Aurélien Pitavy

DIRECTEUR DE CHARLIE JAZZ

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.

Tarifs *

Moulin à Jazz

Théâtre de
Fontblanche

PLEIN

12€

14€

RÉDUIT **

10€

12€

- DE 25 ANS

8€

10€

- DE 10 ANS

gratuit

gratuit

PASS TRIMESTRE

42€

Adhésion annuelle obligatoire de 3€ à régler sur place le soir du
concert ou sur notre site internet www.charlie-jazz.com.
* 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. Pas de billets au tarif – de 25 ans en vente sur place.
** 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.
Un accès à la salle est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

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

Vendredi

01/10, 21h
Moulin à Jazz

JEAN-MARC
LARCHÉ
QUARTET
Jean-Marc Larché
saxophone
François Couturier
piano
Régis Huby
violon
Michele Rabbia
percussions

Jean-Marc Larché, saxophoniste émérite,
n’a eu de cesse d’arpenter les territoires
du jazz, de la musique classique et
contemporaine, façonnant ainsi son univers
aux côtés d’artistes d’horizons différents.
Avec son nouveau projet, il s’inspire
de personnages de contes et de légendes
tels que Barbe Bleue, Casanova, Titan,
le diable ou encore Johannes Kreisler,
cher à Schumann. Des figures issues
de mondes féeriques et mystérieux qui
stimulent son imaginaire : ombres
discrètes, fugitives ou présence plus
affirmée dont s’emparent son équipe de
musiciens-poètes prête à en révéler tous les
mystères…
Un quartet de haute volée, composé
d’amis de longue date : le pianiste
François Couturier, le violoniste Régis
Huby et le percussionniste Michele
Rabbia. À découvrir en exclusivité
au Moulin à Jazz !

JEAN-MARC LARCHÉ
Jean-Marc Larché étudie au CNR de Besançon puis
au CNSM de Paris ou il obtient en 1984 un 1er prix de
saxophone à l’unanimité du jury. En parallèle de ses
études classiques au conservatoire, il s’initie au jazz et à
l’improvisation. Cette double culture va guider et nourrir
son approche instrumentale et sa recherche esthétique.
Associé à de nombreux musiciens comme François
Couturier, Yves Rousseau, Martial Solal, Anouar Brahem ou
Régis Huby, Jean-Marc Larché multiplie les expériences en
petites, moyennes et grandes formations avec lesquelles il
se produit dans le monde entier. Il joue actuellement avec
le duo Continuum (Yves Rousseau), le Tarkovsky Quartet de
François Couturier, ou encore The Ellipse de Régis Huby. Il
est régulièrement invité en tant que soliste improvisateur
par le choeur Mikrokosmos dirigé par Loïc Pierre. En 2021,
il créé son propre groupe, Jean-Marc Larché Quartet avec
François Couturier, Régis Huby et Michele Rabbia. Titulaire
du Certificat d’aptitude à l’enseignement du saxophone il
est professeur au CRD de Montbéliard.

Samedi

14/10, 21h
Moulin à Jazz

PETER
BERNSTEIN
QUARTET
What
Comes Next
Peter Bernstein
guitare
Sullivan Fortner
piano
Roberto Gatto
batterie
Doug Weiss
contrebasse

Familier du Village Vanguard, du Smoke
ou du Smalls, célèbres clubs de jazz
new-yorkais, Peter Bernstein, compositeur
américain prolifique, s’est très rapidement
imposé parmi les guitaristes qui font
référence, se produisant aux côtés de
grandes figures du jazz comme
Brad Mehldau, Joshua Redman, Larry
Grenadier, Diana Krall, Nicholas Payton,
entre autres.
Accompagné d’une équipe all-stars
à la new-yorkaise composée du pianiste
Sullivan Fortner, du batteur Roberto
Gatto et du contrebassiste Doug Weiss,
le musicien « toujours chauffé à blanc »
dixit Jim Hall, retrouve la scène
européenne pour notre plus grand
bonheur avec What Comes Next, son
nouvel opus composé et enregistré
durant la pandémie. Un titre (sans point
d’interrogation) qui sonne comme une
déclaration !

www.peterbernsteinmusic.com - What Comes Next (Smoke Sessions Records, 2020)

PETER BERNSTEIN
Le guitariste de jazz Peter Bernstein fait partie de la scène
jazz new yorkaise et internationale depuis 1989. Il a
participé à de nombreux enregistrements et performances
avec des musiciens de toutes les générations. En tant que
leader, Peter a sorti neuf albums. En tant que sideman, il est
apparu dans des formations dirigés par Sonny Rollins, Bobby
Hutcherson, George Coleman, Lou Donaldson, Dr Lonnie
Smith, Fathead Newman, Joshua Redman, Brad Mehldau,
Diana Krall, Lee Konitz, Jimmy Cobb et bien d’autres.

