôts à hauteur de 66% 

dans la limite de 20%

de votre revenu imposaBle

et jouisseZ de privilèges exclusifs.

vous voulez recevoir des informations,

vous vous posez des questions,

à votre écoute et votre disposition,

sans autre engagement de votre part :

véronique tronchot-hilaire

veronique@espritjazz.com

+33 (0)6 10 18 63 81

Formulaire disponible sur :

WWW. FeSTIvALJAzzSAInTGeRmAInPARIS.COm
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jeu 16 mai 2019
may 16th

16h30>18h30

PLACe SAInT-GeRmAIn-DeS-PRéS, PARIS 6e

GratUit / free

du 15 mai au 21 juin 2019
may 15th > june 21st

GALERiE MANDARiNE, 15 RUE DE SEiNE, PARiS 6e

GratUit / free

jeu 16 mai 2019
may 16th

17h00>18h00

LeS éDITeuRS, 4 CARReFOuR De L’ODéOn, PARIS 6e

entrée liBre*  / free adMission*

© Ray Tarantino© DR

Ce talentueux guitariste voue depuis plus de vingt 
ans un amour incommensurable à la guitare. Passé 
par montpellier et Reims, c’est aujourd’hui à Paris 
qu’il joue régulièrement en duo. Découvert par le 
directeur artistique du festival dans le métro, Jeff 
Loiselet, artiste soutenu par la RATP, vient au 
festival partager sa passion du blues et de la soul.

jaZZ on the sQuare : jeff loiselet

This talented guitarist has been a lover of guitar for 
over twenty years. He has performed in montpellier 
and Reims but is now playing regularly in Paris as 
part of a duet. Jeff Loiselet is an RATP-supported 
artist who was discovered by the festival’s artistic 
director in the metro and he is coming to the festival 
to share his passion of blues and soul music.

Jeff Loiselet : guitare (guitar)

du Blues américain au new musette

Reconnu comme le maître incontesté de 
l’accordéon jazz, Richard Galliano considère 
l’instrument comme un orchestre à lui tout seul. 
mélangeant le jazz et la musique populaire depuis 
toujours, il se nourrit de chanson française, de 
blues américain, de valse musette hexagonale et de 
forro brésilien. Le temps d’un échange, ce musicien 
iconoclaste évoquera son parcours artistique, ses 
rencontres et ses nombreuses collaborations.

jaZZ n’ chat with richard galliano

from the american Blues to new musette 

An uncontested master of jazz accordion, Richard 
Galliano considers it one-instrument orchestra. 
By mixing jazz and pop music, he has always 
been inspired by French chanson, American blues 
music, French musette and Brazilian forro. In this 
discussion, the iconoclastic musician will talk about 
his music career, as well as the people he met and 
collaborated with along the way. 

Ja Z Z  &  BaVa r daG e s 
r i C H a r d  Ga L L i a n o

Ja Z Z  s u r  L a  p L aC e
J e F F  Lo i s e L e t

* dans la limite des places disponibles / * subject to availability

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris 
est heureux de s’associer à la Galerie mandarine et 
à Jazz Magazine pour présenter 37 photographies 
réalisées en rendez-vous privés, dans les coulisses 
et en concert : les plus belles images publiées 
depuis 65 ans dans le mensuel mythique Jazz 
magazine.

un événement incontournable pour les
amateur.rice.s et les collectionneur.euse.s.

é m ot i o n s  Ja Z Z

Thelonious monk © Giuseppe Pino

Les tirages photos sont réalisés par le laboratoire e-Center

e x po s i t i o n  p H oto s  /  p H oto s  e x H i B i to n

Attend to the exceptional photos exhibition, which 
have been published for 65 years in the mythical 
magazine. 

un rendez-vous avec des photographes de 
l’exposition aura lieu samedi 18 mai de 18h00 à 
21h00.
meet the exhibition’s photographers on Saturday 
18th of May, from 6pm to 9pm.
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the return of vocal jaZZ’s grande dame

Kellylee evans, a Canadian singer who won multiple 
awards and is considered as one of the most beautiful 
voices of her generation, had to give her last concert 
in october 2015 for health reasons. She had just 
released “Come On”, an album at the crossroad of 
jazz, soul music and groove which was named the 
Best Vocal Jazz Album of 2018 at the Juno Awards, 
the Canadian equivalent to the Grammy Awards. 
no doubt that those who were able to attend her 
concerts at the 2011 and 2014 editions of the festival 
remember them fondly. Kellylee evans heated up 
the venue with her velvet tone, her tremendous 
generosity and her incomparable energy – quickly 
leaving the stage to sing barefoot among the 
audience. The singer is gifting her audience with a 
comeback by opening the festival! Come and see 
this intensely emotional and musical show, with the 
remarkable woody Richelieu amphitheater of the 
Sorbonne as a backdrop which measures up to this 
must-see event of the Parisian music season. 

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

SORBOnne unIveRSITé / AmPHITHéÂTRe RICHeLIeu 

17 RUE DE LA SoRBoNNE, PARiS 5e

jeu 16 mai 2019
may 16th

20h00

K e L LY L e e  eVa n s
Co n C e rt  éV é n e m e n t

© Anne Staveley

le retour d’une grande dame du jaZZ vocal

Kellylee evans, chanteuse canadienne multi-
primée et considérée comme l'une des plus belles 
voix de sa génération, a donné son dernier concert 
en octobre 2015, contrainte d’arrêter la scène pour 
raison de santé. elle venait alors de sortir « Come 
On », un album aux frontières du jazz, de la soul et 
du groove et qui a reçu en 2018 le Prix du meilleur 
album jazz vocal aux Juno Awards, l'équivalent 
canadien des Grammy Awards. nul doute que 
celles et ceux qui ont pu assister à ses concerts au 
festival en 2011 puis en 2014 s’en souviennent avec 
délice. Kellylee Evans avait enfl ammé la salle par 
son timbre de velours, son immense générosité et 
son incomparable énergie — quittant rapidement 
la scène pour venir chanter, pieds nus, au beau 
milieu de la salle. La chanteuse fait un beau cadeau 
à son public en choisissant d’ouvrir le festival pour 
son grand retour sur scène ! venez assister à ce 
show musical et émotionnel intense, dans l’écrin 
boisé et remarquable de l’amphithéâtre Richelieu 
de la Sorbonne, à la hauteur de cet événement 
incontournable de la saison musicale parisienne.

Kellylee evans : voix (vocals) / Hervé Samb : guitare (guitar)
Stéphane Castry : basse électrique (electric bass)
Tilo Berthelo : batterie (drums) 

10
idf.france3.fr

Boulevard 
de la Seine

tous les samedis 
à 11.30

Wendy Bouchard

Sans titre-1   1 02/04/2019   13:17:35
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tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

éGLISe SAInT-GeRmAIn-DeS-PRéS

3 PLACe SAInT-GeRmAIn-DeS-PRéS, PARIS 6e

ven 17 mai 2019
may 17th

21h00

a rare and faBulous tÊte-à-tÊte Between the 
accordion and its maestro

Richard Galliano is the uncontested master of jazz 
accordion worldwide. The inventor of “new musette” 
– a mix between jazz and popular music – has been 
feeding off French chanson and musette, American 
blues music, and Brazilian forro. in May 2018, the 
accordionist played three concerts in Tokyo, alone 
on stage with his precious victoria, the accordion 
that was gifted to him by his grandmother on his 
fourteenth birthday, upon the advice of his father. 
Three nights whose intensity was such that it called 
for a live album, featuring a repertoire cherished by 
Richard Galliano that combined jazz and classical 
music. valuing melody above everything else, he 
takes a thousand kinds of liberty: from Debussy’s 
Clair de lune on the barrel organ to a medley tribute 
to michel Legrand, via a mediterranean tango 
for his friend Claude nougaro but also works by 
Chopin and Bach, and a nod to Brazilian music and 
the gifted accordion players born in this country. 
Richard Galliano offers us a lesson in improvisation 
and freedom. To celebrate his career’s fiftieth 
anniversary, the virtuoso promises to keep the 
freshness of his latest album "The Tokyo Concert",
in the luxurious Saint-Germain-des-Prés church, 
which recently unveiled its beautiful decor. A 
concert both intimate and grandiose.

rare eT FaBULeUX TÊTe-À-TÊTe enTre 
L’accOrdéOn eT sOn maesTrO 

Richard Galliano est le maître incontesté de 
l’accordéon jazz dans le monde entier. L’inventeur 
du « new musette » – mélange de jazz et de 
musique populaire – se nourrit depuis toujours de 
chanson française, de blues américain, de valse 
musette hexagonale et de forro brésilien. en mai 
2018, l’accordéoniste donnait trois concerts à 
Tokyo, seul sur scène avec son précieux victoria, 
l’accordéon qui lui fut offert à ses quatorze ans 
par sa grand-mère. Trois soirées dont l’intensité 
fut telle qu’un album live en jaillit, composé d’un 
répertoire cher à Richard Galliano, mêlant jazz et 
classique. Plaçant la mélodie au-dessus de tout, il 
s’y autorise mille variations ; d’un Clair de lune de 
Claude Debussy aux accents d’orgue de Barbarie à 
un medley hommage à michel Legrand en passant 
par un tango méditerranéen pour son ami Claude 
nougaro, mais aussi des œuvres de Chopin et de 
Bach, et un clin d’œil à la musique brésilienne 
et aux prodigieux accordéonistes que ce pays a 
engendrés. Richard Galliano nous livre une leçon 
d’improvisation et de liberté. Pour célébrer ses 
cinquante ans de carrière, le virtuose vous réserve 
la primeur de ce nouvel album, dans la somptueuse 
église Saint-Germain-des-Prés qui redévoile depuis 
peu son exceptionnel décor pictural. un concert 
intimiste et grandiose à la fois. 

r i C H a r d  Ga L L i a n o  r é C i ta L  d ’ aC Co r d é o n
Co n C e rt  d e  s o rt i e  d ’ a L B u m

© Jacky Lepage

ven 17 mai 2019
may 17th

16h30>18h30

PLACe SAInT-GeRmAIn-DeS-PRéS, PARIS 6e

GratUit / free

© DR

Ce talentueux guitariste voue depuis plus de 
vingt ans un amour incommensurable à la 
guitare. Passé par montpellier et Reims, c’est 
aujourd’hui à Paris qu’il joue régulièrement 
en duo. Découvert par le directeur artistique 
du festival dans le métro, Jeff Loiselet, artiste 
soutenu par la RATP, vient au festival partager 
sa passion du blues et de la soul.

jaZZ on the sQuare : jeff loiselet

This talented guitarist has been a lover of 
guitar for over twenty years. He has performed 
in montpellier and Reims but is now playing 
regularly in Paris as part of a duet. Jeff Loiselet 
is an RATP-supported artist who was discovered 
by the festival’s artistic director in the metro and 
he is coming to the festival to share his passion 
of blues and soul music.

