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5, rue Hauquelin
38000 Grenoble

2017
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Devenez adhérents !
Tarif réduit !
Adhérer au Jazz Club de Grenoble : c’est encourager la promotion, la diﬀusion du Jazz et
des Musiques improvisées.
C’est aider à la formation de jeunes talents régionaux en leur ouvrant « une scène » qui
facilite leur expression.
Pour la saison 2017 - 2018 :
- adhésion à 80 € pour les étudiants, les demandeurs d’emploi,
- adhésion à 100 € pour tous les autres.
Dans tous les cas, cette adhésion donne droit à l’entrée libre pour tous les concerts à la
salle Stendhal et à des tarifs réduits pour les concerts organisés dans les salles partenaires
du Jazz Club.

Tarifs de la saison 2017 / 2018
pour tous les concerts à la salle Stendhal
Adhérent : entrée libre
Étudiant # Demandeur d’emploi : 10 €
Non adhérent : 15 €
Concerts exceptionnels à tarifs adaptés

Renseignements pratiques pour la saison 2017 / 2018
Les portes du Jazz Club seront ouvertes dès 19 h et, à 19 h 30, débutera « l’apéro-concert ».
Celui-ci se déroulera en deux parties d’une durée approximative de 45 à 60 minutes chacune.
Ces deux parties pourront être assurées, selon le cas, par le même groupe musical ou par deux
groupes musicaux de style de Jazz diﬀérent.
Le nom du groupe, assurant la 1re partie, peut ne pas ﬁgurer sur le programme papier, mais il
apparaîtra toujours sur notre site internet.
Pendant toute la durée de « l’Apéro-concert » , il sera possible d’accéder à « la buvette / buﬀet »
et partager ainsi avec vos amis et les musiciens, un moment de convivialité et de plaisir musical .
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A la Salle Navarre de Champ-sur-Drac
Le samedi 3 mars 2018 de 9 h 30 à 16 h 30

Master Class avec Zaza Desiderio
Batterie et percussions brésiliennes
Droits d'inscriptions :
- associations partenaires : 20 €
- pour tous les autres : 30 €
Le programme :
1. Perception du temps et débits,
2. Positionnement sur l’instrument, tenue des baguettes,
3. Utilisation des doigts, poignets et avant- bras,
4. Travail sur la technique de base &comment l’utiliser de façon intuitive,
5. Construire un groove,
6. Notion de dépendances,
7. Travail sur les cycles de 4 et jeu à plusieurs batteries (si possible),
8. Construction du phrasé personnel,
9. Les diﬀérents styles d’approche de la batterie, notamment les rythmes brésiliens,
10. Construction d’un solo,
11. Questions réponses.

Apéro-concert
à 19 : 30

Jeudi 11
Janvier

www.ichiroonoe.com
Ichro Onoé batterie
Geoﬀrey Secco sax
Ludovic Allainmat piano
Matyas Szandai contrebasse

Ichiro Onoé 4tet

Ichiro Onoe, batteur compositeur de jazz japonais s’est nourri de rythmes, de
mélodies et d’harmonies divers. Il s’est inspiré de musiciens tels que John Coltrane,
Charles Mingus, Wheather Report, Bob Mintzer mais aussi de ses propres racines.
Il s’est produit dans plus de 40 pays à travers le monde et notamment aux côtés
de Bobby Few, Ricky Ford, Frank Lacy, Peter King, Chris Cheek, Andy Narell,
Manolo Badrena, Bruno Angelini, Olivier Ker Ourio, Philippe le Baraillec, Nick De
Caro, Norman Simmons, Makoto Ozone, Ron Carter. Sa grande sensibilité musicale
et son ﬁn jeu mélodique lui ont permis d’accompagner des chanteurs et chanteuses
tels que Yasuko Agawa, Mina Agossi, Jane Birkin et Joe Lee Wilson.
Dernièrement, il a ressenti l’envie de réaliser son propre projet discographique. Il
s’est entouré de trois musiciens talentueux – Geoﬀrey Secco (tenor sax), Ludovic
Allainmat (piano) et Matyas Szandai (contrebasse) – qui partagent la même
esthétique que lui pour former son quartet. Il a démarré son projet “What I am”
avec ses compositions personnelles qui s’est concrétisé par la sortie de son album
Wind Child. Les morceaux sont à son image : singuliers, variés et éclectiques et
véhiculent les émotions et couleurs de sa vie.
Ichiro Onoe vous fera decouvrir son univers rempli de couleurs et d'émotions, un
mélange subtil issu de ses racines japonaises et de la culture musicale américaine.

