
éclats d’émail Jazz édition présente

du 13 au 25 novembre 2012 a limoges

edition 
2012



Ron Carter
Eclats d’Email 2011 
© Bernard Lazeras

Alain RODET
Député de la Haute-Vienne, Maire de Limoges

le Mot du Maire
Chaque année, le succès grandissant du festival « Eclats d’émail » nous confirme que le jazz 
est chez nous chez lui !

Plus cosmopolite que jamais, cette 7ème édition rassemble des artistes de toutes origines. 
Parmi eux, nombre de musiciens déjà confirmés, mais également des étoiles montantes 
telles que la formation Shai Maestro Trio ou le groupe allemand Seide. Du 13 au 25 
novembre, à l’Opéra-Théâtre, dans les centres culturels municipaux ou d’autres endroits 
plus inattendus de la ville, vous aurez ainsi l’occasion de vivre des moments rares de 
virtuosité et d’émotion. 

Pour le saxophoniste et multi-instrumentiste accompli Ornette Coleman, le jazz constitue 
« la seule musique dans laquelle la même note peut-être jouée nuit après nuit tout en étant 
différente à chaque fois ». De la même manière, chaque nouvelle édition d’« Eclats d’émail » 
est synonyme de plaisir et de belles découvertes…
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Philippe BOnnETBlAnc
Président du Festival

Du 13 au 25 novembre, la nouvelle Edition du Festival sera placée sous le signe de 
l’international. Israël, Italie, Allemagne, Canada, USA, Haïti, Cuba… le Jazz sous toutes 
ses facettes avec une sélection de ce qui se fait de mieux et qui traduit actuellement 
l’extraordinaire ouverture de cette musique sur tous les continents. Les meilleurs Artistes 
confirmés en 2012, Robert Glasper, Roberto Fonseca, Jacques Schwartz Bart, Francesco 
Bearzatti, et le guitariste Marc Ducret avec son formidable projet « Tower Bridge » 
réunissant 11 musiciens pour 4 dates exceptionnelles en France.

Les révélations seront nombreuses comme chaque année, Dan Tepfer en trio, le 
saxophoniste Soweto Kinch, la chanteuse allemande Seide et enfin le Trio dont toute la 
scène européenne parle en ce moment, Shai Maestro.

Les Artistes régionaux seront eux aussi présents partout dans la Cité au sein de nombreux 
Jazz Clubs, le retour remarqué des Gueules Sèches pour leur 90ème anniversaire avec un 
« Standards forever » avec en invité le trompettiste Mathieu Tarot. Une réunion unique 
autour du Blues à l’initiative du Groupe Off Six qui prendra pour l’occasion la taille XXL 
avec 8 musiciens sur scène et la chanteuse Félicia Peters, et une note spéciale sur le 
Quartet de Mathieu Tarot.

Chaque année la Ville respire le Jazz sur ce mois de novembre et s’inscrit dans une 
démarche de collaboration très forte avec de nombreux Partenaires. L’Agence Régionale 
pour la Santé en 2012 aura apporté un soutien précieux quant à la présence d’Artistes au 
sein de nombreux établissements de Santé, citons parmi eux le CHU de Limoges, le CHS 
Esquirol, l’Ephad de Landouge, celui du Roussilon, l’Apsah Masso Kinésithérapie, l’Apsah 
d’Aixe sur Vienne … la volonté commune d’associer l’évènement avec la rencontre des 
publics. La BFM de Limoges nous ouvrira également ses portes à Beaubreuil et en Centre 
Ville pour une exposition unique sur l’univers de la BD dans le Jazz et deux nouveaux 
concerts dans l’auditorium.

Découvrez à travers notre site les autres animations et rendez-vous, ainsi que les nouveaux 
abonnements, et n’hésitez pas à nous contacter et à nous rencontrer : c’est votre festival.
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les Partenaires du Festival
Le festival existe grâce au soutien de :

nos partenaires médias :

Jean Claude Cathalifaud / Laurent Durengue / Instant Beauté - Christine Devaud / Les Libellules - Sophie Faucher
ID Bio - Jean Pierre Picot / Thierry Perdriaux - Horloger / Corolle - Virginie Breuil / Secome - Fréderic Cambray
Ets Normand - Jean-Paul Bardet / Les Carrières de Feytiat - Christiane Delanne / Cabinet Dardillac - Christophe DardillacclubPartenaire

eclats d’email
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avec le concours de :

Limoges



l’agenda Concerts
 dates Lieux horaire ConCerts 

mardi 13 Opéra Théâtre 20h30 Robert Glasper Experiment 

mercredi 14 Opéra Théâtre 20h30 Jacques Schwarz-Bart 
   Jazz Racine Haïti

jeudi 15 Opéra Théâtre 20h30 Roberto Fonseca Yo  

vendredi 16 ccM John lennon 20h30 Young Blood Brass Band 

samedi 17 cnR de limoges 19h00 David Patrois Quintet 
 
 Expression 7 20h30 orTie  

dimanche 18 ccM Jean Moulin 17h00 les Gueules Sèches
   « Standards Forever » 
   invitent Mathieu Tarot 
 
lundi 19  Salle de la Mutualité 20h30 Hommage à Gerry Mulligan 

mardi 20 Théâtre de l’Union 20h30 Marc Ducret Tower Bridge  

mercredi 21 Auditorium de la BFM 18h00 Kami Quintet 

 Théâtre de l’Union 20h30 Soweto Kinch Quartet 

jeudi 22 Théâtre de l’Union  20h30 Shai Maestro Trio
  
vendredi 23 Ester Technopôle 18h30 Seide

 Théâtre de l’Union  20h30 Francesco Bearzatti 
   & Tinissima Quartet
    « X Suite For Malcolm »  

samedi 24  Opéra Théâtre (Foyer) 15h00 Stefan Orins Trio 
 
 Auditorium de la BFM  15h00 Auguste Quartet

 la Fourmi  20h30	 Off	Six	« Extravaganza 3 » 

 Opéra Théâtre  22h00 Dan Tepfer Trio
 
dimanche 25 Opéra Théâtre  17h00 Roy Forbes & Brian Dee Quintet  
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robert Glasper Experiment

mardi 13 novembre
opéra Théâtre de limoges 20h30

Jazz, hip-hop, R&B, rock, pop, gospel, blues, soul : les territoires musicaux du pianiste, compositeur 
et improvisateur texan Robert Glasper sont vastes et sans frontières : ils s’enchevêtrent librement, 
refusant toute étiquette en un heureux métissage de musique savante et populaire. Longtemps 
compère musical de Bob Hurst,Terence Blanchard, Roy Hargrove, mais aussi Mos Def, Q-Tip, J Dilla, 
Erykah Badu ou Jay-Z, fidèle complice du chanteur Bilal depuis 1997, Robert Glasper signe en 2005 
son premier album et lance sa carrière sous son nom : on découvre alors un clavier inclassable, dont 
le spectre couvre tout le piano jazz moderne, de Herbie Hancock à Kenny Kirkland en passant par 
Keith Jarrett. Un clavier d’aujourd’hui, qui alterne piano et Fender Rhodes, acoustique et électronique. 
Le jazz de Robert Glasper est tout sauf classique, mais toujours mélodique, chanté avec les mots 
d’aujourd’hui dans les langues du hip-hop et du R&B. Ses consonances de musique urbaine lui donnent 
un ton inédit, rapprochent les genres et les générations sans imposer une direction unique. Robert 
Glasper aime cette liberté inconditionnelle qu’accompagnent l’esprit d’aventure, la spontanéité des 
amitiés improvisées, le goût de l’expérimentation son dernier album, Black Radio, porte le nom de 
groupe de Robert Glasper Experiment. Freestyle. 

Musiciens :
Robert Glasper : piano / Casey Benjamin : saxophone
Derrick Hodge : basse / Mark Colenburg : batterie

Jacques Schwarz-Bart
Jazz Racine Haïti 

On le dit d’une volonté de fer, d’un aplomb invraisemblable, d’un talent fou. Son univers musical 
atypique un chapelet d’îles et d’îlots mélodieux, mais aussi une foule d’imaginaires puisés dans la 
mangrove durant son enfance en fait un électron libre. Le saxophoniste franco-américain d’origine 
guadeloupéenne Jacques Schwarz-Bart, élevé au soleil des musiques antillaises, a su, alors qu’il n’avait 
pas 30 ans, se faire une place aux côtés des grands de la scène jazz et new-soul américaine. Son secret 
réside peut-être dans le gwo ka, cette musique traditionnelle de Guadeloupe qui l’accompagne depuis 
toujours et dont il intériorise la puissante rythmique pour renouveler le vocabulaire jazz. Ou dans 
les esprits frappeurs de Haïti qu’il convoque dans Jazz-Racine Haïti, créé au festival Banlieues Bleues 
en mars 2011 pour saluer la culture foisonnante des rythmes et de la musique vaudous se planter 
au croisement d’énergies sources de musique, de spiritualité et de vie. Pour aller jusqu’au bout de 
l’assimilation, Jacques Schwarz-Bart s’entoure sur scène d’une équipe polyglotte experte en musique 
racine haïtienne Jean-Baptiste Bonga, maître des tambours racines, et Erol Josué, maître des chants 
vaudous et de l’improvisation. De quoi élever au rang d’art son retour aux sources créoles. The art of 
dreaming, pourrait-on dire en plagiant le titre de son dernier album. 

