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KYle eastWood
© sylvain gripoix

 le mot de 
 PhiliPPe 
 Pauliat-deFaYe 
adjoint au maire chargé de la culture

du 9 au 2o novembre, la ville de limoges ira à 
nouveau à la rencontre de musiciens de tous 
horizons grâce à la 11ème édition du Festival éclats 
d’émail.

devenu au fil des années une véritable institution 
à limoges, le festival propose une programmation 
riche et éclectique, une source de métissage qui 
traverse les frontières et incarne parfaitement le 
désir de liberté propre à toute création artistique. 
C’est donc une scène ouverte sur les autres 
avec, cette année encore, la participation des 
commerçants et des restaurateurs du centre-
ville, ainsi que les Jazz Club qui accueilleront de 
nombreux concerts.

le succès du festival repose sur l’exploration 
des territoires et son ouverture sur le monde qui 
tend à toujours porter haut la liberté de création 
et d’expression. C’est un jazz d’aujourd’hui, aux 
inspirations multiples, c’est le partage d’émotions 
au sein d’une musique généreuse et humaine qui 
met en lumière toutes les couleurs du monde.

éclats d’émail, accessible à tous les publics, quels 
que soient leurs âges et leurs goûts, proposera 
cette année un périple très diversifié avec des têtes 
d’affiche tel Kyle eastwood et steve Kuhn, mettra 
aussi à l’honneur une chorale régionale gospel 
Fusion et ses 4o chanteurs avant de clôturer par l’ 
orjazz big band qui nous fera traverser les œuvres 
de stéphane grappelli et django reinhardt.

venez nombreux au Festival éclats d’émail partager 
tous ensemble ces valeurs de communion et de 
fraternité.
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Ce monde a besoin de musique
francemusique.fr

 

Alex Dutilh
Du lundi au vendredi de 18h à 19h 

En public et en direct du Théâtre de l’Union 
Vendredi 18 novembre

              ENTRÉE LIBRE

OPEN JAZZ
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 le mot de 
 Jean-miChel  
 leYgonie 
directeur artistique du Festival

une 11ème édition qui malgré une période et une 
conjoncture délicate n’aura qu’un seul objectif, 
animer et faire vibrer la ville au travers d’une 
musique sans cesse renouvelée et de plus en plus 
ouverte sur le monde, ses peuples et ses traditions.
la volonté d’attractivité culturelle et économique, 
l’implication importante et essentielle des acteurs 
locaux, artisans, commerçants, entreprises, 
restent des engagements permanents de notre 
équipe pour que notre cité rayonne et interpelle à 
chaque édition avec toujours plus d’ambitions et de 
nouveautés.

en 2o16 la programmation continue à mettre l’accent 
sur les formations régionales qui s’engagent et 
travaillent toute l’année pour le développement de 
ce répertoire musical, gospel Fusion en sera un 
des parfaits exemples avec la présentation de sa 
chorale composée de plus de 4o membres toutes 
générations confondues, mais aussi le big band de 
l’orjazz qui cette année encore clôturera le festival 
avec tout un travail de réécriture et d’arrangement 
autour des plus célèbres thèmes enregistrés par 
stéphane grappelli et django reinhardt avec des 
invités prestigieux, rocky gresset en tête.

le festival mettra l’accent à nouveau sur de 
jeunes compositeurs qui vont être les stars de 
demain, itamar borochov, lorenzo naccarato… fera 
découvrir des artistes trop peu connus en France 
comme matthew skoller et bien entendu accueillera 
comme il se doit les têtes d’affiche de roy hargrove 
à Kyle eastwood, mais aussi la légende steve Kuhn, 
un des piliers du Jazz en France François Jeanneau 
et l’incroyable bruce brubaker.

Que ce mois de novembre soit placé sous le signe 
de la découverte, de la joie et du bonheur que 
procure la musique.

itamar boroChov
© aviram valdman
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nos Partenaires médias :

 les Partenaires du Festival 
Chers amis du jazz, chers partenaires, vous avez déjà été nombreux à nous soutenir dès la 
création du Festival eclats d’email Jazz edition en 2oo6 et vous êtes aujourd’hui de plus en 
plus nombreux à nous accompagner dans cet évènement culturel devenu majeur à limoges 
et bien au-delà. l’implication de notre Club des Partenaires stimule, enrichit et développe les 
axes de collaboration et les initiatives bien au-delà du seul aspect musical, il devient aussi un 
acteur économique, certes court dans la durée mais dense. sans compter les commerçants, 
les professionnels de la restauration et les clubs bistrots Jazz qui viendront animer nos soirées 
de novembre… c’est tout ça eclats d’email Jazz edition, une période de dépaysement, de fête, 
d’instants magiques autour du jazz dans toutes ses facettes et c’est grâce à vous et à votre 
entreprise et désormais cela se sait !

dominique et Jean-Claude Cathalifaud, laurent durengue, Corolle - virginie breuil, michel Jouy, 
Jean-Paul deluche, Cabinet aXe experts - Christophe dardillac, Claude Chable, Fabrice lépine,  
marion lemaire, evelyne Queroix, Catherine monny sabatier, bruno roussenque,  
Florence et Jean-louis noizat

les amis du Festival :

clubpartenaire

Eclats d’Email
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et la PartiCiPation de :

aveC le ConCours de :

le Festival eXiste grâCe au soutien de :



l’agenda du Festival 
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DU LUND I  AU  V ENDRED I  DE  9H30  À  19H30  ET  LE  SA MED I  DE  9H30  À  20 H
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 merCredi 9 novembre 
soirée Partenaires

 Jeudi 1o novembre 
KYle eastWood ...............................................................................opéra de limoges 2ohoo 

 vendredi 11 novembre 
itamar boroChov invite aviv bahar .......................................opéra de limoges 2ohoo

 samedi 12 novembre 
roY hargrove Quintet ..................................................................opéra de limoges 2ohoo

 dimanChe 13 novembre 
avishai Cohen  .................................................................................CCm Jean gagnant 17hoo

 lundi 14 novembre   
mattheW sKoller band ...............................................................................la Fourmi 18h3o
steve Kuhn trio ..............................................................................théâtre de l’union 2ohoo

 mardi 15 novembre   
mattheW sKoller band ............................................................................. la Fourmi 2ohoo
orrin evans trio .............................................................................théâtre de l’union 2ohoo

 merCredi 16 novembre   
niColas Parent trio ................................................................. auditorium de la bFm 17h3o 
big ben trio ‘‘manouChe storY’’ ............................................ salle de la mutualité 2ohoo
gosPel Fusion ..................................................................................théâtre de l’union 2ohoo
CellP .................................................................................................................. la Fourmi 22hoo

 Jeudi 17 novembre    
lorenzo naCCarato trio .............................................................théâtre de l’union 2ohoo 

 vendredi 18 novembre     
François Jeanneau ‘‘Plan large‘‘ ............................................théâtre de l’union 2ohoo
alain bedard l’auguste Quartet ........................................................... la Fourmi 22hoo

 samedi 19 novembre     
bruCe brubaKer PlaYs PhiliP glass ........................................opéra de limoges 2ohoo 
YanniCK rieu ‘‘da li‘‘ ...................................................................................... la Fourmi 22hoo 
rive gauChe .............................................................................................. l’ambassade 22hoo

 dimanChe 2o novembre   
graPPelli, reinhardt Comme Jamais  ....................................... opéra de limoges 17hoo



 KYle eastWood 
Kyle eastwood, fils ainé de l´acteur Clint eastwood, a grandi à Carmel en Californie. Pendant son 
enfance, Kyle écoutait beaucoup de jazz comme duke ellington, Count basie et miles davis. son 
dernier album ‘‘ the view from here ‘‘ embrasse son héritage musical qui reprend les musiques de 
sa jeunesse lorsque son père l´a initié aux joies de la basse. durant les 1o dernières années, Kyle a 
joué a travers le monde entier dans des endroits tels que l´olympia (Paris), Jazz in marciac (France), 
the monterey Jazz Festival (Californie), the Jurasum Festival (Corée du sud), the blue notes (tokyo 
et new York). sa musique résonne avec swing et groove aux harmoniques funk, ‘‘ mes racines 
sont dans le jazz mais j´aime y ajouter différentes saveurs ‘‘ dit Kyle. aujourd´hui Kyle eastwood 
est considéré comme un artiste à juste titre universellement respecté. un bassiste virtuose et un 
compositeur talentueux avec une oreille aiguisée aussi bien pour les grands morceaux que pour les 
subtilités du jazz moderne. il est sous les feux des projecteurs de la scène contemporaine et a choisi 
de se plonger dans la musique qu´il aime.