Jeff Loiselet : guitare (guitar)

Ja Z Z  s u r  L a  p L aC e
J e F F  Lo i s e L e t

- tous les jeudis soirs à 19h30 - 

6, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris 
+33 (0)1 45 48 55 25 

www.lesdeuxmagots.fr

LES JEUDIS DU JAZZ  
AUX DEUX MAGOTS

Instant d’éternité, de légèreté  
à Saint-Germain-des-Prés…

- tous les jeudis soirs à 19h30 - 

6, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris 
+33 (0)1 45 48 55 25 

www.lesdeuxmagots.fr

LES JEUDIS DU JAZZ  
AUX DEUX MAGOTS

Instant d’éternité, de légèreté  
à Saint-Germain-des-Prés…

- tous les jeudis soirs à 19h30 - 

6, place Saint-Germain-des-Prés - 75006 Paris 
+33 (0)1 45 48 55 25 

www.lesdeuxmagots.fr

LES JEUDIS DU JAZZ  
AUX DEUX MAGOTS

Instant d’éternité, de légèreté  
à Saint-Germain-des-Prés…

Les Deux Magots réinventent le jazz  
à Saint-Germain-des-Prés tous les jeudis soirs 

et invitent des artistes reconnus  
de la scène musicale internationale à venir 

jouer et chanter dans la salle mythique  
de l’établissement.

Inscrivez-vous à notre newsletter  
pour être averti du programme des soirées 
et partagez vos émotions sur nos réseaux 

sociaux… www.lesdeuxmagots.cafe

TOUS LES JEUDIS SOIRS
D’OCTOBRE À JUIN 19H30 / 22H30

Every Thursday night from October to June

APÉRITIF DINATOIRE OU DÎNER À LA CARTE
dinatory appetizer or dinner «à la carte»

RÉSERVATION CONSEILLÉE
Recommanded booking 

+33 (0)1 45 48 55 25

THE JAZZ EVENINGS  
OF DEUX MAGOTS

Les Deux Magots reinvents 
jazz in Saint-Germain-des-
Prés every Thursday evening 
and invites renowned artists 
from the international music 
scene to come and play and 
sing in the legendary hall of the 
establishment.

Richard Galliano : accordéon (accordion) 
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entrée liBre, consoMMation 5 € Min. 
free adMission, drink 5€ Min.

SunSeT-SunSIDe JAzz CLuB

60 RUE DES LoMBARDS, PARiS 1eR

sam 18 mai 2019
may 18th

18h00 

where young french creatives meet – day 1

A must-see event for the emerging jazz scene in 
France, the eighteenth edition of the Young Talent 
Springboard will once again be an opportunity for 
the public to discover new talent, as well as the 
future big names of jazz music. This contest is 
the one and only way the festival can scout for the 
jazz talents of tomorrow so as to accompany them 
on the way to becoming professionals. The jury, 
made up of music industry experts, will designate 
a winner on May 19th, 2019. The formation chosen 
will leave with prizes to help support their dream 
(see page 16).

Rendez-vous incontournable de la scène 
émergente du jazz en France, la dix-huitième 
édition du Tremplin Jeunes Talents sera, une fois 
de plus, l’occasion pour le public de découvrir des 
formations talentueuses, et peut-être les futurs 
grands noms du jazz.
Ce concours est le dispositif du festival pour détecter 
les talents jazz de demain et les accompagner sur le 
chemin de la professionnalisation. Le jury, composé 
de professionnels du milieu musical, désignera le 19 
mai le lauréat 2019. La formation désignée se verra 
attribuer de nombreux prix destinés à soutenir le 
groupe dans son développement (voir page 16).

t r e m p L i n  J eu n e s  ta L e n ts  -  1 8 è m e  é d i t i o n  -  J o u r  1  

18h00 : noé clerc trio

noé Clerc : accordéon (accordion)
Clément Daldosso : contrebasse (double bass)
elie martin Charrière : batterie (drums), percussions

19h10 : antoine Brochot «resilience»

 Antoine Brochot : contrebasse (double bass)
Tanguy Jouanjan : trompette (trumpet)
Léon Phal : saxophone ténor (tenor sax)
quentin Prever : piano
François Christe : batterie (drums)

20h20 : Koma 

Simon Blévis : piano
Damien Fior : contrebasse (double bass)
maxime Charray : batterie (drums)

© Pascal Bouclier

SUNSET RECORDS PRESENTE

L aBe e e V i e

3 & 4/5 - RENE URTREGER
10/5 - MARC COPLAND

17/5 - CHANO DOMINGUEZ
23 & 24/5 - YONATHAN AVISHAI
29 & 30/5 - WAYNE ESCOFFERY

31/5 - AARON PARKS
7 & 8/6 - VINCENT BOURGEYX7 & 8/6 - VINCENT BOURGEYX

14 & 15/6 - GIOVANNI MIRABASSI

A VENIR AU SUNSET/SUNSIDE :

RESERVATIONS :
WWW.SUNSET-SUNSIDE.COM

& POINTS DE VENTES HABITUELS

RELEASE PARTY
25 JUIN  2019 AU NEW MORNING

l’union des musiciens de jazz (umj) est une 
association représentative des musiciens du 
jazz et des musiques improvisées. Depuis 1992, 
l’UMJ soutient la création en mettant à disposition 
de tous les musiciens des studios dédiés au 
jazz, et en organisant de multiples occasions de 
rencontres et échanges entre professionnels 
et passionnés de cette musique (jam sessions, 
master-classes, concerts, tremplin, etc.). L’UMJ 
est partenaire du tremplin Jazz à St Germain.

l’union des musiciens de jazz
19, rue des Frigos 75013 Paris
escalier B, 2ème étage.
Du lundi au dimanche de 10h à 19h
01 45 83 22 71
contact@umj-asso.com
www.umj-asso.com/association

www.selmer.fr

Henri SELMER Paris
LA marque universelle

de référence
pour le saxophone

haut de gamme
est partenaire du

Tremplin Jeunes Talents
depuis 2004

44x94.5_HSP pour Esprit Jazz:Mis

s u n s e t

les concerts sont sUiVis d’Une jaM session.
jaM session after tHe concerts.

jury

Daniel Chibrard, directeur adjoint, SACem
Philippe d’Aram, compositeur
Simon Chapuis, chargé de diffusion et production, In vivo
mathilde Favre, responsable du mécénat musical, Fondation BnP Paribas
mathilde Lemieuvre, administratrice, union des musiciens de Jazz
Florent milhaud, chef produit saxophone, Selmer
Joachim Scetbon, responsable du Tremplin Jeunes Talents
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les prix du tremplin jeunes talents

le soutien de la fondation Bnp pariBas

•La Fondation BNP Paribas offre un prix de 2 000 
euros au groupe lauréat.

le soutien de la fondation daniel et nina carasso

permet de renforcer l’aide à la professionnalisation 
et à l’enregistrement : 
•Formation au coaching scénique, à la structuration 
professionnelle, à la production et réalisation 
musicales ;
•Accompagnement du groupe lauréat sur une 
durée d’un an ;
•Recherche d’une structure d’organisation de 
tournées ; 
•Gestion des relations presse et communication de 
l’artiste ;
•Une journée de studio d’enregistrement.

t r e m p L i n  J eu n e s  ta L e n ts
J o u r  2  &  p ro C L a m at i o n  d e s  r é s u Ltats

© Pascal Bouclier

entrée liBre, consoMMation 5 € Min. 
free adMission, drink 5€ Min.

SunSeT-SunSIDe JAzz CLuB

60 RUE DES LoMBARDS, PARiS 1eR

dim 19 mai 2019
may 19th

18h00

aide à l’enregistrement d’alBum :

•3 jours d’enregistrement et 3 jours de mixage à 
prix préférentiel (soit 50% du tarif public) offert par 
Sextan, prestataire du festival.
soutien artistiQue en nature :

•Prix soliste Selmer : un instrument offert au (à 
la) meilleur.e saxophoniste ou clarinettiste par la 
société Selmer Paris.
aide à la diffusion :
•Un concert offert par le Sunset-Sunside Jazz club 
dans le cadre des soirées découvertes.
•Une programmation au Festival Jazz à Saint-
Germain-des-Prés Paris l’année suivante.
•Une programmation dans le cadre de Jazz au 
marcille à Fleury-mérogis.
aide à la professionnalisation :
•contacts labels et promotionnels en faveur 
de l’artiste et de son projet musical : un 
accompagnement en lancement de projet par 
l’agence de communication La mission.
•Répétitions : 20h de répétitions offertes dans les 
studios de l’umJ.

lun 20 mai 2019
may 20th

17h00>18h00

LeS éDITeuRS, 4 CARReFOuR De L’ODéOn, PARIS 6e

entrée liBre* / free adMission*

Ja Z Z  &  BaVa r daG e s 
Ya ro n  H e r m a n

* dans la limite des places disponibles / * subject to availability

improvisation, philosophie et BasKet

Le parcours du pianiste Yaron Herman est pour le 
moins singulier. Déterminé à devenir basketteur, il 
est contraint à l'âge de seize ans de mettre un terme 
à son ambition suite à un accident. Il se met alors à 
étudier le piano, et à vingt-et-un ans, il publie son 
premier album. En 2008, il est récompensé aux 
victoires du Jazz et, depuis, poursuit une carrière 
qui l'a conduit sur les scènes du monde entier.
À l'occasion de la sortie de son nouvel opus, 
« Songs of the Degrees », enregistré en trio sur 
le mythique label Blue note, il vient nous parler 
de l'improvisation, de l'apprentissage, de la 
philosophie, mais aussi de basket...

improvisation, philosophy and BasKetBall

Determined to become a professional basketball  
player, yaron Herman was forced at the age of 16 
to put an end to his dream following an accident. He 
then set off to study the piano. At age 21, he released 
his fi rst album and in 2008, he was awarded a 
victoire du Jazz. Since then, his career has led 
him to perform all over the world. To celebrate the 
release of his CD “Songs of theDegrees”, recorded 
as a trio with Blue note, he has come to talk to us 
about improvisation, learning, philosophy, by also 
basketball...

