LE SOUFFLE DE LA JEUNESSE !
Créer en 2010 et au lendemain de la crise un énième festival à Rennes, pouvait sembler
un peu fou... mais comme bien souvent, c'est de la difficulté que naissent les plus belles
aventures !
Ces neuf premières années, nous les devons à nos partenaires, publics et privés, à
notre mécène historique, BNP Paribas - Banque de Bretagne. Cette dynamique,
nous la devons à nos partenaires média, qui soutiennent avec nous sans relâche les
artistes et notamment le Jazz " Made in France ". Ce succès, c'est aussi et surtout le
fruit de l’engagement de notre équipe de bénévoles, chaque année plus importante,
résolument engagée et passionnée.
Au fil du temps, Jazz à l’Étage a su démontrer qu’il était possible de redessiner le
paysage artistique de notre territoire... au fil des ans, le Jazz a offert un nouveau souffle
à la vie musicale rennaise et malouine.
Que de moments précieux, que d’émotions et d'anecdotes que nous n’évoquerons
pas ici, tant la liste des souvenirs est longue. Pas moins de 500 musiciens qui auront
foulé le pavé breton, pas moins de 500 talents qui auront fait rêver notre public
chaque année plus nombreux, un public composé de mélomanes et de néophytes, un
public toujours plus jeune, à l’image de notre capitale régionale.
Jazz à l’Étage vit au rythme du présent et du futur, et lance son nouveau format à
l’occasion de cette dixième édition, renforce son équipe afin de toujours mieux servir
l’événement et son public, peaufine ses axes de développement et affirme chaque
année un peu plus son soutien aux artistes bretons.
Cap sur cette nouvelle édition électrique qui sera celle des explorateurs et chercheurs
de sons en tous genres, des artistes qui créent le jazz d’aujourd’hui et de demain, une
édition résolument ouverte à toutes les esthétiques où fusionneront sax, trompettes,
pianos, machines et platines, un dixième anniversaire engagé, qui offrira un magnifique
terrain de jeu aux nouveaux talents afin de nous faire partager leurs expériences :
Michaël Vigneron (Fresh Sound 2019), Fabrice Moreau, Mathias Levy, Nicolas Gardel,
Indra Rios-Moore… des nouveaux noms à découvrir sur scène qui partageront l’affiche
aux côtés de musiciens venus d’autres horizons, tels que Joëlle Léandre, Pascal
Contet, Etienne Jaumet, Camion Bazar ou bien encore La Mamie's… des artistes qui
écriront les futures pages du Jazz aux côtés de talents incontournables tels que Paul
Lay, Eric Le Lann, Thomas de Pourquery, Yutaka Shiina, Max Ionata, Guillaume Perret…
et bien sûr notre tête d’affiche 2019, parrain du festival à sa création, le contrebassiste
Avishai Cohen !

Happy Birthday Jazz à l’Étage !

Samedi 9 février

Samedi 16 février

21H00 THÉÂTRE CHATEAUBRIAND | St-Malo

16H00 LA GRANDE PASSERELLE | St-Malo

YUTAKA SHIINA 5TET(Jap)
Japan Meets Europe !
YUTAKA SHIINA (Jap) piano MAX IONATA (It) saxophone
ténor PIERRICK PÉDRON (Fr) saxophone alto THOMAS
BRAMERIE (Fr) contrebasse JUNJI HIROSE (Jap) batterie
En mai 2018, l’incontournable pianiste japonais Yutaka Shiina convie à sa tournée deux
poids lourds européens du saxophone, afin de partager de nouvelles expériences
autour de ses compositions. Sont invités l’époustouflant sax ténor italien Max Ionata,
et Pierrick Pédron, fer de lance du sax alto dans l’hexagone. Le nouveau quintet va
enchaîner les succès dans les plus grands clubs et festivals japonais tout au long de
cette même année... le groupe se retrouve en 2019 en Europe en ce début d’année
pour la plus grande joie de nos oreilles, avant de reprendre la route en Asie et le chemin
©Yutaka Shiina ©Paolo Iammarrone
des studios !

PAUL LAY TRIO (Fr)
Deep Rivers
PAUL LAY piano ISABELLE SÖRLING vocal SIMON TAILLEU contrebasse
" Deep Rivers " est une plongée dans les chansons folkloriques américaines de la fin de
la guerre de Sécession jusqu’aux années 60. Au fil de ce concert commenté et porté par
le jeu aérien, subtile et profond du trio, Paul Lay nous explique le choix de ce répertoire,
constitué de chansons populaires emblématiques, écrites tant au Sud qu’au Nord des
USA, scandant le droit à la dignité et à la liberté. En miroir, le trio joue également des
incontournables de Nina Simone, créant une résonance très forte par ce message qui
reste tant d’actualité.

©Jean-Baptiste Millot

Samedi 23 février

Mercredi 27 février

16H00 LA GRANDE PASSERELLE | St-Malo

17H00 MÉDIATHÈQUE | Le Rheu

BIJAN CHEMIRANI
(Iran/Fr) Orient Occident

GAËL HORELLOU (Fr)
Workshop !