Musiciens :
Jacques Schwarz-Bart : saxophones / Étienne Charles : trompette / Jean-Baptiste Bonga : percussions
Milan Milanovic : piano / Luques Curtis : contrebasse / Obed Calvaire : batterie / Erol Josué :  voix

mercredi 14 novembre
opéra Théâtre de limoges 20h3025€ TP / 17€ TR 25€ TP / 17€ TR
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roberto Fonseca Yo

jeudi 15 novembre
opéra Théâtre de limoges 20h30

Roberto Fonseca est havanais et virtuose, cela s’entend : une énergie dévorante, des couleurs 
chatoyantes, un phrasé toujours lisible et un sens de l’élégance généreusement partagé avec ses 
compagnons de scène. Son piano percussif s’échauffe aux rythmes sensuels et chaloupés de la danse 
cubaine, rappelant sa passion première pour les percussions avant que son apparition à 15 ans dans le 
cadre du Festival international de jazz de La Havane ne fasse l’effet d’une bombe. Douze ans plus tard, 
son septième album solo,Yo (« moi »), sorti ce printemps sous le nouveau label Jazz Village d’Harmonia 
Mundi, rend hommage plus que jamais aux racines africaines de la musique cubaine. On en connaît les 
figures de légende, pour qui la musique est une fête : Rubén González, Ibrahim Ferrer, Cachaito López, 
Omara Portuondo… Au tournant du XXIe siècle, Roberto Fonseca se voit associé à leur célèbre 
Buena Vista Social Club et assume la relève de la nouvelle génération qui fait aujourd’hui battre le 
coeur de la musique cubaine.Tout en restant profondément attaché à ses pères et mères, le jeune 
pianiste saura s’en émanciper en empruntant les voies croisées des musiques afro-cubaine, classique 
et cubaine traditionnelle pour en faire sa palette sonore, ample et contrastée. Et son engagement va 
bien au-delà de la scène : c’est lui qui a produit les derniers disques et tournées de concerts d’Ibrahim 
Ferrer et qui soutient aujourd’hui ceux du DJ Gilles Peterson pour promouvoir le meilleur de la 
musique havanaise. 

Musiciens :
Roberto Fonseca : piano / Ramsés Rodríguez : batterie / Joel Hierrezuelo : percussions
Baba Sissoko : percussions africaines / Jorge Chicoy : guitare électrique / Yandy Martínez : basse

Youngblood Brass Band
1ères parties  erIC CHeNAuX / SANDrO PerrI

Youngblood Brass Band brise les conventions. Obnubilés par le désir de créer une musique 
constamment progressive, acoustique et révolutionnaire, ils emploient n’importe quel moyen audible 
pour atteindre leur but. Cet ensemble de 9 membres vient des quatre coins des Etats-Unis et semble 
absolument déterminé à répandre une nouvelle musique sur le reste du monde. Poursuivant cet 
objectif, ils ont tourné à travers l’Europe et les Etats Unis durant les cinq dernières années. Ayant donné 
des concerts dans plus d’une douzaine de pays et participé à quelques uns des festivals de musique 
les plus prestigieux, ne vous attendez pas à ce que le groupe ralentisse la cadence maintenant. Leurs 
concerts à couper le souffle leurs conférèrent un statut de groupe à voir absolument sur scène, que ce 
soit assis dans un petit club intimiste ou sur la scène d’un festival international. Avec un label flambant 
neuf, des collectifs artistiques locaux florissants, l’esthétique punk du DIY,  des buts éducatifs pour le 
monde entier, des performances scéniques incroyables et plein d’ambition virulente,YoungBlood Brass 
Band est en phase de devenir un porte-flambeau pour un nouveau genre  d’artistes, implanté dans les 
écoles du monde entier par la bonne grâce de la radio publique et exposé aux regards publics par les 
aficionados de nouvelle musique à travers le monde. 

Musiciens :
Jesse Wagner : chant-guitare / Roger Rivas : orgue / Brian Dixon : guitare
Richard Falomir : batterie / Jeffrey Roffredo : guitare basse

vendredi 16 novembre
ccm John lennon 20h3025€ TP / 17€ TR 20€ TP / 15€ TR
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David Patrois Quintet

samedi 17 novembre
conservatoire de limoges 19h00

Le Quintet de David Patrois est « un groupe » véritablement vrai, l’un des plus solides et soudés 
musicalement et humainement dans l’hexagone. Le genre de groupe que l’on va écouter pour jouir 
à l’envi d’une musique éclatante qui le caractérise. Rodé à la ligne directrice chère au leader, le Trio 
+ 2 est aujourd’hui un groupe majeur du jazz français par son niveau de jeu et ses qualités musicales, 
sa structuration originale : pas de basse ni de piano et une distribution des rôles éclairée. Ainsi le 
tromboniste Sébastien Llado et le guitariste Pierre Durand déploient des horizons fertiles aux rythmes 
improbables, aux ambiances décalées, s’entremêlent, se jettent la pierre, jonglent avec les notes et les 
anecdotes. Et le Trio quant à lui composé de David Patrois au vibraphone et marimba, Jean Charles 
Richard aux saxophones et Luc Isenmann à la batterie déroule un parterre musclé et poétique, spatial, 
africain sans excès, parfois étrangement chaloupé mais tellement évident. Ces cinq musiciens ne font 
pas partie des institutionnels du Jazz Français mais comptent parmi les meilleurs praticiens de leurs 
instruments.

Musiciens :
David Patrois : marimba, vibraphone / Jean-Charles Richard : saxophones / Pierre Durand : guitare
Luc Isenmann : batterie / Sébastien Llado : conque et trombone

ortie

samedi 17 novembre
expression 7 20h30

orTie s’inscrit directement dans le courant de ce jazz dit « expressionniste » insaisissable entre  
rock, pop, jazz ou même musique contemporaine. Influencé par Fred Frith, John Zorn, Carla Bley ou 
encore Don Cherry, le duo orTie, dont le répertoire est constitué essentiellement de compositions 
personnelles, propose une musique résolument ouverte à tous les possibles, sans limite ni frontière. 
orTie crie, orTie vibre, orTie joue avec le silence, en l’auscultant et en le sculptant, sans jamais 
l’occulter. orTie n’est alors plus un duo, mais un seul et même corps, un seul et même instrument : un 
solo pour un duo ! 

Musiciens :
Elodie Pasquier : clarinette basse / Grégoire Gensse : piano préparé, percussions

vendredi 16 novembre 

17€ TP / 14€ TRgRaTuiT

comPleT
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Les Gueules Sèches 
Standards Forever

invitent Mathieu tarot 
Créées en 1922 pour le carnaval de Limoges, les Gueules Sèches ont, depuis cette date, communiqué 
leur joie de vivre et leur bonne humeur lors de nombreuses et diverses prestations dans l’Europe 
entière : Nice, St Quentin, Douai, Stuttgart, Gdansk, Sète, San Sébastian, Nantes, Mont de Marsan, 
Sisteron, Albi … et bien sûr Limoges.  Association d’amoureux de la musique de tous sexes et tous 
âges, formateurs de leurs futurs musiciens, ils ont su pérenniser le costume et la devise de leurs 
fondateurs : « Honni soit qui mal y pense ».
Lors de la 2ème édition du festival de Jazz Eclats d’Email, les Gueules Sèches s’étaient illustrées dans 
un répertoire inhabituel « Les Gueules Sèches jouent Ellington et invitent Daniel Huck » au Théâtre 
de l’Union.
Cette première, fruit de six mois de travail intensif, fût couronnée d’un vrai succès auprès des 
supporters habituels et des amateurs de Jazz qui découvraient le groupe pour l’occasion. Restée dans 
la tête de tous les musiciens comme un grand moment de musique et d’échange l’appel du large a été 
plus fort … désormais c’est à Mathieu Tarot, trompettiste talentueux, d’être invité de ce « Big Band » 
hors série pour évoquer les Standards de toujours.  

dimanche 18 novembre
ccm Jean moulin 17h00

Hommage à Gerry Mulligan

lundi 19 novembre
salle de la mutualité 20h30

C’est une révélation ! Excellent trompettiste de formation  
classique, Mathieu Tarot a participé aux grands orchestres 
de Dave Liebman, Didier Lockwood, Claude Bolling, Jean 
Loup Longnon et Rodha Scott. Il est également très actif 
sur la scène des musiques actuelles avec le « Jim Murple 
Memorial ». Soliste lyrique aux influences variées (Chet 
texte Baker, Miles Davis, Clifford Brown, Freddie Hubbard), 
il a enrichi son expérience par ses récents séjours à New 
York. Son jeu prend toute sa dimension au sein de ce 
quartet où il alterne son jeu soutenu par un collectif de 
haut niveau. Limougeaud depuis quelques mois, Mathieu 
Tarot développe de nombreux projets en Région. 

