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Le Rendez-Vous de Charlie
Temps fort jazz de l’automne, le Rendez-vous de Charlie réunit pour deux soirées à la salle Guy
Obino de Vitrolles, des découvertes et des pointures du jazz national et international.
Organisé par l’association Charlie Free en écho au Charlie Jazz Festival, la deuxième édition
se déroulera les vendredi 04 et samedi 05 novembre 2022.

Programmation
vendredi
04/11

20h........... MARION RAMPAL
feat. PIERS FACCINI
Tissé

21h30....... BILL FRISELL
Harmony

DATE UNIQUE EN FRANCE

samedi
05/11

20h........... YOM

Célébration

21h30....... DHAFER YOUSSEF
Street of Minarets
CRÉATION MONDIALE

Vendredi 04 novembre, 20h

MARION
RAMPAL
feat. PIERS
FACCINI
Tissé

MARION RAMPAL voix
PIERS FACCINI voix
RAPHAËL CHASSIN batterie
MATTHIS PASCAUD guitare
SIMON TAILLEU contrebasse

Empêcheuse de chantonner en rond, trop follement éprise de
la musique pour la ranger dans des boîtes étanches, Marion
Rampal, telle Nina Simone ou Joni Mitchell, n’en fait qu’à sa
tête, qu’elle garde aussi près des étoiles que du cœur.
Après bien des explorations et des collaborations aux quatre
vents, c’est avec Tissé, nouvel opus poétique et des chansons
faites maison, que la chanteuse, élue Artiste vocale de
l’a nnée aux Victoires du Jazz 2022, reprend la scène.
À travers un folklore original glané au gré des années et des
rencontres, folk, musique cajun, blues, soul, maloya... elle
propose pour cette première soirée du Rendez-Vous de Charlie
un concert hors du temps, intime et chaleureux avec pour
invité l’envoûtant chanteur folk Piers Faccini.

www.marionrampal.com - Tissé (Les Rivières Souterraines, 2022)

Vendredi 04 novembre, 21h30
CONCERT UNIQUE EN FRANCE

BILL
FRISELL
Harmony

BILL FRISELL guitare
PETRA HADEN voix
LUKE BERGMAN guitare, voix
HANK ROBERTS violoncelle, voix

Grand moment en perspective avec celui qui est considéré,
à juste titre, comme l’un des trois plus grands guitaristes de
jazz des trente dernières années.
Audacieux et inventif, Bill Frisell est toujours resté fidèle au
jazz, tout en flirtant avec de multiples esthétiques musicales.
Il a notamment croisé le fer de grands musiciens tels que
John Zorn, Paul Motian, Joe Lovano, entre autres.
Son nouvel opus Harmony (Blue Note), offre un magnifique
voyage à travers la musique américaine du siècle dernier. Un
assemblage singulier de jazz folk chambriste porté par les
harmonies vocales de son quartet composé de la chanteuse
Petra Haden, du violoncelliste Hank Roberts et du guitariste
Luke Bergman.
Rare sur la scène européenne, il nous fera l’honneur de sa
présence en ouverture de cette seconde édition du RendezVous de Charlie. Tout simplement immanquable.

www.billfrisell.com - Harmony (Blue Note, 2019)

Samedi 05 novembre, 20h

YOM

Célébration
YOM clarinettes, percussions
LÉO JASSEF piano, percussions

Clarinettiste virtuose et inspiré, Yom n’a eu de cesse d’explorer
nombre d’esthétiques musicales : du klezmer traditionnel
revisité aux musiques électroniques, en passant par le rock,
l’a mericana, la musique classique ou encore, contemporaine.
Avec son nouvel album Célébration, il change radicalement
sa vision artistique pour se recentrer sur l’essentiel, éliminer
l’a rtifice et le factice et accéder de l’intérieur à la nudité de
l’émotion véritable, donner accès à ses paysages intérieurs
d’une pudeur touchante, provoquer la prise de conscience
que mouvement, beauté́ , bonheur ne peuvent éclore que de
l’intérieur.
Le duo qu’il forme avec le pianiste Léo Jassef est une
véritable cérémonie, une prière, un rituel, une révélation, une
méditation collective… une célébration !

www.yom.fr - Célébration (Komos Jazz, 2021)

Samedi 05 novembre, 21h30
CRÉATION MONDIALE

DHAFER
YOUSSEF
Street of
Minarets

DHAFER YOUSSEF oud, voix
PABLO CAMINERO contrebasse
DANIEL GARCIA piano
MIRON RAFAELOVIC trompette
ADRIANO DOS SANTOS percussions

