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PLEIN

RÉDUIT **

- DE 25 ANS

- DE 10 ANS

PASS TRIMESTRE

Moulin à Jazz Théâtre de
Fontblanche

12€

10€

8€

gratuit

52€

gratuit

10€

12€

14€

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 *

Comment réserver ?

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.

Le Bar est ouvert 30 minutes avant le début du concert au Moulin 
à Jazz et 1h avant au Théâtre de Fontblanche avec, à la carte : 
bières, vins , boissons softs, thés et cafés. Les soirs de concerts 
au Théâtre de Fontblanche, un food-truck s’installe devant la salle 
et propose des petits plats à déguster sur place.

Bar



Vendredi
06/01, 21h
Moulin à Jazz

NGUYÊN LÊ
& GARY
HUSBAND

Rencontre au sommet entre le guitariste 
français d’origine vietnamienne Nguyên 
Lê et le pianiste et batteur anglais Gary 
Husband !

Deux musiciens à la carrière 
internationale qui ont déjà foulé le sol 
vitrollais mais seront pour la première 
fois côte à côte. Ils incarnent, chacun 
séparément, le jazz fusion. Ce courant 
qui mêle le jazz au rock, au funk ou 
encore aux musiques du monde. 

Lorsqu’on les voit ensemble sur scène, 
l’association de leurs deux personnalités 
flamboyantes sonne comme une 
évidence, tant leur échange est naturel 
et leur sensibilité commune magnétique. 

Ils ont choisi Le Petit Duc à Aix-en-Provence 
pour travailler sur un nouveau projet en 
duo, dont nous aurons la chance d’accueillir 
la première date au Moulin à Jazz en  
ce début de l’hiver...  

Un rendez-vous immanquable !

Nguyên Lê
guitare
Gary Husband
piano et batterie

CRÉATION

www.nguyen-le.com - www.garyhusband.com



NGUYÊN LÊ
Nguyên Lê est né à Paris de parents vietnamiens. Il incarne 
la mosaique multi-culturelle qui fait vibrer la scène du jazz 
et de la world music dans la capitale française. Autodidacte, 
diplomé en philosophie et en arts plastiques, Lê a développé 
un son distinctif qui englobe les influences du rock, du funk 
et du jazz autant que des musiques d’Inde, du Maghreb 
et du Vietnam. Il rejoint les Bill Frisell, John Scofield, Mike 
Stern et Allan Holdsworth dans le monde post-hendrixien 
de la guitare jazz et il est devenu l’un des guitaristes et 
compositeurs les plus inventifs d’aujourd’hui. Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres, son plus grand succès est 
l’album Celebrating Jimi Hendrix.

GARY HUSBAND
Gary Husband est un batteur, un pianiste et un claviériste 
anglais. Il est également compositeur, arrangeur et 
producteur. Gary Husband est membre du groupe The 4th 
Dimension de John McLaughlin, il se produit régulièrement 
avec le Norddeutscher Rundfunk Big Band et en solo en tant 
que pianiste. Il a été membre de nombreuses formations 
de Billy Cobham, du guitariste Allan Holdsworth, du groupe 
pop/funk britannique Level 42, de Jack Bruce et de deux 
formations du guitariste Gary Moore. Il a également joué, 
enregistré ou tourné avec Jeff Beck, Robin Trower, Nguyên 
Lê, Lenny White, Randy Brecker, Soft Machine Legacy, 
Foley, Al Jarreau, Hessischer Rundfunk Big Band, George 
Martin, Quincy Jones, Andy Summers, UK, Mike Stern, Dewa 
Budjana, Jack DeJohnette, Tony Levin, Lincoln Goines, Jimmy 
Haslip et Antoine Fafard.



Samedi
21/01, 21h
Moulin à Jazz

THE BRIDGE
#2.9

Retour de The Bridge au Moulin à Jazz, 
réseau transatlantique qui met en 
relation musicien.ne.s de France et des 
États-Unis, au gré de formations mixtes 
et défricheuses de nouveaux talents.

