


Edito

L’Alhambra Cinémarseille
2 rue du Cinéma
13016 Marseille
04 91 03 84 66
www.alhambracine.com

Archives et Bibliothèque 
départementales Gaston Defferre
18 rue Mirès
13003 Marseille
04 13 31 82 00
www.lameson.com

Bibliothèque Bonneveine
Centre Vie Bonneveine
124 av. de Hambourg
13008 Marseille
04 91 73 51 12
www.bmvr.marseille.fr

Bibliothèque du Merlan
Centre Urbain du Merlan
Av. Raimu
13014 Marseille
04 91 12 93 65
www.bmvr.marseille.fr

BMVR de l’Alcazar
Salle de Conférence
58 cours Belsunce
13001 Marseille
04 91 55 90 00
www.bmvr.marseille

Cabaret Aléatoire
Friche de la Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
04 95 04 95 09
www.cabaret-aleatoire.com

Les Caves à Lulu
Rue d’Orléans
04300 Forcalquier
09 62 19 04 06
www.ninespirit.org

Centre hospitalier Valvert
Ose l’Art
78 bd des libérateurs
13011 Marseille
04 91 87 68 32 / 08
http://oselart.blogspot.com

Collège Henri Matisse
Salle La Cantina
Route de Nice
83470 Saint Maximin la Sainte Baume
06 74 64 19 57
www.ac-nice.fr/matisse83/

Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille
04 91 50 51 41
www.criduport.fr

La Criée Théâtre National 
Marseille
30 quai de Rive Neuve
13007 Marseille
04 91 54 70 54 (La Criée)
04 91 04 91 61 (Espace Culture)
www.espaceculture.net

Cité de la Musique de Marseille, 
Auditorium
4 rue Bernard du Bois
13001 Marseille
04 91 39 28 28
www.citemusique-marseille.com

« Pour jouer du jazz, tu as besoin d’avoir un pied dans le passé et un autre dans le futur » 
Dizzy Gillespie

Belle citation pour fêter les dix ans de Jazz sur la Ville qui, à travers ses 8 éditions a rassem-
blé plus de 50000 spectacteurs, des centaines de musiciens et qui a su réunir de nom-
breux acteurs culturels autour de cette musique. Pas toujours facile de coordonner des 
producteurs, salles, collectifs, bibliothèques, écoles, cinémas et lieux éphémères, de tailles 
et mode de gestion très différents. Après 10 ans, Jazz sur la Ville a su conserver cette jeu-
nesse et cette volonté de toucher le plus grand nombre.
Le Jazz sous toutes ses formes, telle une vague amicale, s’étend désormais de Marseille à 
de nombreuses villes, communes de la Provence, des Alpes et de la Côte d’Azur. Elle est 
la première manifestation autour du jazz réunissant autant de partenaires dans le Sud-Est.
Son mode de fonctionnement, sa liberté et son originalité permettent les plus grandes sur-
prises et dans cette neuvième édition l’aventure musicale embrasse l’Amérique du Nord, 
du Sud, les Caraïbes, le Moyen Orient, l’Europe, la France et ses provinces et fait la part 
belle aux jeunes créateurs.
Tel un Dizzy Gillespie sautillant soyez bop, to be or not to bop.

Michel Antonelli - Président de Jazz sur la Ville



Dock des Suds
12 rue Urbain V
13002 Marseille
04 91 99 20 84
www.dock-des-suds.org

Salle des Fêtes de Venelles
Place de la Mairie
13770 Venelles
07 82 36 34 39
www.comparsesetsons.fr

Salon de Musique – IMFP
95 av. Raoul Francou
13300 Salon de Provence
04 90 53 12 52
www.imfp.fr

Station Alexandre
29-31 bd Charles Moretti
13014 Marseille
04 91 00 90 04
www.station-alexandre.com

Théâtre Denis
12 cours de Strasbourg
83400 Hyères
06 31 79 81 90
www.jazzaporquerolles.org

Théâtre de Fontblanche 
Domaine de Fontblanche
13127 Vitrolles
04 42 79 63 60
www.charliefree.com

Théâtre Lino Ventura
168 bd de l’Ariane
06300 Nice
09 54 26 15 91
www.imagoproduction.com

L’éolienne
5 rue Méolan & du Père Blaize
13001 Marseille
04 91 37 86 89 www.leolienne-
marseille.fr

Espace Julien
39 cours Julien
13006 Marseille
04 91 24 34 10
www.espace-julien.com

Forum Nice Nord
10 Comte de Falicon
06100 Nice
09 54 26 15 91
www.imagoproduction.com

Grotte des Accoules
24 montée des Accoules
13002 Marseille
04 91 56 58 96

Hôtel C2
48 rue Roux de Brignoles
13006 Marseille
04 95 05 13 13
www.c2-hotel.com

Living Art’s
50 cours Julien
13006 Marseille
09 52 82 35 49
www.living-arts.fr

La Maison Du Chant
15 rue d’Isoard
13001 Marseille
09 54 45 09 69
www.lesvoiesduchant.org

La Mesón
52 rue Consolat
13001 Marseille
04 91 50 11 61
www.lameson.com

Mairie de Maison Blanche
150 bd P. Claudel
13009 Marseille
04 91 14 69 92
www.marseille9-10.fr

Le Moulin à Jazz
Domaine de Fontblanche
13127 Vitrolles
04 42 79 63 60
www.charliefree.com

MundArt
72 rue de la Joliette
13002 Marseille
04 91 45 44 90 www.mundart.fr

Le Non-Lieu
67 rue de la Palud
13006 Marseille
06 82 58 22 49
le-non-lieu.fr

Ostau dau Pais Marselhés
18 rue de l’Olivier
13005 Marseille
06 29 67 21 99
www.ostau.net

Le Petit Duc
1 rue Emile Tavan
13100 Aix-en-Provence
04 42 27 37 39
www.theatre-et-chansons.com