© hamza Djenat

                                                                         

 

18h00 : lioness shape 

manon Chevalier : voix (vocals), Looper Rc 505, compositions
maya Cros : claviers, chœurs (keyboards, chorus)
Ophélie Luminati : batterie, chœurs (drums, chorus)

19h10 : or-sha

Lucile Chriqui : voix (vocals) / Arthur Links : guitare (guitar)
Timothée Bakoglu : claviers (keyboards)
Kevin Haccoun : basse (bass) / vincent Tortiller : batterie (drums)

La Fondation Daniel et nina Carasso
est heureuse d’être mécène

du Festival Jazz à saint-germain-
des-Prés Paris depuis la 17e édition, 

et ce pour une durée de trois ans.

engagée au service de l’intérêt général,
la Fondation souhaite soutenir les 

démarches qui mettent l’art au cœur
des enjeux de la vie citoyenne, comme 

un outil de dialogue entre nous et
avec le monde.

À travers son programme
« Art et éducation », la Fondation 

place l’éducation musicale comme axe 
prioritaire de son volet Art Citoyen.

Ainsi, à travers une approche transverse
du milieu musical, la Fondation soutient 
l’initiation, l’enseignement, la diffusion 

de jeunes artistes et la création
des nouveaux publics.

C’est à ce titre que la Fondation 
accompagne les lauréats du 

Tremplin Jeunes Talents dans leur 
professionnalisation sur la durée
ainsi que la scène Jeunes & Jazz.

Fondation Daniel et nina Carasso
40 avenue Hoche, 75008 Paris

+33 (0)1 44 21 87 39
fondationcarasso.org

 
 @art_citoyen

20h20 : emergency lane 

Léo Barrière : piano / matthieu Ronfard : basse (bass)
vincent Fauvet : batterie (drums)

les concerts sont sUiVis d’Une jaM session.
jaM session after tHe concerts.
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Les plus belles soirées Jazz 
sont sur la Rive gauche

T H E S E T H O T E L S . C OM

truly, madly, deeply

Young singer Cyrille Aimée can already boast about a 
remarkable career. She was born in France but now 
lives in new Orleans and she has performed in the 
most prestigious jazz festivals in the world. She won 
the international vocal jazz contest at the montreux 
Festival as well as Sarah vaughan’s international 
competition. The new York Times dubbed her “a 
rising star in the galaxy of jazz singers.” That’s 
right! With her bright new album “move On: A 
Sondheim Adventure”, released in February 2019, 
she goes on a song adventure  with Broadway 
legend Stephen Sondheim who, during a tribute 
concert at the new York City Center, gave Cyrille 
Aimée the most unforgettable compliment: “You 
brought me to tears.” Her flamboyant relevance, 
her luminous freshness, her insight into repertoires 
that aren’t necessarily hers and the elegance, verve 
and ease with which she scats  make Cyrille Aimée 
a unique singer. A major and captivating artist  who 
will celebrate the festival’s return in the legendary 
Cristal salon of the Hôtel Lutetia.

Cyrille Aimée : voix (vocals) / Laurent Coulondre : piano
Ralph Lavital : guitare (guitar) / maxime Barton : saxophone
Bjorn Ingelstam : trompette (trumpet)
Jérémy Bruyère : basse (bass)  / Yoann Serra : batterie (drums)   

à la folie, passionnément !

La jeune chanteuse Cyrille Aimée peut déjà se 
vanter d’un remarquable parcours. Française 
d’origine vivant désormais à la nouvelle-Orléans, 
elle a joué dans les plus prestigieux festivals de 
jazz au monde, a gagné le concours international 
de jazz vocal au Festival de montreux ainsi que la 
compétition internationale vocale Sarah vaughan, et 
a été reconnue par le new York Times comme « une 
étoile montante dans la galaxie des chanteuses de 
jazz ». Rien que ça ! 
Avec son étincelant nouvel album sorti en février 
2019, « Move on : A Sondheim Adventure », elle 
poursuit l’aventure sur les chansons d’une légende 
de Broadway, le compositeur Stephen Sondheim, 
parolier de West Side Story. Le même qui, à 
l’occasion d’un concert qui lui rendait hommage 
au City Center de new York, fera à Cyrille Aimée 
le compliment le plus inoubliable en lui confiant 
« vous m’avez fait pleurer ».
Sa pertinence flamboyante, sa fraîcheur lumineuse, 
sa perspicacité à s’attaquer à des répertoires qui 
ne sont a priori pas les siens et son élégance à 
vous envoyer des scats sacrément ardus tout en 
s’amusant de la facilité, font de Cyrille Aimée une 
chanteuse unique. une artiste majeure et captivante 
qui célébrera le retour du festival dans le légendaire 
salon Cristal de l’Hôtel Lutetia.

C Y r i L L e  a i m é e
Co n C e rt  s o rt i e  d ’ a L B u m

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

HôTeL LuTeTIA, SALOn CRISTAL

47 BoULEVARD RASPAiL, PARiS 6e

lun 20 mai 2019
may 20th

19h00 

© noé Cugny
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La jeune génération du jazz est fougueuse, 
inventive, émouvante et douée ! venez l’écouter 
dans ce nouveau lieu, autour d’un verre et dans 
une ambiance électrique et chaleureuse. marqué 
par des infl uences allant d’Avishai cohen à Brad 
mehldau, le pianiste Sylvain Le Ray, soutenu 
par ses compagnons de route, développe une 
musique riche et métissée. Le trio a la volonté 
de nous faire voyager à travers différentes 
ambiances et atmosphères, tout en exprimant 
des émotions profondes et sincères.

avec le soutien de la fondation daniel et nina carasso. 

Come and listen the young generation of jazz, 
in a brand new location, with a drink and in a 
warm electric atmosphere. Marked by infl uences 
ranging from Avishai Cohen to Brad mehldau, 
pianist Sylvain Le Ray has developed a rich 
diverse type of music.

With the support of the daniel et nina carasso foundation.

Sylvain Le Ray : piano / Philémon Regnauld : contrebasse (double 
bass) / Simon Prudhomme : saxophone

sCène Jeunes  & JaZZ
sYLVa in  Le  raY tr io

mar 21 mai 2019
may 21st

19h00>20h30 

CAFé mABILLOn Du CROuS De PARIS

3 Rue mABILLOn, PARIS 6e

entrée liBre, conso. 1 € Min.
free adMission, drink 1€ Min.

three gifted creators at the top of their game.

Yaron Herman is one the most captivating 
pianists and jazz improvisers of his generation 
of thirty-somethings. On the heels of the many 
sound experiments he has made with relentless 
delectation, he is known for his attraction to pop 
music (Radiohead, Björk…) as well as his love for 
classical music. François Salque, who has won no 
less than ten fi rst-place prizes and performed all 
around the globe, is a must-see eclectic cellist, 
whose sensitive and noble way to play his instrument 
is remarkable. A winner of the victoire du Jazz in 
2017 for his album “Sfumato”, émile Parisien, an 
audacious and fi erce saxophone player who feels 
at home both in jazz and classical music, gives his 
body and soul to showmanship. Fascinated with 
the freedom and sound diversity that this never-
before-seen formation allows, the three composers 
makes each of their encounters a unique and joyful 
moment. At times elegant and lyrical or vivacious 
and incandescent, their music celebrates the union 
of different musical traditions which, from tango to 
jazz, from the classical repertoire to world music, 
from traditional themes to current music, are thus 
reinvented. A perfect musical cocktail for the fi rst 
time in Paris and with the beautiful backdrop of the 
newly renovated Saint-Germain-des-Prés church.

Yaron Herman : piano / François Salque : violoncelle (cello) /
émile Parisien : saxophone

trois créateurs surdoués au sommet de leur art

Ces trois musiciens ont en commun virtuosité, 
diversité et jeunesse. Yaron Herman est l’un des 
plus captivants pianistes et improvisateurs jazz 
de sa génération de trentenaires. multipliant 
les expériences sonores avec une inlassable 
gourmandise, il est connu pour son attirance pour 
la pop (Radiohead, Björk…) autant que son amour 
pour la musique classique. François Salque, qui a 
remporté pas moins de dix premiers prix et s’est 
produit dans le monde entier, est un violoncelliste 
incontournable, éclectique et remarqué pour la 
sensibilité et la noblesse de son jeu. Sacré victoire 
du Jazz en 2017 pour son album « Sfumato », émile 
Parisien, audacieux et fougueux saxophoniste, 
autant à l’aise en jazz qu’en musique classique, se 
donne corps et âme à l’énergie de la scène. Fascinés 
par la liberté et la richesse sonore que leur permet 
cette formation inédite, ces trois compositeurs 
transforment chacune de leurs rencontres en un 
moment unique et jubilatoire ! Tantôt élégante 
et lyrique, tantôt vivace et incandescente, leur 
musique célèbre l’union de différentes traditions 
musicales, qui, du tango au jazz, du classique aux 
musiques du monde, des thèmes traditionnels aux 
musiques actuelles, sont ainsi réinventées. un 
cocktail musical fusionnel pour la première fois 
à Paris et dans l’écrin de beauté qu’offre depuis 
peu la mythique église Saint-Germain-des-Prés, 
entièrement rénovée et repeinte.

t r i o  H e r m a n - sa Lq u e - pa r i s i e n
Co n C e rt  éV é n e m e n t

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

éGLISe SAInT GeRmAIn DeS PRéS

 3 PLACe SAInT-GeRmAIn-DeS-PRéS, PARIS 6e

mar 21 mai 2019
may 21st

21h00 

© Charlaine Croguennec Yaron herman, François Salque, emile Parisien © Matthieu Joffres
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Tom Guillois débute la guitare à l’âge de quatorze 
ans avec la musique de Django Reinhardt puis se  
tourne vers le jazz américain en écoutant miles  
Davis, Charlie Parker ou John Coltrane. Fan absolu 
du trio du pianiste Bill evans, il rêve de monter son 
propre trio. quatre ans plus tard, il rentre au centre 
des musiques Didier Lockwood où il rencontre matis 
Regnault et Léo Tochon, avec lesquels il commence 
à jouer dans divers projets au sein de l’école. venez 
découvrir ce dynamique trio, dont le répertoire est 
constitué de compositions originales et de quelques 
standards de jazz.
avec le soutien de la fondation daniel et nina carasso. 