musiCiens :  
Kyle eastwood (Contrebasse), andrew mc Cormack (Piano), ernesto simpson (batterie), 
Quentin Collins (trompette - bugle), brandon allen (saxophones soprano - ténor)

Jeudi 1o novembre à 2ohoo
oPéra de limoges 
tariF Plein: 28 € i tariF réduit: 22 € 98
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musiCiens : 
itamar borochov (trompette), avri borochov (Contrebasse), shai maestro (Piano), 
Jay saWYer (batterie), aviv bahar (chant, Kopuz, oud)

vendredi 11 novembre à 2ohoo
oPéra de limoges  
tariF Plein: 28 € i tariF réduit: 22 € 1110

 itamar boroChov invite aviv bahar 
révélation de l’édition 2o15, après un concert mémorable de plus de deux heures au théâtre de 
l’union, itamar borochov rejoint la scène de l’opéra de limoges pour la présentation de son nouveau 
disque ‘‘ boomerang ‘‘ paru chez laborie Jazz début octobre. les souvenirs des concerts d’artistes 
du label comme shai maestro ou lisa simone, entre autres, sont encore bien présents à l’opéra de 
limoges. itamar borochov va prolonger cette rencontre entre un public, un festival et un label... pour 
notre plus grand bonheur. décrit par le Jerusalem Post comme ‘‘ une étoile montante dans le monde 
de la musique de jazz d’aujourd’hui ‘‘, itamar borochov emporte avec lui un son unique partout où il 
va. bien que profondément ancré dans la tradition du jazz, itamar recherche ses racines personnelles 
conduit par un amour toujours croissant pour les sensibilités musicales arabes et panafricaines, 
une palette naturelle pour un trompettiste-compositeur élevé à Jaffa, une ville judéo-chrétienne-
musulmane parfaitement intégrée. après avoir travaillé avec des artistes légendaires tels que Curtis 
Fuller et Candido Camero, et avoir été l’arrangeur et le co-producteur du programme jazz teinté de 
musique du monde Yemen blues qui a fait sensation, itamar borochov a pris son propre chemin avec 
un premier album ‘‘ outset ‘‘ honoré du best of 2o14 par le new York Jazz record, et reconnu par le 
public du monde entier pour un son enchanteur et une expressivité virtuose. Quant à aviv bahar, c’est 
une des voix actuelles et un des maîtres du oud et du Kopuz en israël et au moyen orient … un invité 
à la hauteur de la beauté que souhaite nous offrir itamar borochov.

En exclusivité chez Les Libellules

PRÊT À PORTER FÉMININ
13  Rue Sa in t -Mar t ia l 

87000 L imoges
05 55 32  49  26

Horaires : 
du mardi  au vendredi  10h-19h, 
le  samedi  10h-12h30 /  14h-19h
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© Jean-baptiste millot



musiCiens : 
roy hargrove (trompette), Justin robinson (saxophone), sullivan Fortner (Piano), 
ameen saleem (basse), Quincy Phillips (batterie)

samedi 12 novembre à 2ohoo
oPéra de limoges  
tariF Plein: 28 € i tariF réduit: 22 €

 roY hargrove Quintet 
le trompettiste roy hargrove s’est établi comme l’un des plus importants musiciens de jazz de la  
nouvelle génération. toujours là où on ne l’attend pas, roy hargrove, virtuose et novateur, distille 
ses manifestes sonores en inventant et réinventant. Quand il retourne à ses premières amours en 
jazz acoustique à la tête de son flamboyant quintet post bop teinté de groove, le niveau créatif 
atteint dépasse tout ce que l’on a entendu ces derniers temps, grâce au mélange magique ‘‘ énergie-
audace-élégance-talent ‘‘. il revient ici à ses premières amours, avec un quintet de jazz acoustique 
pour le plus grand bonheur des amateurs de swing ! trompettiste emblématique aimé des anciens 
et admiré des plus jeunes, roy hargrove a su imposer son style en tant que leader et sideman. au 
cours de sa carrière, il a accompagné les légendes du jazz ainsi que les sommités du hip-hop et du 
r’n’b. avec ses projets, dont le fameux groupe de jazz funk rh Factor, il a parcouru la planète entière.
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© thomas delmasso

musiCiens : 
avishai Cohen (trompette), Yonathan avishai (piano), Yoni zelnik (basse), Jonathan black (batterie)

dimanChe 13 novembre à 17hoo
Centre Culturel Jean gagnant 
tariF Plein: 22 € i tariF réduit: 18 €

 avishai Cohen 
étoile montante de la trompette, ce jeune israélien aujourd’hui installé à new-York, étreint la tradition 
sans inhibition. amoureux des mélodies sans âge, il nous transporte sur les routes du swing, du 
bebop et du hard bop avec rigueur et créativité. Pour donner plus de profondeur à son chant, souvent 
déchiré, il n’hésite pas à le parer de quelques effets électroniques délicats. avishai Cohen parvient à 
créer un espace généreux et fertile, où s’entrelacent hommage et recherche. de reprises inspirées en 
compositions tout aussi captivantes, du lyrisme acoustique à l’électrification virtuose, ses dernières 
compositions dévoilent l’étendue de ses talents. avec une nonchalance des plus élégantes, avishai 
Cohen revisite l’histoire du jazz tout autant qu’il l’invente. à n’en point douter, pour lui, les trompettes 
de la renommée ne devraient plus tarder à sonner.
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1716

lundi 14 à 18h3o et mardi 15 novembre à 2ohoo
la Fourmi 
tariF Plein: 15 € i tariF réduit: 13 €

© dr

 mattheW sKoller band 
Chicago fut l’eldorado des bluesmen et reste aujourd’hui la capitale du blues électrique. C’est là que 
matthew skoller se forge une réputation d’harmoniciste des plus prometteurs de la scène blues. un 
talent qu’il exprime à la tête de son band mais aussi en accompagnant régulièrement les meilleurs 
(deitra Farr, John Primer, lurrie bell, …) lors de tournées internationales... Figure de la ‘‘ Windy City ‘‘, 
matthew skoller est l’un des harmonicistes les plus respecté de Chicago. depuis près de 3o ans, 
matthew s’impose sur la scène du Chicago blues actuel, jouant avec les plus grands. il est d’ailleurs 
fortement impliqué, en tant que musicien et coproducteur, dans des projets des plus ambitieux tels 
que Chicago blues, a living history et l’heritage blues orchestra, projets nommés aux grammy 
awards. matthew a également produit deux albums du légendaire guitariste lurrie bell, et obtenu le 
Prix blues de l’académie du Jazz de Paris en 2o12. matthew a développé un style de jeu d’harmonica 
unique, ancré dans la tradition, mais empreint de virtuosité et de sonorités actuelles.

musiCiens : 
matthew skoller (harmonica), sean Carney (guitare, chant), Fred Jouglas (basse), Pascal delmas (batterie) 
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COSY relax
by  HUKLA

die balance des sitzens

®

10 Rue des Vignes - PanazolConCerts gratuits

one shot groove 
samedi 19 novembre 
de 15hoo à 18hoo

J-raF
samedi 12 novembre 
de 16hoo à 18hoo



© dr

 steve Kuhn trio 
le Festival et le théâtre de l’union accueillent une légende du Jazz. originaire de brooklyn, le pianiste 
steve Kuhn étudie le piano classique sous la tutelle de la légendaire artiste russe margaret Chaloff. 
alors qu’il est âgé de seulement 13 ans, Kuhn se voit offrir sa place au sein de l’ensemble de Woody 
herman. après des études à harvard, le jeune virtuose déménage à new York et se joint à la formation 
originale du quartette de John Coltrane et, plus tard, au groupe de stan getz. de 1964 à 1966, il a joué 
avec art Farmer et a créé ensuite son propre groupe avec Pete laroca et scott laFaro, puis steve 
swallow. viendra ensuite le célèbre steve Kuhn trio, dans les années 198o, avec ron Carter à la 
basse et al Foster à la batterie. Cette formule de prédilection laissera s’exprimer toute la classe et 
l’esthétique d’un musicien qui a traversé l’histoire du Jazz et qui perpétue une musique délicate et 
subtile. un moment unique.

