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CHARLIE FREE
Engagée dans la promotion, la mise en avant et la diffusion des musiques jazz.
L’association a été créée en 1989 à Vitrolles par quelques passionnés de jazz. Depuis 1995, Charlie
Free vit au cœur de l’ancienne minoterie du Domaine de Fontblanche, devenue le «Moulin à Jazz»
où elle y organise ses activités (concerts, ateliers, festivals) tout au long de l’année.

UNE SAISON DE CONCERTS |

D’octobre et juin, Charlie Free met en avant des musiciens confirmés
venus de tous horizons, ainsi que les musiciens émergents du jazz
régional, hexagonal ou européen.

UN FESTIVAL AU DOMAINE DE FONTBLANCHE |

Festival créé symboliquement en 1998. Trois soirées hautes en couleur
et en convivialité qui rassemblent des figures emblématiques de cette
musique ainsi que la jeune création contemporaine. La 22ème édition du
Charlie Jazz Festival s'est déroulée les 5, 6 et 7 juillet 2019 à Vitrolles
dans le Domaine de Fontblanche comme chaque année depuis 1998.

UN FESTIVAL JAZZ JEUNE PUBLIC |

Issu d’un partenariat entre Charlie Free (Vitrolles), l’IMFP (Salon de
Provence) et l’académie d’Aix-Marseille, Jazz en fête est un festival jeune
public composé de nombreuses actions pédagogiques de la maternelle
au collège. Jazz en fête c’est 2000 élèves qui bénéficient d’activités
organisées dans le cadre de ce festival.

DES ACTIONS ARTISTIQUES |

Charlie Free a très à cœur le développement des actions artistiques,
pour cela, sont organisés des interventions pédagogiques en écoles,
collèges et lycées, ainsi que des ateliers de pratique collective, des
ateliers de jazz vocal, des master-class et des résidences artistiques
tout au long de l’année.

Au cours des trois dernières années, le Moulin à Jazz arrive constamment aux limites de sa capacité
avec un taux de remplissage qui avoisine les 100%.
2020 a été une année particulière en raison de la COVID-19 et la fréquentation n’est pas représentative
d’une saison complète. En revanche, nous avons pu constater une continuité de progression de la
fréquentation en début de saison.
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L’ÉQUIPE
ÉQUIPE PERMANENTE |

Directeur artistique et administratif : Aurélien Pitavy
Chargé de communication, presse et développement des partenariats privés : Loïc Codou
Chargée de production et d’administration : Marina Lovalente
Assistante communication en alternance : Camille Schiano
Assistante médiation et communication en alternance : Yaëlle Desnos

EQUIPE INTERMITTENTE |

Technicienne son : Magali Rorato
Technicien son : Jacky Zomero
Régisseur général : Sébastien Izzo

CONSEIL D’ADMINISTRATION |

Conseil d’Administration : 17 membres
Président : Franck Tanifeani
Vice Président : Jean-Claude Bernard
Secrétaire : Gilbert Weltman
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CHIFFRES CLÉS
Attention, les chiffres indiqués ne sont pas représentatif d’une saison normale. La saison du Moulin à Jazz a fortement été impactée par la crise sanitaire : COVID-19. De fait, plus
de la moitié de notre programmation ainsi que de nos actions culturelles ont été annulées.
Si la crise sanitaire COVID-19 n’avait pas eu lieu, alors la saison culturelle ce serait déroulée ainsi:

13 concerts au Moulin à Jazz

39 concerts hors les murs

13

interventions en
milieu scolaires

dont deux festivals et
une résidence de création

Hors avec la crise sanitaire la saison culturelle du Moulin à Jazz a été fortement impactée et c’est
plus de 50 % des évènements qui n’ont pu se réaliser :