Tom Guillois started playing the guitar at age 14 
with Django Reinhardt’s music. He quickly turned 
to American jazz (miles Davis, Charlie Parker, John  
Coltrane). Four years later, he joined the CmDL 
where he met matis Regnault and Léo Torchon, with 
whom he started playing many projects at the school. 
Come discover this dynamic trio, whose repertoire is 
made of original compositions and jazz standards.
With the support of the daniel et nina carasso foundation.

sCène Jeunes  & JaZZ
tom Gu i L Lo i s  tr io

mer 22 mai 2019
may 22nd

18h30>20h00

CAFé mABILLOn Du CROuS De PARIS

3 Rue mABILLOn, PARIS 6e

entrée liBre, conso. 1 € Min.
free adMission, drink 1€ Min.

© DR

mercredi 22 mai 2019 / 20 h
Fred Pallem & le Sacre du Tympan « L’Odyssée » + Guests

Première Partie

Sylvain Rifflet Re Focus & l’ensemble Appassionato  

dirigé par Mathieu Herzog

 

jeudi 23 mai 2019 / 20 h
Biréli Lagrène trio « Storyteller »

Première Partie

White From Black

L’UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS  
EST HEUREUSE D’ACCUEILLIR LE

GRAND AMPHITHÉÂTRE
Université Paris II Panthéon-Assas
92 rue d’Assas 75006 Paris

a s sa s

mer 22 mai 2019
may 22nd

17h00>18h00 

LeS éDITeuRS, 4 CARReFOuR De L’ODéOn, PARIS 6e

entrée liBre*  / free adMission*

Ja Z Z  &  BaVa r daG e s 
m i n o  C i n e Lu

* dans la limite des places disponibles / * subject to availability

storyteller, histoires de faBrication

Immense percussionniste, mino Cinelu a joué avec 
les plus grands : miles Davis, Weather Report, 
Kenny Barron ou encore Sting. Après avoir sorti cinq 
albums en tant que leader, il joue au sein du trio 
du guitariste Biréli Lagrène avec le contrebassiste 
Chris minh Doky, à l’occasion de la sortie de l’album 
Storyteller. 
Le temps d’un Jazz & Bavardages, mino Cinelu 
partagera avec le public quelques souvenirs de ses 
multiples collaborations et racontera les secrets de 
fabrication de ce nouvel album.

storyteller, stories of creation

A tremendous percussionist, mino Cinelu has played 
with the greatest: miles Davis, Weather Report, 
Kenny Barron and Sting. After releasing fi ve albums 
as a lead musician, he now plays as part of a trio 
created by guitarist Biréli Lagrène and bassist Chris 
minh Doky, to celebrate the release of the album 
Storyteller. For this Jazz & Bavardages event, mino 
Cinelu will share with the audience memories of his 
many collaborations as well as tell us the secrets 
behind the creation of this new album.

© Craig Bailey

Tom Guillois : guitare (guitar) / matis Regnault : contrebasse (double 
bass) / Léo Tochon : batterie (drums) 
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getZ, rifflet and appassionato: a triple threat

Sylvain Rifflet, one of the most creative saxophonists 
and composers of his generation, has made a 
childhood dream come true with “Re Focus". In 
it, he pays a vivid and accomplished tribute to his 
master, the legendary Stan Getz, and to his album 
“Focus” – his all-time favorite – released in 1961 by 
verve, where the saxophonist improvised to music 
written by eddie Sauter for a string orchestra.
Acclaimed by critics and audiences alike, this 
masterpiece shines the light on Sylvain Rifflet’s 
rewriting genius and talent to renew the oh-so-
successful combination jazz and classical music 
made in 1961. To that end, he has surrounded 
himself with the excellent ensemble Appassionato, 
as comfortable with mozart as with Getz. Conducted 
by mathieu Herzog, the quartet completes and 
bounces off the refined, powerful and lyrical way 
the saxophonist plays. A strong piece and one of the 
most exciting concerts of the year.

Sylvain Rifflet : saxophone, compositions
Florent nisse : contrebasse (double basse)
Guillaume Lantonet : percussions, batterie (drums) 

& L’ensemble Appassionato, direction (conducted by) mathieu Herzog
Rémi Rière : violon (violin)
Akémi Fillon : violon (violin)
mathieu Herzog : alto (viola)
Simon Dechambre : violoncelle (cello) 

getZ, rifflet et appassionato : triple alliance 
fascinante

Sylvain Rifflet, l’un des saxophonistes et 
compositeurs les plus créatifs de sa génération, 
réalise avec « Re Focus » un rêve d’enfant. Il y 
joue un hommage vivant et accompli à son maître, 
le légendaire Stan Getz, et à son mythique album 
« Focus » – son préféré de tous – paru chez verve en 
1961, où le saxophoniste improvisait sur la musique 
écrite par eddie Sauter pour un orchestre à cordes. 
encensé par la presse et le public, cet opus met en 
lumière le génie de réécriture de Sylvain Rifflet et 
son talent à renouveler l’alliage, ô combien réussi 
en 1961, entre classique et jazz. Pour ce faire, il 
s’est entouré de l’excellent ensemble Appassionato, 
aussi à l’aise avec mozart que Getz. Dirigé par 
mathieu Herzog, le quatuor entoure et rebondit 
au jeu raffiné, puissant et lyrique du saxophoniste. 
une œuvre forte et l’un des concerts les plus 
réjouissants de l’année.

so i r ée  des  mus i C i ens  s ped i dam

prem ière  part i e  :  sYLVa in  r i F F Let  re  FoCus
& L ’ensemBLe appass ionato d ir iGé par matHieu HerZoG

mer 22 mai 2019
may 22nd

20h00

a faBulous sound and film odyssey

eight years after the joyful “SoundTrax” and after 
brilliantly revisiting the repertoires of François 
de Roubaix, Blaxploitation soundtracks and cult 
animation themes, composer/conductor/arranger/ 
multi-instrumentalist Fred Pallem is back with 
an  ecstatic album “L’Odyssée”, which marks the 
twentieth anniversary of this supersonic big band, 
Le Sacre du Tympan is for the first time enhanced 
with strings. Invoking the spirit of those who have  
inspired him, he’s composed a series of epic pieces. 
Here, sparkling brass instrument contrasts with 
tense violins, there the groove of a raging bass 
fights against menacing strings, ornette coleman 
infiltrates Ennio Morricone’s universe, Bernard 
Hermann mixes with the saturated colors of electric 
miles, Lalo Schifrin marries Fela... Close your 
eyes, voyaging listeners, and imagine the movie 
this music inspires. embark on an enchanting, 
entrancing sound and film journey.

Fred Pallem : chef d’orchestre, basse (conductor, double bass) / 
Christine Roch : saxophone ténor, clarinette basse (tenor sax, bass 
clarinet) / Rémi Sciuto : flûte (flute), saxophone baryton (baritone 
saxophone) / Sébastien Palis : claviers (keyboards) / Sylvain Bardiau : 
trompette (trumpet), bugle / Robinson Khoury : trombone / Guillaume 
magne : guitare (guitar) / vincent Taeger : batterie (drums) / Anne Le 
Pape : violon (violin) / Aurélie Branger : violon (violin) / Séverine Morfin : 
violon alto (alto violin) / michèle Pierre : violoncelle (cello) / Invités : 
Christophe monniot et Thomas de Pourquery : saxophones + surprise

faBuleuse odyssée sonore et cinématographiQue

Huit ans après le jubilatoire « SoundTrax » et 
après avoir revisité avec brio les répertoires de 
François de Roubaix, les B.O. de la blaxploitation 
et les génériques de dessins animés cultes, le 
compositeur, chef d’orchestre, arrangeur et multi- 
instrumentiste (basse, piano, guitare) Fred Pallem 
revient avec un album dont il signe l’intégralité des 
morceaux. Pour cette « Odyssée » extatique, qui fête 
les vingt ans de ce big-band supersonique, le Sacre 
du Tympan est pour la première fois augmenté de 
cordes. Fred Pallem renoue avec ce qui l’a imposé 
comme l’un des enfants terribles du jazz en grande 
formation, délibérément éclectique, refusant de 
s’enfermer dans un seul genre. Convoquant les 
mânes de tous ceux qui l’ont inspiré, il signe avec 
cet opus une série de pièces aux accents épiques. 
Ici des cuivres rutilants contrastent avec la tension 
des violons, là le groove d’une basse énervée 
entre en lutte contre des cordes menaçantes, 
ornette coleman s’infiltre dans l’univers d’Ennio 
morricone, Bernard Hermann se mêle aux couleurs 
saturées du miles électrique, Lalo Schifrin fait la 
noce avec Fela, le memphis Sound cohabite avec 
John Barry… Fermez les yeux, auditeur.rice.s 
ulyséen.ne.s, et imaginez le film que cette musique 
vous inspire. embarquez dans cette traversée 
sonore et cinématographique, enchanteresse et 
source d’exultation.

F r e d  pa L L em  &  L e  saC r e  du  tYmpan  «  L ’ o dYs s é e  » 
+ Guests :  CHr istopHe monniot ,  tHomas de pourquerY 
+ surpr ise 

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

unIveRSITé PARIS II PAnTHéOn-ASSAS

GRAND AMPHi / 92 RUE D’ASSAS, PARiS 6e

mer 22 mai 2019
may 22nd

21h15

© Sylvain Gripoix © Sylvain Gripoix
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jeu 23 mai 2019
may 23rd

17h00>18h00

LeS éDITeuRS, 4 CARReFOuR De L’ODéOn, PARIS 6e

entrée liBre* / free adMission*

regards croisés sur la nouvelle-orléans

Avec ce Jazz & Bavardages 100% féminin, les 
chanteuses Cecil L. Recchia et marion Rampal 
nous invitent à partager leurs regards croisés 
sur la nouvelle-Orléans. « main Blue » de 
marion Rampal est une célébration du blues 
comme art d’incarner l’émotion. « The Gumbo » 
de Cecil L. Recchia est un plongeon au cœur des 
rythmes racines du French quarter, quartier 
jumelé à celui de Saint-Germain-des-Prés ! une 
belle occasion pour les deux artistes de revenir 
sur leurs choix artistiques et leurs créations 
musicales.

converging perspectives on new orleans

With this all-woman Jazz & Bavardages panel, 
singers Cecil L. Recchia and marion Rampal 
invite us to share their converging perspectives 
on new Orleans through their albums. A dive 
into the rhythms of the French quarter, one of 
Saint-Germain-des-Prés’ twin neighborhoods.

