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7è année / 6è édition
Le 30 Avril «International
Jazz-Day»,Le 20 Mai, du
1er au 8 & du 8 au 11 Juin

30 Avril, 20 MAI
& du 1er au 11JUIN

Introduction : le mot du président ...
"les utopies printanières"
...faire pousser des cucurbitacées au printemps, inventer le Conn-O sax (utopie saxophonistique laissée pour compte de la crise de 1929) qui émerge d'un champ de
citrouilles (bulbe oblige), faire un festival gratuit pour tous financé à 80% par des sponsors privés et culturels européens, dans des jardins improbables car
habituellement privés (de visites surtout !),
....ce visage chimérique que revêt pour la 7ème année l’initiative du festival «Jazz à Cours et à Jardins » n’en est il pas la plus belle expression, de ces utopies
printanières ?
Et puis ce festival n'est pas saisonnier, il est intemporel, tout comme le jazz que je défends.
Qu’en est-il de sa « stratégie » d’image cette année ?
Pour la 2ème année consécutive, le logo se fait discret, en haut à Droite de l’affiche cette fois, comme une signature, légèrement oblique, tandis qu’une bande
patronymique alignée / ajustée au fer à droite sur l’image du Conn O sax émergé du champ de citrouilles vient préciser la thématique utopière.
Car pour cette 6ème édition, le festival a fait très fort en matière d’utopies.
D’abord, au niveau des chiffres : 2 X 4 jours (1,2,3,4 & 8, 9 10 11 juin) avec en amont un jazz day bien fourni le 30 Avril (confirmation du partenariat avec l’Unseco
et Jazz à Vienne ) et une journée de communication musicale le 20 Mai), soit 10 jours dont 8 grosses journées réparties sur 2 week end contre 5 sur un seul jusque
là, les 9 arrondissements de Lyon (contre 6 voici un an) + Oullins + Ste Foy, un total de 28 concerts dans 30 lieux différents (contre 20 en 2016), 4 expositions
d’artistes locaux contre 2 voici un an ...et tout cela pour une enveloppe budgétaire ...en retrait par rapport à 2016 !
Vous l’aurez deviné, cette utopie printanière tient du miracle en parvenant coute que coute (mais pas quoi qu’il en coute) à se concrétiser.
Bien sur , cela ne serait pas possible d’abord sans nos sponsors principaux que sont Leclerc et Vinci immobilier, sans oublier les centres cuturels Allemands
(Goethe Institut), Espagnols (Instituto Cervantès) et italiens (Istituto di culltura italiano) depuis cette année, tous les autres petits sponsors privés (cf liste en fin
de dossier) et les diverses aides publiques (mairie centrale et arrdt, villes de Ste Foy et Oullins, région, métropole).
Et aussi bien sûr grace à l’ouverture de nouveaux espaces de jeux et de nouveaux partenariats (le prestigieux hotel du gouverneur militaire de la ville de Lyon, la fac
Lyon 2, l’institut ICOF, la fac Catho’) et la prorogation de certains autres devenus des rendez vous incontournables deouis 6 ans : l’hopital de Fourvière, la maison
Chavril qui fête ses 100 ans avec le festival pour les lieux, mais encore pour les partenaires culturels comme le Big band d’Oullins sous la houlette de Carine Bi anco,
les groupes de jeunes du CRR de Bastien Balaz, et les petits nouveaux venus du CFMI, de la MJC de Ste Foy et de cellle de St Just ...
Et côté programmation me direz vous ? vous découvrirez les « points forts en fin de journée, comme d’habitude) avec en 1ères parties des artistes émergents ou des
projets créatifs, et en guise de bouquets finaux les « vedettes : Européennes, d’abord (duo Trovesi – Coscia, Eliseo Parra trio, Julia Kadel trio) et le terroir
Français ensuite : Le workshop de Lyon pour ses 50 ans, Pierre de Bethmann avec le Joulie quartet, etc ...
Vous le voyez, notre manifestation qui prend de l’ampleur d’année en année affiche cette fois-ci clairement son objectif – ambitieux, mais réaliste - à terme, pour
autant que les instances municipales, départementales et régionales développent leur sensibilité à notre action :
Celui de devenir LE festival de Jazz de Lyon, et surtout Le festival des musiques en jardins de tous les Lyonnais et tous les Européens qui nous visitent !
.
François Dumont d’Ayot
Directeur du festival & Président de l’association « Jazz à cours et à Jardins

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Programme

Programme
Samedi 20 Mai
Animation marché St Antoine
Quai St Antoine
1OhOO - 11h00
« HCL Jazztet »

Dimanche 30 Avril
Jardin Ehpad Orpea Gambetta
348-350, rue André Philip
69007 Lyon
14h00 - 15h00
Jazz Day- FD'A quartet
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot :
compositions, sax, flutes,
clarinettes
Maurade Meniri : basses
Rémi Mercier : claviers,
synthétiseur
Jardin Ehpad Korian Gerland
6 Rue Ravier,
69007 Lyon

Animation jardin Malraux
1place des minimes
69005 Lyon
11hOO - 12h00
« HCL Jazztet »
Animations Centre Leclerc Champvert
90 Avenue Barthélémy Buyer
69009 Lyon
15hOO - 17h30
« HCL Jazztet »
Péniche « Agone »
Face au 3 quai Sarrail
69006 Lyon
19h0O - 20h30
« HCL Jazztet »
Pierre Walther, Pierre Livrozet : guitares
Eric Di-Tursi : batterie
Bernard Lepage : contrebasse
François Dumont d’Ayot : saxophones, flute.

15h30 - 16h30
Jazz Day- FD'A quartet
Jeudi 1 juin

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Vendredi 2 juin
Jardin Ypres Korian
70 Rue d'Ypres
69004 Lyon
15h00 -16h00 :
« MIX-AGES»
Marc Wolff : composition, direction musicale,
percussions, basse, machines.
Axel Wolff : basse, guitare.
Jardin St Charles1er
14 Rue Maisiat,
69001 Lyon
16h30 - 17h30
Département Jazz du CRR de Lyon
“THE SOPHISTICATED PLATYPUS
SEXTET”
Achille Alvarado : Trompette& Bugle
Jean-SalimCharvet : SaxAlto & Baryton
Odenson Laurent : Trombone
Lucas Leroy : Piano
Noé Garin : Contrebasse
Zacchary Leblond : Batterie
Jardin Amphi Arcé Oullins
Maison des enfants
11 Rue du Petit Revoyet
69600 Oullins

Jardin MJC Ste Foy lès lyon
112 Avenue Maréchal Foch,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

Jardin Ehpad St François
18 rue Raymond
69001 Lyon

20h30 - 21h00
Jazz Day - FD'A quartet
"le secret de Don Quichotte”
Jacques Chambon : comédien
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot :
compositions, sax, flutes,
clarinettes
Maurade Meniri : basses
Rémi Mercier : claviers,
synthétiseur

18h00 - 19h00
TRIO « OUSOPE »
Guy MARCHI : soprano saxophone
Geneviève VERNIER : oud
Jean Louis BLANCHARD: percussions

18h30 - 19h30
« MICHEL FERNANDEZ QUARTET»
Michel Fernandez : saxophones
Joêl Sicard : piano
Stéphane Rivero : contrebasse
Nicolas Serret : batterie

19h00 - 20h00
« GÉRALDINE LEFRENE TRIO »
Géraldine Lefrene: chant
Maurade Meniri : basses
Clélia Bressat : Piano

19h30 - 20h30
“JULIA KADEL TRIO” (Goethe Institut)
Julia Kadel : piano
SteffenRoth : batterie
Kalle Enkelmann : contrebasse

Programme

Programme
Samedi 3 juin

Samedi 3 juin

Dimanche 4 juin

Jardin Gones Confluences
"Jardigones"
7 rue Gilibert
69002 Lyon

17h00 -18h00:
“WORK SONG” MJC Ste Foy
lès Lyon Jazz Project
Lorraine Legrain : Saxophones
Annabelle Carron : Saxophones
Matthieu Souche : Piano
Gérard Nicolle : Piano
Bernard Paillardet : Guitare
Jean Louis Matéo : Batterie
Sébastien Mourant : Basse

