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SERVICE COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL
4 rue du Maréchal Vaillant
01 43 24 63 91

// Édito //
1918 une révolution musicale
L’ANNÉE 1918 est imprimée dans nos mémoires ! Cette année résonne comme une
délivrance, et la fin tant espérée de la Grande Guerre.
Il est évident que ce centenaire est l’occasion de redécouvrir cette année-clef du
XXe siècle jusque dans ses aspects les plus cachés et les plus inattendus. Ce qui
est important cependant c’est qu’il soit l’occasion, pour nous, de comprendre que
1918 est aussi une révolution musicale : celle du jazz.
En entrant dans la Première Guerre mondiale, les États-Unis
n’envoient pas seulement des soldats en France, ils exportent
avec leurs troupes une musique inconnue de l’Ancien Monde.
Le 1er janvier 1918, un orchestre militaire afro-américain
débarque à Brest avec les troupes noires américaines du
369e régiment d’infanterie, les Harlem Hellfighters. À la tête de
cet orchestre d’exception, James Reese Europe. Musicien
consacré, il arrive à convaincre les autorités militaires
américaines qu’il faut transporter le jazz sur le front européen.
À peine arrivé, l’orchestre de James Europe, composé d’une
soixantaine de volontaires afro-américains de New York, a joué
des arrangements swingués des hymnes nationaux des Alliés
dont La Marseillaise. Pour la première fois, des notes de jazz
résonnent sur le sol français. Définitivement, elles ne cesseront
plus de nous influencer et de nous accompagner.
Originaire du sud des États-Unis, né au sein de communautés afro-américaines,
héritier du ragtime, du negro spiritual, du blues, fait d’improvisation, populaire et
élitiste, musique de la contestation et de la liberté totale, le jazz conquiert bientôt le
monde entier.
Cette épopée musicale est le thème de notre nouvelle saison culturelle 2018-2019.
Des expositions, des films, des animations et bien sûr des concerts proposés par
tous les acteurs culturels de la Ville vont nous faire vivre aux rythmes du jazz.
Laissons-nous emporter et faisons du centenaire de la Grande Guerre un événement
musical et culturel qui marquera profondément chacune et chacun d’entre nous !
Jacques J.P. MARTIN
Maire de Nogent-sur-Marne
Président du Territoire ParisEstMarneBois
Une saison Jazz
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// Septembre : Une saison Jazz //
Jazz en France, 1918-1939. D’une guerre à l’autre

Exposition

DU 4 AU 23 SEPTEMBRE / CARRÉ DES COIGNARD
S'il est admis que le jazz est né à La Nouvelle-Orléans, c'est en 1918, après le débarquement
des troupes américaines à Brest, que les Français lient leurs premiers contacts avec des
musiciens noirs. Certains restent en France durant les années 20 où ils lancent la nouvelle
musique syncopée, le JAZZ. Des talents se révèlent en compagnie de ces musiciens ou
d'autres instrumentistes voyageurs d'Europe ou d'Amérique. Des orchestres se forment,
accompagnent des revues ou des chanteurs, gravent des disques, animent les scènes des
music-halls, puis dans les années 30, accueillent les légendaires formations noires américaines.
Le succès va croissant jusqu'aux heures sombres de la Seconde Guerre mondiale.
Cette exposition conçue par CEMJAZZ, association de Chevilly-Larue, est une promenade
visuelle et auditive parmi ceux qui embellirent le jazz flamboyant des débuts, une invitation
à s'intéresser à ces remarquables musiciens, chanteurs ou danseurs qui ont coloré – et
colorent encore – la vie et les rêves de nombreuses générations.
Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h. Entrée libre.
Inauguration jeudi 6 septembre à 19h30.
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// Septembre //
The Jazz Singer
Ciné-club autour du film musical d’Alan Crosland, 1927
JEUDI 13 SEPTEMBRE À 20H15 / CINÉMA ROYAL PALACE
Premier film comprenant des dialogues parlés synchronisés à
l’image, The Jazz Singer est un véritable pionnier du cinéma. On
le qualifie de premier film du cinéma parlant. Mais au-delà de la
prouesse technique de l’époque, Le chanteur de Jazz est avant
tout un très beau film sur la déchirure entre un père, Rabinowitz,
chantre d’une synagogue, et son fils qui rêve de devenir chanteur
populaire. On va ainsi suivre l’évolution de cet enfant chassé de
chez lui, parti à la conquête du monde et revenu sous un autre
nom, une autre identité, en véritable vedette.
La projection sera précédée d'un concert avec le jeune pianiste
de jazz Florian Robin. Une soirée programmée par la Maison de
la culture juive.