Musiciens:
Mathieu Tarot : trompette 
Blaise Chevalier : contrebasse
Jean Baptiste Tarot : saxophone baryton
Stephane Stanger : batterie

17€ TP / 14€ TR 17€ TP / 14€ TR
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Marc Ducret Tower Bridge
Guitariste virtuose, compositeur largement salué comme l’un des plus importants de sa génération, 
Marc Ducret a récemment crée trois formations parallèles pour interpréter des pièces inspirées du 
roman « Ada » de Nabokov. Chacun de ces orchestres possède un son, une couleur propre et un 
répertoire unique ; tous les mélanges sont possibles qui provoquent une relecture à l’infini du matériau 
thématique. Les trois formations vont se retrouver pour 4 dates uniques en France en novembre 2012 
, faisant fusionner les différents motifs et réaliser le parcours intégral de cette aventure musicale 
originale. La réunion de ces 12 musiciens va donner naissance au grand ensemble Tower Bridge. Une 
rythmique infernale pour propulser un groupe qui conjugue à merveille l’électricité du rock, le groove 
du funk et les fulgurances d’un jazz contemporain totalement régénéré. 

Musiciens :
Kasper Tranberg : trompette / Matthias Mahler : trombone / Frédéric Gastard : saxophone basse
Peter Bruun : batterie / Tim Berne : saxophone alto / Dominique Pifarély : violon
Tom Rainey : batterie / Fidel Fourneyron : trombone / Alexis Persigan : trombone
Antonin Rayon : piano / Sylvain Lemetre : percussions / Marc Ducret : guitare, composition

mardi 20 novembre
Théâtre de l’union 20h30 19€ TP / 15€ TR

Kami Quintet
C’est à l’initiative de Pascal Charrier que le quintet prend forme en 2004. Le groupe s’inscrit dans une 
ligne qui a été ouverte par des musiciens comme Steve Coleman,Marc Ducret,Tim Berne,Jim Black, 
Aka Moon, John Zorn... Sur scène ses musiciens livrent une musique rigoureuse où les rythmiques 
sont découpées, les mélodies ouvertes et anguleuses portées par un engagement collectif total. Les 
thématiques des compositions rendent hommage à la poésie de notre temps, tant par leur grâce que 
par leur douleur et leur révolte. 

Musiciens :
Pascal Charrier : guitare, compositions / Julien Soro : saxophones
Bastien Ballaz : trombone / Denis Frangulian : basse / Jérôme Mouriez : batterie

mercredi 21 novembre
auditorium de la bFm 18h00gRaTuiT
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Shai Maestro Trio

jeudi 22 novembre
Théâtre de l’union 20h30

L’univers du Jazz se dote régulièrement de nouveaux talents, des techniciens talentueux très souvent, 
plus rarement des garants de l’émotion et du plaisir plus rarement. L’exercice est ponctué d’un 
apprentissage délicat et complexe, d’une maîtrise du temps peu commune et d’une ouverture d’esprit 
permanente. 
C’est en accompagnant Avishai Cohen dès ses 19 ans que Shai Maestro a fait ses armes. Après  
cinq années à parcourir les scènes les plus prestigieuses aux quatre coins de la planète, l’heure de 
l’indépendance a sonné, le temps de la création est venu. 
Nourri de culture traditionnelle, classique et jazz, Shai Maestro a peaufiné son piano et son talent de 
compositeur et il a su aussi s’entourer de la meilleure des façons : Ziv Ravitz à la batterie (Lee Konitz, 
Esperanza Splading …) et Jorge Roeder à la contrebasse (Roy Haynes, Gary Burton, Julian Lage…). 
En 2011 il enregistre son 1er album sur le Label LABORIE Jazz avec une parution en avril 2012 qui 
affirme depuis une vraie révélation sur la scène internationale. Un Trio envoûtant sur disque, magique  
sur scène. 

Musiciens :
Shai Maestro : piano, composition / Jorge Roeder : contrebasse / Ziv Ravitz : batterie

19€ TP / 15€ TR

Soweto Kinch Quartet

mercredi 21 novembre
Théâtre de l’union 20h30

Brillant activiste de la scène jazz hip-hop anglaise, remarqué aux Banlieues Bleues 2010, Soweto Kinch 
est le métronome idéal pour qui veut savoir à quel rythme bat la black music du XXIe siècle. Brassant 
les influences de Duke Ellington, Madlib ou Frederick Delius, ce saxophoniste engagé produit un 
“blues rappé” qui plonge ses racines dans l’histoire de l’émancipation des noirs et met à l’unisson 
sonorités classiques et actualité. Dépendance à l’argent, oppression créative dans l’industrie musicale, 
questionnement de la notion de race dans une période post-Obama… Soweto Kinch joue de son droit 
d’inventaire,évoquant avec une rageuse ironie,l’éternelle actualité de l’esclavage.Jazz sans conscience ? 
Cet artiste ne sait pas ce que cela signifie. 

Musiciens :
Soweto Kinch : saxophone alto - rap / Karl Rasheed Abel : basse - contrebasse
Graham Geodfrey : batterie / Shabaka Hutchings : saxophone ténor - clarinette

19€ TP / 15€ TR
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Francesco Bearzatti 
& tinissima Quartet

 X Suite For Malcolm

vendredi 23 novembre
Théâtre de l’union 20h30

Le saxophoniste ténor et clarinettiste italien, prix du musicien européen 2011 de l’Académie du jazz, 
reconnu pour sa technique, son lyrisme et sa fraîcheur, séduit un public toujours plus large. Il aime 
utiliser une matière musicale très diversifiée : swing, binaire, disco, électronique dosée qui n’altère 
jamais la vigueur initiale des propos. Le quartet est né avec l’intention de célébrer des personnages qui 
ont été les porte parole des plus démunis dans l’histoire de l’humanité, et après la photographe Tina 
Modotti, c’est maintenant le tour du leader noir américain des années cinquante et soixante Malcolm 
X. C’est un tourbillon de notes et d’idées qui évolue sans cesse d’une atmosphère aux accents lyriques 
vers des sonorités rock, hip hop, composé et arrangé pour mettre en valeur l’expressivité des quatre 
musiciens. 

Musiciens :
Francesco Bearzatti : saxophone ténor, clarinette / Giovanni Falzone : trompettes et effets vocaux
Danilo Gallo : guitare basse acoustique / Zeno de Rossi : batterie et percussions

Seide
Basé sur une formation très originale chant, piano, trombone, le groupe Seide a privilégié une formule 
plutôt économe, mais malgré tout impressionnante sur scène. La voix de la chanteuse Sabine Müller, 
subtile et lascive en même temps, est accompagnée par le trombone de  Sören Fischer et les harmonies 
impressionnistes du pianiste Tino Derado. Si ses chansons nous invitent aux histoires de la vie avec 
leur joie et leur malheur, l’univers de Seide reste très prenant et envoûtant, une belle révélation de la 
Scène jumelle de Fürth, en Allemagne, où le Jazz connait actuellement un élan nouveau au travers de 
ses jeunes compositeurs et compositrices. 

Musiciens :
Sabine Müller : chant / Tino Derado : piano / Sören Fischer : trombone

vendredi 23 novembre
ester Techopôle 18h00 gRaTuiT 19€ TP / 15€ TR
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Auguste Quartet

samedi 24 novembre
auditorium de la bFm 15h00

À l’évidence, notre homme (Alain Bédard) est un jazzman de notre temps, ayant saisi les principaux 
enjeux de la composition moderne au sein de laquelle l’improvisation catalyse les structures.« Homos 
Pugnax », voilà un autre très beau chapitre de jazz moderne auquel nous convie le contrebassiste 
québécois Alain Bédard, cofondateur du label Effendi. Qu’un musicien de jazz soit aussi réalisateur 
et producteur d’enregistrements n’est pas une garantie de qualité mais, dans le cas présent, les trois 
fonctions qu’occupe Bédard concourent à une moyenne élevée au bâton. Alain Brunet, La Presse Alain 
Bédard et son groupe “Auguste” sont actifs sur la scène depuis près de 20 ans. Le groupe a enregistré 
4 CD de musique originale en jazz moderne. “Auguste’ (1997), “Sphere Reflexion” (2006), “Bluesy 
Lunedi”(2008), nominée à l’ADISQ et au JUNO, et tout récemment “Homos Pugnax” (2011). Auguste 
a joué en quintet et en quartet dans les meilleurs festivals canadiens et européens. Le groupe a aussi 
évolué à l’intérieur du projet “Quebec Jazz Europe” en 2008 et 2009 en présentant la musique de 
“Bluesy Lundi” en Europe, aux USA et au Canada. Le groupe a aussi évolué à l’étranger en compagnie 
de musiciens de calibre international tels: Julien Loureau, Stéphane Belmondo, André Leroux, Jean-
Christophe Béney, Rémi Bolduc Pierre Tanguay et Ted Nash. 

Musiciens :
Alain Bédard : basse / Frank Lozano : saxophones
Alexandre Grogg : piano / Michel Lambert : batterie

gRaTuiT

Stefan Orins Trio
Stefan Orins (pianiste) et son frère Peter (batteur) sont originaires de Suède. Ils ont émigré vers le sud 
pour s’installer dans notre grand Nord à nous : Lille et sa région. Là, ils collaborent très activement 
au collectif Circum dans une région où la pratique musicale semble inscrite dans le patrimoine 
génétique. 
Les compositions se présentent comme un voyage entre deux univers. L’un, ancré dans la mémoire 
profonde du pianiste : ses origines scandinaves (qui effleurent dès la mélodie de Lugn, en ouverture 
presque solennelle). L’autre, plus intime et philosophique. Le pianiste est compositeur et leader mais 
ce trio est avant tout un collectif dans lequel la batterie de Peter Orins injecte une énergie rythmique 
alliant superbement force et souplesse. A partir de cette base, le piano agile, souvent lyrique, parfois 
incisif de Stefan Orins dispose d’espaces pour s’exprimer, solidement soutenu par la contrebasse de 
Christophe Hache.