événements hors Marseille



Airelle Besson & 
Nelson Veras

Mercredi 4 Novembre 20:00
Hôtel C2 

Conférence Musicale 
Beat Generation & Be Bop

Mercredi 4 Novembre 20:00
Hôtel C2 

Jeudi 5 novembre 20:30
Le Cri du Portôtel C2 

Airelle Besson - trompette
Nelson Veras - guitare

Nelson Veras et Airelle Besson 
ont un langage en commun 
où échange, écoute, créati-
vité et fraîcheur sont les maîtres 
mots. Airelle Besson reçoit les 
Prix Django Reinhardt remis par 
l’Académie du Jazz en Janvier 
2015 et Révélation de l’année 
aux Victoires du jazz 2015.
> Entrée libre 
(consommations payantes)

Jeudi 5 novembre 16:30
BMVR de l’Alcazar

Conférence animée par François 
Billard, musicologue

Les riches heures du mouve-
ment qui a posé les jalons de la 
contre-culture mondiale avec 
Kérouac, Ginsberg et Burroughs 
comme figures de proue, et son 
influence sur les musiciens de 
jazz. 
> Entrée libre

Jeudi 5 novembre 20:30
Le Non-Lieu

On the road / 
La Beat Generation
François Billard – saxophone, chant, 
lecture
Nini Dogskin – chant, lecture, saxhorn
Buram Fred – saxophone
Robert Pettinelli - saxophone
La Beat Generation a lié en ses 
poetry readings, musique (jazz) 
et poésie. Cette performance 
associe la mise en musique de 
poèmes, à des chansons-té-
moins, à la lecture d’œuvres 
majeures des artistes phares de 
ce courant esthétique.
> Production : Nini Cabaret
> 8€ (+ adhésion 2€ ou 5€)

Gary Bartz Quartet
Gary Bartz – saxophone alto
 Barney McAll – piano
James King – contrebasse
 Greg Bandy – batterie

Gary Bartz participe à l’effer-
vescence  New-Yorkaise des 
années 60 aux côtés de Charles 
Mingus, Max Roach ou Art 
Blakey, avant d’évoluer vers le 
Jazz-fusion. Parmi ses collabo-
rations : Miles Davis, Pharoah 
Sanders... et le pianiste  McCoy 
Tyner. Une légende du Jazz !
> 20€/17€

Vendredi 6 Novembre 18:00
Bibliothèque Bonneveinetel C2 

Daniel Huck Quartet
Daniel Huck – saxophones, voix
Paul Pioli – guitare
Christophe Le Van – contrebasse
Philippe Le Van – batterie
Fougue et volubilité, swing évi-
dent, be bop et scat hors pair 
caractérisent Daniel Huck. Avec 
l’excellent guitariste Paul Pioli, ils 
cultivent un dialogue à la fois 
ancré dans la culture du jazz et 
sans cesse renouvelé, porté par 
la rythmique unique des frères 
Le Van.
> Production : Bibliothèque Bonne-
veine en partenariat avec Le Cri du 
Port. > Entrée libre

Vendredi 6 Novembre  19.00/1h
Dock des Suds 

The Mymetist – chant (beatbox), 
piano / Sudden – Cathy Heiting - 
chant,  Jonathan Soucasse - piano,  
Stéphane «Bouba» Lopez - contre-
basse, Sam Bobin - batterie
Big Buddha – DJ

Jazz Docksession fait découvrir 
des artistes locaux, en réunissant  
des couleurs jazzy différentes. Des 
standards de jazz réinvestis aux 
couleurs soul/groove en passant 
par le hip hop et les musiques du 
monde ;  cette session  inédite est 
accompagnée d’une exposition.
> 13€/ 10€ en prévente           

Jazz Docksession : 
The Mymetist/ Sudden /Big Buddha
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Vendredi 6 novembre 19:30
La Mesón

Il est tout jeune et a déjà plusieurs 
vies, Mohamed Abozekry  a été 
consacré meilleur joueur de oud 
du monde à 18 ans. Il a large-
ment dépassé le cadre du luth 
arabe : le jazz, le flamenco, le 
latino sont ses territoires cousins. 
Virtuose, il fait parler sa musique.
> 10€ (+3€ adhésion annuelle avec 1 
verre offert)

Mohamed Abozekry & 
Ludovic Yapaudjian
Mohamed Abozekry – oud
Ludovic Yapaudjian – piano 

Vendredi 6 novembre 20:30
Théâtre Lino Ventura (Nice)

Popa Chubby utilise ses talents 
d’alchimiste en mixant et do-
sant blues, jazz, rock, funk, soul 
jusqu’à créer le genre musical 
dont il est le leader incontesté : 
le New York City Blues. 

1ère partie :  Balkun Brothers : 
Steve Balkun - guitare & chant,
Nick Balkun - batterie

> Production : Association La Ruche 
et la Ville de Nice
> 19€/14€

Popa Chubby 
Popa Chubby - guitare & chant

Samedi 7 novembre 19:30
La Mesón

Les routes de Michel Perez et 
d’Henri Florens se sont déjà croi-
sées à plusieurs reprises… Pour 
notre plus grand plaisir, Michel 
a répondu présent à l’invitation 
de son ami Henri. Ces deux im-
menses musiciens se rencontre-
ront à La Mesón pour une soirée 
jubilatoire !
> 10€ (+3€ adhésion annuelle avec
1 verre offert)

Henri Florens & 
Michel Perez
Henri Florens – piano
Michel Perez – guitare    

Samedi 7 novembre 20:30
Cabaret Aléatoire

Les rois du groove canadien 
présentent leur dernier opus Ré-
sistance, un tourbillon de styles 
soul, jazz, afro, latin et antillais, 
livré par une section de cuivres 
dévastatrice, un bazar de 
vieux claviers poussiéreux et un 
ensemble tapageur de percus-
sions polyrythmiques.
> Production : Cabaret Aléatoire et 
Le Cri du Port > Prévente 12€ (hors frais de 

location). Soir du concert 15€

The Souljazz Orchestra
Selecter the Punisher (DJ Set)
Pierre Chrétien – claviers vintage, percus
Marielle Rivard – percus,. chant
Steve Patterson – sax ténor, percus
Ray Murray – sax. baryton, chant
Zakari Frantz – sax. Alto, percus.
Philippe Lafrenière – batterie, percus.