Jardin Cité Jacquard
Rue Auguste Isaac
69600 - OULLINS

14h00 - 15h00
« LES CIBOULETTES»
(GROUPE CFMI)
Johan Dupupet : piano/guitare
Dalila Cortopassi : chant
Julia Kallmann :
contrebasse/violon/chant
Jardin Cervantès
Instituto Cervantès
58 Montée de Choulans
69005 Lyon
15h30 - 16h30
Département Jazz du CRR de
Lyon
“THE SOPHISTICATED
PLATYPUS SEXTET”
Achille Alvarado:Trompette&
Bugle
Jean-SalimCharvet:SaxAlto &
Baryton
Odenson Laurent : Trombone
Lucas Leroy : Piano
Noé Garin : Contrebasse
Zacchary Leblond : Batterie
Jardin Lucien Pitance
68 rue de Champvert
69005 lyon

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

17h00 -18h00:
“WORK SONG” MJC Ste Foy
lès Lyon Jazz Project
Lorraine Legrain : Saxophones
Annabelle Carron : Saxophones
Matthieu Souche : Piano
Gérard Nicolle : Piano
Bernard Paillardet : Guitare
Jean Louis Matéo : Batterie
Sébastien Mourant : Basse

Jardin Hopital de Fourvière
10 Rue Roger Radisson
69005 Lyon
18h30 - 19h 30
« MI MADRE »
Sabine Sallier : créations
picturales, textes , lecture
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot :
compositions, sax, flutes,
clarinettes
Mickael Sansone : danse
19h30 - 20h30
“DUO GIANLUIGI TROVESI /
GIANNI COSCIA” (Instituto
Italiano di Cultura)
Gianluigi Trovesi : clarinettes
Gianni Coscia : harmonica

14h30 - 15h30
«TEEN A JAZZ»
(Département Jazz du CRR
de Lyon)
Milàn BRUNO-MATTIET :
Contrebasse
Sacha LAURENT : Guitare
Henri Woherlé-Pierucci :
trompette
en cours : Batterie
15h30 - 16h30
« HUMANO A MANO »
Marc Wolff : batterie /
percussions
Thierry Beaucoup :
saxophones / voix
Jardin mairie Ste Foy
10 Rue Deshay,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
16h30 – 17h30:
BIG BAND D’OULLINS
Carine Bianco : Direction
Jean-Louis Blanchard :
Batterie / Michel Perrier:
Basse
Elisabeth Sauzéat : Piano /
Sophie Himmelberger :
Accordéon
Régis fol, Nicolas Mignot :
flûte / Francis Bourganel :
Sax alto
Armelle Perrier, Jean-Paul
Rascle : Sax ténor / Céline
Castrichini-Carette : Sax
baryton / Thierry et Alexis
Barreyre: Trompette /
François Lucas : Trombone /
Jérôme Boucomont, Lou
Bianco : clarinettes

Dimanche 4 juin
Jardin Hopital de Fourvière
10 Rue Roger Radisson
69005 Lyon
18h00 -19h00:
“THE NOMADERS”
Benoît Luaire : guitare
Elliott Mariet : chant
Antoine Clément : clavier
Dorian Sargent : basse
Jorick Guasch : batterie /
chœurs
19h00 - 20h30
Création FD’A Quartet :
«LUG , le Celto-Gaulois»
Jacques Chambon : comédien
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot :
compositions, sax, flutes,
Florian Pigache : basses
Rémi Mercier : claviers,
synthétiseur

Programme

Programme
Jeudi 8 juin

Vendredi 9 juin

Samedi 10 juin

Jardin gouverneur
41 Avenue Maréchal Foch,
69006 Lyon

Jardin Pierre Garraud
136 Rue Commandant Charcot
69005 Lyon

Jardin Oblats - Maison de Chavril
19 Rue de Chavril,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

18h30 - 19h30
Département Jazz du CRR de
Lyon
«TRIO LARA HUMBERT»
Lara HUMBERT : piano
Arnaud GOUFFRAN : batterie
Anne-Colombe MARTIN :
contrebasse

15h30 -16h30:
MARIE TRUC
"conteuse de chansons"
MARC LOYAT
« chanson solo »

19h30 - 20h30
“SEBASTIEN JOULIE
GROUP” feat. PIERRE DE
BETHMANN
Sebastien Jouly : guitare,
compos / arrangements
Pierre de Bethmann : piano
Stephan Motot : sax ténor et
soprano
François Gallix : contrebasse
Charles Clayette : batterie
“WORKSHOP DE LYON”
special 50 ans
Jean Aussanaire : sax alto,
soprano
Jean-Paul Autin : clarinette
basse sax alto, sopranino,
Jean Bolcato : contrebasse,
voix
Christian Rollet : batterie,
percussions

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Jardin Fac Catho
10 Place des Archives
69002 Lyon
17h00 - 18h00
Département Jazz du CRR de
Lyon
« NINA VOLP TRIO »
Nina Volpelliere : contrebasse/voix
Tomas Rivera Garcia : piano
Elie Gouleme : batterie
Jardin lyon 2
86 Rue Pasteur
69007 Lyon
18h00 - 19h00
ATTENTION
« VENTRE CAJUN » ANNULE
Remplacé par
«TEEN A JAZZ» (Département
Jazz du CRR de Lyon)
Milàn BRUNO-MATTIET :
Contrebasse
Sacha LAURENT : Guitare
Henri Woherlé-Pierucci : trompette
en cours : Batterie
19h00 - 20h00
“WORKSHOP DE LYON” special
50 ans
Jean Aussanaire : sax alto,
soprano
Jean-Paul Autin : clarinette basse
sax alto, sopranino,
Jean Bolcato : contrebasse, voix
Christian Rollet : batterie,
percussions

13h3O - 14h30 (picnic musical)
100 ans Maison de CHAVRIL :
« LETHÉ MUSICALE» + FD’A
Jardin Tanon
15 rue professeur Joseph Nicolas
69008 Lyon
15h30 - 16h30
« LOCO JAZZ »
Pierre SIGAUD : piano
Michèle Ana : chant
GRETH Pascal : sax ténor
Francois Dumont d'Ayot : sax alto et
soprano, flute
Jean-Pierre Navarro : batterie
Paul Guerin : basse
17h00 -18h00:
Jardin Ehpad Omeris
105 Rue Mazenod
69003 Lyon
« NIGHTINGALE FACTORY »
Chantal Nouvelot : guitare
Lucy Bray: violon
Yoann Luis: mandoline
Blandine Moraweck : flûtes, direction
Jardin Oblats - Maison de Chavril
19 Rue de Chavril,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
18h30 - 19h30
« LE JARDIN DES JOURS »
(lecture musicale – texte : Blanche
Balain)
Claire Maxime : comédienne
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot :
compositions, sax, flutes,
19h30 -20h30
« ELISEO PARRA TRIO » (Instituto
Cervantès)
Eliseo Parra : voix, percussión,
guitare
Josete Ordóñez : cordes
Xavi Lozano : aérophones divers

Dimanche 11juin
12h30 – picnic musical
Jardin Eglantiers
1 rue du Bas de Loyasse
69009 Lyon
14h30 - 15h30
« ESPACE ET TEMPO » (MJC ST
JUST)
Jardin Dumas de Loire
9 place Dumas de Loire
69009 Lyon
16h00-17hOO:
« YUMI DUO »
Tanguy Gallavardin : clarinette
Antoine Noyer : percussions
Jardin Icof
8 Avenue Debrousse,
69005 Lyon
17h30 - 18h30 :
“RN7 BIG BAND”
Anthony Genetet : direction, sax
baryton
Manon Coursol : chant
Michel BURNICHON, Isabelle Morin,
Julien Gelas, Christian PRADEL,
Camille LONGIN : saxophones
Hervé GOLLERET, Damien
Champalle, Ludovic Poncet :
trombones
Xavier Gired, Olivier Delage,
Raphaël Morel, Jean Raffin :
trompette
Jacek Kawarski : batterie
Sebastien Pras : piano
Dominique VERRIERE : basse
18h30 - 19h30
« ORCHESTRE DIXIELAND » de la
Musique de l’Artillerie

Dimanche 30 AVRIL

Dimanche 30 AVRIL

Jardin Ehpad Orpea Gambetta
348-350, rue André Philip
69007 Lyon
14h00 - 15h00
Jazz Day- FD'A quartet
Jardin Ehpad Korian « le clos
d’Ypres «
70 rue d’Ypres,
69004 Lyon
15h30 - 16h30
Jazz Day- FD'A quartet

14h00 - 15h00
15h30 - 16h30
Jazz Day - FD'A quartet
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot :
compositions, sax, flutes,
clarinettes
Maurade Meniri : basses
Rémi Mercier : claviers,
synthétiseur

Exposition du 30 avril au 12 mai 2016.

