L

e succès de Jazz
In Clamart fut tel
que c’est le cœur
léger et avec
« gourmandise »
que nous avons
pensé cette
e
2 édition. Sous l’égide de
la Mairie de Clamart, avec la
complicité de l’Association Jazz
à Clamart, du Conservatoire
Henri Dutilleux et du Théâtre
Jean Arp, le festival s’enrichit de
nouvelles dates, de nouveaux
lieux, tout en conservant
sa spécificité, son exigence
artistique, et son envie de
partage et de générosité,
caractéristiques du jazz.
Afin que la ville de Clamart se
fasse connaître et reconnaître
comme l’une des places fortes
du jazz en France, participant
de son rayonnement et de sa
transmission, nous souhaitons
mettre en avant les musiciens
clamartois de renommée
nationale (cette année Marc
Berthoumieux pour une soirée
unique autour de l’accordéon
intitulée « Boîte à frissons »
avec Marcel Azzolla et Lionel
Suarez, trois générations
d’accordéonistes entourés de
Giovanni Mirabassi, Jérôme
Regard, André Ceccarelli) ainsi
que les jeunes talents issus du
conservatoire ou des écoles
clamartoises.

Nous sommes très heureux de vous présenter le programme de la
deuxième édition du festival Jazz In Clamart.
Ce festival qui a rencontré un très grand succès dès la première année,
avec plus de 3000 personnes et des salles combles, est promis à
devenir un temps fort de la vie culturelle de notre ville.
Cette année encore, l’accent est mis sur l’exigence artistique avec
des figures majeures du jazz d’aujourd’hui et des artistes de renom :
Ibrahim Maalouf, Omer Klein, Marc Berthoumieux, Marcel
Azzola, Lionel Suarez. Le festival joue aussi sur l’esprit de
découverte avec de jeunes talents (Anne Quillier Sextet,
le jeune saxophoniste Constantin Alaïmalaïs,
ou encore le trio Garcia Franco Barcelona).

Édito

Durant toute la semaine,
le festival investit la ville,
du centre-ville au Haut
Clamart, et propose de
nombreux rendez-vous :
dix concerts sur quatre
scènes, une master class,
des actions culturelles
pour les scolaires et des animations
dans les restaurants et les commerces de la ville.
Plus que jamais, le jazz se vit à Clamart !
Bon concert à toutes et à tous.

Philippe KALTENBACH
Sénateur-Maire de Clamart

Pierre RAMOGNINO
Adjoint au Maire chargé de la Culture,
de la Vie associative et de la Démocratie locale

Nous vous présentons en
ouverture et en clôture deux
musiciens de rayonnement
international : le pianiste Omer
Klein (qui donnera une Master
Class très attendue) et le
trompettiste Ibrahim Maalouf,
tout récemment honoré aux
Victoires du Jazz. Mais notre
action et notre intérêt se
portent aussi sur les nouvelles
générations : le lauréat 2013 du
concours de Jazz à la Défense,
le Anne Quillier Sextet,
formation de jazz contemporain
de jeunes Lyonnais, vous sera
présenté dans la nouvelle
Maison des Associations ; le
coup de cœur des musiciens
du « All Stars clamartois » lors
de notre concert final de l’an
passé, le jeune saxophoniste
Constantin Alaïmalaïs se
produira dans le bar-restaurant
L’Autrement Bon ; sans oublier
le collectif de DJ, Max et
Martin du WreckaSpinazz
Club qui joueront à la Maison
de Quartier du Petit Clamart.
Voici un panorama du jazz
d’aujourd’hui, dans sa diversité
et sa richesse.

Vive le jazz, vive Jazz In
Clamart, c’est ici, c’est
chez nous.
Jean-Michel Proust,
Directeur artistique

Concert d’ouverture

Concert de clôture

Garcia Franco Barcelona Trio

Le trio Garcia Franco Barcelona né en mars 2012 est composé des trois musiciens
David Garcia au piano, David Franco à la contrebasse et Damien Barcelona à
la batterie. Influencés par le jazz du début du 21e siècle d’Avishaï Cohen, Pat
Metheny ou de Dhaffer Youssef, ils puisent à la fois dans la culture orientale
et le jazz créant un son résolument ethnique.

Omer Klein Trio

Ibrahim Maalouf

Trompettiste et pianiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, cet artiste
franco-libanais est le fils du trompettiste classique Nassim Maalouf. Il est le seul
instrumentiste au monde à jouer la musique arabe avec la « trompette à quarts
de tons » inventée par son père dans les années 60. Également lauréat de grands
concours, il reçoit en 2010 la Victoire de la révélation instrumentale aux Victoires du
Jazz, à Juan-les-Pins, et en 2013, il est récompensé aux Victoires du Jazz, à Vienne.