Vendredi
18/11, 21h

Moulin à Jazz

CSABA
PALOTAÏ
& STEVE
ARGÜELLES
Cabane
perchée

Csaba Palotaï
guitare acoustique
Steve Argüelles
percussions acoustiques,
guitares acoustiques
préparées

Complices de longue date, le guitariste
hongrois Csaba Palotaï, qui a notamment
joué aux côtés de Thomas de Pourquery
ou John Zorn, et le batteur anglo-catalan
Steve Argüelles, que l’on a pu entendre
aux côtés de Benoit Delbecq ou Antoine
Berjeaut, ont imaginé un duo entièrement
acoustique, Cabane Perchée.
Un rêve musical absolu où les complexes
études pour piano Mikrokosmos du
compositeur hongrois Béla Bartók
retranscrites à la guitare, rencontrent
les lancinantes percussions de bric et
de broc de Moondog, le viking génial
qui hantait l’asphalte new-yorkais. Ils
tissent une harmonie parfaite entre le
blues, la musique folklorique balkanique,
l’improvisation et les musiques
minimalistes contemporaines.
Leur virtuosité est telle qu’on se laisse
emporter par une musique si simple
et si belle…

Cabane perchée (BMC Records, 2021)

CSABA PALOTAÏ
Csaba Palotaï, musicien et compositeur hongrois né à
Budapest en 1972 est installé à Paris depuis 1996. Son style
est déterminé par le rock, le free-jazz, le blues et le folk de
l’Europe de l’Est. À 7 ans, il découvre l’accordéon, puis à 12
ans la guitare. Plus tard, il étudie la guitare au Conservatoire
Ferenc Liszt de Budapest avec Gyula Babos, puis au CNSM de
Paris en classe de jazz et musiques improvisées. À ses débuts,
il est largement influencé par le guitariste hongrois Gàbor
Gado. Il collabore à des projets très éclectiques aux côtés de
Thomas De Pourquery, Rémi Sciuto, Fred Pallem, John Zorn,
Emily Loizeau, John Parish, Jeff Hallam, Wladimir Anselme,
Zsuzsanna Varkonyi, Bertrand Belin. Il compose également la
musique des spectacles de Gabriella Cserhàti. En 2020, il se
distingue dans le septet d’Yves Rousseau, Fragments.

STEVE ARGÜELLES
Steve Argüelles est né en 1963 à Crowborough. D’origine
anglo-catalane, il a étudié à l’école des Beaux-Arts de Byam
Shaw et de Chelsea. Avec Django Bates, il fonde Human
Chain. Il joue avec John Taylor, Dudu Pukwana, Gordon Beck,
Charlie Mariano, Alexander Balanescu, Tristan Honsinger,
Heinz Sauer, Lee Konitz, ou Steve Lacy pour une série de duos
mémorables. Il figure dans l’orchestre de Steve Beresford
pour le disque de Kazuko Hohki, Love in Rainy Days. Dans
les années 1990, il s’installe en France et, avec Benoît
Delbecq et Noël Akchoté, créé le trio The Recyclers. Steve
Argüelles travaille également avec le chanteur Ashley Slater.
Il développe aussi un goût pour l’électronique. Avec Benoît
Delbecq, il constitue le duo Ambitronix, le trio Manasonics
(avec Nicolas Becker), en compagnie des chanteurs
Katherine, Helena ou Anna Karina ou dans les orchestres
de l’un et de l’autre. Développant ses talents de réalisation
artistique, Steve Argüelles produit des enregistrements
d’Omar Sosa et de Dhafer Youssef, participe à Aimer ce que
nous sommes de Christophe et crée son label Plush records .

Samedi

03/12, 21h
Théâtre de
Fontblanche

LOUIS
SCLAVIS

Les Cadences
du Monde
Louis Sclavis
clarinette
Keyvan Chemirani
percussions
Bruno Ducret
violoncelle
Annabelle Luis
violoncelle

Retour à Vitrolles, pour notre plus grand
plaisir, du clarinettiste émérite, figure
de proue de la musique improvisée
européenne, esprit curieux et épris
d’aventure, Louis Sclavis.
Avec Les Cadences du Monde, son nouvel
album, il trouve un nouveau chemin
de traverse. Un écrin bouillonnant de
musiques imagées et inspirées par
l’œuvre du photographe Frédéric Lecloux,
hommage au célèbre Usage du Monde
de Nicolas Bouvier. Pour ce voyage sonore,
il est accompagné de deux violoncellistes,
Annabelle Luis et Bruno Ducret,
et du maître des percussions Kevyan
Chemirani, qui ouvrent la voie à des
échappées vers la musique baroque
et les musiques du monde.
Un numéro d’équilibriste d’une très haute
intensité où se combinent les genres
et les personnalités diverses, offrant
un moment jubilatoire, lumineux et
audacieux.