Grand rassembleur de sons et de couleurs uniques en l’espèce nourrissant son idée d'un jazz mélodique d'aujourd'hui aux
multiples inflexions barocko-médiévalo-renaissance, François Dumont d’Ayot alias Mr FD’A instrumentalise sa créativité dans
ses compositions originales à l’aide de ces saxophones bizarres dont les formes et les timbres rugueux sont autant de rappels
des cromornes, hautbois d'amour et autres dulcianes médiévales .
Ici convoqués par 2 Ehpad de Lyon dans le cadre du Jazz Day, le FD’A quartet va exceptionnellement interpréter un florilège
des plus beaux standards pour répondre au goût des seniiors, en n’omettant pas bien sûr quelques incursions dans son son
propre répertoire de compositions originales

:

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Dimanche 30 AVRIL
0

Dimanche 30 AVRIL

Jardin Ehpad Korian Gerland
6 Rue Ravier,
69007 Lyon
20h30 - 21h00
Jazz Day - FD'A quartet
"le secret de Don Quichotte »

20h30 - 21h00
Jazz Day - FD'A quartet
"le secret de Don Quichotte”
Jacques Chambon : comédien
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot : compositions, sax, flutes,
clarinettes
Maurade Meniri : basses
Rémi Mercier : claviers, synthétiseur
Est-ce Jacques Chambon (Merlin dans « KAAMELOTT») qui
joue Don Quichotte ou bien Don Quichotte dans le rôle de Jacques Chambon - interprétant lui-même Don
Quichotte ? Depuis 400 ans que Juan-Miguel de Cervantes a transcrit cette histoire, le personnage a été
hissé à la hauteur d’un mythe, contribuant ainsi à le rendre immortel : Ne soyons donc pas surpris s’il est là
aujourd’hui, bien vivant, en chair et en os, tel le Highlander moyen, hissé au rang d’immortel possédant même
l’épée des académiciens (sans le bicorne, toutefois !)

:

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Transgressions historiques et digressions fabulatoires
Car héros il y a, et on va se rendre compte dans cette plongée au cœur du mythe que notre Don Quichotte a
croisé, et /ou inspiré – voir même s’est glissé successivement dans la peau de bien d’autres héros et figures
mythiques du roman, de la BD, du cinéma...
C’est justement au double décryptage des aventures de Don Quichotte et de leur réalité virtuelle que ce
spectacle nous invite :De Zorro à Astérix, de Lucky Luke à Luke Skywalker, bien au-delà de
sa dimension d’être humain ou de héros de papier, les tribulations de notre « poor lonesome hidalgo »
l’élèvent au Panthéon des figures de légendes qui peuplent les grandes sagas de nos imaginaires.
Car si on croit que Don Quichotte joue au chevalier, qu’il invente des rôles à ses comparses du quotidien (de
son cheval Rossinante en passant par l’aubergiste et sa Dulcinée de servante tout comme le célèbre
épisode des moulins à vent – géants de circonstance), il se pourrait bien qu’une relecture en miroir de ses
aventures nous dévoile l’identité de ces derniers en nous renvoyant à d’autres histoires et aventures célèbres
que notre héros aurait croisé involontairement.
Création musicale
Croiser les mythes, brouiller les pistes du réel et les transposer au cœur d’imaginaires multiples, bref faire se
perdre le spectateur dans un tourbillon narrato – musical: faisant bien plus qu’illustrer en musique les
tribulatons de Don Quichotte, le FD’A quartet va les accompagner, les mettre en relief pour leur donner le
poids du réel.

Samedi 20 MAI

Samedi 20 MAI

Samedi 20 Mai
10h0O - 20h30
« HCL Jazztet »
Pierre Walther, Pierre Livrozet :
guitares
Eric Di-Tursi : batterie
Bernard Lepage : contrebasse
François Dumont d’Ayot :
saxophones, flute.
HCL Jazztet
+ distribution dépliants

Animation marché St Antoine
Quai St Antoine
1OhOO - 11h00
« HCL Jazztet »
Animation jardin Malraux
1place des minimes
69005 Lyon
11hOO - 12h00
« HCL Jazztet »
Animations Centre Leclerc
Champvert
90 Avenue Barthélémy Buyer
69009 Lyon
15hOO - 17h30
« HCL Jazztet »
Péniche « Agone»
Face au 3 quai Sarrail
69006 Lyon
19h0O - 20h30
« HCL Jazztet »

HCL Jazztet ou Happy Candles Lights Jazztet
HCL, avec un nom pareil, ce groupe de jazz décape le Jazz traditionnel et
éclaire le jazz plus moderne à la lumière de ces "joyeux lumignons" qui en sont
la traduction patronymique . »

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

er

Mercredi 1er JUIN

Jardin Ehpad St François
18 rue Raymond
69001 Lyon
18h00 - 19h00
TRIO « OUSOPE »

Jeudi 1 JUIN

18h00 - 19h00
TRIO « OUSOPE »
Guy MARCHI :
soprano saxophone
Geneviève VERNIER : oud
Jean Louis BLANCHARD: percussions

"OUSOPE ", musique du monde
...une influence jazz qui fusionne avec des rythmes, orientaux,
cubains, africains, latinos....
Mais laissons la parole à Guy Marchi, sopraniste de son état :
« Depuis l'âge de cinq ans je m'exprime sur différents instruments,
Batterie, Percussions, Accordéon, Bandonéon et la famille des
Saxophones.
L'expression musicale reste un mode exceptionnel d'échange, de
partage, de communion et de fusion.
Quel que soit le continent, la culture, la langue, l'appartenance , la
musique rassemble elle diffuse des couleurs sonores éphémères "
Elle nourrit nos âmes »

Mercredi 1er JUIN

Jardin Ehpad St François
18 rue Raymond
69001 Lyon
19h00 - 20h00
« GÉRALDINE LEFRENE
TRIO »

Après des études de Sociologie, Géraldine commence son
métier de chanteuse en intégrant pendant 5
ans le groupe vocal a cappella « Avoixcadabra ! »

19h00 - 20h00
« GÉRALDINE LEFRENE TRIO »
Géraldine Lefrene: chant
Maurade Meniri : basses
Clélia Bressat : Piano

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Cette expérience de quelques centaines de concerts est
complétée par un Cycle de formation à l'ENM de
Villeurbanne ou elle travaille la technique vocale,
l’interprétation, la formation musicale et participe au
spectacle « L’Homme qui fait les cent pas » écrit par
Michèle Bernard. Géraldine écrit ensuite un album.
« Cézembre » et chante notamment dans le festival off de
Montreux en 2001. Elle assure également des 1ères
parties de têtes d’affiche avec ses chansons. Entre 2004
et 2008 elle chante « un Hommage à Trenet » et un
répertoire de standards de jazz avec « swing sing song »
et « demandez le programme » : 3 spectacles
référencés dans les saisons culturelles du Rhône .
Actuellement elle se produit dans la formule « chansongs
– Monsieur Nougaro »
On la voit régulièrement dans le spectacle Classicajazz
avec l’orchestre symphonique de Philippe Fournier (par
exemple salle 3000 en avril 2015 ou casino de Deauville
en septembre 2015),et avec des répertoires de reprises de
standards (Club med 2 croisière transatlantique avril 2015)

Vendredi 2 JUIN

Vendredi 2 JUIN

Jardin Ypres Korian
70 Rue d'Ypres
69004 Lyon
15h00 -16h00 :
« MIX-AGES»

15h00 -16h00 :
« MIX-AGES»
Marc Wolff : composition,
direction musicale,
percussions, basse,
machines.
Axel Wolff : basse,
guitare.