Musiciens :
Stefan Orins : piano / Jean-Pierre Fourment : contrebasse / Peter Orins : batterie

samedi 24 novembre
Foyer de l’opéra Théâtre 15h00 gRaTuiT
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Dan tepfer Trio

samedi 24 novembre
opéra Théâtre de limoges 22h00

Dans son nouvel album en trio « Five Pedals Deep », le très inventif Dan Tepfer agrémente les 
harmonies conventionnelles d’influences pop, de minimalisme et de jazz traditionnel. Agé de 28 ans, ce 
pianiste résidant à Brooklyn s’est forgé un riche répertoire de compositions lyriques et très accessibles. 
Pour autant, celles-ci révèlent leur richesse et leur complexité après plusieurs écoutes. Au-delà de 
l’éclectisme des influences, Tepfer tire son inspiration de la musique de Thelonius Monk. Il s’est adjoint 
les services de deux éminents musiciens avec lesquels il propose un échange musical très poussé : le 
bassiste Thomas Morgan et le batteur Ted Poor. Le « son de la surprise » est évident à l’écoute de 
l’album, les musiciens ne tombant jamais dans la facilité du réflexe musical au fil des compositions de 
Tepfer (pour la plupart écrites au cours des deux années précédent l’enregistrement de l’album). Né 
de parents américains, Tepfer passe les 18 premières années de sa vie à Paris, où il étudie le piano 
classique au Conservatoire Paul Dukas. Il révèle très tôt son sens inné de l’improvisation, sans doute 
hérité de son grand-père, le pianiste de jazz West Coast Chick Ruff. Mais ses capacités intellectuelles 
lui ouvrent les portes de bien d’autres domaines. Il obtient un bachelor en astrophysique à l’Université 
d’Edimbourg, où il écrit sa thèse et obtient un Master du new England Conservatory à Boston, où il 
joue aux côtés de légendaires musiciens de jazz tels que Steve Lacy, Paul Motian, Ralph Towner et Billy 
Hart. Même si cette passion pour l’astrophysique est désormais passée au second plan derrière la 
musique, elle continue d’influencer sa vision du monde. 

Musiciens :
Dan Tepfer : piano /  Thomas Morgan : contrebasse / Ted Poor : batterie

Off Six 
Extravaganza 3
Profondément imprégné par une culture 60s et 70s le Trio OFF SIX distille une musique sachant surfer 
les limites (s’il y en a) entre Blues et Rock. Oscillant entre Blues traditionnel à la sauce Robben Ford 
& The Blue Line, et Rock 70s façon Cream, le groupe OFF SIX vous invite à (re)découvrir et apprécier 
au travers d’un large répertoire mêlant l’interprétation d’oeuvres des plus grands auteurs tels que 
John Mayall, B.B.King, Stevie Ray Vaughan & Double Trouble, Albert King, Fabulous Thundebirds… et 
compositions originales. Depuis 2005, le Trio Off Six se produit régulièrement à travers l’hexagone, dans 
de nombreux Festivals…..2012 marque une étape dans la dynamique du groupe avec la constitution 
d’une formule élargie, alliant parmi les meilleurs cuivres de la Région, le clavier de Stéphane Rocher  et 
Félicia Peters au chant pour un « extravaganza 3 » des plus attendus. 

Musiciens :
Félicia Peters : voix, guitare /  Vincent Maury : saxophone ténor / Mathieu Tarot : trompette
Cyril Menet : guitare / Stéphane Rocher : claviers / Ludovic Nagy : batterie
Vincent Cousin : guitare, chant / Joël Arnaud : basse

samedi 24 novembre
la Fourmi 20h30 14€ Tarif unique gRaTuiT
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roy Forbes & Brian Dee 
Quintet
Ce «final cut» de l’édition 2012 combine tous les axes du festival Éclats d’émail jazz édition depuis 
sa création. Nouveauté et découverte d’abord, puisque Roy Forbes, chanteur basé à Birmingham, 
ne s’est encore jamais produit en France et que le Brian Dee Quintet y est rare. L’association sur 
scène du chanteur et du quintet a fait l’unanimité au Royaume-Uni en 2011 dans les festivals de 
Londres et de Birmingham ainsi que dans les principaux clubs. Tradition et valeurs, ensuite à n’en 
pas douter les racines du jazz sont bien là, comme si toute l’histoire du swing, toutes ses figures 
légendaires resurgissaient dans ces arrangements soignés d’une modernité sans équivoque. Les voix 
de Jimmy Witherspoon et de Jimmy Rushing reviendront immanquablement aux oreilles de ceux qui 
se laisseront porter par le blues de Roy Forbes. Les musiciens qui l’accompagnent, menés à pleines 
mains par le pianiste Brian Dee, se montrent à la hauteur de la réputation du Quintet forgée sur les 
plus grandes scènes de jazz internationales : son sens du swing et du phrasé en fait assurément l’une 
des formations anglaises les plus extraordinaires. 

Musiciens :
Roy Forbes : voix / Brian Dee : voix, piano / Robert Fowler : saxophone /Len Skeat : contrebasse
Neil Bullock : batterie / Bruce Adams : trompette

dimanche 25 novembre
opéra Théâtre de limoges 17h00 25€ TP / 17€ TR
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Présents dès l’origine du Festival, les Jazz Clubs en demeurent une des véritables expressions. Temps fort 
pour les musiciens régionaux amateurs ou professionnels, mais aussi pour tous les musiciens de passage 
sur le Festival, c’est aussi la rencontre, le partage, la convivialité et l’occasion pour le public de s’immerger 
dans les courants du Jazz. Ces Jazz Clubs s’investissent à nos côtés pour votre plus grand plaisir...  
alors portes ouvertes et ambiance garantie. 

les Jazzclubs

Jazz Time
Eclats d’Email 2011

©  Maryse Faucher

les artistes
4 rue Fitz James - 05 55 12 86 07 

vendredi 16 novembre 21h30
Jazz buddies
Avec Christian Maudeux (piano), Jean-Louis Lage (guitare/chant), Bernard Bérardet (basse), 
Henri Parry (saxophone), Grégoire Flamant (batterie)

vendredi 23 novembre 21h30
cockpit
Avec Christian Maudeux (piano), Jean-Louis Lage, (guitare/chant), Philippe Angonin (guitare acoustique/chant), 
Henri Parry (basse/saxophone), Grégoire Flamant (batterie)

le Hugo 
14 Boulevard Victor hugo - 05 55 79 12 38

Samedi 24 novembre 21h30 : Pat giraud (claviers) & Friends 

Jeudi 15 novembre 22h00 : accordes & anches
Avec Patrick Vanhée (saxophone, clarinette), Gaël Rouilhac, (guitare), Laurent Vanhée (contrebasse)
Trois jazzmen de talent reconnu dans leur parcours, leurs expériences artistiques diverses, leur groupe musical 
respectif et qui ont mis en commun toute cette richesse artistique pour donner à ce trio une grande originalité 
en brisant le traditionnel concept de la trilogie soliste, rythmique, basse : les rôles deviennent interchangeables, et 
le son du groupe se différencie du trio classique. On trouve une constante dans cette formation, la recherhe d’un 
swing tout en finesse, et l’opposition des espaces musicaux tension/relachement s’équibre parfaitement . C’est à la 
fois un travail sur le son, le mode d’interprétation des thèmes et une pulsation particulière qui rendent l’écoute de 
ce trio très captivante.

vendredi 16 novembre 22h00 : Pat giraud, vincent mondy et eric Jaccard
Avec Pat Giraud (orgue Hammond), Vincent Mondy (saxophone), Eric Jaccard(batterie)
Véritable machine à pulser, ce Trio reste la valeur sure du Swing en Région. Le temps ne sert qu’à bonifier nos trois 
compères qui déploient toujours cette même énergie et cette même aisance dans une joie communicative

Samedi 17 novembre 22h00 : Happy Time Quartet
Avec Franck Mathieu (piano), Gilles Chatard (trompette bugle), 
Didier Villalba (contre-basse), Jean-Pierre Joffres (batterie)
Il y a quelques années le trio du pianiste Franck Mathieu formé avec le batteur Jean Pierre Joffres et le contre bassiste 
Didier Villalba, rencontrait le trompettiste Gilles Chatard . De cette rencontre est né le Happy Time Quartet qui a 
su associer avec subtilité la belle énergie du trio et les couleurs du cuivre à travers un répertoire très varié plein de 
spontanéité, de swing et d’émotion. 

