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Merci à tous ainsi qu’à toutes les communes qui participent à la réussite du festival, 
à Jean-Michel Maquet, à Julien David et aux techniciens de JFM.

VICHY
CULTURE

O P É R A  -  C E N T R E  C U LTUREL -  EXPOSIT ION S
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 Après deux années d’absence, l’édition 2022 du festival sera une édition très 
particulière. Elle marquera notre renaissance à une vie plus sereine, à une vie sociale, à 
une vie culturelle, avec un peu de cette légèreté qui nous a tant manqué… Mais l’édition 
2022 sera-t-elle ?
C’est avec détermination que nous nous sommes projetés dans ce 21e festival parce que 
nous tous en avons besoin, public, musiciens, techniciens, bénévoles. 
Le projet s’est construit avec une équipe motivée et la programmation a été pensée avec 
une intention de douceur, d’invitation au voyage, d’évasion pour que ce festival 2022 soit 
un baume qui nous apaise, mais également avec une volonté de dynamisme et de joie 
pour qu’il soit une parenthèse heureuse et optimiste dans ces mois sombres !

Nous ne pouvons imaginer ne pas vous y retrouver ! 
A l’instar du bel indien de l’affi che, scrutons l’horizon, les nuages s’éloignent, la vie 
reprend des couleurs…

Cette fois, c’est la bonne  !

Le mot des Bénévoles

Jean-Luc Maronne,
Président, programmateur de Jazz dans le Bocage

Il aura fallu cette petite chose invisible à l’œil nu pour que notre festival, votre festival, 
n’ouvre pas ses portes lors des printemps 2020 et 2021, où tout pourtant avait été prévu.
Le temps nous a paru bien long durant ces mois de doutes et d’incertitudes.
Le monde du spectacle vivant - dont la musique qui nous tient tant à cœur - a été fi gé, 
privé de sa raison d’être qui est d’exister sur scène. Les artistes ont inventé d’autres voies 
pour toucher le public à travers les écrans, leurres pour combler le manque, un peu, pour 
un temps … 
Les lieux de spectacle ont pu précautionneusement ré-ouvrir leurs portes et les 
spectateurs ont timidement repris le chemin des sorties sociales, culturelles, festives…
Nous avons mesuré combien sont essentiels ces instants de partage le temps d’une unique 
soirée en septembre, où nous avons retrouvé avec un immense plaisir les sensations du 
festival.
Car ce qui nous anime, bénévoles de Jazz dans le Bocage, c’est ce rendez-vous pris chaque 
année avec vous, festivaliers ; cette joie de retrouver les fi dèles mais aussi d’accueillir les 
nouvelles têtes, d’échanger nos impressions à la fi n des concerts, de savourer ensemble 
l’émotion du moment… en vrai.

Nous avons hâte !
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Il y a 25 ans, naissait au Montet, Jazz dans le Bocage. Depuis lors, le festival n’a cessé de se 
développer au point de devenir un élément essentiel dans le panorama culturel de notre 
département. A force de travail et d’abnégation Jazz dans le Bocage s’est élargi sur un territoire 
de plus en plus vaste, recouvrant aujourd’hui plus d’une vingtaine de communes. Je voudrais 
donc remercier chaleureusement l’association pour les résultats obtenus et en premier lieu saluer 
chaque bénévole pour le temps donné à ce beau projet. 
Aujourd’hui Jazz dans le Bocage offre une production variée, qui permet à chacun de nous de 
redécouvrir ce genre musical en perpétuel renouveau. La transmission et la découverte sont en 
effet des valeurs cardinales de ce festival. En 25 ans Jazz dans le Bocage a démontré une volonté 
constante de proposer une programmation pointue et éclectique, de rechercher sans cesse de 
nouveaux talents et de promouvoir continuellement les artisans et réseaux locaux. Ce festival 
souligne donc qu’il est possible de conjuguer une ambition artistique avec un engagement local 
en faveur des populations et des entreprises. 
Ce succès implique bien évidemment l’arrivée de nouveaux défis. Il faut parvenir à se développer 
tout en conservant la proximité et la taille humaine du festival. Le Conseil départemental sera 
présent aux côtés de l’association pour accompagner ce développement. C’est une volonté de 
notre collectivité de contribuer à la réussite de Jazz dans le Bocage. 
Nous voulons être présents pour soutenir chacune des initiatives de notre territoire. 

