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ÉDITO

DAS WORT DES FESTIVALLEITERS

Construire un programme de concerts cohérent, penser à croiser des
histoires, trouver l’adéquation la plus juste possible entre telle musique
et tel lieu est chaque année une aventure.
Toute l’année, nous voyageons, écoutons, échangeons avec d’autres
pour finalement vous proposer les musiques les plus passionnantes,
les plus singulières que nous avons dénichées.

Ein kohärentes Konzertprogramm entwerfen, die richtigen Geschichten
kreuzen, den geeignetsten Ort für diese oder jene Musik auszuwählen
ist jedes Jahr wieder ein Abenteuer.
Das ganze Jahr über reisen wir, hören zu, tauschen uns mit anderen
aus, um Ihnen am Ende unsere spannendsten und bemerkenswertesten
Entdeckungen vorzustellen.

Nous essayons de ne pas faire attention au bruit du box-office
comme but ultime à notre succès. Nous n’essayons pas de battre des
records et pourtant nous touchons le plus grand nombre tout en ne
programmant pas pour le plus grand nombre.
Essayer d’être curieux et partageurs, d’être à l’écoute de notre
époque et bâtir un programme qui dit de l’art, de la musique au-delà du
marché du divertissement généralisé, est un métier à plein temps dont
chaque année nous vous rendons compte avec joie.

Wir sehen Box-Office-Rekorde weder als Erfolgsgarantie noch als
Endziel. Wir laufen auch nicht dem Zuschauerrekord nach und
erreichen doch ein breites Publikum, ohne unser Programm auf
“das breite Publikum” zuzuschneiden.
Sich die Neugier und die Freude am Teilen bewahren, der Epoche auf
den Puls fühlen, ein Programm entwerfen, das nicht dem nivellierten
Vergnügungsbetrieb, sondern der Kunst und der Musik verpflichtet ist, ist ein
Vollzeit-Job, dessen Jahresbilanz wir Ihnen jeden Herbst gerne vorlegen.

Cette année nous donnerons la parole aux musiciens qui nous
paraissent les plus passionnants du moment : Miles Okasaki, Maria Grand,
Marc Ribot, James Brandon Lewis, Jaimie Branch, Lucian Ban,
Mat Maneri, le projet “Unbroken”…

Dieses Jahr werden wir das Wort den spannenden zeitgenössischen
Musiker*innen erteilen mit Miles Okasaki, Maria Grand, Marc Ribot,
James Brandon Lewis, Jaimie Branch, Lucian Ban, Mat Maneri, dem
Projekt “Unbroken”...

L’aventure de Jazzdor est possible depuis trente-quatre ans grâce
à nos partenaires et en particulier l’Etat-Drac Grand Est, la Ville de
Strasbourg, la Région Grand Est et le Conseil Départemental du BasRhin. C’est l’argent public qui nous permet de prendre le risque d’une
programmation “engagée” et de vous en faire profiter pour le prix
d’une place de cinéma.

Dass das Abenteuer Jazzdor nun seit 34 Jahren dauert, verdanken wir
auch unseren Partnern, und ganz besonders der staatlichen
Regionalen Kulturdirektion Grand-Est, der Stadt Straßburg, der Region
Grand- Est und dem Departemental-Rat Bas-Rhin. Es sind letztlich die
öffentlichen Mittel, die es uns gestatten, das Risiko einer engagierten
Programmgestaltung einzugehen und Ihnen das Ergebnis nicht teurer
als eine Kinokarte anzubieten.

Bon festival !
Philippe Ochem, directeur

Schönes Festival!
Philippe Ochem, Festivalleiter
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MERCREDI 16 OCTOBRE
n°00

19h

Fossé des Treize, Strasbourg

Entrée
libre *

oUVERTURE DE SAISoN 2019 / 2020
+ PRÉSENTATIoN DU FESTIVAL JAZZDoR 2019

MICHAEL ALIZoN
“EXPANDING UNIVERSE
QUINTET” créatIon

Michael Alizon saxophone ténor | Jean-Charles Richard saxophones |
Benjamin Moussay claviers et électroniques | Jozef Dumoulin claviers et électroniques |
Franck Vaillant batterie

Michael Alizon

france

Michael Alizon voit grand et…double ! Ce nouveau projet met
en miroir l’univers de deux claviéristes et la voix “lead”, elle aussi
dédoublée, repose sur le jeu solide et créatif de Franck Vaillant.
Les compositions sont de la plume du leader et elles nous entraînent
dans un univers rêvé, ambitieux de nouveaux territoires à découvrir
et à conquérir.
FR

Michael Alizon mal zwei: In seinem neuen Projekt treffen gleich zwei
Lead-Stimmen auf die Klangwelten zweier Tastenvirtuosen, die solide
und kreative rhythmische Basis liefert Franck Vaillant. Die Kompositionen
des Leaders führen ehrgeizig in unbetretene Traumgefilde, die es zu
entdecken und zu erobern gilt.
DE

* Entrée libre sur réservation à billetterie@jazzdor.com
* Freier Eintritt, Reservierung auf billetterie@jazzdor.com notwendig
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JAZZDOR FESTIVAL – DU 8 AU 23 NOVEMBRE

Au-delà de 2 billets achetés,
pensez à la carte Jazzdor !
Carte Jazzdor : 20 €
puis 9 € par concert*

* sauf exceptions, voir Tarifs page 88-89

JAZZDOR FESTIVAL – DU 8 AU 23 NOVEMBRE

F

programme
du festIval
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VENDREDI 8 NOVEMBRE
n°01

20h30

Cité de la Musique et de la Danse,
Strasbourg

Tarifs p. 89

SoIRÉE D’oUVERTURE
JAMES BRANDoN LEWIS
ARUAN oRTIZ
James Brandon Lewis saxophone ténor |
Aruan Ortiz piano et percussions

+
DUNSToN, RIBoT,
RoDRIGUEZ, TAYLoR
QUARTET

Nick Dunston contrebasse | Marc Ribot guitare | Jay Rodriguez
saxophone ténor, flûte | Chad Taylor batterie
états-unis

Soirée d’ouverture parrainée par la ville de Strasbourg
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Aruan Ortiz

cuba + états-unis

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Un duo qui dit de la liberté, du lâcher prise. Si on entend
de loin en loin chez eux l’héritage d’un Rollins – qui vient d’adouber
le jeune prodige –, d’un Cage, d’un Paul Bley… on songe davantage
à un édifice en constant mouvement qui voit s’entrechoquer racines
cubano-haïtiennes et architecture contemporaine. Ils chantent à
tue-tête et nous racontent leurs vies.
DE Ein Duo im Zeichen von Freiheit und Selbstaufgabe. Anklänge
an Sonny Rollins, der Brandon Lewis kürzlich zum Hoffnungsträger
erklärt hat, John Cage oder Paul Bley sind unüberhörbar.
Wesentlich aber ist, was sie in unablässiger Bewegung und in der
permanenten Karambolage von kubanisch-haitischem Erbe und
zeitgenössischer Architektur neu aufbauen. Sie erzählen ihr Leben,
aus vollem Halse singend.
+
FR Né du projet “Songs of Resistance” ce quartet est devenu le
nouveau groupe régulier de Marc Ribot. L’exploration entamée avec
le Spiritual Unity déjà aux côtés de Chad Taylor trouve ici sa continuité
avec Jay Rodriguez et Nick Duston. Nouvelles compositions, nouvelle
dynamique pour Marc Ribot qui n’est jamais là où on l’attend.
DE Das Quartett entstand aus dem Projekt “Songs of Resistance”
und ist heute die Hauptformation von Marc Ribot. Sie setzt die alte
Reise an der Seite von Chad Taylor fort, die schon mit Spiritual Unity
begann. Jay Rodriguez und Nick Duston als Gefährten, Kompositionen
und Dynamik aber sind neu: Marc Ribot steht eben niemals dort, wo
man ihn erwartet.

Marc Ribot

FR
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SAMEDI 9 NOVEMBRE
n°02

11h

Médiathèque André Malraux,
Strasbourg

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Entrée
libre

oLIVIER LÉTÉ SoLo
“TUNING”
france

Olivier Lété basse électrique

Il écrit des débuts d’histoires qui lui inspirent des suites mélodiques,
lancinantes, répétitives. Ce programme solo très cinématographique
emprunte des routes comme autant de chemins à découvrir, dit
des paysages qui défilent, raconte des histoires d’hommes qui roulent
des mécaniques.
FR

Er setzt den Auftakt einer Geschichte und entfaltet sie dann in
suggestiven, repetitiven melodischen Folgen. Sein Solo-Programm hat
Filmcharakter, geht immer neue Wege, Umwege, Abwege, skizziert
vorbeifliegende Landschaften, erzählt Roadmovies von Reisenden auf
röhrenden Maschinen.
DE

En partenariat avec la Médiathèque André Malraux
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n°03

15h

Médiathèque André Malraux,
Strasbourg

Entrée
libre

FRANçoIS MERVILLE
“DRUMS oDYSSEY”
PREMIèRE
france

François Merville batterie

C’est Jo Jones et une version vertigineuse de Caravan sur le disque
Odyssey Drums enregistré dans les années 70’ qui pousse François
Merville dans les stimulantes orties du drumming d’aujourd’hui. Pour la
première fois il se lance dans l’intimité de l’exercice du solo.
FR

Jo Jones und seine schwindelerregende Version von Caravan
auf dem Album Odyssey Drums aus den 70er-Jahren ist für François
Melville bis heute Motor und Reibebaum zugleich. Zum ersten Mal
solo lotet er hier die intimsten Facetten des zeitgenössischen
Drummings aus.
DE

En partenariat avec la Médiathèque André Malraux
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SAMEDI 9 NOVEMBRE
n°04

17h

CEAAC, Strasbourg

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Entrée
libre

MUSINA EBoBISSÉ
QUINTET

Musina Ebobissé saxophone ténor et composition |
Olga Amelchenko saxophone alto | Povel Widestrand piano | Igor Spallati
contrebasse | Moritz Baumgärtner batterie
allemagne + france

Musina Ebobissé est de retour à Strasbourg après quelques années
passées au Jazz Institut de Berlin. Son 5et actuel paye son dû aux grands
anciens tout en s’inscrivant dans une redoutable et fraîche modernité.
À découvrir !
FR