Samedi 7 novembre 21:00
Le Moulin à Jazz (Vitrolles)

Le compositeur et saxophoniste 
alto Miguel Zenón pose la ques-
tion : que  signifie ‘être porto-
ricain au 21ème siècle à New 
York ? Ce fut le point de départ 
de « Identities are changeable », 
une suite de huit mouvements, 
avec au centre «le» quartet de 
Miguel Zenón.
> Production : Association Charlie 
Free 
> 12€/10€

Miguel Zenón Quartet 
-Identities are changeable-
Miguel Zenón – saxophone
Luis Perdomo – piano
Hans Glawischnig – contrebasse
Henry Cole – batterie

Samedi 7 novembre 21:00
Station Alexandre

Mina Agossi, artiste atypique 
donne tout sur scène: sa géné-
rosité, son timbre chaud et ex-
plosif offrent les improvisations 
les plus osées.  Dans son album 
FRESH, Mina décloisonne, réin-
vente la musique,  brouille les 
frontières entre le jazz, la pop, le 
funk, le rock 
> 17€/14€

Mina Agossi Quartet
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Mina Agossi - chant
Personnel non confirmé à ce jour
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Dimanche 8 novembre 19:30
La Mesón

Issus de la chorale LWANGA de 
Marseille, les neufs superbes voix 
de Shining souls réinterprètent 
les chants sacrés et profanes, 
grands fondamentaux du Gos-
pel et traditionnels africains.
> Entrée libre

Shining Souls
VOIX :
Yannick Bouyou, Wilfried Bouyou Pon-
taillier, Paul Assaghle, Boris Kamen,
Loriane Sandoungout, Gessica Di-
bangoye, Marie-Cécile Meyo, Peter 
Assaghle, Marc-Aurèle Renkongo

Lundi 9 novembre 21:00
Cité de la Musique, auditorium

Une soirée Jazz mêlant compo-
sitions personnelles et standards 
célèbres. Les professeurs de 
jazz de la Cité de la Musique 
de Marseille se rencontrent 
sur scène pour ce concert, ne 
manquez pas cette date ! 
> Entrée libre

Invisible Light
Christian Bon – guitare
Edouard Thommeret – saxophone
Yves Laplane et José Assa – piano
Gilles Alamel – batterie

Mardi 10 novembre 19:00
Grotte des Accoules 

A Day at the Races »  par le duo Gé-
rard Murphy & Eric Surmenian. Des 
prises de risque, des improvisations. 
Pari gagnant.
« Jazz and Painting » : Painting jam 
session !  Une galerie de portraits 
de célèbres jazzmen. Couleurs et 
matières de leurs chabada-t-break-
groove-beat.
> Production : Accoules Sax & Com-
pagnie 
> Entrée gratuite (2€ adhésion)

Gérard Murphy Eric 
Surmenian Duo /
« Jazz and Painting »  
Gérard Murphy – saxophone alto
Eric Surmenian – contrebasse
Paul Huet – peintre

Mardi 10 novembre 20:30
Le Cri du Port

La compagnie présente son 1er 
album Tambor y Canto, un mariage 
de traditions de Cuba, Brésil, Pérou 
et Argentine.  Un plateau excep-
tionnel et inédit, avec des spécia-
listes des rythmes latino-américains. 
> Production : Le Cri du Port & 
l’Assos’Picante
> 15€/12€ prévente/ soir du concert 
15€ 

Simon Bolzinger 
Cie Tambor y Canto
Arturo Martinez Cabrera, Rodolfo Munoz, 
Miguel Ballumbrosio  – percussions et chant
Patinho Axé Correia, Rocco Sedano – 
percussions
Olivier Temime – saxophone
Rafael Paseiro – contrebasse
Simon Bolzinger – piano et direction
+ invités 

Mardi 10 novembre 20:00
Salon de Musique (Salon-de-Provence)

JAZZ EMERGENCE est un dispositif 
regroupant 5 groupes, 5 écoles 
et 5 festivals, permettant de pro-
mouvoir de jeunes talents issus des 
centres de formation. Ce soir, nous 
découvrirons le groupe du Centre 
des Musiques Didier Lockwood et 
celui de l’IMFP.
> 12€ /10€/6€

Jazz émergence : 
Eric Allard Quintet / Minuit 10
Eric Allard Quintet : Eric Allard-Jacquin – 
accordéon / François Lapeyssonnie – basse 
électrique / Illyes Ferfera – saxophone / 
Baptiste de Chabaneix – batterie / Matthis 
Pascaud – guitare. Minuit 10 Thibaud 
Rouvière – guitare, voix /  Sylvain Rouvière 
– guitare, saxophone / Matis Regnault – 
basse / Etienne Rouvière – batterie
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Exposition
Hôtel C2

Les photographies exposées furent 
réalisées au cours des années 
1986 à 1990, période où la fumée 
envahissait encore les clubs de 
Jazz Parisiens. Quelques incontour-
nables Chet Baker, Lou Bennet, 
Art Blakey… et bien d’autres, au 
Petit Opportun ou au Magnetic 
Terrasse, deux clubs aujourd’hui 
disparus.

