
22 | 23
24e saison

www.jazzpourtous.com

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 à 15h
Philippe CARMENT : l’histoire du piano jazz

Tarif unique : 5€
Le fait d’être autodidacte n’a pas empêché Philippe Carment 

d’enseigner l’improvisation à l’École de Jazz de Christian Garros (dont 
il a dirigé aussi le big band depuis un quart 
de siècle), d’être sélectionné parmi les 20 
meilleurs pianistes mondiaux au concours 
« Martial Solal » de la ville de Paris et de 
parcourir toute l’Europe et au-delà pour s’y 
produire, que ce soit en solo, en trio ou en 
orchestre. 

 Maîtrisant tous les styles et 
connaissant l’histoire du jazz sur le bout 
des doigts, de Jelly Roll Morton à Keith 
Jarret, de Fats Waller à Thelonious Monk, d’Oscar Peterson à Chick 
Corea, c’est cette histoire qu’il viendra nous raconter et nous mettre 
en musique devant son piano.

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 à 20h
WILFRIED VOYER TRIO

Concert gratuit
Un trio Jazz peu standard… Un 

saxophone, une guitare, une voix : Fred 
Renard, Wilfried Voyer et Julien Leray vous 
soumettent quelques pirouettes musicales 
autour d’un goût commun et prononcé 
pour les chansons issues du répertoire du 
Music Hall. Leur remarquable complicité 

leur permet des improvisations inspirées et cohérentes où le fl ambeau 
passe de doigts en voix à la volée.

Wilfried Voyer : guitare ; Fred Renard : saxophone ténor ; Julien Leray : chant.

Tarifs Tarif plein Jeunes 
21-22-23/10 Tarif unique 5€

24-25/10 10€ 5€
26/10 Tarifs Grand Théâtre 1ère catégorie

PASS FESTIVAL : 35€

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022 à 15h
STOMP STOMP 

For dancers and jazz swing lovers
Tarif unique : 5€

 De Duke Ellington à Fats Waller, Sidney Bechet, Nat King Cole, 
Slim Gaillard et bien d’autres, ce sextet nantais vous invite à redécouvrir ce 
répertoire prisé des amateurs de Lindy Hop.

Stomp Stomp, qui doit son nom 
au titre éponyme du groupe vocal du 
Chicago des années 40, Cats and The 
Fiddle, se produit très régulièrement pour 
les danseurs de swing mais aussi 
dans les meilleurs festivals et clubs 
consacrés au jazz traditionnel. Pour 
ceux qui ne sont pas des adeptes de ces 
danses, il y a aussi des places assises 
pour profi ter du concert mais elles sont en nombre limité par la jauge de la 
salle. N’hésitez donc pas à réserver et soyez ponctuels.

Thomas Croguennoc : saxophones ; Franck Beele : trompette ; Quentin Mauduit : 
trombone ; Irina Leach : piano ; Jeff Vincendeau : contrebasse ; David Avrit : 
batterie, chant.

La Syncopation Society est un collectif de musiciens résidant à Berlin et 
de nationalités variées mais tous passionnés de jazz et spécialistes de 
la musique afro-américaine du début du 20ème siècle :  blues, ragtime, 
jazz New-Orleans et swing. Des regroupements divers permettent à ce 
collectif de proposer une dizaine d’orchestres de tailles et de styles 
variés ainsi que des stages et des cours d’initiation à cette musique. 
Nous avons donc le plaisir de recevoir trois de ces formations à 
l’occasion de ce festival.

LUNDI 24 OCTOBRE 2022 à 20h
The BIG 5

Tarif : 10€ - Jeunes : 5€
Le Big 5 est composé de cinq 

musiciens expérimentés qui interprètent un 
répertoire imprégné d’un swing décontracté 
qui rappelle les jam-sessions « after hours ». 
La présence du guitariste-chanteur Jack 
Latimer, dont la voix émouvante ajoute une 
touche de nostalgie à la musique, donne à 
cet orchestre une couleur toute particulière 
inspirée des cabarets de la Nouvelle Orléans.