BIJAN CHEMIRANI zarb et percussions

GAËL HORELLOU saxophone

Véritable chercheur de rythmes et de sons, Bijan Chemirani crée un univers organique
proche de la transe. Il invite l’auditeur à explorer les paysages poétiques et intimes de
son laboratoire musical ancré dans la tradition perse, et nous ouvre ainsi les portes de
l’Orient. Dans cet exercice solo, Bijan se révèle être un remarquable pédagogue qui
embarque le public dans ses créations de l’instant.

Gaël Horellou propose un atelier public aux élèves de l’école de musique de la Flume.
Ces moments de travail et d’échanges sont pour tous des moments d’enrichissement
durant lesquels les musiciens abordent des points qui les feront évoluer et pour le
public une découverte d’un artiste, de ses processus de travail et une familiarisation
avec le langage du Jazz. En partenariat avec l’école de musique de la Flume et la
médiathèque l’Autre Lieu.
©Cahuate Milk

©Adeline Docquier

Vendredi 1er & Samedi 2 mars

Vendredi 1er & Samedi 2 mars

• Le 1er mars à 18H00 MÉDIATHÈQUE | Betton
• Le 2 mars à 11H00 MÉDIATHÈQUE | Pacé

• Le 1er mars à 18H00 MÉDIATHÈQUE | Guer
• Le 2 mars à 11H00 MÉDIATHÈQUE | Thorigné-Fouillard
• Le 2 mars à 16H00 MÉDIATHÈQUE | Iffendic

RAPHAËL IMBERT (Fr)
Jazz Spirit
RAPHAËL IMBERT saxophone

VICTOIRE DU JAZZ 2018

Le Jazz témoigne de l’épopée d’un peuple qui, déraciné, déculturé et asservi, a su
fonder une culture et un art qui révolutionna l’histoire de la musique du XXe siècle.
L'ouvrage " Jazz supreme " du saxophoniste et chercheur français Raphaël Imbert met en
perspective les paradoxes qui jalonnent l’histoire du Jazz, paradoxes qui en constituent
son ADN et en font sa richesse. Né autant dans les maisons closes de la Nouvelle-Orléans
que dans les églises, soutenu par les gangsters et invité à la maison-blanche, musique
résolument populaire et qui dans le même temps a offert au XXe siècle des compositeurs
sophistiqués, le Jazz reste vivant et vivace car il met en lumière un fait commun à l’humanité,
nos contradictions et notre besoin d’émancipation. Raphaël Imbert nous propose un
parcours de deux " Jazz talk ", reprenant deux chapitres de son livre : " Le Be Bop et le
Croissant " (Betton) et " A Love Supreme " (Pacé).
©Muriel Despiau
Détails sur www.jazzaletage.com

GAËL HORELLOU (Fr)
" L’électro-Jazz " trop Jazz
GAËL HORELLOU saxophone et effets
Depuis sa création, le Jazz est resté une musique ancrée dans le présent. Le secret
de cette vivacité tient à sa capacité à se reformuler, à se recomposer et à se croiser
avec d’autres courants musicaux. Il n’est donc pas étonnant que les jazzmen se soient
saisis à leur tour des musiques électroniques et de la musique répétitive afin d’explorer
d’autres territoires. L’une des personnalités françaises marquantes de ce courant
est sans aucun doute Gaël Horellou, saxophoniste alto, compositeur et pédagogue
reconnu tant pour son ancrage dans la tradition Be Bop et Hard Bop tant en sa qualité
de précurseur du Jazz électro en France.

©Tony Tixier

Samedi 2 mars

Mercredi 6 mars

16H00 LA GRANDE PASSERELLE | St-Malo

18H30 L'ÉTAGE | Rennes

MATHIAS LÉVY TRIO
Revisiting Grappelli

(Fr)

MATHIAS LÉVY violon SÉBASTIEN GINIAUX guitare, violoncelle JEANPHILIPPE VIRET contrebasse
Mathias Lévy choisit la formule acoustique violon, guitare & contrebasse, chère à
Stéphane Grappelli, mais son orientation se porte vers un guitariste jouant également
merveilleusement du violoncelle, ce qui permet au trio d’alterner avec un ensemble à
cordes frottées, dévoilant ainsi une palette de couleurs et une expressivité sans limite.
Avec le concours de Jean-Philippe Viret*, Mathias Lévy dépasse le cadre de la simple
interprétation de l’œuvre, et révèle au public une musique nouvelle et résolument
moderne, une manière d’amener Grappelli au cœur de notre époque, et de faire
revivre avec une intensité toute particulière ses musiques. Un ambitieux projet, une
audacieuse réussite.
*Jean-Philippe Viret fut membre du trio de Stéphane Grappelli de 1989 à 1997.