Cette création collective et intergénérationnelle associera 2 musiciens, 12 résidents de l’EHPAD
« Le Clos d’Ypres », et 18 enfants de l’école élémentaire Flammarion, pilotés par le Centre
Social Pernon.
La direction musicale proposée par Marc Wolff s’appuiera sur deux caractéristiques de la
musique jazz, l’improvisation et le rythme.
Percussions, percussions corporelles, voix, machines et effets provoqueront un dialogue entre 2
univers sonores, l’acoustique et le numérique.
Marc Wolff : composition, direction musicale, percussions, basse, machines.
Axel Wolff : basse, guitare.
pour « Le Clos d’Ypres »
Muriel Figuière (animatrice référente), Sophie Masson (animatrice) et Lionel Goyot (animateur)
Pour le Centre Social Pernon
Ruben Barry (responsable de l’activité) et Marine Verrier (animatrice référente).

Vendredi 2 JUIN
Jardin St Charles1er
14 Rue Maisiat,
69001 Lyon
16h30 - 17h30
Département Jazz du
CRR de Lyon
“THE SOPHISTICATED
PLATYPUS SEXTET”

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

16h30 - 17h30
Département Jazz du CRR de
Lyon
“THE SOPHISTICATED
PLATYPUS SEXTET”
Achille Alvarado :
Trompette& Bugle
Jean-SalimCharvet :
SaxAlto & Baryton
Odenson Laurent : Trombone
Lucas Leroy : Piano
Noé Garin : Contrebasse
Zacchary Leblond : Batterie

Créé au sein du département jazz du conservatoire de Lyon sous le parrainage de Bastien Ballaz, le « Sophisticated Platypus Sextet »
propose des compositions et arrangements originaux au croisement du be-bop de Charlie Parker et du jazz moderne à la Joe Henderson.

Vendredi 2 JUIN

Vendredi 2 JUIN

Jardin Amphi Arcé Oullins
Maison des enfants
11 Rue du Petit Revoyet
69600 Oullins

18h30 - 19h30
« MICHEL FERNANDEZ
QUARTET»

18h30 - 19h30
« MICHEL FERNANDEZ
QUARTET»
Michel Fernandez :
saxophones
Joêl Sicard : piano
Stéphane Rivero :
contrebasse
Nicolas Serret : batterie

Formé en 2016, le groupe se compose de Michel Fernandez aux saxophones,
Joël
Sicard au piano, François Gallix à la contrebasse et Nicolas Serret à la batterie.
Ces 4 musiciens ont chacun de leur côté bâti un univers à l’ombre des maîtres
des années 60 et 70, ont tourné avec des jazzmen prestigieux en France et à
l’étranger et gravé de multiples albums. Tous sont leaders de leurs propres
formations et participent à la scène du jazz actuel.
Au sein du quartet ils se réunissent sur un répertoire de compositions originales
résonnant un désir d’ouverture au monde et de mise en commun des parcours
de chacun.
Imaginez un jazz cosmopolite qui allie recherche sonore et émotions , un
groove envoûtant qui navigue sur les accents lointains et contemporains, tisse
des ponts entre le passé et le présent , crée des passages entre le jazz modal
et les musiques du Sud. A partir d’une solide armature technique, les musiciens
échappent aux codes convenus et s’engagent dans l’aventure de
l’improvisation.

Vendredi 2 JUIN

Jardin Amphi Arcé Oullins
Maison des enfants
11 Rue du Petit Revoyet
69600 Oullins

19h30 - 20h30
“JULIA KADEL TRIO”
(Goethe Institut)

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

19h30 - 20h30
“JULIA KADEL TRIO”
(Goethe Institut)
Julia Kadel : piano
SteffenRoth : batterie
Kalle Enkelmann :
contrebasse

Le Julia Kadel Trio compte parmi les étoiles
montantes du jeune jazz allemand. Le trio
autour de la pianiste berlinoise se réapproprie la musique classique, la pop et le jazz,
faisant preuve d’une grande capacité
d’abstraction en matière de composition et
de beaucoup de joie de vivre. Une musique
emplie d’émotions, où la mélodie et le
groove, le composé et l’improvisé sont
subtilement équilibrés.

Samedi 3 JUIN

Samedi 3 JUIN

Jardin Gones Confluences
"Jardigones"
7 rue Gilibert
69002 Lyon
14h00 - 15h00
« LES CIBOULETTES»
(GROUPE CFMI)
Jardin Cervantès
Instituto Cervantès
58 Montée de Choulans
69005 Lyon
15h30 - 16h30
Département Jazz du CRR de
Lyon
“THE SOPHISTICATED
PLATYPUS SEXTET”

14h00 - 15h00
« LES CIBOULETTES»
(GROUPE CFMI)
Johan Dupupet : piano/guitare
Dalila Cortopassi : chant
Julia Kallmann :
contrebasse/violon/chant

Les ciboulettes ou l'histoire d'herbes folles qui se sont rencontrées, un beau jour de septembre dans un jardin baigné de soleil où les cigales chantaient et les
narguaient. Qu'à cela ne tienne, chanter tout l'été c'est très bien, jouer de la musique toute l'année c'est mieux et c'est le défi que ce sont données nos trois brins
d'herbes aromatiques : pimenter le quotidien de chansons, chanter le quotidien du piment accompagnés par le timbre d'une contrebasse et d'une guitare et parfois
même, quand le cœur leur en dit, d'un piano. En chantant, enchantés, les trois graines de ciboulettes agitent le potager de leur musique, l'arrosent de jeux de mots et
de malice pour donner une saveur printanière au fruit de leurs inventions, au rythme de leur chansons.

15h30 - 16h30
Département Jazz du CRR de
Lyon
“THE SOPHISTICATED
PLATYPUS SEXTET”
Achille Alvarado:Trompette&
Bugle
Jean-SalimCharvet:SaxAlto &
Baryton
Odenson Laurent : Trombone
Lucas Leroy : Piano
Noé Garin : Contrebasse
Zacchary Leblond : Batterie

Créé au sein du département jazz du conservatoire de Lyon sous le parrainage de Bastien Ballaz,
le « Sophisticated Platypus Sextet » propose des compositions et arrangements originaux au
croisement du be-bop de Charlie Parker et du jazz moderne à la Joe Henderson.

Samedi 3 JUIN

Samedi 3 JUIN

Jardin Hopital de Fourvière
10 Rue Roger Radisson
69005 Lyon
18h30 - 19h 30
« MI MADRE »

Performance musicale dansée sur les créations
musicales du Duo François Dumont d’Ayot /
Attilio Terlizzi et sur les textes inspirés des
compositions picturales de Sabine Sallier.