Bibliothèque Cavanna : du jazz à tous les étages...
Pour les curieux comme pour les initiés, la collection jazz recèle des trésors.
Pour découvrir le jazz en famille : des berceuses, du swing et des histoires !
Cd, livres sonores, contes en musique, albums … Le tout disponible gratuitement à l’espace
jeunesse de la bibliothèque.
Tout-petits : Les Tout-petits loups du jazz, Baby Blues, Mes plus belles berceuses jazz…
Ceux qui grandissent : L’Alphabet du jazz, Jazz à la récré, Rock Rap Jazz…
Classiques revisités : Le Carnaval jazz des animaux, Pierre et le loup et le jazz !
Pour les amateurs : concerts filmés, biographies de musiciens, revues musicales et culturelles,
beaux livres, discographies idéales…
Pour les élèves du Conservatoire : emprunt
gratuit des DVD musicaux avec l’inscription !
Actualité du film musical, classiques en DVD,
romans inspirés du jazz… Gratuite, ouverte
38h par semaine, la Bibliothèque Cavanna
propose livres, films et magazines à emprunter
ou consulter sur place. De quoi swinguer toute
l’année !
Une saison Jazz
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// Septembre //
Journées européennes du patrimoine
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE / PAVILLON BALTARD ET CARRÉ DES COIGNARD

PAVILLON BALTARD

n Ciné-concert avec l’orgue du Gaumont-Palace

L’organiste chevronné Marc Pinardel improvise en mode jazzy sur l’orgue du Cinéma GaumontPalace pour accompagner le film Le Vagabond, de Charlie Chaplin. Musicien et compositeur,
Marc Pinardel enseigne l’orgue et l’improvisation dans les conservatoires de Saint-Maurice et
Noisy-le-Grand. Régulièrement sollicité pour jouer en direct
sur des films, il compose des musiques pour le théâtre, le
ballet ou encore le cinéma.
La projection du film sera précédée d’une introduction sur
l’histoire du monument et cet instrument exceptionnel
qu’est cet orgue.
Samedi et dimanche, à 15h et 17h. Tout public.

CARRÉ DES COIGNARD

n Exposition Jazz en France, 1918-1939. D’une guerre à l’autre.

Visites commentées par l’association CEMJAZZ, de Chevilly-la-Rue, commissaire de l’exposition
(lire p.4).
Samedi et dimanche à 15h et 17h. Ouverture de l’exposition de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée libre.

Jazz Band de la MJC à la Fête des Jardins

Concert

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE À 17H / PARC WATTEAU
Pour sa 9e édition, la Fête des Jardins investit une nouvelle
fois les pelouses du Parc Watteau. Associations et service
espaces verts de la Ville seront là pour sensibiliser petits et
grands à l’environnement et à sa nécessaire préservation
sans oublier des ateliers ludiques, un conte pour enfants
etc… L’esprit festif sera de mise, avec un concert du Jazz
Band de la MJC Louis Lepage au théâtre de verdure.
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// Octobre //
Une Histoire du Jazz… du Shtetl à New York

Exposition

DU 14 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE / MAISON DE LA CULTURE JUIVE
Conçue par le Cercle Bernard Lazare, cette exposition met en lumière
le rêve d’un pays idéal, d’une communauté où tous existent à
chances égales, que les artistes juifs, sortant de l’ombre des shtetls
de Russie et d’Europe de l’Est, projettent sur les pages des
partitions, les scènes de théâtre ou les écrans de cinéma.
Avec deux clefs universelles, l’émotion et l’humour, ils forcent
les portes de l’Amérique anglo-saxonne, blanche, puritaine et
protestante pour les ouvrir toutes grandes au tourbillon du melting
pot. Irving Berlin, Georges Gershwin, Benny Goodman, les Marx
Brothers, Sophie Tucker, Fanny Brice et tant d’autres… La musique sera facteur d’unité, à
travers leurs compositions, du théâtre yiddish à la comédie musicale, du klezmer au ragtime,
du jazz symphonique au swing…
Inauguration dimanche 14 octobre à 17h.

