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LE FESTIVAL JALLOBOURDE
«LE JAZZ AUX SOURCES»
FÊTE SES 11 ANS

Le jazz a d’abiord remionté pe
Mississipi aiant d’exppioser à
New Yiork entre p’Hudsion et
p’East Riier.
Puis, ip a traiersé p’Atpantiue,
remionté pa Garionne jusiu’à
Biordeaux et ses riiières
aujiourd’hui siouterraines.

CANEJAN

Autiour de Biordeaux et bien sûr autiour de minuit,
ip a remionté, sious pes étioipes, pa Jappe au niord et p’Eau Biourde au Sud.
Aux siources de ces beppes riiières tioujiours à p’air pibre, pes ciommunes de Saint Jean d’Ippac,
Martgnas, Cestas et Canéjan se siont unies piour iofrir une afche ciommune : amateurs et
curieux piourriont fêter en janiier pa niouieppe année jazzistiue aiec
JALLOBOURDE «Le Jazz aux siources»

LE FESTIVAL

JALLOBOURDE 2020

CANEJAN
CENTRE SIMONE SIGNORET
Samedi 11 Janiier 2020 à 20h30
MACHA GHARIBIAN TRIO
De ses années passées sur pes rioutes
aux côtés de sion papa Dan, fiondateur
de Bratsch, ip est piossibpe de capter
rapidement pes épans musicaux
iorientaux, mais aussi et surtiout,
p’incrioyabpe piberté stypistiue de
cette artste irradiantes Macha
Gharibian !
Sion chant priofiond eniepioppe une
musiiue eniepioppe une musiiue aux
cionfns du jazz, iui transcende pa
puissance intempioreppe du fiopk et
p’énergie iiiifante de pa piop.
Chaiue miorceau piorte en pui un
fragment de sion histioire persionneppe
iou de ceppe de ses ancêtres, mariué
par p’exip et p’itnérance.
Ses cioncerts siont aiant tiout de
magnifiues iioyages intérieurs.

Aiec Masha Gharibian (pianio, chant), Chris Jennings
(ciontrebasse) et Dré Pappemaerts (batterie)
+ infios: www.machagharibian.ciom

INFOS PRATIQUES
Jazz/Jazz iiocap – Tiout pubpic – 1h
Tarifs : Ppein 14 eurios, Réduit 12 eurios et (- 18 ans) 10 eurios
Réseriations : 05 56 89 38 93
www.signioret-canejan.fr

SAINT JEAN D’ILLAC
ESPACE SIMONE VILLENAVE
Vendredi 17 Janiier 2020 à 20h30
SAXTAPE
Leur niom iious fera sans dioute
siourire et iious incitera à iuepiues
ciontrepets bien sents mais ne iious y
triompez pas, derrière peur « bpase »
cioiuin se cache un ensembpe
exceptionnep.
Le chioc iisuep tiout d’abiord. Cini
musiciens, fiormant un rempart
deiant une section rythmiiue
muscpée et grioioiy, exhibent peur sax
rutpant et ébpiouissant de cuiires.
Côté « esgiourdes », ça
biois !

eniioie du

Aux antpiodes d’un ensembpe
traditionnep de saxiophiones, pes
arrangements et pes ciompiositions de
SaxTape nious ppionge dans un uniiers
en perpétuep miouiement. Chiorus,
dueps et rifs harmionisés fiorment un
ciocktaip détionnant.

Aiec Françiois-Marie Mioreau (Sax ténior, fûte,
cparinette basse), Giiordanio Mutio (Sax ténior) Bertrand
Tessier (Sax Aptio /siopranio), Guippaume Schmidt (Sax
Aptio/siopranio), Cyrip Dumeaux (Sax Barytion, cparinette
basse), Stéphane Mazurier (Cpaiiers),
Niciopas
Vaysseyre (Basse) et Didier Ottaiiani (Batterie)
+ infios: http://www.saxtape.fr

INFOS PRATIQUES
Jazz – Tiout pubpic
Tarifs : Ppein 6 eurios, Réduit 3 eurios et gratuit piour pes – de 6 ans
Réseriations : 05 57 97 03 74
seriice.cupture@mairie-stjeandippac.fr

