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Savoie d’Jazz Festival,  
dernière édition avant 
transformation !

Nous y voilà, la dernière édition 
du SAVOIE D’JAZZ FESTIVAL 
arrive !

Du 9 au 20 octobre, le jazz  
résonnera à Chambéry et en 
Savoie sur une édition allégée, 
certes, mais toute aussi riche 
et diversifiée que les années 
précédentes.

Des groupes de la scène jazz 
émergente aux musiciens 
émérites et reconnus, le festival 
saura une nouvelle fois vous 
emporter au coeur de cette 
musique multiple, avide de 
rencontres, de métissage, de 
liberté, d’émancipation.

Une sorte d’intermède donc 
pour vous tenir en haleine et 
vous donner rendez-vous 
du 14 au 27 avril 2014 
pour découvrir la nouvelle 
formule du festival.

Nous vous attendons donc 
nombreux pour fêter cette 
(r)évolution d’octobre avant  
le grand chambardement 
musical d’avril !

L’équipe du festival

Cette dernière édition du festival est 
soutenue par la Ville de Chambéry,  
le Conseil général de la Savoie.
Elle est réalisée en partenariat avec 
la Cité des arts de Chambéry, le Jazz 
Club de Savoie, avec la collaboration 
de l’Espace Malraux - scène nationale 
de Chambéry et de la Savoie, et la 
MJC de Chambéry.
Avec la participation de :
Animation Loisirs et Culture en 
Chautagne,  
de l’Office de tourisme de Chambéry,
de la Communauté de Communes 
Les Versants d’Aime,
des mairies de Bourg-St-Maurice, 
La Ravoire, Ruffieux, La Chambre,
des écoles de musique des cantons de 
St-Alban-Leysse et de La Chambre.

Le jazz est encore et toujours une 
musique d’avenir…
Le Savoie d’Jazz Festival accueille 
quatre jeunes groupes issus du dispositif 
interrégional d’aide à l’insertion 
Jazz Émergence porté par 4 centres de 
formation (APEJS / Chambéry, l’IMFP 
/ Salon-de-Provence, Jazz à Tours, 
Music’Halle / Toulouse)et 5 festivals 
partenaires.

Le SAVOIE D’JAZZ FESTIVAL est membre 
de l’AJC (Association Jazzé Croisé) 
qui regroupe 30 des principaux 
festivals français. Réunis autour 
d’une charte d’objectifs, ces festivals 
inscrivent leur programmation dans 
le cadre de projets culturels affirmés 
et de projets “citoyens” de diffusion : 
développement des publics, actions 
dans les quartiers et en milieu rural, 
création de nouveaux répertoires, 
résidences, actions pédagogiques 
multiples, travail à l’année en dehors 
du festival, tarifs réduits...



AU PROGRAMME
9/10 19 h L’OEUF BIG BAND - Orchestre Energique à Usage Fréquent

Centre culturel et sportif - LA ChAmBrE
p. 4

11/10 20 h 30 TrIO mAGOChI - jazz rock
Sall’Timbanque - rUFFIEUx

p. 5

11/10 21 h 30 LIBErIAN SExTET - jazz
Jazz Club de Savoie - ChAmBéry

p. 5 

12/10 20 h 30 JJ mILTEAU BLUEZZ GANG - jazz blues
1re partie : mADE IN
Espace culturel Jean Blanc - LA rAvOIrE

p. 6

15/10 20 h 30 TASTy GrANNy + WELDEr BEE 4 + KLArA ZEBrA
SOIréE SPéCIALE émErGENCE 
La Soute - ChAmBéry

p. 7

16/10 20 h 30 CéLINE BONACINA TrIO INvITE N’GUyEN LÊ - jazz world 
1re partie : TLG TrIO  
Le Totem MJC - ChAmBéry 

p. 8

17/10 20 h 30 GUILLAUmE PErrET & ThE ELECTrIC EPIC - jazz 
Espace Malraux - ChAmBéry

p. 9

18/10 21 h 30 PIErrE BErTrAND CAJA NEGrA - jazz flamenco
Jazz Club de Savoie - ChAmBéry

p. 10

20/10 16 h 30 PIErrEJEAN GAUChEr TrIO « mELODy mAKErS » 
avec l’orchestre d’harmonie du canton 
de St-Alban Leysse - reprise de création
Salle des Fêtes - BOUrG-ST-mAUrICE

p. 11

 

10 % pour tout achat 
CD / DVD (hors livres)                                    

 

  en boutique 
sur présentation de ce coupon 

 

en ligne 
Flashez ce code et rendez-vous sur 
eboutique.harmoniamundi.com 
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L’OEUF - BIG BAND
Orchestre Energique à Usage Fréquent 
mercredi 9 octobre - 19 h 
Centre sportif et culturel - LA ChAmBrE
04 79 56 24 41
Tarif : 5€ (gratuit pour les - de 12 ans et les élèves des écoles de musique de Savoie)