Jazz  - photographies de 
Michèle Sainte-Beuve
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Mercredi 11 novembre 17:00
La Maison Du Chant 

Pour les enfants à partir de 6 ans, 
la chanteuse Caroline Tolla et le 
guitariste Wim Welker proposent 
un concert interactif autour du 
Brésil et du jazz. Jeux rythmiques 
et sonores, les enfants découvri-
ront un univers rythmé et coloré 
de l’autre côté du monde.
> Production : Les Voies du Chant
> 8€ pour tout âge (+3€ adhésion 
adulte)

Les petits globe-trotteurs 
au Brésil
Caroline Tolla – voix
Wim Welker - guitare

Mercredi 11 novembre 20:00
Hôtel C2

Ce duo guitare-trompette pro-
pose des arrangements de 
standards aux côtés de com-
positions personnelles. Une ins-
trumentation minimaliste au ser-
vice de l’interaction. 
> Entrée libre
(consommations payantes)

Cyril Achard &
Christophe Leloil
Cyril Achard – guitare
Christophe Leloil – trompette

Vendredi 13 novembre 20:30
L’éolienne

Saxophoniste, flûtiste et com-
positeur, Lionel Belmondo est 
considéré comme l’un des 
chefs de file du jazz français. 
Thomas Bramerie est à la fois un 
solide contrebassiste à la car-
rière internationale et une forte 
personnalité qui aime le risque 
et l’imprévu.
> Production : MCE Productions 
(L’éolienne & l’Ensemble Multitudes)
> 10€/8€/5€ (+adhésion 2€)

Lionel Belmondo et 
Thomas Bramerie Duo 
Lionel Belmondo – saxophone, flûte
Thomas Bramerie – contrebasse 

Vendredi 13 novembre 19:30
Mund Art

Entre musiques populaires euro-
péennes et sud-américaines 
du début du XXème siècle et 
musiques contemporaines, Phi-
lippe Gillet tente une musique 
à la croisée des styles et des 
époques. Avec le contrebas-
siste Olivier Lalauze se créé un 
monde de voyage et d’émo-
tion...
> Entrée libre

Philippe Gillet invite 
Olivier Lalauze 
« Transat »
Philippe Gillet – guitare
Olivier Lalauze – contrebasse

Vendredi 13 novembre 20:30
Le Non Lieu

Lecture jazzée ponctuée d’ex-
traits musicaux, d’après la nou-
velle de M. Boujut entre fiction 
et réel. Suivie de « Jazzmen et 
Mafiosi» par François Billard, mu-
sicologue + galerie de portraits 
de Marie Passarelli.
> Production : Nini Cabaret
> 8€ (+ adhésion 2€ ou 5€)

Soirée jazz et polar :
La vie de Marie-Thérèse, de 
Michel Boujut / Jazzmen et 
Mafiosi / exposition de Marie 
Passarelli
Magali Bazart – comédienne
Nini Dogskin – comédienne
François Nicolas – comédien 
François Billard – conférencier musi-
cologue

Vendredi 13 novembre 20:30
Forum Nice Nord (Nice)

Depuis la fin des années 80, Bo-
jan Z et Julien Lourau marquent 
le jazz européen en dépassant 
les frontières, en refusant tout 
formatage.
1ère partie : Jalla Duo : François 
Barucco – piano et Julien Perez aka 
Eizel – saxophone & machines.
> Production : Association La Ruche 
et la Ville de Nice
> 19€/14€

Bojan Z & Julien Lourau
Bojan Z – rhodes & machines
Julien Lourau – saxophone
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Samedi 14 novembre 16:00
Bibliothèque du Merlan

Le trio Mémoires nous offre une 
lecture intimiste et moderne de 
chansons du patrimoine fran-
çais. Des airs et textes célèbres 
qui font partie de notre mémoire 
collective. Laure Donnat mêle, 
avec aisance et sensibilité, jazz 
et chanson française, dans un 
style épuré.
> Production : Bibliothèque du Mer-
lan, en partenariat avec Le Cri du 
Port 
> Entrée libre

Trio Mémoires
Laure Donnat – chant
Lilian Bencini – contrebasse
Christophe Lampidecchia – accordéon

Samedi 14 novembre 20:30
Collège Henri Matisse (St Maximin)

Un concert alliant l’énergie, du  
funk,  du  groove, et du jazz, à des 
envolées lyriques, voire à des pous-
sées délirantes, le tout avec  beau-
coup de sensualité.  Le public ne 
sortira pas indemne du spectacle.
1ère partie : les élèves des ateliers Jazz 
du collège.
> Production : Matisse on Jazz
> 10€, gratuit pour les collégiens et  
lycéens.

Trio Prezioso invite 
Cathy Heiting
Cathy Heiting  - voix 
Claude Prezioso – accordéon 
Patrick Morelle – basse
Samuel Bobin – batterie 

Samedi 14 novembre 20:00
Espace Julien

Ayant déjà conjugué au futur 
un passé pas si simple dont ils 
ont redoré le blason sur un lit 
de beats dancefloor, les cyber-
punks des années folles se réin-
ventent avec une arrogante 
insouciance dans un troisième 
album surprenant et attendu.
> Production : La Sas & Espace Julien
> 29€

Caravan Palace
Arnaud Vial : guitare, programmation
Charles Delaporte : contrebasse, 
programmation 
Hugues Payen : violon, programma-
tion, scat 
Toustou aka Mighty Mezz : machines, 
trombone, programmation
Zoé Colotis : chant 
Chapi : clarinette
Paul-Marie Barbier : vibraphone, brushes 

Samedi 14 novembre 20:30
Ostau dau Pais Marselhés 

Chevauchée Minviellesque ima-
ginée cadencée au fil du chant. 
Chansons et improvisations mê-
lées, André Minvielle  propose un 
moment de déterritorialisation 
scénique.  C’est un melting pot 
de textes syncopés en langue 
des rythmes. Musique des lan-
gues à la rescousse, sons et sens 
confondants. Passages de cante/
conte onomatopisés comme on 
slamme, on slalomme.
> Production : Lo Liame
> 5€/3€

André Minvielle
André Minvielle – chanteur

Samedi 14 novembre 20:30
La Criée Théâtre National Marseille

Réminiscences classiques et 
chansons italiennes inspirent ces 
deux éminents musiciens de la 
scène italienne. Ils se sont distin-
gués aux côtés de Joe Lovano, 
Paul Bley, Enrico Rava...
> Production : Espaceculture_Mar-
seille et Le Cri du Port dans le cadre 
du Temps fort des 22e Rencontres 
d’Averroès sur le thème « Méditerra-
née, un rêve brisé ? » 
> 14€/10€

Rita Marcotulli &
Luciano Biondini
Rita Marcotulli – piano
Luciano Biondini – accordéon

Vendredi 13 novembre 20:30
Le Petit Duc (Aix-en-Provence)