Musina Ebobissé ist nach einigen Jahren am Jazz-Institut Berlin
zurück in Straßburg. Sein aktuelles Quintett ehrt die alten Meister, aber
in gewagter und erfrischender Modernität. Unbedingt zu entdecken!
DE

+

18h

CEAAC, Strasbourg

Entrée
libre

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
“PATRICK LAMBIN :
L’œIL-MUSIQUE”
Exposition ouverte du samedi 9 au dimanche 17 novembre (samedi-dimanche de 14h à 18h ;
mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 17h à 19h)

Le regard de Patrick Lambin creuse le quotidien familier, révèle
l’âme des choses et des êtres. Il capte les petits riens, la saveur du
banal. Il décrit la vie des humains dans leur fragile passage.
À Cuba, dans un déclic, la musique se révèle à lui, témoin de l’alchimie
du concert qui distille l’émotion. Ses images témoignent de l’intense
communion entre les interprètes, la musique, les instruments, le
public, ces instants fugaces. Depuis 3 ans, au rythme des concerts
et des festivals de Jazzdor, il capture l’intériorité de ces moments
inoubliables et incongrus avec lesquels il fait corps.
FR

Patrick Lambin blickt hinter das Vertraute, enthüllt die Seele der Dinge
und Wesen, das Außerordentliche im Kleinen und Banalen, das Leben in
all seiner Zerbrechlichkeit. Der Moment, in dem Musik zu purer Emotion
kristallisiert, offenbart sich ihm bei einem Konzert auf Kuba. Seine Fotos
halten den flüchtigen Augenblick fest, in dem Musiker und Publikum
verschmelzen. Seit drei Jahren begleitet er unser Festival, fängt es von
innen ein und bannt den unwahrscheinlichen magischen Moment.
DE

En partenariat avec le CEAAC
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SAMEDI 9 NOVEMBRE
n°05

20h30

Cité de la Musique et de la Danse,
Strasbourg

Tarifs p. 89

JAZZPASSAGE
AKI TAKASE
DANIEL ERDMANN
PREMIÈRE FRANÇAISE

Aki Takase piano | Daniel Erdmann saxophones

+
UNBRoKEN
PREMIÈRE FRANÇAISE

Régis Huby violon | Guillaume Roy violon alto |
Vincent Courtois violoncelle | Jan Bang électronique | Eivind Aarset guitare |
Michele Rabbia percussions et électronique
france + italie + norvège

Jazzpassage : soirées franco-allemandes programmées en partenariat avec le Kulturbüro
d’Offenburg / Avec le soutien d’AJC et du Goethe Institut
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Aki Takase

allemagne + france

SAMEDI 9 NOVEMBRE
C’est une première et pas des moindres. Si nous accompagnons
le travail de Daniel Erdmann depuis quelques années et accueillons
régulièrement Aki Takase, cette rencontre inédite sonne comme
inespérée à nos oreilles. L’un était l’élève de l’autre à une époque
et c’est désormais ensemble qu’ils se retrouvent suivant le fil rouge
du grand standard “Isn’t it Romantic” qui alimentera un répertoire
mêlant chansons populaires, standards de jazz et compositions.
Ce sera romantique et accidenté, c’est sûr.
DE Daniel Erdmanns Arbeit verfolgen wir seit Jahren, Aki Takase ist
regelmäßig bei uns zu Gast. Ihr erster gemeinsamer Auftritt ist so
unverhofft wie vielversprechend. Einst Lehrer und Schüler, verweben
sie nun gemeinsam Pop-Hits, Jazz-Standards und Eigenkompositionen
zu einem originellen Repertoire, dessen roten Faden der Klassiker
“Isn’t it Romantic?” bildet. Romantisch? Ja, aber mit Ecken und Brüchen!
+
FR C’est l’histoire d’un trio à cordes qui compose dans l’instant avec
une érudition et une musicalité inouïe. L’autre trio – ils sont six –
participe, capte, restitue en direct, organise en temps réel lui aussi
une musique décidément d’aujourd’hui et l’ensemble sonne comme Un.
Jan Bang fascine par son remix-live, Eivind Aarset travaille comme un
sous-marin scrutateur d’espèces inconnues et Michele Rabbia déroule
sa science de la percussion aussi bien acoustique qu’électronique.
Sans blague : c’est dingue !
DE Sechs Mann, zweimal drei: Hier ein Streichertrio, das mit
unerhörter Gelehrtheit und Musikalität in Echtzeit komponiert; dort ein
Trio, das mit allen Mitteln von heute aufgreift, was immer da komme, es
spontan verarbeitet, ummodelt und zurückspielt. Jan Bang re-mixt live,
Eivindt Aarset fahndet in ozeanischen Tiefen nach unentdeckten
Kreaturen, Michele Rabbia schöpft aus schier unbegrenztem Wissen
um alles Perkussive. So streben sie ein jeder seinem Irrsinn zu, und
klingen am Ende doch wie Einer.

Daniel Erdmann

FR
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE
n°06

15h

CEAAC, Strasbourg

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Entrée
libre

MILES oKAZAKI SoLo
“WoRK: MUSIC oF
THELoNIoUS MoNK”
PREMIÈRE FRANÇAISE
états-unis

Miles Okazaki guitare

n°07

17h

CEAAC, Strasbourg

MARIA GRAND TRIo

états-unis + japon + suisse María Grand saxophone | Kanoa Mendenhall basse |
Savannah Harris batterie

À seulement 26 ans, elle a été vue comme sidewoman aux côtés
de toute la crème New-Yorkaise, de Steve Lehman à Aaron Parks
en passant par Mary Halvorson et Miles Okazaki. Maria Grand creuse
son sillon avec sérieux et créativité. Son trio est ouvert et solide,
habité et voyageur.
FR

Mit 26 war sie bereits die begehrteste Side-Woman der New Yorker
Szene, spielte mit Steve Lehmann, Aaron Parks, Mary Halvorson oder
Miles Okazaki. Maria Grand geht ihren Weg mit höchster Ernsthaftigkeit
und Kreativität. Ihr Trio in drei Worten: Beseeltheit, Offenheit, Wanderlust.
DE

Rendre ainsi le chant d’autant de thèmes de T.S.Monk tend à
l’escalade initiatique. C’est le cas. Miles Okazaki nous donne, à la guitare
qui plus est, à entendre l’essence même du compositeur. C’est unique.
FR

Der thematische Reichtum des T.S.Monk ist eine initiatorische
Herausforderung für jeden Jazzman. Ihn an der Gitarre zu entfalten
grenzt ans Unmögliche. Miles Okazaki schafft es: die Monksche
Quintessenz, einzigartig, unerhört.
DE

22

Tarifs p. 89
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE
n°08

20h30

Cité de la Musique et de la Danse,
Strasbourg

Tarifs p. 89

JAZZPASSAGE
EXTRADIVERSIoN créatIOn
Edward Perraud batterie | Anna-Lena Schnabel saxophones |
Florian Weber piano | Joachim Florent contrebasse

Edward Perraud

france + allemagne

+
oRCHESTRE NATIoNAL
DE JAZZ “DANCING
IN YoUR HEAD(S)”LA GALAXIE oRNETTE

Frédéric Maurin direction artistique, guitare
électrique | Fred Pallem orchestration | Jean-Michel Couchet saxophones alto et
soprano | Anna-Lena Schnabel saxophone alto, flûte | Julien Soro saxophone ténor  |
Fabien Debellefontaine saxophone ténor, flûte | Morgane Carnet saxophone
baryton | Fabien Norbert trompette, bugle | Susana Santos Silva trompette,
bugle | Mathilde Fevre cor | Daniel Zimmermann trombone | Judith Wekstein
trombone basse | Pierre Durand guitare électrique | Bruno Ruder fender rhodes |
Sylvain Daniel basse électrique | Rafaël Koerner batterie | Erwan Boulay son |
Leslie Desvignes lumières
allemagne + belgique + france + portugal

Jazzpassage : soirées franco-allemandes programmées en partenariat avec le Kulturbüro
d’Offenburg / Avec le soutien d’AJC et du Goethe Institut
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Créée à Jazzdor Berlin en juin 2019, la rencontre fut épique et
réjouissante ! Ils dialoguent, se provoquent, rebondissent, sonnent déjà
comme un vrai groupe. La passionnante jeune saxophoniste allemande
a trouvé en Edward Perraud un nouveau camarade de jeu. Weber et
Florent sont impériaux, créatifs, généreux et ouverts à tout. À découvrir !
DE Ihre erste Begegnung bei Jazzdor Berlin im Juni 2019 war ebenso
episch wie fröhlich. Dialog, Provokation, Replik und permanenter
Neubeginn: Die faszinierende junge Saxofonistin Anna-Lena Schnabel
findet in Edward Perrin einen kongenialen Spielgefährten, Weber und
Florent sind souverän, großzügig, kreativ und zu allem bereit. Lassen
Sie sich diese Entdeckung nicht entgehen!
+
FR C’est avec une envie de partage et un programme dédié à cette
figure majeure du jazz que le nouvel ONJ, sous la direction artistique
de Frédéric Maurin, se dévoile en présentant “Dancing in Your Head(s)”.
Porté par un orchestre électrique articulé autour d’une puissante
section de soufflants et d’une rythmique acérée, ce projet revisite
des morceaux empruntés à différentes périodes créatrices d’Ornette
Coleman, mais aussi à d’autres artistes de la galaxie qu’il a engendrée
– Julius Hemphill, Eric Dolphy et Tim Berne – tout aussi libres et
innovateurs. Plus européen que jamais : c’est le nouvel orchestre
national de jazz français ! À découvrir !
DE Mit einem Programm rund um den Giganten Ornette Coleman
stellt sich das neue Nationale Jazz-Orchester unter der Leitung von
Frédéric Maurin vor. Elektrisch geprägt, mit einer mächtigen
Bläsergruppe und einer scharf zuspitzenden Rhythmus-Section, greifen
sie nicht nur Meilensteine von Coleman selbst auf, sondern auch
Werke aus der ganzen Galaxie, die um diesen Fixstern kreist: Julius
Hemphill, Eric Dolphy, Tim Berne… Dieses ONJ ist frei und innovativ
wie der Meister selbst, und europäischer denn je.
FR

MARDI 12 NOVEMBRE
n°09

18h

CEAAC, Strasbourg

MUSIQUES EN CHANTIER #1
VIBRE !
france + lettonie

DUo
france + lettonie

Célestine Asselin voix | Janis Fedotovs vibraphone

Mylaure Augustin piano | Janis Fedotovs vibraphone

Jazzdor ouvre la scène du CEAAC à de jeunes musiciens
fraîchement diplômés du Département Jazz et Musiques Improvisées
(DJEMI) du conservatoire de Strasbourg. À découvrir !
FR

Jazzdoor eröffnet die Bühne des CEEAC für die neuen Absolvent*
innen der Abteilung für Jazz & improvisierte Musik. Lassen Sie sich
überraschen!
DE

En partenariat avec La HEAR et le Conservatoire de Strasbourg

26

Entrée
libre
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MARDI 12 NOVEMBRE
n°10

20h30

Fossé des Treize, Strasbourg

Tarifs p. 89

IKUI DoKI
SoFIA JERNBERG
“SUZANNE UN JoUR”
créatIon

Sophie Bernado basson | Hugues Mayot saxophone |
Rafaëlle Rinaudo harpe | Sofia Jernberg voix

+
JAIMIE BRANCH

Jaimie Branch trompette | Lester St Louis violoncelle | Jason Ajemian
contrebasse | Chad Taylor batterie
états-unis

Ikui Doki + Sofia Jernberg : Production La Zède avec le soutien d’AJC, de Drac Ile-de-France
Coproduction Jazzdor, Théâtre de Vanves, La Dynamo.

