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Partenaires

BIENTOT : "JAZZ A COURS ET A JARDINS" 2022: 
EDITION SPECIALE 11è ANNIVERSAIRE

Le festival « JAZZ à COURS & à JARDINS » de Lyon a fêté cette année ses 10 ans d’existence  / exi-stances avec sa 10 ème édition (et corollairement 
11ème année, certaine crise sanitaire nous ayant obligés à restreindre la voilure de la 10 ème année et reporter de justesse le festival 2020 en septembre / 
Octobre, entre les 2 tours de confinement). 

Nous continuerons de proposer des concerts destinés à celles et ceux qui ont peu ou pas d’accès à la musique pour des raisons socio-économiques, de santé 
ou d’isolement tout en touchant un public toujours plus nombreux et varié en communiquant efficacement davantage sur les réseaux sociaux  
Toutes formes de jazz sont représentées, y compris celles s’associant aussi bien à l’électro qu’à la fusion ou encore à la musique africaine etc … 

Le 11ème Anniversaire de Jazz à Cours et à Jardins, ce sera: 

Pour les dates :
le 30 Avril (Jazz Day) , le 28 mai 2022 pour la Conférence de Presse, les 4, 5, 6  juin et 11, 12, 13 juin pour le festival lui-même. 

Pour les cours et les Jardins : 

Nous continuerons d’étendre les lieux d’accueil à d’autres arrondissements de Lyon pour accueillir le public toujours plus nombreux du festival de façon aussi 
sécurisée que confortable. 
Nous habillerons de musique en après midi, la cour du Palais du Gouverneur militaire de la ville de Lyon,  le parc de l’archevêché Ste Irénée, ou bien d’autres 
lieux rares et rendus accessibles uniquement grâce au et pendant le festival pour les concerts de 1er plan en fin de journée. 

La programmation du festival : 

Elle est en cours et verra aussi bien de jeunes talents régionaux (étudiants CRR, CNSMD, CFMI…) que des grands noms de la scène innovante nationale 
internationale grâce à la prorogation de nos partenariats avec les instituts européens Allemands,Italiens, Espagnols, slovaques et peut être encore d’autres …
Notre programmation intègrera également : 
- la prorogation du partenariat avec l’International  Jazz Day (initiative de l’Unesco en partenariat avec Jazz à Vienne) le 30 Avril avec 3 concerts dans 2 
centres de soin et d’accueil de personnes empêchées. 
- Une exposition d’une artiste plasticienne en lien avec le Jazz et même sans doute une performance « live » associant musique et plasticité. 
Et bien d’autres belles surprises à venir. 

Laissez vous guider par Louis, notre gnome de jardin - musicien que le festival vient d’adopter comme emblème du festival ! 

Et redécouvrez en attendant les belles heures de notre édition 2021 ! 

François DUMONT d’AYOT 
Président / Directeur Artistique du festival "Jazz à Cours et à Jardins"



Evolution LogotypeCharte Graphique

2011 – 2014 

Notre « credo » s’est affiché 

sur les murs de Lyon plus de 4 

années de suite, aussi dans ce 

logo pittoresque et atyique, 

proclamant bien haut qu’à 

Cours et à Jardins sur Lyon 

5ème, ce sont des rencontres 

d’Arts mis en jazz (et non 

l’inverse) qui se déroulent. 

Problème : trop bavard pour 

bien raconter. 

Car laissant la porte trop 

ouverte à toutes les dérives 

médiatiques : jazz en jardins, 

rencontres dans les cours et 

les jardins …Donc pas assez 

prégnant pour imposer une 

« musicalité » de la phrase et 

des mots.Une simplification de 

la phrase doublée d’une 

2015 – 2020 

Dans la communication 

courante, ces rencontres sont 

très vites devenues un 

festival, concept nettement 

abordable 

Les ombrages noir et blanc 

du lettrage se simplifient pour 

se décliner suivant la nature 

du fond sur lequel le logo 

apparaît. 

La volonté initiale du festival 

de s’ouvrir à tous les jardins 

de tous les arrondissements 

de Lyon s’affirme de même 

que l’attachement au 5ème

d’où il va rayonner avec le 

bandeau bleu Lyon 5etc qui 

remplace le Lyon 5ème tout en 

gardant l’identité visuelle 

initiale. 

2021 - … 

La familliarité avec le festival 

a joué son role : celui de 

simplification patronymique 

et de réduction sémantique 

à l’essence de ce qui fait 

l’identification de notre 

festival : Jazz – Cours - 

Jardins . Festival est sous 

entendu , la répétition du 

« à » est suggérée en 

symétrie du « et » et le 

« Lyon 5 etc » est devenu 

plus simplement Lyon etc, la 

rotation concentrique des 

flèches autour du « O » 

signifiant symboliquement à 

la fois le rayonnement du 

festival sur la ville, ses 

alentours et environs 

proches de celle-ci. 



Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Programme
30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Centre Socio-Culturel du Point du Jour 
10 impasse Secret  
69005 Lyon 

Jazz Club Mlle Simone / Hotel Greet 
26 cours de Verdun 
69002 Lyon 

19h00 
CONFERENCE DE PRESSE 
EXPOSITION «AFFICHES  
10 ANS d’AFFICHES du FESTIVAL : 
 « JAZZ à COURS & à JARDINS » 

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

CONFERENCE DE PRESSE
EXPOSITION «AFFICHES 

10 ans déjà !!!