Laurent Humeau : trompette ; Daniel Duspiwa : saxophone soprano, clarinette ; 
Jack B. Latimer : guitare, chant ; Malte Tönißen : contrebasse ; François 
Perdriau : batterie.

MARDI 25 OCTOBRE 2022 à 20h
RAGTIME NIGHTMARE

Tarif : 10€ - Jeunes : 5€
Basé dans la métropole nocturne de Berlin, The Ragtime 

Nightmare alimente depuis plus de 5 ans les soirées dansantes 
avec son répertoire de jazz hot, 
de ragtime et de blues. Leur 
formation dynamique comprend 
des anches fl amboyantes avec en 
vedette l’incroyable Eldar Tsalikov, 
une section rythmique à toute 
épreuve qui assure une assise 
en béton à l’orchestre, ainsi que 
la voix puissante et prenante du 
remarquable Jack Latimer. Ils se sont produits dans de nombreux 
festivals à travers l’Europe, tels que Rapperswil (CH), Fest Jazz (FR) et 
Berlin Balboa Weekend (DE).

Eldar Tsalikov : saxophone alto, clarinette ; Laurin Habert : saxophone baryton ; Quentin 
Bardi :  banjo, guitare ténor ; Jack Latimer : chant, guitare ; Malte Tönißen : contrebasse.
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VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 à 20h
AURÉLIE TROPEZ Quartet

Tarif unique : 5€
Ces quatre musiciens, 

réunis par un amour commun 
pour le jazz et le swing, mais aussi 
pour les choros brésiliens ou les 
mélodies créoles, ont des parcours 
et des palmarès impressionnants. 
Aurélie Tropez est unanimement 
considérée comme une spécialiste 
de niveau mondial de la clarinette, 
invitée dans de multiples 
festivals tout autour du globe. Stan Lafferrière, multi-instrumentiste 
d’exception (il est guitariste mais aussi pianiste, banjoïste et batteur 
!) est également un chef d’orchestre et un arrangeur renommé. Bruno 
Rousselet a eu l’honneur d’accompagner de grands noms du jazz, le 
tromboniste de Basie, Al Grey, le pianiste Ray Briant, la chanteuse 
Spanky Wilson pour n’en nommer que quelques-uns. Quant à Alexis 
Lambert, à l’aise dans tous les styles et titulaire de nombreux prix 
dans les concours de toute l’Europe, il s’est tout naturellement coulé 
dans le moule concocté par ses camarades. Ils nous ont donc préparé 
pour cette occasion un savoureux mélange musical aux saveurs 
épicées et dansantes.

Aurélie Tropez : clarinette ; Alexis Lambert : accordéon ; Stan Lafferrière : 
guitare, chant ; Bruno Rousselet : contrebasse.

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022 à 20h
KEVIN DOUBLÉ Quartet

Tarif unique : 5€
Kevin Doublé se passionne pour le blues dès l’âge de 15 ans 

en découvrant Muddy Waters, Little Walter mais aussi Nat King Cole, 
Joe Williams ou encore T-Bone Walker. Il multiplie depuis les aventures 

musicales et a donné, en 20 ans, plus de 
1500 concerts. Il a notamment reçu le prix 
du Hot Club de France pour son premier 
album en 2006 et posé son harmonica sur 
le hit « Down the road » de C2C en 2011.

On le retrouve aujourd’hui en quartet 
autour d’un répertoire original où blues et 
jazz se mêlent à merveille dans une énergie 
contagieuse. Des standards revisités, des 

blues interprétés avec émotion, mais aussi des compositions fraîches 
et métissées sont au programme de ce concert. Le swing implacable 
de Gabor Turi et d’Anthony Muccio offre une rythmique idéale au 
piano virtuose de Pierre Le Bot et à la voix suave et profonde de Kevin 
Doublé.