©Nikola Cindric

FABRICE MOREAU (Fr) Lumière !
FABRICE MOREAU batterie et compositions RICARDO IZQUIERDO sax ténor
ANTONIN-TRI HOANG sax alto, clar basse JOZEF DUMOULIN piano MATYAS
SZANDAÏ contrebasse
Personnage discret dans la vie et pourtant batteur majeur sur la scène française,
reconnu pour son jeu musical élégant, sa science du rythme et son minimalisme,
Fabrice Moreau nous fait enfin découvrir ses compositions. Si on retrouve sans
équivoque les caractéristiques qui font la réputation du batteur, nous découvrons son
talent pour l’orchestration, la subtilité de ses combinaisons, son sens de la lumière, ses
couleurs et ses mélodies, portées par de remarquables musiciens. F. Moreau est sans
nul doute LA révélation de cette Xe édition.
©Christophe Charpenel

Mercredi 6 mars

Mercredi 6 mars

19H30 L'ÉTAGE | Rennes

20H30 L'ÉTAGE | Rennes

OLIVIER PELLAN QUARTET
(Fr) Tribute to Joe Henderson
OLIVIER PELLAN batterie JOHANE MYRAN sax ténor FRED MICHEL guitare
PHILÉMON RÉGNAULD basse
Le quartet d'Olivier Pellan revisite le répertoire du saxophoniste et compositeur
Joe Henderson, figure emblématique du Hard Bop et du Latin Jazz. Mélodiste
incontournable et avant-gardiste, ses thèmes par leur modernité traversent les
générations et livrent pour l'occasion un terrain de jeu formidable à ce quartet survolté
aux personnalités musicales singulières.

©Bruno Chiron

THOMAS DE POURQUERY (Fr)
Supersonic
THOMAS DE POURQUERY sax a, vocal, électronique, percus ARNAUD ROULIN
piano, synthé, électronique, accordéon, percus. FABRICE MARTINEZ trompette,
bugle, vocal, percus LAURENT BARDAINNE sax t, vocal, synthé EDWARD
PERRAUD batterie, vocal, électronique FREDERICK GALIAY basse ARNAUD
PICHARD son
La tête dans les étoiles et à la vitesse de la lumière, le saxophoniste, chanteur et
compositeur Thomas de Pourquery, sacré " Artiste de l’année " aux Victoires du Jazz
2017, nous invite à découvrir ses " Sons of Love ", un nouveau répertoire où l’amour
est bien souvent au bord de la rupture, à l’image de son sax endiablé servi par ses 5
complices supersoniques… Fulgurant !
©Flavien Prioreau

Jeudi 7 mars

Le Grand BaZH.art

18H30 L'ÉTAGE | Rennes

Magazine culturel mensuel
Présenté par Alexandre Pesle

MICHAËL VIGNERON (Fr)
Fresh Sound 2019 | Elementia
Chaque année, notre programme Fresh Sound soutient un jeune musicien breton. Résidence
de création, nouveau répertoire et nouveau groupe pour l’heureux élu 2019 - Michaël
Vigneron - jeune pianiste et compositeur rennais actuellement en apprentissage au centre
musical " Didier Lockwood ". Une mise en lumière afin de permettre au public de découvrir son
talent, un " coup de pouce " afin de lancer la carrière de ce jeune et brillant musicien.
En partenariat avec le Sunset Sunside Jazz Club (Paris) & le festival Anmoggar N' Jazz (Agadir, Maroc).
©Marie Le Marchand

à (re)voir sur

© Christophe Russeil

MICHAËL VIGNERON piano, compositions NOÉ MOUREAUX-NÉRY saxophone
ténor GRÉGOIRE OBOLDOUIEFF contrebasse ANDRÉ CHARLIER batterie

Jeudi 7 mars

Jeudi 7 mars

19H30 L'ÉTAGE | Rennes

20H30 L'ÉTAGE | Rennes

TAHA EL HMIDI (Maroc)
Anmoggar N' Jazz… Soul & Funk !
TAHA EL HMIDI guitare KHALID ENNAJI piano KAMAL CHERKAOUI trompette
TOUFIK OUADID contrebasse ZAKARIA ICHIK batterie
Partenaire du festival Anmoggar N' Jazz (Agadir, Maroc), Jazz à l’Etage Festival
accueille le quintet du jeune guitariste Taha El Hmidi. Repéré sur d’importants
événements marocains tels que les festivals internationaux Jazzablanca ou
Sun Festival Marrakech, Taha El Hmidi est sélectionné en 2018 par le festival
Anmoggar N' Jazz dans le cadre de son programme de soutien à un jeune
musicien de Jazz marocain.

©Khalil Bougaizi

THE HEADBANGERS
NICOLAS GARDEL (Fr)
Ceux qui font secouer les têtes !
NICOLAS GARDEL trompette, claviers, compositions FRANCK MOTTIN
saxophones, flûte THIBAUD DUFOY claviers, piano DORIAN DUTECH guitares
PHILIPPE BURNEAU basse JÉRÔME MARTINEAU-RICOTTI batterie
Un rythme frénétique pour des guitares saturées, des envolées de cuivres sur des
synthés en furie, Oui, c’est bien le groove " Funk Electro Rock " du magnifique
trompettiste Nicolas Gardel et de son orchestre qui est à l’honneur à Jazz à l’Etage
Festival. Des musiques et un show qui vous feront " secouer la tête " ! Avis aux
amateurs de sensations fortes et amoureux du genre, The Headbangers invitent
Rennes à faire la fête !
©Maxime Delporte

Jeudi 7 mars

Vendredi 8 mars

22H30 L'ÉTAGE | Rennes

12H30 LES CHAMPS LIBRES | Rennes

Jam session avec MAXENCE
RAVELOMANANTSOA (Fr)

PAUL LAY (Fr)
Billie Holiday, passionnément…

MAXENCE RAVELOMANANTSOA saxophone

PAUL LAY piano OLIVIER GAROUSTE vidéo live

Mélomanes désireux de découvrir la jeune et prometteuse scène rennaise, Musiciens
avec l’envie de croiser le fer ou tout simplement Vous qui souhaitez prolonger votre
soirée dans un moment convivial et festif… rejoignez la Jam Session de Maxence.
Welcome !