Depuis que ce festival existe, la transversalité culturelle et l’association des formes artistiques les plus diverses n’ont eu de cesse d’être les 
principes actifs majeurs de notre action. 
Aussi, les expositions d’artistes ont-elles toujours accompagné gaillardement nos concerts dans les lieux les plus insolites, toujours avec le même 
bonheur. 
Pour cette 10ème édition, nous nous devions de dresser un petit bilan des « Artworks » commis par notre Musicien – Directeur – Designer, 
François Dumont d’Ayot. Au travers de ces 12 images d’abord (et oui, l’avant 1ère a bénéficié de 2 affiches différentes !) de la charte graphique 
et son évolution, quelques propositions d’affiches qui n’ont pas vu le jour, les « one shot » crées pour souligner tel ou tel évènement particulier, 
digressions sur l’affiche officielle ou bien affiches originales, les bandeaux pour les sites internet, et pour finir la présentation de notre mascotte 
officielle, Louis le nain de jardin, musicien à ses heures, digne représentant des jardins du festival et des jazz qui s’y produisent. 

10 ANS DE 
FESTIVAL 

«JAZZ A COURS 
& A JARDINS» 
EXPOSITION 

AFFICHES 



30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13JUIN

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Programme

François Dumont d’Ayot - sax, flutes, clarinettes
Pascal Bonnet - basse acoustique   
Rémi MERCIER - claviers  
Attilio Terlizzi - batterie   

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
. 
Ces longs saxophones droits (ou presque) sonnent comme 
autant de prolongements de la voix du sax soprano, instrument 
de prédilection de François Dumont d'Ayot qui agit en véritable 
Designer du Jazz d'aujourd'hui … 

Il produit une musique ludique apparentée au jazz qui mêle aussi 
bien des réminiscences de musiques baroques, renaissance ou 
traditionnelles que des inflexions free, bop, funk ou 
contemporaines.  

JAZZ - DAY
FRANÇOIS DUMONT D’AYOT ]FD'A[4tet 
EN PARTENARIAT AVEC L’UNESCO (INTERNATIONAL JAZZ DAY),  
LA MAISON St CHARLES, KORIAN – Le Clos d’Ypres & la MAISON St FRANCOIS d’ASSISE

Vendredi 30 Avril

Maison Saint Charles 
14, rue Maisiat 
69001 LYON 

14h00 – 15h00  
Jazz standards, compositions 
JAZZ DAY - ]FD'A[ QUARTET  
Laurent FALSO - batterie
François DUMONTd’AYOT –  
compositions, sax, flutes, clarinettes
Pascal BONNET - basse acoustique 
Rémi MERCIER - Claviers 

Ehpad Korian 
70 montée d’Ypres 
69004 Lyon 

16h00 – 17h00 
Compositions, Jazz standards 
JAZZ DAY - ]FD'A[ QUARTET 
Même personnel 

EHPAD St-François d’Assise 
18 rue Raymond  
69001 Lyon

18h00 – 19h00 
Compositions 
JAZZ DAY - ]FD'A[ QUARTET 
Même personnel 



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Vendredi 4 Juin 

Theatre de Verdure Pierre Valdo 
8 Rue de Bélissen,  
69005 Lyon 

18h00 - 18h45
JULIA KALLMAN “BORIS VIAN” 
PROJECT  
Julia KALLMANN – chant, mégaphone, 
contrebasse 

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

JULIA KALLMAN “BORIS VIAN” 
PROJECT 

Julia KALLMANN – chant, mégaphone, contrebasse 

Musicienne poly-instrumentiste électron libre, Julia Kallmann s'est formée dans un premier temps au violon et au piano classique 
avant de bifurquer petit à petit vers la contrebasse et le jazz. Passionnée par le domaine de la création et par la transmission 
artistique, elle a suivi une formation dédiée à la pédagogie musicale au Centre de Formation de Musicien Intervenant de Lyon. Dans 
le cadre de ses créations et interventions artistiques, particulièrement inspirées par la poésie contemporaine et les arts plastiques, 
elle tisse de nouvelles passerelles entre texte et musique, dans des formes aussi diverses que variées.  

C’est à un exercice périlleux qu’elle s’attèle ici: s’approprier les chansons du grand Boris. Chansons connues ou inconnues, 
interprètées moult fois dans des versions toutes plus célèbres les unes que les autres par des interprètes eux-mêmes célébrissimes. 
Le tout en duo  …avec sa propre voix et sa contrebasse . 
Périlleux ? pas pour Julia qui avec la vigueur et la fraîcheur de sa jeunesse va nous servir ce Bison Ravi … sur un plateau …vous en 
reprendrez bien une aile ?  



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Vendredi 4 Juin 

Theatre de Verdure Pierre Valdo 
8 Rue de Bélissen,  
69005 Lyon 

19h0 – 20h00  
BRASSENS IN JAZZ  
(CLÉMENT HERVO / JULIA KALLMAN)
Clément HERVO - Chant, guitare
Julia KALLMAN - contrebasse 
+ guest : François DUMONT d’AYOT  , 
flûtes, saxophones

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

BRASSENS IN JAZZ 
(DUO CLÉMENT HERVO 

/ JULIA KALLMAN)

Clément HERVO - Chant, guitare
Julia KALLMAN - contrebasse 

+ guest : François DUMONT D’AYOT – sax, flûtes

Clément Hervo est un jeune homme de son temps …amoureux du swing, des guitares rock, de la belle musique en général et de l’art de 
Georges Brassens en particulier. 

