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Programme du 16 au 19 novembre 2022 

  

Centre Culturel de Chabeuil 

Du 16 au 19 novembre 2022 

Amies, amis du Jazz, bonjour ! 

Les festivals d'été sont terminés, on a rentré les parasols, mais 
heureusement après ces années difficiles, le Jazz est toujours là et vous allez 
continuer à apprécier cette musique grâce notamment au FESTIV'JAZZ de 
Chabeuil qui arrive à grands pas. 

Cette année le conseil d'Administration a été renouvelé, et une équipe un 
peu modifiée prend le relais. 

Nous sommes heureux de vous présenter une programmation digne des plus 
grands Festivals, à des tarifs plus que raisonnables, conséquence d'une 
gestion totalement bénévole, d'aides publiques et privées qui reconnaissent 
le travail effectué et surtout parce que vous êtes de plus en plus nombreux à 
répondre présents à nos concerts.  

Continuez ! Nous vous en remercions par avance de tout cœur. 

Et maintenant, poursuivez votre lecture pour découvrir le menu alléchant du 
Festiv'Jazz de novembre 2022. 

Amicalement, 

Catherine Palliés 

Présidente 

 

https://www.festivjazz.fr/delipress/campaign/2623/tk5d93a963a1d1a


Pour visionner les vidéos des orchestres ci-dessous :  

Passez la souris sur l’image puis ctrl et clic gauche, c’est magique ! 

 

Tous nos concerts se déroulent au Centre Culturel de Chabeuil 

Mercredi 16 novembre à 20h30 : Ciné Mercredi 

En collaboration avec Culture Ciné et la FOL 26 

Présentation du film ELVIS 

 

  

 

 

 
 

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19596757&cfilm=228681.html


  

Jeudi 17 novembre à partir de 19h30 :  
Soirée Côtes du Rhône Primeurs 

Entrée gratuite 
Assiette du Jazzman 

Chacun son Sud trio en alternance... 

 

... avec Angel’s trio 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eSYTkt2WvTg
https://www.youtube.com/watch?v=abkaLdl1fcg


Vendredi 18 novembre – 20h45 

Dans le cadre de la saison culturelle de la Mairie de 
Chabeuil 

Le Coucou de Montreux Quartet  

(Concert théâtralisé en hommage à Mille Davis) 
 

 

Et Sophie Tessier Quartet 

(Hommage à Ella Fitzgerald) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=61LLXUEgKiA&list=RD61LLXUEgKiA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=w-4xyI6HFZ8


Samedi 19 novembre – 20h45 

The Pocket Big Band Octet 

(Hommage à Dinah Washington) 

 

 

 
 

Francis BOUQUET vous accueillera en musique vendredi et samedi 
au Centre Culturel de Chabeuil pendant le repas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bYuy6M-uvHE
https://www.youtube.com/watch?v=p_cKXUfpzcs
https://www.facebook.com/francis.bouquet/videos/850930474959334


Renseignements/Informations 

Petite restauration vendredi et samedi. 

Achetez vos billets en vente sur notre site : www.festivjazz.fr 

À l'accueil de CULTURA Valence,  

Ou par voie postale avec le bon de commande ci-dessous. 
 

Visitez notre site pour découvrir plus en détails nos artistes (photos, 
vidéos, textes etc.), et commander en ligne à la rubrique 

https://www.festivjazz.fr/automne-2022/#billetterie 

www.festivjazz.fr 

  

"Le jazz est selon moi une expression des idéaux les plus élevés. Par conséquent, il contient de la 
fraternité. Et je crois qu’avec de la fraternité il n’y aurait pas de pauvreté, ni de guerre." 

John Coltrane 
 

Se Désinscrire de cette liste.Ajoutez nous à votre carnet d'adresse 
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