28

Ikui Doki

france + suède

MARDI 12 NOVEMBRE
Fruit d’une rencontre entre le trio Ikui Doki révélé par le dispositif
Jazz Migration et la chanteuse suédoise Sofia Jernberg, cette création
explore les liens entre la musique ancienne et le jazz contemporain.
Le basson, la harpe, la voix exploreront l’intimité des pièces d’Eustache
du Corroy, Cipriano da Rore et Monteverdi pour les projeter dans un
présent impressionniste et mouvementé.
DE Das französische Trio Ikui Doki, das sich im Rahmen des
Förderprogramms Jazz Migration profilierte, baut gemeinsam mit
der schwedischen Sängerin Sofia Jernberg Brücken zwischen
Barockmusik und zeitgenössischem Jazz. Fagott, Harfe und Gesang
spüren den innersten Regungen eines Eustache du Corroy, Cipriano
da Rore oder Monteverdi nach und katapultieren sie in eine
impressionistisch pulsierende Gegenwart.
+
FR À la tête de son quartet avant-gardiste – groovy – chambriste la
trompettiste Jaimie Branch fut d’abord une des jeunes représentantes
de la scène bouillonnante de Chicago avant de s’installer à New-York.
Sa palette de jeu est très large, l’énergie à l’œuvre est très grande
mais ce qui frappe c’est le travail sur de larges dynamiques.
Le premier album paru sous son nom en 2018 s’intitule “Fly or die”,
comme une injonction à la vie !
DE Mit ihrem groovigen Quartett zwischen Avantgarde und Kammermusik
mischte Nachwuchsstar Jaimie Branch die brodelnde Jazz-Szene von
Chicago auf, bevor sie sich in New York niederließ. Ihre Klangpalette
ist breit, ihre Power umwerfend, am meisten besticht sie aber in der
Konstruktion weit ausgreifender dynamischer Abläufe. Ihr 2018
erschienenes Debutalbum unter eigenem Namen heißt “Fly or Die”
– Jaimie Branch hat sich resolut fürs Fliegen entschieden.

Jaimie Branch

FR
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MERCREDI 13 NOVEMBRE
n°11

18h

CEAAC, Strasbourg

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Entrée
libre

MUSIQUES EN CHANTIER #2
NILS BoYNI TRIo
france

Nils Boyni piano | Nicolas Daguet contrebasse | Thibaud Joumont batterie

ARTMATIC QUARTET

Baptiste Stanek saxophone | Alexandre Cahen piano | Davide Le Léap
contrebasse | Damien Kuntz batterie
france

Jazzdor ouvre la scène du CEAAC à de jeunes musiciens
fraîchement diplômés du Département Jazz et Musiques Improvisées
(DJEMI) du conservatoire de Strasbourg. À découvrir !
FR

Jazzdoor eröffnet die Bühne des CEEAC für die neuen Absolvent*
innen der Abteilung für Jazz & improvisierte Musik. Lassen Sie sich
überraschen!
DE

18h

La Filature, Mulhouse

france musIQue
à Jazzdor

18h — OPEN JAZZ présenté par Alex Dutilh, en public et en direct de la Filature de Mulhouse
20h — LE JAZZ CLUB présenté par Yvan Amar, enregistrement du concert de Amir Elsaffar’s
Two Rivers Ensemble “Crisis”

Pour la première fois, France Musique s’invite à la Filature de
Mulhouse pour une émission en public.
Retrouvez dès 18h Alex Dutilh et l’incontournable Open Jazz pour tout
savoir de son invité Amir Elsaffar, et pour découvrir le programme
complet de la 34 ème édition du festival Jazzdor, avec son directeur
Philippe Ochem et Monica Guillouet-Gelys, directrice de la Filature.
Le concert du Two Rivers Ensemble sera enregistré par Yvan Amar,
pour une diffusion ultérieure dans son émission le Jazz Club
(sur France Musique tous les samedis de 19h à 20h)   
FR

France Musique erstmals zu Gast in der Filature von Mulhouse, für
eine Livesendung mit Publikum, um 18 Uhr. Im legendären Jazz-Magazin
Open Jazz von Alex Dutilh erfahren Sie alles über seinen Gast Amir
El Saffar und das Programm der 34. Ausgabe von Jazzdor, zusammen
mit Jazzdor-Direktor Philippe Ochem und Monica Guillouet-Gelys,
Leiterin der Filature.
Yvan Amar seinerseits wird das Konzert des Two Rivers Ensemble
aufnehmen, für eine spätere Ausstrahlung in seinem Jazz Club (jeden
Samstag von 19 bis 20 Uhr auf France Musique).
DE

En partenariat avec La HEAR et le Conservatoire de Strasbourg
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Entrée
libre
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MERCREDI 13 NOVEMBRE
n°12

20h

La Filature, Mulhouse

Tarifs
La Filature

AMIR ELSAFFAR’S
TWo RIVERS ENSEMBLE
“CRISIS”

Amir ElSaffar trompette, santur, chant | Nasheet Waits batterie |
Zafer Tawil oud, percussions | Carlo DeRosa basse | Ole Mathisen saxophone ténor |
Tareq Abboushi buzuq
états-unis + jordanie

Le Two Rivers Ensemble se situe au confluent des cultures entre
maqam anciens et improvisations libres. Profondément enracinée dans
les formes musicales de l’Irak et des régions voisines, la musique parle
aussi le langage du jazz, de l’improvisation et se construit dans une
large écoute mutuelle. Le son qui en résulte est assez unique :
ni musique de fusion, ni world, plutôt une étrange musique de chambre
dont l’adresse est restée secrète.

Amir Elsaffar

FR

Das Two Rivers Ensemble steht am Zusammenfluss von
traditionellem arabischem Maqam und freier Improvisation, tief in
den althergebrachten Formen des Irak und seiner Nachbarländer
verwurzelt, und doch offen für den Jazz, sprich die Spontaneität des
aus dem gegenseitigen Zuhören heraus improvisierten Dialogs.
Das Ergebnis ist eigen- und einzigartig: weder Fusion, noch World
Music, eher eine merkwürdig schräge Art der Kammermusik, deren
Ursprung so rätselhaft bleibt wie ihr Ziel.
DE

En partenariat avec La Filature, Scène Nationale de Mulhouse
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MERCREDI 13 NOVEMBRE
n°13

20h30

Fossé des Treize, Strasbourg

Tarifs p. 89

FLAMENT, LEMÊTRE
“CLUSTER TABLE”

Benjamin Flament percussions | Sylvain Lemêtre percussions

+
HANS LÜDEMANN
TRANS EURoPE EXPRESS
“PoLYJAZZ”
Hans Lüdemann pianos | Yves Robert trombone |
Silke Eberhard saxophones et clarinette | Alexandra Grimal saxophones |
Régis Huby violon | Kalle Kalima guitare électrique | Sébastien Boisseau
contrebasse | Dejan Terzic batterie et percussions
allemagne + france
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Hans Lüdemann

france

MERCREDI 13 NOVEMBRE
C’est sur leurs tables respectives qu’ils ont décidé de poser leurs
précieux objets sonores dégotés au gré de voyages, de brocantes,
de quincailleries. Le duo sonne comme un gamelan imaginaire mêlant
acoustique et électronique qui évoquent tour à tour un continent, un
autre ; une sonnette de vélo, le son des peaux frappées, des ferrailles
frottées… Nous disent l’imaginaire d’un continent rêvé.
DE Jeder der beiden hat sie vor sich ausgebreitet, die kostbaren
Klangkörper, die ihm in die Hände gefallen sind, auf Reisen, auf
Flohmärkten, in der Eisenwarenhandlung nebenan. Ihr Duo, in dem
Akustisches mit Elektronischem verschmilzt, klingt wie ein GamelanEnsemble, beschwört bald diesen Erdteil und bald jenen.
Eine Fahrradglocke, Schläge auf gespannte Häute, Metall gerieben
an Metall: So verdichten sie Töne aller Art zum Klangprofil eines
geträumten Kontinents.
+
FR La loco trace. Locomo, locomo, locomotive d’or… Le train mythique
évoqué dans ce titre, le TEE, qui s’appela même le “Parcifal ParisHambourg” dans sa version allemande, est une métaphore du voyage
franco-allemand traversé par ses protagonistes. C’est le nouvel
orchestre de jazz franco-allemand ! Jazzdor l’accompagne depuis le
début et c’est son nouveau répertoire que vous allez découvrir !
DE Da geht der Zug ab, wie seinerzeit der TEE, der legendäre TransEurop-Express, der zwischen Hamburg und Paris immerhin unter dem
Namen „Parsifal“ verkehrte. Lüdemann macht ihn zur Metapher einer
deutsch-französischen Jazz-Reise. Trans-Europe-Express ist das
ultimative deutsch-französische Jazz-Orchester. Jazzdor begleitet es
von Anfang an und stellt es hier in seiner jüngsten Form vor: neuer
Fahrplan, neues Repertoire.
FR

JEUDI 14 NOVEMBRE
n°14

18h

CEAAC, Strasbourg

Entrée
libre

Jazz mIgratIon 2019
HoUSE oF ECHo

Enzo Carniel pianos | Marc Antoine Perrio guitare | Ariel Tessier batterie |
Simon Tailleu contrebasse
france