5 concerts au Moulin à Jazz

2 concerts hors les murs et
une résidence

6

interventions en
milieu scolaires

6

LE MOULIN A JAZZ
Ancienne forge du Domaine de Fontblanche, Le Moulin à jazz a été restauré et entièrement rénové
par l’association Charlie Free pour devenir un club de jazz depuis 1994.
Le Moulin à Jazz peut accueillir une centaine de spectateurs, dans une configuration « cabaret »,
et offre ainsi aux artistes comme au public, un cadre convivial et une écoute optimale. Musiciens
historiques et jeunes improvisateurs s’y croisent toute l’année, au rythme de la programmation de
concerts, mais le lieu accueille également des résidences d’artistes, des ateliers jazz, des master-class, des conférences, ou encore des concerts organisés par d’autres acteurs culturels.
En 2020, compte-tenu de la crise sanitaire, la saison de concerts au Moulin à Jazz a été fortement
amputée.
Le Moulin à Jazz a pu accueillir jusqu’à la fermeture des établissements recevant du public le 16
mars et le 24 novembre 2020 :
6 concerts dont 2 étaient en jauge réduite.
En terme de remplissage, malgré une jauge réduite la programmation a réussi à trouver dans le
coeur de notre public cette chaleur pour se retrouver le temps d’un concert. Malgré l’engouement,
nous décelons une crainte de la part du public et nous devons redoubler d’efforts et enrichir notre
communication sur nos actions de prévention et les protocoles sanitaires mis en place afin de rassrer le public.
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STATISTIQUES 2020
La programmation de Charlie Free peut-être scindé en trois grands axes :
- La programmation dans la salle du Moulin à Jazz
- La programmation Hors les murs comprenant :
> Les concerts dans les différentes salles de la ville de Vitrolles tel que : Le Théâtre de Fontblanche
et la salle Guy Obino
> Les actions culturelles dans les écoles et collèges
> Le Festival Jazz en Fête
- Le Charlie Jazz Festival
En dehors de la crise sanitaire, le taux de remplissage avoisine les 100 %.
Hors, il est notable et au vue de la crise sanitaire que les statistiques de l’année 2020 ne sont pas
représentatifs du fonctionnement habituel de la structure.

Taux de remplissage en temps normal

Taux de remplissage en temps de
crise sanitaire
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PROGRAMMATION 2020
JANVIER - FÉVRIER - MARS
Samedi 11 janvier 2020
Lucia Cadotsch | Speak Low

Moulin à jazz

Lucia Cadotsch - voix
Otis Sandsjö - saxophone ténor
Petter Eldh - contrebasse
Vendredi 24 janvier 2020
Andy Emler | Trio ETE

Théâtre de Fontblanche

Andy Emler - piano
Claude Tchamitchian - contrebasse
Eric Echampard - batterie
Samedi 08 février 2020
Stéphane Kerecki | French Touch

Moulin à jazz

Stéphane Kerecki - contrebasse
Jozef Dumoulin - piano, fender-rhodes
Fabrice Moreau - batterie
Julien Loureau - saxophone
Samedi 14 févier 2020
Omer Avital et Yonathan Avishai duo

Moulin à jazz

Omer Avital - contrebasse
Yonathan Avishai - piano
Samdi 07 mars 2020
Bedmakers | Tribute to an imaginary folk band

Moulin à jazz

Robin Fincker - saxophone
Mathieu Werchowski - violon
Dave Kane - contrebasse
Fabien Duscombs - batterie
Samedi 21 mars 2020
Matthis Pascaud Square One | Clap Clap

Moulin à jazz

Annulé COVID-19

Matthis Pascaud - guitare
Chistophe Panzani - saxophone
Benoît Lugué - basse électrique
Karl Jannuska - batterie
Tony Paeleman - claviers
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PROGRAMMATION 2020
AVRIL - MAI - JUIN
Samedi 04 avril 2020
Jean-Marie Machado | Majakka Project

Théâtre de Fontblanche

Jean-Marie Machado - piano
Vincent Ségal - violoncelle
Keyvan Chemirani - batterie
Jean-Charles Richard - saxophone
Vendredi 10 avril 2020
Kami Octet
Pascal Charrier - guitare, composition, direction, poèmes
Ingrid Laubrock : saxophone
Émilie Lesbros - chant, récitation
Leïla Soldevila - contrebasse
Yann Lecollaire - clarinette basse
Nicolas Pointard - batterie
Paul Wacrenier - piano
Julien Soro - saxophone alto
Léo Pellet - trombone
Mardi 28 avril 2020
Soirée off des élèves des ateliers de pratique collective
Samedi 16 mai 2020
Plume | Escaping the dark side
Plume - saxophone alto
Leonardo Montana - piano
Géraud Portal - contrebasse
Antoine Paganotti - batterie
Jeudi 14 mai 2020
Fabrique à jazz | Restitution du concert de création
Du 02 au 06 juin 2020
Festival Jazz en Fête | 3ème édition
Dimanche 21 juin 2020
Fête de la musique | Das Kapital

Moulin à jazz
Une résidence devait avoir
lieu du 8 au 10 avril 2020

Moulin à jazz
Moulin à jazz

Moulin à jazz
Ville de Vitrolles, Moulin à jazz et
Théâtre de Fontblanche

Domaine de Fontblanche

Daniel Erdmann - saxophone
Hasse Poulsen - guitare
Edward Perraud - Percussionniste