New York tendance yiddish
Projection-débat autour du documentaire New York tendance yiddish
en présence du réalisateur David Unger.
DIMANCHE 14 OCTOBRE À 18H30 / MAISON DE LA CULTURE JUIVE
De la fin du XIXe siècle aux années 30, trois millions de Juifs,
provenant d'Europe de l'Est et parlant le yiddish, arrivèrent aux
États-Unis. Ils posèrent leurs valises sur l'île de Manhattan,
faisant du Lower East Side l'un des hauts lieux de la culture
yiddish. Le film New York, tendances yiddish de David Unger
et Rachel Erthel, retrace l’histoire de la culture yiddish à
New York essentiellement à travers les arts sans oublier la
musique avec David Krakauer, DJ Socalled... Le klezmer se
mélange au hip-hop, au funk, au heavy metal ou au free
jazz, faisant renaître ainsi des airs que l’on pouvait penser
disparus …
Réservations : Maison de la Culture Juive ou au 06 12 12 06 95.
Une saison Jazz
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// Novembre //
Autour du doc
Projection-débat autour du documentaire
Jazz - Portrait d'une âme oubliée de Detroit, d’Arno Bitschy.
VENDREDI 9 NOVEMBRE À 20H30 / MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
(ACCUEIL AU CAFÉ LOULOU DÈS 19H30)

© DR

Dans une Amérique plus divisée que jamais, Detroit, ville
fantomatique, propose la face sombre du rêve américain.
Dans une des nombreuses maisons abandonnées vit
une vieille femme, Jazz. Elle chante des vieux morceaux
de Billie Holiday, des histoires d'amour tristes, des
destins déchus, des passions déchirantes. Sur son
porche, elle regarde le temps qui passe, loin du chaos
qui secoue son pays. Son rite est immuable, tous les
jeudis, elle retrouve ses amis dans un club de jazz et
elle chante, sa voix brisée rayonne.

Ça jazze au Conservatoire
Concert des professeurs
MERCREDI 21 NOVEMBRE À 20H / LA SCÈNE WATTEAU
Rendez-vous annuel incontournable que celui du concert des professeurs. L’occasion de
les découvrir sous un angle différent que celui du pédagogue, mais sous celui d’artiste
interprète ! Au sein de différentes formations, ils dédient leur concert au jazz, dans un
répertoire aussi riche que varié… Un concert intergénérationnel pour petits et grands !
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// Décembre //
Jazz à Newport
Exposition de Michel Duplaix
DU 10 DÉCEMBRE 2018 AU 17 FÉVRIER 2019 / MAISON NATIONALE DES ARTISTES
Journaliste-photographe né à Avignon, Michel Duplaix est élève à
l’Académie Julian puis poursuit des études d’art graphique à
l’université de Yale. Il travaille à New York pour Paris Match puis
Time Life et photographie de nombreuses célébrités, comme
Khrouchtchev, Fidel Castro, Grace Kelly, Marylin Monroe… En
1961, il s’installe en France et mène une double carrière d’éditeur
chez Golden Press avec l’antenne parisienne des 2 Coqs d’or et
chez Flammarion, avant de fonder sa propre maison d’édition.
Michel Duplaix vit aujourd’hui à la Maison nationale des artistes.
L’exposition présente des photographies réalisées lors du festival
de jazz de Newport en 1959. Elle réunit les portraits de grands
noms : Louis Armstrong, Chet Baker, John Coltrane, Duke Ellington,
Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie…
© Michel Duplaix

Vernissage mercredi 16 janvier 2019 à 18h.

