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Depuis sa création en 1998, le Charlie Jazz Festival s’est imposé 
parmi les évènements incontournables du jazz français et 
européen grâce à son identité artistique forte et son cadre 
idyllique, le Domaine de Fontblanche de Vitrolles. Il se 
distingue par des propositions artistiques accessibles autant 
au public averti qu’aux néophytes. Il défend une musique loin 
des standardisations médiatiques, déconnecté des enjeux de 
l’industrie musicale, riche de mélanges, qui s’inscrit comme une 
véritable expérience auditive.
Il soutient la création musicale en accueillant des artistes en 
résidences et en mettant en avant la jeune génération sur scène. 
Les « têtes d’affiches » programmés ont peu de dates en France 
ou présentent un projet inédit, ce qui rend encore plus fort 
l’engouement du public mais aussi des médias.

Le premier week-end de juillet, il propose trois soirées où se 
mêlent figures emblématiques de la scène jazz internationale 
et jeune création contemporaine dans un environnement de 
qualité, propice à l’écoute, à la découverte et à la détente en 
proximité avec les artistes. Avec sa majestueuse allée des 
Artistes, ses gracieux platanes tricentenaires et son parc 
ombragé, le Domaine de Fontblanche est un véritable écrin 
de fraîcheur en plein été. Grande propriété agricole au XIXème 
siècle, le Domaine est un site historique préservé. Aujourd’hui, 
il représente un haut lieu de culture en Provence, à mi-chemin 
entre Aix-en-Provence et Marseille. Son cadre champêtre est 
idéal pour se détendre et profiter des concerts de qualité 
proposés par le Charlie Jazz Festival.

Favoriser un accueil convivial et chaleureux, suciter la curiosité, 
faciliter la rencontre et l’échange entre les différents acteurs et 
partenaires sont tout autant de raisons qui confortent le festival 
dans sa volonté de garder sa taille humaine malgré sa notoriété 
qui ne cesse de s’affirmer depuis plus de 20 ans.

CHARLIE JAZZ  FESTIVAL



 

 

 

PROGRAMME

Vendredi 
1er juillet

Samedi 
02 juillet

THÉO CECCALDI - KUTU
NOUT
CROSSCURRENTS TRIO : 
HOLLAND / HUSSAIN / POTTER 
ÉTIENNE JAUMET INVITE 
THOMAS DE POURQUERY

20h >
21h >
22h > 

23h30 >

20h >
21h >
22h > 

23h30 >

VINCENT PEIRANI TRIO - Jokers
LINE & BORDERS
THOMAS DE POURQUERY 
& SUPERSONIC - Back to the Moon 
DAÏDA

Dimanche 
03 juillet

TONY PAELEMAN TRIO - The Fuse
JAN GARBAREK GROUP
FEAT. TRILOK GURTU
HYPERACTIVE LESLIE

20h >
21h >

23h > 



VINCENT PEIRANI
Jokers

Retour à Vitrolles du poète de l’accordéon, Vincent Peirani, 

adepte de l’improvisation et d’une musique sans frontières. 

Il a renouvelé le langage de son instrument au gré d’une 

myriade d’aventures musicales. Avec ce projet, il se lance 

dans une nouvelle forme d’orchestration, celle d’un trio 

hybride composé du guitariste italien Federico Casagrande 

et du batteur israélien Ziv Ravitz. À l’image du Joker, 

personnage emblématique des comics américains mais 

aussi élément décisif dans les jeux de cartes, ils se placent 

tous les trois à rôle égal, complémentaires, parfois en 

opposition, imprévisibles… La contradiction vient alors 

s’ajouter au paysage sonore du trio, l’enrichissant encore 

davantage et affirmant son originalité. Un moment de joie, 

d’intensité et de virtuosité !

VINCENT PEIRANI
accordéon, accordina
FEDERICO CASAGRANDE
guitare
ZIV RAVITZ
batterie

www.vincent-peirani.com - Jokers (ACT, 2022)

Ven. 1er juillet > 20h
Scène des Platanes



LINE & BORDERS La rencontre entre Leïla Soldevila, Émilie Lesbros et Rafaëlle 

Rinaudo, musiciennes exceptionnellement inventives, 

dessine une histoire en pointillés. Elle se concrétise avec ce 

trio féminin pour voix et instruments à cordes. Un projet à 

caractère kaléidoscopique qui explore l’état mouvant de la 

matière sonore où l’instrumentation s’élargit à des touches 

d’effets électroniques pour étoffer le spectre musical et créer 

un espace renouvelé́. Line & Borders sera présenté lors de 

cette soirée d’ouverture du Charlie Jazz Festival après une 

résidence de création au Moulin à Jazz.