Cinq improvisateur.rice.s, forment un 
groupe de deux « doubles » en miroir : 
percussions/saxophone, et au centre, 
une voix. Iels ont en commun le collectif. 
Côté France, Sakina Abdou, Julien Chamla 
et Julien Pontvianne sont respectivement 
membres des collectifs Muzzix, Coax 
et Onze Heures Onze. Côté Chicago, 
Coco Elysses est présidente de la légendaire 
AACM, tandis qu’Ugochi Nwaogwugwu 
prête sa voix au South Side. 

Ces cinq-là savent pertinemment qu’au- 
delà de la simple démarche d’exploration, 
la découverte peut se faire par la création 
de mondes nouveaux, en faisant se 
croiser des identités multiples et des 
influences variées, du folk à la noise 
en passant par le minimalisme...

Sakina Abdou
saxophones, flûte à bec
Julien Chamla
batterie, percussions
Coco Elysses
percussions, diddley 
bow, voix
Ugochi Nwaogwugwu
chant
Julien Pontvianne
saxophone ténor, 
clarinette

www.accrossthebridges.org

THE BRIDGE EST SOUTENU PAR LE 
MINISTÈRE DE LA CULTURE, LA SACEM, 
LE FCM, LE CENTRE NATIONAL DE LA 
MUSIQUE, LA SPEDIDAM, L’ADAMI ET 
L’INSTITUT FRANÇAIS. 
LE GROUPE THE BRIDGE #2.9 EST 
SOUTENU PAR LA DRAC ÎLE DE FRANCE.



THE BRIDGE
The Bridge se construit depuis 2013, inspiré par une
observation somme toute assez simple : s’il est aujourd’hui
de notoriété publique que le jazz et les musiques
improvisées, en France et en Europe, ont trouvé leur
envol, leur spécificité et leur indépendance, certaines
scènes nord-américaines, celle de Chicago et du Midwest
particulièrement, n’en continuent pas moins de se
développer à leur(s) propre(s) rythme(s). L’autonomie
acquise et l’originalité développée par les uns et par les
autres ne doivent pas empêcher de nouvelles formes de
coopération. Rapprocher durablement musiciens français
et nord-américains ; leur donner l’espace, leur donner le
temps, leur donner la possibilité d’apprendre à se connaître,
dans leurs similarités et dans leurs différences, de
développer leurs échanges et leurs projets créatifs, dans la
réciprocité et dans la complémentarité : tel est l’objectif de
The Bridge. Ce dispositif prévoit ainsi que chaque ensemble
franco-américain circule tour à tour sur les deux continents
à l’occasion de tournées conçues comme des voyages
d’exploration : les ensembles qui ont commencé en France
passent ensuite aux États-Unis, et inversement. The Bridge
ne se contente pas de promouvoir tel ou tel ensemble
transatlantique, mais profite de chaque tournée pour
électriser un réseau. Il s’agit de susciter une circulation
réelle d’expériences, d’idées et de perspectives, de type
presque ethnographique. À travers le rapprochement de
musiciens créateurs, à travers l’assemblage de musiques
originales se nourrissant de ces expériences, les filtrant,
les transposant et les transformant, il s’agit aussi de
solidariser les structures et les institutions qui travaillent
au quotidien et à l’année avec ces musiciens. Avec elles,
proposer un autre modèle économique pour une diffusion
intelligente de ces musiques ; faire mieux dialoguer la
musique et les mondes.



Samedi
04/02, 21h
Théâtre de 
Fontblanche

ARNAUD
DOLMEN
Adjusting
Quartet

Arnaud Dolmen, batteur et compositeur 
guadeloupéen, fait partie des artistes 
les plus plébiscités de sa génération. 
« Révélation » aux Victoires du Jazz 
2022, ses sources d’inspiration sont 
nombreuses : du jazz avec des sonorités 
new-yorkaises et contemporaines, 
aux musiques mandingues, en passant 
par la complexité rythmique des 
musiques traditionnelles caribéennes. 
Un art que le musicien a développé au 
contact de grands créateurs du jazz ; de 
Jacques Schwarz-Bart, à Bojan Z, 
en passant par Alfredo Rodriguez, 
Naïssam Jalal, Laurent de Wilde, 
David Linx ou encore Samy Thiébault. 

Avec Adjusting, son nouvel opus acclamé 
par la critique, le batteur prodige 
questionne notre interconnexion, notre 
expérience humaine dans un monde 
aussi beau que bruyant. Il continue 
d’apporter son background de gwika 
et de jazz dans son jeu unique, pour 
notre plus grand plaisir !