A l’age où d’aucuns sont encore affairés avec leurs playmobils et autres playstations, retranchés dans une espèce de virtualité frileuse qui 
ne favorise en rien leur créativité, Clément s’escrimait déjà à relever les accords complexes des marches harmoniques à cadences 
rompues qu’affectionnait le grand Georges, tout en rodant sa voie aux accents des textes de Brassens. 

Je l’ai accompagné moult fois dans ce répertoire entr’autres, et cette année, nous sommes heureux de le programmer pour vous offrir 
cette relecture pleine de fraîcheur de Georges Brassens. 



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 
JUIN

Samedi 5 Juin 

Jardin Cervantes  
58 Montée de Choulans 
69005 Lyon  

15h00 – 16h00 
Formation D'etudiants Dept 
Musiques Nouvelles Crr Lyon
ANGELINA PELLUET &  
YVES-MARIE BELLOT DUO 
Angelina PELLUET – clavier, 
Guitare acoustique, voix
Yves Marie BELLOT- trompette, 
voix
duo de chanson française 

Jardin Cervantes  
58 Montée de Choulans 
69005 Lyon  

16h00 – 17h00: 
ALZY TRIO 
Christian SANCHEZ - guitare
Pascal KOBER - basse, chant 
Thierry RAMPILLON - guitare

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Depuis le printemps 2002, l’Alzy Trio réunit trois amis, 
amoureux (de la racine latine : amator) du jazz et de la 
bossa-nova. Seize cordes en bal(l)ades, leur premier 
album, paraît en 2007 avec huit variations 
instrumentales pour guitares acoustiques sur des 
thèmes connus (Birdland, Corcovado, Insensatez, 
Rimes, So danço samba, So what, Wave, etc.) signés 
Joe Zawinul, Tom Jobim, Claude Nougaro ou encore 
Miles Davis. 

C’est en clin d’œil, taquin, au Great American 
songbook (rassemblant notamment les standards de 
Broadway) que nous avons voulu un titre en langue 
anglaise pour ce deuxième album très « frenchy » du 
trio enregistré en 2011 et réédité en 2016. Bâti autour 
d’arrangements pour guitares acoustiques (et quelques 
amis invités), A French songbook 

Alzy propose les plus beaux fleurons du patrimoine de la 
chanson française : La javanaise (Serge Gainsbourg), la 
Chanson des jumelles (Michel Legrand) ou encore 
Cécile, ma fille (Claude Nougaro)... Un double voyage 
transatlantique, en somme, puisque ces chansons, 
écrites à Paris, ont franchi une première fois l’océan en 
direction du Brésil et de l’Amérique du Nord pour se 
frotter à la bossa nova, au blues et au jazz, avant de 
revenir en France parées du prestige des grands 
standards du répertoire international : Les feuilles 
mortes, de Jacques Prévert, sous le nom d’Autumn 
leaves ou Que reste-t-il de nos amours de Charles 
Trenet, transformée en I wish you love. 

Dept Musiques Nouvelles 
Crr Lyon

ANGELINA PELLUET 
& YVES-MARIE BELLOT DUO

Angelina PELLUET – clavier, chant et chœur
Yves Marie BELLOT- guitare folk, trompette, chant et chœur

ALZY TRIO
Christian SANCHEZ - guitare
Pascal KOBER - basse, chant 
Thierry RAMPILLON - guitare

Angelina et Yves-Marie racontent deux histoires d’amour 
parallèles à partir de chansons écrites ensemble ou choisies 

dans leurs répertoires respectifs (Chanson Française)



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 
JUIN

Samedi 5 Juin 

Cour Palais Du Gouverneur 
41 Avenue Maréchal Foch,  
69006 Lyon 
17h30 - 18h20 
DUO ATTILIO TERLIZZI / 
FRANÇOIS DUMONT D’AYOT 
Attilio TERLIZZI - batterie  
François DUMONT d’AYOT - 
compositions, sax, flutes, 
clarinettes  

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

DUO ATTILIO TERLIZZI / 
FRANÇOIS DUMONT D’AYOT

Attilio TERLIZZI - batterie  
François DUMONT d’AYOT - compositions, 
 sax, flutes, clarinettes  

Né du besoin d'une structure plus légère et plus réactive 
pour l’écriture de projets ponctuels associant la musique à 
d'autres formes artistiques (danse, texte, arts plastiques..), 
le duo réunissant Attilio Terlizzi à la batterie et aux 
percussions et François Dumont d'Ayot aux instrumenst à 
vent (toutes les familles des saxophones, flûtes et 
clarinettes), ce Duo s'est imposé rapidement comme une 
forme à part entière où la grande complicité de jeu des 2 
musiciens contribue à remplir l'espace d'une matière 
sonore et ludique riche et extrèmement ludique 
Loin d'être une réduction du quartet, le Duo s'est constitué 
au fur et à mesure un répertoire à part entière avec des 
clins d'oeils, citations et parfois même reprises jazzifiées 
de grands compositeurs classiques: si on reconnait des 
pièces du répertoire de Berlioz, Paganini, Chopin, 
Scarlatti,  on va identifier ici où là des évocations des 
univers de Messiaen, Bartock, Ravel et bien d'autres 
encore,  
le tout revisité avec une énergie Jazz, bien sûr,mais 
encore blues, funk, voire rock du plus énergique qui soit. 