LEÏLA SOLDEVILA 
contrebasse
ÉMILIE LESBROS 
chant
RAFAËLLE RINAUDO 
harpe

www.leilasoldevilarenault.com
www.emilielesbros.com
www.rinaudorafaelle.com

Ven. 1er juillet > 21h
Scène du Moulin

Un projet accompagné par Cap Jazz au Sud, 
en coopération avec Le Cri du Port, Le Petit 
Duc, Le Salon de Musique et Charlie Jazz 
dans le cadre du Contrat de filière avec l’aide 
de l’État (DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur), 
le Centre national de la musique (CNM) et la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



THOMAS 
DE POURQUERY 
& SUPERSONIC
Back to the Moon

Fondé il y a dix ans, Supersonic, le supergroupe explosif de 

l’astro-saxophoniste-chanteur Thomas de Pourquery nous 

convie, en cette soirée d’ouverture du Charlie Jazz Festival, à 

une grand-messe libératrice, un splendide ballet de comètes 

et de pulsions débridées. Cette joyeuse bande inséparable 

d’extra-instrumentistes partage énergie et complicité, autour 

du pianiste Sun Ra, tout en restant résolument branchés 

sur l’actu électro-pop. Une dream team de jazzmen allumés 

au talent inimitable qui a convaincu toutes les critiques et 

a parcouru de nombreux festivals. Avec Back to the Moon, 

la formation du célèbre viking du jazz déploie une galaxie 

musicale mutante de jazz, pop et rock progressif, un set 

puissant qui restera gravé dans vos mémoires, pour l’éternité !

THOMAS DE POURQUERY 
saxophone alto, voix lead
LAURENT BARDAINNE 
saxophone ténor, synthétiseur, voix
FREDERICK GALIAY 
basse, chant
FABRICE MARTINEZ 
trompette, bugle, chant, percussions
ARNAUD ROULIN 
piano, synthétiseur, électronique, percussions
FRANCK VAILLANT 
batterie, chant, électronique

Back to the Moon (Lying Lions Productions, 2021)

Ven. 1er juillet > 22h
Scène des Platanes



DAÏDA Un jazz électrique et progressif tel qu’il se joue et s’invente 

aujourd’hui. Inspiré de la légende de Daïdarabotchi, créature 

géante mystique, Daïda, groupe lauréat du Concours national 

de Jazz de la Défense 2021 mené par le batteur Vincent 

Tortiller, est une formation un brin épique, distillant un jazz 

vivant et moderne qui emprunte à la musique actuelle son 

énergie et son efficacité. Influencé par Christian Scott, Joe 

Hisaishi ou encore Radiohead, Daïda mélange rythmiques 

effrénées et mélodies planantes, l’électrique et l’acoustique, de 

la transe et des envolées solistes... un résultat détonant !

AUXANE CARTIGNY 
claviers 
ARNO DE CASANOVE 
trompette
SAMUEL F’HIMA 
contrebasse
ANTONIN FRESSON 
guitare
VINCENT TORTILLER 
batterie

La passion du cri (Kyrielle) (MCO, 2021)

Ven. 1er juillet > 23h30
Scène du Moulin



THÉO CECCALDI
KUTU

KUTU est né de la rencontre à Addis Abeba du musicien Théo 

Ceccaldi et des voix fusionnelles des chanteuses éthiopiennes 

Hewan Gebrewold et Haleluya Tekletsadik. Un voyage au 

cœur des nuits fiévreuses d’un Addis underground 2020, où 

la jeunesse hyperactive s’empare des musiques ancestrales 

pour mieux s’en affranchir. À partir de poèmes d’aujourd’hui, 

de collectage de rythmiques tribales, Théo Ceccaldi imagine 

un set tellurique où se croisent improvisation, et envolées 

vocales, soutenues par une rythmique puissante et un line up 

à la vitalité contagieuse : claviers électro-cosmiques, basses 

hypnotiques, danses exaltées et voix stellaires... Un combo 

éthio-transe incandescent, où la liberté du jazz se mêle à la 

profondeur brute des sons azmaris.