Cartoons
Fred Pallem et le Sacre du Tympan

Créé par Fred Pallem en 1988 sur les bancs du
Conservatoire national supérieur de musique et danse,
le Sacre du Tympan mêle musiques populaires et
savantes dans des créations originales. Dans Cartoons,
ces musiciens survoltés embrassent avec gourmandise
cinquante ans de musiques de dessins animés, jeux vidéo et films d’animation. De Tex Avery
à Super Mario en passant par Spiderman, Scooby Doo ou l’Âne Trotro… un concert ludique
pour petites et grandes oreilles.
Tout public, dès 6 ans.
Accueil et billetterie : 01 48 72 94 94. scenewatteau.fr
Une saison Jazz
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© Fred Pallem

SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H30 / LA SCÈNE WATTEAU

// Janvier-Février 2019 //
Le Jazzman du Goulag
Projection du film Eddie Rosner, Le Jazzman du Goulag, de Pierre-Henry Salfati.
JEUDI 17 JANVIER À 20H15 / CINÉMA ROYAL PALACE OU MCJ (sous réserve)
Ce film retrace le destin hors normes d’Eddie Rosner, premier jazzman de l’État communiste,
enfant prodige, un des plus jeunes trompettistes de jazz de l’Europe des années 1920,
qu’Armstrong lui-même surnomma "l’Armstrong blanc". Chassé par les nazis qui le qualifièrent
de "musicien dégénéré", institué musicien d’État par Staline avant d’être précipité au goulag,
Rosner le juif errant a traversé l’histoire du jazz, de l’Europe, de l’empire soviétique où il a tout
connu, gloire, exil, génie et misère. Avec force documents inédits et films d’archives, ce film
nous fait découvrir une biographie oubliée, celle d’un homme-légende à la personnalité
attachante et généreuse, qui a tout eu et tout perdu, sauf son profond amour du jazz.

Concert Jazz klezmer tsigane
avec Denis Cuniot (piano), Bruno Girard (violon, chant), Rémy Yulzari (contrebasse)
SAMEDI 2 FÉVRIER À 20H / LA PETITE SCÈNE WATTEAU
Avant la Seconde Guerre mondiale existait à l’Est et au centre de l’Europe un monde, le
Yiddishland, où fleurissaient une grande civilisation judéo-européenne et une langue parlée
alors par plus de onze millions de personnes, disparu à jamais, et que célèbre avec une
tendresse bouleversante YAT (Yiddish Atmospheric Touch), le magnifique duo Bruno Girard
(chant, violon) - Denis Cuniot (pianiste). Le duo YAT, invite Rémy Yulzari dans un répertoire
alliant les musiques klezmer, tsiganes et les chants yiddish.
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// Janvier-Février 2019 //
Exposition d’Angelo Zamparutti
DU 4 AU 28 FÉVRIER / MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Chef décorateur et plasticien de métier,
Angelo Zamparutti nous emmène en balade
musicale, historique et intime autour de
ses boites ex-voto, symboliques d'une
œuvre, d'un artiste ou d'un album.
Vernissage en musique
vendredi 8 février à 19h.

Visite commentée Exposition Jazz à Newport
SAMEDI 16 FÉVRIER À 15H30 / MAISON NATIONALE DES ARTISTES
L’exceptionnelle exposition de Michel Duplaix est
ici racontée, afin de mieux saisir la sensibilité du
photographe, spectateur de ce célèbre festival de
Newport. Une occasion rare de voir les portraits de
figures historiques du jazz prises sur le vif.

Conférence
« LE JAZZ COMME AFFIRMATION
DES IDENTITÉS AFRO-CARIBÉENNES
ET OUTIL D’ÉMANCIPATION »
SAMEDI 16 FÉVRIER À 16H30
MAISON D'ART BERNARD ANTHONIOZ

© Michel Duplaix

La conférence évoquera la relation entre l'émergence
de ce genre musical en résonance avec les
mouvements civiques américains. Il s'agira également
d'analyser les principes stylistiques du jazz en
envisageant leurs influences éventuelles sur
d'autres pratiques artistiques.
Mahalia Jackson au Newport Jazz Festival-1958.
Une saison Jazz
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// Mars-Avril //
Kenny Garrett Quintet
Concert
SAMEDI 23 MARS À 20H30 / LA SCÈNE WATTEAU
Probablement l’un des plus grands saxophonistes de la
planète jazz ! Kenny Garrett a, entre autres, fait ses
armes aux côtés de l’illustre Miles Davis avant d’écrire
sa propre légende. Sa musique, libre et généreuse, a le
pouvoir d’ensorceler les corps et les âmes.
Accueil et billetterie : 01 48 72 94 94. scenewatteau.fr
© Jimmy Katz