MARTIGNAS
SALLE GERARD PHILIPE
Samedi 18 Janiier 2020 à 20h30
Cabaret par pe BROADWAY SWING COMPANY

aiec Fpiora Estep Swingtet
The Brioadway Swing Ciompany est
née de pa renciontre exppiosiie entre
des artstes aux parciours iariés, mais
unis par pa même passiion de pa scène.
Musiciens
et
danseurs,
tious
priofessiionneps de haut niieau,
mettent en ciommun peurs muptppes
tapents piour iious priopioser un
spectacpe haut en cioupeurs, débridé et
raiageur : Orchestrés par pes 6
musiciens, pes numérios de danse,
pindy-hiop, charpestion, cpaiuettes et
cabaret burpesiue se succèdent, piour
faire grimper pe mercure et raiir iios
yeux et iios ioreippes.

Aiec Fpiora Estep (Chant), Hiot Pepinio (Pianio,Chant),
Thierry Oudin (Batterie, Chœurs), Aurépien Giody
(Ciontrebasse), Jérôme Dubiois (Guitare, triompette,
Chœurs) et Pierre Maury (Saxiophione, Chœurs) ,
Thiomas Lachaize et Laurent Lenain(Saxiophiones,
chœurs), Pierre Maury &Mis Tinguett (Danseurs
Swing) Betty Crispy (Cabaret , New efeuippage
Burpesiue) et Sioraya Benac (Cpaiuettes).
+ infios: www.fioraestep.fr

INFOS PRATIQUES
Cabaret – Tiout pubpic – 2h
Tarifs : Ppein 15 eurios, (Grioupe de ppus de 10 persionnes) 13 eurios et Réduit (- 18 ans) 10 eurios
Réseriations : Par téléphone : 06 61 26 30 99

reservations@leclam-martignas.fr

CESTAS
HALLE POLYVALENTE DU BOUZET
Vendredi 24 Janiier 2020 à 20h30
THE SASSY SWINGERS
Après aiioir sippionné pes rioutes de France,
d’Appemagne, de pa Suisse et de p’Internationap
aiec peur tiournée « Music Friom New Orpeans »
pe désiormais cépèbre grioupe Nantais est de
retiour sur scène aiec un niouieau aiec un
spectacpe « Hiot fior Miore » aux ciompiositions
résiopument swing et « sio piositie ».
Aiec « Hiot Fior Miore » ce sextet singupier
priopiose une niouieppe scéniographie, piour un
shiow iintage et « feep gioiod » aussi bien iisuep
iue sioniore. Sassy jusiu’au biout des iongpes, pes
Swingers chantent, dansent enfamment pa
scène ciomme pa sappe. Enciore ppus punchy,
tioujiours aussi rétrio, pes niouieppes ciompiositions
des Sassy cioniioiuent une fiois de p’esprit des
années 1930.
En français ciomme en angpais, pes Nantais
swinguent, chapioupent, déppioient tioute une
batterie d’instruments acioustiues et insiopites,
du banjio au washbioard, en passant par
triombione et triompette, siousaphione et
cparinette. Le tiout piorté par p’enthiousiasme
ciommunicatf de p’épectriiue Sandrine Arnaud,
pin-up dépicieusement rétrio et interprète à pa
iioix féminine rare dans ce type de répertioire.

Aiec Sandrine Arnaud (chant, pead), Simion
Riiochet (batterie, washbioard, chœurs), Mathieu
Lagraupa (banjio, triompette, chœurs), Françiois
Taiard (triombione, chœurs), Niciopas Maippet
(cparinette,
chœurs)
et
Erwan
Thiobie
(siousaphione)
+ infios: www.thesassyswingers.ciom

INFOS PRATIQUES
Jazz New Orpeans, Swing et Bpues– Tiout pubpic – 1h30
Tarifs : Ppein 6 eurios, et (- 18 ans) gratuit
Réseriations : 05 56 89 38 93
seriice.cupturep@mairie-cestas.fr

1ère parte – Fiie in the Mioiod
(grioupe Cestadais)