Les Cadences du Monde (JMS, 2022)

LOUIS SCLAVIS
Louis Sclavis commence l’étude de la clarinette à l’âge de
10 ans dans l’harmonie musicale de son quartier et après
quelques années poursuit celle-ci au Conservatoire de
Lyon. Au début des années 1970, il joue avec des troupes
de théâtre et danse qui s’inscrivent dans la mouvance du
Living Theatre, du Bread and Puppet et est musicalement
inspiré par des groupes tels que Soft Machine, Sun Ra
ou l’Art Ensemble of Chicago. Louis Sclavis commence sa
carrière professionnelle en 1975 au sein du Workshop de
Lyon, lequel collabore avec la chanteuse Colette Magny. En
1977, il participe à la création de l’Arfi, joue et enregistre
avec le Marvelous band, la Marmite Infernale, etc… C’est
au début des années 1980 qu’il intègre le quartet d’Henri
Texier, la Compagnie Lubat, le Brotherhood of Breath
de Chris Mac Gregor, joue avec Michel Portal en duo et
avec des musiciens européens comme Tony Oxley, Evan
Parker, Peter Brotzman, Enrico Rava, Tomasz Stanko…
Parallèlement, il compose pour le cinéma (Amos Gitai,
Bertrand Tavernier, Jean Louis Comolli) la danse (Mathilde
Monnier), le théâtre, travaille avec Jacques Bonnaffé,
Ernest Pignon Ernest, Guy le Querrec. Devenu désormais
une référence en matière de musique improvisée, Louis
Sclavis est toujours poussé par le désir d’associations
nouvelles. Il obtient le prix Django Reinhardt, le Grand Prix
National de la Musique, le Grand Prix de la Sacem...

Vendredi
16/12, 21h

Moulin à Jazz

TEIS SEMEY
QUINTET
Mean Mean
Machine
Teis Semey
guitare
Sun Mi Hong
batterie
Alistair Payne
trompette
José Soares
saxophone alto
Jort Terwijn
contrebasse

Sélectionné dans le cadre du projet
Footprints, le quintet du jeune guitariste
Teis Semey fait partie des formations
les plus excitantes de la scène jazz
européenne.
Avec son nouvel album Mean Mean
Machine, le musicien d’origine danoise,
installé aux Pays-Bas, renoue avec ses
racines scandinaves. Un programme
musical passionnant et une fraîcheur
artistique qui mise sur la collision :
la dynamique brute et les éléments
d’avant-garde se mêlent à l’énergie indie
rock et l’attitude punk, pour s’offrir même
parfois des phases de musique classique
ou méditative.
L’amour et la passion pour l’improvisation
avec lesquels ces musiciens entrelacent
toutes ces composantes promettent un
concert explosif que vous n’êtes pas
prêts d’oublier…

www.teissemeymusic.com - Mean Mean Machine (Zennez Records, 2021)

TEIS SEMEY
Selectionné dans le cadre du projet Footprints, le jeune
guitariste danois Teis Semey sort aujourd’hui un nouvel
album avec son quintet après Where The Fence is the
Highest (TRPTK, 2019) and Throw Stones (Loumi Records,
2022), deux sorties qui lui avaient permis d’être identifié
auparavant sur la scène jazz européenne. Avec Mean
Mean Machine, le Teis Semey Quintet renoue pour la
première fois avec les racines scandinaves de son leader,
prouvant par ailleurs un engagement sans faille dans
l’improvisation. Un programme musical passionant et
une fraicheur artistique qu’il fait bon d’entendre. On
notera avant tout que le quintet a misé sur la collision : la
dynamique brute et les éléments d’avant-garde se mêlent
à l’énergie indie rock et l’attitude punk, pour s’offrir même
parfois des phases de musique classique ou méditative.
L’amour et la passion pour l’improvisation avec laquelle
ces musiciens entrelacent toutes ces composantes
caractérise fortement le groupe et ce n’est certainement
pas pour rien si l’on peut aujourd’hui affirmer que le
quintet fait partie des formations les plus excitantes de
la scène jazz des Pays-Bas en ce moment. Au delà des
différentes reconnaissances et choix de programmation
qui amènent le quintet à se produire dans plusieurs
festivals et lieux autour des Pays-Bas, Teis Semey est aussi
engagé sur une tournée européene en 2022 qui aura pour
objectif d’expérimenter des manières plus responsables
et plus ouvertes de faire tourner et circuler les artistes.
C’est l’objectif du projet Footprints, qui accompagne de
jeunes producteur.ices et musicien.nes pour constuire avec
elles et eux des tournées qui veillent particulièrement à
l’impact social, écologique et économique des ces activités
essentielles pour les artistes.

Charlie Jazz
Le Moulin à Jazz
Domaine de Fontblanche
13127 Vitrolles
04 42 79 63 60
www.charlie-jazz.com
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