Kevin Doublé : chant, harmonica, guitare ; Pierre Le Bot : piano ; Anthony 
Muccio : contrebasse ; Gabor Turi : batterie.

THÉÂTRE CHANZY
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MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 à 20h
SYNCOPATION SOCIETY ORCHESTRA

Tarifs : voir  Grand Théâtre 1ère catégorie
Cette formation regroupe une bonne partie des musiciens 

du collectif pour former un big band analogue à ceux de Fletcher 
Henderson, King Oliver, Luis Russell ou Duke Ellington, dont ils 
reprennent les arrangements. Ils font revivre la musique des premiers 
grands ensembles de jazz avec une énergie et une vitalité étonnante 

qui donne une idée fi dèle du choc 
que pouvait être cette musique 
écoutée en direct. Le Syncopation 
Society Orchestra se compose de 
onze jeunes musiciens de diverses 
nationalités mais parlant le même 
langage, celui du jazz, tous actifs 
sur la scène berlinoise. L’orchestre, 
créé en 2019, a déjà joué sur 
plus d’une vingtaine de scènes et 

notamment au Fest Jazz de Châteauneuf-du-Faou, sur la Bebelplatz 
de Berlin ou encore au Wintergarten également à Berlin. Il travaille 
actuellement sur la bande son d’un live sur l’arrivée du jazz en Europe.

Johannes Böhmer, Laurent Humeau : trompettes ; Anton Wunderlich : trombone ; Eldar 
Tsalikov :  saxophone alto, clarinette ; Laurin Habert : saxophones alto et baryton, 
clarinette ; Daniel Duspiwa saxophone ténor, clarinette ; Jean-Baptiste Franc : piano ; 
Jack Latimer : guitare, chant ; Quentin Bardi : banjo, guitare ténor ; Malte Tönißen : 
contrebasse ; François Perdriau : batterie.

THÉÂTRE DU RALLIEMENT
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SAMEDI 31 DECEMBRE 2022 à 19h
NEW ORLEANS DREAM 

The Oysters Brother and The Funky Swing Dancers

Programmation d’exception pour cette 
soirée exceptionnelle : le réveillon commencera 
par un voyage au coeur de la Nouvelle-Orléans 
avec ce spectacle complet associant danse, 
musique et claquettes. 

Vous y découvrirez, outre de 
formidables artistes, l’âme d’une ville 
légendaire, berceau des plus grands noms du 
jazz, et le métissage unique qui a fait de cette « cité du croissant » un mythe 
mondial. Venez vous plonger dans le swing, le funk, les bayous, la Caraïbe, le 
vaudou et, par-dessus tout, ces rythmes syncopés qui sont l’essence du jazz.

Vous verrez aussi passer un brass band, une claquettiste de renommée 
internationale, des danseurs de Lindy Hop et leurs spectaculaires acrobaties, 
bref toute la folie de la Louisiane en une soirée !

The OYSTERS BROTHERS : Christian Vaudecranne : saxophone soprano, chant ; Jérôme 
Laborde : trombone ; Jérôme Gatius : clarinette ; Jérôme Arlet : banjo, chant ; Yves 
Buffetrille : contrebasse ; Benoît Auprêtre : batterie.

The FUNKY SWING DANCERS  :  Angélique Larqué : danseuse ; Gontran Galinie : danseur ; 
Edwige Larralde : danseuse, claquettiste.

Billetterie du Grand Théâtre
Catégories Tarif 

plein
Tarif 

réduit*
Groupes 
(+10 pers.)