Combinant délitation mélodique, traitements noisy, improvisations
atmosphériques, brisures free, manipulations concrètes, énergie rock
et distorsions contemporaines, House of Echo fait entendre un son
d’aujourd’hui, passionnant et vif.
FR

Melodische Auflösungserscheinungen, Bearbeitung im Noisy-Stil,
atmosphärische Improvisationen, aufblitzende Freejazz-Fetzen,
manipulierte Instrumente, die Energie des Rock in zeitgenössischen
Verzerrungen: Der Sound von House of Echo ist fesselnd, lebendig,
radikal auf der Höhe seiner Zeit.
DE

Dans le cadre de la tournée Jazzmigration #4, dispositif d’accompagnement de jeunes
musiciens de jazz / En partenariat avec AJC (Association Jazzé Croisé)
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JEUDI 14 NOVEMBRE
20h30

Reithalle, Offenburg

BUS

Tarifs p. 89

JAZZPASSAGE
JoACHIM KÜHN SoLo
“MELoDIC oRNETTE
CoLEMAN” –
75TH BIRTHDAY ToUR!
allemagne

Joachim Kühn piano

+
HENRI TEXIER QUINTET
“SAND WoMAN”

Henri Texier contrebasse et compositions | Sébastien Texier saxophone alto
et clarinettes | Vincent Lê Quang saxophones | Manu Codjia guitare |
Gautier Garrigue batterie
france

Jazzpassage : soirées franco-allemandes programmées en partenariat avec le Kulturbüro
d’Offenburg / Avec le soutien d’AJC et du Goethe Institut
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Joachim Künh

n°15

JEUDI 14 NOVEMBRE
Le jeu de Joachim Kühn est unique. Il aura marqué l’histoire du piano
et celle du jazz. Il est l’un des rares pianistes qui ait joué avec Ornette
Coleman. Qui d’autre que lui alors pouvait rendre cet hommage et
témoigner d’une vision aussi claire de cette œuvre ? Ce concert sera
aussi l’occasion de fêter dignement les soixante-quinze ans du maestro !
DE Joachim Kühn hat mit seinem einzigartigen Spiel die Geschichte des
Klaviers und des Jazz geprägt. Er zählt zum kleinen Kreis derer, die
noch mit Ornette Coleman gespielt haben. Daher sein Wunsch, dem
Altmeister Ehre zu erweisen, daher seine glasklare Vision von dessen
Musik. Eine beeindruckende Art, den eigenen 75. Geburtstag zu feiern.
+
FR Pour ce nouveau répertoire Henri Texier a choisi des compositions
enregistrées en solo absolu il y a plus de quarante ans pour le label
JMS ainsi que des compositions récentes. “Là, tout près, il y a toujours
et encore de la musique à embrasser, pour rejouer son destin,
remettre ses pas en de lointaines traces, faire apparaître des
nouvelles sensations, vibrations différentes, redonner une âme à des
compositions anciennes, oubliées, estompées…”
DE In seinem neuen Programm konfrontiert Henri Texier Kompositionen,
die er vor über vierzig Jahren solo eingespielt hat, mit Werken aus
jüngster Zeit. “Es gibt da”, schreibt er dazu, “immer noch, immer wieder
und ganz nah, Musik, die aufgegriffen sein will, um damit das eigene
Schicksal neu auszuspielen, seine Schritte in eine ferne Spur zu setzen,
neue Empfindungen und andere Vibrationen zu erzeugen und alten,
vergessenen, verblassten Kompositionen wieder eine Seele zu geben.”

Henri Texier Quintet

FR

43

VENDREDI 15 NOVEMBRE
n°16

18h

CEAAC, Strasbourg

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Entrée
libre

Jazz mIgratIon 2019
No ToNGUES

Ronan Prual contrebasse | Ronan Courty contrebasse et objets |
Alan Regardin trompette et objets | Matthieu Prual saxophones et clarinette basse
france

Collectant les chants du monde des marais vendéens aux confins
de la Mongolie, No Tongues invente une musique qui s’échappe de
souvenirs cachés prêts à s’engloutir mais restitués ici, renforcés par
leur énergie même. Ils font comme prolonger la mémoire de chants
et musiques tribales par leur talent aigu et lancinant, profond, porteur
de rêve, de psalmodies imaginaires.
FR

Sie sammeln die Lieder der Welt, vom Marschland der
westfranzösischen Vendée bis in die Mongolei, und schmelzen sie
um zu einer neuen Musik, die mit purer Energie und zugespitztem
Talent gegen das Verblassen der Erinnerung anspielt. Traumschwer
psalmodierend in feierlicher Monotonie und fast quälender Intensität,
bewahren sie die Gesänge längst verschwundener Stämme und
zelebrieren zugleich erst zu erfindende Riten.
DE

Dans le cadre de la tournée Jazzmigration #4, dispositif d’accompagnement de jeunes
musiciens de jazz / En partenariat avec AJC (Association Jazzé Croisé)
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n°17

20h30

Fossé des Treize, Strasbourg

Tarifs p. 89

PoLYMoRPHIE
“ClaIre Vénus”
créatIon

Marine Pellegrini voix et narration | Bastien Ballaz trombone |
Damien Cluzel guitare | Léo Dumont batterie | Romain Dugelay saxophone baryton,
claviers et compositions
france

+
CHRISToPHE MARGUET
“HAPPY HoURS” QUARTET
Yoann Loustalot trompette et bugle | Julien Touéry piano |
Hélène Labarrière contrebasse | Christophe Marguet batterie et compositions

france

Polymorphie : Coproduction Smac 07, Jazzdor, Compagnie 4000
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VENDREDI 15 NOVEMBRE
En 2012, Romain Dugelay imaginait “Cellule”, une création pour
sextet (une voix, 2 saxophones alto, 2 claviers, guitare baryton et
batterie) questionnant l’univers carcéral par le biais d’une sélection de
poèmes écrits en détention. Six ans plus tard il renoue avec la matière
littéraire et imagine “Claire Venus”. Cette nouvelle création poursuit le
travail entamé avec “Cellule”, mais s’intéresse cette fois-ci aux
relations amoureuses et passionnelles au travers d’une sélection de
sonnets tirés de recueils de Shakespeare, Pasolini, Louise Labbé,
Guillaume Apollinaire…
DE 2012 stellte Romain Dugelay im Sextett - Stimme, zwei Altsaxofone,
zwei Keyboards, Baritongitarre und Schlagzeug - das Projekt “Cellule”
vor, in dem er sich anhand einer Reihe von in Haft entstandenen
Gedichten mit der Erfahrung des Eingesperrt-Seins auseinandersetzte.
Sechs Jahre später verbindet er mit “Claire Venus” erneut Jazz und
Literatur, diesmal um den Themenkreis Liebe und Leidenschaft, mit
Sonetten von Shakespeare, Pasolini, Louise Labbé, Guillaume Apollinaire…
+
FR Chez Christophe Marguet le batteur et le compositeur ont toujours
été intimement liés. La rythmique Marguet / Labarrière se connaît très
bien et découvrir Loustalot et Touéry, qu’on connaît à d’autres endroits
à leurs côtés est une belle surprise. Il est question de retrouvailles,
de découverte et d’heures heureuses !
DE Christophe Marguet war von jeher wesentlich Schlagzeuger UND
Komponist. Hélène Labarrière kennt er seit langem, Loustalot und
Touéry an seiner Seite sind eine Überraschung, und zwar eine
glückliche. Der Name des neuen Quartetts ist Programm: Begegnung,
Entdeckung, Freude am Spiel.

46

Christophe Marguet

FR

SAMEDI 16 NOVEMBRE
n°18

15h

CEAAC, Strasbourg

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Tarifs p. 89

LA STRIZZA
LUCIEN DUBUIS
créAtIoN

Lucien Dubuis clarinettes basse et contrebasse | Kalevi Uibo guitares |
Vincent Posty basse électrique | Francesco Rees batterie et électronique
france + suisse

Aux confluents du jazz, du minimalisme et du rock, Francesco Rees
avec La Strizza poursuit son histoire à rebondissements dans des
paysages musicaux en mouvement. La rencontre avec Lucien Dubuis
l’an dernier dans une session improvisée trouve ici son prolongement
dans un projet construit, travaillé, pensé pour vivre sa vie.
FR

Mit Strizza, am Kreuzungspunkt von Minimalismus und Rock, setzt
Francesco Rees seinen konsequenten Zick-Zack-Kurs durch ständig
wechselnde musikalische Landschaften unbeirrt fort. Seine Begegnung
mit Lucien Dubuis in einer Improvisations-Session im Vorjahr findet hier
ihre Verlängerung, in einem ausgereiften, konstruierten, aber auf
Eigendynamik angelegten Projekt.
DE

n°19

17h

CEAAC, Strasbourg

JEREMY LIRoLA SoLo
PREMIÈRE
france

Jérémy Lirola contrebasse

Jeremy Lirola participe à la vie musicale strasbourgeoise depuis
de nombreuses années. Mais quelle histoire raconter quand on se
confronte pour la première fois à l’expérience du solo ? C’est le
mystère de chacun, d’un idiome, de comment traverser l’instrument
par sa propre expérience de la musique pour aller vers l’autre.
FR

Jeremy Lirola ist seit vielen Jahren ein Fixstern der Straßburger
Jazzszene. Doch was erzählt man, wenn man zum ersten Mal solo vor
sein Publikum tritt? Das ureigenste Geheimnis jedes Musikers, aus dem
sein ganz persönliches Idiom erwächst, ist die Art, wie er die je
einzelne Erfahrung am eigenen Instrument durchquert, um sich der
Begegnung öffnen zu können.
DE

Coproduction Jazzdor, Collectif OH
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Entrée
libre
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SAMEDI 16 NOVEMBRE
n°20