Trompettes, bugles : Hervé Salamone, Jean-François Baud, Christophe Metra, 
Vincent Stéphan / Trombone, euphonium : Pierre Baldy-Moulinier (+flûte à bec), 
Olivier Destephany, Jean Crozat, Vincent Ollier / Tuba, euphonium : Boris Pokora 
/ Saxophones, clarinettes, flûtes, hautbois : Hervé Francony, Eric Prost, Antoine 
Bost, Sylvain Félix / Batterie : Hervé Humbert / Contrebasse, basse : Basile Mouton / 
Guitare : Bruno Simon / Piano, claviers : David Bressat / Percussions :Fabien Rodriguez

Le Big Band de l’ŒUF, qui fête en 2013 ses dix ans d’existence, 
réunit quelques-uns des meilleurs solistes de la région Rhône-
Alpes autour d’un répertoire original composé et dirigé par 
Pierre Baldy-Moulinier. Les musiciens qui composent cet 
orchestre sont tous d’excellents solistes poly-instrumentistes, ce 
qui permet l’exploration de nouveaux timbres et la recherche 
de nouvelles formes musicales. Le but affiché est de 
« démocratiser » la musique de jazz et de lui permettre d’être 
accessible à un très grand nombre. On passe ainsi tour à tour 
du jazz au funk, à des rythmiques plus africaines ou encore des 
tournures plus contemporaines. 
www.loeufbigband.fr 

ConCert en partenariat aveC l’eCole de musique du Canton de la Chambre

d’Jazz aux pays

© droits réservés
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liberian sextet - jazz 
vendredi 11 octobre - 21 h 30 
Jazz Club de Savoie - ChAmBéry
Tarifs et renseignements : 04 79 33 43 85

Pierre Baldy-Moulinier (trombone) / Eric Prost (saxophone ténor) / Boris Pokora 
(saxophone alto) / Romain Nassini (piano) / Benjamin Guyot (contrebasse) / 
Charles Clayette (batterie)
Après avoir commencé sa carrière dans le big band de Buddy 
Rich, puis avoir poursuivi avec Toshiko Akiyoshi, le saxophoniste 
américain Walt Weiskopf a mené sa carrière de musicien-
compositeur et arrangeur en dirigeant ses propres formations. 
Il possède encore aujourd’hui une intense activité en tant que 
soliste et enseignant. Pour rendre hommage à ce musicien 
talentueux mais méconnu en Europe, 6 musiciens lyonnais ont 
créé ce Liberian sextet. Ils sont issus du Crescent à Mâcon, du 
collectif Polycarpe à Lyon ou encore du big band de l’ŒUF 
et prennent plaisir à reprendre une partie de ce magnifique 
répertoire en y ajoutant certaines de leurs compositions. La 
musique proposée est désaltérante, vivifiante, les arrangements 
sont simples, efficaces et les volutes enchanteresses des cuivres 
sont soutenues par une rythmique aussi solide qu’inspirée.
ConCert produit par le Jazz Club de savoie

trio magochi - jazz rock
vendredi 11 octobre - 20 h 30 
Sall’Timbanque - rUFFIEUx 
06 62 71 88 39 - Tarifs : 5€ / 8€

Damien Gomez (saxophones) / Thomas Chignier (batterie) / Noé Macary (claviers) 
+ 3 invités du Pôle Jazz du CRR Chambéry-Pays de Savoie

Né de la volonté de 3 musiciens lyonnais de mêler la 
spontanéité de l’improvisation aux textures sonores des 
musiques actuelles, le trio MAGOCHI slalome entre jazz et 
hip-hop, en passant par le rock 70’s, ou encore la Drum 
& Bass... Se nourrissant de rencontres et de voyages, les 
3 musiciens se frayent un chemin dans un paysage musical 
actuel en perpétuelle mutation… Avec un son résolument 
actuel et puissant, appuyé par des rythmiques tantôt tribales 
ou aériennes, cette nouvelle mouture fait la part belle à 
l’interaction, si chère aux fondateurs du trio...
myspace.com/triomagochi

Concert soutenu par le Cnv

ConCert en partenariat aveC l’assoCiation 
animation loisirs et Culture en Chautagne

d’Jazz aux pays
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JJ milteau bluezz gang - jazz blues

Samedi 12 octobre - 20 h 30 
Espace culturel Jean Blanc - LA rAvOIrE 
04 79 71 76 40 
Tarifs : 10€ / 15€

J.J. Milteau (harmonicas) / Edwar Bineau (piano) / Gildas Boclé (contrebasse) / 
Simon Bernier (batterie) / Michael Robinson (chant)