musiCiens : 
steve Kuhn (Piano), david Wong (Contrebasse), billy drummond (batterie)

lundi 14 novembre à 2ohoo
théâtre de l’union
tariF Plein: 21 € i tariF réduit: 17 € 1918

lu
n

di
 14

 n
ov

em
b

re

Robes et vêtements féminins 
en prêt-à-porter et sur mesure.

créés et confectionnés
 à Limoges

4, boulevard de Fleurus - Limoges
Mardi, mercredi, vendredi : 14h00 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h00 et 14h00 - 19h00
ou sur rendez-vous : 05 55 49 82 54

M Caison de outure



© Jimmy Katz

musiCiens : 
orrin evans (Piano, compositions), Peter giron (Contrebasse), John betsch (batterie) 

mardi 15 novembre à 2ohoo
théâtre de l’union
tariF Plein: 21 € i tariF réduit: 17 €

 orrin evans trio 
depuis son arrivée à new York en l’hiver 1995 orrin evans a été reconnu comme l’un des pianistes 
les plus surprenants et inventifs de sa génération. en peu de temps orrin a gravi tous les échelons, 
les titres de compositeur, chef d’orchestre, enseignant, producteur et arrangeur. grandir dans une 
ville musicale comme Philadelphie était extrêmement important pour le développement précoce de la 
carrière de orrin, l’occasion d’étudier auprès de trudy Pitts, shirley scott, mickey roker, bobby durham, 
et surtout avec William Whitaker, Jack Carr et Charles Pettaway. ils lui ont inculqué l’importance des 
fondamentaux du Jazz, ainsi que la nécessité d’écouter et de vivre la musique. en août 1996 orrin 
est invité à se joindre au groupe de bobby Watson lors de leur tournée européenne. Cette occasion a 
permis de présenter orrin à la scène Jazz de new York avec à la clé un enregistrement. la carrière 
discographique d’orrin a commencé en 1994 et compte aujourd’hui plus d’une trentaine d’albums en 
sideman ou en leader. le new York times a décrit le pianiste comme un artiste en équilibre avec un 
bouillonnement impressionnant d’idées à ses ordres, une qualité qui a sans aucun doute aidé à garder 
orrin à l’avant-garde de la scène musicale. au fil des années, le pianiste orrin evans s’est imposé sur 
la scène new-yorkaise où il est devenu incontournable. ses albums Flip the script (2o12), en trio, et 
mother’s touch (2o14), poussent les limites de l’excellence d’un cran par des compositions brillantes, 
un sens du swing solide et un rapport sincère à la tradition du jazz. Peu présent en europe, sa venue 
sur le Festival va être un des évènements majeurs de cette 11ème edition.
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musiCiens : 
nicolas Parent (guitares, compositions), guillaume arbonville (percussions), 
Kentaro suzuki (contrebasse)

merCredi 16 novembre à 17h3o
auditorium de la bFm 

 niColas Parent trio 
après les très beaux ‘‘ moments ‘‘ de son premier album salué par la critique, nicolas Parent continue 
de nous surprendre en creusant un peu plus son sillon, toujours avec raffinement, élégance et 
sensibilité. tel l’oiseau (tori, en japonais), coutumier des grands espaces, avide de découverte et féru 
de liberté, le trio nous embarque vers de nouvelles envolées, d’où émane sa musique authentique 
et originale. on se plait à contempler la beauté des mélodies, la richesse des timbres, la vitalité des 
rythmes. les percussions délicates et la contrebasse profonde se mêlent à merveille à la guitare 
classique, soyeuse, ou à l’électrique, énergique. guitariste à la vaste palette stylistique, nicolas nous 
dévoile ici toute la magie de son art.

gratuit
2322
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merCredi 16 novembre à 2ohoo
salle de la mutualité
tariF Plein: 21 € i tariF réduit: 17 € 

 big ben trio 
 manouChe storY 
le big ben trio est le trio de benjamin bobenrieth, guitariste toulousain de renom et référence du style 
dans tout le grand sud. il est accompagné dans cette aventure par le guitariste samuel de zaldua 
et par le contrebassiste vincent hemery. valses et chansons populaires mais aussi, bien évidement 
standards de jazz et de swing sont ici au rendez-vous! Ce trio, qui prend un malin plaisir à jouer et 
déjouer une histoire du jazz et qui dégage une énergie communicative avec le public, s’inspire des 
grands trios manouches tels que rosenberg trio ou encore du trio de bireli lagrene. le big ben trio 
tire son originalité de sa capacité à imprimer une couleur très personnelle sur chaque titre, d’une 
chanson de edith Piaf ou Claude nougaro à un morceau de django reinhardt en passant par une 
reprise du très funky george benson.

musiCiens : 
benjamin bobenrieth (guitare solo), samuel de zaldua (guitare rythmique), 
vincent hemery (contrebasse)
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un territoire
un réseau
une forcewww.mutualitelimousine.fr @MutLimousine 

Retrouvez la liste de nos établissements sur

Pour profiter pleinement de vos concerts et 
parce que la santé passe aussi par l’audition 
et la vue, la Mutualité Française Limousine
vous accompagne grâce à ses 11 centres 
Audition Mutualiste et 11 magasins Opticiens 
Mutualistes en Haute-Vienne et en Corrèze.

Le jazz au creux de l’oreille...
des concerts plein les yeux !



© dr

musiCiens : 
gospel Fusion Free-soul : sandy abudo (chef de choeur), samuel abudo (soliste), rachel maindo 
(soliste), Ketty legros (guitariste), michel Picard (djumbe), steve éric bolanga eteki (pianiste)
Chorale gospel Fusion Kids : louna Chamassi, Jana abudo, Kelly massaloux, heloise trech, 
tatyana zacarias, aline lutete tambu, louna itho, solena itho, sèréna alumete belkie, Jasmine 
tshitoko, Joyce dixon, mathis delavaze, Celia ouqayl, hulya Couturaud, ntuatolo ambrosinha
Chorale gospel Fusion teens : boisson rachel, boisson alison, Ysaline Wojcicki, djeeby Converty, 
mathilde dudek, alice Poilly, lorianne lusakueno, Jade dixon
Chorale gospel Fusion adulte : oumayma douheret, ria berkhout, dominique rabany, 
Claudia nabais, leslie nabais, marie-laurence maindo, anita techer, anais legros, Julien thomas, 
Christophe grout, Josy hylaire, vanessa Couturaud, Xavier l’assort, marion Pilling, 
marie-Claire desmaison, marie-Jo barthélemy, Christine blanchard, sylvie Perrot-massicot, 
Christelle batel, Chantal Paré, François Pourcelot, Philippe levresse, lucie Chaume, 
Catherine Prunet, laurent Carayol, martine Pecher, Chantal Fouillard, hélène mouty, anne robin, 
lucie Christ, angelique Paquet, daniel dassilva, Patrice lebon, audrey Ferretti, Christine harlou, 
delphine demars, Julie drieux, valerie le masson, Catherine Champaud-laroulandie 

merCredi 16 novembre à 2ohoo
théâtre de l’union
tariF Plein: 21 € i tariF réduit: 17 €

 gosPel Fusion 
gospel Fusion aurait pu s’appeler gospel réunion, gospel emotion, gospel Passion… tous ces adjectifs 
ne font qu’un autour de ce groupe  issu de la scène locale  qui  a su fédérer en quelques années de 
nombreux amateurs de chant et de gospel. Cette ‘‘machine’’ transmet aujourd’hui l’ouverture aux 
autres, la passion d’un collectif, un travail efficace qui unit et réunit. les rendez-vous sur scène sont 
de plus en plus nombreux et le festival est fier et heureux de s’associer à ce développement. 
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© dr