18h30 - 19h 30
« MI MADRE »
Sabine Sallier : créations
picturales, textes , lecture
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot :
compositions, sax, flutes,
clarinettes
Mickael Sansone : danse

Yacoub

Samedi 3 JUIN

Samedi 3 JUIN

Jardin Hopital de Fourvière
10 Rue Roger Radisson
69005 Lyon
19h30 - 20h30
“DUO GIANLUIGI TROVESI /
GIANNI COSCIA”

19h30 - 20h30
“DUO GIANLUIGI TROVESI /
GIANNI COSCIA” (Instituto
Italiano di Cultura)
Gianluigi Trovesi : clarinettes
Gianni Coscia : harmonica

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

L'art de faire conjuguer toute la culture du jazz et des musiques populaires de la péninsule Italienne avec le vocbulaire des
musiques contemporaines et surtout une créativité et une fraîcheur hors pair pour ces doyens du festival 2017 que l’on ne
présente plus
Gianluigi Trovesi, né à Nembro, près de Bergame en Lombardie, est un saxophoniste de jazz, clarinettiste et compositeur
italien.
En 1978, Trovesi a remporté le premier prix du Concours Italien de Jazz pour Saxophone et Clarinette, intégrant ainsi le Big
Band de la Radio de Milan, jusqu’en 1993. Dans les années 1990, il a formé un octuor avec Pino Minafra à la trompette. L’album
Les Hommes Armés (1996) de l’octuor a été nommé Meilleur Disque de l’année et l’Octuor de Trovesi, meilleur groupe de jazz
italien.
Gianluigi Trovesi est un membre de l’Italian Instabile Orchestra et il se produit en duo avec l’accordéonniste Gianni Coscia.
Gianni Coscia est un accordéoniste italien exerçant son activité plus particulièrement dans le domaine du jazz moderne. Il a
commencé à jouer très jeune, avec un accordéon Massobrio appartenant à son père. Au lycée, il est le camarade de classe
d’Umberto Eco, avec lequel il écrit certains spectacles de revue.
En 1991, avec l’Orchestre symphonique de la RAI, il participe à l’opéra Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny de Kurt
Weil et exécute le concert pour bandonéon et orchestre d’Astor Piazzolla avec l’ensemble de musique de chambre de Pavie.
Par la suite, il est désigné par la RAI pour représenter l’Italie au festival international de Jazz de Pori, en Finlande, et participe à
l’émission télévisée pour RAI 1 en honneur de Gorni Kramer.
En 1993, il collabore avec Luciano Berio à la composition de musiques pour un spectacle contre l’anti-sémitisme, enregistrant la
même année l’album Il Bandino. En 1994, il enregistre l’album Radici avec Gianluigi Trovesi et se produit avec lui au Festival
Umbria Jazz. Ils entameront une très grande tournée à travers le monde grâce au succès remporté par cet album. Depuis, les
deux musiciens continuent de se produire ensemble.
Ils ont enregistré plusieurs albums sur le mythique label munichois ECM de Manfred Eicher.

Samedi 3 JUIN

Dimanche 4 JUIN

Jardin Cité Jacquard
Rue Auguste Isaac
69600 - OULLINS
14h30 - 15h30
«TEEN A JAZZ»
15h30 - 16h30
« HUMANO A MANO »

14h30 - 15h30
«TEEN A JAZZ»
(Département Jazz du CRR de
Lyon)
Milàn Bruno-Mattiet : Contrebasse
Sacha Laurent : Guitare
Henri Woherlé-Pierucci : trompette
en cours : Batterie
À l'âge où l'on passe plus de temps avec un
ballon au pied, devant une console de jeux ou
sur les réseaux sociaux, certains préfèrent
s'emparer d'instruments et dévouer l'essentiel
de leur temps libre à reproduire la musique
des grands maîtres du Jazz.
Ancrés dans leur époque et avec le regard
bienveillant de Jérôme REGARD ils revisitent
des standards en respectant la tradition, mais
en rajoutant à la sauce, une vigueur et une
fougue intrinsèquement liée aux teen-agers
d'aujourd'hui.

15h30 - 16h30
« HUMANO A MANO »
Marc Wolff : batterie / percussions
Thierry Beaucoup : saxophones / voix
Ce duo façonne un répertoire d’œuvres originales empruntant à musicaux (jazz, world, électro, rock). Inspiré par Bumcello, Eric Truffaz ou Laurent deWilde.
Humano a Mano est la confrontation de deux musiciens, de deux univers (acoustique et numérique) qui se jouent des barrières des styles autour d’un jazz polymorphe,
inclassable.
Alliant instruments acoustiques, voix, machines (laptop, looper, sampling-pad) et instruments additionnels, le duo multi instrumentiste façonne en live ses morceaux
dans une vraie performance technique et artistique.
Les musiciens s’emparent tour à tour de la basse, des claviers ou des outils de programmation… de ce face à face créatif, émerge une construction commune, inédite.

Dimanche 4 JUIN

Dimanche 4 JUIN
Jardin mairie Ste Foy
10 Rue Deshay,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
16h30 – 17h30:
BIG BAND D’OULLINS

13h00 – 14h00 :
Nightingales factory
Chorale irlandaise
Jardin Eglantiers

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

16h30 – 17h30:
BIG BAND D’OULLINS
Carine Bianco : Direction
Jean-Louis Blanchard : Batterie / Michel Perrier: Basse / Elisabeth Sauzéat : Piano / Sophie Himmelberger : Accordéon
Régis fol, Nicolas Mignot : flûte / Francis Bourganel : Sax alto / Armelle Perrier, Jean-Paul Rascle : Sax ténor / Céline Castrichini-Carette :
Sax baryton / Thierry et Alexis Barreyre: Trompette / François Lucas : Trombone / Jérôme Boucomont, Lou Bianco : clarinettes
D’abord dirigé par Nicolas Bianco pendant 12 ans puis repris par son épouse Carine Bianco en septembre 2014, le big band s’est formé autour d’un répertoire
original alliant des créations de Nicolas Bianco et des arrangements écrits spécifiquement pour la formation.
Le big band s’est produit de nombreuses fois à l’opéra de Lyon dans de nombreux projets de médiation culturelle et pour les portes ouvertes.

Dimanche 4 JUIN

Dimanche 4 JUIN
Jardin Hopital de Fourvière
10 Rue Roger Radisson
69005 Lyon
18h00 -19h00:
“THE NOMADERS”

A Progressive Rock band from Lyon, with strong narrative songs.

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

18h00 -19h00:
“THE NOMADERS”
Benoît Luaire : guitare
Elliott Mariet : chant
Antoine Clément : clavier
Dorian Sargent : basse
Jorick Guasch : batterie /
chœurs

"En découvrant sur scène les 5 lyonnais de The Nomaders, vous
entamerez avec eux un voyage initiatique au rythme de leur rock
progressif. »
C’est ainsi qu’ils se décrivent ...mais qu’en est il réellement de ce jeune
groupe de Rock régional qui bouscule l’establishment du rock hexagonal
en pratiquant la confusion des genres ? leur filiation annoncée au rock
progressif très fin 70’ ou l’image qui leur sert d’emblème qui elle les relierait
plutôt à une espèce de road movie fictionnesque de bikers fous d’une
planète très « « métal hurlant » ? la force de leurs paroles, ou l’énergie
implacable de leurs musiques qu’il déploient avec l’élan dévastateur d’un
rouleau compresseur et d’un bull dozer mélangés ? à moins que ce ne soit
cette force tranquille qui parfois point dans des ambiances plus « psyché »
ou rock planant ?
Pour vous faire une opinion définitive sur l’univers unique des
« Nomaders », rendez vous au détour d’un des plus beaux jardins de notre
festival, ou l’écrin de verdure va à coup sur trancher avec l’ambiance torride
type vent du désert qui souffle sur leur musique.

Dimanche 4 JUIN

Dimanche 4 JUIN
Jardin Hopital de Fourvière
10 Rue Roger Radisson
69005 Lyon
19h00 - 20h30
Création FD’A Quartet :
«LUG , le Celto-Gaulois»

19h00 - 20h30
Création FD’A Quartet :
«LUG , le Celto-Gaulois»
Jacques Chambon : comédien
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot :
compositions, sax, flutes,
Florian Pigache : basses
Rémi Mercier : claviers, synthétiseur

Avec« le secret de Don Quichotte» le 30 Avril et « Lug le
Celto Gaulois » le 4 juin, ,il faut vous attendre à un
tourbillon narrato-musical détonnant et décalé... très
décalé !
Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Le « Jazz à Fables » du FD’A quartet va nous faire
raconter en musique et en paroles par le plus celtique des
dieux celtes, le Dieu Lug lui-même (le comédien Jacques
Chambon «Merlin » dans la fameuse série « Kaamelott »)
l'histoire vraie de la naissance des nations européennes
avec au centre Lyon et les hauteurs de Fourvière, en
utilisant le saxophone («Opus Saxtile» oblige) dans tous
ses états comme machine à remonter le temps.