Entre la grammaire musicale de sa Tunisie natale et celle
d’un jazz contemporain des plus aiguisés, le maître du oud,
vocaliste et compositeur, développe depuis plus de trente ans
une identité stylistique inimitable et passionnante.
Après un concert inoubliable au Charlie Jazz Festival en
2017, il revient à Vitrolles pour nous présenter, en exclusivité
pour cette seconde soirée du Rendez-Vous de Charlie, son tout
nouveau projet Street of Minarets.
Dhafer Youssef est un des joueurs de oud les plus inventifs
du monde, réussissant à libérer l’instrument de son
rôle traditionnel pour l’emmener dans une dimension
foncièrement contemporaine. L’étrange et envoûtante beauté
de sa musique vous embarquera pour un voyage lyrique où
dialoguent l’Orient et l’Occident.

www.dhaferyoussef.com

Biographie des artistes
MARION
RAMPAL

BILL
FRISELL

Chanteuse, songwriter, Marion Rampal tisse un lien entre mémoire
et invention, mot et mélodie, musiques populaires afro-américaines
et racines classiques occidentales. Hors du temps, imperméable
aux modes, d’une magnifique inventivité et somptueusement
émouvante, Marion Rampal est une songwriter totale qui nourrit
un répertoire éminemment personnel et d’une luxuriante créativité :
de la folk song la plus emblématique aux partitions classiques,
des intonations pop aux confidences blues,sa voix s’impose en
véritable instrument. Remarquée auprès d’Archie Shepp avec qui
elle collabore depuis 2012 en France et aux États-Unis, elle partage
son amour des musiques noire-américaines et des racines folks et
classiques européennes à la fois comme leader, notamment dans
son album Main Blue (avec P.F. Blanchard et Anne Paceo) et au
gré de collaborations fidèles avec Raphaël Imbert ou le Quatuor
Manfred (ByeBye Berlin chez Harmonia Mundi/PIAS pour lequel
Marion Rampal est nominée au prix Opus Klassik 2019). En 2019
elle sort aux côtés de Pierre-François Blanchard un album étonnant
à la croisée de la mélodie, du jazz et de la chanson : Le Secret,
salué par la critique. En 2020 elle enregistre un nouvel album, Tissé,
réalisé par Matthis Pascaud. Elle crée également un spectacle pour
enfants inspiré par la créolisation des musiques : L’Île aux chants
mêlés, aux côtés de P.F. Blanchard et Sébastien Llado, mettant en
scène des dessins de Cécile McLorin Salvant. On la retrouve aussi
en interprète dans S.H.A.M.A.N.E.S. d’Anne Paceo où aux côtés de
Sandra N’Kake et Ji Drû dans Tribe from the Ashes. En 2022, elle est
élue Artiste vocale de l’a nnée aux Victoires du Jazz.

Bill Frisell est né le 18 mars 1951 à Baltimore, dans l’État du
Maryland. Bercé par la musique country, il grandit à Denvers et joue
de la clarinette et de la guitare. Il étudie la musique à l’université
du Nord Colorado, puis au Berklee College of Music de Boston où il
reçoit l’enseignement de Jim Hall, qui l’a fortement impressionné.
Sa carrière démarre lorsque Pat Metheny, indisponible pour un
enregistrement, le recommande auprès de Manfred Eicher du label
ECM. Bill Frisell enregistre alors plusieurs albums pour ECM et
participe aux albums Paths, Prints et Wayfarer de Jan Garbarek. Son
premier album sous son nom est In Line, avec la participation du
bassiste Arild Andersen sur quelques pistes. Bill Frisell forme alors
son premier groupe avec Kermit Driscoll à la basse, Joey Baron à
la batterie et Hank Roberts au violoncelle. Rapidement, le groupe
est réduit à un trio (Frisell, Baron, Driscoll) et connait un véritable
succès. Frisell évolue dans le New York des années 1980 et collabore
avec John Zorn, puis fait partie de son groupe Naked City. Il se fait
connaitre par sa collaboration avec Paul Motian, qui débouche

sur le trio Motian/Frisell/Lovano qui connait un grand succès. Bill
Frisell devient un musicien très en vue associé à l’avant-garde. Il
accompagne Marianne Faithfull, Elvis Costello ou encore Hank
Roberts. Les années 1990 virent la création de deux de ses albums
majeurs : Have a Little Faith, un recueil de musiques américaines,
et This Land, un recueil de compositions influencées par le folklore
américain. En 1995 paraissent deux disques regroupant les
musiques de trois films muets de Buster Keaton que Bill Frisell a
composés. L’a nnée suivante, il forme un quartet avec Ron Miles
(trompette), Eyvind Kang (violon) et Curtis Fowlkes (trombonne). En
1997, il enregistre à Nashville, la capitale de la country et de la
western music, et aboutit en 2000 à un album solo Ghost Town. En
2005, il reçoit un Grammy Award du meilleur album contemporain
pour Unspeakable. Il est considéré comme l’un des plus célèbres
guitaristes jazz de ces dernières années, capable d’aborder une
grande variété de styles. Il a su se distinguer par sa diversité de
timbre et ses talents d’improvisateur. Valsant entre jazz, musique
country et world music (ses collaborations avec le malien Boubacar
Traore ou le brésilien Vinicius Cantuaria), il a finit par imposer sa
propre marque de fabrique.