Depuis le 16 mars 2020, notre programmation a été annulé en raison de la crise sanitaire :
COVID-19
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PROGRAMMATION 2020
OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE
Samedi 03 octobre 2020
Enzo Carniel / House of echo | Wallsdown

Moulin à jazz

Enzo Carniel - Piano
Marc Antoine Perrio - Guitare
Simon Tailleu - Contrebasse
Ariel Tessier - Drums
Vendredi 16 octobre 2020
Kami Octet

Moulin à jazz

Paul Lay - piano
Isabel Sörling - voix
Simon Tailleu - contrebasse
Vendredi 20 novembre2020
Bruno Angelini | Transatlantic Roots

Moulin à jazz

Bruno Angelini - piano
Fabrice Martinez - trompette
Eric Echampard - batterie
Samedi 05 décembre 2020
Perrine Mansuy invite Naïssam Jalal | West of the moon

Théâtre de Fontblanche

Perrine Mansuy - piano, compositions
Naïssam Jalal - Flûte traversière, ney
Jean-Luc Difraya - percussions
Andrew sudhibhasilp, guitare
Samedi 12 décembre 2020
Plume | Escaping the dark side

Moulin à jazz

Plume - saxophone alto
Leonardo Montana - piano
Géraud Portal - contrebasse
Antoine Paganotti - batterie

Depuis le 17 octobre 2020, notre programmation est suspendue en raison de la crise sanitaire :
COVID-19
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LE RENDEZ-VOUS DE CHARLIE

1ÈRE EDITION

La crise sanitaire que nous traversons nous a contraint en 2020 à annuler une grande partie de nos activités
artistiques et culturelles, dont nos concerts de saison, notre festival jeune public Jazz en Fête et la 23ème
édition du Charlie Jazz Festival.
Cette crise dont l’impact social est sans commune mesure met en grande difficulté de nombreux artistes –
interprètes. Afin de palier à ces difficultés nous nous sommes engagés à, soit rémunérer les artistes qui
étaient programmés, soit proposer un report de dates. Un difficile équilibre qui nous parait essentiel par
solidarité envers l’ensemble des acteurs qui forment notre fragile éco-système. Des valeurs fortes que nous
défendons depuis plus de 30 ans.
Le Rendez-Vous de Charlie a été pensé en 2020 comme un temps fort, écho au Charlie Jazz Festival. Il se
compose de deux soirées singulières qui se dérouleront à la salle Guy Obino à Vitrolles. Les projets sélectionnés s’inscrivent dans la ligne artistique défendue par Charlie Free depuis plus de 30 ans avec à la fois
des figures emblématiques et des découvertes.
Le Rendez-Vous de Charlie s’inscrit donc dans une démarche forte qui nous tient à cœur car fidèle à nos
engagements, réunir (enfin) artistes et publics à travers la musique que nous défendons.
La première édition n’a pu se réaliser en conséquence de la crise sanitaire : La COVID-19.

© Avishai Cohen | Andreas Terlaak

12

LE RENDEZ-VOUS DE CHARLIE

1ÈRE EDITION

Vendredi 05 novembre 2020
Salle Guy Obino |

2020
YOU Lauréat Jazz Migration
YOU peut se faire jazz, post-rock, grunge, blues, maloya, free, poésie, pop, noise, folk
1ère partie
20h00 - 21h00

ou groove !

Leurs folksongs débordent comme un volcan: avec chaleur, lumière et étincelles.

HÉLOÏSE DIVILLY
batterie
GUILLAUME MAGNE
guitare
LINDA OLÀH
voix

AVISHAI
COHEN
TRIO
21h30 - 23h00
AVISHAI COHEN
contrebasse, chant
ELCHIIN SHIRINOV
piano
RONI KASPI
batterie

Aussi audacieux soit-il, tout explorateur use d’une boussole, d’un compas ou d’une étoile
pour accompagner sa marche vers l’inconnu.
Quand on lui demande ainsi quel est son instrument de navigation privilégié, Avishai
Cohen, dont la réputation de compositeur et musicien aventurier n’est plus à faire, répond sans hésiter : il s’agit de son Trio contrebasse-piano-batterie.
En renouvellement permanent, il aurait dû nous présenter son dernier opus, Arvoles,
légère et lumineuse comme une soie orientale, ou heurtée et vibrante comme une cavalcade dans le désert, la musique d’Avishai Cohen nous emporte.

