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ÉDITO
Cette quatrième édition de Jazz or jazz est colorée
d’un afro-jazz de toutes origines, cubaine, tunisienne,
cap-verdienne, éthiopienne, malienne, comme
un fil rouge se déroulant d’un jour à l’autre.
Son programme préparé avec Stéphane Kochoyan
est tourné vers la nouvelle génération du jazz,
une esthétique plus actuelle et s’y mêle
un jazz venu d’ailleurs avec le meilleur du jazz
français et européen de création.
Elle se tient sur cinq jours au lieu de quatre
pour les précédentes. On pourra tout voir et tout
entendre, des lauréats de Jazz Migration, salle Vitez,
aux vedettes des soirées, salle Touchard, en deux sets
bien séparés et qui permettront de bien profiter
des différents bars mis en place.
Une nouveauté aussi, Saveurs Jazz, au déjeuner,
en partenariat avec Jazz Magazine, dans le cadre rénové
du Bar d’Entracte et avec la complicité du
Café du Théâtre.
Et pour finir, le grand bal du samedi commencera
avec un Big-Band de jeunes musiciens de premier plan
et se terminera, tard dans la nuit, avec un DJ,
car oui, le jazz, ça se danse aussi.
Le jazz est là, il n’attend que vous !
François-Xavier Hauville
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SOIRÉE D’O

U V E R T URE

PALACIO

D’UN OCÉAN À L’AUTRE

Jazz européen, lyrique, aux harmonies raffinées et aux influences
ethniques multiples, pour une musique improvisée mais aussi
nourrie par les expériences partagées par ces trois musiciens liés
d’une longue amitié. Ne manquez pas la sortie de l’album
spécialement pour la 4e édition du festival Jazz or jazz.

Mardi 9 avril 18h
Théâtre d’Orléans, salle Vitez
5€ (TU)

VINCENT PEIRANI

DHAFER YOUSSEF

Pour ce nouvel album, l’accordéoniste virtuose s’entoure de quatre
talents magnétiques : Emile Parisien, Tony Paeleman, Julien Herné et
Yoann Serra. Découvrez un quintette électrisant aux frontières du
jazz, du rock, des musiques expérimentales et improvisées.
Une liberté créatrice renversante !

Connu pour l’éminente virtuosité de sa voix qui atteint des sommets
d’émotion lors d’envolées mélodiques poignantes, le compositeur
tunisien, nourri de la culture soufie et véritable maître de l’oud,
développe une identité stylistique inimitable et passionnante.
À ses côtés, le gratin des musiciens des quatre coins
du monde n’est certainement pas de trop !

LIVING BEING II – NIGHT WALKER

, DE
UNE SOIRÉE

SOUNDS OF MIRRORS

U X C ONC E R

TS

Mardi 9 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard
36€ (TP) – 26€ (TR) ou Pass 5 concerts

LURA

ROBERTO FONSECA III

Déjà plus de vingt ans que la voix de la sémillante Lura nous
enchante. Seule ou en duo avec Cesaria Evora, Bonga, Richard
Bona ou Gaël Faye, son timbre grave et cuivré rend hommage avec
élégance aux rythmes populaires et folkloriques de l’archipel
cap-verdien. Véritable phénomène sur scène, son énergie
réchauffe cœur et âme pour faire danser les foules.

Coqueluche du clavier cubain, Roberto Fonseca reçoit en 2016,
le Grammy Award dans la catégorie « Meilleur album de latin jazz ».
Son 8e et dernier album, offre un hommage magistral à l’histoire musicale
de La Havane. Kaléidoscope de couleurs dansantes, d’hier à aujourd’hui,
soyez-en sûrs, quand le trio de Fonseca prend son envol…
Il est impossible de s’asseoir !