Arnaud Dolmen
batterie
Samuel F’hima
contrebasse
Francesco Geminiani
saxophone
Leonardo Montana
piano

www.arnauddolmen.org - Adjusting (Gaya Music Production, 2022)

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



ARNAUD DOLMEN
Arnaud Dolmen, batteur, compositeur, producteur fait 
partie des artistes les plus plébiscités de sa génération. Ses 
distinctions incluent « Révélation » aux Victoires du Jazz 
2022, « Révélation de l’année » par Jazz Magazine, « Artiste 
à suivre » par Jazzwise Magazine, « Top 5 des meilleurs 
batteurs de 2021 » par Jazz Magazine et Jazz News. Après 
une longue période d’observation et d’introspection, Arnaud 
Dolmen revient avec un deuxième album en 2022, Adjusting, 
acclamé par la critique. Tonbé Lévé, son premier album 
sorti en 2017, axé sur une esthétique de jazz contemporain 
connaît un franc succès également. Originaire de la 
Guadeloupe, il étudie le tambour ka, dès l’âge de cinq ans, 
puis la batterie à l’Atelier Marcel Lollia, sous la direction de 
Georges Troupé. À l’adolescence, son talent est révélé au sein 
de l’orchestre de jeunes Kimbòl. Très jeune, il collabore avec 
des artistes de tous horizons. Frôlant la majorité en 2003, le 
batteur guadeloupéen s’envole vers Toulouse pour poursuivre 
ses études de musique à l’école de batterie Dante Agostini.
 Fraîchement diplômé, il débute sa carrière professionnelle 
sur la scène nationale et internationale aux côtés des 
groupes caribéens tels que Soft, Franck Nicolas ou encore 
Dédé Saint-Prix. Entre 2006 et 2015, il est co-leader de 
plusieurs formations remarquables : Zetliyo, FDH Trio et 
Nonoexpériment. Il se produit dans le monde aux côtés de 
Jacques Schwarz-Bart, Bojan Z, Olivier Ker Ourio, Alfredo 
Rodriguez, Mario Canonge, Naïssam Jalal, Laurent de Wilde, 
David Linx, Samy Thiébault, Jonathan Jurion. À ce jour, il a 
déjà enregistré plus de 80 albums.  Il a également composé 
la musique de deux documentaires : Une Histoire à Soi 
d’Amandine Gay (2021), Camarade Jean de Franck Salin 
(2020). Arnaud apparaît dans la série Netflix, The Eddy. Il 
participe à Jazz(s) à la Philharmonie, film inédit sur le jazz 
français de Mathieu Moon Saura et Priscilla Telmon, diffusé 
sur ARTE Concert en juin 2021. Arnaud signe la musique de 
la pièce de théâtre de Franck Salin, Zantray, sortie en octobre 
2021. Basé à Paris, l’artiste continue de surprendre avec ses 
compétences en tant que compositeur ainsi que son style 
singulier, grâce à son background de gwoka et jazz.



Vendredi
24/02, 21h
Moulin à Jazz

GAUTHIER 
TOUX TRIO
The Biggest 
Steps

Gauthier Toux était, il y a peu, un jeune 
artiste prometteur, remportant de 
nombreux prix. Il frappe aujourd’hui 
à la porte de la cour des grands, 
rejoignant sans agitation ceux avec 
lesquels il faudra désormais compter. 

Avec son power trio acoustique composé 
du contrebassiste Simon Tailleu et du 
batteur Maxence Sibille, le pianiste 
continue de trouver sa force dans un son 
collectif et un souffle épique, dont l’écoute 
est un véritable voyage, une musique 
dont nul n’a besoin de connaître les 
codes pour qu’elle nous emmène loin. 
Ses compositions sont des suites 
labyrinthiques dans lesquelles l’auditeur 
aime à se perdre, trompe-l’œil rythmiques, 
masses sonores orchestrales, intrigantes 
cellules mélodiques... 

Poursuivant sa mission d’accompagnement 
d’artistes, Charlie Jazz accueille le trio 
en résidence, avant un concert au Moulin 
à Jazz autour de leur dernier opus, 
The Biggest Steps.