Jeudi 8 JUIN

Jeudi 8 JUIN
Jardin gouverneur
41 Avenue Maréchal Foch,
69006 Lyon
18h30 - 19h30
«TRIO LARA HUMBERT»

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

18h30 - 19h30
Département Jazz du CRR de
Lyon
«TRIO LARA HUMBERT»
Lara HUMBERT : piano
Arnaud GOUFFRAN : batterie
Anne-Colombe MARTIN :
contrebasse

Ces trois musiciens ce sont réunis autour de l’alchimie musicale si particulière du trio piano, contrebasse, batterie.
A travers le répertoire des standards de jazz retravaillés, ils mettent en avant leurs diverses influences musicales.

Jeudi 8 JUIN

Jardin gouverneur
41 Avenue Maréchal Foch,
69006 Lyon
19h30 - 20h30
“SEBASTIEN JOULIE
GROUP” feat. PIERRE DE
BETHMANN

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Jeudi 8 JUIN
19h30 - 20h30
“SEBASTIEN JOULIE
GROUP” feat. PIERRE DE
BETHMANN
Sebastien Jouly : guitare,
compos / arrangements
Pierre de Bethmann : piano
Stephan Motot : sax ténor et
soprano
François Gallix : contrebasse
Charles Clayette : batterie

"Sebastien Joulie est a la croisée des chemins, ancré dans l'héritage afro américain ,ses compositions et son jeu sont
résolument modernes et originaux.
Son groupe est composé de Stephan Moutot au sax ténor et soprano, qui travaille des deux côtés de l'Atlantique, très actif aux
States avec notamment le quintet « THE FLAIL ». les deux se connaissent parfaitement et sont de vieux camarades de la New
School University of New York où ils ont étudié ensemble.
Leurs deux voix se mêlent parfaitement sur les compositions et arrangements du leader, tantôt ballades énigmatiques aussi
bien que sur les climats incendiaires aux tempo enlevés.
La section rythmique de l'orchestre est composée des très expérimentés Pierre de Bethmann, François Gallix à la contrebasse
et Charles Clayette à la batterie. Ils sont toujours sur la brèche, prêts à pousser les deux solistes à leur maximum ,insufflant
l'énergie propre à ce jazz là"

Vendredi 9 JUIN

Vendredi 9 JUIN
Jardin Pierre Garraud
136 Rue Commandant Charcot
69005 Lyon

15h30 -16h30:
MARIE TRUC
"conteuse de chansons"
MARC LOYAT
« chanson solo »

15h30 -16h30:
MARIE TRUC
"conteuse de chansons"
MARC LOYAT
« chanson solo »

Marie TRUC :" Conteuse de Chansons" :
Faites une cure de bien-être avec Marie Truc! Cette fée-soleil envoie des ondes de chaleur
partout où elle passe! Auteur-Mélodiste-Interprète, Marie Truc vient vous offrir un bouquet
d'histoires à voir et à entendre avec ses compositions. Amoureuse des mots, elle passe de
l'humour à la mélancolie.
Un vrai feu d'artifice qui vous rend votre âme d'enfant !
Elle est accompagnée à la guitare et à la contrebasse par son super musicien Henry Zotto !!!

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Marc Loyat - chanson solo
Marc Loyat : auteur compositeur interprète / chant, contrebasse, guitare
Nourri par la pratique de la musique sous différentes formes (jazz, chant lyrique ou chorale,
renaissance, rock...), Marc Loyat vous propose un univers précis et décalé dans lequel il est
important de débrancher son cerveau pour pouvoir ne pas comprendre correctement.
Laissez-vous aller dans les circonvolutions de son cerveau un peu dingue comme sur un
toboggan dont vous ne connaîtriez pas la destination. Paré ?

Vendredi 9 JUIN

Vendredi 9 JUIN
Jardin Fac Catho
10 Place des Archives
69002 Lyon
17h00 - 18h00
Département Jazz du CRR de
Lyon
« NINA VOLP TRIO »

17h00 - 18h00
Département Jazz du CRR de Lyon
« NINA VOLP TRIO »
Nina Volpelliere : contrebasse/voix
Tomas Rivera Garcia : piano
Elie Gouleme : batterie
Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

C’est au sein du conservatoire de Lyon que ces trois musiciens d’horizons et
d’influences diverses se sont rencontrés. Le jazz est devenu leur moyen d’expression
commun, façonnant ainsi un répertoire à leur image, influencés par le langage novateur
des jazzmen des années 40 et de la vague post-bop.
Sa dimension internationale la conduira à collaborer avec des artistes d'envergure
mondiale comme le saxophoniste américain George Garzone.

Vendredi 9 JUIN

Vendredi 9 JUIN
Jardin lyon 2
86 Rue Pasteur
69007 Lyon
18h00 - 19h00
«TEEN A JAZZ»

18h00 - 19h00
«TEEN A JAZZ»
(Département Jazz du CRR de Lyon)
Milàn Bruno-Mattiet : Contrebasse
Sacha Laurent : Guitare
Henri Woherlé-Pierucci : trompette
en cours : Batterie
Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

À l'âge où l'on passe plus de
temps avec un ballon au pied,
devant une console de jeux ou
sur les réseaux sociaux, certains
préfèrent s'emparer d'instruments
et dévouer l'essentiel de leur
temps libre à reproduire la
musique des grands maîtres du
Jazz.
Ancrés dans leur époque et avec
le regard bienveillant de Jérôme
REGARD ils revisitent des
standards en respectant la
tradition, mais en rajoutant à la
sauce, une vigueur et une fougue
intrinsèquement liée aux teenagers d'aujourd'hui.

Vendredi 9 JUIN
Jardin lyon 2
86 Rue Pasteur
69007 Lyon
19h00 - 20h00
“WORKSHOP DE
LYON” special 50 ans

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Vendredi 9 JUIN

Vendredi 9 JUIN

Vendredi 9 JUIN
Jardin lyon 2
86 Rue Pasteur
69007 Lyon
19h00 - 20h00
“WORKSHOP DE
LYON” special 50 ans

19h00 - 20h00
“WORKSHOP DE LYON”
special 50 ans
Jean Aussanaire : sax alto, soprano
Jean-Paul Autin : clarinette basse sax
alto, sopranino,
Jean Bolcato : contrebasse, voix
Christian Rollet : batterie, percussions

Le Workshop de Lyon / collectif ARFI / tournée micentenaire
Depuis 1967 le Workshop de Lyon chante, invente, revisite, triture, tonitrue, démonte, reconstruit, désosse, innove,
explore…improvise sa musique. Des dizaines de morceaux, des centaines de concerts, des tournées partout dans
le monde, des rencontres musicales, des projets durables ou épisodiques et des disques.
Pour mémoire :
« Inter fréquences » 1973, « Transit » (Colette Magny) 1975, « La chasse de Shirah Sharibad » 1975, « Mirobolis »
(Steve Waring ») 1975, « Tiens les bourgeons éclatent » 1977, « Concert lave » 1981, « Musique basalte » 1981, «
Anniversaire » 1987, « Fondus » 1997 , « Chant bien fatal » 1991, « Côté rue » 1998, « Les chants d’Edith » 2002,
« Lighting up » 2005, « Slogan » 2007, « Chants photographiques » 2008, « Arzana » 2010, « Lettres à des amis
lointains » 2014…