Claude Riboulet,
Président du Conseil départemental de l’Allier

Après les longs mois que nous avons passés privés de concerts et de festivals, c’est avec un 
immense plaisir que nous retrouvons ces grands moments musicaux. Nous sommes heureux de 
retrouver nos festivals qui, à l’instar de Jazz dans le Bocage, mettent en lumière la qualité de la 
création culturelle dans notre région et des musiciens parfois venus du monde entier. Notre région 
est un territoire qui vit en musique : nous hébergeons des groupes et des chanteurs talentueux, 
nous avons la chance d’accueillir chaque année des festivals à la renommée internationale, notre 
tradition artistique et culturelle est riche et dynamique. 
Jazz dans le Bocage, c’est l’image du festival que nous aimons à la Région. C’est l’image d’une 
culture vivante qui fait vibrer le Bourbonnais depuis 1998. C’est aussi un formidable coup de 
projecteur sur notre territoire, un événement qui attire de nombreux passionnés chez nous au 
cœur de l’Auvergne. C’est enfin un tremplin pour de nombreux artistes locaux et un moyen de 
faire découvrir le jazz – cette musique à l’histoire passionnante et aux rythmes entêtants – à nos 
jeunes. La Région est ainsi fière d’être partenaire de cette nouvelle édition, comme elle soutient 
chaque année près de 500 festivals partout en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Jazz dans le Bocage, c’est surtout une équipe organisatrice de passionnés. Des bénévoles sans qui 
cette grande fête de la musique ne saurait exister. C’est grâce à leur mobilisation et à leur travail 
que chaque année le Bourbonnais s’anime autour de ce festival à la programmation riche. Je tiens, 
pour toutes ces raisons, à les remercier très sincèrement. 
Excellent festival à tous ! 

Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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«De même que, dans les pays évolués, le besoin de soins médicaux crée le droit à ces soins, le 
besoin d’accéder à la culture devrait entraîner le droit d’obtenir les moyens nécessaires.» 

J’ai imaginé un moment limiter mon édito à ces propos très justes d’Albert Jacquard, tant les 
initiatives comme celle de Jazz dans le Bocage devraient trouver un soutien à la hauteur de leur 
portée. Mais cela n’aurait pas été suffisant pour mettre en évidence, au-delà de l’accès à la culture, 
le formidable élan crée par tous les bénévoles qui portent cette manifestation. Cela n’aurait pas 
non plus reflété l’énergie de tout un territoire autour de ce festival.
Des incontournables du Bocage Bourbonnais, Jazz dans le Bocage est certainement l’un des 
plus fédérateurs. Que ce soit pour fédérer les synergies, pour offrir au plus grand nombre cet 
espace d’accès à la culture et de découverte, pour mobiliser les différents acteurs mais aussi les 
moyens, quelle énergie déployée par ces bénévoles et techniciens, par cette belle équipe, dont 
l’organisation de ce festival est un véritable acte militant !
Amateurs et initiés, venez vous régaler d’un jazz aux sonorités variées, qu’il soit émergent ou plus 
capé.
Pour tous les autres, venez découvrir cette musique bien loin des clichés, parfois aux sonorités de 
musiques actuelles, mais quoi qu’il en soit à l’énergie toujours communicative.
Au-delà des musiques, un cadre sur mesure et une chaleureuse ambiance de festival sont autant 
de raisons de venir à Jazz dans le Bocage où vous vivrez tous une véritable expérience !

Jean-Marc Dumont,
Président de la Communauté de Communes Bocage Bourbonnais
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Samedi 5 mars - 20 h 15 
ROCLES -  Salle Paul-Régerat 

Edition 2020 - Crédits photos : Château de l’Augere - Go les jeun’s - JDEO - Richard Brunet - Légendes & Détours - Ephem’R - Philippe Durand - Nicolas Voisin
*ça vioune : terme employé dans le bocage bourbonnais pouvant se traduire par «ça pulse !»

LA MARQUE DES ÉVÈNEMENTS DU BOCAGE BOURBONNAIS

CARNAVAL
D’YGRANDE

JAZZ DANS 
LE BOCAGE

CLASSIQUE 
EN BOCAGE

TRONGET 
EN FÊTE

LÉGENDES & 
DÉTOURS

CHÂTEAU DE 
L’AUGÈRE

FESTIVAL 
GO BA’S

HADRA TRANCE 
FESTIVAL
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Formation atypique, teintée de couleurs parfois issues du bassin méditerranéen, parfois 
féériques et provenant des pays nordiques, tour à tour plus rustre ou acrobatique, 
passant par le free jazz ou l’alchimie du bop... Ils ne se revendiquent ni d’une identité 
ni d’un style, ne défendent pas davantage une étiquette ou une marque de fabrique. Le 
voyage étant l’argument principal du programme, les deux musiciens se retrouvent autour 
de thématiques qui leur sont propres. Leur récent passage à Tronget a été salué par une 
ovation debout de toute la salle !

Bastien Weeger : saxophone, clarinette
Julien Stella : clarinettes

Lauréats Jazz Migration 2019

Samedi 5 mars - 20 h 15 
ROCLES -  Salle Paul-Régerat 

Avant le concert, présentation de la programmation complète du 21e festival.
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Musique à l’école et au collège :

Musique pour tous !
Chaque année, des objectifs sont réaffi rmés avec force par l’équipe Jazz dans le Bocage : 
sensibiliser aux musiques créatives et improvisées, faciliter la rencontre entre un public 
le plus large possible et des artistes, n’exclure personne…

Cette volonté se décline à travers plusieurs dispositifs : 

Les concerts publics : 

et allocataires des minima sociaux.
3 concerts-découvertes gratuits à 17h45 les 26, 27 et 28 mai à Tronget (voir 

p. 21, 25 et 29).  Ces concerts permettent au public de participer au festival en famille 
ou de profi ter d’un moment de convivialité avant la soirée et de donner un coup de 
projecteur à des groupes émergents. 