◗ Vendredi 18 octobre à 20h30 au théâtre Jean Arp > Entrée : 26/22/16€

Pianiste new-yorkais de la nouvelle génération du jazz israélien avec Avishaï
Cohen, Omer Avitale, Shaï Maestro, il nous présente ici son nouvel album
« To The Unknown ». Entre poésie, lyrisme et improvisations, sa musique offre un
nouveau style de jazz, mélange de pop
et de folklore israélien, de musique
arabe et maghrébine, et de jazz
américain.
◗ Samedi 12 octobre à 20h30
au Conservatoire Henri Dutilleux
> Entrée : 10/15 €

Temps forts

Concert

Anne Quillier Sextet

L’association Jazz à Clamart invite
le 1er Prix du 36e concours de Jazz à
la Défense. Parmi les six formations
sélectionnées, c’est le sextet d’Anne
Quillier qui a été finaliste du prix en
juillet 2013 tandis que le trompettiste et
bugliste Aurélien Joly a reçu le prix du meilleur
instrumentiste.

Boîte à frissons

Marc Berthoumieux invite Marcel Azzola & Lionel Suarez.
Avec Giovanni Mirabassi, Jérôme Regard, André Ceccarelli

◗ Dimanche 13 octobre à 17h à la Maison des
Associations - 13 bis, rue de Bièvres
> Entrée : 10€ et gratuit pour les enfants

Afin de célébrer l’instrument le plus populaire au monde, Marc Berthoumieux accordéoniste et Clamartois
d’adoption, invite pour une soirée unique deux accordéonistes de haut niveau : Marcel Azzola et Lionel
Suarez. Ces trois magnifiques instrumentistes, issus de trois générations sont accompagnés par le trio :
Giovanni Mirabassi au piano, Jérôme Regard à la contrebasse et André Ceccarelli à la batterie qui a joué
notamment avec le groupe de rock Les Chats sauvages.

Mississipi Earings
◗ Dimanche 13 octobre à 15h
au CSC Pavé Blanc > Entrée libre

Autour du jazz
Master Class avec Omer Klein,

Le pianiste livrera quelques secrets d’artiste.
◗ Samedi 12 octobre 16h/18h au Conservatoire
> Ouverte aux élèves et aux auditeurs libres

Action culturelle

« L’odyssée du jazz » ◗ au CSC Pavé Blanc
« Au commencement était le blues » ◗ au Conservatoire
◗ Expositions du lundi 7 au samedi 19 octobre
• Initiation à l’univers du jazz pour les scolaires
Par Claudio Pallaro et Gary Brunton professeurs au
Conservatoire
◗ Mardi 8, mercredi 9 et jeudi 10 octobre au
Conservatoire et au CSC Pavé Blanc
Infos au 01 55 95 92 72

Dîners-concerts

Swingood Trio ◗ Vendredi 11 octobre à 20h30
Pizza Del Arte - 356, avenue du Général de Gaulle - 01 45 37 12 01
René Gervat, Patricia Bonner et Philippe Petit ◗ Mercredi 16 octobre à 20h30
au restaurant Le 28 - 28, rue Paul-Vaillant-Couturier - 01 46 45 21 83
Chris Combette ◗ Jeudi 17 octobre à 20h30
au restaurant Côté Jardin - 197 bis, avenue Jean Jaurès - 01 47 36 01 17
Tarif dîners-concert : 35€

Concert

Constantin Alaïmalaïs et son orchestre (1re partie : Black Coffee)

Ce jeune saxophoniste, soliste de l’MC Big Band du Conservatoire Henri Dutilleux, fait désormais partie de la
garde montante du jazz en France. Ses influences sont les grands maîtres : Hawkins, Trane, Rollins, Cannonball…

◗ Jeudi 17 octobre à 20h30 au bar solidaire de L’Autrement Bon. Au 1er étage du théâtre Jean Arp
06 29 49 88 37 - Réservation recommandée

Animations musicales
avec les Jazzdiniers

◗ Mercredi 9 octobre
• de 9h à 12h > Marché de la Fourche
• de 15h à 19h > Marché Aimé Césaire
◗ Samedi 12 octobre de 9h à 12h
> Marché du Trosy

Parcours de jazz

◗ Lun.14/10 à 20h30
> Max & Martin, DJ du Wrecka
Spinazz Club - Maison de
quartier du Petit Clamart
◗ Mar. 15/10 à 20h30 > Boîte à
frissons, Marc Berthoumieux
invite Marcel Azzola et Lionel
Suarez - Théâtre Jean Arp