La première édition n’a pu se réaliser en conséquence de la crise sanitaire : La COVID-19.
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LE RENDEZ-VOUS DE CHARLIE

1ÈRE EDITION

Samedi 06 novembre 2020
Salle Guy Obino |

BRAD
MEHLDAU
SOLO

Considéré à juste titre par le New-York Time comme le «pianiste de jazz le plus influent
de ces vingt dernières années», Brad Mehldau aurait dû nous faire l’honneur de ce
concert évènement à la salle Guy Obino pour un récital en solo.

20h00 - 21h00

Ce caméléon de la musique reflète à la perfection l’essence de l’exploration jazz,
l’égéance classique et allure pop.

BRAD MEHLDAU
piano

Grand moment d’émotion en perspective avec celui qui incarne une des voix les plus
lyriques du piano jazz contemporain.

JÎ DRÛ WESTERN
After-partie
21h30 - 23h00
JÎ DRÛ
flûtes, voix
SANDRA NKAKÉ
textures, voix, senza
ARMEL DUPAS
Rhodes, basses analogiques
MATHIEU PENOT
batterie, percussions

Jî Drû, flutiste de caractère, producteur et arrangeur, signe aujourd’hui un premier album
sous son nom, raffiné, expressif et onirique : Western.
Un projet plein de poésie et de révolte, pour un quartet dont on n’a pas fini d’entendre
parler.

La première édition n’a pu se réaliser en conséquence de la crise sanitaire : La COVID-19.
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CHARLIE JAZZ FESTIVAL