20h30

Fossé des Treize, Strasbourg

Tarifs p. 89

ALEXANDER HAWKINS
solo

Peter Zegveld

grande-bretagne

Alexander Hawkins piano

+
“HET o.M.”
L’oRCHESTRE MECANICIEN
PREMIÈRE françaIse

Luc Ex basse acoustique | Peter Zegveld machines bruiteur | Thijs van der Poll
machines bruiteur, guitare | Elsa van der Linden saxophone

pays-bas

51

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Ils ne sont que quelques-uns à être suffisamment matures pour
donner tout son sens à l’exercice. Désormais, Alexander Hawkins fait
partie de ceux-là. Son monde est ouvert et habité ; il a appris et digéré
le langage des maîtres et prend déjà la distance nécessaire pour
s’en émanciper. Il fait sonner l’instrument disant aussi bien ce qu’il doit
à Cecil Taylor qu’à Duke Ellington.
DE Nur wenige erreichen die Reife, die es braucht, um den Solo-Auftritt
über die Stilübung hinauszuheben. Alexander Hawkins gehört zu ihnen.
Seine Welt ist offen und doch ganz die seine, er hat die Sprache der
Meister erlernt und verdaut, ist bereits auf dem Weg zu jenem
Abstand, den es braucht, um sich von ihnen zu emanzipieren. Er hat
seinen unverwechselbar eigenen Sound, ohne je zu verleugnen, was er
Cecil Taylor oder Duke Ellington verdankt.
+
FR C’est comme si nous étions d’un coup immergés dans un atelier de
fabrication de machines sonores absolument mécaniques toutes
droites sorties d’univers filmiques déjantés. Les roues sont crantées,
les courroies entraînent, la fumée s’échappe de tuyaux improbables,
un mégaphone se fait entendre pour fédérer les forces en présence.
C’est Luc Ex qui dirige la manœuvre et ça barde !
DE Ein Sturz in die Klangwelt einer Fertigungshalle für absolut
mechanische Tonmaschinen, die aus schrägen Filmwelten zu stammen
scheinen. Zahnräder beißen einander, Treibriemen treiben, es raucht
aus unwahrscheinlichen Röhren, ein Megafon dringt durch das Chaos,
ordnet die widerstrebenden Kräfte, mehr oder weniger: Luc Ex, Motor
und Meister, im Kampf mit einer mächtigen Mechanik.
FR

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
n°21

15h

CEAAC, Strasbourg

Tarifs p. 89

GoURMET

Mikko Innanen saxophones | Esa Onttonnen guitare | Ilmari Pohjola
trombone | Veli Kujala accordéon | Petri Keskitalo tuba | Mika Kallio batterie
finlande

L’un des groupes les plus captivants de la scène scandinave. Leur
musique est un mélange jubilatoire et explosif entre jazz, tango, blues,
rock, noise et trad. Quelque part entre Charles Mingus, Spike Jones et
Ennio Morricone, Gourmet dynamite tout avec allégresse.
FR

Eine der fesselndsten Bands im skandinavischen Gegenwartsjazz.
Gourmet begeistert mit einem explosiven, mitreißenden Mix aus
Jazz, Tango, Blues, Rock, Noise und Trad. Irgendwo zwischen Charles
Mingus, Spike Jones und Ennio Morricone angesiedelt, sprengen sie
jubelnd alle Grenzen.
DE

Production Vapaat äänet (Helsinki, Finlande) / Avec le soutien du Centre Finlandais de
promotion des Arts, du Ministère de l’Education et de la Culture / Jazz Finland International /
Avec la participation de l’Institut Finlandais
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE
n°22

17h

Reithalle, Offenburg

BUS

Tarifs p. 89

JAZZPASSAGE
MICHAEL WoLLNY
ÉMILE PARISIEN
DUo

Michael Wollny piano | Émile Parisien saxophone soprano

+
ÉMILE PARISIEN QUARTET
“DoUBLE SCREENING”
Émile Parisien saxophone soprano | Julien Touéry piano | Ivan Gélugne
contrebasse | Julien Loutelier batterie
france

Jazzpassage : soirées franco-allemandes programmées en partenariat avec le Kulturbüro
d’Offenburg / Avec le soutien d’AJC et du Goethe Institut
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Émile Parisien

allemagne + france

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Jazzdor n’invente rien mais permet des rencontres, souvent. Après
la première à Berlin du duo avec Joachim Kühn, les nombreux concerts
avec Émile et Michael dans d’autres formats, il était naturel pour nous
qu’ils se retrouvent en duo. Ils se sont imposés chacun comme des voix
majeures du jazz aujourd’hui. L’apparente décontraction harmonique
et rythmique du pianiste qui cache une science très aboutie mêlée
à l’incandescence du saxophoniste, promet des moments hors norme.
DE Jazzdor erfindet nicht die Welt, aber es ermöglicht kreative
Begegnungen. Nach ihrem ersten Zusammentreffen mit Joachim Kühn
in Berlin und mehreren gemeinsamen Auftritten in anderen
Formationen war es logisch, Michael und Émile als Duo nach Straßburg
zu holen. Sie sind beide als prägende Stimmen im Gegenwartsjazz
etabliert. Die Kombination von Wollnys harmonischer und rhythmischer
Lässigkeit, die in Wahrheit umfassendes Wissen verbirgt, mit Parisiens
glühendem Feuer ist ein pures Glücksversprechen.
+
FR Au Mans en mai, il fallait entendre cette carte blanche à Émile
Parisien pour le grand final de l’Europajazz ! Pourtant l’un des moments
essentiels fut celui consacré au quartet des origines même si Julien
Loutelier tient désormais les tambours. Dès la première minute le
niveau fut au plus haut, brûlant, à fond les manettes, et ça chante, et ça
sort, et ça rentre… quel voyage ! Sincèrement, il y a peu de quartet qui
joue à ce niveau-là en France et en Europe…
DE Sie hätten ihn hören sollen, Émile Parisien, im Mai beim Festival
Europajazz in Le Mans! Zu den intensivsten Passagen gehörten die, die
er mit seinem Quartett bestritt: von der ersten Note an auf höchstem
Niveau, glühend heiß, volle Tube, singend und swingend – was für ein
Abenteuer! Sie dürfen mir glauben: Auf diesem Level spielen nur ganz
wenige Quartette, in Frankreich und in Europa.
FR

MARDI 19 NOVEMBRE
n°23

20h30

Salle des Fêtes, Schirmeck

Entrée
libre

BERNARD STRUBER
JAZZTETT “Fly to hope”

Bernard Struber guitare | Benjamin Moussay piano | Frédéric Norel violon |
Jean-Philippe Morel contrebasse | Jean-Charles Richard saxophones |
Serge Haessler trompette, cor, bugle | Raymond Halbeisen flûte, clarinette |
Michael Alizon saxophone ténor | François Merville batterie
france

L’organiste et compositeur Bernard Struber nous plonge dans une
évocation de ses maîtres d’écriture : Ligeti, Berio, Messiaen… Mais une
symphonie de Bernard Struber n’est forcément pas un truc classique à
la manière d’Haydn ! C’est plutôt du côté de Zappa, dont il reste l’un
des plus passionnants héritiers, qu’il faut regarder, partageant avec le
génie américain un humour et une virtuosité singulière, associés à une
envie permanente de déjouer les codes !
FR

Der Organist und Komponist Bernard Struber setzt sich in fast
sinfonischer Breite mit seinen Lehrmeistern auseinander: Ligeti, Berio,
Messiaen… Haydn’sche Strenge darf man von einer Struber-Sinfonie
allerdings nicht erwarten. Er hält es eher mit Frank Zappa,
zu dessen überzeugendsten Erben er gehört: eine ganz besondere,
weil stets ironische Virtuosität, gepaart mit kindlicher Freude am Spiel
mit den Codes.
DE

Dans le cadre de la résidence d’artistes menée par Jazzdor dans la vallée de la Bruche
Avec le soutien de la DRAC Grand-Est et du Conseil Départemental du Bas-Rhin
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MERCREDI 20 NOVEMBRE
n°24

20h30

Centre Culturel Claude Vigée,
Bischwiller

BUS

JEUDI 21 NOVEMBRE
Tarifs p. 89

NAISSAM JALAL
“QUEST OF THE INVISIBLE”
Naïssam Jalal compositions, flute, nay | Claude Tchamitchian
contrebasse | Leonardo Montana piano
france + syrie + brésil

n°25

20h30

Maison des Arts, Lingolsheim

Tarifs p. 89

L’ARFI CoLLECTIF
“UN AUTRE KoNG”

Vidéo-concert sur une création vidéo originale, d’après le film King Kong
(réalisateurs M.C. Cooper / E.B. Schoedsack, 1933)
Olivier Bost trombone et objets sonores | Guillaume Grenard trompettes et tuba |
Eric Vagnon saxophones | Damien Grange jeu et lumières | Jérôme Lopez vidéo en
direct et percussions | Catherine Laval costumes et maquillage
france

Traquer l’invisible en musique est une tâche merveilleuse.
C’est l’ambition de ce nouveau trio qui est à la croisée des musiques
mystiques extra-occidentales et traditionnelles et du jazz modal.
Le silence y possède une place centrale, le rythme mène toujours vers
la transe dans une forme répétitive et hypnotique, parfois la voix vient
prêter main forte aux instruments pour renforcer le lyrisme recherché
ici en permanence. Une création qui oscille entre contemplation et
transe, silence et musique.
FR

Das Unsichtbare hörbar machen: Das ist die wundervolle
musikalische Aufgabe, die sich dieses neue Trio stellt. Es verbindet
außereuropäische Musikformen der mystischen Tradition mit modalem
Jazz und räumt auch der Stille einen zentralen Platz ein.
Der hypnotisch-repetitive Rhythmus zielt stets auf Trance, gelegentlich
tritt die Stimme den Instrumenten in der permanenten Suche nach
lyrischer Intensität zur Seite. Eine höchst eigenwillige Musik zwischen
Kontemplation und Trance, Schweigen und Klang.
DE

En partenariat avec la MAC de Bischwiller
Une soirée parrainée par le conseil Départemental du Bas-Rhin
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Des artilleurs cuivrés, un showman monstrueux, un vidéaste percussif :
cinq bricoleurs hors des clous proposent de passer derrière le décor
de ce monument du cinéma.
Sur un film totalement remonté à partir du King Kong de 1933, augmenté
par des images inédites, l’écran se fait décor, les musiciens entrent
dans le film ! Une scénographie originale pour raconter l’histoire d’un
autre Kong, remettre en route la machinerie, retrouver l’héroïne…
et interroger les thèmes de cette grande fresque iconographique.
FR

Feuerstarke Bläser, ein monströser Showman und ein
durchschlagender Videokünstler erobern mit spontaner Bastelfreude
einen Filmklassiker. Der originale King Kong von 1933 wird radikal
umgeschnitten und durch aktuelle Bilder ergänzt, die Leinwand wird
zur Tür, durch die die Musiker in die Filmwelt eintreten.
Ein durchinszeniertes Konzert, das einen ganz anderen King Kong
zeigt und die alte Maschinerie der Befreiung der geraubten Heldin neu
anwirft, aber zugleich hinterfragt.
DE