Les Violons Barbares
Un batteur-percussionniste inventif, deux 
violonistes, l’un d’origine bulgare et l’autre 
mongol qui pratique aussi le chant diphonique. 
Un concert énergique qui nous fait voyager 
loin et s’adresse aux collèges et écoles 
maternelles et élémentaires.
 
Dandarvaanchig ENKHJARGAL- EPI : morin khoor
Dimitar GOUGOV : gadulka
Fabien GUYOT : percussions

Deux groupes interviendront au Montet, à Rocles, Bourbon l’Archambault, Neuilly-le-
Réal et Varennes-sur-Allier :
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Enfi n, les Heavy Fingers (voir aussi p. 16)  interviendront devant un public 
scolaire, les 23 et 24  mai à Yzeurespace. C’est l’opportunité de renforcer un partena-
riat qui s’était limité jusqu’à présent à des réductions tarifaires sur nos deux sites.  Les 
Heavy Fingers présenteront Pierre and the Loup,  spectacle évidemment parodique où 
trois saxophones peuvent remplacer un orchestre symphonique pour une interpréta-
tion exceptionnelle du canard, du chat et du loup.

YuMi Duo
YuMi Duo, percussions et clarinette,  est accompagné par un peintre qui peint au sol 
et dont les dessins sont projetés en temps réel. Ils nous plongent dans une traversée 
mêlant intimement rêve et réalité. Musique et peinture ne font plus qu’un et nous 
entraînent dans une expérience puissante et originale puisant son inspiration dans les 
récits de grands voyageurs.

Musique à l’hôpital :

Frédéric FAURE :  percussions
Tanguy GALLAVARDIN : claviers, clarinette

Sébastien BRUNEL : peinture

 Anissa Altmayer (voir aussi p. 15) se produira devant les résidents du Centre 
hospitalier Cœur de Bourbonnais et de l’EHPAD La Charmille au Montet.
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PEPPER CROQUIS MATON
Venez vous faire

 croquer à l’aquarelle 
par Cécilia Pepper 

en 6 minutes 
chrono !

par Cécilia Pepper 
en 6 minutes 

chrono !

· LE PEPPERCROQUISMATON · contact@ceciliapepper.com

Du mercredi 25 au samedi 28, à TRONGET,
venez VOUS faire croquer à l’aquarelle par Cécilia PEPPER

A Jazz dans le Bocage, 
on aime bien associer  la musique à d’autres arts : dessin, danse, fi lm, peinture… 

C’est pourquoi Cécilia Pepper, qui faisait partie de l’équipe de carnettistes  qui a croqué 
le festival 2017 revient avec son PEPPERCROQUISMATON. 

Elle ne revient ni pour les musiciens, 
ni pour les bénévoles mais pour les spectateurs !

 Vivez une expérience hors norme !
A une, deux ou trois personnes... 

Installez-vous, tirez le rideau comme dans une cabine de Photomaton… 

Vous repartirez avec un souvenir unique : 
votre portrait haut en couleurs ! 

15€ pour un dessin avec 1 personne
20€ pour un dessin avec 2 personnes
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Chaque année, l’association cherche des volontaires prêts à s’embarquer dans 
cette folle aventure. 
Le festival se déroule du 20 au 28 mai, mais son installation démarre plusieurs 
jours avant, le démontage dure quelques temps après, et c’est bien sûr tout au 
long de l’année que nous le préparons. 
Entre des doigtés aguerris pour aider à décorer les espaces, des bras costauds 
pour déplacer du matériel, des gourmets avisés pour la restauration, des 
esprits concentrés pour la billetterie... 

Toutes les compétences peuvent être utiles !

ENVIE D’ÊTRE BÉNÉVOLE À JAZZ DANS LE BOCAGE ? 

Vous êtes les bienvenu.e.s !

Si vous souhaitez en savoir plus et/ou vous faire connaître, 
n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant à l’adresse suivante : 

jazzbocage.organisation@gmail.com
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Devenir mécène du Festival Jazz dans le Bocage c’est :

à travers une politique tarifaire adaptée.
à travers une politique d’achats sur le territoire.

Votre soutien fi nancier permettra de contribuer au maintien des concerts  et des actions pédagogiques, 
et de les développer sereinement. Vous bénéfi cierez de la visibilité de ce festival en milieu rural.

A titre personnel, la réduction d’impôts s’élève à 66% des sommes versées dans la limite annuelle 
de 20% du revenu imposable (au-delà de 20%, l’excédent est reportable sur les 5 années suivantes). 