«Kevin Norwood, la voix chau-
dement haut perchée, une ron-
deur dans le son très agréable 
qui rappelle la douceur et le 
swing d’une jeune Betty Carter... 
est accompagné de jeunes mu-
siciens hautement accomplis et 
créatifs.» David Linx
> 14€/10€/6€

Kevin Norwood Quartet
Kevin Norwood – chant, saxophone
Cédrick Bec – batterie
Sam Favreau – contrebasse
Vincent Strazzieri – piano
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Mardi 17 novembre 20:00
Salon de Musique (Salon-de-Provence)

Saxophoniste reconnu, Gaël 
Horellou a largement exploré 
les possibilités offertes par la 
fusion jazz-électro avant de se 
concentrer sur la composition et 
la pratique du jazz acoustique.
1ère partie : «Découverte» avec un 
groupe de stagiaires de l’IMFP, avec 
le soutien du Centre National des 
Variétés.
> 12€/10€/6€

Gaël Horellou 4tet
Etienne Deconfin – piano
Viktor Nyberg – contrebasse
Antoine Paganotti – batterie
Gaël Horellou – saxophone alto

Mercredi 18 novembre 20:30
Forum Nice Nord (Nice)

Album solo « What Is This Thing 
Called ? » de Jean-Michel Pilc, 
compositeur, leader d’orchestre 
et accompagnateur respecté. 
Sa technique et sa personnalité 
sont particulièrement évidentes 
lorsqu’ils se produit en solo.
1ère partie : Khaled Benyahia - oud 
solo.
> Production : L’Association La Ruche
> 19€/14€

Jean-Michel Pilc 
Jean-Michel Pilc – piano

Mercredi 18 novembre 20:30
Hôtel C2

Cette formation est réunie pour 
la première fois à l’occasion 
d’une mini-tournée en PACA et 
région parisienne. Elle met en 
présence quatre musiciens par-
mi les meilleurs représentants du 
jazz « classique », pour honorer 
la musique de Benny Carter et 
d’autres compositeurs.
> Entrée gratuite, consommations 
payantes  

JFB’s French American 
All Stars
Jean-Francois Bonnel - alto sax 
Chris Dawson – piano
Charmin Michelle – chant
François Laudet – batterie

Vendredi 20 novembre 15:00
BMVR de l’Alcazar

50 ans après sa disparition, l’hom-
mage de la jeune génération 
à celle qui a bouleversé l’his-
toire du jazz. Comme le dira son 
amie Carmen McRae, «chanter 
fut le seul espace dans lequel 
elle pouvait exprimer ce qu’elle 
aurait aimé être tout le temps».
Suivi d’une évocation de Billie Holi-
day, en présence du réalisateur.
> Entrée libre

Billie Holiday for ever
Documentaire de Frank Cassenti 
(52min/Oléo Films 2012)

Lundi 16 novembre 20:30
Cité de la Musique, auditorium

Place à la génération montante 
et à un jeune guitariste dont le 
dernier album « Nature urbaine 
», un hommage à la nature qui 
se raréfie dans notre monde ur-
bain, a été salué par la critique.
> 15€/12€

Rémy Gauche Quartet 
invite 
Stéphane Guillaume
Rémy Gauche – guitare 
Julien Augier – batterie 
Philippe Monge – contrebasse 
Thomas Koenig - saxophone ténor 
et flûte traversière 
Invité : Stéphane Guillaume – saxophone 

Jeudi 19 novembre 20:30
Le Cri du Port 

Saxophoniste reconnu, Gaël 
Horellou (ancien membre du 
collectif MÛ), a largement ex-
ploré les possibilités offertes par 
la fusion jazz-électro avant de se 
concentrer sur la composition et 
la pratique du jazz acoustique. 
Ses derniers albums : Time after 
Time et Legacy.
> 13€/10€

Gaël Horellou 4tet
Gaël Horellou – sax alto, compositions
Etienne Déconfin – piano 
Victor Nyberg – contrebasse 
Antoine Paganotti – batterie 
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Vendredi 20 novembre 20:30
Le Non-Lieu

Trombone jazz et accordéon 
ont souvent entretenu des re-
lations amoureuses trop peu 
connues. La rencontre des deux 
mondes promet : ça ne sera ni 
jazz, ni classique, ni contempo-
rain, mais ça sera original, varié 
et teinté d’ironie !
> Production : Nini Cabaret
> 8€ (+ adhésion de 2€ et 5€)

L’accordéon à cou-
lisses ou les coulisses 
de l’accordéon
Sylvain Gargalian – accordéon
Damien Paradisi – accordéon
Philippe Renault – trombone
François Billard – chant 

Samedi 21 novembre 20:30
Alhambra Cinémarseille

Soirée à l’occasion de la sortie 
du film documentaire sur Paco 
de Lucía. Ce brillant hommage  
réalisé par son fils retrace le 
destin artistique du génie de 
la guitare flamenco disparu en 
2014. Avec les témoignages 
exceptionnels de Chick Corea,  
John McLaughlin, Jorge Pardo. 
Concert prévu sous réserve. 
> Production : Le Cri du Port & L’Alham-
bra Cinémarseille >  13€/10€

Paco de Lucía 
Film : La Búsqueda 
Réalisation : Curro Sánchez Varela
Durée : 1h30
Production : Ziggurat Films, S.L. Espagne  (2014)

Vendredi 20 novembre 21:00
Living Art’s

Chicago Blues / Hill Country Blues 
Un blues venu d’ailleurs … Après 
une centaine de concerts et un 
premier EP «Blues from Hereafter» 
sorti en été 2014, une aventure 
qui ne fait que commencer...
> 10€

The Gravediggers
Mourad Karoui – harmonica, chant
Gabriel Pes – guitare, chant
Alexandre Florentiny – basse
Jean-Philippe Méresse – batterie