musiCiens : 
lucas gaudin (saxophones), matias riquelme (violoncelle électrique - compositions),
laurent lacoult ( batterie), tazio Caputo  (claviers électronique)

merCredi 16 novembre à 22hoo
la Fourmi 
tariF Plein: 15 € i tariF réduit: 13 €

 CellP 
un violoncelle, un saxophone, une batterie et des machines. Cellp est donc un quartet qui mélange la 
musique électronique, le jazz et le rock. ils nous proposent de marcher avec eux sur la ligne qui, en 
même temps, sépare et rassemble toutes ces musiques. en janvier 2o15, Cellp sortent leur premier 
album studio, synapse, 
‘‘ un album attachant, à la fois sur le fond et sur la forme. les musiciens de Cellp savent en effet 
élaborer des constructions complexes, où ruptures nombreuses et syncopes viennent créer la 
surprise à tout moment ; chacune des compositions, sous des couleurs différentes, est marquée par 
un sens aigu de la montée en tension ’’.
‘‘ Quatre compères venus d’horizons différents, nourris d’influences différentes (hard rock, electro, 
jazz bien sûr ), ils nous servent une œuvre furieusement originale… Chaque composition est différente, 
allant de la douceur (deux chaussons rouges) à l’influence hard rock (Cucarachas). ma préférence 
personnelle va à deadline sorte de fugue à la manière d’un bach post-moderne et à Para mi padre 
dont la plainte interprétée par le saxophone m’est allée droit au cœur… avis aux programmateurs ! 
Jeunes talents à produire en 2o17 pour un succès mérité ! ‘‘
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© Patrick Fabre

musiCiens : 
lorenzo naccarato (Piano), benjamin naud (batterie), adrien rodriguez (Contrebasse)

Jeudi 17 novembre à 2ohoo
théâtre de l’union
tariF Plein: 21 € i tariF réduit: 17 €

 lorenzo naCCarato trio 
Parmi les dernières signatures du label laborie Jazz en 2o16, le pianiste lorenzo naccarato affirme 
dés à présent une originalité très forte dans l’écriture et dans l’exposé de ses thèmes. venu du 
classique, le leader de ce trio toulousain parle d’une musique ‘‘ cinématique ‘‘ pour décrire la nature 
du projet. mouvements amples et bien découpés, cellules répétitives aux montées en intensité 
saisissantes, constructions habiles et précision de l’exécution forment la base d’une esthétique 
pouvant rappeler les exploits d’e.s.t. ou de groupes britanniques à succès tels que Phronesis. si des 
échos de rock s’élèvent ici et là, le trio se signale avant tout par sa vibrante fibre romantique. les 
récents Festivals de l’été 2o16 tels que Jazz in langourla ont permis de mettre en évidence une réelle 
complicité du trio qui fait plaisir à voir sur scène et dont le public raffole, tout ceci associé à un son 
bien spécifique qui vous embarque dés les premières notes… tous les ingrédients sont réunis pour 
un avenir très bien tracé.
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© ilan Weiss

musiCiens : 
François Jeanneau (saxophone soprano), emil spanyi (piano), simon goubert (batterie), 
mathias szandaï (contrebasse)

vendredi 18 novembre à 2ohoo
théâtre de l’union
tariF Plein: 21 € i tariF réduit: 17 €

 François Jeanneau 
 "Plan large" 
saxophoniste, flûtiste, compositeur, arrangeur, chef d’orchestre, pédagogue, soundpainter. après 5o 
ans de carrière, François Jeanneau est incontestablement un grand nom du jazz hexagonal. il débute 
le saxophone en autodidacte, puis étudie la flûte avec rené leroy et l’harmonie avec mme machabey-
ganeval. depuis 196o, il mène une carrière internationale de musicien de jazz avec ses propres trios ou 
Quartets, le Quatuor de saxophones, le trio humair-Jeanneau-texier, le Pom, le 1er orchestre national 
de Jazz, eleven, le grand ensemble Pandémonium, le duo Jeanneau-uli lenz, jouant dans tous les plus 
grands festivals nationaux et internationaux. il réalise plus de 3o enregistrements sous son nom et de 
nombreux autres en participation. il fait partie, entre autres, du bernica octet qu’il dirige. Compositeur, 
son catalogue comporte plus d’une centaine d’œuvres, allant de pièces pour instruments seuls à 
des partitions pour petites formations, big bands, harmonies, chorales, orchestres symphoniques, 
musiques de films ou de scène, un opéra-jazz… depuis 1999 et sa rencontre avec Walter thompson, 
il travaille avec ce langage multi-disciplinaire de composition - improvisation en temps réel intitulé le 
soundpainting, donnant des concerts et animant de nombreuses master-classes, tant en France qu’à 
l’étranger.’’ Plan large ‘‘ sera l’occasion d’approcher ce musicien exceptionnel dans son intimité, dans 
une vie et un parcours incroyables où, du haut de ses 81 ans, il excelle dans la curiosité, dans une 
esthétique toujours bien dosée au service des amis musiciens qu’il choisit et qui l’entourent.
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© dr

musiCiens : 
samuel blais (saxophones), Félix stussi (piano), alain bédard (contrebasse), michel lambert (batterie)

vendredi 18 novembre à 22hoo
la Fourmi 
tariF Plein: 15 € i tariF réduit: 13 €

 alain bédard 
 l’auguste Quartet 
depuis 1997, l’auguste quartet tourne au Canada, en europe, au mexique, au Japon et aux usa.  
il a donné plus de 3oo concerts dans les meilleurs festivals de jazz, clubs de jazz et salles de 
concerts réputées dont l’astral à montréal, la Casa del Jazz à rome, le Jazz at the lincoln Center 
et le Flushin town hall à new York, le blue note à milan, le new morning, le Café de la danse à 
Paris, il a enregistré à ce jour 5 albums, preuve d’une longévité et d’une ligne artistique bien tracée. 
aujourd’hui, soulignant son 2oe anniversaire, le groupe composé de samuel blais (saxophones), Félix 
stussi (piano), alain bédard (contrebasse) et michel lambert (batterie) propose son nouvel album  
‘‘ Circum Continuum ‘‘ où l’espace et le temps relient le lien fragile des éléments qui nous font, de 
manière si infime, mais si différente… nous créer. 

avec le soutien de la délégation générale du Québec à Paris
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© timothy saccenti

musiCien : 
bruce brubaker (Piano)

samedi 19 novembre à 2ohoo
oPéra de limoges  
tariF Plein: 28 € i tariF réduit: 22 €

 bruCe brubaKer 
 PlaYs PhiliP glass 
est-il disciple, guide, ou biographe musical ? la démarche du pianiste américain bruce brubaker est 
inédite à plus d’un titre : s’emparer de l’œuvre monumentale de l’un des compositeurs contemporains 
les plus éminents, pour en réinterpréter personnellement plusieurs titres choisis parmi 25 opéras et 
1o symphonies. on connait le poids du remix dans le processus créatif des musiques électroniques, 
c’est nettement moins courant dans le petit monde de la musique minimaliste. un chef d’œuvre. 
Formé à la Juilliard school de new York, qui lui décerne le Prix edward steurmann - plus haute 
distinction de l’école - bruce brubaker a lui-même enseigné dans le prestigieux établissement, aux 
côtés de Philip glass, milton babbitt et meredith monk. dispensant de nombreuses master classes 
à la Juilliard school, à l’université de Columbia, au royal College of music de londres, à l’institut 
d’études supérieures de Princeton, à l’académie sibelius d’helsinki et à l’école normale de Paris. 
apparaissant régulièrement sur la scène du célèbre club “le Poisson rouge” à new York, et dans le 
cadre de performances live à l’avery Fisher hall de new York, il a participé aux projets “drones” de 
nico mulhy et à “Piano songs” de meredith monk et ursula oppens. Créant de nombreuses oeuvres de 
Philip glass, John Cage, nico muhly ou mark-anthony turnage, bruce brubaker s’est aussi distingué 
en jouant mozart avec la Philharmonie de los angeles. il a par ailleurs publié plusieurs articles parus 
dans le Wall street Journal, usa today, Piano Quarterly et Chamber music.
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© guy tremblay