En Contrepartie, des places de concert  vous sont offertes à hauteur de 25% de votre don ! (Art.200 du CGI)
Ex : un don de 100 € donne droit à 66 € de déduction d’impôts et 25 € de contrepartie en 
place de concert, le coût réel est donc de 9 €.

Pour les entreprises, un dispositif fi scal attractif vous permet de bénéfi cier d’une réduction 
d’impôt de 60% du montant de votre versement, dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires 
hors taxe, dès lors qu’il est effectué par une entreprise assujettie à l’impôt sur le revenu ou sur les 
sociétés 
Votre entreprise peut développer sa politique de mécénat sous différentes formes : fi nancière, en 
nature ou en compétences.

25% du montant du don vous est offert en places de concerts (contrepartie). 
Ex : un don de 1000 € donne droit à 600 € de déduction d’impôts et 250 € de contrepartie 
en places de concerts, le coût réel est donc de 150 €.

POURQUOI PAS VOUS ? 

Jazz dans le Bocage - MAIRIE - 03240 ROCLES. 
Votre carte Mécène, votre reçu fi scal et, le cas échéant, vos places de concert vous seront envoyés en retour.

Nom : …………………………………………………………..………………  Prénom : ...........................................
Adresse : ……………………………………………………………………  Code postal : _ _ _ _ _ _  Ville : .........................................
Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _  _ _    Mail : ………………………………………………………………………………

Je fais un don de ............... € (60 € min.) et je choisis le(s) concert(s) suivant(s) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les informations recueillies sont réservées à l’usage exclusif de Jazz dans le Bocage.

des données vous concernant.
Adressez votre demande par courrier (Jazz dans le Bocage – Mairie -03240 ROCLES) ou par mail: contact@jazzdanslebocage.com

Signature :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 20 mai - 20 h 15 
TRONGET - Salle des Riats 

MÉCÉNATS
Toute l’équipe de Jazz dans le Bocage

remercie ses mécènes des éditions passées et à venir !
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SOIRÉE 
D’OUVERTURE

Very Big … Une nuée de musiciens acharnés pour un corps collectif puissant, beau et 
sauvage.
Expérimental … Assurément ! Fondée sur un jazz puissant et savamment maîtrisé, la 
musique est un malström indéfi nissable inspiré d’infl uences aussi larges que possible et 
profondément marqué par la musique d’aujourd’hui.
Toubifri … Pour le délire et la tempête. Le Very Big est une fresque hystérique sur un écran 
de couleurs, un joyeux fracas dadaïste où l’imaginaire est porté à sa pleine puissance.
Orchestra… Les modes de jeu multiples explorent la richesse des timbres, la spatialisation 
du son et l’énergie des instruments. Une fusion des genres pour un style inclassable !

Vendredi 20 mai - 20 h 15 
TRONGET - Salle des Riats 

20 €, 15 €, 10 €, gratuit  pour les adhérents
(voir tarifs en dernière page)

Toubifri Orchestra
The Very Big Experimental 

Lionel Aubernon : batterie électronique
Corentin Quemener : batterie, percussions
Lucas Hercberg : basse électrique
François Mignot : guitare électrique
Alice Perret : claviers
Melissa Acchiardi : vibraphone
Gregory Julliard : trombone, tuba
Aloïs Benoît : trombone, euphonium
Ysaura Merino: trompettes, bugles

Emmanuelle Legros : trompettes, bugles
Yannick Pirri : trompettes, bugles
Benjamin Nid : saxophone alto
Aymeric Sache : saxophone alto
Yannick Narejos : saxophones ténor et soprano
Thibaut Fontana : saxophone ténor
Stéphanie Aurières : saxophone baryton
Laurent Vichard : clarinette
Ophélie Decle : fl ûtes traversière, alto et piccolo

©
 Paul Bourdrel

Parrainage :
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Samedi 21 mai

«Emma»Paul Jarret 

1 billet pour la soirée : 

20 h 15
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Le projet EMMA est un hommage musical à l’important mouvement d’émigration de la 
Suède vers les Etats-Unis  au 19ème siècle, sujet qui rentre en écho avec des questions 
tout  à fait d’actualité.
L’arrière-grand-mère de Paul Jarret a participé  à cet exode. 
Vous avez deviné son prénom…
Musicalement, Emma est une rencontre entre musiques improvisées, musique 
traditionnelle de Suède, musiques sacrées, répétitives et minimalistes et chansons 
folkloriques suédoises.  Une rencontre originale et avant tout, émouvante.