Gauthier Toux
piano
Simon Tailleu
contrebasse
Maxence Sibille
batterie

www.gauthiertoux.com - The Biggest Steps (Kyudo Records, 2022)



GAUTHIER TOUX
Né en 1993 à Chartres, Gauthier Toux est un pianiste de 
jazz, résident à Lausanne. Il débute la musique à travers 
les écoles de musique Yamaha vers l’âge de 8 ans, avant 
de commencer le piano classique au Conservatoire 
de Chartres. En 2006, il rencontre Antoine Delaunay et 
Jean-Jacques Ruhlman avec lesquels il étudiera jusqu’en 
2011. La même année, il est admis à la Haute Ecole de 
Musique de Lausanne – département jazz – où il obtient 
un Master in jazz performance en 2015 et un Master in 
music pedagogy en 2017, avec des professeurs tels que 
Emil Spanyi, Matthieu Michel, George Robert… Durant 
ces années de formation, Gauthier a aussi étudié au 
Conservatoire supérieur de Copenhague (RMC) ainsi 
qu’aux côtés de Baptiste Trotignon, Franck Avitabile, 
Benoit Sourisse… En 2013, il crée le Gauthier Toux Trio 
avec lequel il se produit dans de grands festivals tels que 
Jazz à Vienne, Jazz à Orléans, Cully jazz, Jazz onze+, Paris 
Jazz festival, Copenhagen jazz festival et dans des lieux 
tels que le Duc des lombards, le Théâtre d’Orléans, l’AMR, 
le Périscope, le Moods, le Chorus… Il publie aujourd’hui 
sur le label parisien Kyudo Records The Biggest Steps, 
son troisième opus en trio après Unexpected Things 
(2016) et The Colours You See (2018). Son parcours musical 
et discographique a été ponctué par de nombreuses 
distinctions : lauréat La Défense Jazz Festival,
Tremplin Jazz à Vienne, Révélation Jazz Magazine, Talents 
Jazz Adami). Au cours de sa jeune carrière, il s’est produit 
avec des artistes tels que Vincent Peirani, Anne Pacéo, 
Nicolas Folmer, Guillaume Perret, Christophe Panzani, Léon 
Phal Quintet, Tony Paeleman, Julien Herné, Kenneth Dahl 
Knudsen, Maxence Sibille...



Samedi
04/03, 21h
Théâtre de 
Fontblanche

HENRI 
TEXIER TRIO
Heteroklite 
Lockdown

Événement ! La légende vivante du jazz 
français Henri Texier nous fera l’honneur 
de sa présence sur la scène du Théâtre 
de Fontblanche pour jouer Heteroklite 
Lockdown, son nouvel opus, accompagné 
de son fils Sébastien Texier au saxophone 
et de Gauthier Garrigue à la batterie. 

Figure symbole d’une génération 
décomplexée et avide d’expérimentation, 
le contrebassiste a été le catalyseur 
inépuisable d’aventures musicales, 
occupant un rôle déterminant tant 
par sa capacité à fédérer les énergies 
créatives qu’à encourager les musiciens 
en devenir. Il est l’un des rares musiciens 
français ayant collaboré avec grand 
nombre d’artistes américains, et non des 
moindres : Joe Lovano, John Scofield,
 John Abercrombie, Bill Frisell, 
Steve Swallow, Kenny Wheeler... 

Un concert immanquable d’« un trésor 
national vivant », dixit le journal 
Le Monde, qui attirera, sans aucun doute, 
le plus grand nombre...

Henri Texier
contrebasse
Sébastien Texier
saxophone alto  
et clarinette
Gautier Garrigue
batterie

Heteroklite Lockdown (Label Bleu, 2022)