musiCiens : 
Yannick rieu (saxophone, échantillonnage), rémi-Jean leblanc (basse), dan thouin (claviers), 
louis-vincent hamel (batterie) 

samedi 19 novembre à 22hoo
la Fourmi 
tariF Plein: 15 € i tariF réduit: 13 €

 YanniCK rieu 
 "da li" 
le projet "Yannick rieu Jazz du monde-da li" consiste à présenter une musique hybride ancrée dans 
le jazz (pris dans son sens le plus large) tout en utilisant des sonorités issues de la musique chinoise. 
Ce projet a pris sa source lors des nombreuses tournées de Yannick rieu en Chine (plus de dix depuis 
2oo6) qui lui ont donné l’occasion d’approfondir sa connaissance et son intérêt pour ce pays et ses 
musiques. Ces voyages furent des opportunités pour rassembler un grand nombre d’enregistrements 
de diverses parties de la Chine et se familiariser avec leur langage musical singulier et inspirant. 
il va de soi que les instruments aux timbres très singuliers enrichissent la création de Yannick rieu 
mais aussi l’utilisation spécifique du souffle, des ornementations et la vision même du rôle traditionnel 
de la musique (représentation et illustration de la nature-pluie, soleil, vent, brume, etc. via les 
mélodies) qui contribuent à créer un son original, une couleur particulière au groupe.  

avec le soutien de la délégation générale du Québec à Paris
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© gilles Jacob

musiCiens : 
alexandre destrez (Piano), anna Korbinska (saxophone alto), renaud gensane (trompette), 
Carneiro edmundo (Percussions), david hachour (dJ - homme machine)

samedi 19 novembre à 22hoo
l’ambassade 
entrée libre

 rive gauChe 
alexandre destrez avait enflammé l’ambassade avec son electro nu Jazz en 2o15, quoi de plus 
normal qu’un retour sur les lieux du plaisir. C’est en 1995, sur l’album ‘‘ boulevard ‘‘ de st germain 
(label Fcom) que l’on entend pour la première fois les claviers d’alexandre destrez (‘‘ boulevard ‘‘ 
élu meilleur album dance de l’année par la presse anglaise) puis sur l’album ‘‘ tourist ‘‘ (blue note), 
vendu à 3 millions d’exemplaires dans le monde, classé numéro 1 des ventes Jazz à sa sortie aux 
usa et récompensé en France par 3 victoires de la musique. alexandre a également collaboré avec 
de nombreux artistes de la scène electro française comme shazz (album éponyme nommé aux vic-
toires de la musique en 1999), dimitri From Paris, martin solveig, oscar, dj Yass… et avec des artistes 
de Pop comme overhead sur l’album silent Witness (ffff télérama). alexandre poursuit aujourd’hui 
cette aventure electro Jazz avec la sortie du nouvel album de rive gauche ‘‘ Walking ‘‘. il est entouré 
du dJ producteur, david. h, à la composition, à la programmation et aux effets, ainsi que de musiciens 
de jazz tous plus talentueux les uns que les autres. rive gauche s’inscrit ainsi dans un esprit très 
saint-germain-des-Prés avec ce son si French touch.
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© dr

musiCiens : 
l’orjazz big band sous la direction de denis gautier, direction musicale de l’orjazz avec :
sylvie Ferreira (saxophone baryton), thierry Chèze, vincent maury (saxophones ténor), Pascal naturel, 
denis gauthier (saxophones alto), mathieu tarot, eric Paillot, richard détré, nicolas renard (trompettes), 
Franck theaudin, hugo bessaguet, adrien Fry (trombones), eric Queyraud (trombone basse), 
thomas hilaire (batterie), tony lardet (basse), alex Jouravsky (piano), michaël Cuvillon (arrangements)
invités : rocky gresset (guitare), Caroline bugala (violon), gautier laurent (contrebasse), 
gaël rouilhac (guitare)

dimanChe 2o novembre à 17hoo
oPéra de limoges 
tariF Plein: 28 € i tariF réduit: 22 €

 graPPelli, reinhardt  
 Comme Jamais 
Parce que nous avons un big band magnifique, une machine qui sonne comme les meilleurs, un tapis 
rouge étincelant pour les artistes qui sont invités, l’orjazz a décidé cette année de nous faire traverser 
les œuvres de stéphane grappelli et django reinhardt avec la présence d’un Quintet de 1ère classe : des 
invités passionnants et passionnés, des invités que nous aimons et que vous allez adorer, le passage 
de rocky gresset en 2o13 avec louis Winsberg et antonio el titi reste en mémoire. associé à michael 
Cuvillon, saxophoniste, producteur, arrangeur, ce dernier a repris et arrangé pour grand orchestre 
les principaux thèmes de cette création, une musique qui n’a jamais été pensée à l’origine pour grand 
ensemble et qui a nécessité une adaptation très particulière au regard des pupitres qui composent 
l’orjazz. le Quartet composé de rocky gresset à la guitare, Caroline bugala, talentueuse violoniste, 
gautier laurent, contrebassiste présent auprès des marcel loeffler, bireli lagrène et autres stars de 
la musique manouche et du guitariste gaël rouilhac, révélation ces dernières années de la scène 
régionale, qui jouera le rôle d’électron libre pour venir soit en duo, trio ou quartet, illustrer cette 
musique qui a tant passionné le grand public, que ce soit en France ou dans le monde.
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 Jazz Clubs 
Présents dès l’origine du Festival, les Jazz Clubs demeurent une des véritables expressions de 
ce Festival. 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 convi-
vialité 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… ambiance garantie.

 l’ambassade 
rue des tanneries, 87ooo limoges - o5 55 1o 15 2o

 la Fourmi 
rue de la Fontaine Pinot, 87ooo limoges - o5 55 34 54 13

 rive gauChe 
samedi 19 novembre à 22hoo

alexandre destrez avait enflammé l’ambassade avec son electro 
nu Jazz en 2o15, quoi de plus normal qu’un retour sur les lieux du 
plaisir. C’est en 1995, sur l’album ‘‘ boulevard ‘‘ de st germain que 
l’on entend pour la première fois les claviers d’alexandre destrez 
puis sur l’album ‘‘ tourist ‘‘, vendu à 3 millions d’exemplaires 
dans le monde, classé numéro 1 des ventes Jazz à sa sortie 
aux usa et récompensé en France par 3 victoires de la musique. 
alexandre a également collaboré avec de nombreux artistes 
de la scène electro française. alexandre poursuit aujourd’hui 
cette aventure electro Jazz avec la sortie du nouvel album 
‘‘ Walking ‘‘ . il est entouré du dJ producteur, david. h, à la composition, à la programmation et 
aux effets, ainsi que de musiciens de jazz tous plus talentueux les uns que les autres. rive 
gauche s’inscrit ainsi dans un esprit très saint-germain-des-Prés avec ce son si French touch. 

l’auguste Quartet 
vendredi 18 novembre à 22hoo

depuis 1997, l’auguste quartet tourne au Canada, en europe 
au mexique, au Japon et aux usa. il a donné plus de 3oo 
concerts dans les meilleurs festivals de jazz, clubs de jazz 
et salles de concerts réputées dont l’astral à montréal, la 
Casa del Jazz à rome, le Jazz at the lincoln Center et le 
Flushin town hall à new York, le blue note à milan, le new 
morning, le Café de la danse à Paris, il a enregistré à ce jour 
5 albums, preuve d’une longévité et d’une ligne artistique 
bien tracée . aujourd’hui, soulignant son 2oe anniversaire, 
le groupe composé de samuel blais (saxophones), Félix 
stussi (piano), alain bédard (contrebasse) et michel lambert 
(batterie) propose son nouvel album ‘‘Circum Continuum‘‘ 
ou l’espace et le temps, relient le lien fragile des éléments qui 
nous font, de manière si infime, mais si différente… nous créer. “ 