Samedi 21 novembre 20:30
Maison Blanche

Fusion d’un jazz métissé aux 
influences méditerranéennes. 
Cette manifestation est le fruit 
d’un partenariat avec le Consu-
lat Général d’Israël, symbole 
d’un désir commun de par-
tager des coutumes, des tra-
ditions parfois insoupçonnées 
et des artistes exceptionnels.
> Production : Mairie des 9/10 arrondisse-
ments en partenariat avec le consulat général 
d’Israël à Marseille, le Cri du Port, le centre FLEG 
Dans le cadre de la Quinzaine Israélienne de Maison 

Blanche. >  Gratuit sur réservation auprès de la Mairie 

Rotem Sivan Trio
Rotem Sivan - guitare 
Pablo Menares - contrebasse 
Rodolfo Zuniga - batterie

Vendredi 20 novembre 21:00
Théâtre Denis (Hyères)

Stéphane Belmondo signe avec 
«Love for Chet» un cri intimiste 
d’amour pour Chet Baker, qu’il 
a cotoyé durant les dernières 
années de sa vie. Pour chanter 
cet amour pour ce géant du 
jazz, il a choisi un trio, tout en 
apesanteur, comme son aîné 
les affectionnait.
> Production : Jazz à Porquerolles
> 16€/12€/10€

Stéphane Belmondo 
Trio Love for Chet
Stéphane Belmondo – trompette, 
bugle 
Jesse Van Ruller – guitare 
Thomas Bramerie - contrebasse

Samedi 21 novembre 20:30
Collège Henri Matisse (Saint-Maximin)

Créé sous l’impulsion de Ghys-
laine Guiraud, trio Buggy est 
ancré dans les racines du jazz 
et propose un répertoire de 
standards des années 30 à 60. 
Mais le Buggy aime bien sortir 
des sentiers battus. Vous pour-
rez entendre des sonorités funk, 
pop et quelques compositions.
1ère partie : les élèves des ateliers 
Jazz du collège.
> Production : Matisse on Jazz
> 10€, gratuit pour les collégiens et  
lycéens.

Trio Buggy
Ghyslaine Guiraud – chant, batterie
Alain Guiraud – contrebasse 
Lionel Buresi – guitare 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Samedi 21 novembre 21:00
Théâtre de Fontblanche (Vitrolles)

Louis Sclavis mène ici une cara-
vane imaginaire sillonnant l’Asie 
centrale. Paysages, atmos-
phères et fantasmagories sont 
convoqués par le maître de 
l’improvisation. Le quatuor joue 
pour se confronter à l’idée de 
l’émigration, il en résultent de 
belles errances musicales.
> Production : Association Charlie Free
> 15€/13€

Louis Sclavis quartet 
Silk and Salt
Louis Sclavis – clarinette
Gilles Coronado – guitare
Benjamin Moussay – claviers
Keyvan Chemirani – percussion 

Mardi 24 novembre 20:00
Salon de Musique (Salon-de-Provence)

Compositeur et pianiste virtuose, 
marqué par ses racines bulgares, 
Mario Stantchev suit un chemin 
singulier entre musique improvi-
sée, culture classique et jazz. 
1ère partie «Découverte» avec un 
groupe de stagiaires de l’IMFP, avec 
le soutien du Centre National des 
Variétés.
>  12€/10€/6€

Mario Stantchev New 
Bulgarian Trio
Mario Stantchev - Piano
Hristo Yotsov - Batterie
Dimitar Karamfilov - Contrebasse

Dimanche 22 novembre 18:00
La Maison du Chant

Le jazz et la musique brésilienne 
sont amants de longue date. 
Impros, imprévus & douce folie, Ca-
roline Tolla embarque des musiciens 
complices le long des rives brési-
liennes du jazz.
> Production : Les Voies du Chant
> 10€/8€ (+3€ adhésion annuelle)

Maluca Beleza 
(Douce Folie)
Caroline Tolla – voix
Roman Gigoi – clarinette, clarinette 
basse, saxophone
Wim Welker – guitare
Pierre Fenichel – contrebasse
Julien Heurtel - batterie

Radio Grenouille défend la 
création ! Et donc, le jazz, avec 
une playlist et des mixes qui 
swinguent, les émissions Le Co-
ton Club (lundi, 19h) ou Atmos-
phère Jazz (1er lundi du mois, 
20h)... Pour cette 9e édition de 
Jazz sur la Ville, Grenouille porte-
ra une oreille curieuse sur le jazz 
et ses acteurs du territoire.
www.radiogrenouille

Samedi 21 novembre 21:00
Salle des Fêtes (Venelles)

Le nouveau projet d’Antoine Ber-
jeaut continue de brouiller les pistes 
entre sons vintage, électro, poésie 
et improvisation. Une synthèse ur-
baine d’un jazz moderne. Sax Ma-
chine, trio jazz hip-hop au groove 
cuivré, s’octroie les services vocaux 
de RacecaR, rappeur de Chicago.
> Production : Comparses et Sons
> 8€

Antoine Berjeaut 
WasteLand Remix
/ Sax Machine + RacecaR

Antoine Berjeaut – trompette
Julien Loureau – saxophone, claviers
Sylvain Daniel – basse électrique
Fabrice Moreau – batterie, machines
Juice Aleem – mc

Lundi 23 novembre 20:30
La Cité de la Musique, auditorium

Carrot Lights ou Les Carottes 
qui brillent est composé de trois 
jeunes passionnés produisant un 
mélange de jazz, de pop et d’im-
provisations libres. Le trio venu 
d’Estonie présente à Marseille son 
1er album “Carrot Lights” sorti fin 
2014. > Production : Co-réalisation  
ambassade de la République d’Esto-
nie en France, le Ministère Culture 
d’Estonie & la Cité de la Musique de 
Marseille
>  10€/7€

Carrot Lights
Paula Mustikas – voix
Joel-Rasmus Remmel - piano   
Kaspar Kalluste – batterie, percussions
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Jeudi 26 novembre 20:30
Le Cri du Port 

Un double plateau pour vous pré-
senter les formations lauréates du 
Tremplin Jeunes Talents 2015 de 
Jazz à Porquerolles. Des musiciens 
prometteurs qui méritent toute 
notre attention. 
> 13€/10€