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



HENRI TEXIER
C’est à l’âge de 12 ans que Henri Texier découvre le jazz et 
se lance dans les accords avec son piano. Mais vers l’âge 
de 15 ans, l’adolescent entend le son d’une contrebasse 
et change d’instrument : il sera contrebassiste. En 1962, 
Jef Gilson le remarque et lui permet d’enregistrer aux 
côtés de Michel Portal et François Jeanneau entre autres, 
tandis que Daniel Humair lui ouvre les portes de grands 
clubs parisiens. Il accompagne dès lors Bud Powell, 
Kenny Clarke, Bill Coleman... Puis il devient membre 
de l’European Rhythm Machine avec Daniel Humair, G. 
Grunitz et Gordon Beck, et le quartet parcours l’Europe et 
participe à tous les festivals. Il fonde ensuite le groupe 
Total Issue, qu’il quitte au bout de deux ans pour se lancer 
en solo. Il étudie le oud et les percussions et enregistre 
deux albums. Dès lors, la carrière d’Henri Texier file 
comme le vent : création d’un quartet, de l’Azur Quintet, 
multiples festivals, enregistrements - dont l’album An 
Indian’s Week - composition de musiques de film et 
de spectacles, tournées qui l’amènent entre autres au 
Japon, en Afrique, à New York et à Hong Kong. La liste 
est longue... Qu’il évolue en trio, quartet ou quintet, les 
performances d’Henri Texier sont prisées des cinéastes - 
citons la collaboration avec Bertrand Tavernier sur Holy 
Lola - festivals, et toutes manifestations jazz. Son parcours 
est régulièrement ponctué de collaborations avec Michel 
Portal. Véritable pilier du jazz européen, Henri Texier en 
est l’une des plus grandes figures, lui pour qui l’instrument 
est « la béquille de l’émotion ».



Vendredi
24/03, 21h
Moulin à Jazz

FABRICE
MARTINEZ
Stev’in  
My Mind

« L’esprit résonne dans ma tête, comment 
rester insensible à une mélodie de Stevie, 
comment ne pas bouger son corps sur 
un groove de Stevie ? » C’est de ce constat 
que naît Stev’in My Mind, machine 
à groove portée par Fabrice Martinez. 

Le trompettiste et compositeur se plonge 
dans la musique de Stevie Wonder 
et réunit pour l’occasion une équipe 
internationale de choc : le bassiste 
de Manu Dibango, Raymond Doumbé ; 
la claviériste Bettina Kee, vue, entre autres, 
aux côtés d’Alain Bashung ; le guitariste 
Julien Lacharme, soliste d’Alpha Blondy ; 
et le batteur congolais Romaric N’Zaou. 

Mais attention, il ne s’agit pas d’en faire une 
pâle copie, mais bien de s’imprégner
de ses harmonies, ses rythmiques  
et de les traiter comme des standards, 
d’improviser au-dessus de la magie
de sa musique et, surtout, de faire bouger 
les corps, sueur au front... 

Vous êtes prévenus, ça va groover 
au Moulin à Jazz !

Fabrice Martinez
trompette et bugle
Raymond Doumbé
guitare basse
Bettina Kee alias 
Ornette The Girl
claviers
Julien Lacharle
guitare
Romaric N’Zaou
batterie



FABRICE MARTINEZ
Fabrice Martinez est un musicien que l’on retrouve aussi 
bien sur les scènes de musique improvisée, jazz, classique, 
contemporaine que traditionnelle. Il s’impose très tôt 
comme leader mais également comme soliste dans de 
nombreux ensembles. Il joue avec l’Orchestre National 
de Jazz d’Olivier Benoit, le Supersonic de Thomas de 
Pourquery, Seven Songs de Marc Ducret ou encore The 
New Quartet de Daniel Humair. Il est directeur artistique 
du projet TWINS avec le Collectif La Boutique et Vincent 
Peirani, le Grand Lousadzak de Claude Tchamitchian, 
Spirit Dance d’Yves Rousseau et Christophe Marguet, The 
Chicago Suite de Mike Reed, Fred Pallem & Le Sacre du 
Tympan, Transatlantic Roots de Bruno Angelini, ICI de 
Marc Ducret et Sarah L. Lefèvre, etc... Fabrice Martinez a 
également accompagné et enregistré avec de nombreux 
artistes : Sergent Garcia, Alpha Blondy, Tony Allen, 
Aznavour, Bernard Lavilliers, Oxmo Puccino, Jacques 
Higelin, Barbara Carlotti, etc... Il crée en 2005 son groupe 
Chut !, entre jazz sensuel et groove posé.



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

Contact presse
Loïc Codou

06 59 86 79 19
com@charlie-jazz.com