Paul Jarret : guitare, direction artistique 
Éléonore Billy : nyckelharpa  

Étienne Renard : contrebasse
Hannah Tolf : voix

À partir de 18h30 : 
Restauration possible sur place
traiteur  : le Petit d’Asie
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Lesto Drom

20 €, 17 €, 10 €

22 h 15

Lina Belaïd : violoncelle
Noé Clerc : accordéon
Loïc Vergnaux : clarinettes

©
 Clém
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Co-organisation Villages Vivants / JdlB

Sortant d’un œuf doré au soleil de Thrace, cavalant en caravane tzigane à travers les 
Balkans, les trois jeunes musiciens de Lesto Drom partagent un amour pour les musiques 
traditionnelles d’Europe de l’Est. 
Venant d’horizons différents - du classique en passant par le jazz et les musiques 
improvisées - la soif de mêler une culture traditionnelle et des sonorités empruntées à 
d’autres styles amène naturellement ces trois compagnons de route à jouer ensemble.
 Alliant un répertoire vaste allant de la Transylvanie roumaine aux montagnes caucasiennes 

enivrants et sculptent, tel un orchestre de chambre, un son fi n et profond.

Parrainage :

NOYANT - Salle des Fêtes 



Dimanche 22 mai - 15 h et 18 h 30
BOURBON L’ARCHAMBAULT 

Co-organisation : NABAB / JdlB
10 €, 7 €, 5 €

Old School Funky Family
En 16 ans d’existence, après plus de 300 concerts et 4 albums, le Old School Funky 
Family continue de semer sa patte sonore sur les scènes de France et d’ailleurs. Avec 
une rythmique implacable et un quartet de sax de haute voltige, l’octet instrumental a 
affi né une ligne artistique toujours plus engagée dans la composition défi nissant son 
identité singulière. 
Rassemblant les infl uences funk ou afro-beat, le monde farfelu du Old School Funky 
Family mélange les styles et les bouscule. Musique pétillante et chaloupée, arrangements 
ciselés et audacieux, musiciens complices… Leur devise : « Faire de la musique 
sérieusement sans se prendre au sérieux ! » 

Jérôme Martineau-Ricotti : batterie 
Pierre Latute : sousaphone

Joël Riffard : guitare
Arthur Guyard : claviers 

Julius Buros : saxophone baryton 
Illyes Ferfera : saxophone alto

David Mimey : saxophone tenor
Paul-Antoine Roubet : sax soprano

Balade musicale : 15 h. Départ et retour : Parking Salle polyvalente
Concert : 18 h 30 - Salle polyvalente

Restauration possible sur place dès l’arrivée de la balade 
Partenariat
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Lundi 23 mai - 20 h 30
CRESSANGES - Parvis de l’église* 
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* : En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Salle des Fêtes.
10 €, 7 €, 5 €

Co-organisation : municipalité et associations de Cressanges / JdlB
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Anissa Altmayer
Violoncelliste, chanteuse, compositrice, Anissa Altmayer séduit par sa voix suave et sa 
musique aux tonalités multiples.  Elle cumule 28 ans de violoncelle et un vaste bagage 
musical construit au fil de rencontres et voyages. Nourris d’influences très éclectiques, 
ses arrangements sont élaborés sur mesure pour son instrument. Son jeu est très 
personnel, souvent sans archet. Ses textes sont en français mais elle écrit et chante 
également en anglais ou en portugais du Brésil. 

Altmayer ose le minimalisme du « seule en scène ». Une voix légèrement éraillée, une 
présence captivante et généreuse. Déjà programmée  pour le festival 2020, Anissa 
Altmayer a depuis été remarquée dans l’émission The Artist de France 2.

Anissa Altmayer : voix, violoncelle
À partir de 19h : 
Restauration possible sur place

©
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festival d’Avignon et des grandes scènes nationales et internationales, cette formation 
lyonnaise est déjà intervenue dans le bocage en 2017 et en 2019, avec deux spectacles 
d’humour musical destinés au jeune public.
A Buxières, l’organisation ultra secrète « Band in Black » aura pour mission de vous 

retrouver des connaissances enfouies dans vos esprits. A vous de jouer et d’identifier  
ces musiques de séries tv, de films, de pub cultes… Attention : ce souvenir ne s’effacera 
pas de votre mémoire facilement.

Mardi 24 mai

1 billet pour la soirée : 

Heavy Fingers

Arnaud Jourdy : saxophone soprano
Jacques Ponthus : saxophone ténor
Manuel Fillat : saxophone baryton
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«Band in Black»

18 h 30

Restauration possible sur place
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Mardi 24 mai BUXIÈRES-LES-MINES - Salle des Fêtes
20 h 30

15 €, 10 €, 5 €

Jazz, rock, raag indien, chanson du monde… 
Canoa, c’est un groupe où l’on parle trois langues en même temps et tout le monde se comprend.
Ce sont des chansons en langue inventée - ou pas!
C’est une passion pour la musique latino-américaine et indienne, un langage commun du 
jazz, des couleurs surprenantes venues d’un mélange d’instruments atypiques.
C’est surtout une volonté de créer de la musique ensemble.