Takt / Olivier Lalauze 
Sextet 
Takt :  Roman Maresz – piano / Melvin 
Marquez – saxophone ténor / Emmanuel 
Camy – basse
Clément Cliquet – batterie  
Olivier Lalauze Sextet :  Olivier Lalauze – 
contrebasse, composition, arrangements /            
Ezequiel Celada – saxophone alto, soprano, 
clarinette  / Alexandre Lantieri – saxophone 
ténor, clarinette / Romain Morello – trombone
Gabriel Manzaneque – guitare / Stéphane 
« Zef » Richard – batterie

Vendredi 27 novembre 20:30
Le Petit Duc (Aix-en-Provence)

Un nouveau projet de Raphaël 
Imbert et des musiciens de la Com-
pagnie Nine Spirit qui oeuvrent dans 
l’actualité des musiques populaires 
« roots », reliant mémoire et patri-
moine de notre musique avec ses 
développements les plus contem-
porains. La Musique est notre Foyer !
> 14€/10€/6€

Raphaël Imbert Quintet  
« Music is my Home »
Raphaël Imbert - saxophones
Simon Sieger - trombone, claviers, ac-
cordéon / Thomas Weirich - guitares
Pierre Fenichel - contrebasse, ukulélé 
basse / Cédrick Bec - batterie 

Vendredi 27 Novembre 19:30
Centre hospitalier Valvert 

Présentation en 2 temps de la 
création artistique dirigée par Fred 
Pichot : Les impatients du jazz, avec 
les participants aux ateliers, puis 
création de Fred Pichot avec en 
invité exceptionnel le trompettiste 
Erik Truffaz. > Production : Marseille 
Jazz des Cinq Continents et Ose l’Art
> Entrée libre

Les impatients du Jazz / 
BÖGÖ création de Fred 
Pichot invité : Erik Truffaz
Fred Pichot – saxophone / Aurélie Aguilo 
- batterie / Patrick Ferné - contrebasse 
/ Fabien Ottones - claviers / Andrew 
Sudhibasilp - guitare, Julia Minkin – chant 
/ Erik Truffaz – trompette

Mercredi 25 novembre 21:00
Living Art’s

JazzOJazz s’est formé autour de 
Thierry et Hélène, deux saxopho-
nistes qui travaillent ensemble 
depuis le début des années 2000. 
Ils partagent avec Olivier, David 
et Jean-Michel la même passion 
pour la musique de Thelonious 
Monk et voudraient la trans-
mettre au public.
>  10€

JazzOjazz
Hélène Banoun – saxophone
Thierry Laloum – saxophone ténor et 
soprano
David Timsit – piano
Olivier Pinto – contrebasse 
Jean-Michel Gladieux – batterie 

Mercredi 25 Novembre 18:30 
Bibliothèque Départementale G. Defferre

Chorale des élèves du Collège 
Jean Malrieu accompagnée de 
Cyril Benhamou et Uli Wolters. 
Spectacle original autour de la 
musique New-Orleans.
Entrée gratuite sur réservation 
auprès de la Bibliothèque Dé-
partementale Gaston Defferre
> Production : La Mesón en collabo-
ration avec le Collège Jean Malrieu 
et la Bibliothèque départementale 
des Bouches-du-Rhône.
> Entrée gratuite sur réservation au-
près de la Bibliothèque Départemen-
tale Gaston Defferre

Marseille to Nola !
Cyril Benhamou – claviers, clarinettes
Uli Wolters – saxophone

Vendredi 27 Novembre 19:30
La Mesón

Dans une esthétique qui em-
brasse un son acoustique et 
une électro colorée minimaliste, 
voire dubstep et inspirée de la 
Frenchtouch 2.0, le son Onefoot 
se veut à la frontière des genres. 
Il traverse littéralement les tradi-
tions et les histoires musicales, de 
l’Arménie à la musique contem-
poraine. Dans le cadre de Trëma 
le Tour 5e édition.
> 10€ (+3€ d’adhésion annuelle avec 
1 verre offert)

One Foot
Yessaï Karapetian - piano, claviers, flûtes
Marc Karapetian - contrebasse, claviers
Matthieu Font - batterie, sampling pads
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Samedi 28 novembre 20:30
 Les Caves à Lulu (Forcalquier)

Le Trio Bis est atypique. De Monk à 
Dylan, d’Ornette à Neil Young, en 
passant par de nombreuses com-
positions originales, aucun style ne 
leur échappe, le mot d’ordre de-
meurant quoiqu’il arrive « Jouons ! 
Improvisons ! Partageons ! ».
> Production : La Compagnie Nine 
Spirit, en partenariat avec le Label 
Durance, avec le soutien de la Com-
munauté de communes Pays de 
Forcalquier – Montagne de Lure et la 
Ville de Forcalquier.
> 12€

Trio Bis
Raphaël Imbert – saxophones
Alain Soler – guitare
Cédrick Bec – batterie 

Samedi 28 novembre 20:30
Collège Henri Matisse (Saint-Maximin)

Prétexte à l’échange; de grands 
thèmes du Jazz, revisités à la ma-
nière Pop. 
L’arrangement à l’amiable d’un 
groupe soutenu par une grande 
amitié; influencé par le Jazz, l’Im-
provisation, la Folk et la Chanson.
Cette fois ci encore, les élèves des 
ateliers Jazz du collège ouvriront la 
soirée.
> 10€, gratuit pour les collégiens et  
lycéens.