Jeudi 22 novembre 22h00 : lucia stanizzo / gaël rouilhac
Avec Lucia Stanizzo (chant), Gaël Rouilhac (guitare)
Un répertoire de Standards Jazz, Broadway & Soul revisités… De « Round Midnight » de Thelonious Monk à  
« Parles plus bas de Nino Rota et Boris Bergman en passant par «Je m’voyais déjà» de Charles Aznavour, sans 
oublier « A Sleepin’ bee » du musical « House of flowers composé par Harold Arlen et Truman Capote ou encore  
« Englishman in New York » de Sting… chaque chanson du répertoire est choisi mettant en avant ses grands auteurs 
et compositeurs avec une nouvelle interprétation…

vendredi 23 novembre 22h00 : Performance centre lajudie
Le Centre Lajudie et le Vertigo s’associent pour proposer chaque trimestre un tremplin aux jeunes batteurs leur 
permettant de se trouver en situation de scène.  Accompagnés au piano par Antoine Linol et à la basse par Guillaume 
Linol, tous deux membres du groupe « Doctopus », les élèves seront encadrés par Manu et Jean-Marc Lajudie autour 
de styles musicaux divers jazz, funk, brésilien. Les élèves pressentis pour cette action sont de futurs batteur pro.

Samedi 24 novembre 22h00 : seide
Avec Sabine Müller (chant), Tino Derado (piano), Sören Fischer (trombone)
Basé sur une formation très originale chant, piano, trombone, le groupe Seide a privilégié une formule plutôt économe, 
mais malgré tout impressionnante sur scène. La voix de la chanteuse Sabine Müller, subtile et lascive en même temps, 
est accompagnée par le trombone de  Sören Fischer et les harmonies impressionnistes du pianiste Tino Derado. Si 
ses chansons nous invitent aux histoires de la vie avec leur joie et leur malheur, l’univers de Seide reste très prenant 
et envoûtant, une belle révélation de la Scène jumelle de Fürth, en Allemagne, où le Jazz connait actuellement un élan 
nouveau au travers de ses jeunes compositeurs et compositrices. 

vertigo
32, rue François mitterrand - 05 55 79 31 38

le croquembouche
14, rue haute Cité - 05 55 33 17 54

Mardi 20 novembre 19h00 : Jazz Time 
Avec Alain Rosier (contrebasse), Jean-André Tartary (guitare), Bruno Anduru (piano), Jean-Luc Gaumondie (batterie)
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chez mr edouard
61, avenue garibaldi - 05 55 03 13 15

Jeudi 22 novembre 21h30 : Pat giraud Trio 
Avec Pat Giraud (claviers), Francis Célérier (trompette), Jean Pierre Joffres (batterie)

le Trolley
17, rue des grandes Pousses - 05 55 33 24 14

vendredi 16 novembre 21h30 : issue de secours 
Avec Philippe Narat (saxophone alto), Patrice Pfeifer (saxophone ténor), Henry Parry (saxophone soprano), 
Daniel Le Godec (guitare), Gérard Growas (guitare), Joël Arnaud (basse).
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est partout à sa place!
La culture 

bistrot des Quais
16 rue du Port du naveix  - 05 55 79 01 01

Mercredi 14 novembre et jeudi 15 novembre 22h00
stéphane rocher Trio invite ernst charles et Fabrice lafond (Haïti)
Avec Stéphane Rocher (piano),  Antoine Fontaine (contrebasse), Thomas Hilaire (batterie), 
Ernst Charles (trompette), Fabrice Lafond (saxophone ténor)
Une rencontre au sommet entre un des excellents Trios de la Région mené sous la houlette du pianiste Stéphane 
Rocher et Ernst Charles et Fabrice Lafond,  deux jeunes musiciens talentueux, issus de l’Ecole de musique Dessaix 
Baptiste de Jacmel à Haïti. Tous deux participent toujours pleinement aux activités de l’école et mettent leur énergie 
au service des jeunes élèves. Investis individuellement dans différents groupes de jazz, folklore, fanfares, ils viendront 
confronter un répertoire de jazz racine haïtien, aux confins du jazz et de la musique traditionnelle haïtienne. Des 
pièces très vives, aux couleurs tropicales et aux rythmes effrénés.

vendredi 16 novembre 22h00
« Quand elles pensent çà se voit » Chansons swing humoristiques
Avec Caroline Casteran (voix), Marline (voix), Sylvie Dubreuil (voix), Gaël Rouilhac (guitare)
Nous en voilà trois qui croquent nos contemporaines à pleines dents, avouant avec délice et arrogance leurs travers, 
leurs penchants, leurs coups bas, leur naïveté. Elles sont d’une mauvaise foi sans limite, d’une cruauté toujours tendre, 
d’un cynisme adorable, et d’une énergie à toute épreuve.Ça swingue au pays des «Quand elles pensent ça se voit», 
ça balance dans tous les sens du terme... Ça rêve d’amour, en se racontant que les hommes c’est plus c’que c’était, ça 
s’croit fort et ça appelle au s’cours au moindre bobo, ça parle fort, ça gesticule, mais ça a bien du mal à cacher trois 
cœurs d’artichaut ! Nos trois pestes ont pris dans leurs filets un guitariste surdoué et plutôt beau gosse qui concocte 
des compositions à la mesure de leur folie théâtrale.

Samedi 17 novembre 22h00
Terry « Harmonica » bean (usa) Blues mississippi
Avec Terry Bean (chant, lead guitare, harmonica), Mike Greene (guitare), Fred Jouglas (contrebasse)
Fidèle à son Mississippi natal, Terry est aujourd’hui la valeur montante du Delta blues. Dans l’esprit des anciens, il assure 
la relève du Mississippi Blues originel. Chanteur, harmoniciste et guitariste, Terry est imprégné par le « Hill Country 
Blues » des RL Burnside et autre Junior Kimbrough. Un jeu de guitare très syncopé, ponctué de phrases d’harmonica 
sur des thèmes répétitifs et entrainants ne peuvent que vous inviter à danser et à bouger. Après une apparition 
dans le film « M for Mississippi » produit par Roger Stolle de Clarksdale, Terry confirme qu’il est bien l’héritier 
des meilleurs bluesmen du Delta, tels un Robert Belfour ou un T-Model Ford, derniers vétérans encore en activité. 

Mercredi 21 novembre 22h00 : Jazz Time
Avec Alain Rosier (contrebasse), Jean-André Tartary (guitare), Bruno Anduru (piano), Jean-Luc Gaumondie (batterie)

Jeudi 22 novembre 22h00 : chez barbaro
Avec Thierry Chèze (saxophones, flûte), Guy Barboutie (guitare), Charles Balayer (orgue Hammond), Hervé Roblès 
(batterie)
Ce quartet, auquel l’orgue Hammond (instrument mythique des années 50 à 80 et aujourd’hui rare) confère un son 
tantôt « jazzy », « bluesy », « funky » voire « churchy », devient très vite un des meilleurs groupes de la scène jazz en 
Limousin. Non seulement ces 4 instrumentistes « revisitent » les « standards » de John Coltrane, Miles Davis, Herbie 
Hancock, Antonio Carlos Jobim … , mais ils improvisent également sur des thèmes originaux de Charles Balayer, 
organiste de cette formation.

vendredi 23 novembre 22h00
eric mullis Trio (usa)
Avec Eric Mullis (percussions), Troy Conn (guitare), Chad Thompson (basse)
Déjà habitué de la scène limougeaude en 2006 et 2008 aux côtés du vétéran tromboniste Bill Hanah , Eric Mullis 
revient accompagné de deux nouvelles recrues du Jazz à Charlotte. Doué d’un sens rythmique hors du commun , 
Eric Mullis nous livre ici un des combos les plus démonstratifs du moment. Invité dans le cadre du 20ème anniversaire 
du jumelage de la Ville de Charlotte avec Limoges, Eric Mullis ne manquera pas l’occasion de nous faire découvrir le 
groove à k’américaine.

 

Samedi 24 novembre 22h00
miss understood Blues, rythm’n blues 
Avec  José Larraceleta (guitare), Thomas Hilaire (batterie), Benoit Ribière (orgue), Pierô (chant)
Pierô a partagé la route d’Alan Jack pendant une quinzaine d’années, et nous revient aujourd’hui dans un hommage à 
l’Artiste avec le Groupe Miss Understood. La Tigresse du Bengale comme l’avait nommée la presse de l’époque nous 
revient plus mature que jamais pour nous faire partager ce répertoire des années 70, l’agrémentant de titres inédits , 
sur des arrangements personnels. Dans un esprit très actuel, nous retrouvons avec délice l’esprit de l’époque. L’album 
de Miss Understood sortira pour la période du festival Eclats D’Email Jazz Edition.



Fidèle depuis la première heure, l’Espace Culturel E. Leclerc fait la part belle 
aux musiciens de Jazz pendant le festival. Cette année encore ils seront 
nombreux à venir apporter un souffle de bonne humeur et de swing, tous 
les concerts sont gratuits.