Ja Z Z  &  BaVa r daG e s 
C e C i L  L .  r e C C H i a
&  m a r i o n  r a m pa L

 

 

Les  Éditeurs 

 

Jazz & Bavardages 

partenaire de 

7 jours / 7 
de 8 h à 2 h du matin 

 
4, carrefour de l’Odéon 75006 Paris  

 Tél. : 01.43.26.67.76 
www.lesediteurs.fr - info@lesediteurs.fr 

facebook.com/LesEditeurs 
 

 

Tout au long de l’année 
et encore plus 

du 24 mai au 4 juin 2018 

 

café-restaurant  

 

© Carlotta Forsberg

© Martin Sarrazac

* dans la limite des places disponibles / * subject to availability

La jeune génération du jazz est fougueuse, 
inventive, émouvante et douée ! venez l’écouter 
dans ce nouveau lieu, autour d’un verre et dans 
une ambiance électrique et chaleureuse. marqué 
par des influences allant d’Avishai cohen à Brad 
mehldau, le pianiste Sylvain Le Ray, soutenu par 
ses compagnons de route, développe une musique 
riche et métissée. Le trio a la volonté de nous 
faire voyager à travers différentes ambiances et 
atmosphères, tout en exprimant des émotions 
profondes et sincères.

avec le soutien de la fondation daniel et nina carasso. 

Come and listen the young generation of jazz, in 
a brand new location, with a drink and in a warm 
electric atmosphere. Marked by influences ranging 
from Avishai Cohen to Brad mehldau, pianist Sylvain 
Le Ray has developed a rich diverse type of music.

With the support of the daniel et nina carasso foundation.

Sylvain Le Ray : piano
Philémon Regnauld : contrebasse (double bass)
Arnaud Bichon : batterie (drums)

sCène Jeunes  & JaZZ
sYLVa in  Le  raY tr io

jeu 23 mai 2019
may 23rd

18h30>20h00

CAFé mABILLOn Du CROuS De PARIS

3 Rue mABILLOn, PARIS 6e

entrée liBre, conso. 1 € Min.
free adMission, drink 1€ Min.

© Charlaine Croguennec

jeu 23 mai 2019
may 23rd

17h45>19h45

PLACe SAInT-GeRmAIn-DeS-PRéS, PARIS 6e

GratUit / free

©  DR

©  DR

Guitaristes amis à la vie comme à la scène, Clément 
Reboul et Aurélien Robert sont réunis par le jazz 
manouche dans le Sara French quintet mais aussi 
par la collaboration avec de nombreux artistes aux 
styles musicaux très variés. Les deux virtuoses, qui 
parcourent régulièrement l’europe, se posent ici 
en duo pour notre plus grand plaisir. La promesse 
d’envolées lyriques et d’un beau moment de 
complicité.

Guitarist friends in real life as on stage, Clément 
Reboul and Aurélien Robert are bound through 
gypsy jazz in the Sara French quintet but also the 
collaboration with many artists whose musical 
styles are very diverse. The two musical geniuses, 
who regularly tour europe, are settling here as a 
duo to our greatest delight. This promises to carry 
us away with lyricism and complicity.

Aurélien Robert, Clément Reboul : guitares (guitars)

Ja Z Z  s u r  L a  p L aC e
C L é m e n t  r e Bo u L
&  au r é L i e n  ro B e rt
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© Arien Chang

exceptional alBum release concert

Biréli Lagrène lives for music and has been swinging 
with his guitar for almost half-a-century. Since the 
release of his first album when he was fourteen, 
Django Reinhardt’s most brilliant successor hasn’t 
stopped touring the world, collaborating with the 
crème de la crème (John mcLaughlin, Paco de 
Lucia, Pat metheny, Jaco Pastorius...) and meeting 
with success. With his touch, as delicate as a 
flower, and his brilliant virtuosity, he can get away 
with anything: light harmonics, unexpected chords, 
unreal notes. Biréli plays with everything imaginable 
and remains an insatiable music storyteller. For his 
new album, “Storyteller”, released in november 
2018 by Naïve, he chose to tell entirely new tales. its 
tracks carry us away to unprecedented destinations, 
in the company of a magician of tones and sounds, 
percussionist mino Cinelu (who crossed paths with 
Herbie Hancock, Al Dimeola, Sting, Lou Reed…) 
and bass player Chris minh Doky who has been 
enthralling audiences for more than twenty years 
with his technique, his creativity and his unbridled 
energy.
A true musical enchantment is what Biréli Lagrène 
has in store for us on this exceptional night at the 
Grand Amphitheater of the université d’Assas.

Biréli Lagrène : guitare (guitar)
Chris minh Doky : contrebasse (double bass)
mino Cinelu : percussions

concert exceptionnel de sortie d’alBum

Biréli Lagrène vit de musique et fait swinguer 
sa guitare depuis près d’un demi-siècle. Depuis 
la publication de son premier album à quatorze 
ans, le plus brillant de tous les successeurs de 
Django Reinhardt n’a cessé de parcourir le monde, 
de multiplier les collaborations prestigieuses 
(John mcLaughlin, Paco de Lucia, Pat metheny, 
Jaco Pastorius...) et de rencontrer le succès. Son 
toucher, d’une délicatesse de dentellière, et son 
étincelante virtuosité lui permettent tout : les 
harmoniques effleurés, les accords inattendus, 
les notes qui n’existent pas. Biréli joue de tous les 
possibles et demeure un insatiable conteur musical. 
Pour son nouvel album « Storyteller », sorti en 
novembre 2018 chez Naïve, ce sont de toutes 
nouvelles histoires qu’il a choisi de raconter. Des 
titres qui emportent vers des horizons inconnus, 
en compagnie du magicien des timbres et des 
sons, le percussionniste mino Cinelu - qui a croisé 
la route de Herbie Hancock, Al Dimeola, Sting, Lou 
Reed... - et le contrebassiste Chris minh Doky qui 
conquiert le public depuis plus de vingt ans par sa 
virtuosité technique, sa créativité et son dynamisme 
débridés. C’est un véritable enchantement musical 
que Biréli Lagrène nous réserve pour cette soirée 
exceptionnelle dans le grand amphithéâtre d’Assas.

B i r é L i  L aG r è n e  t r i o  «  s to rY t e L L e r  »
Co n C e rt  s o rt i e  d ’ a L B u m

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

unIveRSITé PARIS II PAnTHéOn-ASSAS

GRAND AMPHi / 92 RUE D’ASSAS, PARiS 6e

jeu 23 mai 2019
may 23rd

21h15

lauréat du tremplin jeunes talents 2018

Reliés par l’amitié et leur passion commune pour 
la musique, michaël vigneron, Benjamin Clément 
et Simon Prudhomme se rencontrent à Rennes 
en 2016 et montent le trio acoustique et électrique 
« White From Black ». Riches d’une multitude 
d’influences, du jazz au hip-hop en passant par le 
rock et l’électro, ils enregistrent l’année suivante 
un premier eP intitulé « Where is Africa » et se 
produisent sur la scène « Jeunes & Jazz » du 
festival. En 2018, la cohésion et l’univers sonore 
uniques du trio conquièrent le jury du Tremplin 
Jeunes Talents, qui le consacre vainqueur et lui 
offre ainsi un solide accompagnement à la diffusion 
et à la professionnalisation. Le premier album de 
White From Black sortira à la rentrée 2019.

young talents springBoard 2018 winners

michaël vigneron, Benjamin Clément and Simon 
Prudhomme met in Rennes in 2016 and created 
the acoustic and electric trio “White From Black”. 
influenced by jazz, hip-hop, rock and electro music,  
they recorded their first EP “Where is Africa” and  
performed in festival on the “Young & Jazz” stage.  
in 2018, the consistency and uniqueness of the trio’s 
sound seduced the Young Talents Springboard jury. 
White From Black’s first album will be released in 
the fall of 2019.

michaël vigneron : piano / Benjamin Clément : basse (bass) / Simon 
Prudhomme : batterie (drums)

p rem i è re  part i e  : 
WH i te  F rom  B LaCK

jeu 23 mai 2019
may 23rd

20h00

© Pascal Bouclier © Philippe Lévy-Stab
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a uniQuely louisiana-flavored sensory journey 

Imagine you are sitting in a new Orleans bar, savoring 
a spicy gumbo, a traditional Louisiana dish. It is in that 
ambiance that bubbly singer Cecil L. Recchia conceived 
her critically-acclaimed album “The Gumbo”, released 
in September 2018. After her debut album, a tribute to 
pianist Ahmad Jamal, the talented composer is back at 
it again by immersing herself in nOLA music, with much 
elegance and the accompaniment of a swinging and 
swaying quartet.
Let yourself get carried away by the new gem of vocal 
jazz, who will lead you to the roots of the French quarter’s 
rhythm, a twin neighborhood of Saint-Germain-des-
Prés!

un voyage sensoriel uniQue aux couleurs 
louisianaises 

Imaginez-vous assis.e dans un bar de la nouvelle-
Orléans, en train de déguster un gumbo épicé, 
ce plat traditionnel louisianais. C’est dans cette 
atmosphère que la pétillante chanteuse Cecil L. 
Recchia a imaginé son album « The Gumbo », sorti 
en septembre 2018 et largement salué par la presse. 
Après un premier opus hommage au pianiste 
Ahmad Jamal, la talentueuse compositrice récidive 
en s’immergeant dans la musique néo-orléanaise, 
avec beaucoup d’élégance et accompagnée par 
un quartet chaloupé et swinguant. Laissez-vous 
emporter par cette nouvelle perle du jazz vocal, 
qui vous plongera au cœur des rythmes racines 
du French quarter, quartier jumelé avec Saint-
Germain-des-Prés !
 

Cecil L. Recchia : voix (vocals)
Pablo Campos : piano
malo mazurié : trompette (trumpet) 
Raphaël Dever : contrebasse (double bass)
Julie Saury : batterie (drums) 

G r a n d e  s o i r é e  n o u V e L L e - o r L é a n s
C e C i L  L .  r e C C H i a  a n d  t H e  G u m Bo
s C è n e  Ja Z Z  au  F é m i n i n

ven 24 mai 2019
may 24th

1er plateau : 20h30>21h30

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

mAISOn DeS OCéAnS

195 RUE SAiNT-JAcqUES, PARiS 5e

ven 24 mai 2019
may 24th

2e plateau : 22h00>23h00

enchanting songwriter and singer

under the sky of a reinvented new Orleans, singer-
songwriter marion Rampal shaped “main Blue” with 
swift yet simple songs. Love betrayals, uprisings, 
tempests, the material for this album is deep blue, 
the kind from the bayou which permeates all music 
from the mississippi delta.
Her voice, unlike any other, takes flight between 
tradition and invention, catchy tunes and 
improvisation, African-American pop and classical 
Western roots.
To top it all off, drummer Anne Paceo and Rhodes-
Chief Pierre-François Blanchard support these 
compositions with powerful groove. A celebration of 
blues as the art of emotion incarnate.