Luisa Pietrobon : chant , flûtes bansuri
Anna Bouchet : clarinette , clarinette basse
Fermin Orlando Iturios Garcia : guitare
Carlos Betancourt : contrebasse
Benjamin Naud : batterie
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Co-organisation : 
Comité des fêtes

Municipalité de Buxières-les-Mines
JdlB

Canoa

Parrainage :
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Mercredi 25 mai 

Né en 1989 à Bakou dans une famille de musiciens virtuoses, Ifsar Sarabski a bénéfi cié 
de l’enseignement prodigué par L’École et l’Académie de Musique de Bakou avant de 
poursuivre sa formation aux Etats-Unis.
Le pianiste s’affranchit des frontières et  aime créer des ponts entre jazz et musique 
classique, entre orient et occident, entre folk et électro. «Pour moi , l’important est 
d’explorer de nouvelles pistes, créer de nouveaux horizons… La stagnation n’est pas 
l‘idée que j‘ai de l’art…».  Isfar multiplie les collaborations et souhaite imprimer une 
patte  géographique à ses créations. Il est également fasciné par le monde de l’électro et 
s’est rapproché des groupes phares de la scène électronique de Bakou .  

Isfar Sarabski  : piano
Sasha Mashin : batterie
Makar Novikov : basse

Behruz Zeynal (sous réserve) : târ (luth d’Azerbaïdjan)

20 h 15

Isfar Sarabski

Distinction : 
2009 : 1er prix concours piano solo 

Montreux Jazz Competitions

Parrainage :

1 billet pour la soirée : 
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Restauration possible sur place
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Andreas Schaerer est un musicien et compositeur très recherché, travaillant dans des 
genres aussi variés que le jazz, le hip-hop, le freestyle et les musiques de fi lms. Comme  
vocaliste,  il explore une large palette de techniques qui va du « chanté/parlé » pur, à 
l’imitation des sons, au beat-boxing en passant par le scat et le lyrique. Il a multiplié les 
collaborations avec des musiciens prestigieux sur tous les continents.
Le projet « A Novel of Anomaly » est une production collective. Les compositions 
s’inscrivent dans des ambiances variées, de la ballade au rock en passant par la bossa. 
La créativité de chaque musicien se combine  à une grande générosité. 

Andreas Schaerer : voix
Lucas Nigli : batterie
Luciano Biondini : accordéon
Kalle Kalima : guitare

TRONGET - Salle des Riats 

Andreas Schaerer 

©
 

22 h 15

«A Novel of Anomaly»

Distinctions pour Andreas Schaerer : 
2014 :  Prix BMW World Jazz Award , Prix du public BMW.
2015 : Meilleur vocaliste international aux Echo Jazz Awards

et « Révélation de l’année » Jazzmagazine.

29 €, 24 €, 10 €

Concert organisé avec l’aide de

21
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Nos autres Partenaires (suite de la page 2)

Réseaux et sociétés civiles

Mécènes & sponsors

Partenaires institutionnels



Jeudi 26 mai - 17 h 45
TRONGET - Salle des Riats 
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CONCERT DÉCOUVERTE GRATUIT
sans réservation

Restauration possible sur place

23

MOOP
Mélangeant la lourdeur du métal aux improvisations du jazz contemporain, MOOP 
joue une musique singulière, puissante, pleine de ruptures mais aussi contemplative et 
poétique. Il frappe et beugle un « brutal jazz » hybride à la rythmique complexe.
Inspiration métallique, souffl es rauques et gémissants sont les générateurs de l’énergie 
qui anime ces musiciens. Et à eux trois, ils insuffl ent la vie à un être qui prend forme, 
comme venu des confi ns des temps, paléolithique et cyborg à la fois, mais bien présent 
dans l’instantané de l’improvisation.

Erwin Toul : batterie 
Julien Coupet : guitare électrique 

William Brandy : saxophone baryton 
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Jeudi 26 mai 

Khalil Chahine

20 h 15

Après avoir été sideman de nombreux artistes d’horizons divers comme Michel Legrand, 
Martial Solal, Jacques Dutronc ou Diane Dufresne, Khalil Chahine s’est orienté vers la 
composition et l’arrangement et a beaucoup travaillé  pour le cinéma, la télévision ou 
la publicité. Parallèlement, il développe sa carrière personnelle où jamais la technique 
pure ne prend le pas sur la sensibilité et le raffi nement.
Picasso pensait que « la peinture est une autre manière de tenir un journal ». Khalil 
Chahine se reconnaît dans cette façon d’envisager l’inspiration artistique et l’applique à 
la musique. Chaque morceau de ce nouvel album « Ekzhibition 104 » a ainsi été imaginé 
comme un tableau dont l’exposition se passe sur scène, invitant l’auditeur à découvrir la 
part intime de chacun.