ALGUEM DI ALGUEM

ABUC

, DE
UNE SOIRÉE

U X C ONC E R

TS

Mercredi 10 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard
36€ (TP) – 26€ (TR) ou Pass 5 concerts

HOUSE OF ECHO

MELUSINE

Piano préparé, effets et accessoires en tout genre, guitare jouée
à l’archet pour des expérimentations aussi créatives que cohérentes.
Ce quartette, au son polymorphe, développe une musique
qui s’échafaude dans la durée, mêlant une approche électrique
contemplative avec des passages d’improvisation fulgurants !

Audace de l’improvisation et culture classique, les musiciens nous
livrent une palette sonore riche, allant du frémissement imperceptible
à l’orage le plus électrique pour un son massif et tellurique.
Le groupe se démarque aussi par sa formation inhabituelle
(accordéon, euphonium, guitare, contrebasse et batterie).

ECHOÏDES

JAZZ MIGR

ATION

Mercredi 10 avril 18h
Théâtre d’Orléans, salle Vitez

5€ (TU)
Jazz Migration est un dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens de jazz.

CHRONIQUES

JAZZ MIGR

ATION

Jeudi 11 avril 18h
Théâtre d’Orléans, salle Vitez

5€ (TU)
Jazz Migration est un dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens de jazz.

MULATU ASTATKE

TONY ALLEN / JEFF MILLS

Le célèbre percussionniste et compositeur, joueur de vibraphone
et de congas, débarque enfin à Orléans. Fondateur de l’éthio-jazz,
fusion entre la musique jazz, la soul occidentale, la musique latine
et les musiques folkloriques éthiopiennes, il offre des musiques
envoûtantes dont le groove contagieux doit autant au jazz
qu’à la tradition tribale. Hors norme !

Grand gourou de la baguette et fondateur de l’Afrobeat, le batteur
nigérian Tony Allen est l’un de ces monstres sacrés qui transforme
en or et en groove hypnotique tout ce qu’il touche. Quant à Jeff Mills,
pionnier de la scène électronique et innovateur infatigable, sans lui,
la techno n’aurait pas la même saveur. La rencontre de ces deux
légendes promet d’être un événement immanquable !

SKETCHES OF ETHIOPIA

, DE
UNE SOIRÉE

TOMORROW COMES THE HARVEST

U X C ONC E R

TS

Jeudi 11 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard
36€ (TP) – 26€ (TR) ou Pass 5 concerts

THOMAS DE POURQUERY
SONS OF LOVE

Après avoir sillonné le monde, remporté une Victoire du jazz
en 2014 puis une autre en 2017, Thomas de Pourquery et
son célébrissime quintette Supersonic remontent sur les planches
avec une ode à l’amour, transe effrénée et vertigineuse où se mêlent
la voix et le saxophone. Puissance, virtuosité, énergie
et humour pour un voyage envoûtant !

, DE
UNE SOIRÉE

ERIK TRUFFAZ QUARTET
FEAT. NYA
BENDING NEW CORNERS

Le trompettiste français a initié toute une génération au jazz avec
son style unique, entre groove acoustique et hip-hop organique.
Découvrez le sur scène aux côtés du charismatique
rappeur Nya. Leurs retrouvailles s’annoncent
aussi intenses qu’émouvantes.

U X C ONC E R

TS

Vendredi 12 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard
36€ (TP) – 26€ (TR) ou Pass 5 concerts

THREE DAYS OF FOREST

NO TONGUES

THE MUTE RIOT OF LEAVES

LES VOIES DU MONDE

Ce trio a le goût de fureter dans les genres musicaux pour chiner la rareté
et l’émotion. Leur nouvelle création s’inspire d’auteures afro-américaines
comme Rita Dove et Gwendolyn Brooks, figures d’une poésie
protestataire, hymne à toutes les libertés. Le trio revisite ces poèmes
et crée un folklore imaginaire et électrique, onirique et halluciné.

Quatre musiciens nantais s’exilent dans un répertoire vocal ancestral
tiré du magnifique disque Les Voix du Monde. Parcourant les îles
Salomon, la Papouasie ou les terres inuites, le quartette livre
une partition musicale reliant ainsi tradition et modernité dans
un voyage aux accents chamaniques.