André Manoukian et Jérémy Hababou, pianistes
Concert
MERCREDI 3 AVRIL À 20H30 / LA SCÈNE WATTEAU
Leur passion pour le jazz les a d'abord réunis, puis la parole, l'échange le rire...
Jérémy Hababou, jeune pianiste franco-israélien est devenu le coach du second, André
Manoukian, compositeur, pianiste, animateur franco-arménien : un duo qui traversera les
cultures de chacun avec humour, complicité et finesse... Tout en jazz !
Réservations 06 12 12 06 95 / 06 13 08 15 95
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// Avril-Mai //
Carnaval New Orleans Jazz
SAMEDI 6 AVRIL / MJC ET POCKET THÉÂTRE

Suivez les musiciens pour un carnaval jazz de La Nouvelle-Orléans. Né dans les années
1880-90, issu du blues et du ragtime, le style New Orleans se joue à l’origine dans la rue. Porté
par les cuivres, notamment la trompette, le trombone et le tuba, il voit apparaître le saxophone,
rejeté des orchestres symphoniques. Venez costumés !
Animations au 36 bd Gallieni avant le départ du défilé.

Scènes de jazz
Exposition photographique (en cours d’élaboration)
DU 6 AU 18 MAI / MEZZANINE DE LA SCÈNE WATTEAU
Des musiciens surpris dans leurs émotions, l’intensité
de leur jeu et la joie de leur connivence les uns avec
les autres… L’objectif a capté ces instants aussi forts
que fugaces et nous fait découvrir de magnifiques
artistes qui marqueront leur temps.
Une saison Jazz
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// Mai //
WEEK-END JAZZ / 17, 18 ET 19 MAI / PLUSIEURS LIEUX
Mélanie Dahan, chant
Concert
VENDREDI 17 MAI À 20H30 / LA PETITE SCÈNE
Mélanie Dahan a sorti trois albums, inspirés chacun d'un des artistes qui a
le plus compté pour elle : Brel, Jobim, Ella Fitzgerald. Cet éclectisme, elle le
défend aujourd'hui sur scène. Forte de dix ans de carrière, elle a monté
des projets exigeants aux côtés de grands noms de la scène jazz. Ces
collaborations lui ont permis de développer une force : interpréter comme
elle respire. Mélanie Dahan travaille actuellement sur son quatrième album,
en collaboration avec le pianiste compositeur de jazz Jeremy Hababou.

© Jérémy Bruyere

Réservation au 01 43 24 63 30.

Jazz et musiques électroniques
Rencontre entre Olivier Pernot, journaliste et auteur et Stéphane Kerecki, contrebassiste
© DR

SAMEDI 18 MAI À 15H / LA PETITE SCÈNE

Sur inscription au 01 43 24 63 30.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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© Jon Sievert

Dès l’apparition des synthétiseurs, à la fin des années 1960, des pianistes
de jazz s’emparent de ces nouvelles machines. Herbie Hancock, Joe Zawinul
ou Chick Corea inventent alors un jazz moderne, synthétique, fusion. Plus
tard, d’autres jazzmen, comme Erik Truffaz ou Nils Petter Molvær, nourrissent
leur musique de sonorités électroniques. En juste retour, la musique
électronique s’est inspirée du jazz, que ce soit la scène techno de Detroit
(Underground Resistance, Jeff Mills…), le courant trip-hop européen
(Jazzanova, The Cinematic Orchestra) ou la famille deep house des deux côtés de l’Atlantique.
Olivier Pernot éclaire les liaisons entre jazz et musiques électroniques. Auteur d’un ouvrage
sur la French Touch, il rencontre le contrebassiste Stéphane
Kerecki dont le dernier album rend hommage à ce courant
musical majeur de la musique électro.