Sans le Blues, le jazz aurait raté son entrée et sans le jazz, le blues 
serait resté ignoré. 100 ans après la publication du Saint Louis 
Blues de W.C. Handy, J.J. Milteau et Edwar Bineau ont décidé 
de célébrer cette cousinade en douze mesures et bien plus 
quand affinités...
www.jjmilteau.net 

1re partie : MADE IN - Jazz manouche
Flore Galais (contrebasse) / Ronan Devaux (guitare) / Sammy Ben Malek (guitare) / 
Alexandre Lantieri (sax, clarinette) 

C’est en 2010 à l’IMFP que Flore, Ronan, Sammy et Alex 
unis par la même passion, se lancent sur la route du swing. 
A travers des standards revisités et des compositions, les 4 
musiciens vous replongent dans les années 30, sur les pas de 
Django Reinhardt…
www.reverbnation.com/madeinquartet

groupe soutenu dans le cadre du dispositif 
Jazz Émergence du réseau metis

ConCert en partenariat aveC la mairie de la ravoire

© Jm Lubrano
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SOIRÉE SPÉCIALE ÉMERGENCE
mardi 15 octobre - 20 h 30 
La Soute - ChAmBéry
04 79 71 76 40 -  Tarif : 5€

TASTY GRANNY- Rock jazz progressif 
Thomas Leuwers (guitare) / François Rosenfeld (basse) / Bastien Torre (batterie)

Tasty Granny est un trio issu de la scène tourangelle. Passant par 
différents états de la matière sonore, du minimalisme à la surcharge, 
Tasty Granny développe une musique progressive. Sa démarche 
extrême, évolutive et organique de composition trouve sa source dans 
la musique contemporaine et la musique improvisée.  
www.myspace.com/tastygranny

WELDER BEE 4 - Jazz moderne 
Christophe Pannekoucke (guitare) / Pierre Marie Lapprand (saxophone ténor) / 
Geoffrey Grangé (basse) / Benoît Joblot (batterie)

Sur leurs propres compositions, ces 4 musiciens rhônalpins affichent 
une originalité et une fraîcheur vraiment appréciables. Leur musique 
est caractérisée par une certaine pureté de la mélodie, avec des 
intonations parfois sombres et parfois lumineuses, qui permettent au 
quartet de servir une musique entre le Jazz et le rock. 
welderbee4.bandcamp.com/

tasty granny et Welder bee 4 sont soutenus dans le cadre 
du dispositif Jazz Émergence du réseau metis

KLARA ZEBRA - Electro hip-hop 
Clara Cahen alias Klara Zebra (chant) / Lucas Territo alias Captain Matador (guitare, 
basse) / Alexis Moutzouris alias le Baron (sax, machines)

Porté vers l’électronique mais aussi la pop, ce jeune groupe rhônalpin se 
décline en deux orchestrations, une électrique et l’autre acoustique. De 
l’une comme de l’autre, il se dégage un univers acidulé où comptine 
américaine et lyrics délirantes se mélangent soit au groove de la basse 
et aux rythmes électro/hip-pop, soit à la douceur trompeuse de la 
guitare et du clavier. 
klarazebracontact.wix.com/site

groupe soutenu par le Cnv

© Jm Lubrano

© droits réservés
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CÉLINE BONACINA TRIO 
INVITE N’GUYEN LÊ

jazz world
mercredi 16 octobre - 
20 h 30 
Le Totem mJC - 
ChAmBéry
04 79 85 05 84 
Tarifs : 10€ / 15€ / 20€ 

Céline Bonacina (saxophones) / Hary 
Ratsimbazafy (batterie)  / Romain 
Labaye (basse électrique) / Nguyên 
Lê (guitare)

Depuis qu’elle a remporté le Prix Rezzo Jazz à Vienne en 
2009 puis a été nominée au Victoires du Jazz en 2011, 
Céline Bonacina a fait du chemin ! Après une tournée des 
festivals d’été (Paris Jazz Festival, Marciac, Vienne, Crest…) 
avec son nouveau sextet, Céline Bonacina nous fait le plaisir de 
nous présenter la formule qui avait mis le feu aux poudres dès la 
sortie de son premier disque « Way of Live » : son trio électrique 
avec un invité superlatif : le guitariste Nguyên Lê.
www.celine-bonacina.com

1re partie : TLG TRIO  - Jazz actuel
Paul-Antoine Roubet (saxophones)  / Dimitri Kogane (batterie)  / Maïlys Maronne 
(piano) 