Samedi 17 novembre de 16h00 à 17h30  
issue de secours
Avec : Philippe Narat (saxophone alto), Patrice Pfeifer (saxophone alto et ténor), Daniel Le Godec (guitare), Gérard 
Growas (guitare), Joël Arnaud (basse) et Ludovic Nagy (batterie)

Lundi 19 Novembre à 17h30  
rabie ressad « les amis de la casbah »
Avec : Rabie Ressad (chant, mondole, guitare), Rachid Bellil (banjo, guitare), Mohamed Belahcene (derbouka, tar), Abdenour 
Bareche (piano)

Jeudi 22 novembre de 17h00 à 18h00 
signature et dédicace avec shai maestro, 
Ziv ravitz et Jorge roeder
Une révélation de la Scène Jazz internationale, parmi les meilleures ventes 2012, un public conquis à chacune de ses  
apparitions sur scène, le Trio de Shai Maestro a marqué cette année de son empreinte. Compositeur de talent, la cohésion 
du trio est jubilatoire.

vendredi 23 novembre de 16h00 à 18h00  
miss understood (sortie d’album)
Avec Piêro (chant, compositions), Benoit Ribière (orgue Hammond), Thomas Hilaire (batterie), José Larraceleta (guitare)

Samedi 24 novembre de 16h00 à 18h00
eric mullis Trio (usa)
Avec Eric Mullis (percussions), Troy Conn (guitare), Chad Thompson (basse)

©  Bernard Lazeras
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un label une région

un des meilleurs labels 
indépendants européens 
en Limousin

www.laboriejazz.com

OFFRE SPÉCIALE FESTIVAL
du 13 novembre au 31 décembre 2012

à votre Espace Culturel E. LECLERC

1 CD ACHETÉ* = 1 CD OFFERT**

logo noir au blanc 

*1CD acheté parmi les 5 productions 2012  **Paul Lay « Unveiling » / Bertrand Renaudin Quartet / Arnault Cuisinier « Fervent » / Diederik Wissels « Kaos » (prix à l’unité 10 €)



rabie ressad « Les Amis de la Casbah »
Avec : Rabie Ressad (chant, mondole, guitare), Rachid Bellil (banjo, guitare), Mohamed Belahcene (derbouka, tar), 
Abdenour Bareche (piano)

Né en 1983 dans la Banlieue d’Alger, d’origine kabyle et issu d’une famille de musiciens, Rabie Ressad s’intéresse dès 
son jeune âge à la percussion afin d’accompagner son frère ainé qui l’a précédé dans la musique, tout en apprenant 
d’une manière autodidacte à jouer le mondole et la guitare. Il s’installe en France en 2006 pour poursuivre ses études. 
Il crée le groupe «Amis de la Casbah » afin de fédérer des amis musiciens autour de sa passion : le Chaâbi. Inspiré des 
grands maîtres du châabi (El Anka, Ezzahi…) il cherche aujourd’hui à s’ouvrir à de nouveaux styles – Jazz, Flamenco, 
Gnawi -  pour enrichir sa culture musicale et ses créations. Accompagné par 3 excellents compagnons tous aguerris 
aux rencontres musicales, Rabie Ressad nous ouvre les portes d’un nouvel horizon d’un Jazz où l’Orient est une 
clé maîtresse.

en concerT :
Samedi 17 Novembre : BFM de Beaubreuil - 15 h 00 - gratuit
Lundi 19 Novembre : Espace Culturel Leclerc (Showcase) - 17 h 30 - gratuit
Mardi 20 Novembre : CH Esquirol – Salle G. De Bonneuil - 14 h 00 - gratuit
Mercredi 21 Novembre : Collège Anatole France – Beaubreuil - 17 h 00 - gratuit

J-Raf
Eclats d’Email 
©  Maryse Faucher

sweet & swing
Avec : Philippe Gillet (guitare soliste), Christophe Chasseloup (guitare rythmique)

Situé au carrefour des Musiques tziganes, du Jazz et du Musette, le Jazz manouche et la Valse swing sont le reflet du 
Paris métissé et encanaillé des années 30. Valses de Tony Murena , Jo Privat ou encore Gus Viseur ainsi que compo-
sitions de Django Reinhardt et classiques de la chanson française sont tout autant de morceaux qui constituent le 
répertoire du Duo « Sweet & Swing ».

en concerT :
Jeudi 15 novembre : EPHAD de Landouge - Espace des 5 Sens - 14 h 30 - gratuit
Lundi 19 novembre : CMP des Petits Tours - Place des Carmes - à partir de 14 h 00
Mardi 20 novembre : Agence Régionale de Santé - 24 rue Donzelot - 16 h 30

latcho dives invite shahab
Avec : Gaël Rouilhac (guitare), Vincent Hemery (contrebasse), Rudy Brun (guitare), Shahab Aliabarghoei (guitare)

Belle histoire qui nous réunit cette année avec la rencontre du Groupe Latcho Dives et du guitariste Shahab Alia-
barghoei. Elève à l’APSA de Masso Kinésithérapie de Limoges, Shahab, d’origine iranienne, cultive sa passion pour la 
guitare … les guitares et la Musique de Django. L’engagement de l’ARS et celui de l’APSAH a permis de finaliser la 
mise en place d’un travail de répétition entre ces quatre acteurs passionnés par cette musique et par l’échange.

en concerT :
Lundi 19 Novembre : APSAH Masso Kinésithérapie - 16 h 30 - gratuit
Jeudi 22 Novembre : APSAH Aixe sur Vienne - 17 h 00 - gratuit

miss understood (Sortie d’album)
Avec Piêro (chant, compositions), Benoit Ribière (orgue Hammond), Thomas Hilaire (batterie),  José Larraceleta 
(guitare)

Ce  quartet, auquel l’orgue Hammond (instrument mythique  des  années  50  à  80  et aujourd’hui rare) confère 
un son tantôt jazzy, bluesy, funky voir churchy, devient très  vite  un  des  meilleurs  groupes  de  la scène  jazz  en  
Limousin.  Non seulement  ces  4 instrumentistes revisitent  les standards de John Coltrane, Miles Davis, Herbie 
Hancock,  Antonio Carlos Jobim, mais ils improvisent également sur des thèmes originaux de Charles Balayer, orga-
niste de cette formation.

en concerT :
Vendredi 23 novembre : Espace Culturel Leclerc - Showcase gratuit à partir de 17 h 00
dédicace de l’album
Samedi 24 novembre : Galeries Lafayette - 18 h 00 - gratuit 
concert diffusé en direct  par France Bleu Limousin dans le cadre du « Bœuf du Samedi »
Samedi 24 novembre : Bistrot des Quais - 22 h 00

En développement permanent sur le Festival, ces concerts animations nous permettent d’aller à la 
rencontre d’un Public qui ne se rend pas facilement sur les salles de concert du Festival. Etablissements 
de Santé, Scolaire, Université, Commerce, des lieux inhabituels  où le Jazz vient livrer quelques notes et 
quelques bonnes vibrations si particulières à cette musique de partage et de convivialité.

les concerts animations
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« Quand elles pensent çà se voit » 
Chansons Swing humoristiques
 Avec Caroline Casteran (voix), Marline (voix), Sylvie Dubreuil (voix), Gaël Rouilhac (guitare)

Nous en voilà trois qui croquent nos contemporaines à pleines dents, avouant avec délice et arrogance leurs travers, 
leurs penchants, leurs coups bas, leur naïveté. Elles sont d’une mauvaise foi sans limite, d’une cruauté toujours tendre, 
d’un cynisme adorable, et d’une énergie à toute épreuve. Ca swingue au pays des «Quand elles pensent ça se voit», 
ça balance dans tous les sens du terme... Ça rêve d’amour, en se racontant que les hommes c’est plus c’que c’était, 
ça s’croit fort et ça appelle au s’cours au moindre bobo, ça parle fort, ça gesticule, mais ça a bien du mal à cacher 
trois coeurs d’artichaut ! Nos trois pestes ont pris dans leurs filets un guitariste surdoué et plutôt beau gosse qui 
concocte des compositions à la mesure de leur folie théâtrale.

en concerT :
Vendredi 16 novembre : Bistrot des Quais - 22 h 00 
Samedi 17  novembre : Galeries Lafayette - 18 h 00 - gratuit
concert diffusé en direct  par France Bleu Limousin dans le cadre du « Bœuf du Samedi »

eric mullis Trio
Avec Eric Mullis (percussions), Troy Conn (guitare), Chad Thompson (basse)

Dans le cadre du 20ème anniversaire du jumelage de Charlotte avec la Ville de Limoges, le plaisir d’accueillir après 4 
ans d’absence, Eric Mullis qui nous avait fait très belle impression en compagnie du Quintet de Bill Hannah. Cette 
année le percussioniste Eric Mullis nous présente un des tous meilleurs Trio de la place sur Charlotte et de Caroline 
du Nord.

en concerT :
Vendredi 23 novembre : Galeries Lafayette - à partir de 16 h 00
Vendredi 23 novembre : Bistrot des Quais - 22 h 00

François Buffaud Trio
Avec François Buffaud (voix, guitare), Sébastien Debard (piano, accordéon, bandonéon), Philippe Parant (guitares et 
basse)

François Buffaud se produit avec sa guitare depuis plus de 25 ans sur les scènes du Limousin et au-delà. Une voix. Des 
compositions remplies d’émotions et de vie, celles d’un homme mûr habité par la passion du débutant. Il chante une 
poésie ronde de mots et de mélodies mêlées. « Les Cabines de Plages », son dernier album, a reçu le prix Sacem 2011 
de l’album autoproduit, reconnaissance de la qualité de ses créations. C’est toutefois sur scène que le bonhomme 
révèle toutes ses dimensions.

en concerT :
Jeudi 22 novembre : Lycée Beaupeyrat - gratuit, ouvert au public - 18 h 00