// Mai //
Nina Simone, une femme de combat
Conférence par Sébastian Danchin, historien

En embrassant le blues, le jazz, la musique soul,
Nina Simone s’est instinctivement affranchie de
ses chaînes le jour où l’Amérique lui a refusé
d’entreprendre la carrière de concertiste classique à laquelle ses talents de pianiste la destinaient.
Armée de sa musique et de ses mots, elle a révélé aux yeux du monde la réalité brutale de l’apartheid
ethnique et social qui rythmait le quotidien de la « première démocratie de la planète ».
C’est ce parcours singulier qu’évoque, en mots, en images et en musique, Sebastian Danchin,
historien, écrivain, spécialiste des cultures afro-américaines.
Sur inscription au 01 43 24 63 30. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Xavier Desandre Navarre, percussions

Concert (sous réserve)

SAMEDI 18 MAI À 20H30 / LA SCÈNE WATTEAU
Extraordinaire percussionniste, batteur et compositeur, Xavier Desandre Navarre est surnommé le Sorcier par ses pairs. Présent sur plus de 150 enregistrements, il a collaboré avec
les plus grands musiciens de jazz, comme Gil Evans et Michel Portal, et se produit sur toutes
les scènes en solo, avec son quartet In Pulse ou sa formation électrique avec chanteur/
slammeur. Avec les élèves du Conservatoire Francis Poulenc qui ont suivi sa master class, il
va enchanter la scène nogentaise.

Sieste jazz-électro
DIMANCHE 19 MAI À 15H / PARC DE LA MAISON D’ART BERNARD ANTHONIOZ
Venez vous relaxer, bouquiner, boire un smoothie, discuter, flâner
dans les jardins de la Maison d’art Bernard Anthonioz, allongé dans
un hamac, un transat…sur un fond de musique électro-jazz
« chill-out » joué par un DJ spécialement venu pour l’occasion.
Accès libre et gratuit.
Une saison Jazz
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SAMEDI 18 MAI À 18H / LA PETITE SCÈNE

// Mai //
Little Girl Blue, from Nina Simone
Conception Sonia Wieder-Atherton, violoncelliste
MARDI 28 MAI À 20H30 / LA SCÈNE WATTEAU
Sonia Wieder-Atherton a toujours fait de la musique son laboratoire. Elle séduit par son
exigence, son âme voyageuse qui s’affranchit des répertoires. Parallèlement aux grandes
œuvres et à ses collaborations avec des compositeurs d’aujourd’hui qui écrivent pour elle,
Sonia Wieder-Atherton conçoit de nombreux projets artistiques qu’elle met en scène. Dans
Little Girl Blue, elle offre la voix de son violoncelle à Nina Simone, figure légendaire du jazz et
de la soul. Une prouesse musicale pour un vibrant hommage à la grande diva, dont elle dit :
« Il y a ces échappées où elle se lance sur le clavier, et c’est comme une vague puissante, qui
entraîne tout, une vague puissante
d’harmonies. C’est comme si son
chant déplaçait dans un même
mouvement toutes les douleurs
inguérissables, toutes les colères,
toutes les solitudes. Toutes les
siennes. Toutes les nôtres, aussi.
Sans nous laisser le choix.»

Accueil et billetterie :
01 48 72 94 94.
scenewatteau.fr

“Le Jazz
n'est pas qu'une musique,
c'est une façon de vivre,
une façon d'être
et de penser”.
Nina Simone
© Xavier Arias
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// Juin //
Concert du Big Band Jazz
SAMEDI 15 JUIN À 16H30 / PARC DE LA MAISON NATIONALE DES ARTISTES
L’association Pause-Musique qui existe depuis trente ans, privilégie les rencontres et la
pratique collective en réunissant des musiciens amateurs au sein d’ensembles, tels que le
Big Band de Jazz, la Chorale, le Petit Orchestre. Le 15 juin, les musiciens de Big Band Jazz
nous convient à un voyage musical avec le jazz des années 1930 et 1940 au Parc de la Maison
nationale des artistes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation : 01 48 71 28 08.

Fête de la musique « jazz »
VENDREDI 21 JUIN À PARTIR DE 18H
THÉÂTRE D’EAU CHARLES TRENET
Cette saison, la fête de la musique suit le rythme du jazz, pour
une soirée multicolore au théâtre d’eau. Invités surprise !