JAZZ MIGR

ATION

Vendredi 12 avril 18h
Théâtre d’Orléans, salle Vitez

5€ (TU)
Jazz Migration est un dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens de jazz.

JAZZ MIGR

ATION

Samedi 13 avril 18h
Théâtre d’Orléans, salle Vitez

5€ (TU)
Jazz Migration est un dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens de jazz.

UMLAUT BIG BAND

SALIF KEITA

Retour vers le futur ! Ces quatorze musiciens, fine fleur de la jeune
scène européenne, proposent une plongée ébouriffante dans les
années 20-30, époque où les DJ n’existaient pas et où les grands
orchestres jouaient à faire danser les foules jusqu’au bout
de la nuit. Swing, swing, swing !

Un titre d’album qui n’est pas sans rappeler son statut d’Africain
albinos. Voix d’exception et ambassadeur de la musique malienne
depuis plus de 50 ans, avec cet ultime album, il invite le monde à
célébrer la Différence. Des apparitions rares ces dernières années
amplifient notre plaisir de le recevoir à Orléans. Salif don’t go !

THE KING OF BUNGLE BAR

Retrouvez le Umlaut Big Band en ouverture du Bal Swing
samedi 13 avril à partir de 23h dans le hall du Théâtre.

, DE
UNE SOIRÉE

UN AUTRE BLANC

U X C ONC E R

TS
Samedi 13 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard
36€ (TP) – 26€ (TR) ou Pass 5 concerts

BAL SWING

UMLAUT BIG BAND + DJ
Danseurs dégingandés, amoureux solitaires, fêtards invétérés, familles
recomposées, amateurs de jazz bien ficelé, toutes et tous de 0 à 107 ans
sont invités à revivre l’effervescence des années folles !
Du live aux platines, laissez les sons swing vous emporter !

Samedi 13 avril vers 23h
Théâtre d’Orléans, hall
Gratuit

EXPOSITION

JEAN-PIERRE LELOIR
Considéré comme l’un des plus grands photographes des mondes
du jazz, Jean-Pierre Leloir (1931-2010) a saisi les clichés de jazzmen
célèbres, de Louis Armstrong à Miles Davis en passant par John Coltrane.
Il montre à travers ses photos une empathie et un sens esthétique
exceptionnels qui restituent, en noir et blanc ou en couleur,
toute l’intensité de leur univers artistique.
Du mardi 9 au samedi 13 avril de 12h30 jusqu’au dernier concert
Vernissage mardi 9 avril à 19h
Théâtre d’Orléans, la Galerie du Théâtre
En partenariat avec Jazz en réseau.
Gratuit

TREMPLIN JAZZ
Déjà quatre éditions que le tremplin jazz et musiques improvisées,
organisé par la Scène nationale d’Orléans et l’association ô jazz !, permet
au public la découverte des jeunes musiciens de la Région Centre-Val
de Loire. Il est proposé en partenariat avec le tremplin
ReZZo Focal / Jazz à Vienne.
Samedi 13 avril de 15h à 18h
Théâtre d’Orléans, hall
Gratuit

SAVEURS JAZZ
Pendant les cinq midis du festival, venez profiter d’une pause
gourmande et culturelle. Pour en apprendre toujours plus sur le jazz,
assistez aux conférences tout en déjeunant sur le pouce !
Pour cette occasion, le Café du Théâtre ouvre le Bar d’Entracte
et propose à sa carte toute une déclinaison de planches.
Les intervenants Frédéric Goaty, directeur de la rédaction
et Franck Bergerot, rédacteur en chef de Jazz Magazine, Pierre-Henri
Ardonceau, membre de l’Académie du jazz, collaborateur à Jazz Magazine
et maître de conférence universitaire, vous donnent rendez-vous.
Au programme :
« Maiden Voyage, le chef-d’œuvre Blue Note d’Herbie Hancock »,
« Le fabuleux quintet Sixties de Miles Davis »,
« Louis Armstrong, enfant de la Nouvelle Orléans et… père du jazz »,
« Jazz et danse », « Jazz et dessins animés ».
Nourrissez-vous de Culture !
Du mardi 9 au samedi 13 avril de 12h30 à 13h30
Théâtre d’Orléans, Bar d’Entracte
Gratuit (hors restauration)