23ÈME ÉDITION

15

JAZZ EN FÊTE - LA GÉNÈSE
Depuis près de 10 ans, l’association Charlie Free travaille avec des musiciens chevronnés pour
mener à bien les actions éducatives dans les collèges des Bouches-du-Rhône, en partenariat
étroit avec le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Ces actions pédagogiques font
partie intégrante du projet global de l’association : elles permettent des partenariats avec des
établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées), pour une présence plus forte du
jazz et des musiques improvisées.
Elles ont pour volonté de s’intégrer au mieux dans le parcours de l’élève en lui offrant la possibilité
de s’ouvrir à de nouvelles formes artistiques et de développer ainsi une curiosité pour les pratiques
culturelles au sens large et plus précisément aux musiques actuelles.
Au total, depuis 1999, ce sont près de 50 collèges, soient 2500 élèves qui ont participé aux journées
Jazz au Collège
L’association Charlie Free développe également sa programmation « jeune public » dans le cadre
de sa programmation annuelle.
En 2016, The Amazing Keystone Big Band donnait son premier concert à la salle Guy Obino
de Vitrolles et proposait un conte musical ludique : « Pierre et le Loup ... et le Jazz ! ». De retour
en 2017 avec « le Carnaval Jazz des Animaux », l’Amazing affiche complet. Ces venues se sont
également accompagnées de représentations scolaires l’après-midi.
Charlie Free a également à coeur de créer des temps forts familiaux, que ce soit lors des rendezvous Parcs et Jardins en 2017 avec le « Concert Perché » (Nichés dans les platanes du Domaine de
Fontblanche, trois saxophonistes se donnaient la réplique ...), à l’occasion du Charlie Jazz Festival
(déambulation de fanfares, jeux en bois, stand de déguisements ...). Charlie Free appuie cette
volonté par une politique tarifaire très avantageuse pour les jeunes et notamment une gratuité
pour les moins de 12 ans lors de ces concerts annuels et de moins de 10 ans à l’occasion du Charlie
Jazz Festival. Un pass famille a même été créé pour les concerts « jeune public» à la salle Guy
Obino.
Pour le jazz aussi, l’avenir se joue à l’école. C’est pour cela que Charlie Free organise depuis 7 ans
déjà les Soirées Off durant lesquelles le Moulin à Jazz accueille les élèves de la classe jazz du
Conservatoire Darius-Milhaud d’Aix-en-Provence et du nouveau Conservatoire de Vitrolles
depuis son ouverture en 2019.
Charlie Free affirme ainsi son désir d’ouvrir sa scène aux pratiques amateurs et de continuer ainsi
à promouvoir cette musique vivante qu’est le jazz. Bon nombre d’instrumentistes et chanteurs issus
de sa classe sont désormais des musiciens professionnels renommés, notamment Cécile Mc Lorin
Salvant, venue jouer au Charlie Jazz Festival en 2016 !
Fort de ces expériences enrichissantes, Charlie Free tient à renforcer son lien désormais étroit avec
le jeune public en développant des actions et manifestations à leur destination en partenariat avec
des structures fortes du territoire, impliquée dans la formation des jazzmens & jazzwomens de
demain et organise en 2018, la première édition du festival Jazz en Fête !
Depuis, Jazz en Fête est un temps fort majeur dans la saison culturelle de Charlie Free.
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JAZZ EN FÊTE 3ème ÉDITION
En partenariat avec la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle de
l’académie Aix-Marseille et la ville de Vitrolles. Avec le soutien de la SACEM, de la fondation Daniel
et Nina Carasso, et du réseau Canopé est né partenariat entre l’association Charlie Free (Vitrolles),
l’IMFP (Salon de Provence) et l’académie d’Aix-Marseille, la troisième édition de Jazz en Fête
aurait dû avoir lieu du 02 au 06 juin 2020 à la salle Guy Obino, au Moulin à Jazz, au Théâtre de
Fontblanche et dans les différents collèges du Département des Bouches-du-Rhônes.
Les deux premières éditions ont été un franc succès à chacune des éditions c’est plus de 2000
élèves touchés par les actions artistiques et culturelles menées.
Jazz en Fête regroupe deux actions artistiques et culturelles majeures :
Jazz au collège et La Fabrique à jazz. A ces dernières se mêlent les rencontres chantées en lien
et dirigée par Philippe Capeau professeur de la classe de jazz du Conservatoire de Vitrolles et des
stages d’éveil musical dirigé Perrine Mansuy et Sylvie Paz.
Jazz au collège est un dispositif d’interventions proposées dans les établissements des Bouchesdu-Rhône qui a pour volonté de s’intégrer au mieux dans le parcours de l’élève, en lui offrant la
possibilité de s’ouvrir à de nouvelles formes artistiques et de développer ainsi une curiosité pour les
pratiques culturelles au sens large. Les interventions sont dirigés par le groupe Harlem Hellfihtters
composé de :
Francis Le Bras | Claviers
Philippe Le Moine | Saxophone
André Ze Jam Afane | Conte
En 2020, sur 8 actions programmés 5 actions ont pu être réalisé avant la fermeture préfectoral des écoles.
La Fabrique à Jazz est un nouveau dispositif pédagogique crée en 2018 suite à un appel à projet
de la SACEM. L’action est menée par Francis Le Bras. L’objectif étant sur cinq séances de «fabriquer» un petit répertoire de Jazz de trois morceaux pour ensuite les présenter lors d’un concert
filmé en première partie du duo de Philippe Lemoine / Francis Le Bras. Ce dispositif aurait dû être
réalisé avec la classe de 4ème du Collège Jacques Prévert à Saint-Victoret.
Les ateliers d’éveil musical sont à l’initiative de Charlie Free, ils permettent aux enfants de 6 - 10
ans, pendant les vacances scolaires, de découvrir les fondements du Jazz avec la pianiste marseillaise Perrine Mansuy. L’éveil musical aurait dû se dérouler durant trois jours sur les vacances
d’hiver et trois jours sur les vacances de Printemps.
En 2020, Jazz en Fête s’est vue sacrifié par la présence de la crise sanitaire. L’origine Jazz en
Fête c’est : une programmation qui n’a pu voir le jour ainsi que les interventions de Jazz
au Collège interrompus dans les collèges du Département des Bouches-du-Rhône et La
Fabrique à Jazz et son processus de création qui n’ont pu aller à la rencontre des élèves.
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JAZZ EN FÊTE 3ème ÉDITION

BILAN DES ACTIONS ARTISTIQUES

JAZZ AU COLLÈGE

Les interventions se sont déroulées dans six établissements des Bouches-du-Rhône :
Collège Jean-Moulin (Marseille)

				Lundi 09 mars 2020

Concert pédagogique = 1 classe - 35 élèves
Ateliers = 1 classe = 35 élèves
Collège Les Matagots (La Ciotat) 				Mardi 10 mars 2020
Concert pédagogique = 2 classes - 58 élèves
Ateliers = 1 classe - 29 élèves
Collège Saint-Joseph (Aix-en-Provence) 			 Mercredi 11 & Vendredi 13 mars 2020
Concert pédagogique = 2 classes - 42 élèves
Ateliers = 1 classe - 20 élèves
Collège Vieux Port (Marseille)			 		Jeudi 12 mars 2020
Concert pédagogique = 1 classe - 30 élèves
Ateliers = 1 classe - 30 élèves
Collège Ferry (Marseille)			 			Lundi 16 & Mardi 17 mars 2020		
Concert pédagogique = 2 classe - 60 élèves			
Ateliers = 2 classe - 60 élèves				
Collège Rieu (Saint-Martin-de-Crau)			
Concert pédagogique = 1 classe - 30 élèves
Ateliers = 1 classe - 30 élèves				