Jeudi 18
Janvier

Adhérent : entrée libre
Tarif réduit : 15 €
Non adhérent : 18 €

Apéro-concert
à 19 : 30
www.karimmaurice.com

Karim Maurice direction artistique,
arrangements, claviers
Sid Ahmed Belksier chant et mandole
Kamal Mazouni percussions
Brice Berrerd contrebasse

Quatuor de La Camerata
Gaël Rassaert, Mathieu Schmaltz :
violons
Sylvain Séailles alto
Amandine Lefevre violoncelle

Koum Tara

Musicien éclectique toujours en recherche de métissages artistiques, Karim
Maurice a participé à de nombreux projets en tant que pianiste, compositeur et
arrangeur.
Sa rencontre avec le chanteur Chaâbi algérois Sid Ahmed Belksier et les musiciens
à cordes de la Camerata du Rhône donne naissance au projet Koum Tara.
Une résidence de création au CRD du Pays de Romans et au théâtre de la Presle
a lieu en 2012.
La matière première est extraite du répertoire traditionnel de Sid Ahmed, les
thèmes sont travaillés, ré-harmonisés, restructurés pour créer un spectacle original
métissant et croisant les cultures.
Chaque musicien apporte son identité et son savoir-faire spéciﬁque au sein d'une
même oeuvre.
Il s'agit là d'un véritable voyage culturel qui nous oﬀre un alliage musical unique,
grâce aux réelles mixités qui le composent.
La poésie et les mélodies traditionnelles Chaâbi se fondent avec la tradition du
quatuor à cordes occidental, l’improvisation du jazz et les musiques électroniques.
A l'heure où l'humanité, le respect des cultures et la tolérance apparaissent comme
des valeurs essentielles à la construction d'un monde meilleur, ce spectacle oﬀre
un moment musical unique où chacun apporte à sa construction, son identité, son
patrimoine culturel et son originalité pour chanter l'amour universel.

Apéro-concert
à 19 : 30

Jeudi 25
Janvier

www.duointermezzo.com

Marielle Gars piano
Sébastien Authemayou bandonéon

Duo Intermezzo

« Ce qui nous intéresse avant tout, c’est le dépassement des frontières et des cadres
», expliquent les deux artistes qui sont entrés dans le vif du sujet avec le répertoire
d’Astor Piazzolla. Par leurs arrangements inédits, Marielle Gars et Sébastien
Reprenant exclusivement le répertoire de Piazzolla dans son premier album
Balada para un loco (Indésens Records, Choix de France Musique 2012), il était
naturel que le duo avançant dans sa démarche s’intéresse à Jean-Sébastien Bach,
le génie absolu du clavier. Avec son troisième album Invitacíon, paru en octobre
2017, le Duo Intermezzo poursuit sa recherche artistique et le développement de
son répertoire en proposant un voyage lumineux à la (re)découverte des musiques
d’Amérique latine (Argentine, Cuba, Mexique, Brésil). Si le tango de Piazzolla est
toujours de la partie, la bossa nova, le choro, la habanera et le baião s’invitent à
ses côtés dans un esprit de fusion. Dans cette fresque lumineuse et polychrome,
les musiques d'Amérique latine s'entrelacent et se répondent pour créer un
véritable arc-en-ciel musical.
Avec Invitación, Marielle Gars et Sébastien Authemayou nous oﬀrent un portrait
ﬂamboyant de la culture latine, entre œuvres phares et merveilles inconnues.
En ces temps tourmentés, Invitación résonne alors comme un appel à la joie, à la
paix et à la fraternité.
Un disque Choix de France Musique 2017 à écouter sans modération !

Jeudi 1er
Février

Apéro-concert
à 19 : 30
leboisbleu.com

Jean-Christophe Décéa oud et machines
Nathanaël Renoux trompette
Florent Mery clarinette

Trio Le Bois Bleu

« ContrasteS », c’est la rencontre d’un oud, d’une clarinette et d’une trompette
dans un espace électro en pleine ébullition. Une expérience hybride qui oﬀre
une musique résolument nomade.
Pour ce projet, le oudiste Jean-Christophe Décéa s’empare des machines et
ouvre un espace inédit pour redécouvrir la singulière présence de l’oud. Rejoint
par le trompettiste Nathanaël Renoux et le clarinettiste Florent Mery, ils forment
le trio Le Bois Bleu. Les musiciens avancent dans une tension créatrice entre
jazz, musique arabe et klezmer.Un son authentique qui advient dans la rencontre. On se laisse entraîner par des thèmes entêtants qui appellent l’improvisation. Une originalité qui s’afﬁrme dans les tourbillons électroniques d’un univers
sonore fascinant.