Portraits du Jazz
EXPOSITION-PRIX DU PUBLIC / DATE ET LIEU NON DÉTERMINÉS
L’association Arts Liés vous invite à venir tester votre talent en participant à son expositionconcours Prix du Public sur le thème du jazz. Pour participer, les candidats doivent réaliser
une œuvre (peinture, dessin, arts plastiques, sculpture) respectant le thème, encadrée et
prête à être installée. Seules les œuvres originales seront acceptées. Elles seront exposées
lors de la braderie des commerçants (date à déterminer). Concours ouvert à tous.
Renseignements et règlement : association Arts Liés 06 81 31 17 04. artslies@gmail.com

Cinéma en plein air « jazz »
VENDREDI 28 JUIN, 22H / PARC DE LA MAISON NATIONALE DES ARTISTES
Pour clôturer la saison, rendez-vous dans le cadre bucolique du Parc de la Maison nationale
des artistes pour regarder et écouter La La Land, film musical de Damien Chazelle aux multiples récompenses (dont sept Golden Globe
et six Oscars). L’histoire d’une actrice débutante allant d’audition en
audition et d’un pianiste de jazz rêvant de scènes plus prestigieuses
que les clubs où il joue tous les soirs…
Une saison Jazz
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// Agenda des principaux événements //
DU 4 AU 23 SEPTEMBRE
Exposition Le Jazz en France
Carré des Coignard

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Concert jeune public, Cartoons
La Scène Watteau, 20h

JEUDI 13 SEPTEMBRE
Ciné-club The Jazz Singer
Cinéma Royal Palace, 20h15

JEUDI 17 JANVIER
Projection
Eddie Rosner, Le Jazzman du Goulag
Cinéma Royal Palace, 20h15

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine
Pavillon Baltard et Carré des Coignard
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Concert du Jazz Band de la MJC
Parc Watteau, 17h
DIMANCHE 14 OCTOBRE
Exposition
Une histoire du jazz... du Shtetl à New York
Maison de la culture juive, 17h
Jusqu’au 4 novembre
Projection New York tendance Yiddish
MJC, 18h30

SAMEDI 2 FÉVRIER
Concert jazz klezmer/tsigane
La Petite Scène, 20h
Spectacle d’humour En attendant la récré
Bibliothèque Cavanna. 18h
DU 4 AU 8 FÉVRIER
Exposition d’Angelo Zamparutti
Maison des jeunes et de la culture
SAMEDI 16 FÉVRIER
Visite commentée Exposition
Jazz à Newport
Maison nationale des artistes, 15h30
Conférence
Maison d’art Bernard Anthonioz, 16h30

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Projection
Jazz - Portrait d’une âme oubliée de Detroit
Maison des Jeunes et de la Culture, 20h30

SAMEDI 23 MARS
Concert Kenny Garret Quintet
La Scène Watteau, 20h30

MERCREDI 21 NOVEMBRE
Ça jazze au Conservatoire
La Scène Watteau, 20h

MERCREDI 3 AVRIL
Concert d’André Manoukian et Jérémy Hababou
La Scène Watteau. 20h30

DU 10 DÉCEMBRE Au 17 FÉVRIER 2019
Exposition Jazz Newport
Maison nationale des artistes

DU 6 AU 18 MAI
Exposition photographique
Mezzanine de La Scène Watteau
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// Agenda des principaux événements //
DU 17 AU 19 MAI
Week-end jazz
Concerts et conférences à La Scène Watteau
Sieste jazz-électro au Parc de la Maison
nationale des artistes
MARDI 28 MAI
Concert Little Girl Blue, from Nina Simone
Sonia Wieder-Atherton, violoncelle
La Scène Watteau, 20h30
JUIN (DATE À DÉFINIR)
Exposition Portraits du jazz
Terrasse du Carré des Coignard

SAMEDI 15 JUIN
Concert du Big Band Jazz
Parc de la Maison nationale des artistes,
16h30
VENDREDI 21 JUIN
Fête de la musique «jazz»
Théâtre d’eau Charles Trenet
VENDREDI 28 JUIN
Cinéma en plein air La La Land
Parc de la Maison nationale des artistes,
22h

“ Ce que nous jouons,
c’est la vie ”
Louis Amstrong

Une saison Jazz
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