BILAN DU FESTIVAL 2019
Le festival JALLOBOURDE « le jazz aux sources » a fêté en 2019 sa 10e saison sur les quatre
communes aux sources des rivières encore à l'air libre qui encadrent Bordeaux, la Jalle au nord et
l'Eau Bourde au sud.
L'ouverture a eu lieu le jeudi 17 janvier à Saint Jean d'Illac, Salle Simone Villenave, avec une
exposition photo sur 10 ans de passion, retraçant cinq grands moments de chaque commune, avec un
choix des couleurs d'éclairage, de portraits, de petits groupes et de big bands.
Le concert dessiné a enchanté la centaine de participants, avec un concept original utilisant le grand
écran de la salle : à gauche, THE MOBSTERS improvisent sur les thèmes des grands films noirs et
des séries policières, à droite une table où les dessinateurs composent en fonction de la musique leur
oeuvre projetée sur l'écran, le tout savamment réglé en son et lumière par la Cie « Il était une fois ».
Marc CLOSIER, aux sax soprano et baryton, au clavier et au chant, Serge VILARD à la guitare et au
chant, et Jérôme BERTRAND à la contrebasse, attentifs au dessin en création sur l'écran, ont plongé
dans les ambiances du Parrain, de Mission impossible ou d'Ascenseur pour l'échafaud ... avec un
époustouflante originalité. Nous pouvons retenir un exemple : Miles Davis avait improvisé à la
trompette devant la projection d'Ascenceur, puis un écho avait été rajouté en studio pour un de ses
disques les plus célèbres (une nouvelle version en CD a été éditée avec et sans écho). Sur le dessin
créé et projeté, Marc Closier invente un son très proche, mais au soprano et l'écho en direct! A tour
de rôle, Alexis VITREBERT peint sur papier avec son pot à la main, une caméra au dessus de lui, et
Sandrine REVEL travaille sur une table électronique, l'alternance des deux techniques et surtout de
des deux talents rajoutant un vrai suspense à celui des films évoqués.
Un vin d'honneur a clôturé la soirée, échanges avec les musiciens, souvenirs des soirées Jazzillac
(c'est la 38e année), avec des fidèles de la première heure, des musiciens et des organisateurs d'un
peu partout, et les nouveaux venus qui reviendront !
Le lendemain, le Centre Simone Signoret de Canéjan prenait le relais en présentant l'expo photo,
restée en place pendant toute la durée du festival.
La salle faisait pratiquement le plein avec 350 admirateurs de la grande SARAH MCCOY. Sarah a
vécu plusieurs vies aux Etats Unis avant de se fixer en région parisienne.
Dès son arrivée, avant le concert, elle nous a confié sa nostalgie de la Nouvelle Orléans. Très
accueillante, elle tenait à connaître le contexte de Jallobourde et a prodigué de chaleureux
encouragements. Elle ne veut pas de photos d'elle au naturel, et on comprend vite qu'elle tienne à sa
seule image torrentielle sur scène ! Seule avec son grand piano, elle a un charisme hors du commun.
Elle fait toutes ses présentations en français, langue dont elle apprécie les expressions populaires et
les homonymies. Ses chansons, du blues à tout ce qui prend aux tripes, parlent des difficultés de la
vie, mais surtout de l'amour et de la mort (mots proches dans notre langue), mais surtout, elles
insistent sur le fait que dans la vie, on n'est pas seul, même si on ne le sait pas. Sarah fait ses
présentations avec humour, utilisant son corps imposant, n'hésitant pas à le tripoter avec exubérance
pour déclencher des fous rires dans la salle, mais dès qu'elle reprend le micro et son clavier, c'est une
plongée dans un monde merveilleux, une voix et une sensibilité inoubliables, avec un recueillement
très perceptible dans la salle avant les applaudissements.
Pour souligner ses ambiances, les éclairages nous montrent une masse sombre intégrée au piano, ou à
travers ses dentelles, sa peau tatouée et ses piercings, mais toujours son visage transfiguré par ses
émotions. Une grande dame que l'on veut retrouver au plus vite.
Pour la troisième soirée consécutive, le CLAM ! De Martignas avait choisi BILLIE HOLIDAY
SUNNY SIDE, un grand hommage à la Diva du jazz, spectacle parisien interprété par NAÏSIWON
EL ANIOU, nominé aux P'tits Molières en catégorie Seul en scène, Evénement Télérama,
admirativement critiqué par Le Monde, Libération, Elle, TSF Jazz, Jazz Hot et Jazz Magazine ! Pour
les 175 amateurs présents, « Jazz Callaway » avec Patricia Merle au piano, Christophe Ganter à la