◗ Lundi 14 octobre à 20h30
à la Maison de quartier du Petit Clamart > Entrée : 2€

Et aussi

◗ Mercredi 16 octobre à 20h30 au cinéma Jeanne Moreau
Tout public > Entrée : 6,50/5€

◗ Dim. 13/10
• 15h > Mississipi Earings
CSC Pavé Blanc
• 17h > Anne Quillier Sextet
La Maison des Associations

◗ Ven.18/10
20h30 > Ibrahim Maalouf
Théâtre Jean Arp

Repérés dans les résidences house music du Club Lonely, au Batofar et à la Machine
du Moulin Rouge, Max & Martin font preuve d’une énergie communicative et la mixité
des genres est leur marque de fabrique. Après une saison 2012-13 marquée du sceau
de la disco, de la funk et de la house, Jazz in Clamart est l’occasion de renouer avec
« la base » de toutes les cultures qu’ils aiment…

Film d’animation franco-hispanique, mettant en scène les amours
tumultueuses de Chico, pianiste de jazz et Rita, chanteuse.
Entre New York, Hollywood et Cuba, leur histoire s’écrit sur fond
de ségrégation et de révolution.
Le film sera présenté par Christophe Duthoit, programmateur du
cinéma Jeanne Moreau et Jean-Michel Proust.

◗ Sam.12/10
• 15h > Dédicace de Loustal
Librairie Mémoire 7
• 16h > Master Class de Omer Klein
Conservatoire Henri Dutilleux
• 20h30 > Concert d’ouverture
Garcia Franco Barcelona trio &
Omer Klein Trio
Conservatoire Henri Dutilleux

Max & Martin, DJ du Wrecka Spinazz Club

Concert

Chico et Rita
de Fernando Trueba et Javier Mariscal

◗ Ven.11/10 dîner-concert à
20h30 > Swingood Trio
Pizza Del Arte

◗ Mer. 16/10
• 20h30 > Film Chico & Rita
Cinéma Jeanne Moreau
• 20h30 > René Gervat,
Patricia Bonner et Philippe Petit
Restaurant Le 28

◗ Mardi 15 octobre à 20h30
au théâtre Jean Arp > Entrée : 26/22/16€

Ciné-jazz

L’agenda en bref

Intervention graphique de Grégoire Beauffreton
dans les vitrines des commerçants de la rue
piétonne (Av. Jean Jaurès)

Rencontre-dédicace
avec Loustal

Créateur de l’illustration de l’affiche
Jazz in Clamart 2013, Jacques de Loustal
artiste virtuose et prolifique, porte une
griffe unique dans le monde du 9e art
et de l’illustration, s’inspirant plus de la
peinture (David Hockney) et du cinéma
(Wim Wenders) que de la BD. Il a publié
plus de 80 ouvrages. Il expose ses toiles
du 3 octobre au 2 novembre à la galerie
Champaka, Paris 3.
◗ Samedi 12 octobre à 15h à la librairie
Mémoire 7

◗ Jeu.17/10 dîners-concerts 20h30
> Constantin Alaïmalaïs
L’Autrement Bon
> Chris Combette - Côté Jardin

Les lieux

◗ CSC Pavé Blanc
44, route du Pavé Blanc - 01 46 01 71 50
◗ Théâtre Jean Arp
et Cinéma Jeanne Moreau
22, rue Paul Vaillant-Couturier
01 41 90 17 02 / 18 91
◗ Conservatoire Henri Dutilleux
Place Jules Hunebelle - 01 55 95 92 72
◗ Librairie Mémoire 7 - 9, av. J. Jaurès
◗ Maison des Associations
13 bis, rue de Bièvres - 01 70 10 84 03 / 04
◗ Maison de Quartier
du Petit Clamart
45, rue du Cdt Duval - 01 46 01 57 58

Remerciements

L’association Jazz à Clamart, les associations
clamartoises d’artisans et de commerçants, les
restaurants et marchés.
La librairie Mémoire 7
L’Autrement Bon
Hit Diffusion
Le Conseil Général des Hauts-de-Seine,
La communauté d’agglomération Sud de Seine,
la galerie Champaka à Paris, TSF Jazz, Paris Jazz Club.
Et tous les musiciens et amateurs de jazz qui font
que le jazz vit à Clamart…

En savoir plus

◗ www.clamart.fr
◗ www.jazzinclamart.fr
◗ Radio Clamart
◗ Réseau des médiathèques