 YanniCK rieu 
samedi 19 novembre à 22hoo

Ce projet consiste à présenter une 
musique hybride ancrée dans le jazz 
(pris dans son sens le plus large) tout 
en utilisant des sonorités issues de la 
musique chinoise. Ce projet a pris sa 
source lors des nombreuses tournées 
de Yannick rieu en Chine (plus de dix 
depuis 2oo6) qui lui ont donné l’occasion 
d’approfondir sa connaissance et son intérêt pour ce pays et ses musiques. Ces voyages furent des 
opportunités pour rassembler un grand nombre d’enregistrements de diverses parties de la Chine et 
se familiariser avec leur langage musical singulier et inspirant. il va de soi que les instruments aux 
timbres très singuliers enrichissent la création de Yannick rieu mais aussi l’utilisation spécifique du 
souffle, des ornementations et la vision même du rôle traditionnel de la musique (représentation et 
illustration de la nature-pluie, soleil, vent, brume, etc. via les mélodies) qui contribuent à créer un son 
original, une couleur particulière au groupe.

vendredi 11 novembre - de 19 h oo à 2o h oo et rePrise à 21 h 3o

 Cool duCK time 
avec benoît ribiere (orgue et chant), michel medina (guitare), ivan Capelle (batterie)
invité : stéphane Calassou : saxophones 
réunion pour le plaisir de quatre jazzmen pour revisiter les années blue note et faire un clin d’œil aux 
quartets mythiques de cette période (Jimmy smith, Wild bill davis, Jack mc duff...).
Ca swingue, ça groove, c’est cool, c’est frais et acidulé : Peace and love garanti.

samedi 12 novembre - de 19 h oo à 2o h oo et rePrise à 21 h 3o

 oPen land 
avec victor lipman (batterie), nicolas Ferreira (contrebasse), Yann le bleis (clavier-piano) 
open land trio est le fruit d’un héritage multiple allant de bach à Keith Jarrett en passant par Coltrane 
et thelonious monk. Formé à l’initiative de Yann le bleis, réunissant victor lipman à la batterie et nicolas 
Ferreira à la contrebasse, ce trio revisite les standards de jazz américain et latin.

vendredi 18 novembre - de 19 h oo à 2o h oo et rePrise à 21 h 3o

 art Jazz 
avec Jean andré tartary (guitare), Franck mathieu (piano), alain rosier (contrebasse), Jean pierre Joffre (batterie) 
art Jazz : un quartet bien décidé à revisiter les standards bop, bossa, blues et middle. 
Comment les définir ?  Convivialité et partage ! 

 CellP 
merCredi 16 novembre à 22hoo

un violoncelle, un saxophone, une batterie et des machines. Cellp est donc un quartet qui mélange 
la musique électronique, le jazz et le rock. ils nous proposent de marcher avec eux sur la ligne qui, 
en même temps, sépare et rassemble toutes ces musiques. en Janvier 2o15, cellp sort leur premier 
album studio, synapse.
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 big ben trio 
Jeudi 17 novembre à 2ohoo

le big ben trio est le trio de benjamin 
bobenrieth, guitariste toulousain de 
renom et référence du style dans tout 
le grand sud. il est accompagné dans 
cette aventure par le guitariste samuel 
de zaldua et par le contrebassiste 
vincent hemery. valses et chansons 
populaires mais aussi, bien évidement standards de jazz et de swing sont ici au rendez-vous! Ce 
trio, qui prend un malin plaisir à jouer et déjouer une histoire du jazz et qui dégage une énergie com-
municative avec le public, s’inspire des grands trios manouches tels que rosenberg trio ou encore 
du trio de bireli lagrene. le big ben trio tire son originalité à sa capacité à imprimer une couleur très 
personnelle sur chaque titre , d’une chanson de edith Piaf ou Claude nougaro à un morceau de django 
reinhardt en passant par une reprise du très funky george benson.

mise en scène et en radio par la Compagnie de l’unijambiste
idée originale : david gauchard
ecriture, mise en scène et jeu : Philippe labonne
Collaboration artistique : agathe Jeanneau
Production : l’unijambiste

 FJt varlin Pont neuF 
32 rue de Fontbonne, 87ooo limoges - o5 55 o6 45 9o

 les artistes 
4 rue Fitz James, 87ooo limoges - o5 55 12 86 o7

Jeudi 17 novembre à 19hoo et rePrise à 21hoo

 sWing ad lib 
avec ron scheffer (trompette), Jacques levy-Frebault (piano), michel medina (guitare),
Jean-François lavialle (contrebasse), 
les standards de la grande époque du jazz et des grands compositeurs : broadway, hollywood, nouvelle-
orleans… le savoy, le Cotton Club… un petit voyage aux sources bien sympathique.

vendredi 18 novembre à 19hoo et rePrise à 21hoo

 Cool duCK time 
avec benoît ribiere (piano), michel medina (guitare), ivan Capelle (batterie), stéphane Calassou (saxophones) 
ça balance tranquillement, sans se presser sur des belles mélodies bluesy, swing et latino.
on est bien, l’eau de la mare aux petits canards est à la bonne température.

 CaFé littéraire 
32 rue François mitterand, 87ooo limoges - o9 84 39 41 92

samedi 12 novembre à 2ohoo

 sine Qua non 
avec henri Courteix (guitare), sébastien meyer (claviers), sylvie Celestin (chant, sxophone), sébastien 
beyne (batterie)   
sine Qua non est le fruit d’une complicité solide entre quatre musiciens. un projet musical qui se décline 
selon une touche très personnelle apportée à certains standards mais aussi des compositions aux atmos-
phères psychédéliques et planantes. 

 evenement 
 oPen Jazz sPéCiale François Jeanneau 

vendredi 18 novembre de 18hoo à 19hoo
théâtre de l’union

France musique et eclats d’email ont déjà tissé par le passé quelques rendez vous bien particuliers 
dans le cadre du festival. dernier en date l’open Jazz d’alex dutilh avec le pianiste Craig taborn venu 
nous livrer en 2o13 un concert magique en piano solo. une interview tout en détail, tout en finesse et 
tout en humour comme alex en a le secret, et un Craig taborn de nature réservé et timide qui  libère 
la parole et nous confie sa vie et son parcours là aussi tout en décontraction et joie. Yvan amar de 
poursuivre cette présence de France musique avec un enregistrement dans le cadre du Jazz Club.

eChange et renContre aveC François Jeanneau de 18hoo à 19hoo
brasserie du théâtre de l’union

l’équipe est reconduite à l’identique mais cette fois ci pour accueillir, écouter, questionner, enregistrer 
un  de nos plus grands porte parole de ce répertoire musical qu’est le Jazz, un excellent compositeur 
et chef d’orchestre en la personne de François Jeanneau. et l’histoire va bien au-delà  cette fois ci 
puisque l’open Jazz d’alex dutilh sera pour la 1ère fois mise en scène en direct par Philippe labonne sur 
une idée originale de david gauchard, ou comment réunir un festival, un théâtre et une compagnie 
associée au théâtre de l’union autour d’un artiste souhaité par tous. enregistrement public par 
l’équipe d’Yvan amar et bien entendu discussion à bâtons rompus à la suite du concert… découvrez 
vous aussi cet immense musicien qu’est François Jeannneau.
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 big ben trio 

Jeudi 17 novembre de 14h3o à 16hoo
ePhad des 5 sens à landouge
45-51 rue Jean de vienne 871oo limoges - o5 19 99 24 48

samedi 19 novembre de 16hoo à 18hoo
galeries laFaYette 
PlaCe de la réPubliQue 87ooo limoges

aux influences folk américaines des années 
soixante, lise dellac offre sur scène un 
véritable moment hors du temps. son 
travail porte avant tout sur l’interprétation, 
et la volonté d’inviter le public dans 
une atmosphère originale propre à sa 
personnalité. en effet, qu’elle soit tour 
a tour réservée, expressive, engagée, 
ou amusante, lise dellac sert toujours 
le répertoire folk blues américain avec 
passion. elle a débuté seule sur scène et 
continue de le faire parfois, mais aujourd’hui 
on la trouve le plus souvent en compagnie de trois talentueux musiciens : anthony Picard à la guitare, 
sylvain brousse à la basse et thomas marchand à la batterie. l’ensemble est plus riche, et le quartet 
préserve l’aspect intimiste du concert. des chansons d’auteurs comme bob dylan, ou al stewart, 
des chansons traditionnelles ou encore quelques entorses au répertoire, à savoir des chansons 
irlandaises, françaises ou des compositions, tout sera finalement lié dans un concert harmonieux 
aux plusieurs dynamiques.

