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Du 18 au 21 Novembre 2021 
Attention : Pass sanitaire et masque obligatoires 

 

 
 

 Chères amies, chers amis, 

Nous approchons de nos retrouvailles jazzistiques. Je viens donc vous communiquer quelques 

nouvelles informations concernant notre Festiv’Jazz. 

Suite à la période difficile que nous avons vécue il est évident qu’organiser un événement de cette 

importance est plus difficile que les années précédentes ! La plupart de nos bénévoles répondent 

présents, mais pas tous, la promotion est moins facile etc…  

Heureusement, tous les groupes prévus seront bien là et auront à cœur de vous enchanter tant 

les périodes «sans concerts» ont été frustrantes pour eux. Donc si les musiciens présents se 

surpassent, le public ne pourra qu’être nombreux et enthousiaste ! C’est en tout cas le désir le 

plus fort de notre équipe de bénévoles qui a encore envie de défendre la musique et en particulier 

le jazz à Chabeuil. 

Donc dès à présent, sortez vos agendas et ouvrez les à la 3ème semaine du mois de novembre. 

Pour réserver, l’idéal est de le faire à partir de notre site : www.festivjazz.fr 

Mais vous pourrez aussi vous servir du bon de commande joint en bas de cette lettre. 

Alors venez enfin nous retrouver au Centre Culturel de CHABEUIL du 16 au 21 novembre.  

L’équipe des bénévoles 2021 et moi-même, seront présents pour vous accueillir. 

Pierre Bressy 

Président  

 
 
 

http://www.festivjazz.fr/


Nouveau : En amont du Festiv’Jazz 2021 
Mardi 16 novembre en collaboration avec Culture Ciné et la FOL : Ciné Mardi. 

Séance Tout Public 20h30 : RESPECT    

MARIANE : Par Olivier De Bruyn  - La vie d’Aretha Franklin.                                                                                                                            

Malgré une mise en scène sans invention et un trop grand « respect » des conventions du « biopic », le 

film, solidement documenté et scénarisé, ne laissera pas indifférents ceux qui s’intéressent aux figures 

majeures de la musique et à l’histoire récente des États-Unis.  

 dehttps://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=262185.html 



Festiv'Jazz d'automne 2021 

Jeudi 18 novembre 

Vin des Côtes-du-Rhône « La Suzienne » et assiette du jazzman dès19h30  

Servis à table. 
 

A partir de 20h Concerts avec 

CHARLIE ROCK’IN ROLLING 5tet  

Avec : Charlie OLYMPE : Piano/Chant, Philippe MASSIEUX : Sax Ténor,                      
Olivier CADART : Trombone, Christian BILLON : Contrebasse                               
et Didier MARTEAU : Batterie 

 

 

 

 

En alternance avec 4 QUARTS 4tet 

Avec : Marc MASSON : Contrebasse, Raphaël ILLES : Saxophones,                    
Reinout DESMET : Piano et Gerry CAPO : Batterie 

 

 

 

Ces deux groupes Régionaux, dans des styles très différents, compléteront agréablement le 

côté festif de cette soirée œnologique.  

Bonne dégustation ! (avec modération, bien évidemment !) 

 

 

 





https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=262185.html


Vendredi 19 novembre à 20h45 
 

BLUE NOTE STORY 5tet 
 

Leader : Jean Michel PROUST : Saxo, José CAPARROS : Trompette, 

Ahmet GÜLBAY : Piano, Olivier RIVAUX : Contrebasse et Germain 

CORNET : Batterie 

https://youtu.be/gdl2pTUP8z0 

Les tubes et les musiciens qui ont fait l’histoire du Blue Note, racontés par 

celui qui fut l’un des directeurs du label Blue Note France, Jean Michel 

PROUST. Ces standards seront interprétés par ce quintet de haut vol. 

L’occasion d’un beau voyage musical qui vous permettra de parcourir les 

35 années décisives qui ont donné au jazz et à ce label ses lettres de 

noblesse, du boogie woogie d’Albert Ammons au boogaloo de Lou 

Donaldson  en écoutant tous les chefs d’œuvres des Horace Silver, Herbie 

Hancock, Art Blakey et les Jazz Messengers, Lee Morgan, Freddie 

Hubard.....   Un Jazz positif et revigorant. 



 

Samedi 20 novembre à 20h 45 

ELSA F 4tet 

Avec : Nicolas ALMOSNI : Accordéon, Elsa FAVIER : Chant,  Maéva GRÜNWALD-RODES : Contrebasse, 
Paul DE ROBILLARD : Guitare. 

https://youtu.be/KCq3wyIfTNU 

 
Jazz et Java, ça doit pouvoir se faire : Elsa F Quartet explore un répertoire particulier de valses et de 

chansons réconciliant jazz contemporain, chanson réaliste, gouaille et musette dans une piquante 

nostalgie spontanée d’une époque où ils cohabitaient avec jubilation et élégance. 

 

 

Et en 2ème partie de soirée : 
 

ROMAN de TANGO Trio 
 
Avec : Roberta ROMAN : Guitare, Marion CHIRON : 
Bandonéon, Justine METRAL : Violoncelle. 
 

https://youtu.be/9oqnnN5lqGg                
Roberta ROMAN, « Génération SPEDIDAM » 

guitariste  Italienne parmi les plus éclectique de la 

scène internationale. Son dernier projet, 

recherche sur le tango  réunit un trio féminin et 

mêle avec harmonie guitare classique, bandonéon 

et violoncelle.                                                                   

Nombreuses sont ses collaborations à l’occasion 

de concerts lives avec des artistes de réputation 

internationale. Quelques noms : Juan Carlos 

Cacéres, Gotan Martini, Richard Galiano, Duo 

Assad, Pédro Soler…  Une interprétation  d’un 

niveau technique éblouissant mais aussi d’une 

grande passion, grâce, vitalité et énergie.  

 

 

https://youtu.be/gdl2pTUP8z0
https://youtu.be/KCq3wyIfTNU
https://youtu.be/9oqnnN5lqGg


Dimanche 21 novembre à 15h30 

 

SWING UP ORCHESTRA sextet et Emilie BLACHE (après midi, on danse !) 
  

 Avec : Grégory AUBERT : Guitare, Xavier NIKGI : 
Contrebasse, Firmin MUNOZ : Sax Ténor, Nicolas 
SERRET : Batterie, Valentin MEYLAN : Trompette, 
Lucas VERRIERE : Piano, Emilie BLACHE : 
Chant/Claquettes/Animation. 

https://youtu.be/zlBCwXFDZEI 

Le « Swing Up Orchestra » est composé de 

musiciens actifs de la scène Jazz en Rhône Alpes 

qui vous font vivre l’ambiance créée par les 

jazzmens des années 40 pendant l’explosion des 

danses Lindy Hop. Le répertoire s’est construit 

avec les compositions des musiciens légendaires 

de l’époque comme Benny Goodman, Duke 

Ellington, Count Basie, Fats Waller, Artie Shaw 

et bien d’autres. Avec une section rythmique 

solide et des solos endiablés, tous les ingrédients 

sont là pour fêter le jazz et le swing.                                                                                                                                                                                                 

Et cerise sur le gâteau la superbe Emilie Blache vous guidera tout au long de l’après-midi pour vous permettre de danser toujours 

de mieux en mieux. Et en plus elle chante merveilleusement bien et elle pourra vous faire une démo de claquettes. Alors on y va ?  

 

Tarifs, réservations du Festiv'Jazz d’automne 2021 

 
 

https://youtu.be/zlBCwXFDZEI