G r a n d e  s o i r é e  n o u V e L L e - o r L é a n s
m a r i o n  r a m pa L  «  m a i n  B Lu e  »
s C è n e  Ja Z Z  au  F é m i n i n
envoÛtante songwriter et chanteuse

Sous le ciel d’une nouvelle-Orleans réinventée, la 
chanteuse et compositrice marion Rampal a façonné 
pour « main Blue » des chansons fulgurantes et 
simples. Amours trahies, soulèvements, tempêtes, 
la matière de cet album est le bleu profond, celui 
qui baigne les bayous et qui imprègne toutes 
les musiques du delta du mississippi. Sa voix, 
semblable à nulle autre, se déploie entre tradition 
et invention, mélodies entêtantes et improvisation, 
musiques populaires afro-américaines et racines 
classiques occidentales. et pour sublimer le tout, 
la batteuse Anne Paceo et le Rhodes-Chief Pierre-
François Blanchard soutiennent ces compositions 
d’un groove puissant. une célébration du Blues 
comme art d’incarner l’émotion.

Cecil L. Recchia © Carlotta Forsberg Marion Rampal © Martin Sarrazac

marion Rampal : voix (vocals)
Pierre-Francois Blanchard : Fender Rhodes, claviers (keyboards), sound design, chœurs (chorus)
Anne Paceo : batterie, chœurs (drums, chorus) 
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the festival’s after jaZZ sessions taKe place at the 
rhumerie on friday 24th and saturday 25th of may !

With his new album "Gumbo Kings", charismatic pianist 
and singer matthieu Boré is back to his unconditional 
love for new Orleans, the cradle of popular American 
music. A true entertainer, the Parisian invites us to 
travel through twelve original  compositions, surrounded 
by mainly American musicians, as eclectic as his 
Louisianian infl uences. Slightly shy, a tad wild, Matthieu 
Boré conveys with freshness a truly festive energy. A 
Gumbo Kings to enjoy without restraint, followed by a 
wild jam session where musicians will play all night long. 

les after jaZZ du festival s’installent à la 
rhumerie le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai !

Avec son nouvel album « Gumbo Kings », le 
charismatique pianiste et chanteur matthieu 
Boré revient à son amour inconditionnel pour la 
nouvelle-Orléans, berceau de la musique populaire 
américaine. véritable entertainer, le Parisien 
invite à un voyage au gré de douze compositions 
originales, entouré de musiciens principalement 
américains, aussi éclectiques que les infl uences 
présentes en Louisiane. un rien timide, un brin bad 
boy, Matthieu Boré communique avec fraîcheur 
une énergie qui invite à la fête. un Gumbo Kings à 
déguster sans modération, suivi d’une jam session 
endiablée où musicien.ne.s se retrouvent jusqu’au 
bout de la nuit. Avis aux amateur.rice.s !

matthieu Boré : piano, voix (vocals)
Xavier Sibre : saxophone, clarinette (clarinet), chœur (chorus)
Peter Giron : contrebasse (double bass), chœur (chorus)
Fabrice Dupé : batterie (drums)

a F t e r  Ja Z Z  –  Ja m  s e s s i o n
m at t H i eu  Bo r é  q ua rt e t

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

mAISOn DeS OCéAnS

195 RUE SAiNT-JAcqUES, PARiS 5e

sam 25 mai 2019
may 25th

13h30>15h00

a conference on the Benefits of music on the Brain 
By pierre lemarQuis 

Listening to music is a unique sensory experience 
which can bring pleasure, shivers, calm or even 
excitement. Pierre Lemarquis, neurologist, 
neurophysiologist, and neuropharmacologist, is a 
specialist of the impact of music on the brain, and 
he will explain to us how listening or playing music 
has even more properties that are benefi cial to 
our brain and our general health. How can music 
stimulate our brains? Can édith Piaf or Louis 
Armstrong help us fi ght the effects of time and 
ageing ? In what ways can mozart or an electric 
guitar riff affect our memory ? To Pierre Lemarquis, 
music exists before language and outlives it in 
our brain. Born from emotions, it regulates our 
mood, develops our abilities and renforces social 
bonds. He underlines the essential role of music 
in the treatment of many pathologies: degenerative 
diseases, cognitive disorders, pain...
Whether amateurs or professionals, and regardless 
of age, we all possess a musical brain waiting to 
help us throughout our existence. Pierre Lemarquis 
will decipher some of the most fascinating secrets 
and, who knows, our future concerts might be 
transformed and enhanced ?

écouter de la musique est une expérience 
sensorielle singulière qui peut apporter du plaisir, 
faire frissonner, calmer ou au contraire exciter. 
Pierre Lemarquis, neurologue, neurophysiologiste 
et neuropharmacologue, spécialiste de l’impact 
de la musique sur le cerveau, nous explique 
qu’écouter ou jouer de la musique a encore d’autres 
propriétés, bénéfi ques pour notre cerveau et notre 
santé en général.
Comment la musique stimule-t-elle notre cerveau ? 
édith Piaf et Louis Armstrong peuvent-ils nous aider 
à supprimer les effets du temps et à combattre le 
vieillissement ? De quelle manière mozart ou un riff 
de guitare électrique agit-il sur notre mémoire ? 
Pour Pierre Lemarquis, la musique existe avant le 
langage et lui survit dans notre cerveau. née des 
émotions, elle module notre humeur, développe 
nos compétences et renforce les liens sociaux. Il 
souligne le rôle essentiel de la musique dans le 
traitement de nombreuses pathologies : maladies 
dégénératives, troubles cognitifs, douleur…
Amateur.rice.s ou professionel.le.s, et quel que 
soit notre âge, nous possédons toutes et tous un 
cerveau musical qui ne demande qu’à nous aider 
au cours de notre existence. Pierre Lemarquis va 
nous en décrypter quelques secrets passionnants 
et, qui sait, vos futurs concerts en seront peut-être 
transformés et amplifi és ?

© eric Varenne

entrée liBre, consoMMation 6,80 € Min.
free adMission, drink 6,80€ Min.

LA RHumeRIe

166 BoULEVARD SAiNT-GERMAiN, PARiS 6e

ven 24 mai 2019
may 24th

22h45>2h00

L e s  B i e n Fa i ts  d e  L a  m u s i q u e  s u r  L e  C e rV e au
Co n F é r e n C e  d e  p i e r r e  L e m a rq u i s 
neurologue, neurophysiologiste, neuropharmacologue, spécialiste de l’impact de la musique sur le cerveau.

avec le soutien de Malakoff Médéric Humanis
With the support of Malakoff Médéric Humanis
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un lieu d’exception pour les 

concerts du Festival

La Maison
des Océans

24 mai 2019

Grande soirée Nouvelle-Orléans

Trois stars du jazz scandinave réunies :

25 mai 2019

scène jazz au féminin

Cecil L. Recchia 

and The Gumbo 

Marion Rampal 

"Main Blue" 

&

Bugge Wesseltoft

Magnus Öström

Rymden

Dan Berglund 

©P.Bouclier

Cette année, la Maison des Océans 

accueille deux soirées de concerts.

Les mélomanes comme les passionnés 

des océans pourront ainsi venir 

écouter des musiciens parmi les plus 

prisés de la scène jazz actuelle.

Depuis plus de 100 ans, la Maison des 

Océans poursuit l’engagement de son 

fondateur le Prince Albert Ier, afin de 

faire connaître, aimer et protéger les 

océans, notamment en associant Art 

et Science.

> Un lieu unique pour vos 

événements

La Maison des Océans vous invite à 

organiser vos événements 

d’entreprise dans son grand 

amphithéâtre de 500 places et ses 

exceptionnels salons et 

bibliothèque au cachet unique.

L’organisation de cocktails et 

réceptions y est possible jusqu’à 

450 personnes.

195 rue Saint-Jacques • 75005 Paris

Contacts privatisation
+33 (0)1 44 32 10 92 ou 10 80 / event.mdo@oceano.org

www.maisondesoceans.org

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

three stars of scandinavian jaZZ reunited

When two emblematic formation of european jazz, 
e.S.T. and new Conception of Jazz, team up to 
create a powerful item, the result is a trio named 
Rymden: pianist and composer Bugge Wesseltoft 
reunites with the famous magnus Öström rhythm 
- Dan Berglund (partners of the late esbjörn 
Svensson). Their first album “Reflections and 
odysseys”, released in February 2019, associates a 
strong personality with an energy that is far from 
the meditative clichés sometimes associated with 
Scandinavian jazz. These restless explorers are 
once again testing the boundaries of existing forms 
while clearing new music territories. This gives way 
to a music with fierce dynamism, catchy tunes and 
a epically cinematic sound, supported by subtle 
electronic manipulations by Wesseltoft, between 
piano and Fender Rhodes, while Berglund and 
Öström explore almost all possible sounds made by 
their respective instruments.
An explosive and unforgettable association that will 
lead you to an extraordinary space(“Rymden” in 
Swedish)-time continuum.

trois stars du jaZZ scandinave réunies

quand deux formations emblématiques du jazz 
européen, e.S.T. et new Conception of Jazz, 
s’associent pour créer une entité forte, cela 
donne naissance au trio Rymden : le pianiste et 
compositeur Bugge Wesseltoft retrouve ainsi la 
fameuse rythmique magnus Öström - Dan Berglund 
(partenaires de feu esbjörn Svensson). Leur premier 
album « Reflections and odysseys », sorti en février 
2019, associe une forte personnalité à une énergie 
loin des clichés méditatifs parfois associés au jazz 
scandinave. Ces éternels explorateurs testent à 
nouveau les limites des formes existantes tout 
en défrichant de nouveaux territoires musicaux. 
en découlent une musique soutenue par une 
dynamique rugueuse, des mélodies entêtantes et 
un son épique et cinématographique, l’ensemble 
porté par les manipulations électroniques subtiles 
d’un Wesseltoft, entre piano et Fender Rhodes, 
tandis que Berglund et Öström explorent la quasi-
totalité des sons possibles avec leurs instruments 
respectifs. une rencontre détonante et sans doute 
mémorable qui vous conduira dans un espace 
(« Rymden » en suédois)-temps hors du commun.

rYmden BuGGe WeeseLtoFt - dan BerGLund - maGnus ÖstrÖm
ConCert de sortie d’aLBum

Dan Berglund, Bugge Wesseltoft, Magnus Öström © egil hansen

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

mAISOn DeS OCéAnS

195 RUE SAiNT-JAcqUES, PARiS 5e

sam 25 mai 2019
may 25th

concerts à 19h00 & à 21h30 

Bugge Wesseltoft : piano, clavier (keyboard)  / Dan Berglund : contrebasse (double bass)  / magnus Öström : batterie (drums) 
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TAPAS & MENUS CUBAINS