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 
JUIN

Samedi 5 Juin 

Cour Palais Du Gouverneur 
41 Avenue Maréchal Foch,  
69006 Lyon 

18h30 - 19h30 
DUO SYLVAIN KASSAP / 
HELENE LABARRIERE
Sylvain KASSAP - clarinettes  
Helene LABARRIERE - 
contrebasse 

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Sylvain KASSAP - clarinettes 
Helene LABARRIERE - contrebasse 

En 1990, Hélène Labarrière & Sylvain Kassap se rencontrent au sein du collectif Montreuillois «Incidence ».  
Depuis, ils jouent ensemble. En duo, en trio, en quartet, en orchestre, en France à l’étranger.  

Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver et jouer (donc s’amuser !), dialoguer, écouter, raconter des histoires et commenter le 
monde qui nous entoure… Une fusion entre le son de la contrebasse  
et celui des clarinettes naît de cette complicité. 

La contrebassiste Hélène Labarrière et le clarinettiste Sylvain Kassap reprennent leur duo qui avait commencé dans les années 1990 après 
une pause bien méritée. Ces deux musiciens jouent avec l'intensité des passionnés une musique intrépide aux sonorités riches de curiosités 
glanées à travers les genres. 

DUO SYLVAIN KASSAP / 
HELENE LABARRIERE 



Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 
JUIN

Samedi 5 Juin 

Cour Palais Du Gouverneur 
41 Avenue Maréchal Foch,  
69006 Lyon 

19h30 - 20h00 
Combinatoires De Duo
QUARTET SYLVAIN KASSAP / 
HELENE LABARRIERE 
ATTILIO TERLIZZI / FRANÇOIS 
DUMONT d’AYOT
Sylvain KASSAP - clarinettes  
Helene LABARRIERE - 
contrebasse 
Attilio TERLIZZI - batterie  
François DUMONT d’AYOT - sax, 
flutes, clarinettes  

QUARTET SYLVAIN KASSAP 
/ HELENE LABARRIERE

FRANÇOIS DUMONT d’AYOT
/ ATTILIO TERLIZZI 



Programme30 Avril, 28 MAI  
& du 4 au 13 JUIN

Dimanche  6 Juin

Jardin Residence Jeunet 
En face du 15 rue Jeunet 
69005 Lyon 

16h00 - 17h00 
Formation D'etudiants Dept 
Musiques Nouvelles Crr Lyon
MOKUSO  
Simon BOURRAT – compositions, 
chant, guitare 
Pop Folk en anglaise 

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Simon BOURRAT – compositions, chant, guitare

Folk colorée riche en envolée atmosphérique, ces musiciens 
vous emmèneront dans leur univers détaché de tout préjugé 
sur les mélodies Pop, Voyage spirituel en quête d'un espace 
sonore hypnotique, élégant et libre. 

Dept Musiques Nouvelles 
Crr Lyon

MOKUSO



Programme30 Avril, 28 MAI  
& du 4 au 13 JUIN

Dimanche  6 Juin

Maison Chavril 
19 Rue de Chavril 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

17h30 - 18h30 
DUO MICHEL EDELIN / FRANÇOIS 
DUMONT D’AYOT  
Michel EDELIN - Compositions, flûtes 
traversières en Ut, Sol et basse
François DUMONT D’AYOT -  flûtes 
traversières Piccolos, tierce, Ut, Si 
bémol, Alto …

18h30 - 19h00 
DENIS BARBIER / MICHEL EDELIN /
FRANÇOIS DUMONT D’AYOT 
FLUTE TRIO 

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

DUO MICHEL EDELIN / 
FRANÇOIS DUMONT D’AYOT

TRIO DENIS BARBIER 
/ MICHEL EDELIN  
/ FRANÇOIS DUMONT D’AYOT 

Un Duo de flûte démultiplié sur des plages de …flûtes multiples préenregistrées …, c’est une formule rare en jazz. 

Le concert va donner l’occasion au public de Jazz à Cours et à Jardins, en ouverture de cette soirée spéciale flûte en jazz, de 
redécouvrir le « pape » de la flûte jazz en France, Michel Edelin, devenu presque malgré lui comme le parrain musical du festival. Sur un 
tapis de nouvelles compositions du maître es-flûte toutes catégories, ce dernier sera épaulé de François Dumont d’Ayot, notre musicien 
– directeur, renouant aisni avec son 1er instrument et – aussi – le plus cher à son coeur de saxophoniste : la flûte. Entre Dolphy, Mingus, 
La Havane et l’Afrique, l’inspiration de Michel Edelin va nous convier à un beau voyage dans un exotisme inventif et débridé. 



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 
JUIN

Dimanche 6 Juin

Maison Chavril 
19 Rue de Chavril 
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon 

19h15 - 20h30 
DENIS BARBIER TRIO  
Denis BARBIER - flûte
Olivier ROUSSEAU - piano
Ludovic HELLET - contrebasse

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

DENIS BARBIER TRIO

GOLDEN JAZZ TRIO
Denis BARBIER - flûte
Olivier ROUSSEAU - piano
Ludovic HELLET - contrebasse

Très  équilibré acoustiquement, le « GOLDEN JAZZ TRIO » invite à découvrir un 
« nouveau jazz de chambre ». Son rond, enveloppant, groove souple, et des 
possibilités de nuances infinies. Il mêle à son répertoire les thèmes du jazz classique 
et moderne, la musique sud-américaine, le blues, la soul music,  le gospel et des 
compositions personnelles.  