En partenariat avec la Maison des Arts de Ligolsheim
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WEEK-END DE CLÔTURE
n°26

20h30

VENDREDI 22 NOVEMBRE
la Briqueterie, Schiltigheim

VENDREDI 22
ET SAMEDI 23 NOVEMBRE
PASS WEEK-END CLÔTURE
DU FESTIVAL

oMAR SoSA
JACQUES SCHWARZ-BART
“CRÉoLE SPIRITS”  

Omar Sosa / Jacques Schwarz-Bart “Créole spirits”

TARIF UNIQUE : 40 €
(voir Tarifs p. 89)

Omar Sosa piano et fender rhodes | Jacques Schwarz-Bart saxophone
ténor | Martha Galarraga voix | Benjamin Moonlight voix | Gustavo Ovalles
percussions | Claude Saturne percussions
france + cuba

Omar Sosa et Jacques Schwarz-Bart recréent avec chanteusesprêtresses et percussionnistes la magie du vaudou haïtien et de la
santeria cubaine. Cela pourrait être un simulacre chic. Pas du tout :
c’est l’esprit de Coltrane, Charles Lloyd, Archie Shepp… habités par la
musique sacrée qui a accompagné les esclaves dans les cales des
bateaux négriers qui s’exprime. Le concert, la cérémonie, la communion
durent deux heures. Deux heures de lyrisme, de force, de transmission,
et au centre : un cœur irrigué par une étrange poésie venue d’ailleurs.
FR

Wenn Omar Sosa und Jacques Schwarz-Bart mit Trommeln und
Sänger-Priesterinnen den Voodoo-Zauber beschwören, könnte sich das im
schicken Happening erschöpfen. Tut es aber nicht, denn sie erreichen das
Quasi-Heilige, das da einst in den Laderäumen der Sklavenschiffe pulsierte
und später in der Musik eines John Coltrane, Charles Lloyd oder Archie
Shepp. Zwei Stunden Konzert, Zeremonie, Ritual von Gemeinschaft und
Weitergabe, aus dem ein fremdes Herz schlägt, voll dunkler, ferner Poesie.
DE

En partenariat avec Schiltigheim Culture
Week-end de clôture parrainé par la Région Grand-Est
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WEEK-END DE CLÔTURE
n°27

20h30

SAMEDI 23 NOVEMBRE
la Briqueterie, Schiltigheim

VENDREDI 22
ET SAMEDI 23 NOVEMBRE
PASS WEEK-END CLÔTURE
DU FESTIVAL

ALEX SIMU QUINTET
“ECHoES oF BUCHAREST”
PREMIÈRE françaIse
TARIF UNIQUE : 40 €
(voir Tarifs p. 89)

Alex Simu clarinettes et orchestration |
Franz von Chossy piano | George Dumitriu violon alto et guitare |
ˇ
Mattia Magatelli contrebasse | Kristijan Krajncan
violoncelle et batterie

+
LUCIAN BAN
& MAT MANERI PRÉSENTENT
“œDIPE REDUX”

Basé sur l’Opéra Oedipe par Georges Enescu
états-unis + roumanie Jen Shyu voix | Theo Bleckmann voix | Mat Maneri violon alto
et orchestration | Louis Sclavis clarinettes | Ralph Alessi trompette |
Lucian Ban piano et orchestration | John Hebert contrebasse | Tom Rainey batterie

En partenariat avec Schiltigheim Culture et le Festival international des arts Europalia et
l’Institut culturel roumain / Week-end de clôture parrainé par la Région Grand-Est
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Alex Simu

allemagne + pays-bas + italie + roumanie + slovénie

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Les paysages musicaux évoqués ici disent du pays des origines
– la Roumanie – et de son folklore mais aussi de la musique française
(Fauré, Debussy…) traversée d’élans romantiques qui évoquent
Brahms, Strauss… Le quintet d’Alex Simu propose une réorchestration
minutieuse des suites symphoniques de Georges Enesco imprégnée
d’improvisations appartenant au langage du jazz d’aujourd’hui.
DE In den hier entworfenen musikalischen Räumen hallen die
volkstümlichen Traditionen des Ursprungslandes Rumänien wider,
aber auch der französische Einfluss eines Fauré oder Debussy und
Echos von der Romantik bis Brahms oder Strauß. Das Quintett von
Alex Simu verbindet sorgfältige Arrangements der Orchestersuiten
des rumänischen Komponisten George Enescu mit zeitgenössischer
Jazz-Improvisation.
+
FR À la frontière du jazz et de la musique de chambre, Mat Maneri
et Lucian Ban nous offrent une relecture passionnante du chef d’œuvre
du compositeur roumain Georges Enesco. Œdipe, le seul opéra que
Enesco ait jamais écrit, est une œuvre d’une rare ambition.
Sa relecture par un groupe composé en grande partie de l’élite des
musiciens de jazz new-yorkais auxquels s’ajoute Louis Sclavis est un
moment unique !
DE Im Grenzbereich von Jazz und Kammermusik wagen Mat Maneri und
Lucian Ban eine spannende Neuinterpretation der einzigen Oper des
rumänischen Komponisten George Enescu. Enescus höchst ehrgeiziger
und überaus komplexer Oedipe in den Händen der Elite der New Yorker
Jazz-Szene, verstärkt von Louis Sclavis: ein eigenwilliges Projekt, das
ein ungewöhnliches Hörerlebnis verspricht.

Lucian Ban & Mat Maneri

FR
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JAZZDOR : LA SAISON !

S

JAZZDoR
LA SAIson !
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JAZZDOR : LA SAISON !

MERCREDI 16 octobre
OUVERTURE DE SAISON
PRÉSENTATION DU FESTIVAL 2019
+ MICHAEL ALIZON
“EXPANDING UNIVERSE QUINTET”
CréatIon
19h, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

JEUDI 12 DÉCEMBRE

40E anniversaire du Département de Jazz Et Musiques
Improvisées du conservatoire de Strasbourg (DJEMI) :

FoCUS
+
BERNARD STRUBER JAZZTETT
“FLY To HoPE”
20h, Cité de la Musique et
de la danse, Strasbourg

Michael Alizon saxophone ténor |
Jean-Charles Richard saxophones |
Benjamin Moussay claviers, électroniques |
Jozef Dumoulin claviers, électroniques |
Franck Vaillant batterie
france

Orchestre philharmonique de la HEAR
– direction Miguel Etchegoncelay |
Michael Alizon saxophones | Bernard Struber
guitare électrique | Francesco Rees batterie
+
france Bernard Struber guitare, composition
et direction | Michael Alizon saxophone |
Jean-Charles Richard saxophone |
Serge Haessler trompette et bugle |
Ray Halbeisen flûte et clarinette |
Benjamin Moussay piano | Frédéric Norel
violon | Jean-Philippe Morel contrebasse |
François Merville batterie
france

JEUDI 17 oCToBRE
CINÉ-CoNCERT
VINCENT CoURToIS,
CHRISToPHE MoNNIoT
18h30, BNU, Strasbourg
Sur le court-métrage “The Mystery of
the Leaping Fish” de 1916

JEUDI 16 JANVIER
“STEP ACROSS THE BoRDER”
Film
20H, Cinéma Star, STRASBoURG

Vincent Courtois violoncelle |
Christophe Monniot saxophone alto
france

VENDREDI 17 JANVIER
FRED FRITH, NICOLAS HUMBERT,
MARC PARISoTTo
“CUT UP THE BoRDER”
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG
+ royaume-uni + suisse Fred Frith guitare  |
Nicolas Humbert réalisateur, artiste sonore  |  
Marc Parisotto artiste sonore
france
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JAZZDOR : LA SAISON !

VENDREDI 31 JANVIER
BAD FAT
FEAT. NAPoLEoN MADDoX
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

VENDREDI 21 FÉVRIER
MICHAEL FoRMANEK’S
VERY PRACTICAL TRIo
FEAT. TIM BERNE
AND MARY HALVoRSoN
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

+ france Napoléon Maddox MC |
Paul Gélébart sousaphone | Alex Leguillon
trompette | Franck Bougier trombone |
Erik Sevret saxophone | Ludo Bozec batterie |
Rémi Savin batterie
états-unis

Tim Berne saxophone alto |
Mary Halvorson guitare | Michael Formanek
contrebasse et compositions
états-unis

SAMEDI 8 FEVRIER
“oAKLAND”
VIncent CourtoIs,
PIerre Baux
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

VENDREDI 6 MARS
FINCKER, DoWNES, KINSELL
“SHADoWLANDS /
TERRES D’oMBRES”
+
DAS KAPITAL
“VIVE LA FRANCE”
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

inspiré par l’œuvre “Martin Eden”
de Jack London
+ allemagne Vincent Courtois violoncelle |
Daniel Erdmann saxophone ténor |
Robin Fincker saxophone ténor |
Pierre Baux voix et adaptation | John Greaves
voix | Thomas Costberg création lumière
france

+ irlande + royaume-uni Robin Fincker
saxophone ténor, clarinette | Kit Downes piano |
Lauren Kinsell voix
+
france

VENDREDI 14 FEVRIER
NIK BÄRTSCH
+ LES PERCUSSIoNS DE
STRASBoURG “SHAKER KAMI”
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

france

+ allemagne + danemark

Edward Perraud batterie | Hasse Poulsen
guitare | Daniel Erdmann saxophones

JAZZDOR : LA SAISON !

