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Soutenez l’aventure Charlie Jazz,

REJOIGNEZ NOTRE  
CERCLE DES MÉCÈNES.

↓

↓
Vos contreparties

1  • Un grand merci et votre nom sur notre site internet. 
• Adhésion 2021/2022 offerte à l’association Charlie Jazz. 
• Découverte de la programmation en avant-première.

2  • 1 invitation au concert de votre choix au Moulin à Jazz.

3 •  1 invitation au concert de votre choix au Théâtre de Fontblanche.

4 • 1 tote bag du Charlie Jazz Festival 2022.

5 • 1 affiche 40x60 du Charlie Jazz Festival 2022.

6 •  Invitations à des événements privilégiés (rencontres avec les artistes…).

7 •  1 invitation pour la soirée de votre choix au Charlie Jazz Festival 2022.

8   • 1 t-shirt du Charlie Jazz Festival 2022. 
• 1 Pass 3 jours pour le Charlie Jazz Festival 2022. 
• 1 accès à l'espace VIP du Charlie Jazz Festival 2022. 
•  1 affiche 40x60 dédicacée par des artistes du Charlie Jazz Festival 2022.

9  • 1 Pass trimestre au Moulin à Jazz.

10 •  Accès aux baskstages et aux coulisses du Charlie Jazz Festival 2022 
(assister à des balances notamment).

1 000 €
1, 4, 6, 8, 

9, 10

500 €
1, 4, 6, 8

300 €
1, 4, 5, 6, 7

100 €
1, 3, 4, 5

50 €
1, 2

20 €
1

Pour faire un don
www.charlie-jazz.com rubrique Soutenir 

ou contactez-nous : 04 42 79 63 60 – com@charlie-jazz.com

Que vous soyez un compagnon de la première heure, ou un 
nouvel arrivant, votre soutien est le fondement de notre réussite. 
Nous vous proposons de rejoindre le beau projet de Charlie Jazz 
en devenant membre de son Cercle des Mécènes.

Aurélien Pitavy 
DIRECTEUR DE CHARLIE JAZZ

La 23e édition du Charlie Jazz Festival qui s’est 
déroulée cet été a symbolisé le retour des concerts  
à Fontblanche, la possibilité de renouer enfin avec 
les artistes et vous, chers publics, multiples, fidèles  
et avides de découvertes !

Dans le prolongement de ces réjouissances, je suis 
ravi de vous dévoiler la programmation de cet 
automne. J’espère que vous trouverez autant de plaisir 
en découvrant ce programme que j’ai eu à l’ imaginer. 
Comme vous pouvez l’apprécier, il ne déroge pas à la 
règle et vous plongera dans ce que les musiques jazz 
ont de plus créatives et inventives, avec ceux qui font 
le jazz depuis des années et les voix nouvelles qui 
creusent le sillon du jazz de demain.

Suspendus à l’épidémie qui nous touche depuis 
un an et demi, nous devions accueillir la plupart 
de ces excellents musiciens depuis des mois, les 
retrouvailles n’en seront que meilleures !

Nous vous attendons donc nombreux pour venir 
sentir, humer ces musiques au plus près, dans  
l’antre du Moulin à Jazz, mais aussi au Théâtre  
de Fontblanche. Une immersion où l’émotion  
restera le dénominateur commun.

Cerise sur le gâteau, la programmation du Rendez-
Vous de Charlie, événement qui aurait dû se dérouler 
l’an dernier, en écho au Charlie Jazz Festival, que 
nous avions été contraints d’annuler. Des artistes  
de hauts vols pour ce moment de fête et de partage !

Alors, venez nous rejoindre pour ces parenthèses 
essentielles, hors du temps, un voyage vers  
l’ inconnu dont nous avons tous besoin ! 



Retour du saxophoniste baryton François 
Corneloup au Moulin à Jazz ! En quintet il 
vient nous présenter sa nouvelle création : 
Révolut!on. Une musique attentive à son 
histoire, mais aussi, ancrée dans son 
époque, en quête d’un son nouveau. 