Jeunes** Étudiants et 
jeunes***

1ère cat. 20 € 18 € 17 € 10 € 3 €
10 min  avant  

le concert 2ème cat. 15 € 13 € 12 € 8 €

3ème cat. 12 € 10 € 6 €

* adhérents Jazz Pour Tous, cartes Cézam, FNAC, demandeurs d’emploi, abonnés des 
établissements culturels d’Angers et d’Avrillé
** élèves CRR et écoles de musique, étudiants, -25 ans
*** en fonction des places disponibles 10 mn avant le concert

VENDREDI 17 MARS 2023 à 20h
Dany DORIZ et ARCHYSAX

Cette formation à l’instrumentation originale, sorte de big band de 
saxophones, a été montée par le saxophoniste et arrangeur Pascal Thouvenin 
qui nous propose des réinterprétations des grands succès de la Swing Era. 
Count Basie, Benny Goodman, Glenn Miller, 
Duke Ellington sont bien sûr de la partie, 
mais aussi Lionel Hampton puisque c’est 
son « fils spirituel », Dany Doriz, qui tient 
les mailloches sur le vibraphone. Faire la 
liste des stars avec lesquelles a joué Dany 
(par ailleurs patron du célèbre Caveau de la 
Huchette) serait beaucoup trop long ; citons 
seulement Lionel Hampton qui l’invitait 
à chaque passage à Paris à partager son instrument et Rhoda Scott qui lui 
a décerné le titre de «plus grand vibraphoniste de jazz vivant». Dany, sur qui 
les années ne semblent pas avoir de prise et qui continue à faire vibrer son 
instrument comme personne.

Outre une section complète de cinq saxophonistes de haut niveau, le 
show sera également assuré par le guitariste et chanteur de blues californien 
Jeff Hoffman (il a joué avec Lucky Peterson et Luther Allison) pour une soirée 
qui promet d’être particulièrement « hot » !.

Dany Doriz : vibraphone ; Jeff Hoffman : guitare, chant ; Philippe Petit : orgue 
Hammond ; Didier Dorise : batterie.
Archysax : Pascal Thouvenin : saxo alto, arrangements ; Boris Blanchet, Mathieu 
Vernes, Philippe Chagne : saxo ténor ; Olivier Defays : saxo baryton.

Abonnements au Grand Théâtre et Chanzy (1ère catégorie)
3 à 5 concerts  

(prix par concert) 
Tarif plein Tarif réduit* Jeunes**

1ère catégorie 17 € 15 € 8 €

2ème catégorie 12 € 10 € 5 €

VENDREDI 7 AVRIL 2023 à 20h
SUSANA SHEIMAN et les SWING AMBASSADORS
C’est en 2013 que les Swing 

Ambassadors se sont réunis pour 
rendre hommage au grand Count Basie 
disparu 30 ans plus tôt. Ils vous feront 
redécouvrir sa musique, tour à tour 
festive et raffinée mais sans jamais 
la moindre concession au niveau de 
l’efficacité. 

En 2017, ils adoptent une diva du jazz, la madrilène Susana Sheiman, 
une des plus grandes voix du jazz ibérique. La chaleur de son timbre, son 
expressivité et sa personnalité ont fait l’unanimité, tant du public que de la 
critique spécialisée. Elle a trouvé, avec les brillants musiciens qui composent 
les Swing Ambassadors, le parfait complément pour mettre en valeur son grand 
talent. Les conditions sont donc là pour une soirée tout en charme et en swing.

Susana Sheiman : chant ; Dominique Rieux : trompette ; Max Michel : saxophone 
alto ; Philippe Dieudonné-George : saxophone ténor ; Rémi Vidal : trombone ; Cédric 
Chauveau : piano ; Jean-Pierre Barreda : contrebasse ; André Neufert : batterie. 

Jazz Pour Tous : 6 rue Auber 49100 Angers - www.jazzpourtous.com
Tél. : 09 80 83 15 29 / 07 81 35 91 65

licences : 2 – 1048510 / 3-1048511 - Réf. : PLATESV-R-2020-005689

Réservations Grand Théâtre - tél. : 02 41 24 16 40 de 10h à 12h
Locations : Fnac – Carrefour – Magasins U - Géant

www.fnac.com - 0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Avrillé
Centre Georges Brassens

  Tél : 02 41 31 11 30  - Tarif de 8 à 16€ - (adhérents JPT 13 €)