Denis Barbier : Flûte solo de l’Orchestre National de Jazz, prix de conservatoire 
classique et prix Boris Vian de l’académie du jazz  
Considéré comme l’un des meilleurs flûtistes de jazz de sa génération, il est co-
fondateur des groupes « Moravagine », « Chute Libre », « Le Green » et « Flute 
Unlimited ». Il a joué en concert et enregistré avec de grands noms : L’album 
« PRAO » avec Mino Cinélu et François Jeanneau, « Chœur de Mer » avec François 
Couturier et Jean-Paul Céléa, « Flutes rencontre » avec Michel Edelin, mais aussi 
avec Gil Evans et Laurent Cugny « Big Band Lumière » en tournées internationales 
en Europe et aux Etats-Unis (New-York, Boston, Atlanta). Henri Texier, Marc Ducret, 
Manuel Rocheman, Renaud Garcia-Fons, Stefano Di Battista, Jean-François Jenny 
Clarke, Andy Emler, Olivier Hutman, Flavio Boltro, Césarius Alvim et bien d’autres… 
Il a plusieurs fois participé aux festivals de Paris, Marciac, Vienne, Nîmes, Rennes, et 
d’autres, ainsi qu’en Europe : Grande-Bretagne, Roumanie, Bulgarie, Rome, Milan, 
Berlin, Oslo, Budapest, etc.



Programme

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 
JUIN

Vendredi 11 Juin

Maison Saint Charles 
14, rue Maisiat 
69001 LYON 

18h30 - 19h30 
LECTURE MUSICALE  
Daniel WIRZ - texte, lecture 
Olivier ROINSOL -  compositions, 
improvisations, clarinettes & saxos 

Après avoir fondé et dirigé pendant plus de 10 ans le Jazz Workshop du Sud-Ardèche, Daniel 
Wirz en a confié la destinée à Olivier Roinsol.  

Par ailleurs il fait, depuis quelques décennies, partager au public son immense intérêt pour la 
poésie - la sienne ou celle des autres – au travers de lectures, seul ou accompagné. 

Olivier, aux diverses clarinettes, saxophones et flûtes, l'a rejoint pour cette prestation « Poésie et 
Musique », où l’un lit et l’autre improvise. 

Ce duo, qui s'est produit plusieurs fois en Ardèche, est le fruit d’un travail assidu, d’une démarche 
commune sur les mots et les notes, et l’envie de partager avec le public leurs convictions 
créatives.

LECTURE 
MUSICALE  

de  
Daniel WIRZ
avec  
Olivier ROINSOL - clarinettes, 
flûte en sol, saxophones 
sopranino)



Programme

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 
JUIN

Vendredi 11 Juin

Maison Saint Charles 
14, rue Maisiat 
69001 LYON 

19h30 – 20h30  
Partenariat Istituto Italiano Di 
Cultura 
STEF GIORDI AND CONNECTED 
Stefano GIORDANI - guitare 
acoustique, effets, sampler
Roberto ZECCHINELLI - basse 
électrique, synthé
Matteo GIORDANI -  batterie

STEF GIORDI & 
CONNECTED

Stefano GIORDANI - guitare acoustique, 
effets, sampler

Roberto ZECCHINELLI - basse électrique, 
synthé

Matteo GIORDANI -  batterie

« Je pense que la musique dei “Stef Giordi&Connected” est une des propositions 
les plus innovantes et fascinantes du panorama musical actuel et pas seulement en 
Italie. Il s’agit d’une musique riche en groove et charme, qui reflète pleinement la 
recherche de nouvelles frontières dans ce melting pot stylistique qu’est la musique 
contemporaine. » Roberto Cipelli (Paolo Fresu Quintet) 

Un puissant mélange de rythmes afro-cubains et de sonorités electro-jazz.  
Une recherche constante du groove polyrythmique riche en nuances de timbre.  
Ce sont les ingrédients qui unissent les personnalités de Stefano Giordani (guitare 
semi-acoustique, effets, sampler), Roberto Zecchinelli (basse électrique, synthé) et 
Matteo Giordani (batterie). 

Le groupe a collaboré avec Russ Peterson (USA), Tomas Bura (PL) et s’est produit 
dans divers festivals parmi lesquels le Nuoro jazz festival, célèbre Festival de jazz 
sarde où il a présenté son premier travail officiel.  
Le groupe a deux disques à son actif.  

Au programme la présentation exclusive de leur nouvel album qui sortira en juin 
2021 « History Teaches”. 
links: https://stefgiordi.bandcamp.com/album/stef-giordi-connected



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Samedi 12 Juin 

Jardin Icof  
8 Avenue Debrousse, 
69005 Lyon 

15h00 - 16h00
formation d'étudiants  
dépt Jazz CRR LYON 
MAXIME THOMY QUINTET 
Maxime THOMY - saxophone alto
Mathieu GENELOT - saxophone ténor
Léo GELLER - guitare
Dorian JANIN - contrebasse
Julien DUCRUET – batterie 

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Dépt Jazz CRR LYON
MAXIME THOMY QUINTET

Tantôt très écrite, tantôt très libre, la 
musique du Maxime Thomy Quintet est 
pleine d’énergie et de puissance. Au 
travers d’un langage moderne, les 
compositions du groupe naviguent entre 
les genres sans s'attacher à une esthétique 
particulière, s'inspirant des musiques de 
tous horizons, du swing à l'afrobeat en 
passant par la musique classique.

Maxime THOMY - saxophone alto
Mathieu GENELOT - saxophone ténor
Léo GELLER - guitare
Dorian JANIN - contrebasse
Julien DUCRUET - batterie



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.  

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. 

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. 