Annulation COVID-19 |
Jeudi 19 mars 2020			

Annulation COVID-19 |
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JAZZ EN FÊTE 3ème ÉDITION

Nombre total d’élèves aux concerts pédagogiques : 9 classes = 225 élèves
Nombre total d’élèves aux ateliers : 6 classes = 174 élèves

Suite à l’arrêté préfectoral en date du 16 mars 2020, nous n’avons pu mener à bien les
dernières actions dans les collèges. A l’heure actuelle et au vue de la propagation rapide du virus, nous ne pouvons pas envisager une reprise des ateliers.
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JAZZ EN FÊTE 3ème ÉDITION
Jazz en Fête c’est plus de 2000 élèves issus des établissements scolaires situés dans les quartiers
prioritaires de la ville de Vitrolles qui se sont engagés dès le début de l’année par de nombreuses
actions comme des concerts, des rencontres chantées, formations, ateliers de coaching vocal, rencontres...
Jazz en Fête est un festival jeune public regroupant de nombreuses actions afin de pouvoir cibler
tous les publics. L’initiative est d’ouvrir les portes de la musique en démontrant que le Jazz est
accessible à tous, pour cela des temps de rencontres et de formations sont intégrées à la programmation avec une session de coaching vocal pour les professeurs, une rencontre avec les artistes
en résidence lors du Charlie Jazz Festival est organisée ainsi que des débats et des discussions à
l’occasion des concerts et actions pédagogiques.
Une restitution était prévue le 06 juin 2020 avec deux représentations à l’occasion du Festipichou
pour permettre aux classes engagées de présenter leur travail dans les véritables conditions professionnelles. A l’occasion de la troisième édition du festival Jazz en Fête, le concert de clôture a
été confié à Tapami Taka ainsi qu’aux élèves des ateliers Jazz de Charlie Free. Le concert aurait dû
avoir lieu dans le magnifique Domaine de Fontblanche à l’occasion de la fête de la musique.
Le Festival Jazz en Fête 3édition n’a pas eu lieu à cause du Covid-19 et des différents arrêtés
préfectoraux concernant la fermeture des établissements recevant du public.
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LES ACTIONS ARTISTIQUES
Ateliers de pratique collective
Charlie Free propose à partir d’octobre, sur la scène du Moulin à Jazz, une classe d’ensemble,
encadrée par le guitariste Christian Bon, musicien ayant une solide expérience professionnelle, tant
dans sa pratique d’enseignant qu’au sein de différentes formations.
Cet atelier, ouvert aux musiciens et chanteurs, a pour objectifs de :
● Former les élèves à la pratique collective,
● Donner à chacun les moyens de s’exprimer dans le contexte jazz,
● Valoriser et structurer le travail personnel en lui donnant une finalité au sein de l’ensemble,
● Favoriser les rencontres, l’écoute et la convivialité.
L’atelier de pratique collective se compose de 3 séances le jeudi :
10h00 à 12h00 : 6 personnes
18h30 à 20h30 : 4 personnes
20h30 à 22h30 : 5 personnes
L’atelier se déroule de façon hebdomadaire et cible tous les niveaux de débutant à confirmé.
Les cycles d’ateliers comportent 10 séances de deux heures par trimestre, soit 60 heures annuelles
de pratique collective.
Les cours dispensés par Christian Bon ont été suspendu à partir du 16 mars 2020 suite à l’arrêté
préfectoral au vue de la crise sanitaire Covid-19. Les cours de jazz vocal reprendront dès la ré-ouverture des lieux culturels.

Tarif |

180 € par trimestre + 13 € d’adhésion

Suite à l’arrêté préfectoral en date du 16 mars 2020, nous avons dû cesser les ateliers de pratique collective dès la fermeture des établissements recevant du public. Depuis le 15 octobre 2020, les cours sont dispensés en visio afin d’assurer un
apprentisage continu et de ne pas priver les élèves de leur volonté d’apprendre.
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LES ACTIONS ARTISTIQUES
Ateliers de jazz vocal
Pour la troisième saison, Charlie Free propose un atelier de jazz vocal encadré par Corinne Van
Gysel, chanteuse de jazz, blues, gospel et autres musiques afro latino-américaines, depuis de
nombreuses années.