AMBIANCE CUBAINE  
(FEAT. HAVANA CLUB) 

ANIMATION CANCHA & DAIQUIRI 
(Vendredi & Samedi)

TARIFS PREFERENTIELS

du mercredi 15 MAI 2019 au samedi 18 MAI 2019

166 Boulevard Saint-Germain 
75006, Paris

TEL: 01 43 54 28 94 
www.larhumerie.com

LaRhumerieParis

● Enregistrement 
voix & intruments

● Mixage stéréo et 5.1

● Mastering

● Régie de 20m2

● 4 cabines d’enregistrement

● Grand plateau de 120m2

● Auditorium mixage - son
équipé en 5.1

● Résidence d’écriture 
et de création

● Orchestre 

b studiosalhambra@cristalgroupe.com
www.studiosalhambra.com

06 87 11 25 36

f

the festival’s after jaZZ sessions taKe place at the 
rhumerie on friday 24th and saturday 25th of may !

in over 20 years of DJing, Psycut has become one 
of the biggest DJs in the jazz dance scene. This 
lover of music has created a universe that is both 
rich and cultured, mixing jazz, funk, hip hop, soul, 
Latin, Broken Beat and reggae music. Presently, he 
is showcasing his skillfulness and musical finesse 
all throughout europe. Psycut cofounded the Jazz 
Attitudes Party, a unique Parisian night dedicated to 
jazz dancefloor culture, of which he is also a resident 
DJ. For the after jazz session at the Rhumerie, DJ 
Psycut will be accompanied by saxophonist Frédéric 
Albert, who will improvise live to his music.

les after jaZZ du festival s’installent à la 
rhumerie le vendredi 24 mai et le samedi 25 mai !

en plus de vingt ans de DJing, Psycut est devenu un 
des DJ phares des scènes jazz dance. Cet amoureux 
de la musique a su créer un univers à la fois riche et 
pointu mêlant jazz, funk, hip-hop, soul, latin, brazil, 
broken beat et reggae.
il exprime actuellement sa polyvalence et sa finesse 
musicale dans toute l’europe.
Psycut a cofondé la Jazz Attitudes Party, l’unique 
soirée parisienne dédiée à la culture du jazz 
dancefloor, dont il est aussi l’un des DJ’s résidents.
Pour l’after jazz à la Rhumerie, DJ Psycut sera 
accompagné par le saxophoniste Frédéric Albert, 
qui improvisera en live sur sa musique.

Psycut : platines (turntable)
Frédéric Albert : saxophone

a F t e r  Ja Z Z  –  Ja m  s e s s i o n 
dJ  p s YC u t  &  L e  sa xo p H o n i s t e  F r é d é r i C  a L B e rt

entrée liBre, consoMMation 6,80 € Min.
free adMission, drink 6,80€ Min.

LA RHumeRIe

166 BoULEVARD SAiNT-GERMAiN, PARiS 6e

sam 25 mai 2019
may 25th

22h45>2h00

© Fred Melosax© DR
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jaZZ & meditation:

an unprecedented musical and sensory journey

We are inviting you to experience something entirely 
new, created in festival three years ago. Listen to an 
exclusive jazz setlist as well as the silence between 
tracks in very special conditions. Between the 
musical pieces, selected by Frédéric Charbaut, the 
artistic director for the festival, you will be guided by 
elisabeth Petit-Lizop, a mindfulness trainer, and will 
be invited to be attentive to your sensations. Through 
techniques born from mindfulness practices, as 
well as a setlist organized in a specific sequence, 
you will be enabled to listen “fully” to remarkable 
pieces. You will get a taste of what music can create 
in you and perhaps discover a new quality of inner 
silence and presence. A time for exchange will be 
allotted at the end of the session. Frédéric Charbaut 
will also narrate stories of music and art. 

Frédéric Charbaut, co-founder of the festival, music journalist at FIP, 
member of the Academy of Jazz: programming.
elisabeth Petit-Lizop, mBSR-protocol-trained therapist (mindfulness 
Based Stress Reduction): guiding

un voyage musical et sensoriel inédit

nous vous proposons de vivre une expérience tout à 
fait nouvelle, créée au festival il y a trois ans. écouter 
une programmation jazz exclusive et le silence entre 
les morceaux dans des conditions privilégiées. 
entre les musiques, soigneusement choisies par 
Frédéric Charbaut, directeur artistique du festival, 
vous serez guidé.e par élisabeth Petit-Lizop, 
enseignante en méditation de pleine conscience, 
et serez notamment invité.e à être attentif.ve à vos 
ressentis. 
mis.e en situation pour cette écoute privilégiée, 
notamment par des pratiques de pleine conscience, 
ainsi que par une programmation orchestrée selon 
un enchaînement précis, vous pourrez entendre 
« pleinement » des morceaux remarquables. vous 
goûterez le temps de ressentir ce que la musique, 
alors, peut faire naître en vous et découvrirez peut-
être une nouvelle qualité de silence intérieur et de 
présence. un temps d’échange vous sera proposé 
à la fin de la séance. Et Frédéric charbaut vous 
contera des anecdotes et des histoires musicales 
et artistiques au sujet des musiques et des artistes. 

Frédéric Charbaut, co-fondateur de L’esprit Jazz et du festival, 
journaliste musical à FIP, membre de l’Académie du Jazz : 
programmation. 
élisabeth Petit-Lizop, enseignante en méditation de pleine conscience 
(mindfulness Based Stress Reduction) : accompagnement.

Ja Z Z  &  m é d i tat i o n

dim 26 mai 2019
may 26th

12h00 & 14h00

Le LuCeRnAIRe / SALLe PARADIS

53 RUE NoTRE-DAME DES cHAMPS, PARiS 6e

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

© Géraldine Santin

© DR

© Jérémy Charbaut

un géant sophistiQué 

Mariée à Dexter Gordon, disparu en 1990, Maxine 
Gordon a publié « Sophisticated Giant », un 
ouvrage consacré à la vie et l’héritage du célèbre 
saxophoniste ténor. Dexter avait commencé 
l’écriture de ce livre autobiographique, et à sa 
disparition, son épouse l’a achevée, mêlant sa voix 
à la sienne.
Cette rencontre avec la partenaire de vie de Dexter 
Gordon est une opportunité unique de se replonger 
dans la vie et l’œuvre de cet iconique musicien, à qui 
Dizzy Gillespie avait dit : « man, tu dois laisser ton 
karma à la science. ». 

a sophisticated giant

Married to Dexter Gordon, who died in 1990, 
maxine Gordon published "Sophisticated Giant", 
a book about the life and legacy of the illustrious 
tenor saxophonist. Dexter had started writing 
this autobiography and, after his passing, his 
wife finished it, marrying his voice with hers. This 
meeting with Dexter Gordon’s life partner is an 
opportunity to dive back into the life and work of the 
iconic musician, to whom Dizzy Gillespie once said: 
“man, you must leave your karma to science.”

Ja Z Z  &  BaVa r daG e s 
m a x i n e  G o r d o n 

dim 26 mai 2019
may 26th

17h30>18h30

LeS éDITeuRS, 4 CARReFOuR De L’ODéOn, PARIS 6e

entrée liBre* / free adMission*

© C. Daniel Dawson

* dans la limite des places disponibles / * subject to availability

 Confiez-nous vos envies et vos rêves
pour ce rendez-vous anniversaire :

20ans@festivaljazzsaintgermainparis.com
 

les meilleurs d’entre eux
seront publiés sur nos réseaux sociaux.

from may 11th to 20th 2020,
the festival jazz

à saint-germain-des-prés paris
will celebrate its 20th edition !

entrust us your desires and your dreams
for this anniversary edition:

20ans@festivaljazzsaintgermainparis.com

the best of them will be published
on our social networks.

 

#jaZZstgermain20ans

du 11 au 20 mai 2020
le festival jaZZ

à saint-germain-des-prés paris

fÊte ses 20 ans !
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theatre-odeon.eu /  
01 44 85 40 40

d’Henrik Ibsen

mise en scène  
Jean-François Sivadier

avec 
Sharif Andoura, Cyril Bothorel,  
Nicolas Bouchaud, Stephen Butel,  
Cyprien Colombo, Vincent Guédon, 
Jeanne Lepers, Agnès Sourdillon 

et la participation de  

Valérie De Champchesnel, Christian Tirole

Un ennemi 
du peuple

10 mai 
15 juin 
2019 
Odéon 6e

17 mai  
15 juin 
2019 
Berthier 17e 
petite salle

Cataract 
 Valley

avec 
Caroline Arrouas, Caroline Darchen, 
Laurent Ménoret, Marie Rémond

d’après Camp Cataract de Jane Bowles

un projet de  
Marie Rémond 
adaptation et mise en scène 
Marie Rémond et Thomas Quillardet

ANNONCE_FEST_JAZZ_v3.qxp_Mise en page 1  04/04/2019  16:15  Page 1

the return of the memoraBle project!

Ten years of jazz with the legendary Odéon Theater 
are cause for celebration! The festival has decided 
to spoil you with an exceptional concert, in the 
image of those who have made their mark on a 
location that is often called magical for concert 
nights. memories… On this stage, Yaron Herman 
invited michel Portal and matthieu Chedid, michel 
Legrand, melanie di Biasio… may the dream  and 
the talent live on through erik Truffaz and  the must-
see Bending New corners reunion. in 1997, trumpet 
player and musical alchemist erik Truffaz debuted 
to a much larger audience than jazz afi cionados. 
With his eP “The Dawn”, he pushed a sound which 
now has a huge following: an acoustic whole mixed 
with electronic rhythms. One year later, the group 
composed Bending  new Corners which met with 
instant international success. Twenty years later, 
erik Truffaz invokes  the history of music once 
again and is inviting  rapper nya to join him and 
his partners in crimes  for a series of exceptional 
anniversary concerts, celebrating the birth of these 
two legendary albums. Don’t miss out on blowing all 
these candles together !

le retour du mémoraBle projet ! 