Cet ensemble accompagne avec bonheur l’aventure du festival depuis 3 ans et lui aussi constitue un rendez-vous incontournable, remportant 
à chacun de ses passages l’adhésion sans condition de tous les publics, des petits aux grands, rappelant à chaque fois leur légitimité de par 
leur parenté immédiate avec les premiers marching band néo- Orléanais. 

Programme
30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Samedi 12 Juin 

Jardin Icof  
8 Avenue Debrousse, 
69005 Lyon 

16h00 – 17h00 
partenariat armée Française  
ORCHESTRE DIXIELAND  
Musique de l’artillerie

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

partenariat armée Française 
ORCHESTRE DIXIELAND

DE LA MUSIQUE DE L’ARTILLERIE
PARTENARIAT ARMEE FRANCAISE



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 
JUIN

Samedi 12 Juin

Cercle des Boulistes du Point 
du Jour  
5 Rue des Aqueducs 
69005 Lyon 

17h00 - 18h00 
JACK BON & THE BUZZMEN 
Jack BON - guitare, chant, 
compositions 
Alain BABOIS - batterie
Luc BLACKSTONE – guitare 
basse, chant
Antoine PIEDOZ – harmonica, 
chant 

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

JACK BON & THE BUZZMEN
Jack BON - guitare, chant, compositions

Alain BABOIS - batterie
Luc BLACKSTONE – guitare basse, chant

Antoine PIEDOZ – harmonica, chant

Formé autour de JACK BON, musicien/auteur/compositeur, ex-guitariste du groupe GANAFOUL, les BUZZMEN se composent de Luc 
Blackstone, (basse/chant), Antoine Piedoz, (harmonica/chant), et, Alain Babois (batterie). Influencé par des musiciens tels que Johnny 
Winter, les Who ou les Rolling Stones, c'est en 1974 et jusqu'en 1982, que Jack Bon se fait connaitre dans l'Hexagone avec GANAFOUL. A 
cette époque-là, le gang de Givors dominait la scène Heavy Rock en France, et, produisit 6 albums, dont les excellents "Saturday Night" et 
"Full Spead Ahead", sortis, respectivement en 1977 et 1978.  

Après Ganafoul, Jack Bon n'aura de cesse de jouer et de multiplier les expériences musicales à travers de nombreux projets qu'ils soient en 
Solo (2002 et 2018), en Duo, avec ELECTRIC DUO (2010), ou, en Trio, avec les JETS (1987) ou le SLIM COMBO (2012-2015). Sans parler 
de son concept de Conférence-Concert dans lequel il retraçait l'Histoire du Blues.  

En 1998, Ganafoul se reforme pour donner un concert exceptionnel au Transbordeur de Lyon qui donnera lieu à un album Live, baptisé 
"Crossroads". Un autre enregistrement Live de 1975, resté en stand by pendant 45 ans, finira par sortir en 2020 avec pour titre, "Sider Rock". 
Jack Bon : GUITARE-CHANT Sur la route depuis ses débuts avec "Ganafoul" groupe phare du rock français.  
Concerts, festivals en France, Italie, Belgique, Suisse, Espagne, Luxembourg. 15 albums et un DVD sur l'histoire du blues à son actif.
Luc Blackstone : BASSE-CHANT Bassiste de bluesmen américains en tournée en Europe et aux Etats unis : Zakya Hooker, Maurice John 
Vaughn, Zora Young, Donald Ray Johnson... Il est aussi le leader du Luc Blackstone band.



30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Samedi 12 Juin 

Cercle des Boulistes du Point du Jour 
5 Rue des Aqueducs 
69005 Lyon 

18h00 – 19h00  
partenariat Instituto Cervantes  
ELKANO BROWNING CREAM TRIO
Mikel AZPIROZ - clavier 
Franck MANTEGARI – batterie
Dave WILKINSON – guitare

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Programme

partenariat Instituto Cervantes 
ELKANO BROWNING 

CREAM TRIO

Mikel AZPIROZ - clavier
Franck MANTEGARI – batterie
Dave WILKINSON – guitare

Depuis la sortie de leur premier album éponyme en 2007, la 
carrière d'Elkano Browning Cream a été caractérisée par une 
approche multi-angulaire de la musique, aboutissant à des 
disques riches en nuances, contenant des mélodies 
profondes avec une forte composante rythmique.  

Coordonné par le pianiste et organiste de Saint-Sébastien, 
Mikel Azpiroz, le groupe est complété par le batteur parisien 
Franck Mantegari et le guitariste britannique qui vit à 
Barcelone, Dave Wilkinson.  

Les trois membres mènent des carrières parallèles, y compris 
des collaborations avec des artistes tels que: Alpha Blondi, 
Saint Germain, Brian Jackson et Jabier Muguruza, entre 
autres, et tout ce parcours combiné à la nature internationale 
du groupe aboutit à un jazz avec une personnalité de son 
propre, éclectique et exotique. Ils ont édité l'album «2» en 
2010, sur les traces de leur premier travail, et en 2012 ils ont 
sorti «Bohemia», un petit bijou de sons tziganes, un 
hommage aux musiciens de rue.  

Aujourd’hui, UH EH est une manifestation claire de la 
maturité et de la force d’interprétation du groupe. La 
multiculturalité du groupe se traduit également par un 
caractère nomade; depuis leurs débuts aux USA (où ils se 
sont rencontrés), le groupe s'est produit dans plusieurs 
festivals et salles en Europe, Amérique, Asie et Océanie: San 
Sebastian Jazz Festival, Woodford Folk Festival (Australie), 
Cotton Club de Shanghai (Chine) , Festival de Jazz de Quito 
(Équateur), Festival de Jazz de Delhi (Inde), Veranos de la 
Villa de Madrid, Cultura Inquieta de Getafe, etc. 