VENDREDI 20 MARS
INGRID LAUBRoCK
NEW QUARTET
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

MARDI 12 MAI
LEILA MARTIAL,
VALENTIN CECCALDI
“FIL”
+
HERMIA, CECCALDI,
DARRIFoURCQ
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

+ états-unis
Ingrid Laubrock saxophones et compositions |
Brandon Seabrook guitare électrique |
Michael Formanek basse | Tom Rainey batterie
allemagne

VENDREDI 27 MARS
JIM BLACK ALAS No AXIS
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

Leïla Martial voix, pédales à effets |
Valentin Ceccaldi violoncelle
+
france Manuel Hermia saxophones |
Sylvain Darrifourcq batterie |
Valentin Ceccaldi violoncelle
france

Jim Black batterie | Chris Speed
clarinette et saxophone | Hilmar Jensson guitare |
Skùli Sverisson basse
états-unis

MARDI 7 AVRIL
MÂÄK QUINTET
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG
Laurent Blondiau trompette |
Michel Massot tuba | Jeroen Van Herzeele
saxophone ténor | Grégoire Tirtiaux
saxophones | Samuel Ber batterie
belgique

JEUDI 30 AVRIL
KAMILYA JUBRAN, SARAH MURCIA
“HABKA”
20h30, Fossé des TreIze,
STRASBoURG

+ france + argentine Nik Bärtsch piano |
Galdric Subirana, Enrico Pedicone,
Rémi Schwartz, Flora Duverger,
Théo His-Mahier percussions |
Olivier Pfeiffer ingénieur du son
suisse

+ japon + palestine Kamilya Jubran oud, voix |
Sarah Murcia contrebasse | Régis Huby violon |
Guillaume Roy alto | Atsushi Sakaï violoncelle
france
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ACTIONS CULTURELLES
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ACTIONS CULTURELLES

AVEC LE FoSSÉ
DES TREIZE :
RÉPETITIONS
PUBLIQUES,
RENCONTRES ET
CAFÉS-CROISSANTS

En lien avec les concerts,
Jazzdor c’est aussi
rencontrer des musiciens,
échanger sur leurs
créations, partager des
moments hors des
sentiers battus ; en famille,
entre amis, avec sa classe,
son école de musique…
Tout au long de l’année,
Jazzdor vous propose de
découvrir le jazz autrement.

Jazzdor programme sa saison
et des concerts du festival
au Fossé des Treize.
Avec l’équipe du centre
socioculturel, nous avons imaginé
un programme de découverte
autour de nos concerts avec
des répétitions publiques, des
rencontres avec les musiciens
et des “cafés-croissants” :
rendez-vous certains samedis,
pour un moment privilégié et
décontracté de partage musical
avec les artistes.

ENVIE DE PARTICIPER
À CES ACTIONS ET / OU
DE METTRE EN PLACE
UN PROJET AVEC NOUS ?
N’HÉSITEZ PAS
À PRENDRE CONTACT
AVEC ANTOINE MACHET
(ANTOINE@JAZZDOR.COM)

Programme détaillé
des actions culturelles
sur www.jazzdor.com
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ACTIONS CULTURELLES

Avec l’Université
de Strasbourg :
LA PLACE DES
FEMMES DANS
LA MUSIQUE
ET DANS LE JAZZ
EN PARTICULIER

RésIdence
d’artIstes
dans la Vallée
de la Bruche
Jazzdor et le Collectif OH !
– collectif de musiciens
strasbourgeois – s’associent pour
porter un projet de résidence
longue d’artistes (2018-2020) sur
la communauté de communes de
la Vallée de la Bruche.
Sous la thématique “création
artistique et nature /
environnement”, les artistes du
Collectif OH ! interviennent auprès
des établissement scolaires, mais
également auprès de la
population et des acteurs locaux
du territoire (écoles de musique,
associations…), sous la forme de
concerts participatifs ou encore
d’ateliers de sensibilisation à la
pratique musicale. L’objectif est
d’encourager la mobilité artistique
et la transmission par la pratique
artistique en milieu rural.

Jazzdor s’inscrit cette année dans
le programme des “Ateliers
Culturels” développé par le
Service Universitaire de l’Action
Culturelle (SUAC) de l’Université
de Strasbourg.
Nous proposons à une quinzaine
d’étudiant.e.s venu.e.s de toutes
les disciplines de participer à un
atelier encadré par Fabiola
Kocher, comédienne et
journaliste, autour de la place des
femmes dans la musique et dans
le jazz en particulier.
Les étudiant.e.s rencontreront des
musiciennes présentes lors du
festival, assisteront aux concerts
et restitueront ensuite leur travail
via le média de leur choix.

ACTIONS CULTURELLES

Avec le
Conservatoire
de Strasbourg

• Mercredi 13 novembre
→ Fossé des Treize / TOUT PUBLIC
Répétition publique et rencontre avec le duo
“Cluster Table”.
• Samedi 16 novembre
→ Fossé des Treize / TOUT PUBLIC
“Café-croissant”. Découverte, avec les
artistes, des installations sonores de
“Het  O.M. – l’Orchestre Mécanicien”.

Jazzdor et le Conservatoire
développent depuis de
nombreuses années un
partenariat fort avec “Musiques
en chantier” (concerts des
étudiants du Département de Jazz
Et Musiques Improvisées), des
masterclasses et d’autres
collaborations durant le festival
et la saison.

• Mercredi 20 novembre
→ Maison des arts de Lingolsheim  /
SCOLAIRES
“Atelier Vidéo-Malette”. Intervention de
Jérôme Lopez, membre de l’ARFI autour de
l’image animée et du son, en lien avec le
ciné-concert “Un autre Kong”.
• Jeudi 21 novembre
→ Maison des arts de Lingolsheim  /
SCOLAIRES
Concert Scolaire “Un autre Kong” par le
collectif ARFI

DATES À RETENIR
• Jeudi 7 novembre
→ Conservatoire de Strasbourg /
TOUT PUBLIC
Masterclasse avec le saxophoniste James
Brandon Lewis
• Mardi 12 et mercredi 13 novembre
→ CEAAC / TOUT PUBLIC
Musiques en chantier avec les élèves du
Conservatoire de Strasbourg.
L’occasion d’entendre les travaux récents
des nouveaux titulaires du diplôme
d’études musicales (DEM).

Projet de résidence soutenu par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles – Ministère de la
Culture et par le Conseil Départemental du Bas-Rhin.
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LE MAGAZINE D’UN AUTRE REGARD SUR STRASBOURG

OR NORME, partout avec vous.
Poursuivez l'expérience sur ornorme.fr et
l'application mobile Or Norme

PARTENAIRES, RÉSEAUX

P

partenaIres,
réseaux
80

PARTENAIRES DU FESTIVAL
Jazzdor / SMAc Jazz à vocation internationale
est subventionnée par

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE,
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES DU GRAND EST

LA VILLE DE STRASBOURG

LA RÉGION GRAND EST

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU BAS-RHIN
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PARTENAIRES DU FESTIVAL

PARTENAIRES DU FESTIVAL

Avec le soutien financier de
La SACEM
Société des Auteurs, Compositeurs
et Éditeurs de Musique

La SPEDIDAM
Société de Perception et de Distribution
des Droits des Artistes Interprètes de la
Musique et de la Danse

Mécènes
L’ADAMI
Artistes-Interprètes,
votre talent a des droits

LE CLUB DES MÉCÈNES
Des chefs d’entreprise en région
s’engagent autour d’une envie
commune : promouvoir le jazz,
la scène et le partage.

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.

Le CNV
Centre National des Variétés,
de la Chanson et du Jazz

Le FCM
le Fond pour la Création Musicale

ENCORE UNE BELLE JOURNÉE
SEEGMULLER DÉMÉNAGEMENTS
SOFALEC

Rejoignez-nous !
Contactez Jean-Charles Seegmuller,
entreprise Seegmuller déménagements,
mécène de Jazzdor
06 80 58 38 59 / jcs@seegmuller.com

L’ONDA
L’Office National de la Diffusion
Artistique

Partenaires médias

La COPIE PRIVÉE

Le GOETHE INSTITUT
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PARTENAIRES DU FESTIVAL

RÉSEAUX

Partenaires culturels		
KULTURBÜRO DE LA VILLE
D’OFFENBURG

LA FILATURE, SCÈNE
NATIONALE - MULHOUSE

LA M.A.C. ROBERT
LIEB À BISCHWILLER

VILLE DE
SCHILTIGHEIM

CENTRE SOCIO CULTUREL
DU FOSSÉ DES TREIZE

LA MAISON DES ARTS
À LINGOLSHEIM

LE CEAAC
CENTRE EUROPÉEN D’ACTIONS
ARTISTIQUES CONTEMPORAINES

Jazzdor est membre d’AJC, le réseau
de la diffusion du jazz en France et en
Europe, qui œuvre pour la circulation
des artistes et l’émergence de
nouveaux talents.
AJC reçoit le soutien du Ministère de
la Culture, de la SACEM, de l’ADAMI,
de la SPEDIDAM, du CNV et du FCM.
www.ajc-jazz.eu

Jazzdor est membre de l’Europe
Jazz Network, qui regroupe plus de
150 acteurs du jazz et des musiques
improvisées à travers 35 pays.
L’EJN encourage, promeut et aide
au développement du secteur des
musiques créatives en Europe et met
en relation artistes, professionnels
et publics de différents pays.

AJC sur le festival 2019 :

LE CONSERVATOIRE
DE STRASBOURG

LES MÉDIATHÈQUES DE
LA VILLE DE STRASBOURG
EUROMÉTROPOLE

LA BIBLIOTHEQUE
NATIONALE ET
UNIVERSITAIRE
DE STRASBOURG

UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG –
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE L’ACTION CULTURELLE

– Concerts Jazz Migration : dispositif
d’accompagnement de jeunes
musiciens français, tournée en
partenariat avec France Musique.

Jazzdor est membre du PROFEDIM,
syndicat professionnel des
producteurs, festivals, ensembles,
diffuseurs indépendants de
musique dont les adhérents ont
en commun le même attachement
aux valeurs d’innovation musicale
et d’indépendance artistique.

– Soutien de Jazzpassage : soirées
franco-allemandes programmées
avec le Kulturbüro Offenburg.
VILLE DE SCHIRMECK-WACKENBACH

CINÉMAS STAR
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TÔT OU T’ART

Jazzdor est membre des Allumés
du Jazz, association de labels français
indépendants de disques de jazz.
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INFOS PRATIQUES

I

Infos
pratIQues
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BILLETTERIE

En ligne

Points de vente

www.jazzdor.com
Paiement CB sécurisé sans frais
d’opération

Jazzdor  
25, rue des Frères à Strasbourg
Tél. 03 88 36 30 48
— À partir du 2 septembre :
du lundi au vendredi de 14h à 17h
— À partir du 28 octobre :
du lundi au vendredi de 12h à 18h

Par téléphone
03 88 36 30 48
Paiement CB sécurisé sans frais
d’opération

Boutique Culture
(Tous billets, sauf Carte Jazzdor)
10 place de la Cathédrale à Strasbourg
Tel. 03 88 23 84 65
du mardi au samedi de 12h à 19h
À l’entrée des salles
45 minutes avant le début des concerts

87

TARIFS

Carte Jazzdor

Réductions

Dès 2 billets achetés,
pensez à la carte Jazzdor !