Dix ans de jazz avec le mythique Théâtre de l’odéon, 
ça se célèbre ! Le festival a décidé de vous gâter 
et de vous offrir un concert exceptionnel, à l’image 
de ceux qui ont inscrit leur mémoire dans ce lieu 
souvent qualifi é de magique pour ces soirées de 
concert. Souvenirs… C’est sur cette scène que 
Yaron Herman a convié michel Portal et matthieu 
Chedid pour un concert unique, que michel Legrand 
a envoûté la salle et que l’hypnotique Melanie de 
Biasio a fait son retour en mai dernier... que le rêve 
et l’exception continuent grâce à Erik Truffaz et la 
reformation immanquable de Bending new Corners. 
En 1997, le trompettiste et alchimiste musical Erik 
Truffaz se révèle aux oreilles d’un public bien plus 
large que les amateur.rice.s de jazz. Avec le eP « 
The Dawn », il impose un son qui fait bientôt école 
: un tout acoustique mêlé de rythmiques surgies de 
la sphère électronique. un album-révélation dans 
le monde de la musique instrumentale et du jazz. 
un an plus tard, porté par son succès, le groupe 
compose Bending New corners qui connaît un 
triomphe immédiat et international. vingt ans plus 
tard, erik Truffaz convoque à nouveau l’Histoire de 
la musique et invite le rappeur nya à rejoindre ses 
acolytes Marcello Giuliani, Marc Erbetta et Benoît 
Corboz pour une série de concerts anniversaire 
exceptionnels, célébrant la naissance de ces deux 
albums légendaires. Rendez-vous pour souffl er 
ensemble toutes ces bougies !

eriK truFFaZ quartet Feat. nYa « BendinG neW Corners » 
Co n C e rt  éV é n e m e n t

tarifs / fares
(Voir page 42 / see page 42 )

ODéOn – THéÂTRe De L’euROPe

PLACe De L’ODéOn , PARIS 6e

lun 27 mai 2019
may 27th

20h30

erik Truffaz : trompette (trumpet)
Benoit Corboz : piano, Fender Rhodes
marcello Giuliani : basse (bass)
marc erbetta : batterie (drums)
nya : voix (vocals)

© Yuji Watanabe
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B i L L e t t e r i e  /  t i C K e t s

aCHat  B i L L ets  /  t i C Kets
sur notre site internet 
www.festivaljazzsaintgermainparis.com 

auprès de nos partenaires 
Fnac, Carrefour, Géant, Système u, www.fnac.com et 
avec l’application « La billetterie ».
www.digitick.fr 

au KiosQue festival (ci-dessous) 
At festival box office (see below) 

sur le lieu du concert 
1 heure avant le début du spectacle (sauf Sorbonne) 
At venue, 1 hour before the show (except Sorbonne)

po int  i n Fo  & B i L L etter i e  /

Box  oF F i C e  & in Format ion
KiosQue festival / FeSTIvAL BOX OFFICe
Place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris 

de 13h00 à 18h00 : ven 3, sam 4, ven 10, sam 11, mar 
14, mer 15 mai 2019
de 13h00 à 15h00 : jeu 16, ven 17 et du 21 au 24 mai 
2019 inclus
1:00 to 6:00 pm: May 3, 4, 10, 11, 14, 15
1:00 to 3:00 pm: May 16, 17 and from 21 till 24 included

infos
billetterie@festivaljazzsaintgermainparis.com
+33 (0)9 52 03 29 08

tar i Fs  s péC iaux  /  s p eC ia L  Fares
tarif réduit* / ReDuCeD FARe*
étudiant.e, moins de 26 ans, demandeur.euse d’emploi
Student, under 26 y/o, unemployed

tarif super réduit* / SuPeR ReDuCeD FARe*
Moins de 22 ans, RSA, personne en situation de 
handicap / Under 22 y/o, person with disabilities, 
minimum welfare beneficiaries
*sur présentation d’un justificatif / *upon corresponding identification

offre carré or à 70€ (quota limité) /
cARRé oR oFFER 70€ (limited quota) 
un accueil garanti et un placement réservé dans le 
Carré Or et une coupe de champagne au bar (selon 
le lieu) / A reserved and guaranteed seating in the 
Carré Or area and a glass of Champagne at the bar 
(depending on venue).

pass 3 et 5 concerts (nominatifs) /
3 AND 5 coNcERTS PASSES (nominative)
Offres limitées et exclusivement sur notre site internet 
de -25 % à -40 % sur des pass de 3 ou 5 concerts 
compris dans la programmation du 16 au 25 mai 2019 / 
Limited offers exclusively on our website of -25% to 
-40% discount on full rate for 3 or 5 concerts of our 
program from 16th to 25th of may. 

offre KiosQue jeunes
Tarifs préférentiels pour les moins de 30 ans
Kiosque Jeunes La Canopée
10 passage de la canopée (forum des Halles), Paris 1er

Du mardi au samedi de 11h00 à 19h00
Tél : 01 72 63 48 49 / kiosquejeunes.paris.fr

dat e s Co n C e rt s C a r r é  o r p L e i n  ta r i F ta r i F   r é d u i t ta r i F  s u p e r  r é d u i t

du jeudi 16 au
samedi 25 mai 2019

tous les 
concerts 
payants

70 € 38 € 27 € 15 €

samedi 25 mai 2019 jaZZ & sciences 12 € 8 € 5 €

dimanche 26 mai 2019 jaZZ & 
méditation 25 € 17 €

lundi 27 mai 2019
eriK truffaZ 

Quartet feat. 
nya

EN VENTE UNiqUEMENT PAR L’oDéoN-THéÂTRE DE L’EURoPE
de 40 € à 14 €
Tél : 01 44 85 40 40 / www.theatre-odeon.eu

pa s s  3  o u  5  Co n C e rt s

ta r i F s  /  Fa r e s

JAZZ lover
3 concerts 87 € 115 €JAZZ addict

5 concerts
offre limitée
exclusivité internet

a d r e s s e s  /  Lo C at i o n s

stations vélib’

1er

6e

5e

6 e a r ro n d i s s e m e n t
1 - KiosQue festival (point info)
Place Saint-Germain-des-Prés
2 - église saint-germain-des-prés
3, place Saint-Germain-des-Prés 
3 - université paris ii panthéon-assas
92, rue d’Assas
4 - odéon - théâtre de l’europe
Place de l’Odéon
5 - hôtel lutetia 
47, boulevard Raspail
6 - le lucernaire
53, rue notre-Dame-des-Champs 
7 - fnac montparnasse
136, rue de Rennes
8 - les éditeurs
4, carrefour de l’Odéon 
9 - le café maBillon du crous de paris
3, rue Mabillon
10 - la rhumerie
166, boulevard Saint-Germain
11 - galerie mandarine
15, rue de Seine

5 e a r ro n d i s s e m e n t
12 - maison des océans
195, rue Saint-Jacques
13 - sorBonne université
17, rue de la Sorbonne

1 e r  a r ro n d i s s e m e n t
14 - sunset-sunside jaZZ cluB
60, rue des Lombards

o ù  m a n G e r  ?  /  W H e r e  to  e at ? 

Le festival recommande
ses partenaires proches
des salles de concert
pour vous restaurer :

les deux-magots,
les éditeurs,
la rhumerie.

   

www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis

@jazzstgermain

instagram.com/jazzstgermain

www.youtube.com/espritjazz
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direction générale du festival
donatienne hantin
frédéric charBaut
Co-fondateurs

Siège social :
19 rue des Frigos, 75013 Paris
Permanence :
78 rue Bonaparte, 75006 Paris
Tél : +33 (0)9 52 03 29 08
Siret : 440 669 844 000 19
Licences
N°2-1111654 et N°3-1111653

comité d’honneur
sandra et marc leroy,
les enfants de joËl leroy
co-fondateur du festival,
disparu en 2000 
jean-pierre lecoQ
maire du vIe 

Bureau l’esprit jaZZ 
jérémy charBaut
Président
thierry durepaire
Secrétaire général
nicole hognon 
Trésorière

Le CŒur de L'esprit JaZZ 2019

frédéric charBaut
Direction artistique
joa scetBon
Responsable
Tremplin Jeunes Talents & 
coordinateur scènes off

donatienne hantin
Direction de production
raphaËlle lépineux
Chargée de production, 
d’administration et
accueil des artistes
cléa stoyKov 
Stagiaire production et 
administration
jean-pierre parmentier
Gestion, comptabilité (eCeP)

véroniQue tronchot-hilaire
Responsable partenariats
privés et mécénat
juliette cardot  
Stagiaire partenariats privés 
et mécénat 
myriam solvès
Responsable subventions

géraldine santin
Responsable communication,
édition et digital
virginie salvaneZ
Conception et réalisation
graphique
sophie louvet
Relations presse
amandine pilloy 
Stagiaire communication
maxence dorut
Stagiaire communication

franÇois yvernat,
nicolas servant
Direction technique
nicolas haaser
Backliner

alixe Bonilo
Régisseuse générale
sarah leroy
Assistante régie générale 
hannah Kessas
Responsable logistique et 
transport 
louise vouillot 
Stagiaire chargée des bénévoles
sophia sahl
Chargée catering et bars
manon girard
Stagiaire accueil des publics, 
médiation et merchandising  

olivia magnan de Bornier
Responsable billetterie
nicole hognon 
Comptabilité billetterie
loanne da cruZ
Agent de billetterie

pascal Bouclier
Photographe

visuel 2019 : 
eiKo ojala 
Illustration

liberté, créativité, partage, audace, intégrité et tolérance
Les valeurs de l’association L’esprit Jazz sont aussi celles du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris, de sa 
programmation et de son accueil. Nous les partageons avec nos partenaires que nous tenons à vous faire connaître.
Lieux de concerts, pianos, chambres, repas, dotations, visibilité… chacun.e contribue à la réalisation complexe du 
festival. qu’il.elle.s soient ici félicité.e.s et chaleureusement remercié.e.s.
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L’engagement de la Fondation 
BNP Paribas pour le jazz 
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Depuis 1995, la Fondation BNP Paribas accompagne le parcours de 
musiciens de jazz et s’engage auprès de festivals en France et à l'étranger.    

Baptiste Trotignon, Antoine Hervé, Ablaye Cissoko, Thomas Enhco, Louis Winsberg, Airelle Besson, Anne Paceo, 
The Volunteered Slaves, Pierrick Pédron, Cécile McLorin Salvant, Paul Lay, Dan Tepfer, Jazz Migration

Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris, 
L’Esprit du Piano, Lille Piano(s) Festival, 
Piano aux Jacobins, Festival Variations, 
Jazz sous les pommiers, Jazz à l’Étage, 
Festival Jazz à Vienne, Jazz à Carthage, 
Jazz à Ouaga, Jazz à Conakry, 
Bamako Jazz Festival, Bahrain Jazz Festival
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