Rien de surprenant donc, de voir à ses 
côtés, la nouvelle génération des musiques 
vivantes et actuelles, alliée à la grande 
pianiste Sophia Domancich dont on 
connait le parcours au sein de la scène 
jazz européenne la plus relevée.

Dans ce nouveau projet, François 
Corneloup entend confronter les 
influences qui ont marqué et marquent 
encore l’histoire des musiques jazz  
et improvisées.

Ici, les compositions sont l’architecture 
d’un espace musical ouvert où la rencontre 
des personnalités, des styles et des 
générations est prétexte de mouvement,  
de transformation…

Révolut!on (MCO/Socadisc, 2019)

FRANÇOIS 
CORNELOUP
Révolut!on 
François Corneloup 
saxophone baryton, 
compositions 
Sophia Domancich 
Fender Rhodes 
Joachim Florent 
basse électrique 
Simon Girard 
trombone
Vincent Tortiller 
batterie

Plus qu’un trio, Space Galvachers est 
un collectif de musiciens-compositeurs 
regroupés autour d’une culture  
commune de l’improvisation et d’une 
vision populaire de la musique. 

Depuis plus de dix ans, le violoniste 
Clément Janinet, le percussionniste 
Benjamin Flament et le violoncelliste 
Clément Petit s’engagent dans une 
démarche personnelle pour développer 
un son et un jeu singulier sur leurs 
instruments respectifs. Ils forment 
aujourd’hui un trio dont « l’artisanat 
sonore » et l'instrumentation 
permettent une alchimie naturelle 
entre contemporain et traditionnel, 
acoustique et électrique. Dans ce 
laboratoire sonore, ils expérimentent 
une recherche timbrale dont la force 
suggestive amène inexorablement 
l'auditeur vers un voyage déroutant… 

Bienvenue en terre musicale inconnue !

www.spacegalvachers.com – Sounds of Brelok (Green Lab Record, 2020)

SPACE 
GALVACHERS 
TRIO
Sounds 
of Brelok
Clément Janinet 
violon
Benjamin Flament 
percussions
Clément Petit 
violoncelle

Samedi 
02/10 〈 21h 〉
Moulin à Jazz

Samedi 
16/10 〈 21h 〉
Moulin à Jazz



Vendredi 05 novembre → salle Guy Obino Samedi 06 novembre → salle Guy Obino
LE RENDEZ-VOUS DE CHARLIELE RENDEZ-VOUS DE CHARLIE

21h30 Contrebassiste de génie, mélodiste 
hors pair, Avishai Cohen retourne à sa 
formation fétiche : le trio contrebasse-
piano-batterie. Accompagné par le 
pianiste Elchin Shirinov et la jeune 
batteuse Roni Kaspi, Avishai Cohen 
rejoue les morceaux qui ont fait 
son succès ainsi que de nouvelles 
compositions. Inlassable explorateur, 
toujours prêt à faire bouger les lignes  
des genres, le jazzman embrasse 
influences orientales et latines,  
triturant classique, flamenco et pop…

AVISHAI 
COHEN TRIO
Avishai Cohen 
contrebasse, chant
Roni Kaspi 
batterie 
Elchin Shirinov 
piano

www.avishaicohen.com – Arvoles (Razdaz Recordz, 2019)

21h30 Le pianiste cubain Omar Sosa retrouve 
le joueur de kora et chanteur sénégalais 
Seckou Keita après un premier opus 
Transparent Water sorti en 2017 et 
acclamé par la critique. Écrit et enregistré 
pendant le confinement, Suba (l'aube 
en malinké) est un hymne à l'espoir, à 
une nouvelle ère de compassion et de 
changement réel dans un monde post-
pandémique, et une réitération viscérale 
de l'éternelle prière de l'humanité pour  
la paix et l'unité mondiale. 