Cet atelier s’adresse à un public de chanteurs, chanteuses, débutant ou avancé, désireux de
ressentir et de faire partager le plaisir de ce style musical.
● Travail sur les fondamentaux de la technique vocale (souplesse respiratoire, précision de
l’articulation en anglais, portugais et français).
● Travail collectif sur la sensation physique de la pulsation rythmique, les cycles harmoniques,
les gammes et les modes (pour l’improvisation), l’écoute et la reproduction vocale des grilles, la
reconnaissance des structures.
● Travail individuel sur l’interprétation, le phrasé, l’articulation du scat, la voix et le micro.
● Création d’un répertoire jazz, brésilien, en soliste ou par petits groupes de 2 ou 3 chanteurs
(polyphonie à 2 ou 3 voix selon le niveau des élèves), qui sera présenté en cours d’année,
progressivement jusqu’au concert final de fin d’année. Un croisement avec l’atelier Jazz de Christian
Bon a eu lieu à plusieurs reprises.
L’atelier de Jazz vocal se compose de 2 séances le mercredi :
18h00 à 20h00 : 5 personnes
20h00 à 22h00 : 6 personnes
11 personnes ont fait parti de l’atelier de jazz vocal, répartis sur deux créneaux horaires ce qui permet de travailler les besoins de chacun en profondeur.
L’atelier se déroule de façon hebdomadaire et cible tous les niveaux de débutant à confirmé.
Le nombre de personne est limité à 8 personnes par séances.
Les cycles d’ateliers comportent 10 séances de deux heures par trimestre, soit 60 heures annuelles
de pratique vocale.

Tarif |

180 € par trimestre + 13 € d’adhésion

Suite à l’arrêté préfectoral en date du 16 mars 2020, nous avons dû cesser les ateliers de jazz vocal dès la fermeture des établissements recevant du public. Depuis le 15 octobre 2020, les cours sont dispensés en visio afin d’assurer un apprentisage continu et de ne pas priver les élèves de leur volonté d’apprendre.
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SOIRÉE OFF - CONSERVATOIRE D’AIX-EN-PROVENCE ET LE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE VITROLLES
Pour le jazz aussi, l’avenir se joue à l’école. Preuve à l’appui avec cette soirée « off » de Charlie Free,
pour la quatrième année, le Moulin à Jazz accueille les élèves de la classe de jazz du Conservatoire
Darius-Milhaud d’Aix, emmenés par leurs formateurs, Jean-François Bonnel et Thierry Riboulet.
Charlie Free affirme son désir d’ouvrir sa scène aux pratiques amateurs et de continuer ainsi à
promouvoir cette musique vivante qu’est le jazz.
La classe de jazz du conservatoire d’Aix est dirigée depuis sa création en 1987 par Jean-François
Bonnel. Musicien de renommée nationale (Prix « Sidney Bechet » de l’Académie du Jazz en
2000), titulaire du diplôme d’État de professeur, clarinettiste et saxophoniste, il joue également
de la trompette, du piano, de la guitare et se produit régulièrement dans les plus grands festivals
(Marciac, Vienne, Nice...).
De nombreux instrumentistes et chanteurs issus de sa classe sont devenus des musiciens
professionnels renommés, notamment Cécile Mc Lorin Salvant, venue jouer au Charlie Jazz
Festival en 2016.

Suite à l’arrêté préfectoral en date du 16 mars 2020, nous n’avons pu réaliser ce partenariat.
A l’heure actuelle et au vue des mesures restrictives, nous ne pouvons imaginer qu’un report
en 2021 de cette soirée OFF.
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Nos engagements

CULTURES DU CŒUR

Tout au long de l’année, l’association Charlie Free travaille en partenariat
avec Cultures du Coeur en mettant à disposition des bénéficiaires, des billets
exonérés pour les concerts au Moulin à Jazz et au Charlie Jazz Festival.
La promotion des différentes manifestations lors de rencontres publiques
organisées par Cultures du Coeur fait également partie des actions menées.

VICTOIRES DU JAZZ

Unique événement télévisuel français exclusivement consacré au jazz sur
une chaine nationale. Aurélien Pitavy participe au vote de désignation des
lauréats.