Apéro-concert
à 19 : 30

Jeudi 8
Février

www.gilliemusic.com
www.gerardmaimone.com
Gillie Mc Pherson chant, compositions et lyrics
Gérard Maimone piano et compositions
Fred Roudet trompette et bugle
Jean Cohen saxophones
Pascal Viossat drums

Song Tales

Mc Pherson meets Maimone

A priori, la chanteuse irlandaise Gillie Mc Pherson, auteur/compositeur, et le
pianiste/compositeur Gérard Maimone n’avaient aucune raison de se rencontrer,
chacun ayant tracé son propre chemin, au cours de longues et fructueuses années,
dans des directions divergentes.
Les bonnes surprises de la communication cybernétique en ont décidé autrement
et ces deux astéroïdes ont rejoint leurs trajectoires en mars 2017, chacun
découvrant avec étonnement et plaisir non dissimulé l’univers de l’autre. En
l’espace de trois petits mois, une quinzaine de chansons ont vu le jour, Mc Pherson
inventant paroles et mélodies à partir de propositions harmoniques et rythmiques
de Maimone ou Maimone prenant un malin plaisir à déstructurer/reconstruire des
compositions de Mc Pherson…).
Ces drôles de cannibales musicovores ont su déchirer à belles dents les Sydney,
Louis, Billie, Lester, Patti, John, Miles, Tom, Archie, Erik, Bob, Joni, Sphere, Jelly et
consorts pour créer leur propre univers si éternel et si nouveau.
Mc Pherson et Maimone participeront à la création en mars 2018 du spectacle
littéraire et musical « Les Vagabonds des Galaxies ».

Jeudi 15
Février

Apéro-concert
à 19 : 30
www.francemusique.fr/personne/alfio-origlio
www.discogs.com/artist/353200-Pierre-Olivier-Govin
Pierre-Olivier Govin sax alto
Joachim Govin contrebasse
Alﬁo Origlio piano
Salvatore Origlio batterie

Father & Son

Familles Govin / Origlio

Une nouvelle rencontre entre ces 4 musiciens (ils étaient déjà en concert l’an
dernier au Chesnay Parly 2) qui ont la particularité d’être père et ﬁls.
Élu, « meilleur saxophoniste alto Français » au référendum Jazz-Hot en ’87, Pierre
Olivier Govin a joué dans le Bigband « Lumière » de Laurent Cugny et a fait partie
de l’ONJ dirigé par François Jeanneau et par Antoine Hervé. Avec ce dernier il a
été en concert avec Quincy Jones. A joué et côtoyé les musiciens les plus en vue
du Jazz International et Français : Gil Evans, John Scoﬁeld, McCoy Tyner, Michel
Portal, Martial Solal etc…
Joachim Govin est connu depuis une dizaine d’années et a participé à divers
projets où l’on retrouve, Manuel Rocheman, Didier Lockwood, Aldo Romano, Enrico
Pieranunzi… Il a joué avec les frères Enhco. Une carte de visite de sideman plutôt
fournie qu’il continue d’enrichir aux côtés d’Arnaud Dolmen ou encore de Logan
Richardson, dont la rencontre fut décisive. Qualiﬁer son jeu, c’est d’abord
comprendre qu’il est volontairement peu démonstratif et privilégie la précision
harmonique et rythmique pour toucher à l’essentiel. Un peu à la manière de Jimmy
Garrison ou Ben Street, deux instrumentistes qu’il aﬀectionne particulièrement.
On ne présente plus Alﬁo Origlio, puisqu’il joue régulièrement à la salle Stendhal
et qu’à chacun de ses concerts, son public très ﬁdèle et connaisseur, ne se lasse
pas d’écouter ses compositions toujours renouvelées et réinventées au gré des
échanges comme avec les invités de ce soir.
Salvatore Origlio, le papa, a pleinement conscience du privilège qui est le sien
de pouvoir jouer avec son ﬁls et de côtoyer des musiciens de « haut vol »
A n’en pas douter, ce sera une belle soirée musicale, mais un peu particulière et
originale compte tenu de la connivence des musiciens présents.