Performance vidéo-musicale autour des chansons de Billie Holiday, et des
compositions de ses amis très proches (Lester Young, Jimmy Rowles, Duke Ellington).
Ces chansons de Lady Day sont jouées au piano par Paul Lay, éclairées par les images
d’Olivier Garouste, dégageant ainsi différents portraits de Billie, de son entourage,
ainsi que des extraits vidéos de concerts qui laissent délicatement émerger le son de sa
voix aux mille sentiments, tantôt chantée, tantôt parlée, accompagnée simultanément
par des improvisations de Paul Lay. Sublime.
©Thierry Dubuc

©Ciouxie Juliët

Vendredi 8 mars
18H30 L'ÉTAGE | Rennes

VOTRE
MUSIQUE
AU BOUT
DES DOIGTS
AVEC L’APPLI
FIP !
ERIC LE LANN & PAUL LAY (Fr)
Thanks a Million
Tribute to Louis Armstrong
ERIC LE LANN trompette PAUL LAY piano
A plusieurs reprises dans sa carrière, le trompettiste nous a offert de très beaux duos,
toujours accompagné par de remarquables pianistes tels que Martial Solal ou bien
encore Michel Graillier … sûrement parce que Eric Le Lann a découvert en Paul Lay
la perle rare, il réitère l’aventure du duo avec ce magnifique pianiste pour un voyage
poétique dans le répertoire de Louis Armstrong qui l’a tant influencé… un duo subtile,
sensible et virtuose pour … une leçon de Jazz.
©Thomas Lang

• Ajoutez, exportez,
partagez vos titres favoris
• Retrouvez un titre
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101.2 Rennes

Vendredi 8 mars

Vendredi 8 mars

19H30 L'ÉTAGE | Rennes

20H30 L'ÉTAGE | Rennes

CLÉMENT AUBRY
We Escape !

INDRA RIOS-MOORE (USA)
La Voix Céleste

(Fr)

CLÉMENT AUBRY vocal, guitare RÉMI PANCHOUT basse BORIS DE LOEPER
batterie

INDRA RIOS-MOORE vocal BENJAMIN TRAERUP saxophone SØREN BIGUM
guitare THOMAS SEJTHEN contrebasse KNUTH FINSRUD batterie

We Escape, est-ce le blues qui les fait s'évader ? Sans doute. Sur le chemin d'une
liberté illusoire, ils courent après la folk pleine de boue, le rock vintage, et le groove
black. Au chant et la guitare, ce trio de Morlaix fait ses propres compositions pour notre
plus grand plaisir.

Lorsque la chanteuse New Yorkaise n’évoque pas sa passion frénétique pour le roi de
la funk (Prince), Indra – un nom de voix célestes – interprète un répertoire acoustique
empreint de groove, de soul, mais surtout de folk et de blues. Simple et sensuelle,
détendue, mais profonde et intense, la voix de Indra Rios-Moore signée par le célèbre
label Verve en 2015, nous interpelle par sa fraîcheur et son esprit d’ouverture, sa
délicatesse et sa puissance.

©Flavie Despretz

©Pierrick Guidou

Vendredi 8 & Samedi 9 mars

Samedi 9 mars

• Le 8 mars à 20H00 MÉDIATHÈQUE | Noyal-Châtillon-sur-Seiche
• Le 9 mars à 11H00 MÉDIATHÈQUE | Bréal-sous-Montfort

• Le 9 mars à 11H00 MÉDIATHÈQUE | Vern-sur-Seiche

CHARLIE TAZ (Fr)
Women sing the jazz
CHARLIE TAZ vocal THOMAS MAYERAS piano
Les femmes bien que trop souvent cantonnées aux places de chanteuses dans le Jazz,
mais les choses changent, ont marqué l’histoire de cette musique. De Bessie Smith
à Ella Fitzgerald en passant par Dinah Washington et Aretha Franklin, ces grandes
chanteuses de Jazz surent s'imposer dans un monde masculin et porter au-devant
de la scène la cause féministe. Charlie Taz nous propose de célébrer la "journée de la
femme" en compagnie de ces ambassadrices
©Adèle Roisné & Emilie Guilland

PASCAL CONTET (Fr)
Une histoire de l’accordéon
et des musiques improvisées
PASCAL CONTET accordéon
Incontournable dans la création contemporaine et dans les musiques improvisées
depuis plus de 20 ans, Pascal Contet est devenu une référence internationale dans
le monde de l’accordéon. Il nous retracera l’histoire méconnue de cet instrument né
en 1829 dans les milieux aristocratiques autrichiens et français, revisitera l’épopée
singulière de la valse jazz et du swing pour en arriver aux musiques improvisées.