YOM

Clarinettiste virtuose et inspiré, Yom n’a eu de cesse d’explorer
nombre d’esthétiques musicales. Du klezmer traditionnel revisité
aux musiques électroniques, en passant par le rock, l’a mericana,
la musique classique et contemporaine, sans parler de formes
totalement inclassables, cet insatiable touche à tout en quête
d’absolu ne perd cependant jamais de vue sa vision de la musique,
l’a pproche de l’â me humaine, un besoin d’universalité et de
spiritualité qui le conduisent depuis quelques années à s’inspirer
des musiques sacrées pour faire évoluer son langage. Une sorte de
fil rouge, au long duquel on trouve son duo avec Wang Li ainsi que
Le Silence de l’Exode, mais aussi ses deux créations 2017, Prière et
Illuminations. En 2018, ce cycle se poursuit avec la création Lingua
Ignota célébrant la sainte mystique Hildegarde von Bingen. Par
ailleurs, la re-création de Yom & the Wonder Rabbis est l’occasion
de célébrer dix ans de scène en tant que leader, et de continuer
activement à tisser les liens qui unissent musique et spiritualité.
Mais après de nombreux projets dans cette veine, Yom sort le disque
Celebration, duo avec le pianiste Léo Jassef qui démontre de façon
lumineuse son avènement en tant que compositeur. Dans le même
temps, il compose les intermèdes de Baby Doll, « objet symphonique
et migratoire » mis en scène par Marie-Ève Signeyrole, le propulsant
sur les plus grandes scènes d’Europe aux côté de divers orchestres
symphoniques (Orchestre de Chambre de Paris, Deutsche Oper
de Berlin, Orchestre National de Lyon, Fondation Gulbenkian de
Lisbonne...).

DHAFER
YOUSSEF

Né le 19 novembre 1967 à Teboulba, Dhafer Youssef est un oudiste,
vocaliste et compositeur tunisien. Enfant d’une modeste famille
originaire de ce village de pêcheurs du centre-est tunisien, il est
issu d’une longue lignée de muezzins. La maitrise de la performance
vocale est pour lui un héritage. Dès son plus jeune âge, son grandpère l’initie au récital coranique. Ainsi a-t-il commencé à découvrir le
potentiel de sa voix. Une vocation est née. Loin des bancs de l’école
coranique et de la discipline qui y est imposée par son grand-père,
Dhafer Youssef laisse sa voix s’aventurer à reproduire les chants
diffusées à la radio de sa mère. Exit les procédés rigoristes ! La
cuisine de sa mère était son premier espace d’expérimentation. Dès
l’âge de 6 ans, il y découvre l’écho de sa voix et les résonnances
qu’elle reproduit. Il se souvient avoir l’habitude de passer des heures
au hammam du village à chanter. Les résonnances procurées à sa
voix par cet espace caverneux le fascinaient. De quoi alimenter son
ardente curiosité infantile. Titillé par la beauté de la voix de l’enfant,
le muezzin du quartier l’encourage à enregistrer un appel à la prière
sur une cassette pour la mosquée du village. Micro plastique en
main, Dhafer se donne à l’exercice. Sa voix jaillit du haut du minaret.
Ses résonnances gagnent en altitude. Ce fut sa première rencontre
avec ses premiers auditeurs, une expérience marquante dont il se
souviendra à jamais, même après sept albums studio et des centaines
de performances données aux quatre coins du monde.

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

Tarifs *
PLEIN

RÉDUIT **

- DE 25 ANS

- DE 10 ANS

PASS 2 SOIRS

26€

23€

15€

gratuit

42€

* Hors commisions pratiquées par les réseaux de billetterie. Une majoration de 2€ sera
appliquée pour tout achat de billets sur place, dans la limite des places disponibles.
Pas de billets au tarif - de 25 ans en vente sur place.
** Le tarif réduit s’a pplique, sur présentation d’un justificatif, aux étudiants, aux élèves des
conservatoires de musique, aux bénéficiaires de minimas sociaux, aux adhérents de Charlie
Jazz et aux groupes de plus de 10 personnes.
Billets ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas d’annulation.

Accès
Adresse salle Guy Obino : Rue Roumanille, Quartier du Roucas, 13127 Vitrolles
Un accès est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

Bar & restauration
Le bar est ouvert 1h avant le concert et vous propose bières, vins, softs et cafés à consommer sur
place. Deux food-trucks seront également présent pour vous permettre de vous restaurer.

Partenaires

DOMAINE DE FONTBLANCHE, LE MOULIN À JAZZ, 13127 VITROLLES
www.charlie-jazz.com / 04 42 79 63 60 / contact@charlie-jazz.com