Pat giraud / Francis célérier duo
Avec Pat Giraud (claviers), Francis Célérier (trompette)

Duo captivant autour des meilleurs standards de Jazz, Pat Giraud et Francis Célérier, complices depuis de nombreu-
ses années, adorent transmettre cette spontanéité et cette joie de la musique Swing. Le rendez vous en 2011 avec 
recueilli un très vif succès … on recommence !

en concerT :
Jeudi 22 novembre : EPHAD de Landouge – Espace des 5 Sens - gratuit, ouvert au public - 14 h 30
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©  Bernard Lazeras

Jazz en images 
Leurs regards sont notre mémoire du Festival, leurs talents et leurs personnalités se sont affirmées au fil du 
temps et les tirages proposés demeurent une véritable invitation au voyage et à l’émotion. Prenez du temps 
pour découvrir la qualité du travail proposé… une manière de redécouvrir les Editions précédentes.

sébastien Jean : d’Haïti… cultures croisées
du 13 au 25 novembre dans le Hall de l’université de Droit - rue Louis Longequeue

Sébastien Jean né le 17 mars 1980 à Thomassin. Artiste 
peintre et sculpteur autodidacte, encouragé par sa mère, il 
commence dès l’âge de 13 ans à dessiner et à peindre, prin-
cipalement sur tiges de bambou. En 2004, Il abandonne la 
pratique de la peinture artisanale pour risquer l’expérience 
artistique de la peinture sur toile. Dès lors, sa sensibilité 
trouve le ton. La pratique des masques, costumes et décors 
de carnaval semble avoir nourri son goût du fantasmatique. 
Animé d’une grande énergie potentielle et d’un imaginaire 
libre et actif, Sébastien découvre un champ de représentation 
qui lui permet d’exprimer profondément son ressenti, celui 
du bestiaire anthropomorphe. Image dérangeante, dont il tire 
le maximum de ressources expressives. Un univers singulier 
peuplé de monstres prédateurs, d’oiseaux de proie, de fan-
tômes errants. Une vision spectrale d’un monde tourmenté. 

Accompagné dans son parcours par des artistes et professionnels d’horizons différents, Sébastien, très tôt, se retrouve 
sur la scène internationale : Fondation Agnès b à Paris, 54e Biennale de Venise, Global Caribbean III au Cultural Haitian 
Center de Miami. Des séjours consécutifs en résidence de création à la cité des Arts à Paris et à Limoges consolident ses 
acquis. Ses sculptures sont réalisées à partir d’objets de récupération. Il peint volontiers des toiles de grand format et a 
mis au point une technique originale en associant du noir de fumée à la couleur, donnant à ses tableaux un clair-obscur 
très particulier. (C.Raccurt, résumé biographique)

maryse Faucher & bernard lazeras
du 1er au 30 novembre à l’espace Culturel Leclerc 
du 1er au 30 novembre à la Bibliothèque municipale de Beaubreuil  
du 1er au 30 novembreà l’APSAH Masso Kinésithérapie  

Lors des précédentes éditions, Bernard et Maryse avaient 
exposé leurs photos le lendemain de chaque concert dans 
différents Jazz Clubs de la ville. Cette année nous aurons le 
plaisir de les accueillir au Bistrot des Quais et d’exposer 
ces rétrospectives. Tous deux passionnés de musique et de 
photo, il n’a pas fallu trop forcer le destin pour qu’ils se ren-
contrent dans les salles de concerts de la région. Ce duo se 
complète à merveille affichant chacun son style et sa person-
nalité toujours au bénéfice d’un travail d’équipe assez rare 
dans le monde traditionnellement solitaire de la photo.

live in Haïti
du 2 au 26 novembre au Bistrot des Quais

On a tous des images d’Haïti en tête, un palais prési-
dentiel détruit, des 4x4 blancs ONU dans un nuage de 
poussière, des camps de toile accrochés à des champs de 
gravats, des cocotiers couchés sous la force des cyclones, 
des regards apeurés et perdus au milieu des inondations, 
des hommes politiques à l’étroit dans leur costumes oc-
cidentaux appelant à l’aide internationale….
« Il y a quelque chose de singulièrement morbide dans 
la sympathie de notre époque pour la douleur. » disait 
déjà Oscar Wilde. Mais il y a d’autres images à Haïti, des 
personnes avec plus ou moins le sourire, plus ou moins 
occupées, plus ou moins accueillantes mais toujours di-
gnes. Enfin bref, on ne fait pas que mourir à Haïti, on y 
vit aussi, même si c’est surement plus difficile que dans 

beaucoup d’autres endroits.  Je ne voulais pas montrer la misère même si elle est plus belle au soleil, comme disait l’autre, 
je ne voulais pas me servir d’associations humanitaires comme agence de voyage vers elle et surtout je voulais témoigner 
de ces hommes et de ces femmes que j’ai croisés et qui ont accepté de poser pour moi, et d’échanger quelques mots, de 
me raconter un peu leur vie ou celles de leurs enfants.

J’ai voulu que ces photos soit le témoignage de la dignité de ces gens. Ce fût un beau voyage au pays des humains. Eric BLOCH

bulles de Jazz
du 6 novembre au 1er décembre à la BFM centre-ville (jardin d’hiver)

Les auteurs de bande dessinée font swinger leurs images. Tous les auteurs de bandes 
dessinées ont bien, une fois, dans leur carrière illustré le jazz… Certains le jouent, 
d’autres l’écoutent et beaucoup le dessinent.
L’exposition se compose d’une sélection d’une trentaine de dessins et de planches 
d’auteurs de bande dessinée les plus réprésentatifs du monde du jazz, dont Jacques 
Ferrandez, Jean-Marc Pau, José Munoz, Florence Cestac, Philippe Petit-Roulet, Aude 
Samama, Louis Joos, Joe G.Pinelli, Robert Crumb, Brüno, Miles Hyman, Stanislas, Jean-
Michel Nicollet, Annie Goetzinger, Jacques Loustal, François Avril, SergioToppi, Guido 
Crepax, Cabu, Siné, Juanjo Guarnido…
Une exposition qui donnera peut-être au bédéphile l’envie d’écouter Stan Getz ou 
Sonny Rollins, et au jazz-fan le goût de l’aventure dessinée. 
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Photolim 87, une association de photographes amateurs à  
Limoges. Photo-lim87 a été créé en 2006, à l’initiative de 2  
photographes amateurs éclairés désireux de partager et de 
faire partager leur passion. Depuis 5 ans maintenant, Photo-
lim87 propose aux photographes de Limoges et de la région 
« Limousin « une structure collective capable de les regrouper 
et de les fédérer au travers de projets communs (expositions, 
ateliers de travail, sorties à thèmes etc…), et de discussions 
photo, dans un esprit d’échange, ouvert et convivial. Le Festival 
Eclats D’Email jazz Edition reste un évènement majeur pur ce 
Collectif qui sous la houlette de Sébastien Arico nous livre cha-
que année des tirages de grande qualité.
www.photolim87.com

exposition Photolim87
du 08 au 26 novembre dans le Hall du CH esquirol  
du 08 au 26 novembre au Lycée Beaupeyrat  
durant les mois de novembre & décembre à Music Passion - espace concerts  

stephane bernard 
« rétrospectives eclats d’email Jazz edition »
du 26 octobre au 26 novembre à l’ePHAD du roussillon 
du 1er au 26 novembre à l’ePHAD de Landouge 
 

L’œil de Stéphane Bernard plane sur le Festival depuis plusieurs 
années. Professionnel passionnée de musique, son parcours et 
ses voyages à travers le monde ont forgé un tempérament 
patient, attentif et discret. Le regard se pose sur l’instant, la 
fraction de seconde qui immortalise l’émotion d’un chant, d’un 
accord de guitare, d’une percussion … la tension des concerts 
avec un sentiment de présence pour le spectateur.

 

collectif Jazz 
avec stephane bernard , vincent guedes et christophe Péan
Du 8 au 28 novembre dans le Hall de l’Aéroport de Limoges 
 

Trois regards qui distillent le Festival Eclats D’Email Jazz Edition 
depuis sa création. Ces trois amis sont animés de la même 
passion pour la Musique et présenteront un regard croisé sur 
les éditions passées. Feeling personnel, capture du moment 
choisi avec une sensibilité différente, la réunion de ces trois 
personnalités conjuguent tout à fait l’esprit d’esthétisme et de 
convivialité qu’à souhaiter créer le Festival.

 

40 41l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. a consommer avec modération.
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Jazz & Conférences 

conférence en coréalisation avec l’alireP 
(association limousine des relations Publiques)
Jeudi 15 novembre à 18 h 00 
Hôtel MerCure - Place de la république
 
« L’Industrie musicale, coulisse et face cachée d’une filière en difficulté»
Touchée de plein fouet par la crise économique, par les transformations technologiques et le changement 
des mentalités en matière de protection du droit d’auteur, l’Industrie musicale connait assurément l’une 
de ses mutations les plus importantes.