1 billet pour la soirée : 

Parrainage : 
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Khalil Chahine : guitare
Matthieu Chazarenc : batterie
Ichème Zouggart : basse
Stéphane Chausse : clarinette, saxophones, fl ûte
Claude Egéa : trompette

1 billet pour la soirée : 
24



22 h 15 
TRONGET - Salle des Riats 

Pour des musiciens de jazz, constituer un trio à cordes comporte le risque inévitable de 
voir planer l’ombre immense de Django Reinhardt. C’est ce qui s’est passé pour le Théo 
Ceccaldi Trio, petite formation virtuose plus habituée à la liberté de l’improvisation 
qu’au lyrisme canaille d’un violon tzigane à la pompe rythmique endiablée… 
A partir de compositions originales “sous influences” et de reprises de grands classiques 
associés au guitariste manouche, amoureusement réinventés, la petite formation, trouve 
ici constamment la bonne distance par rapport à son illustre modèle. L’orchestration 
est légèrement déviante par rapport à la tradition, les attendus du jazz manouche sont 
réactualisés, de subtiles embardées entraînent vers des territoires plus contemporains. 
Le Théo Ceccaldi Trio démontre ici toute l’étendue de son savoir-faire et l’absolue liberté 
de son inspiration.

©
Jean-Pascal Retel

«Django»Théo  Ceccaldi

Jeudi 26 mai 

Pommiers, Scène Nationale d’Orléans - Partenaire : Le Comptoir (Fontenay-sous-Bois) - Aides : Adami, Spedidam, 
CNV, Conseil Régional de Bretagne

Théo Ceccaldi : violon
Valentin Ceccaldi : violoncelle

Guillaume Aknine : guitares
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29 €, 24 €, 10 €
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Les droits des artistes en matière de propriété intellectuelle sont gérés et protégés 
par différents organismes. Cette gestion concerne l’enregistrement des œuvres, leur 
diffusion et l’utilisation de supports d’enregistrements. Les contributions perçues sont 
en partie affectées à l’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation 
professionnelle d’artistes ou encore au parrainage de manifestations culturelles, 
participant ainsi à la richesse et la diversité de l’offre culturelle en France. 

Les droits des artistes

La SACEM (société des Auteurs, compositeurs et Editeurs de Musique) est une 
société civile à but non lucratif, détenue et gérée par ses membres. Depuis 1851, 
elle défend les intérêts de près de 170 000 membres en France et à l’international. 
Au service de la création, elle dispose du plus vaste répertoire mondial et 
s’engage pour la diversité musicale en soutenant de nombreux projets.

L’ADAMI (Administration des Droits des Artistes et Musiciens interprètes) a 
été fondée et administrée par les artistes depuis plus de 60 ans. En 2018, elle 
a soutenu 1 348 projets artistiques, a crédité 55,2 millions d’euros répartis 
individuellement à plus de 80 000 artistes. Elle se mobilise pour faire évoluer 
les législations nationales, européennes et internationales en faveur des artistes.

Fondée en 1959, la SPEDIDAM (société de Perception et de Distribution des Droits 
des Artistes-interprètes) a participé au fi nancement de 40 000 manifestations 
(festivals, concerts, théâtre, danse, cirque), contribuant à l’emploi de milliers 
d’artistes. Elle a réparti des droits à plus de 110 000 artistes interprètes. 34 000 
artistes-interprètes ont été accompagnés pendant l’année 2018.

La création du label COPIE PRIVÉE répond au désir des organisations signataires 
de rendre plus visible la copie privée menacée et de rendre hommage à son rôle 
essentiel dans le dynamisme culturel de notre pays. 25% des montants perçus 
sont dédiés à des actions d’intérêt culturel. Plus de 5000 manifestations et 
initiatives culturelles sont soutenues en France chaque année.

Maison commune de la musique, le CNM recherche les équilibres nécessaires à 
un développement harmonieux des différentes composantes de la fi lière, dans 
un cadre en constante évolution et de plus en plus mondialisé.
Il garantit la diversité, le renouvellement et la liberté de la création. Ses 
dispositifs d’aides fi nancières et non fi nancières ont pour objectif de soutenir 
les auteurs, compositeurs, artistes et les professionnels qui les accompagnent.



HØST
Cette nouvelle création du quartet propose une balade entre Pyrénées et fjords au 
travers de compositions fortes au lyrisme puissant. L’univers cinématographique 
suscite des émotions et imaginaires des plus lointains.  On peut les retrouver sur leur 
nouvel album «Kos» sorti en avril 2021.
« … HØST nous donne à ressentir la chaleur par-delà le froid, la lumière par-delà le vent, 

Embarquez pour un voyage unique vers les grands espaces nordiques et la lande 
désertique.