JAZZ MIGRATION

Ce projet de soutien au développement de carrière de jeunes formations de
jazz est initié par l’AJC.
Charlie Free propose un groupe, puis participe au comité de sélection ayant
pour but de choisir, chaque année, quatre groupes lauréats du dispositif.
Chaque année, l'un des groupes lauréats est programmé pendant le Charlie
Jazz Festival ou en saison.

FILIÈRE JAZZ EN PACA

Les scènes diffusant du jazz dans le Cap Jazz au Sud (Charlie Free, Petit
Duc, Cri du Port, Salon de Musique) constatant les difficultés de plus en plus
importantes pour assurer la diffusion des artistes de jazz, ont pris l’initiative
d’amorcer une réflexion collective sur la situation, en région PACA, de la
“filière jazz”.

JAZZ SUR LA VILLE

Charlie Free participe activement au festival Jazz Sur la Ville, événement
organisé par 50 structures culturelles. Chacun met en avant ses propositions
artistiques, dans un esprit d'ouverture qui permet de rassembler le public
autour du Jazz, sur un territoire élargi.
Aurélien Pitavy siège au conseil d'administration de Jazz Sur la Ville, et est
élu Secrétaire de l'association porteuse du projet depuis 2016.
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Nos engagements

SYNDICAT DES MUSIQUES ACTUELLES

Le secteur des musiques actuelles s’est particulièrement développé ces trente
dernières années, témoignant d’un véritable phénomène de société. Premier
secteur de pratique artistique et culturelle des Français, les musiques actuelles
représentent aujourd’hui un important champ d’activité l s’agit aujourd’hui de
préserver et de garantir le développement de toutes ces structures qui revendiquent et cherchent à stabiliser un mode de développement qui repose sur :
• Une initiative privée relevant d’une « économie non lucrative de marché»
• Une hybridation revendiquée des financements (économie mixte associant
un soutien des pouvoirs publics et des ressources propres provenant d’actes
commerciaux) pour servir des activités d’ «utilité sociale» dans la filière des
musiques actuelles.

JAZZ A LA DEFENSE

Jazz à la défense est un tremplin de jazz emblématique organisé en France
par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Un évènement musical qui
se déroule tous les ans durant dix jours au moins de juin sur le parvis de la
Défense. Aurélien Pitavy est membre du jury depuis 2016.

ASSOCIATION JAZZE CROISE

Né en 1993, AJC est un collectif de 80 diffuseurs (festivals, clubs, scènes labellisées,…) défendant une programmation réfléchie, construite sur une idée militante et progressiste du jazz : contemporain, créatif, généreux et dont le propos
s’inscrit dans le cadre de projets culturels affirmés et citoyens. AJC s’engage
au sein de projets collectifs et également à l’émergence de nouveaux talents.
Aurélien Pitavy est membre du conseil d’administration depuis 2017.

JAMIN JUAN FESTIVAL

Né de la volonté d’aider les jeunes talents du Jazz à se faire connaître auprès
des professionnels, Jammin’Juan permet à plus de 30 groupes sélectionnés
de se produire devant un public averti...
Cet événement professionnel a pour objectif de rassembler les programmateurs de festival, directeurs de salle ou de club, les agents artistiques, les labels, la presse pour découvrir ces talents émergeant ...
Un projet également qui tient à cœur à notre directeur Aurélien Pitavy qui est
membre jury.

ASSOCIATION DU PAYS D’AIX

L’association du Pays d’Aix, un soutien envers les associations. L’adhésion
permet une aide envers les associations autant dans l’accompagnement que
dans les formations afin de pouvoir diriger au mieux son association. Aurélien
Pitavy en est administrateur.
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Nos engagements
PAM

Le mode de structuration des acteurs de la filière musicale et l’ensemble de leurs
propositions à l’échelle régionale, en soutien à la création, au développement de
carrières, au développement des publics … est un véritable atout pour les institutions
quant à la prise en compte de leurs domaines d’interventions sur les territoires et la
construction des politiques publiques.
Le PAM intervient pour :
- Instaurer un dialogue régulier avec les représentants des institutions en région afin
de participer à la co-construction des politiques publiques
- Mettre en lumière la diversité des acteurs du territoire
- Assurer une représentation de la filière régionale dans les concertations régulières menées avec les inter-réseaux régionaux, les fédérations nationales liées aux
champs d’activités (spectacle vivant, musique enregistrée, édition musicale, médias),
le syndicat des musiques actuelles SMA, et les sociétés civiles.
- Mettre en place les outils de communication favorables à représentation de cette
filière.
Aurélien Pitavy est administrateur depuis septembre 2020.
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