OMAR SOSA 
& SECKOU 
KEITA
Suba
Omar Sosa 
piano, Fender Rhodes
Seckou Keita 
kora, voix
Gustavo Ovalles 
percussions

www.omarsosa.com - www.seckoukeita.com – Suba (bendigedig, 2021)

20h Dans l’univers de Rouge, lauréat du 
dispositif Jazz Migration 2020, trois 
pigments suffisent à déstabiliser les 
couleurs connues. La pianiste Madeleine 
Cazenave déploie sa palette sonore 
sans jamais s’emmêler les pinceaux. 
On y retrouve ses influences résolument 
multicolores : des accents classiques et 
symbolistes de Satie et Ravel aux tons 
chauds-froids de Tigran Hamasyan,  
E.S.T. ou Gogo Penguin.

ROUGE
Madeleine Cazenave 
piano
Sylvain Didou 
contrebasse
Boris Louvet  
batterie

www.madeleinecazenave.com – Derrière les paupières (Laborie Jazz, 2021)

20h Figure de la scène suédoise depuis  
plus de trente ans, le contrebassiste  
et violoncelliste Lars Danielsson  
s'inscrit dans cette veine typiquement 
scandinave qui a placé la mélodie au 
cœur de la musique. Son quartet Liberetto 
composé du batteur Magnus Öström,  
du guitariste John Parricelli et du 
pianiste Grégory Privat, puise aussi  
bien dans les traditions folkloriques  
du Nord que dans le baroque, la pop  
ou les musiques du monde.

LARS  
DANIELSSON 
LIBERETTO
Cloudland
Lars Danielssson 
contrebasse, violoncelle
Magnus Öström 
batterie, percussions
John Parricelli  
guitare
Grégory Privat 
piano

www.lars-danielsson.com – Cloudland (ART, 2021)

EN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DE VITROLLESEN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE DE VITROLLES



La musique de Bruno Angelini, 
bien qu’ancrée dans un matériau 
contemporain européen, est traversée  
des idiomes africains-américains  
de manière souterraine. 

Pour son nouveau projet Transatlantic 
Roots, le pianiste puise dans les musiques 
noires, le blues, le jazz, le funk, la soul,  
le souffle amérindien et plus largement 
dans les témoignages artistiques 
et sociétaux de la contre-culture 
étasunienne. Il vise à approfondir  
et exacerber la tension produite par 
le frottement de ces deux esthétiques 
musicales, mais aussi à articuler  
et mettre à jour leurs points de jonction.

Le trompettiste Fabrice Martinez et le 
batteur Éric Echampard l'accompagnent, 
chacun avec ses propres références,  
ses expériences personnelles et habité  
par cette culture transatlantique… 

www.brunoangelini.com – Transatlantic Roots (Vision Fugitive, 2021)

Vendredi 
19/11 〈 21h 〉
Moulin à Jazz

BRUNO 
ANGELINI
Transatlantic 
Roots
Bruno Angelini 
piano, électronique, 
clavier, compositions
Éric Echampard 
batterie
Fabrice Martinez 
trompette, électronique 

Jazz, classique, contemporaine, world ?  
La musique de Jean-Marie Machado  
ne souffre pas de frontière et s’hybride 
pour faire dialoguer cultures et langages. 

Sous le nom de Majakka, le phare en 
finnois, le pianiste réunit différents 
morceaux qui ont apportées à sa route 
musicale une couleur particulière, 
inspirée de son héritage culturel, de ses 
rencontres et de son prolifique parcours 
de compositeur. 

Accompagné du percussionniste Keyvan 
Chemirani, éclatant d’inventivité et de 
surprise, du saxophoniste Jean-Charles 
Richard, sensible mélodiste à la sonorité 
éblouissante et du violoncelliste Vincent 
Ségal, élégant de virtuosité et érudit des 
sons du monde, Jean-Marie Machado 
nous livre une rêverie poétique où les 
émotions sont révélées et partagées. 