Apéro-concert
à 19 : 30

Jeudi 22
Février

www.youtube.com/watch?v=2y9a6ZlNsLM&feature=youtu.be
Pierre Lordet clarinette basse, compositions
Anne Quillier fender rhodes, moog
Lucas Hercberg guitare basse
Clément Black batterie
Mathieu Ryo technicien son

Asylon Terra

Asylon Terra (terre d'asile) est un manifeste émotionnel.
A l'heure où le droit d'asile est une notion controversée, où l'Europe enfermée
impose son inconscient morbide à tous, Asylon est une décharge d'émotions, une
façon d'exorciser cette insoutenable réalité selon laquelle chacun doit protéger
sa parcelle de l'Autre .L'électricité passe dans le bois de ma clarinette basse, elle
permet les cris distordus et les longues boucles hypnotiques; elle laisse aussi
l'ébène murmurer ses mélodies déchirées. Le langage d'Asylon se situe entre la
pop, le jazz progressif, les musiques répétitives et certaines musiques électronique.
La maitrise poly-rythmique de Clément Black à la batterie, riche de l'enseignement
de Ali Alaoui invite à la transe. Le jeu saturé et la recherche de sons à la basse
électrique, développée par Lucas Hercberg (Chromb) ouvre les portes du rock.
Enﬁn, la ﬁnesse du jeu de Anne Quillier au rhodes, dévoile un jazz rugueux et une
recherche de textures subtiles au Moog.

Jeudi 1er
Mars

Apéro-concert
à 19 : 30
www.lesoignons.fr

June Milo chant composition, textes
Julien Vardon claquettes
Julien Silvand trompette, chant,
arrangements, compositions, direction

Dominique Mandin
saxophone ténor, chœurs
Rémi Oswald banjo, choeurs
Fabien Debellefontaine
sousaphone, chœurs

Les Oignons

Les Oignons présentent leur 4e album disponible depuis 2017. Groupe de jazz et
claquettes, Les Oignons afﬁchent haut les couleurs d’un jazz New-Orleans dit « actuel ».
Ils proposent au public leur nouvelle formule avec l’arrivée de Dominique Mandin au
saxophone ténor, de Rémi Oswald au banjo et en accueillant un 6e élément : la chanteuse
June Milo.
Leur 4e répertoire est composé de :
- adaptations de standards de Jelly Roll Morton, avec paroles inédites de June Milo,
- standards chantés à 2 voix harmonisées,
- composition originale avec paroles inédites de June Milo,
- composition originale avec poésie de Sara Bouaﬁa,
- un air d'opéra,
- un soupçon de Barry White.
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Concert à partir de 19 : 30

à Champagnier
Espace des 4 vents

Samedi 3
Mars

Le comité des fêtes, la MJC, le R.I.A. et l’Association des parents d’élèves de Champagnier
en partenariat avec le Jazz Club de Grenoble vous proposent ce voyage musical dansant
dans le cadre de son festival Jazz en Lisière.
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Duo Soa Do Brasil
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Zaza Désiderio (batteur carioca) invite Alﬁo Origlio
(pianiste). Ensemble, ils visiteront les grands standards
brésiliens et les compositions d’Alﬁo Origlio arrangées,
pour l’occasion, aux couleurs du Brésil. Un duo inédit
entre un pianiste qui connait la musique sur le bout
de ses dix doigts et un batteur percussionniste qui, à
travers le feutré du jazz, nous livre une musique
inspirée d’où perce l’énergie du Brésil….

Intermède dansant

Escapade dansante en Argentine et en Colombie
Approche contemporaine des danses traditionnelles de ces pays
par JulIeta Arroyo et Ely Morcillo Chavez
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Son Al Son
Remi Bulot
trompette,chœur
Salvatore Strapoli
basse, chœur
Ibet De Los Angeles
guitare, chœur
Aymel Gomez Mancriﬀe
chant lead
Isel Rasua
bongo y campana, chœur
Yadiana Ming Daisson
conga y tumba, chœur
Dominique Mercier-Balaz Tres
chœur, direction

Cette formation franco- cubaine, née dans le grand Lyon, regroupe pas moins de deux
générations de musiciens, tous reconnus et investis depuis de nombreuses années dans le
domaine de la musique cubaine.
Son répertoire est choisi pour mettre en valeur les particularités des instrumentistes et leurs
interprétations. Résolument musical, il satisfait autant le danseur quel’auditeur lambda.
Danseurs qui pourront s’exprimer pendant ce concert.
Une prestation généreuse d’où découle un rayonnement de plaisir communicatif.

Jeudi 8
Mars

Apéro-concert
à 19 : 30

Adhérent : entrée libre
Tarif réduit : 15 €
Non adhérent : 18 €

Alﬁo Origlio piano
André Ceccarelli batterie
Rémi Vignolo contrebasse

Alfio Origlio Trio

Dix- neuf ans après l'enregistrement de l'album Ricordo d'Alﬁo Origlo,
le trio Alﬁo Origlio, André Ceccarelli, Rémi Vignolo se réunit à nouveau
autour d'un enregistrement (en cours de réalisation).
Le trio interprètera pour ce concert les compositions originales d'Alﬁo Origlio
et des musiques de ﬁlms au centre de ce nouveau projet.