Samedi 9 mars

Samedi 9 mars

17H00 L'ÉTAGE | Rennes

19H00 L'ÉTAGE | Rennes

JOËLLE LÉANDRE & PASCAL
CONTET (Fr) Happy Birthday !

GUILLAUME PERRET (Fr)
16 Levers de Soleil

JOËLLE LÉANDRE contrebasse PASCAL CONTET accordéon

GUILLAUME PERRET compositions et sax t YESSAÏ KARAPETIAN claviers
LINLEY MARTHE basse MARTIN WANGERMÉE batterie

Déjà 25 ans que ce duo d’exception innove, expérimente et dessine de nouvelles
perspectives, voilà 25 ans que ces deux virtuoses et amis improvisent et soufflent aux
oreilles sensibles et curieuses de nouveaux champs du possible. Place à la poésie !

©Christophe Charpenel ©Jean Radel

Embarquez au coeur de la mission spatiale de Thomas Pesquet avec " 16 Levers de Soleil ",
dernier projet du saxophoniste (électrique) Guillaume Perret, et Bande Originale du film du
réalisateur Pierre - Emmanuel Le Goff... décollage immédiat avec T. Pesquet et G.Perret pour
une odyssée de l'espace musicale qui nous donne vite le vertige... de cascades rythmiques en
superpositions de textures électriques et masses sonores venues de l'espace, le quartet musclé
de Guillaume Perret caresse sans cesse les extrêmes... à 450 KM de la Terre et à 28000 KM/h,
émotion dans l'immensité de l'univers, plongeon vers l'inconnu...
©Loïc Guilpain

Samedi 9 mars
21H00 LE LIBERTÉ | Rennes
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AVISHAI COHEN (Isr)
Pop en stock !
AVISHAI COHEN contrebasse, vocal ELCHIN SHIRINOV piano NOAM DAVID batterie
Parrain du festival à sa création, c’est avec une grande émotion que nous accueillons
pour la deuxième fois Avishai Cohen et son trio, une Star pas comme les autres tant il a
décomplexé le genre et offert de nouvelles perspectives, mis en lumière de nouveaux
talents, et apporté à la nouvelle génération. Musicien hors pair et grand mélodiste,
showman à la voix profonde et timbrée, Avishai n’est plus seulement un grand musicien
de Jazz, il incarne à lui seul le Jazz Pop !
©Andreas Terlaak

SAMEDI 9 MARS

L A S T F L O O R . C L O S I N G J A Z Z À L' E T A G E # 1 0

23H00 L'ÉTAGE | Rennes

00H00 > 04H00 L'ÉTAGE | Rennes

ETIENNE JAUMET (Fr)
Regards obliques sur le Jazz !

CAMION BAZAR vs LA MAMIE’S (Fr)
Le grand bazar

ÉTIENNE JAUMET sax, claviers, boîtes à rythmes

C’est bien l’un des projets artistiques les plus étonnants et décalés de la scène électronique
parisienne. Conduit par " le cinglé du volant " Romain Play, le Camion Bazar s’arrête à Rennes et
nous propose une ballade pas comme les autres… après avoir fait gronder son moteur sur des
tempos funk à l’Etage, le camion va se lancer dans un joyeux " bordel festif ambulant " dans des
directions plus exotiques avant de rejoindre la route de la House… accrochez vos ceintures, on
passe la troisème, et pas certain que vous sortiez indemnes de cette virée nocturne !

Ancien de The Married Monk, tête pensante du toujours très actif trio Zombie Zombie,
Jaumet se lance dans une relecture géniale et cinglée de grands standards de Jazz à
force de synthés, de TR-808 et de chorus de sax. Une expérience qui l’amène à faire
autre chose que du Jazz avec du Jazz, une expérience où il nous dévoile son amour
pour la Note Bleue !

©Ph. Lebruman

La Mamie’s est un collectif parisien fondé en 2007 composé de 4 DJs : Clouclou, Greg, Vito &
Théo. Désormais solidement ancrés au sein du panorama des nuits de la capitale, ils ont joué
un rôle majeur dans le renouveau de sa scène électronique et se produisent régulièrement
dans des clubs comme La Machine du Moulin Rouge, le Transbordeur ou Concrete autour de
leur exercice favoris, le " All Night Long ". Ils quittent souvent l’hexagone pour jouer en Europe
(Pickle Factory, TRC à Londres, UVA Festival en Espagne…), ou en Asie où ils effectuent chaque
année une tournée dans les plus grands clubs du sud du continent.
©Remy Golinelli

Du 6 au 9 mars

Du 6 au 9 mars

18H00 - 23H00 L'ÉTAGE | Rennes

18H00 - 23H00 L'ÉTAGE | Rennes

MAXENCE RAVELOMANANTSOA
Exposition " Blues "

PHILIPPE COLLIOT & STEM
Exposition " Black & White && Live "

Sur son chemin d’improvisateur-créateur, Maxence rencontre la peinture. Elle l’invite
à troquer le son contre la matière, les gammes contre les couleurs, les accords contre
les formes et à goûter ainsi une temporalité nouvelle. C’est avec ces matériaux
nouveaux qu’il nous laisse les traces de sa quête de découverte et de liberté, comme
une danse d’avant les mots où la fulgurance d’un geste fige le souvenir d’une rencontre
avec l’indicible du réel.