Un cocktail musical qui vient du cœur  
à découvrir au Théâtre de Fontblanche.

www.jeanmariemachado.com – Majakka (La Buissone, 2021)

Samedi
04/12 〈 21h 〉
Théâtre de  
Fontblanche

JEAN-MARIE 
MACHADO 
QUARTET
Majakka
Jean-Marie Machado 
piano, compositions
Keyvan Chemirani 
percussions
Jean-Charles Richard 
saxophones
Vincent Ségal 
violoncelle

EN PARTENARIAT AVEC LA DIRECTION  
DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE  
DE VITROLLES.



À la tête d’un quartet qui partage autant 
l’amitié que la musique, le batteur 
et compositeur Christophe Marguet 
célèbre, avec ce nouvel opus, les « heures 
heureuses ». Un jazz festif où explosent 
les couleurs de la vie.

Composé de la contrebassiste Hélène 
Labarrière, du trompettiste Yoann 
Loustalot et du pianiste Julien Touéry,  
le quartet nous livre leur amour commun 
de la recherche sonore, de la danse  
et des musiques aussi diverses que le 
jazz, le rock, la chanson ou encore la 
musique classique. Un terreau fertile  
qui nourrit la forte complicité de chacun 
de ses membres. 

Tour à tour organiques et sensibles,  
les morceaux naviguent entre écriture  
et improvisation, nostalgie et joie 
ardente. Une musique sans frontières, 
à partager entre amis, pour véhiculer, 
comme le dit Christophe Marguet lui-
même, « un peu d’espoir et de bonheur ».

www.christophemarguet.com – Happy Hours (Mélodie en sous-sol / L’Autre Distribution, 2020)

CHRISTOPHE 
MARGUET
Happy Hours 
Christophe Marguet 
batterie, compositions
Hélène Labarrière 
contrebasse
Yoann Loustalot 
trompette, bugle
Julien Touéry 
piano

Informations pratiques
À l'heure où nous éditons ce programme, l'accès aux concerts est 
soumis à la présentation d'un passe sanitaire et le port du masque 
est obligatoire. La situation sanitaire et la règlementation évoluant 
rapidement, nous vous recommandons de consulter régulièrement 
notre site internet.

Un accès à la salle est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

Comment réserver ?
Sur notre site internet : www.charlie-jazz.com  
ou dans les réseaux de billetterie habituels :  
Fnac, See Tickets, Géant, Leclerc, Carrefour, Cultura et Auchan.

Bar
Le Bar est ouvert 30 minutes avant chaque concert et vous propose 
bières, vins, softs et cafés à consommer sur place.

Copyright : François Corneloup © Pierre Wetzel - Space Galvachers Trio © DR - Avishai Cohen Trio 
© Andreas Terlaak - Omar Sosa & Seckou Keita © Andres Pino - Bruno Angelini © Maxim François - 
Jean-Marie Machado © Cecil Mathieu - Christophe Marguet © Jérôme Prebois

Samedi 
11/12 〈 21h 〉
Moulin à Jazz

Moulin à Jazz Théâtre de 
Fontblanche

Le Rendez-vous 
de Charlie

PLEIN 12€ 14€ 26€
RÉDUIT ** 10€ 12€ 23€
- DE 25 ANS 8€ 10€ 19€
- DE 10 ANS gratuit gratuit gratuit
PASS TRIMESTRE 42€
PASS 2 SOIRS 44€

→  Adhésion annuelle obligatoire (hors Rendez-Vous de Charlie) de 3€  
à régler directement sur place le soir du concert.

* Les tarifs sont indiqués hors commissions pratiquées par les réseaux  
de billetterie. Une majoration de 2€ sera appliquée pour tout achat de 
billets le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

** Le tarif réduit s’applique, sur présentation d’un justificatif, 
aux étudiants, aux élèves des conservatoires de musique et aux 
bénéficiaires des minimas sociaux.

Les billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas 
d’annulation.

Tarifs *
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