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

En 2017, hurlons le sur les toits, crions le à pleins poumons… Le Workshop de Lyon paye sa tournée, avec, et aux
membres fondateurs, épisodiques, remplaçants, invités ou nouveaux venus, tous partenaires potentiels pour fêter
les 50 ans de carrière de ce groupe hors normes.
Balisé de quelques-uns des morceaux phares : Chant bien fatal, Anniversaire, Marcello, Doppo il fulmine, Moulin
noir, …ce programme renouera également avec la liberté et la fougue des improvisations du « Free jazz workshop
de Lyon » de la fin des années 60. L’ARFI est une compagnie subventionnée par le ministère de la culture et de la
comunication – DRAC & Région Auvergne Rhône-Alpes, SACEM et Ville de Lyon

Samedi 10 JUIN

Samedi 10 JUIN

Jardin Oblats - Maison de
Chavril
19 Rue de Chavril,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
13h3O - 14h30 (picnic
musical)
100 ans Maison de CHAVRIL :
« LETHÉ MUSICALE» + FD’A
Jardin Tanon
15 rue professeur Joseph
Nicolas
69008 Lyon
15h30 - 16h30
« LOCO JAZZ »

13h3O - 14h30 (picnic
musical)
100 ans Maison de CHAVRIL :
« LETHÉ MUSICALE»
Elisa Campo Paysa : voix /
Marie-Agnès Faure : guitare
Benjamin Benitah : xylophone /
Marianne Bonnin : accordéon
Colin Garand, clavier : voix /
Nadjete Ziani : basse
Philippe Pontus : caisse claire,
voix / Nathalie Rochet : piano
François Dumont d’Ayot : flûte,
sax, clarinette ...

Jardin Ehpad Omeris
105 Rue Mazenod
69003 Lyon
17h00 -18h00:
« NIGHTINGALE FACTORY »

Elisa + les vulcaniques
Elisa se bat depuis toute
petite pour arriver à vivre
comme les autres. Son
dernier combat : elle
chante et avec quelle
puissance d'interprétation
!
Les Six musiciens en
situation de handicap de
Vulcaniques se réunissent
pour jouer librement des
musiques de leur invention
ou des reprises de thèmes
traditionnels ou jazz.
.

Loco Jazz a été fondé il y a des décennies par des
cheminots passionnés de jazz, ce qui explique son
nom.
Il porte haut les valeurs fondamentales de cette
musique : le swing, le sens de l’improvisation, la
communion avec le public, le goût pour les
mélodies riches et les rythmes variés. L’originalité
de son répertoire est précisément sa grande
diversité : standards indémodables, swing, boogiewoogie, be bop, hard bop, bossa nova, etc.
A leur écoute, les auditeurs traversent l’histoire du
jazz, des origines à la chanson contemporaine, et
suivent l’évocation de Fats Waller, Duke Ellington,
les Jazz Messengers, Stan Getz, Antonio Carlos
Jobim, Charlie Parker, Ella Fitzgerald, et bien
d’autres encore.

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

15h30 - 16h30
« LOCO JAZZ »
Pierre SIGAUD : piano
Michèle Ana : chant
GRETH Pascal : sax
ténor
Francois Dumont d'Ayot :
sax alto et soprano, flute
Jean-Pierre Navarro :
batterie
Paul Guerin : basse

Samedi 10 JUIN

Samedi 10 JUIN

Jardin Ehpad Omeris
105 Rue Mazenod
69003 Lyon
17h00 -18h00:
« NIGHTINGALE FACTORY »

Jardin Oblats - Maison de
Chavril
19 Rue de Chavril,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
18h30 - 19h30
« LE JARDIN DES JOURS »

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

17h00 -18h00:
« NIGHTINGALE FACTORY »
Chantal Nouvelot : guitare
Lucy Bray: violon
Yoann Luis: mandoline
Blandine Moraweck : flûtes, direction

The Nightingales Factory est composé d'une vingtaine de chanteuses interprétant un répertoire polyphonique de traditionnels irlandais et
écossais, folk des Appalaches, bluegrass, barbershop… Il est accompagné de guitare, fiddle et flûte irlandaise.Naviguant dans les
différents territoires de la langue via toutes les traditions populaires, du jazz aux chants de baleiniers écossais, la Nightingale Factory
explore tous les 2 ans un projet thématique : Civil Rights, Danse et répertoire pré-elisabéthain, Rythme et peinture, etc.

18h30 - 19h30
« LE JARDIN DES JOURS
»
(lecture musicale – texte :
Blanche Balain)
Claire Maxime : comédienne
Attilio Terlizzi : batterie
François Dumont d’Ayot :
compositions, sax, flutes,

Blanche Balain (1913-2003), amie
poétesse d'Albert Camus (et
publiée par lui dès 1938), relate ses
souvenirs de jeunesse en
Indochine et à Alger dans des
poèmes inspirés (La Sève des
Jours, Temps Lointain) et des
carnets intimes poignants (La
Récitante).
Claire Maxime, comédienne, lui
prête sa voix en compagnie des
musiciens François Dumont d’Ayot
(compositions, aérophones) et
Attilio Terlizzi (percussions)

Samedi 10 JUIN

Samedi 10 JUIN

Jardin Oblats - Maison de
Chavril
19 Rue de Chavril,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
19h30 -20h30
« ELISEO PARRA TRIO »
(Instituto Cervantès)

Une folk musique enchanteresse dans laquelle on devine
les racines Espagnoles de ce trio détonnant au travers d’un
dédale d’influence que là encore la créativité de ces
immenses artistes vient sublimer.
Eliseo Parra a commencé sa carrière musicale dans les
années 60 en tant que batteur et chanteur dans des
groupes de rock.
Il s’établit en 1983 à Madrid et commence à étudier la
musique traditionnelle espagnole. Il fonde le groupe Mosaic
et enregistre deux albums. Le premier est un hommage au
répertoire de Castille folkloriste Agapito Marazuela, et le
deuxième disque inspiré traditionnellement des
compositions originales.

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

19h30 -20h30
« ELISEO PARRA TRIO »
(Instituto Cervantès)
Eliseo Parra : voix,
percussión, guitare
Josete Ordóñez : cordes
Xavi Lozano : aérophones
divers

Depuis 1990, il a commencé une carrière d'enregistrement
en solo, en mettant l'accent sur la rélecture du répertoire
traditionnel du folklore espagnol à partir des paramètres
musicaux contemporains, influencé par la musique
traditionnelle d'autres pays, la musique des Caraïbes, le
jazz et le rock. Son album Tribus hispanique, avec lequel il
a remporté le premier prix au concours Villa de Madrid, a un
impact particulier . Dans ce document,il offre ses propres
compositions inspirées par les chants et les danses de la
zone centrale de la péninsule ibérique. En suivant le
chemin ouvert par l'album rénovateur, d'autres suivent
comme Viva quien sabe querer, Prix Radio du meilleur
album 2002.
Par ailleurs interprète, Eliseo Parra a mené à bien un lourd
travail de terrain ethnologique en collaboration avec José
Manuel Fraile Gil. Les résultats de cette collaboration sont
les livres traditionnels Ballads Madrid, Contes de tradition
orale, la poésie des enfants dans la tradition Madrilène.