Grand Théâtre du Ralliement

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022 à 20h30
MOONSHINE CATS

A la fin des années 20 aux États-Unis, la prohibition oblige les cabarets 
à fermer et les bars à devenir clandestins. Le Moonshine ne désignait pas alors 

un clair de lune mais l’alcool qu’on y servait dans 
des théières, discrétion oblige. Et pour y attirer 
les clients, ces établissements s’assuraient 
la participation de musiciens chargés de faire 
danser le public. Aujourd’hui, Moonshine Cats 
reprend ce répertoire pétillant qui régale les 
danseurs de Lindy Hop et les amateurs de jazz 

et qui devrait donner des fourmis dans les jambes aux spectateurs grâce aux 
arrangements pleins de swing concoctés par Jean-Michel Antolin et magnifiés 
par la voix d’Armelle Bescond.
Armelle Bescond : chant, washboard ; Philippe Cardot : trompette, cornet ; Stéphane 
Coirier : saxophones alto et soprano ; Jean-Michel Antolin : guitare ; Bruno Guinet : 
contrebasse ;  François Berthouin : batterie.

JEUDI 19 JANVIER 2023 à 20h30
CAT and the MINTS

Cat Lee King est considéré comme l’un des plus remarquables 
adeptes du Rhythm‘n Blues actuel. Sa présence scénique flamboyante, son 
charisme, ses talents de pianiste et de 
chanteur et l’équipe de choc dont il s’est 
entouré fascinent littéralement le public 
de ses concerts. Avec un style pianistique 
hérité de Nat King Cole, Ray Charles ou 
Amos Milburn et sa voix rocailleuse de 
“blues shouter”, il fait revivre les grands 
noms de cette musique, les Wynonie Harris 
ou Muddy Waters, proposant un répertoire 
qui va du blues le plus “roots” au Rock’n Roll le plus trépidant. Tournant depuis 
plus de dix ans sur les scènes de toute l’Europe, il s’y est fait sa place parmi les 
meilleurs représentants de cette musique.
Cat Lee King : piano, chant ; Mathias Luszpinski : saxo ténor ; François Sabin : 
saxo baryton ; Anthony Stelmaszack : guitare ; Stéphane Barral : contrebasse ; 
Simon Boyer : batterie.

JEUDI  23 MARS 2023 à 20h30
François LAUDET Quintet : Gene Krupa project

La carrière de François Laudet est sans égale 
dans le petit monde des batteurs. Il a joué avec Clark 
Terry, Michel Legrand, Monty Alexander ou Anita 
O’Day. Mais surtout, il est le seul en France à avoir été 
employé par Count Basie lui-même. Il a souhaité tirer 
son chapeau à celui qui a propulsé la batterie sous 
les feux de la rampe : Gene Krupa. Ce dernier est en 
effet considéré comme le père de la batterie moderne 

et fut, avec Chick Webb, l’un des rares à prendre la tête d’un big band. Il a 
donc monté ce quintet inspiré des petites formations dirigées par Krupa dans 
les années cinquante. Entouré de la fine fleur des jeunes musiciens français, il 
reprend ses arrangements finement adaptés par Esaïe Cid, qu’il propulse par 
son swing sans pareil.
Malo Mazurié : trompette ; Esaïe Cid : saxophone alto, clarinette ; Pablo Cam-
pos : piano ; Cédric Caillaud : contrebasse ; François Laudet : batterie.

D.R.

D.R.

26/10 Syncopation Society Orchestra
27/11 Nuit du Jazz (Chanzy, supp : 5€)
31/12 New Orleans Dream
17/03 Dany Doriz et Archysax
07/04 Susana Sheiman

ÉDITO
Deux événements marqueront cette nouvelle saison de jazz : 

la venue depuis Berlin du collectif de musiciens Syncopation Society, 
qui se produira du 24 au 26 octobre à Chanzy et au Ralliement dans 
le cadre du festival Jazz à l’Heure d’Été, et la soirée spéciale du 31 
décembre avec un grand spectacle qui mêlera jazz et danse.