Izzo Right
Sylvie Izzo - voix
Patrick Gavard-Bondet - guitares 
diverses et variées
Stéphane « Booba» Lopez - contre-
basse
Djamel Taouacht - batterie et autres 
percussions

Samedi 28 novembre 19:30
La Mesón

Originaire de la Nouvelle-Or-
léans, Sarah Quintana porte 
les métissages jazz, blues, folk 
saupoudrés d’épices créoles et 
cajuns. Elle présente Miss River 
consacré aux grandes eaux 
du Mississippi en duos avec de 
l’eau, micro immergé, pluie, ins-
truments d’eau fait maison.
> Production : Coproduction La 
Mesón & YES is More Music
> 10€ (+3€ adhésion annuelle avec 
1 verre offert)

Sarah Quintana Solo
Sarah Quintana – guitare, voix 

Samedi 28 novembre 21:00
Moulin à Jazz (Vitrolles)

The Workshop, un quartet labo-
ratoire formé à l’initiative de Sté-
phane Payen, réunit de jeunes mu-
siciens avides de découvertes. Par 
exemple, partager les musiques du 
saxophoniste, de Doug Hammond 
ou encore, plus surprenant, celle 
du compositeur allemand Hans 
Werner Henze. 
> 12€/10€

The Workshop 
Doug Hammond (1ère partie) 
Stéphane Payen - saxophone alto 
Olivier Laisney - trompette
Guillaume Ruelland - basse  
Vincent Sauve - batterie
Doug Hammond - batterie, chant

Samedi 28 novembre 21:00
Living Art’s

Apple Swing est né d’une ren-
contre entre trois jeunes musiciens 
passionnés de guitare manouche. 
Depuis trois ans ils se produisent sur 
la scène régionale et dans des soi-
rées privées où ils savent faire par-
tager leur engouement pour cette 
musique.
> 10€

Apple Swing
Yoni Hail – guitare
Benjamin Marciano – guitare
Dylan Levy – guitare

Dimanche 29 novembre 19:30
La Mesón

Originaire de la Nouvelle-Orléans, 
Sarah Quintana porte les métis-
sages jazz, blues, folk, saupoudrés 
d’épices créoles et cajuns. Sa 
voix envoûtante nous transporte 
outre-Atlantique, dans les bayous 
du delta du Mississippi ; elle invite 
Raphaël Imbert et Thomas Weirich.
> Production : Coproduction La 
Mesón & YES is More Music > 12€ (3€ 
adhésion annuelle avec 1 verre offert)

Sarah Quintana invite 
Raphaël Imbert & 
Thomas Weirich
Sarah Quintana – guitare, voix
Raphaël Imbert – saxophone
Thomas Weirich – guitare
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Citizen Jazz 
Citizen Jazz, premier magazine de jazz en ligne depuis 2001. 
Toute l’actualité du jazz et des musiques improvisées, chaque lundi.
www.citizenjazz.com

Jazz Radio
Jazz Radio est une station de radio FM créée en 1996 à l’origine sous le nom de Fréquence 
Jazz. Elle est devenue au fur et à mesure la première radio de Jazz diffusée 24h/sur 24, diffusant 
ses programmes nationalement sur 45 fréquences. La station est, comme son nom l’indique, 
surtout dédiée au jazz, mais elle présente également une programmation variée : du jazz, 
de la soul, et parfois même une touche de chill-out, du funk, du blues, ou encore du gospel.
www.jazzradio.fr

Radio Grenouille
Une fréquence pour se faire entendre à Marseille 24h/24, des webradios pour être audible 
partout ailleurs, un ensemble d’actions et de rencontres avec des territoires, des musiques, 
des ateliers de pratique, des fêtes en ville, l’atelier de création Euphonia, des promenades 
sonores… Grenouille, c’est un média, et tout ça à la fois.

T oute l’année, la radio active et donne à écouter Marseille et le monde, dans leurs diffé-
rentes dimensions créatives et sociétales. Bonne écoute !
www.radiogrenouille.com 

Volt
VOLT vous envoie vireVOLTer
Petit dernier des médias sur Marseille et sa région, découvrez le nouvel agenda gratuit de vos 
sorties de jour comme de nuit ! Pratique, éclectique et électrique, VOLT est tout simplement 
classé par date. Il est complété par un Blog www.volt-agenda.com mis à jour quotidienne-
ment pour ne rien rater des événements last minute. Ce Blog vous en dit également plus sur 
le détails des programmes et vous fait gagner des invitations…
Culture, sport, loisirs et gastronomie, selon les temps forts du moment, VOLT est un agenda 
pour les petits et les grands.
De quoi faire vireVOLTer cette édition 2015 de Jazz sur la ville !
www.volt-agenda.com



siège de l’association
4, rue Bernard du Bois 13001 Marseille

com.jazzsurlaville@gmail.com 
Jazzsurlaville.fr - Facebook.com/jazzsurlaville

Les membres fondateurs :
Michel Antonelli, LE CRI DU PORT, président // Michel Dufétel, LA CITE DE LA MUSIQUE DE MARSEILLE, vice-président

Christiane Alessandri, l’association LO LIAME, trésorière// Sarah Lepetre, LA MESóN, secrétaire,
Sylvie Yvanez, secrétaire adjointe // Pierre Alain Etchegaray, LE CABARET ALEATOIRE

Armel Bour // Gilles Hosipoff

INFOS PRATIQUES :
Jazz sur la Ville est un collectif, chaque structure étant libre de sa programmation et responsable de 

l’accueil des artistes et du public.

Pour les billetteries, merci de vous renseigner auprès des structures programmatrices en dehors des ventes sur 
place, différents points de location sont parfois disponibles :

Espaceculture_marseille  - 42, la Canebière Marseille 1er.  Tél : 04 96 11 04 61
Réseaux : Francebillet.com - Fnac, Carrefour, Géant / Ticketmaster.fr  - Auchan, Cora, Cultura, E.leclerc / 

Digitick.com
À consulter le site : jazzsurlaville.fr

LES STRUCTURES PRODUCTRICES ET ADHéRENTES DE L’éDITION 2015 :

LES LIEUx DE DIFFUSION ET STRUCTURES PARTENAIRES DE CETTE éDITION  :

JAZZ SUR LA VILLE A LE SOUTIEN DE

JAZZ SUR LA VILLE
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CERTAINES STRUCTURES REçOIVENT LE SOUTIEN DE :

ainsi que des Conseils Départementaux des Alpes de Haute Provence, des Alpes Maritimes,  du Var,  des Villes d’Aix-en-Provence, 
de Forcalquier, Hyères, Nice, Salon-de-Provence, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Venelles, Vitrolles.



CALENDRIER