Apéro-concert
à 19 : 30

Samedi 15
Mars

www.sylvaincathala.com
Olivier Laisney trompette
Benjamin Moussay piano, claviers
Fred Chiﬀoleau contrebasse
Maxime Zampieri batterie
Sylvain Cathala C Melody, compositions

Sylvain Catala 5tet

L’envie de proposer une autre facette de mon travail a germé doucement ses
dernières années. Voici donc un nouveau groupe, en quintet qui nous
accompagnera ces prochaines années. J’ai envie de vous partager une passion
secrète pour un instrument hybride à mi chemin entre le saxophone ténor dont il
prend la tessiture et le saxophone alto dont il peut prendre la projection. Le C
Melody est spécial, un peu rustique mais son timbre est unique. Je suis ravi et
honoré qu’Olivier, Benjamin, Frédéric et Maxime répondent présents pour cette
nouvelle aventure en quintet. Cette création explorera le timbre et l’espace,
développera des formes mouvantes, tout en plaçant au centre, l’improvisation et
l’interaction.

Jeudi 22
Mars

Apéro-concert
à 19 : 30
www.fredericnardin.com

Fred Nardin piano
Or Bareket contrebasse
Leon Parker batterie

Fred Nardin

Jeune pianiste prolifque au talent incomparable, Prix Django Reinhardt 2016 de
l'Académie du Jazz, Fred Nardin ne cesse de multiplier les projets. Co-créateur de
la grande formation « The Amazing Keystone Big Band » dont les spectacles «
Pierre et le Loup... Et le jazz » et « Le Carnaval Jazz des Animaux » rencontrent un
grand succès auprès du public, il est également co-leader d'un 4tet avec le
saxophoniste Jon Boutellier dont le premier album « Watt's » a été vivement salué
par la presse.
Devenu l'un des « sideman » les plus sollicités de la scène Jazz Parisienne actuelle,
que l'on retrouve notamment aux côtés de Stefano Di Battista, Nancy Harms, Gaël
Horellou, Sophie Alour, Natalia M.King ou encore Cécile McLorin Salvant, Fred
Nardin nous revient en formation inédite et exigeante, celle du trio, avec ce nouvel
album « OPENING ». Epaulé par deux musiciens d'exception : le batteur Leon
Parker, son complice à la scène depuis bientôt six ans et le contrebassiste NewYorkais Or Bareket, ce premier opus est un prélude à une nouvelle histoire de
groupe.
Une entrée en matière dans l'univers de ce trio « hors-norme » où complicité,
musicalité et inventivité sont les maîtres-mots au ﬂ des compositions du pianiste
où des arrangements inédits du répertoire.

Apéro-concert
à 19 : 30

Jeudi 29
Mars

www.sophisticjazz.com
Pierre Fort trompette
Jean-Pierre Vidal clarinette, vocal
Yves Curtoud trombone
Olivier Lesaint contrebasse
Myriam Lemaire banjo, vocal
Marcel Riondet batterie

Charley Stomp

Charley Stomp est sans conteste l’une des formations dites de « vieux style » les
plus anciennes et les plus connues de la région, voire au-delà. Ainsi depuis 1973
l’esprit traditionnel est maintenu en particulier par son leader spirituel Jean-Pierre
Vidal, clarinettiste éminent dont le talent est reconnu bien au-delà des frontières
régionales.
Leur répertoire est principalement composé de standards des jazz New-Orleans
et Swing qui n’ont plus de secret pour eux.
Comprenant des thèmes allant de Jelly Roll Morton à Count Basie, en passant par
l’incontournable Louis Armstrong et l’éternel Duke Ellington, c’est toute l’histoire
du jazz traditionnel qui déﬁle à chacun de leur concert, dans la bonne humeur, la
convivialité et une recherche forcenée du swing.
Tout ceci avec deux doigts de tendresse, une pincée de lyrisme, une rasade de
scat, une bonne dose de swing et, en prime, un soupçon d’humour...
Tous ses jazzmen (et woman) sont de vieux routiers du jazz !

Les partenaires du Jazz Club de Grenoble

Salle Stendhal
rue Hauquelin
Accès : Tram B
arrêt Notre-Dame / Musée
Siège social :

Jazz Club de Grenoble
MJC Les Allobroges
1, rue Hauquelin
38100 Grenoble
Contacts :
Email : salvatore.origlio44@gmail.com

www.jazzclubdegrenoble.fr
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