musiciens : lise dellac (chant et guitare), anthony Picard (guitare et chœurs), 
sylvain brousse (basse et chœurs), thomas marchand (batterie et chœurs)

rassemblés autour de l‘esprit funk-soul, les 
musiciens de one shot groove proposent 
une palette musicale s’inspirant de macéo 
Parker, tower of Power, electro2luxe… C’est 
au fil du temps et des rencontres que le 
groupe a vu le jour, l’objectif premier étant 
de se faire plaisir et de partager une pas-
sion, celle de la musique funky-groovy. 
Cette aventure humaine autour de ce pro-
jet commun saura séduire par son registre 
et son originalité : en effet, avec des lignes 
de basse qui augmenteront votre pulsation 
cardiaque, une rythmique bien huilée permettant de mettre en avant un duo hors pair au chant, des 
attaques cuivrées pour épicer le tout, one shot groove vous entraînerons immanquablement dans 
leur univers. en résumé : let guide, your body will follow !!!

musiciens : shirley Jones (chant chœur), Christophe Jeansou (chant), emeric nesti (trombone),
Cyrille de la hammaide (trompette), vincent maury (saxophone ténor), antony baudont (guitare), 
Jean-Christophe gallego (clavier),Florent gardou (basse), benjamin laurent (batterie)

 lise dellaC 
samedi 19 novembre à 15hoo 
auditorium de la bibliothèQue d’aurenCe
29 avenue du Président rené CotY 871oo limoges 

 one shot groove 
samedi 19 novembre de 15hoo à 18hoo
meubles Petit
1o rue des vignes 8735o Panazol - o5 55 3o 3o 51

 marJolaine Paitel 
samedi 12 novembre de 15hoo à 17hoo
auditorium de la bibliothèQue de beaubreuil 
PlaCe de beaubreuil - limoges - o5 55 35 oo 6o

Chanteuse remarquée désormais sur la 
grande scène régionale , marjolaine est une 
passionnée, passionnée par le chant, par 
l’univers du Jazz et celui de la chanson, 
passionnée par les textes et les mots 
avec lesquels elle joue et apporte des 
arrangements soignés et emprunts d’une 
véritable inspiration. Florent lapeyre n’est 
pas en reste de tout ce travail et participe 
activement depuis plusieurs années à 
ses côtés à l’émergence d’une artiste qui 
impose de plus en plus une personnalité 
originale.

 J-raF 
samedi 12 novembre de 16hoo à 18hoo
meubles Petit 
1o rue des vignes 8735o Panazol - o5 55 3o 3o 51

samedi 19 novembre de 17hoo à 19hoo
intermarChé ventadour
rue bernard de ventadour 87ooo limoges 
o5 55 3o 7o 4o

sous la houlette de Jérôme raganaud, guita-
riste, le Combo de JraF vous fera découvrir 
assurément ce que la soul,le Funk et le Jazz 
rassemblent de meilleur dans le rythme et l’écriture d’un répertoire riche et exaltant.la formule du 
Quintet se révèle être la bonne envergure pour crée cette dynamique et cet esprit , festif, précis, 
rageur à souhait.

musiciens : Jérôme raganaud (guitare), vincent maury (saxophones), Jérôme souille (batterie), 
stéphane rocher (claviers), etienne benoist (basse)

 ConCerts animations 
de plus en plus nombreuses, les rencontres et animations autour du festival renforcent, dyna-
misent et permettent une ouverture considérable sur tous les publics. Que soient remerciés ici 
tous ceux qui nous font confiance et qui s’associent à l’évènement.

Jeudi 17 novembre de 18hoo à 2ohoo
esPaCe Cuisines didier Cariguel 
7 boulevard de la Cité 87ooo limoges - o5 55 12 63 64
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 eXPositions 
 bulles d’email 
eXPosition dessins de Christian CailleauX et gani JaKuPi
du 1er au 3o novembre

brasserie du théâtre de l’union - 2o rue des CooPérateurs - limoges

deux dessinateurs, quatre artistes.
Christian Cailleaux nous plonge dans l’univers de boris vian, de la Piscine molitor à saint-germain. 
une vie trépidante accompagnée par Prévert, sartre, Queneau, de beauvoir, menuhin, greco, miles 
davis, dont les notes résonnent encore. le trait du dessinateur sensible et élégant accompagne le 
lecteur dans cette biographie qui n’en est pas une.
gani Jakupi nous invite à découvrir ou redécouvrir, oscar aléman le grand guitariste argentin. grandeur 
et décadence pour l’ami de django reinhard, chef d’orchestre de Joséphine baker, encensé par duke 
ellington ou louis amstrong. la connaissance du dessinateur et son amour du Jazz transpirent dans 
cette narration rythmée et sensuelle.

vernissage le mercredi 16 novembre à 19hoo et dédicaces les 16 et 17 novembre en présence des 
auteurs.  
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“Cette histoire est totalement vraie, puisque 
je l’ai imaginée d’un bout à l’autre.”  Boris Vian

Boris Vian était cardiaque ; il considérait 

que nager en apnée était bon pour son cœur.

Pourtant, ce matin du 23 juin 1959, au bord 

de la piscine Molitor, il lui reste seulement

quelques heures à vivre. 

Hervé Bourhis raconte les derniers instants 

de ce créateur protéiforme, plongeant dans 

son passé au plus profond de ses doutes, 

de ses passions, de ses amours, de ses joies.

Avec élégance et sensibilité, le dessin 

de Christian Cailleaux restitue ici trente-neuf

années d’une vie fascinante. 
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 Femmes de Jazz 
eXPosition PhotograPhiQue
du 1er au 3o novembre

bFm de beaubreuil - PlaCe de beaubreuil - limoges 

la bibliothèque de beaubreuil pose un regard particulier cette année sur ces Femmes, ces musiciennes 
qui font le Jazz en France. les musiciennes du jazz relèvent la tête. longtemps tenues à l’écart, les 
plus militantes d’entre elles imposent depuis vingt ans leur sensibilité particulière à ce milieu très 
réticent. enquête dans le biotope du jazz français. 

Pour beaucoup, la femme reste encore la 
chanteuse, jolie et discrète, qui se tient sur le côté 
de la scène lorsqu’un de ses musiciens prend le 
chorus. Ce n’est pas le seul fait des néophytes, 
qui allument FiP dans les embouteillages !  les 
journalistes spécialisés dans le jazz côtoient les 
musiciens, véhiculent leur vision conservatrice. 
rares sont les journaux, les émissions jazz, qui 
mettent en avant les réussites féminines. les 
femmes pianistes, batteuses ou contrebassistes 
souffriraient-elles de la même discrimination 
que leurs ‘‘homologues’’ cadres ou employées ? 
les musiciennes de jazz ont cet avantage 
sur leur consœurs concertistes classiques : 
elles choisissent leurs partenaires de jeu, et 
peuvent éviter les plus acariâtres de leurs poilus 
confrères. mais le ‘‘ plafond de verre ‘‘ les attend, 
tôt ou tard. selon gilles Corre, le milieu est 
structuré comme ça. les jeunes musiciennes, 
elles, tairaient par fierté ce sentiment de 
toujours passer après les hommes.Jane ira 
bloom, saxophoniste émérite du jazz américain, 
m’a avoué s’estimer écoeurée, après vingt ans 
de carrière, par le manque de place laissée aux 
musiciennes ces vingt dernières années. 
les jazz women sont des femmes passionnées. 
elles jouent une musique difficile dans un milieu 
difficile : pas le genre à s’avouer les martyres 
des machos. a quoi tiendrait cet ostracisme 
? on sait que le jazz, musique noire, a intégré 
les blancs, les rouges, les Jaunes et toutes les 
couleurs de la planète. la barrière des sexes 
serait-elle la dernière à tenir encore bon ? il y 
aurait une façon masculine et une féminine de 
jouer ?
un fait intéressant, pour finir : les femmes sont 
plus nombreuses, de fait, dans le jazz français qu’ailleurs en europe. le féminisme, intense en France 
dans les années soixante-dix, en serait une cause : les femmes qui s’imposent dans ce milieu sont 
militantes, conscientes des difficultés qui les attendent.
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 eXPositions PhotograPhiQues 
leurs regards sont notre mémoire du Festival, leurs talents et leurs personnalités se sont affirmés 
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.