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Dimanche 13 Juin 

Jazz Club Mlle Simone / Hotel Greet 
26 cours de Verdun 
69002 Lyon
14h00 - 15h00 
formation d'étudiants dépt Jazz CRR 
LYON 
MAXIME THOMY QUINTET 
Maxime THOMY - saxophone alto
Mathieu GENELOT - saxophone ténor
Léo GELLER - guitare
Dorian JANIN - contrebasse
Julien DUCRUET – batterie 

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Formation  dépt Jazz CRR LYON
MAXIME THOMY QUINTET

Tantôt très écrite, tantôt très libre, la musique du Maxime Thomy Quintet est 
pleine d’énergie et de puissance. Au travers d’un langage moderne, les 

compositions du groupe naviguent entre les genres sans s'attacher à une 
esthétique particulière, s'inspirant des musiques de tous horizons, du swing 

à l'afrobeat en passant par la musique classique.

Maxime THOMY - saxophone alto
Mathieu GENELOT - saxophone ténor
Léo GELLER - guitare
Dorian JANIN - contrebasse
Julien DUCRUET - batterie



Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Dimanche 13 Juin 

Jazz Club Mlle Simone / Hotel Greet 
26 cours de Verdun 
69002 Lyon

15h00 – 16h00: 
SUD ARDÈCHE JAZZ WORKSHOP
Valérie CORDIN - flûte et piccolo 
Olivier ROINSOL - sax alto et soprano, 
clarinette, flûte
Claude IMBERT - sax alto et soprano
José DIAZ - sax ténor
Françoise POUILLARD - violoncelle
Marie Paule CHEIKHROUHOU - 
violoncelle
Jean-Lou France - guitare
Gilles FENOUIL - contrebasse
Clément COUINEAU - batterie
invité : Daniel WIRZ - sax ténor

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Valérie CORDIN - flûte et piccolo
Olivier ROINSOL - sax alto et soprano, clarinette, flûte 
Claude IMBERT - sax alto et soprano
José DIAZ - sax ténor
Françoise POUILLARD - violoncelle
Marie Paule CHEIKHROUHOU - violoncelle
Jean-Lou France - guitare
Gilles FENOUIL - contrebasse
Clément COUINEAU - batterie
invité : Daniel WIRZ - sax ténor 

Le Jazz Workshop du Sud Ardèche est né  
en 2006 de la rencontre du saxophoniste et compositeur 
Daniel Wirz avec des musiciens amateurs du Sud-Ardèche.  

Le but: prendre et donner du plaisir en interprétant des 
compositions originales de Daniel Wirz , puisant leurs 
références dans l’univers du Jazz et de la musique 
occidentale du 20 ème siècle, dans un mariage ouvrant un 
espace musical rare. 

Plus de  30 compositions verront le jour, dans un univers 
sonore à forte personnalité, riche de ses variations 
mélodiques, rythmiques et harmoniques. 

Tout d’abord sous la direction conjointe de Daniel Wirz et de 
Maurice Chignier, puis du guitariste Jean-Philippe Raillot, le 
Workshop est dirigé depuis 2018 par Olivier Roinsol qui a 
composé un nouveau répertoire, tout en conservant l'esprit 
originel du projet. 

SUD ARDÈCHE 
JAZZ 

WORKSHOP



Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Dimanche 13 Juin

Parc de l’archevêché Ste Irénée  
Place Saint Irénée  
69005 Lyon 

16h30 - 17h15 
partenariat pro-Helvétia 

PETER A. SCHMIDT 
Peter A. SCHMIDT- Basses et Ultra-
basses de saxophones et  clarinettes 

Peter A. Schmid étudie le saxophone et la théorie à la Jazzschool Lucerne (avec Urs Leimgruber a.o.) en parallèle de l’obtention de son 
diplômé en biologie (1983) et en médecine (1989) à l'Université de Zurich.  

Il est musicalement actif depuis plus de 40 ans dans divers groupes brouillant les frontières entre jazz, musique improvisée et musique 
classique moderne. Dans (presque) chaque formation, il élabore des compositions et des concepts propres avec beaucoup de place pour 
l'improvisation structurée ou libre sont utilisés. La fusion de parties composées et improvisées est une préoccupation centrale. 

Au cours de ces dernières décennies, il privilégie les duos et trios pour la communication directe et personnelle entre deux ou trois 
musiciens indépendants qu’ils permettent. 
Il installe souvent son « arsenal dans des bâtiments architectoniques et acoustiques spéciaux. Des séries de concerts et des 
enregistrements ont eu lieu dans une citerne vide à Zurich (avec Vollmond, September Winds et en duo avec Evan Parker et Matthias 
Ziegler, Concerts 2002 et 2004 avec September Winds dans les thermes de Vals, concert en duo en 2003 avec Evan Parker aux citernes 
de Yerebatan à Istanbul. 
Il est fasciné par les instruments à vent grave.  

À côté de la clarinette basse, du saxophone baryton, du sax basse et de la flûte basse, il joue souvent de la flûte contrebasse (construite 
par Ewa Kingma), de la clarinette contrebasse et des tubax en Mib et Sib (saxophones contrebasse et sous-contrebasse nouvellement 
conçus par l'allemand B.Eppelsheim).  