contrebasse, Thomas Auffray à la batterie et Denis Peyrac au chant, a assuré une sympathique
première partie avec des standards, en commençant par une composition de Billie Holiday. Quel
amoureux du jazz ne l'a pas été de Billie ? Naïsiwon la fait revivre dans son intimité, à différentes
périodes de sa vie mouvementée, jeune et pleine d'espoir à ses débuts, puis transfigurée par ses
épreuves dans l'Amérique ségrégationniste, surmontant ses peines dues à la drogue, l'alcool et la
prison, mais toujours à la recherche d'un amour qu'elle aurait bien mérité. Naïsiwon chantonne,
cuisine ses haricots, danse de bonheur en pensant à sa musique, prépare ses robes pour des séances
photos, place des fleurs de gardénia dans ses cheveux, explique le contexte et récite les paroles de ses
chansons. L'écran montre Billie Holiday, et c'est sa voix que l'on entend, avec le saxophone de son
superbe complice et ami Lester Young, ou en clin d’œil vers le futur celui d'Archie Shepp, d'autres
succès sont écoutés au piano. Le programme va de « Stormy Weather » à « On the sunny Side of the
street », mais pour « Strange Fruit », Naïsiwon s'identifie réellement aux corps noirs pendus en
étirant au-dessus d'elle son long collier de perles …
Devant nous, la vie de Billie n'a plus rien de sordide, c'est le plaisir d'aller jouer en club qui la
motive. Naïsiwon est Billie, on ne s'est jamais senti aussi proche d'elle. Sans doute parce que tout se
passe en français. On ne le perçoit pas tout de suite, mais la complicité est prévue pour nous,
Naïsiwon a conçu son texte à dessein, et une version américaine devient inutile. Et comment ne pas
évoquer d'autres émotions ?
Adolescente, Naïsiwon s'est élevée à Mérignac, a dansé à St Jean d'Illac et à Martignas, découvrant
le jazz avec Jazzillac, et la soirée s'est prolongée avec ses amis du lycée Fernand Daguin, désormais
quinquagénaires, qu'elle a voulu retrouver après de longues années. Sur une photo avec eux au
Carnaval illacais de Bernard Lubat, elle est déguisée en soubrette, comme Billie Holiday dans son
film New Orleans avec Louis Armstrong !
Et puis il a fallu attendre le samedi suivant pour la clôture du festival à Cestas, dans la salle du
Bouzet où il ne s'était pas encore produit.
Le spectacle « Tap that jazz » a agréablement surpris les 320 spectateurs avec une inspiration néoorléanaise. Dix ans après leur fondation, LES OIGNONS en sont à leur 4e CD, Prix de l'Académie
du jazz et Grand prix de l'Académie Charles Cros. Les voir en direct à Cestas a permis de retrouver
la vraie joie de vivre, comme celle qui respire sur scène. Le concept jazz et claquettes est une
nouveauté pour Jallobourde. Il y a des standards de Jelly Roll Morton, mais aussi de l'opéra de
Puccini ! Compositeur et arrangeur, Julien SILVAND présente son groupe avec enthousiasme et le
guide à la trompette avec son complice Dominique MANDIN au sax ténor, Rémi OSWALD au banjo
et Raphaël MARTIN à l'énorme sousaphone assurant rythmique et solos. Au chant, June MILO, qui
maîtrise une belle voix quel que soit le style, est également responsable de belles paroles françaises
ou anglaises. Le groupe de musiciens est surtout au service de Julien VERDON, claquettes et tap
dance, dans un style particulièrement dynamique, on pense à Gregory Hynes plutôt qu'à Fred Aster.
Mais l'inverse est tout aussi vrai, le danseur étant très à l'écoute des improvisations du trompettiste et
du saxophoniste. Il faut ajouter à cela les chœurs pour comprendre que la soirée était exceptionnelle.
Au rappel, LES OIGNONS jouaient dans la salle, avec un périlleux solo de claquettes en dévalant les
escaliers des gradins ! Et ils ont répondu aux applaudissements des spectateurs debout par un
« Longue vie à Jallobourde ! » Ce que n'ont pas manqué de souhaiter nos élus lors de leurs discours
de présentation des concerts, après 10 ans, il faudra bien en fêter 20 !
Louis GILLY, Jallobourde « le jazz aux sources », février 2019