Dimanche 11 JUIN
Dimanche 11juin
12h30 – picnic musical
Jardin Eglantiers
1 rue du Bas de Loyasse
69009 Lyon
14h30 - 15h30
« ESPACE ET TEMPO » (MJC
ST JUST)
Jardin Dumas de Loire
9 place Dumas de Loire
69009 Lyon
16h00-17hOO:
« YUMI DUO »

14h30 - 15h30
« ESPACE ET TEMPO » (MJC
ST JUST)
Amandine Thomas, Pascale
Charreton, Patrícia Tinôco, Rita
Queiroz : chant / Célio Mattos de
Oliveira : chant, guitare, direction
musicale : Fabiola Laudignon, Inaê
da Costa : saxophones / Grégory
Gignoux : trompette / Joëlle
Dupeyron : flûte / Angelo Papa,
Aurélie Maréchal, Blandine
Legrand, Christelle Patrício,
Elisabeth Genix Ollier, Élodie
Poulard, Étienne Mitride, Lise
Bois, Marco-Antonio Dias, MarieClaude Bois, Sylvain Tournier :
percussions

Dimanche 11 juin
10 JUIN
JUIN

Samba, bossa, xote, arrasta pé… les vingt
musiciens d’Espace & Tempo explorent et
exploitent avec enthousiasme les
standards de la musique brésilienne, sous
la conduite éclairée et généreuse de Célio
Mattos de Oliveira. Ils reprennent les
mélodies si populaires de Luiz Gonzaga
les classiques de la bossa (Samba
Saravah, Corcovado) et de la samba,,
revisitent Manu Chao et Bob Marley sans
s’interdire de porter à leur répertoire
quelques compositions originales dont ils
réservent la surprise.
Les musiciens d’Espace & Tempo viennent
d’horizons divers, avec des bagages
musicaux bien différents : les uns
étudiants en musique, d’autres
enseignants ; certains sont passés par
l’école des batucadas, d’autres sont
chanteurs, danseuse, musiciens
professionnels.
Les uns ont été dès l’enfance, dans leur
pays, entraînés dans l’énergie des
rythmes du Brésil, d’autres y sont venus
par goût et même par passion.

16h00-17hOO:
« YUMI DUO »
Tanguy Gallavardin : clarinette
Antoine Noyer : percussions

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Groupe émergeant de la scène lyonnaise,
Yumi duo est à la frontière entre le jazz, la
world music et l’électro. Cet ensemble original
alliant rythmiques éclectiques et mélodies
envoutantes a su créer un univers propre à
travers des créations et des improvisations
profondes. Le spectateur voyage au gré de
sa propre imagination grâce à des
compostions très illustrées et colorées.

Dimanche 11 JUIN
Jardin Icof
8 Avenue Debrousse,
69005 Lyon
17h30 - 18h30 :
“RN7 BIG BAND”
18h30 - 19h30
« ORCHESTRE DIXIELAND »
17h30 - 18h30 :
“RN7 BIG BAND”
Anthony Genetet : direction,
sax baryton

Dimanche 11 juin
10 JUIN
JUIN

RN7 Big Band – Une grande formation de Jazz
de la région Lyonnaise
RN7 Big band est une machine musicale bien au
point, pourvue d’une âme et produisant une
musique aux accents Middle Jazz, Swing et Latin
(Salsa, etc…).
Cette orchestre dans la traditions des grandes
formations, prend forme avec le talents de 16
musiciens et d’une chanteuse dont la voie magique
vous enchantera.
RN7 Big Band compte et a compté parmi ses
troupes des musiciens aujourd’hui reconnus sur les
scènes nationales et internationales (David Prez,
Christophe Métra, David Sauzay, Jean-François
Farge…) et invite également des musiciens de
renom pour ses master-class et ses concerts
(Pierre Drevet, Patrice Foudon, Pierre BaldyMoulinier, etc…).

18h30 - 19h30
« ORCHESTRE DIXIELAND »
de la Musique de l’Artillerie

Profondément ancrée dans la cité lyonnaise, la Musique de l’Artillerie a su traverser les âges tout en s’adaptant aux différentes
réorganisations des musiques de l’Armée de Terre.
Dès 1757, par ordonnance royale, le régiment Royal Deux Ponts est créé. Il est composé de deux mille hommes d’infanterie, parmi
lesquels sont déjà présents des musiciens gagistes enrôlés par le Duc de Zweibrücken, premier Chef de Corps.
Le 1er janvier 1791, sur décision de l’Assemblée Constituante, il perd son identité royale pour se transformer en 99ème régiment
d’infanterie au sein duquel des générations de Lyonnais ont servis.
Mais c’est sans aucun doute sous l’appellation « Musique du 9-9 » qu’elle reste dans le cœur et l’inconscient collectif de tous les
Rhône-alpins.
Fière de cet héritage, la Musique de l’Artillerie prend son appellation actuelle le 1er septembre 2016, et est intégrée au sein du
Commandement des Musiques de l’Armée de Terre. Forte d’une cinquantaine de musiciens, elle assure les cérémonies officielles
et protocolaires, constituant un élément de relations publiques de premier ordre, vecteur essentiel de communication pour l’Armée
de Terre.
Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Elle se produit naturellement dans tout le quart sud-est de la France mais également dans le reste de l’hexagone ainsi qu’à
l’étranger, lors de nombreux festivals internationaux.
De même, elle participe aux festivals internationaux de musiques militaires, en France comme à l’étranger, dont l’Estonie, la
Pologne, l’Allemagne et plus récemment Sébastopol en Ukraine.
Le Dixieland de la musique de l’artillerie a été créé en 2012 afin de doter la musique d’un ensemble de jazz. Ensemble
traditionnel de jazz de style New Orleans, principalement dynamique et abordant les standards de la musique Il est composé
exclusivement de musiciens professionnels issus des meilleurs conservatoires nationaux ou régionaux français

Album Photos 2012 - 2016
Javier PAXARINO trio 1
Michel DONEDA T.
NAKATANIDuo1
1 Didier
NAKATANIDuo
MAHERBE1 Tiboum 1 Julie
CAMPICHE1 Lethé Musicale 1
FD'A4tet 1 ORGANON Duo 1
Michael RIESSLER 1 Valentin
MATINIER 1
CLASTRIER 1 J.L. MATINIER1
Arianna SAVALL1 Urs
LEIMGRUBER /la MUSGANA
1 SIIILK 1 Roger TURNER1
TURNER 1
Gilbert GANDIL, Ciné trio,
François Thuillier, Gabriel
yacoub, Carmen Paris ...

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Exposition In situ de Plasticiens
EXPOSITIONS IN-SITU
DE PLASTICIENS
Entre abstraction
lyrique et magie des
paysages intérieurs (ou
intériorisés), cette
année se place sous le
signe des utopies
printanières.
4 plasticien(ne)s vont
donner des couleurs aussi
sensibles aue minimalistes,
poétyiques et
contemporaines au festival
cette année.
Qu’il s’agisse de l’écriture
ciselée des peintures de
Guy Marchi ou
des photos magiques de
Geneviève Vernier, ou
bien encore de l’onirisme
inspiré de Maria Pellegrini
tout comme l’abstraction
lyrique de Sabine Sallier,
la diversité des œuvres
exposées cette année
s’harmonise avec la
trabsversalité globale de
la programmation
musicale du festival 2017.

GUY MARCHI /
GENEVIEVE VERNIER
EH PAD Saint-François-d'Assise
18,rue Raymond
Du 27 Mai au 11 Juin 2017
l'exposition sera visible sur les
heures d'ouverture de I'EHPAD en
s'annonçant

MARIA PELLEGRINI
Hôpital de Fourvière
10,rue Roger Radisson
Du 27 Mai au 11 Juin 2017

SABINE SALLIER
Hôpital de Fourvière
10,rue Roger Radisson
Du 27 Mai au 11 Juin 2017

Places assises: n'oubliez pas vos pliants !
les picnics musicaux de midià14h00 Samedi 10 & Dimanche 11 juin (pas de restauration sur place- amenez vos sandwichs !)
JAUGE SPECTATEURS
Certains jardins de petite taille ayant une capacité d'accueil limitée,
il est recommandé d'arriver en avance car par sécurité, un décompte du nombre de spectateurs sera effectué à l'entrée.
Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

En cas d’intempérie, les concerts bénéficieront tous d’un lieu de replis consultable le jour même sur le site ou au 06 04 51 83 73 /
06 20 40 83 75
Renseignements https://sites.google.com/site/jazzacoursetajardins/

Partenaires privés et institutionnels

Lyon Champvert - 90 av. Barthélémy-Buyer

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96 / 04 78 36 54 99
fdumont.dayot@gmail.com

Lyon 9° - 11 bis av. Sidoine Apollinaire

LYON BELLECOUR/STJEAN

Lyon Champvert - 90 av. Barthélémy-Buyer
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