 sur le viF 
eXPosition Par marYlène CaCaud
du 1er au 3o novembre
restaurant le FranCe - PlaCe de la réPubliQue - limoges

Passionnée de photographie et de musique, des études de piano classique pendant mon enfance, et 
puis tombée dans la marmite du Jazz à l’âge de 15 ans, c’est la faute à otis redding, miles davis, nina 
simone… et bien d’autres artistes. Journaliste rédactrice-photographe par la suite, 

‘‘ Claude nougaro a été ma première interview, mon premier portrait photographique d’artiste 
sur scène, publiés dans la Presse en 1985. le Jazz et la Photographie sont indissociables de mes 
passions. Photographier un artiste en concert, c’est pour moi essayer d’entrer en direct en osmose 
avec l’expression de son art et de ses émotions, m’adapter aux jeux de lumières et des mises en 
scène … instants forts, uniques, rapides, éphémères mais inoubliables. l’œil vissé au viseur, l’oreille 
collée au rythme, j’attends cette fraction de seconde magique, cet instant unique, ce claquement de 
note…et là, je déclenche. du jazz sur le vif et des artistes en lumière capturés pour vous faire partager 
des instants d’émotions, tel est à nouveau mon souhait pour cette nouvelle édition ! ‘‘

 eClats de Jazz 
eXPosition Par marilYne lebret
du 1er au 3o novembre
meubles Petit - 1o rue des vignes - Panazol 

marilyne lebret n’est pas totalement nouvelle 
sur le festival. elle a commencé à faire 
quelques brèves apparitions sur celui-ci en 
2o12. elle nous livre cette année une partie 
de son regard sur les éditions 2o12 et 2o15 du 
festival. devenue photographe professionnelle 
elle garde néanmoins une approche très artistique et très personnelle, mêlant une très grande rigueur 
dans son approche et une très grande complicité avec les artistes; l’émotion est au rendez-vous.

 la diagonale du Flou 
eXPosition Par bernard lazeras
du 1er au 3o novembre

meubles Petit - 1o rue des vignes - Panazol 

le Jazz ça swingue, la musique ça bouge, ça vibre. 
Cette année bernard lazéras a décidé de faire 
vibrer vos yeux laissant le soin aux musiciens de 
faire vibrer vos oreilles. à noter que tous les effets 
visuels sont obtenus à la prise de vue. good or bad 
vibrations à vous de juger.

 instants de Jazz 
eXPosition Par le ColleCtiF
Photolim
du 4 au 3o novembre - ePhad les 5 sens
51 rue Jean de vienne - landouge

du 2 au 3o novembre - restaurant lou Palissou 
rue delesCluze - limoges

Photolim87 est une jeune association, crée en 
octobre 2oo6 à l’initiative de 2 photographes 
amateurs en manque de compagnie 
photographique. le but de l’association 
est de proposer aux photographes de limoges et de la région limousin, une structure associative 
capable de les regrouper et de les fédérer au travers de projets communs, tels que la mise en 
place d’expositions, des stages de travail, des sorties communes, etc… argentique et numérique sont 
complémentaires : 2 approches de la photo pour une même passion ! 
aujourd’hui, l’association compte plus de 3o membres qui participent régulièrement aux activités de 
l’association (projets, réunions, discussions, forum). les membres sont directement impliqués dans 
la mise en place des projets de l’association : Photolim se veut fédératrice de talents, et ces talents 
doivent s’exprimer pleinement.  Photolim couvre le Festival depuis sa création en 2oo6. 
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Rue des Coopérateurs

 reservations 
les billetteries liées aux concerts de :
- opéra de limoges sont à retirer à l’opéra de limoges ou à reserver par la billeterie de l’opéra
- théâtre de l’union sont à retirer au théâtre de l’union ou à reserver par la billeterie du théâtre
- CCm Jean gagnant sont à retirer aux points de vente habituels du lieu ou à reserver par la 
billeterie des Centres Culturels de limoges
les billetteries liées aux concerts de la Fourmi, le FJt varlin et la salle de la mutualité Française 
limousin sont à retirer aux points de vente habituels des salles respectives. 

 tariFs 
Chaque spectacle est rattaché à une grille de tarifs, les abonnements sont à consulter auprès 
des différentes salles de spectacles.

ConCerts au théâtre de l’union :
tariF Plein: 21 €
tariF réduit: 17 €
(abonnés permanents du théâtre de l’union, étudiants, de-
mandeurs d’emploi, moins de 26 ans, famille nombreuse, 
plus de 6o ans)

Places non numérotées dans toutes les salles.
tarifs réduits : etudiants, demandeurs d’emploi

ConCerts au CCm Jean gagnant :
tariF Plein: 22 € 
tariF réduit: 18 €

ConCert à la salle de la mutualité :
tariF Plein: 21 € 
tariF réduit: 17 €

 les lieuX du Festival 
1  opéra de limoges : 

48 rue Jean Jaurès – limoges – tél : o5 55 45 95 95

2  théâtre de l’union : 
2o rue des Coopérateurs – limoges – tél. : o5 55 79 74 79

3  CCm Jean gagnant : 
7 avenue Jean gagnant – limoges – tél. : o5 55 45 94 oo - o5 55 45 94 18

4  salle de la mutualité : 
39 avenue garibaldi – limoges – tél : o5 55 33 96 3o

5  la Fourmi : 
3 rue de la Fontaine Pinot – limoges – tél : o5 55 34 54 13

6  l’ambassade : 
18 rue des tanneries – limoges – tél : o5 55 1o 15 2o

7  FJt varlin : 
32 rue de Fontbonne – limoges – tél : o5 55 o6 45 9o

8  bFm limoges : 
2 place aimé Césaire – limoges – tél. : o5 55 45 96 oo

9  bFm beaubreuil : 
Place de beaubreuil – limoges – tél : o5 55 35 oo 6o

1o  bFm aurence : 
29 avenue du Président rené Coty – limoges – tél. : o5 55 o5 o2 85

ConCerts à l’oPéra de limoges :
tariF Plein: 28 €
tariF réduit: 22 €

ConCert à la Fourmi :
tariF Plein: 15 € 
tariF réduit: 13 €

ConCert au FJt varlin :
tariF Plein: 12 €
tariF réduit: 8 €

Beaubreuil 

Avenue Georges Dumas

Autoroute A20

Autoroute A20
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© bernard lazeras

Philippe bonnetblanc : Président
didier leyris : vice-Président
François raysse : trésorier

administrateurs : Jacques gambier, François rouliere, Pat giraud, 
Frédéric Faucher, Jean-michel martin, 

Jean-michel leygonie : directeur artistique - développement
Florence tuyeras : Partenariat sponsoring
Frédéric Faucher : gestion des réseaux sociaux
Fabien lambré : régie générale
thierry diganet : régisseur

equipe bénévoles : Carolin rost, isabelle soule leberre, amandine sélébran, Chloé ravanne,  
amandine Fontaine, Claudia Pereira, agnès dardanne, Cédric Poilly, Chantal aubour, lucie Christ.

l’equipe du Festival tient à remercier chaleureusement l’ensemble des directeurs de salles 
qui nous accueillent pendant le Festival, leurs services associés et l’ensemble des équipes 
techniques.

 les Coordonnées du Festival 
Pour toutes informations complémentaires et demandes de rendez-vous :
Jean-michel leYgonie - jm.leygonie@wanadoo.fr -  o6 3o o9 28 55
adresse : 1, rue montaigne 87ooo limoges - o5 55 77 98 46

 l’eQuiPe du Festival 
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WWW.eClatsdemail.Com

facebook.com/jazzeclatsdemail

twitter.com/eclatsemailjazz 

instagram.com/festivaleclatsdemail
licences d’entrepreneur de spectacles  2-1o38628. 3-1o38629
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Le Crédit MutueL, Partenaire
du festivaL éCLats d’eMaiL.

RejoindRe une banque  

difféRente, ça change tout !

CRCM LACO Siren 870 800 299 RCS Nantes. 46, rue du Port Boyer, BP 92636, 44326 Nantes Cedex 3. 