THÉO CECCALDI
violon, direction artistique 
HALELUYA TEKLETSADIK
voix
HEWAN GEBREWOLD
voix
CYRIL ATEF
batterie
VALENTIN CECCALDI
basse 
AKEMI FUJIMORI
claviers 

Sam. 02 juillet > 20h
Scène des Platanes



NOUT Sous le signe d’une divinité égyptienne, trois musiciennes 

affûtées cherchent le chaînon manquant entre Sun Ra et 

Nirvana. L’alliance Delphine Joussein, Rafaëlle Rinaudo 

et Blanche Lafuente nommée NOUT s’applique à pousser 

leurs instruments dans leurs derniers retranchements, avec 

l’enthousiasme du savant fou devant ses fioles. Dans le 

sillage des expériences de John Zorn aux confins du jazz 

et du noise, elles ont choisi d’expérimenter un mélange rare 

(flûte, harpe, batterie) à grands coups de pédales d’effets, 

d’électricité ou d’électronique, et d’imaginer des morceaux 

comme de véritables scénarios à rebondissements : on se 

croit dans Alien et on se retrouve dans Indiana Jones, on 

débute les yeux fermés sur des sièges rouges et on termine 

en pogo au milieu de la foule…

DELPHINE JOUSSEIN
flûte traversière
RAFAËLLE RINAUDO
harpe électrique
BLANCHE LAFUENTE
batterie

NOUT (Gigantonium, 2021)

Sam. 02 juillet > 21h
Scène du Moulin

Concert proposé dans le cadre de Jazz 
Migration, dispositif d’accompagnement 
de musicien.ne.s émergent.e.s de jazz et 
musiques improvisées porté par AJC, avec 
le soutien du Ministère de la Culture, de la 
Fondation BNP Paribas, de la SACEM, de 
l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du CNM, de la 
SCPP, de la SPPF, et de l’Institut Français.



CROSSCURRENTS 
TRIO : HOLLAND / 
HUSSAIN /
POTTER
Good Hope

Sous le nom collectif de Crosscurrents Trio se cachent le 

contrebassiste anglais Dave Holland, dont le jeu atypique 

et la magnifique sonorité ont été vite repérés par un certain 

Miles Davis ; Zakir Hussain, légende vivante et plus grand 

maître du tabla indien ; et Chris Potter, saxophoniste 

américain virtuose et envoûtant. Ils redéfinissent avec audace 

et maestria les contours d’un jazz moderne métissé avec la 

musique indienne. Ce trio est construit sur un amour et un 

profond respect mutuel pour le jeu de chacun, l’intégration 

subtile de différents univers, et une approche différente de la 

musique, pour former un tout cohérent. Une équipe de haut 

vol, composée de trois des meilleurs musiciens au monde 

sur leurs instruments respectifs, arrangeurs et compositeurs 

sophistiqués, ayant un seul objectif : vous faire voyager !

DAVE HOLLAND
contrebasse
ZAKIR HUSSAIN
percussions
CHRIS POTTER
saxophone 

www.daveholland.com
www.zakirhussain.com
www.chrispottermusic.com
Good Hope (Edition Records, 2019)

Sam. 02 juillet > 22h
Scène des Platanes



ÉTIENNE JAUMET
INVITE THOMAS 
DE POURQUERY

Rencontre au sommet ! Étienne Jaumet, l’homme aux 

synthétiseurs de Zombie Zombie, le saxophone de James 

Holden, le producteur à l’origine de remixes pour François and 

the Atlas Mountain, Acid Arab ou encore Paradis, poursuit ses 

hybridations entre jazz, électro et saxophone, en invitant un 

autre géant français de l’instrument, Thomas De Pourquery. 