Ces deux photographes, compagnons de route du festival depuis ses débuts, présentent
pour la toute première fois à Jazz à l’Etage leur travail à l’occasion de cette 10ème édition
anniversaire. Au travers d’une exposition photo noir et blanc conçue sous forme d’une
projection digitale alternée, ils nous offrent chacun une sélection sensible des grands
moments de scène des éditions précédentes. Stem, le discret au regard très actuel,
Philippe, le mélomane féru de Jazz, nous feront revivre de très belles émotions Live de
spectateurs au travers de ces instants fixés en clichés Black & White !

Eternal spring time ©Maxence Ravelomantsoa

©Stem ©Philippe Colliot

La checklist

9 février

SAMEDI 9 FÉVRIER

JEUDI 7 MARS

21H00 YUKATA SHIINA QUINTET Th. Chateaubriand | Saint-Malo

18H30 MICHAËL VIGNERON L'Etage | Rennes

SAMEDI 16 FÉVRIER

19H30 TAHA EL HMIDI L'Etage | Rennes

16H00 PAUL LAY TRIO La Grande Passerelle | Saint-Malo
SAMEDI 23 FÉVRIER

9 mars 2019

20H30 THE HEADBANGERS – NICOLAS GARDEL L'Etage | Rennes
22H30 JAM SESSION L'Etage | Rennes

16H00 BIJAN CHEMIRANI La Grande Passerelle | Saint-Malo

VENDREDI 8 MARS

SAMEDI 27 FÉVRIER

12H30 PAUL LAY Les champs libres | Rennes

17H00 GAËL HORELLOU Médiathèque l’Autre Lieu | le Rheu

18H30 ERIC LE LANN & PAUL LAY L'Etage | Rennes

VENDREDI 1ER MARS

19H30 CLÉMENT AUBRY L'Etage | Rennes

18H00 RAPHAËL IMBERT Médiathèque Théodore Monod | Betton

20H00 CHARLIE TAZ Médiathèque la Source | Noyal-Châtillon-surSeiche

18H00 GAËL HORELLOU Médiathèque Félix Trochu | Guer

20H30 INDRA RIOS-MOORE L'Etage | Rennes

SAMEDI 2 MARS

SAMEDI 9 MARS

11H00 RAPHAËL IMBERT La médiathèque | Pacé

11H00 CHARLIE TAZ Médiathèque le Grenier des Mots | Bréal-sousMontfort

11H00 GAËL HORELLOU Médiathèque Alfred Jarry| Thorigné
Fouillard
16H00 GAËL HORELLOU Médiathèque la Mosaïque des Mots |
Iffendic
16H00 MATHIAS LEVY TRIO La Grande Passerelle | Saint-Malo

11H00 PASCAL CONTET Médiathèque le Volume | Vern sur Seiche
17H00 JOËLLE LÉANDRE & PASCAL CONTET L'Etage | Rennes
19H00 GUILLAUME PERRET L'Étage | Rennes
21H00 AVISHAI COHEN Le Liberté | Rennes

MERCREDI 6 MARS

23H00 ETIENNE JAUMET L'Etage | Rennes

18H30 FABRICE MOREAU L'Etage | Rennes

00H00 CAMION BAZAR VS LA MAMIE'S L'Etage | Rennes

19H30 OLIVIER PELLAN L'Etage | Rennes
20H30 THOMAS DE POURQUERY L'Etage | Rennes

Les lieux
L’ÉTAGE - LE LIBERTÉ
Esplanade du Général de Gaulle RENNES M° Charles de Gaulle • Bus C3 et 12

Saint-Malo

arrêt Charles de Gaulle • Bus C2 et 11 arrêt Liberté TNB • Tél. : 02 99 85 84 84

THÉÂTRE CHATEAUBRIAND
6, rue du Groult Saint-Georges SAINT-MALO INTRA MUROS
LES CHAMPS LIBRES
10 cours des Alliés RENNES • M° Charles de Gaulle • Bus C3 et 12 - arrêt Charles de
Gaulle • Tél. : 02 23 40 66 00

LA GRANDE PASSERELLE
2, rue Nicolas Bouvier SAINT-MALO • Tél. : 02 99 40 78 00
MÉDIATHÈQUE THÉODORE MONOD
5bis Rue du Vau Chalet, 35830 BETTON • Tél : 02 23 27 41 02
Vers St-B

Betton

rieuc

Pacé
Iffendic

Thorigné- Fouillard
Rennes

Vern-sur-Seiche

s
Ver

ient

Lor

• Tél. : 02 99 60 49 89

MÉDIATHÈQUE FÉLIX TROCHU
5 Place de la Gare, 56380 GUER • Tél. : 02 97 22 04 63
MÉDIATHÈQUE LA MOSAÏQUE DES MOTS
Place des Marronniers, 35750 IFFENDIC • Tél : 02 99 09 76 75
MÉDIATHÈQUE L'AUTRE LIEU
8 Rue du Docteur Wagner, 35650 LE RHEU • Tél. : 02 23 42 39 60

Le Rheu

Bréal-sous-Montfort

MÉDIATHÈQUE LE GRENIER DES MOTS
1B Rue de Mordelles, 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