Pour le reste de la programmation, il y aura deux autres 
concerts au Grand Théâtre (auquel notre accès, hélas, se réduit 
d’année en année) qui permettront d’apprécier deux belles formations, 
celle de Dany Doriz, le célèbre vibraphoniste, et celle qui accompagne 
la remarquable chanteuse Susana Sheiman. Un programme de qualité 
donc, à des tarifs toujours inchangés depuis bientôt quinze ans qui 
permettent de mettre le jazz à la portée de tous.

Et dernière nouveauté, Jazz Pour Tous animera une série de 
conférences sur le thème du jazz à l’Institut Municipal. Elles auront lieu 
les lundis soir 17 octobre, 12 décembre, 9 janvier, 13 mars et 15 mai 
à partir de 17h15.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 à 20h
LADYBIRD Quartet

Présentation de saison
Concert gratuit

Cette première soirée de la saison commencera par la traditionnelle 
présentation de saison afin que chacun puisse choisir en toute connaissance 
de cause son programme. Place ensuite au Ladybird Quartet. Ce groupe 
recrée pour vous l’ambiance rétro-chic des clubs de jazz des années 50 avec 

un programme de standards portés par la voix 
superbe et le talent de Lorène Devienne et par le 
swing de ses accompagnateurs.

Rappelons qu’il est impératif d’être muni 
d’un billet (gratuit) pour assister à la soirée et que, 
la fréquentation des concerts étant en hausse 
constante, il est prudent de réserver à l’avance 
pour être sûr d’avoir une place.

Lorène Devienne : chant ; Laurent Zeller : violon ; Kévin Goubern : guitare ; Laurent 
Delaveau : contrebasse.

THÉÂTRE CHANZY
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 à 17h
La NUIT du JAZZ fait son cinéma

En collaboration avec l’académie du Jazz de Nantes

Tarifs : voir Gd Théâtre 1ère catégorie + suppl. de 5€

Pour cette 4ème édition de La Nuit du 
Jazz à Angers, Jean-Philippe Vidal nous invite à 
un concert exceptionnel, placé sous le signe de la 
rencontre du jazz et du cinéma américain. Smoking 
et nœud papillon noir, cheveux brillantinés et œillet 
à la boutonnière, les dix-huit musiciens du Côte 
Ouest Big Band accompagnent les chanteuses 

Rebecca Phirmis, Miranda Wilford, Veronika Rodriguez et les chanteurs Colin Roy 
et Guillaume Coignard qui interprètent  les plus grands succès du 7e art ! Des 
Temps Modernes à Spider-Man, de West Side Story à James Bond, le jazz a inspiré 
de célèbres compositeurs, tels Henry Mancini, Lalo Schifrin, Elmer Bernstein, Billy 
May, John Williams et bien d’autres, qui ont créé d’inoubliables mélodies. Les 22 
artistes de La Nuit du Jazz nous convient cette année à un hommage flamboyant au 
cinéma américain à travers ses plus belles chansons.

Jean-Philippe Vidal : direction et arrangements ; Rebecca Phirmis, Miranda Wilford, 
Veronika Rodriguez, Colin Roy, Guillaume Coignard : chant ; Joël Chausse, Tony Amouroux, 
Michel Delakian, Jean-Pierre Ramirez : trompettes ; Guy Figlionlos, Jean-Marc Welch, 
Philippe Miegeville, Pascal Benech : trombones ; Olivier Defays, Christophe Mouly, Pierre 
Mimran, Joël Hérissé, Ronald Alphonse : saxophones ; Pierre Le Bot : piano ; Frédéric 
Renaudin : claviers ; David Salesse : contrebasse ; Stéphane Lambotte : batterie.

LA NUIT DU JAZZ

fait son cinéma !

D.R.

D.R.

D.R.

D.R.

Philippe DUBOIS Photo

à partir de 3 concerts (ou de 2 concerts plus pass festival)