En 2018, Étienne Jaumet offrait avec son disque Huit Regards 

Obliques une relecture géniale et cinglée de grands standards 

du jazz à force de synthés et de TR-808. Avec son talentueux 

comparse Thomas de Pourquery, accueilli avec son Supersonic 

en ouverture du Charlie Jazz Festival, il nous invite, pour cet 

after party, à une sorte d’escapade dystopique…

ÉTIENNE JAUMET
claviers, saxophone, électroniques
THOMAS DE POURQUERY
saxophone

Sam. 02 juillet > 23h30
Scène du Moulin



TONY PAELEMAN 
TRIO
The Fuse

Boutons en tous genres, pédales d’effets, synthétiseurs et 

machines électroniques entourent le claviériste Tony Paeleman, 

pianiste et architecte polymorphe d’artistes majeurs comme 

Anne Pacéo ou Vincent Peirani. Son nouveau projet The Fuse 

plonge le Rhodes et les effets électroniques au cœur du groupe 

qu’il forme avec le bassiste Julien Herné et le batteur Stéphane 

Huchard, solides références dans leur domaine. Explosion 

des sons, puissance et même parfois transe caractérisent ce 

triangle musical qui nourrit son jeu d’une dramaturgie qui 

sait aussi se faire tendre. Les propositions fusent et s’appuient 

sur les possibilités infinies que recèle cet alliage entre groove 

organique, indie-jazz et électro.

TONY PAELEMAN
Fender Rhodes et claviers
JULIEN HERNÉ
basse
STÉPHANE HUCHARD
batterie

Dim. 03 juillet > 20h
Scène du Moulin www.tonypaeleman.com - The Fuse (Shed Music, 2021)



JAN GARBAREK 
GROUP FEAT. 
TRILOK GURTU

Le saxophoniste norvégien Jan Garbarek, pilier du légendaire 

label ECM, n’a de cesse d’inventer de nouvelles combinaisons 

de couleurs musicales mêlant instrumentations acoustiques 

et sons électroniques. Membre du Quartet Européen de Keith 

Jarrett, il se distingue par une sonorité serrée, directe et 

généreusement réverbérée. Il a su marier et traduire en jazz 

l’influence première de Coltrane, des envies d’espace et de 

tradition de sa Norvège d’origine et une musique indienne 

qu’il a toujours courtisée. Sa rencontre avec Trilok Gurtu, grand 

maître de la musique indienne, lui inspire un nouvel univers 

musical. Le dialogue entre les deux musiciens sont des 

moments rares, d’une complexité rythmique et d’une richesse 

mélodique exceptionnelle. Un événement unique pour clôturer 

cette 24ème édition du Charlie Jazz Festival.

JAN GARBAREK
saxophone
TRILOK GURTU
percussions
RAINER BRÜNINGHAUS
piano
YURI DANIEL
basse

Dim. 03 juillet > 21h
Scène des Platanes www.garbarek.com

www.trilokgurtu.com



HYPERACTIVE 
LESLIE

Maître d’œuvre du combo électro Magnetic Ensemble, ex-

batteur du Surnatural Orchestra, Antonin Leymarie, allie 

organique et électronique, peaux de tambour et auto 

samples dans ce nouveau projet en solo sous le pseudonyme 

d’Hyperactive Leslie. Tel un authentique homme-orchestre, 

il met en branle un dispositif percussif sur mesure, 

méthodiquement agencé pour permettre d’engendrer 

une musique à la fois spontanée et sophistiquée. Une 

forme singulière ouverte et rythmique, à mi-chemin entre 

l’acoustique et l’électronique, inspirée à la fois par la techno 

minimale, le jazz, les musiques traditionnelles et par les 

percussions de l’Afrique de l’ouest. Un after party qui vous 

invitera à danser jusqu’à la transe…

ANTONIN LEYMARIE
batterie, percussions, électroniques

Dim. 03 juillet > 23h
Scène du Moulin

FLUID_E (Airfono, 2022)



 

 

 

INFOS PRATIQUES

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

Tarifs

TARIF PLEIN

TARIF RÉDUIT *

- DE 25 ANS

- DE 10 ANS

29€

24€

19€

GRATUIT

PASS 3 SOIRS

PASS 2 SOIRS

72€

48€

Les tarifs sont indiqués hors commissions pratiquées par les 

réseaux de billetterie. Les billets ne sont ni échangeables, ni 

remboursables sauf en cas d’annulation.

* Le tarif réduit s’applique, sur présentation d’un justificatif, aux étudiants, aux élèves des conservatoires 

de musiques, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux adhérents de Charlie Jazz et aux groupes de 

plus de 10 personnes.

Partenaires