Tarif réduit *
Accompagnateur détenteur Carte
Jazzdor, moins de 26 ans,
carte Cinémas Star, carte Cezam,
adhérent Fossé des Treize,
abonnés : MAC Robert Lieb Bischwiller,
La Maison des Arts Lingolsheim,
Kulturbüro Offenburg, Schiltigheim
Culture, La Filature Mulhouse.

Carte Jazzdor : 20 €
puis 9 € par concert
(sauf exceptions, voir tableau tarifs)
Carte individuelle et nominative
— Valable sur tous les concerts du
festival 2019 et de la saison 2019/2020
— Tarif réduit pour un accompagnateur
— Tarif réduit sur les spectacles des
partenaires Jazzdor

BUS

Tarif spécifique *
Moins de 18 ans, demandeur d’emploi,
allocataire RSA, carte Evasion,
professionnel de la culture (intermittent
du spectacle, artiste-auteur).
Tarif Carte Culture
et Atout Voir * : 6 €
Non applicable en caisse du soir à
Bischwiller et Offenburg

Bus Festival

Concerts Offenburg
et Bischwiller
3 € aller / retour
Départ 1 heure avant le concert
depuis la Place de l’Étoile à Strasbourg.
Réservation obligatoire par téléphone
au 03 88 36 30 48.

* sur présentation d’un justificatif
en cours de validité

TARIFS
Date
N°
		

Plein
tarif

Carte
Jazzdor

Tarif
réduit

Tarif		
spécifique

Ven. 8 nov.
Sam. 9 nov.

30 €
Entrée libre
Entrée libre
Entrée libre
20 €
Entrée libre
15 €
20 €
Entrée libre
20 €
Entrée libre
Tarifs La Filature
20 €
Entrée libre
23 €
Entrée libre
20 €
15 €
Entrée libre
20 €
15 €
23 €
Entrée libre
16 €
13 €
29 €
25 €

15 €
•
•
•
9€
•
9€
9€
•
9€
•
•
9€
•
9€
•
9€
9€
•
9€
9€
9€
•
9€
7€
18 €
19 €

25 €
•
•
•
15 €
•
12 €
15 €
•
15 €
•
•
15 €
•
20 €
•
15 €
12 €
•
15 €
12 €
20 €
•
13 €
7€
26 €
22 €

15 €
•
•
•
8€
•
8€
8€
•
8€
•
•
8€
•
8€
•
8€
8€
•
8€
8€
8€
•
8€
7€
15 €
8€

Dim. 10 nov.

Mar. 12 nov.
Mer. 13 nov.

Jeu. 14 nov.
Ven. 15 nov.
Sam. 16 nov.

Dim. 17 nov.
Mar. 19 nov.
Mer. 20 nov.
Jeu. 21 nov.
Ven. 22 nov.
Sam. 23 nov.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

! ! ! ! ! ! VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 NOVEMBRE ! ! ! ! ! !
PASS WEEK-END CLOTÛRE DU FESTIVAL / TARIF UNIQUE : 40 €
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LIEUX DE CONCERT

Cité de la Musique
et de la Danse
1, place Dauphine
à Strasbourg
Centre SocioCulturel du Fossé
des Treize
6, rue Finkmatt
à Strasbourg
CEAAC
7, rue de l’Abreuvoir
à Strasbourg
Médiathèque
André Malraux
1, Presqu’île André
Malraux à Strasbourg
Tél. 03 88 45 10 10

La Briqueterie
Avenue de
la 2e Division Blindée
à Schiltigheim
Tél. 03 88 83 84 85
La Maison des Arts
8, rue du Château
à Lingolsheim
Tél. 03 88 78 88 82
Salle des Fêtes
de Schirmeck
53-55, rue des Ecoles
à Schirmeck
Centre
culturel Claude
Vigée  
31 rue de Vire
à Bischwiller
Tél. 03 88 53 75 00

+ + +

BUS Reithalle
im Kulturforum  
Moltkestrasse 31
à Offenburg, Allemagne
Tél. +49 781 822 250

Bar Jazzdor
Boire un verre tout en échangeant
autour des concerts, ça vous tente ?
Au Fossé des Treize, au CEAAC et à la
Cité de la Musique et de la Danse,
l’équipe des bénévoles de Jazzdor vous
accueille pour un moment convivial.
Des vins et des bières sélectionnés par
nos soins, accompagnés d’une bonne
ambiance : vous trouverez tout ce
qu’il vous faut pour vous désaltérer et
passer une agréable soirée.
Devenez bénévoles

BUS

La Filature
20, Allée Nathan Katz
à Mulhouse
Tél. 03 89 36 28 28

Envie de vous impliquer à nos côtés et
de donner un peu de votre temps ?
Pendant le festival et tout au long de
la saison, nous faisons appel à des
bénévoles pour nous aider dans nos
actions : accueil du public, contrôle des
billets, bar, médiation. Il existe bien des
façons d’être bénévole pour Jazzdor !
Si vous êtes intéressé pour rejoindre
notre équipe, envoyez un mail à
marielaurence@jazzdor.com
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CALENDRIER DU FESTIVAL

VEN. 08 novembre

DIM. 10 novembre

JEU. 14 novembre

01 James Brandon Lewis /
Aruan Ortiz
+ Dunston / Ribot / Rodriguez /
Taylor quartet
— 20h30, Cité de la Musique
et de la Danse, Strasbourg

06 Miles Okazaki Solo
“Work: Music Of Thelonious Monk”
15h, CEAAC, Strasbourg

14 House Of Echo  
— 18h, CEAAC, Strasbourg

SAM. 09 novembre

JAZ ZPASSAG E
08 Extradiversion
+ Orchestre National de Jazz
“Dancing in your head(s)”
— 20h30, Cité de la Musique et de la
Danse, Strasbourg

07 Maria Grand Trio
— 17h, CEAAC, Strasbourg

02 Olivier Lété Solo “Tuning”
— 11h, Médiathèque André Malraux,
Strasbourg
03 Francois Merville
“Drums Odyssey”
— 15h, Médiathèque André Malraux,
Strasbourg

Mar. 12 novembre
09 MUSIQUES EN CHANTIER #1   
— 18h, CEAAC, Strasbourg

04 Musina Ebobissé Quintet
17h, CEAAC, Strasbourg

10 Ikui Doki + Sofia Jernberg
“Suzanne un jour”
+ Jamie Branch   
— 20h30, Fossé des Treize, Strasbourg

+   Vernissage de l’exposition
“Patrick Lambin : L’œil-Musique”
18h, CEAAC, Strasbourg

MER. 13 novembre

JAZ ZPASSAG E
05 Aki Takase / Daniel Erdmann
+ Unbroken
— 20h30, Cité de la Musique et de la
Danse, Strasbourg

11 MUSIQUES EN CHANTIER #2
— 18h, CEAAC, Strasbourg
12 Amir Elsaffar’s Two Rivers
Ensemble “Crisis”
— 20h00, La Filature, Mulhouse
13 Flament | Lemêtre “Cluster Table”
+ Hans Lüdemann Trans Europe
Express “Polyjazz”
— 20h30, Fossé des Treize, Strasbourg
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JAZ ZPAS S AGE
22 Michael Wollny /
Émile Parisien duo
+ Émile Parisen Quartet
”Double Screening”
— 17h, Reithalle Offenburg

JAZ ZPASSAGE
15 Joachim Kühn Solo
“Melodic Ornette Coleman”
+ Henri Texier Quintet
“Sand Woman”
— 20h30, Reithalle Offenburg

MAR. 19 novembre
23 Bernard Struber Jazztett    
“Fly to Hope”  
— 20h30, Salle des Fêtes, Schirmeck

VEN. 15 novembre

MER. 20 novembre

16 No Tongues
— 18h, CEAAC, Strasbourg

24 Naissam Jalal
“Quest Of The Invisible”  
— 20h30, Centre Culturel Claude Vigée,
Bischwiller

17  Polymorphie
+ Christophe Marguet
“Happy Hours” Quartet  
— 20h30, Fossé des Treize, Strasbourg

JEU. 21 novembre

SAM. 16 novembre

25 l’Arfi Collectif “Un autre Kong”
— 20h30, Maison des Arts, Lingolsheim

18 La Strizza + Lucien Dubuis
— 15h, CEAAC, Strasbourg

VEN. 22 novembre

19 Jeremy Lirola Solo  
— 17h, CEAAC, Strasbourg

26 Omar Sosa / Jacques SchwarzBart “Créole Spirits”
— 20h30, la Briqueterie, Schiltigheim

20 Alexander Hawkins Solo
+ “HET O.M.” L’orchestre Mecanicien     
— 20h30, Fossé des Treize, Strasbourg

SAM. 23 novembre

DIM. 17 novembre

27 Alex Simu Quintet
“Echoes Of Bucharest”
+ Lucian Ban And Mat Maneri
“Œdipe Redux”  
— 20h30, la Briqueterie, Schiltigheim

21 Gourmet    
— 15h, CEAAC, Strasbourg
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CONTACT / ÉQUIPE

Jazzdor
25 rue des frères,
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 30 48
Retrouvez-nous sur notre
site : www.jazzdor.com
Et sur les réseaux sociaux :
Facebook / Twitter
Instagram / Youtube
Équipe
du Festival

Technique
Benoît Burger
(direction technique)
Hervé Andrione
Lior Blinderman
Stéphane Cronenberger
Olivier Heckel
Chauffeurs
Etienne Arondel
Pascal Gaspari
Amy Lipton
Dorine Cochenet

Direction
Philippe Ochem

Et tous les bénévoles qui vous
accueillent sur les concerts
du festival et de la saison.

Coordination générale  
Marie-Laurence Lesprit

Association
Jazzdor

Communication
Sarah Moutier

Président
Christophe Bonomi
Membres
Edgar Common
Brigitte Fleury
Sylvie Gossel
Valérie Jager
Ghislain Muller
Hélène Natt
Anita Rietsch-Pfohl
Jean-Charles Seegmuller

Production /
action culturelle
Antoine Machet
Administration
Michel Hentz
Billetterie
Pascale Jaeggy
Logistique
Lison Obrecht

N° licence entrepreneur
spectacles : 2-1085249
et 3-1085250
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