MÉDIATHÈQUE LA SOURCE
6 Rue de Vern, 35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE • Tél. : 02 99 05 26 30
MÉDIATHÈQUE DE PACÉ
Chemin de la Métairie, 35740 PACÉ • Tél : 02 99 85 51 10
MÉDIATHÈQUE ALFRED JARRY
Place de l'Europe, 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD • Tél. : 02 99 62 00 27

Guer

MÉDIATHÈQUE LE VOLUME
Avenue de la Chalotais, 35770 VERN-SUR-SEICHE • Tél. : 02 99 62 86 96

Tarifs
SAMEDI 9 FÉVRIER ST-MALO | Th. CHATEAUBRIAND

21H00 YUKATA SHIINA QUINTET

Billeterie
Plein | Réduit | Réd++

20€

| 10€

| 5€

18H30 FABRICE MOREAU
19H30 OLIVIER PELLAN
20H30 THOMAS DE POURQUERY

12€

| 9€

| 5€

24€

| 19€

| 12€

PASS SOIRÉE

29€

| 24€

| 14€

MERCREDI 6 MARS RENNES | L'ETAGE

Gratuit

LE PASS FESTIVAL
PASS FESTIVAL RENNES : plein 120€ / réduit 90€
TARIFS RÉDUITS
RENNES : Jeunes de 12 à 26 ans / étudiants / élèves du conservatoire / demandeurs
d'emploi / bénéficiaires du RSA / + de 60 ans non imposables
SAINT-MALO : - de 18 ans / étudiants / musiciens professionnels / demandeurs
d'emplois / bénéficiaires du RSA / + de 60 ans non imposables
TARIFS RÉDUITS ++
Moins de 12 ans & Tarif Sortir ! (valable pour les concerts rennais. Exclusivement en
vente à l'Office de Tourisme de Rennes)
TARIFS GROUPÉS
CONTACT : billetterie@jazzaletage.com

JEUDI 7 MARS RENNES | L'ETAGE

18H30 MICHAËL VIGNERON
19H30 TAHA EL HMIDI
20H30 THE HEADBANGERS –NICOLAS GARDEL*
22H30 JAM SESSION

12€

PASS SOIRÉE**

26€

| 9€

| 5€

Gratuit
17€

| 14€

| 7€

Gratuit
| 22€

PHYSIQUE :
| 12€

VENDREDI 8 MARS RENNES | L'ETAGE

18H30 ERIC LE LANN & PAUL LAY
19H30 CLÉMENT AUBRY
20H30 INDRA RIOS-MOORE

15€
24€

| 19€

| 12€

PASS SOIRÉE

32€

| 26€

| 16€

17H00 JOËLLE LÉANDRE & PASCAL CONTET
19H00 GUILLAUME PERRET
21H00 AVISHAI COHEN
23H00 ETIENNE JAUMET
+ 00H00 CAMION BAZAR VS LA MAMIE'S

15€

| 12€

| 7€

24€

| 19€

| 12€

39€

| 35€

| 15€

PASS SOIRÉE 3 CONCERTS
PASS G.PERRET / A. COHEN

65€

| 55€

| 29€

55€

| 50€

| 25€

| 12€

POINTS DE VENTE

| 7€

Fnac – Carrefour – Magasins U - Géant - www.fnac.com 0 892 68 36 22 (0,34€/min)
Rennes : Le Liberté – Office de tourisme de Rennes Métropole
Saint-Malo : Fnac – Office de tourisme de Saint-Malo – Librairie Le Porte-Plume –
Cultura – Médiathèque La Grande Passerelle

Gratuit

EN LIGNE :
www.jazzaletage.com (sans commission) | www.fnac.com
www.francebillet.com | www.leliberte.fr

SAMEDI 9 MARS RENNES | L'ETAGE - LE LIBERTÉ

CONTACTS :
Information billetterie : billetterie@jazzaletage.com
Contact médias : ymartin.jazzfamily@gmail.com
WWW.JAZZALETAGE.COM

prévente 12€, sur place 15€

* Place assise : 3€ supplémentaire
** Pass soirée du 7 mars disponible uniquement en assis

Les tarifs annoncés sur cette page sont ceux de la billetterie du festival sans
commission sur www.jazzaletage.com. Autres billetteries avec commission

Suivez nous sur :

Merci à nos mécènes
BNP PARIBAS – BANQUE DE BRETAGNE, UN ACTEUR
ENGAGÉ AUX CÔTÉS DU FESTIVAL JAZZ À L’ETAGE •
Largement salué par la presse et le public, le Festival Jazz à l’Etage s’inscrit comme un
événement culturel majeur en Bretagne et au-delà. Le Fonds de dotation BNP Paribas Banque de Bretagne est heureux de lui apporter son soutien dans la durée. Ce partenariat
s’inscrit dans le prolongement des actions de mécénat conduites par le Groupe BNP Paribas
à travers sa Fondation qui accompagne des musiciens de jazz pour le développement de leur
carrière musicale ainsi que des festivals de jazz en France et à l’étranger.
À PROPOS DU FONDS DE DOTATION BNP
PARIBAS - BANQUE DE BRETAGNE

À PROPOS DE LA FONDATION BNP
PARIBAS

BNP Paribas-Banque de Bretagne est
résolument engagé dans une politique de
mécénat destinée à soutenir des actions
d’intérêt général et encourager ainsi la
dynamique sociale et culturelle de la région
Bretagne.