La plupart de ces instruments figurent sur son CD solo «Windscapes» (2003), sur un CD master class pour le Saxophone Journal 
(octobre 2005), sur sonCD «waterloo (p), saitenwind & other soundclips» (2011) dont les compositions enregistrées avec des overdubs. 
En 2020, le CD "Contrabassics" est sorti, où il ne joue que les bois les plus bas en Duos et Trios ». 

partenariat pro-Helvétia
PETER A. SCHMIDT



30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Dimanche 13 Juin

Parc de l’archevêché Ste Irénée
Place Saint Irénée  
69005 Lyon 

17h30 - 18h30 
FANGAR’ ZANATANY’ 
Janick "Yaya" DALERY - Chant Lead 
/ Percussions / Roulèr / Kayamb' / Sati
Sébastien de PERTAT - Piano
David TELIET – Basse / Choeurs 
Régis PITOU – Guitare / Choeurs
Sébastian PIXOTE DIAZ – 
Percussions / Congas / Campana / 
Choeurs
François DUMONT D’AYOT – Saxes / 
Flûtes / Clarinette ...

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Programme

FANGAR’ ZANATANY’
FUZION MALOYA SEXTET 

Janick " Yaya " DALERY - Chant Lead / Percussions / Roulèr / Kayamb' / Sati
Sébastien de PERTAT - Piano 
David TELIET – Basse / Choeurs 
Régis PITOU – Guitare / Choeurs 
Sébastian PIXOTE DIAZ – Percussions / Congas / Campana / Choeurs 
François DUMONT D’AYOT – Saxes / Flûtes / Clarinette ... 

“ Fangar’ Zanatany’ “ (Fuzion Maloya) est un projet créé en 2017 par “ Yaya “ Dalery Janick (Auteur, Compositeur, Leader Chant, 
Percussioniste), autour de ses compositions.  

Ce nom fait référence aux mots Malgache Fangar’ et Zanatany’ que l’on retrouve dans le créole réunionnais du fait de l’ascendance de 
Madagascar dans la culture de l’île de la Réunion. Si l’on pouvait les traduire, ces mots se rapprocherait de l’expression “ mélange, 
fusion, enfants de la Terre, la racine, la source “, avec l’idée d’un ancrage de l’enfant à sa culture, au patrimoine et à la nature.    

Avec ce projet “ Fangar’ Zanatany’ “, Yaya nous dévoile ses écrits compilés depuis plus de 25 ans, et nous raconte l'histoire de la 
Réunion “lontan“, de l’esclavage, le mélange culturel, l'âme et l’identité Réunionnaise, la langue, son enfance, l’exil, l'amour, la vie... 
Au cœur du projet Fangar’ Zanatany’, des textes en Créole Réunionnais et Malgache fusionnent avec des instruments traditionnels de 
l'île de la Réunion tels que le Roulèr, le Kayamb', le Sati, le Pikèr, le Triangle, accompagnés par des instruments : Piano, Guitare, 
Basse, Percussions Afro Cubaine, Saxophone, Flûtes et Clarinette... 



Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Dimanche 13 Juin
Parc de l’archevêché Ste Irénée
Place Saint Irénée  
69005 Lyon 

18h30 - 20h00 
FRANÇOIS DUMONT D’AYOT 
]FD’A[QUARTET  
invite PETER A. SCHMIDT 

Attilio TERLIZZI - batterie
François DUMONT D’AYOT -  
compositions, sax, flutes, clarinettes
Pascal BONNET - basse acoustique  
Rémi MERCIER  -  Claviers

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

FRANÇOIS DUMONT D’AYOT ]FD’A[ QUARTET 
invite PETER A. SCHMIDT

François DUMONT D’AYOT –
compositions, sax, flutes … 
Peter A. SCHMID –  
Saxophones basses, contrebasses … 
Pascal BONNET - basse acoustique  
Rémi MERCIER - claviers  
Attilio TERLIZZI - batterie  

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 . 
Ces longs saxophones droits (ou presque) sonnent comme autant de prolongements de la voix du sax soprano, instrument de 
prédilection de François Dumont d'Ayot qui agit en véritable Designer du Jazz d'aujourd'hui … 

Il produit une musique ludique apparentée au jazz qui mêle aussi bien des réminiscences de musiques baroques, renaissance ou 
traditionnelles que des inflexions free, bop, funk ou contemporaines.  

La Réitération de la rencontre au sommet avec le grand Peter A. Schmid sera cette fois encore prétexte à joutes explosives 
d’aérophones  autour de leurs 2 réoertoires conjugués, associés, imbriqués … 



Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Programme30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Dimanche 13 Juin
Parc de l’archevêché Ste Irénée
Place Saint Irénée  
69005 Lyon 

18h30 - 20h00 
FRANÇOIS DUMONT D’AYOT 
]FD’A[QUARTET  
invite PETER A. SCHMIDT 

Attilio TERLIZZI - batterie
François DUMONT D’AYOT -  
compositions, sax, flutes, clarinettes
Pascal BONNET - basse acoustique  
Rémi MERCIER  -  Claviers

+ NUMEROUS 1 TALENTED 
GUESTS FOR A GREAT FINAL ! 

FRANÇOIS DUMONT D’AYOT ]FD’A[ QUARTET 
invite PETER A. SCHMIDT

+ GUESTS …



30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Partenaires



30 Avril, 28 MAI 
& du 4 au 13 JUIN

Contact :
Jazz à Cours & à Jardins
François DUMONT d’AYOT
06 75 47 23 96  
fdumont.dayot@gmail.com

Bénévoles & Public …
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