TARIFS
Salle
Pass 5 concerts
Tarif plein
Tarif réduit

Touchard
110e
36e
26e

Vitez
—
5e
5e

Hall / Galerie du Théâtre
—
gratuit
gratuit

Tarif réduit (sous conditions) Abonnés de la Scène nationale d’Orléans, moins de 30 ans,
plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, RSA, AAH, groupes d’adultes à partir de 10 personnes,
abonnés de L’Astrolabe / scène de musiques actuelles d’Orléans. Attention, il pourra
vous être demandé un justificatif ou une pièce d’identité à l’entrée des salles.

Pass 5 concerts
Bénéficiez d’un tarif préférentiel à 110 euros en achetant en une seule fois
vos places pour les 5 concerts de la salle Touchard.
L’achat du Pass vous permet de devenir abonné de la Scène nationale d’Orléans
et de bénéficier des tarifs abonnés pour la fin de la saison 2018-19.

INFORMATIONS PRATIQUES
Points de vente
Achat des billets à partir du vendredi 18 janvier 13h
Internet www.jazzorjazz.fr / Téléphone 02 38 62 75 30 du mardi au samedi, de 14h à 19h
Guichet de la Scène nationale situé au Théâtre d’Orléans du mardi au samedi,
de 13h à 19h et les soirs de concerts

Venir au Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans / Train arrêt Gare d’Orléans puis 15 min de marche
Voiture parking des Mails (en semaine, gratuit entre 12h –14h et après 18h ;
samedi, gratuit à partir de 12h), parkings payants Hôtel de Ville (Campo Santo)
et Cathédrale / Bus ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25 et 70 arrêt Carré St-Vincent
Tramway ligne B arrêt Halmagrand puis 10 minutes de marche
Vélo+ station Centre de Conférences ou Halmagrand

Restauration
Durant toute la durée du festival, venez vous restaurer ou prendre un verre
au Café du Théâtre ou au Bar d’Entracte (02 38 54 36 74)

WWW.JAZZORJAZZ.FR – 02 38 62 75 30

PROGRAMME DU FESTIVAL JAZZ OR JAZZ
12h30

Mardi 9 avril

Mercredi 10 avril

Jeudi 11 avril

Vendredi 12 avril

Samedi 13 avril

SAVEURS JAZZ

SAVEURS JAZZ

SAVEURS JAZZ

SAVEURS JAZZ

SAVEURS JAZZ

bar d’Entracte

bar d’Entracte

bar d’Entracte

bar d’Entracte

15h

bar d’Entracte

TREMPLIN JAZZ
hall

18h

PALACIO

salle Vitez

19h

HOUSE OF ECHO

MELUSINE

LURA
& ROBERTO FONSECA III

MULATU ASTATKE
THOMAS DE POURQUERY
& TONY ALLEN / JEFF MILLS & ERIK TRUFFAZ

salle Vitez

salle Vitez

THREE DAYS OF FOREST
salle Vitez

NO TONGUES
salle Vitez

VERNISSAGE EXPOSITION
JEAN-PIERRE LELOIR
la Galerie du Théâtre

20h

VINCENT PEIRANI
& DHAFER YOUSSEF
salle Touchard

salle Touchard

23h

salle Touchard

salle Touchard

UMLAUT BIG BAND
& SALIF KEITA
salle Touchard

BAL SWING
AVEC UMLAUT BIG BAND
+ DJ
hall

2h
L’exposition de Jean-Pierre Leloir est visible durant tout le festival de 12h30 jusqu’au dernier concert.