Placée sous l’égide de la Fondation de
France, la Fondation BNP Paribas est un
acteur majeur du mécénat d’entreprise
depuis trente ans. Elle situe son action
dans une démarche de mécénat
pluridisciplinaire, en faveur de projets
innovants dédiés à la culture, à la solidarité
et à l’environnement. Attentive à la
qualité de son engagement auprès de ses
partenaires, elle veille à accompagner leurs
projets dans la durée.

Le Fonds de dotation BNP Paribas-Banque
de Bretagne intervient dans les domaines
de la culture, la solidarité et l’éducation.
Il est animé par la volonté de favoriser la
connaissance et la diffusion de la culture
auprès du plus grand nombre. Il a permis
également de développer un programme
solidarité destiné à aider des associations
qui œuvrent pour l’éducation, l’insertion
sociale et professionnelle de jeunes en
situation d’exclusion.

Depuis 1995, la Fondation BNP Paribas
accompagne le parcours de musiciens de
jazz et les aide à développer leurs projets
par un soutien à l’enregistrement, à la
promotion et à la diffusion de leurs concerts.
Au-delà de cet appui, la Fondation BNP
Paribas s’attache à les faire connaître et à
élargir leur audience, tout en apportant son
appui à des festivals et en développant des
échanges avec les réseaux de la Banque en
France et à l’étranger.
fondation.bnpparibas.com

HABITATION FAMILIALE •
La musique est universelle et fédératrice.
Son aspect artistique et créatif et l'esprit
communautaire qui lie les amateurs de musique sont des éléments importants pour
Habitation Familiale.
En outre, soucieux de mettre en valeur de
jeunes talents venus de tous les horizons,
le festival Jazz à l’Étage a à cœur d’accompagner de jeunes artistes. Ce mécénat s'inscrit parfaitement dans l'intérêt qu'Habitation Familiale porte aux nouveaux talents.
Habitation Familiale, coopérative de
l’immobilier, vous accompagne dans vos
projets de vie depuis 1902. Ses 80 collaborateurs présents à Rennes, Saint-Malo,

Dinard, Lorient et Brest sont organisés par
pôles de compétences qui couvrent l’ensemble des métiers de l’immobilier : promotion-habitation, aménageur-lotisseur,
maîtrise d’œuvre d’exécution, transaction
(vente neuf, ancien, location), gestion locative et syndic de copropriétés.
Acteur engagé et ancré sur son territoire,
Habitation Familiale et l’ensemble de ses
partenaires, clients-associés et salariés
œuvrent au bénéfice d’un objectif commun, " le bien vivre ensemble ".

LA FEUILLE D'ÉRABLE •
Fondée en 1983 à Rennes, la Feuille d’Erable
est une entreprise pionnière dans le domaine
du recyclage. Depuis 35 ans, notre entreprise
sociale et solidaire collecte les papiers, cartons, cagettes et autres déchets générés par
les activités économiques sur l’ensemble de
la Bretagne. Depuis peu La Feuille d’Erable
développe de nouvelles activités comme le
lavage des gobelets réutilisables et la collecte
des biodéchets. Nous avons aussi créé une
entreprise de propreté AUCLAIR, qui utilise
des produits respectueux de l’environnement.
L’humain est au centre de nos actions et nous
agissons pour le développement d’une économie circulaire pour construire un monde
soutenable. Convaincus que l’impact des entreprises comme la nôtre dépasse les limites
de nos activités professionnelles, notre capacité à décloisonner et à créer des synergies
entre le monde économique et le monde culturel est une démarche naturelle qui s’inscrit
pleinement dans notre vision RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Depuis quelques années, nous soutenons par
le mécénat des projets culturels et plusieurs
fois par an nos collaborateurs découvrent des
univers nouveaux. Certains de nos salariés en
insertion n’avaient jamais assisté à ces concerts et sont ressortis enthousiasmés par ce
spectacle qu’ils pensaient réserver à une élite.
C’est aussi un formidable levier qui favorise
la cohésion d’équipe et renforce les liens humains au-delà de l’entreprise.
Nous militons contre les a priori et les
représentations conformistes en incitant nos
collaborateurs à faire preuve de curiosité, à décloisonner leur approche culturelle et montrer
que l’art et la culture sont bien accessibles à
tous. La richesse c’est la diversité, en musique
comme ailleurs.

Merci à nos partenaires

Merci à notre équipe de bénévoles

Collectivités
Mécènes
Privés

Médias
Sociétés civiles
Culturels

Envie de faire partie de l’aventure et de devenir
bénévoles sur l’édition #10 ?

Contactez-nous à : contact@jazzaletage.com
©Sous les Yeux de Sophie

Communes

Médiathèques

Bar . Salon de Thé . Brunchs . Koncerts .
Apéro Jazz Live tous les vendredis
[infos sur notre page facebook]

Techniques

18 Quai Emile Zola
(proche République)
02 99 79 52 75

Partenaire officiel
de Jazz à l’Étage