Intervenants pressentis : Olivier BERNARD (Directeur de la Division Culturelle à la Sacem),  
Jean- Michel Leygonie (Label LABORIE Jazz), Thomas BOUDRANT (Directeur du Magazine Jazz News),  
Didier GRANET (Agence 3D Family)…

L ‘Association Limousine des Relations Publiques a été créée à Limoges en 1986 par un réseau de pas-
sionnés de la communication dans le but de fédérer des savoir faire et d’organiser des rencontres pour 
les communicants.
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conférence « musiQue & sanTe »
Mardi 14 novembre de 17 h 00 à 19 h 00. 
Collège Anatole France - Beaubreuil - entrée libre.

Deuxième  édition pour la création de ce cycle de conférence qui sera renouvelé chaque année. En 
partenariat et avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé , de la Mutualité Française Limousine, des 
Professionnels de Santé, du Centre Hospitalier Esquirol, de l’Association B58 et du Collège Anatole France 
à Beaubreuil, l’Association du festival souhaite aborder les aspects périphériques de la musique, aspects 
qui sont au cœur de la création et les moteurs du parcours professionnel du musicien. Pour cette seconde 
édition nous aborderons dans un cadre générique les principaux problèmes de santé liés à la nutrition et 
au déséquilibre alimentaire lors d’une pratique professionnelle de la Musique et de certaines disciplines 
artistiques (Danse etc…)
Modérateur à la Conférence « Musique et Santé » : Philippe NUBUKPO MD-PhD, HDR Pôle Addictologie, 
Centre Hospitalier Esquirol.

Les problèmes de santé des musiciens : une fatalité ?
Les musiciens souffrent de problèmes de santé particuliers liés à leur profession et leur mode de vie. Au-
delà  principalement des troubles musculo-squelettiques, de troubles respiratoires, et de troubles auditifs 
dus au bruit, le rythme de vie entraine régulièrement un déséquilibre du sommeil engendrant de fait des 
déséquilibres importants dont celui de l’alimentation. La principale conséquence des problèmes de santé 
chez les musiciens est celui de contraindre à mettre fin à une carrière ou handicaper sérieusement. Hors, 
bien planifier des stratégies de prévention devraient aider les musiciens, et les artistes en général,  dans 
l’obtention de carrière longue et saine.
Le but de cette coopération innovante entre les acteurs de santé et le Festival de Jazz, est de sensibiliser le 
monde musical du Limousin aux problèmes de santé des musiciens, de rendre les professionnels de santé 
plus sensibles vis-à-vis de ces problèmes et de développer la prévention.

A la Table ronde seront présents entre autre : Mr Philippe CALMETTE, Directeur de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS), le Docteur Maxime SODJI, spécialiste Chirurgie Viscérale et Digestive, Mme Martine PELERIN 
- IREPS, M. Julien MORATILLE - Mutualité , Mme Aurélie LECOINTRE - Ville de Limoges (politique de la 
ville), Nadine BONNOT Infirmière de santé publique, Conseillère technique Service « Politiques de Santé 
des Territoires » à l’ARS, Nadine LEFEVRE-SCHMITT,  ARS du Limousin - Direction de la Santé Publique 
Pôle Promotion de la Santé - Prévention, Mme HUMEL , diététicienne et Mme GIRARD, Chef de projet au 
Pôle recherches au CH Esquirol…



les Bonnes Tables
L’équipe du festival travaille avec « Les Bonnes Tables » pour faire connaître au mieux cet événement 
musical dans la ville. Bonne musique et bonnes assiettes, accueil et convivialité, nous réunissons nos 
énergies et nos volontés pour que le Jazz comble votre appétit de musique. 

Les Bonnes tables Partenaires 
le bistrot des Quais
Guillaume & Alain Courivaud 16 Port du Naveix LIMOGES 05 55 79 01 01

la bibliothèque
Pascal Hervé 7, rue Turgot LIMOGES  05 55 11 00 47

le bistrot du boucher
Fabrice Granet  29, boulevard Louis Blanc LIMOGES  05 55 10 20 00

le cheverny
Mr Palard  57 avenue Baudin LIMOGES  05 55 34 50 01

les Petits ventres
Stéphanie Cuq  20, rue de la Boucherie LIMOGES  05 55 34 22 90

le versailles
Cyril Boissier  20, place d’Aine LIMOGES  05 55 34 13 39

le 27
Gilles Dudognon  27, rue Haute-Vienne LIMOGES  05 55 32 27 27

le vertigo
  Rue François Mitterrand   05 55 79 31 38

Philippe redon
  14 rue Adrien Dubouché  05 55 79 37 50

©  Bernard Lazeras
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Festival Eclats d’Email

COUV BICHRO Eclats-d'Email.indd   1 12/10/2011   21:16:05

1er ouvrage photographique consacré aux éditions 2006 - 2010 
du Festival Eclats d’Email Jazz Edition sous l’œil averti de :

maryse FaucHer - bernard laZeras - christophe Pean
vincent guedes - sebastien arico - alain lucas

La découverte de l’émotion, les jeunes talents qui feront l’histoire et l’actualité du Jazz 
de demain, les incontournables et les instants de vie et de convivialité. 

En vente à l’Espace Culturel LECLERC et 
chez de nombreux Commerçants associés au Festival.

eclats d’email
en images volume 1



l’equipe du Festival
Philippe BOnnETBlAnc : Président
Didier lEYRIS : Vice-Président
Jérôme RAGAnAUD : Trésorier
Jean-Paul SOURISSEAU : Secrétaire

administrateurs :
Jacques GAMBIER, François ROUlIERE, Frédéric FAUcHER, Pat GIRAUD, Jean-Michel MARTIn,

Jean-Michel lEYGOnIE : Directeur du développement et artistique
François cOUSSIERE : Assistant administration & communication
carolin ROST, catie BESSE : coordination animations et communication
Eric cHAncElIER : création graphique et supports de communication

LeS COOrDONNéeS Du FeStIvAL
adresse : 1, rue montaigne 87000 Limoges 
site internet : www.eclatsdemail.com
Pour toutes informations complémentaires et demandes de rendez-vous :
Téléphone : 05 55 77 98 46 ou courriel : eclatsdemail@orange.fr
licences d’entrepreneur de spectacles : n° 2-1038628. 3-1038629

le Pass FesTival 
le PASS FESTIVAL est au prix de 96 €, il donne accès aux 8 concerts à l’Opéra Théâtre de Limoges 
et au Théâtre de l’Union (soit 12 € la place) et aussi aux autres concerts du Festival aux tarifs 
réduits.

le Pass KiosQue JaZZ
le PASS KIOSQUE JAZZ est au prix de 45 €, il donne accès à 3 concerts au choix à l’Opéra 
Théâtre de Limoges (soit 15 € la place) ainsi que le 4ème concert de l’Opéra au tarif de 15 €,  
et aussi aux autres concerts du Festival aux tarifs réduits. 

Plus d’informations :
- Aux guichets de l’Opéra du mardi au samedi inclus de 12h à 19h (sauf jours fériés)
- Par téléphone au 05 55 45 95 95 du mardi au samedi inclus de 12h à 19h (sauf jours fériés)
- Depuis le site internet de billetterie en ligne de l’Opéra de Limoges

reservations 
Les billetteries liées aux concerts de l’Opéra Théâtre sont à retirer à l’Opéra Théâtre.
Les billetteries liées aux concerts du Théâtre de l’Union, du CCM Jean Moulin ainsi que les concerts à 
Expression 7, La Fourmi et la salle de la Mutualité Française Limousin sont à retirer auprès de l’Opéra 
Théâtre.
Les billetteries liées aux concerts au CCM John Lennon sont à retirer aux points de vente habituels 
du lieu.

billetteries

L'ensemble des places des différentes salles sont non numérotées. 
TP :  tarif plein /  TR : tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi)
Enfants de moins de 6 ans : exonérés
Enfants de moins de 12 ans : 8 €
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Les lieux du Festival
1

2

3

4

opéra Théâtre
48, rue Jean Jaurès - Limoges 
tél : 05 55 45 95 95

Théâtre de l’union
20, rue des Coopérateurs - Limoges 
tél. : 05 55 79 74 79 

Théâtre expression 7
20, rue de la réforme - Limoges 
tél. : 05 55 77 37 50 

salle de la mutualité
39,  avenue garibaldi - Limoges
tél : 05 55 33 96 30

5

6

7

8

ccm Jean moulin
76, rue des sagnes - Limoges 
tél. : 05 55 45 61 65

ccm John lennon 
41 ter, rue de Feytiat - Limoges 
tél. : 05 55 06 24 83 

bFm 
2, place aimé Césaire - Limoges
tél. : 05 55 45 96 00

la Fourmi
3 rue de la Font Pinot - Limoges 
tél. : 05 55 34 54 13

c.n.r de limoges
9 rue Fitz-James - Limoges
tél. : 05 55 45 95 50 

esTer Technopole
Parc d’ester technopôle - Limoges 
tél. : 05 55 42 60 00

vertigo
32, rue François mitterrand - Limoges 
tél. : 05 05 55 79 31

bistrots des Quais
16 rue du Port du naveix - Limoges 
tél. : 05 05 55 79 01

9

10

11

12

Rue des Coopérateurs

3

5

12

7
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LE CRÉDIT MUTUEL   
         DONNE LE           À     
   TOUTES LES MUSIQUES !

Le Crédit Mutuel,  
Partenaire du  

Festival Éclats d’Émail
Jazz Édition 2012.
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