TLG Trio, ce sont trois jeunes musiciens toulousains dans une  
formation  singulière (piano, sax, batterie) sur un répertoire de 
compositions originales alternant parties énergiques, dansantes 
et ambiances plus feutrées. Leur musique est avant tout bien 
vivante !
tlgtrio.weebly.com/

groupe soutenu dans le cadre du dispositif 
Jazz Émergence du réseau metis

ConCert  en Co-rÉalisation aveC le totem / mJC de ChambÉry

© Docmac
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GUILLAUME 
PERRET  
& THE 
ELECTRIC EPIC
jazz 
Jeudi 17 octobre - 20 h 30 
Espace malraux Scène nationale 
ChAmBéry
04 79 85 55 43 
Tarifs : 9€  / 15€ / 22€ 

Guillaume Perret (saxophone) / Jim Grandcamp 
(guitare) / Philippe Bussonnet (basse) / Yoann 
Sera (batterie)

Guillaume Perret, jeune 
saxophoniste ténor de 32 ans est 
encore ce que l’on appelle une 
révélation… Son énorme, musique 
ovni, sens rythmique démentiel, 
émotionnellement puissant… 
Le phénomène, originaire des Pays 
de Savoie, a vite été adopté par 
la scène jazz hexagonale, avant 
d’exploser au niveau international.
Avec son groupe, The Electric 
Epic, il malaxe un grand nombre 
d’influences pour créer un jazz 
en phase avec l’époque, une 
musique qui donne le sentiment 
de vivre le monde tel qu’il est, 
terrifiant mais terriblement exaltant ! 
Contrepoint baroque, électro-funk, 
musiques africaines, rock, métal sont 
convoqués à la grande célébration 
électrique et toujours au service de 
brillantes compositions. 
guillaume-perret.fr

ConCert en Co-rÉalisation aveC 
l’espaCe malraux - sCène nationale 
de ChambÉry et de la savoie© T. mailaender & WebmyArt
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PIERRE BERTRAND 
CAJA NEGRA
jazz flamenco 
vendredi 18 octobre - 21 h 30 
Jazz Club de Savoie - ChAmBéry
04 79 33 43 85 
Tarifs : 9€ / 14€

Pierre Bertrand (direction & saxophone) / Alfio Origlio (piano) / Jérôme Regard 
(contrebasse) / Minino Garay (batterie) / Mathias Berchadsky (guitare) / 
Xavier Sanchez (percussions) / Paloma Pradal (chant) / Alberto Garcia (chant) / 
Sharon Sultan (danse)

« La mélodie est le reflet de la vie. »
A la recherche de beauté mélodique, Pierre Bertrand 
explore avec sa vision de musicien éclectique les mondes 
musicaux où la mélodie tient le rôle principal : Les musiques de 
la Méditerranée, de l’Amérique du Sud et de l’Afrique.
Il a choisi d’inviter des solistes fabuleux qui ont la capacité de 
créer un univers sonore sur l’instant.
Ce programme désire faire goûter le son de chaque instrument 
en soliste au travers d’une musique libre et lyrique. 
www.pierrebertrand.com 

ConCert en partenariat aveC le Jazz Club de savoie

© David Ken
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MELODY MAKERS
reprise de création
Dimanche 20 octobre - 16 h 30 
Salle des Fêtes - BOUrG-ST-mAUrICE
04 79 07 54 90 
Entrée libre

Pierrejean Gaucher (guitares)/ Clément Petit (violoncelle) / Cédric Affre (batterie) et 
l’orchestre d’harmonie de St-Alban Leysse

Avec une formule trio à l’instrumentation originale puisqu’il 
comprend un violoncelle, le guitariste Pierrejean Gaucher 
jette un nouveau pont entre le jazz, le rock et la pop. Leur 
premier album rendait hommage à la pop anglaise avec 
une relecture de titres mythiques des Beatles, Deep Purple, 
Led Zeppellin ou d’autres. Leur nouvel album, salué par la 
presse (Choc Jazzmag-Jazzman) revendique cet héritage, 
avec des compositions originales cette fois-ci. Porté par le trio et 
l’orchestre, le programme du concert propose un mélange du 
répertoire des deux disques. En écrivant des arrangements sur 
mesure pour les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de  
St-Alban Leysse, le guitariste se joue des étiquettes et une fois 
de plus décloisonne les genres. 
www.pierrejeangaucher.com

ConCert en partenariat aveC l’eCole de musique du Canton de st-alban 
leysse et la FÉdÉration musiCale de savoie

d’Jazz aux pays

© Isabelle Fournier



La billetterie des concerts JJ milteau bluezz gang 
à La Ravoire et pierre bertrand Caja negra au 
Jazz Club de Savoie sera assurée à l’Office de 
Tourisme de Chambéry 
(place du Palais de Justice - 04 79 33 42 47).
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Le Savoie d’Jazz Festival est soutenu par

Partenaires co-producteurs

... NE mANQUEZ PAS 
LA NOUvELLE FOrmULE DU FESTIvAL  
DU 14 AU 27 AvrIL 2014 