Carla Gaudré : saxophones, claviers
Dorian Dutech : guitares

Pierre Terrisse : basse, machines
Simon Portefaix : batterie, SPD-S

CONCERT DÉCOUVERTE GRATUIT
sans réservation

Restauration possible sur place

Vendredi 27 mai - 17 h 45
TRONGET - Salle des Riats 
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TRONGET - Salle des RiatsVendredi 27 mai 
20 h 15

Stracho Temelkovski
Issu d’une famille macédonienne, autodidacte, touche-à-tout, multi-instrumentiste, 
improvisateur et beatboxer, Stracho Temelkovski possède cette rare capacité à pouvoir 
passer tour à tour de la basse à la viola, du mandole aux percussions, voire à en jouer 
simultanément !
A travers le projet The Sound Braka (Les Frères de sons en macédonien), Stracho 
Temelkovski et ses « frères » virtuoses et complices nous invitent à partager un 
répertoire issu des Balkans, de la Méditerranée, de l’Orient, Proche et Extrême, ou encore 
des faubourgs de Buenos Aires. Cette formation condense et exalte des patrimoines 
musicaux issus à la fois des cultures populaires orales et des cultures savantes. 
L’évidente sincérité de l’interprétation apporte  une proximité artistique et humaine 
inédite et bienfaitrice.

1 billet pour la soirée : 

Stracho Temelkovski : basse, viola, mandole, percussions, beat-box
Jean-François Baez : accordéon
Jean-Charles Richard : saxophones

Parrainage :
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TRONGET - Salle des Riats

Hugh Coltman
22 h 15

Britannique résidant en France, ancien leader du groupe blues-rock The Hoax, 
songwriter folk-pop, explorateur du patrimoine jazz… Hugh Coltman a de multiples 
facettes, en artiste décidé à s’affranchir des frontières et des habitudes.
En 2012, il éprouve un véritable coup de foudre pour  « la désinvolture » et la liberté des 
musiciens de jazz. 

gouailleuse au service de cette expression. Crooner moderne, il s’entoure de drums qui 
dansent, de guitares mêlant blues et folk et de cuivres gorgés de soul.
Who’s Happy ? demande son nouvel album. Personne et chacun, semble-t-il répondre…

Hugh Coltman : voix
Raphaël Chassin : batterie
Didier Havet : soubassophone
Gaël Rakotondrabe : piano, violon

Freddy Koella : guitare
Frédéric Couderc : clarinette / baryton
Jérôme Etcheberry : trompette
Jerry Edwards : trombone

Distinction 
Victoires du jazz 2017 : Voix de l’année
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Vendredi 27 mai 

29 €, 24 €, 10 €
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Plusieurs structures s’efforcent de mettre en réseau des acteurs du jazz actuel partageant des 
objectifs communs : faciliter la création, valoriser les musiciens, stimuler des coopérations 
nationales ou internationales, proposer une banque de données à leurs adhérents. 

RÉSEAUX

Unique dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens, JAZZ 

en organisant plus de 800 concerts et permettant à de nombreux 
artistes de devenir des professionnels reconnus. Les groupes lauréats 
bénéfi cient la première année d’un accompagnement professionnel et 
artistique avant de partir en tournée l’année suivante. Jazz Migration 

reçoit le soutien du ministère de la Culture, du CNV, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du FCM et 
de la SACEM. France Musique est partenaire de la tournée Jazz Migration. 
Jazz dans le Bocage parraine des formations qui concourent au dispositif Jazz Migration 
et programme chaque année des artistes lauréats, cette année Nosax Noclar et Coccolite.
 

www.jazzmigration.com

JAZZ(s)RA est une plateforme d’actions et de réfl exion des Acteurs du 
Jazz sur le territoire auvergnat et rhône-alpin, visant à développer et 
promouvoir le jazz et les musiques improvisées. Cette mise en commun des 
compétences contribue au rayonnement culturel de notre région au plan 
national et international. 
Jazz dans le Bocage est affi lié à cette structure.

 
www.jazzsra.fr 

AJC regroupe 80 festivals ou diffuseurs français et européens. 
Depuis une quinzaine d’années, l’AJC participe à l’élaboration 
des politiques publiques pour le jazz. Les festivals signataires 
de la charte AJC inscrivent leur programmation dans le cadre 

de projets culturels et citoyens affi rmés : ils visent à développer des publics, intervenir dans 
les quartiers et en milieu rural, créer de nouveaux répertoires, organiser des résidences, 
proposer des actions pédagogiques, offrir des tarifs réduits... AJC reçoit le soutien du 
ministère de la Culture, de la SACEM, du CNV, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et du FCM. 
Jazz dans le Bocage est le seul festival auvergnat membre d’AJC.
 

www.ajc-jazz.eu

Pro Helvetia soutient la création musicale suisse afi n d’en 
favoriser la diversité et la reconnaissance nationale et 
internationale. Elle encourage la création de nouvelles œuvres, 
la diffusion de la production musicale suisse actuelle hors des 

frontières nationales ainsi que les échanges culturels en Suisse. En sa qualité de Fondation 
nationale, Pro Helvetia ne soutient que les projets de portée suprarégionale ou internationale, 
complétant ainsi les activités d’encouragement des villes et des cantons.
Jazz dans le Bocage bénéfi cie de l’aide de Pro Helvetia pour la programmation d’Andreas Schaerer.

prohelvetia.ch/fr
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Coccolite

Julien Sérié : batterie
Timothée Robert  : basse 
Nicolas Derand : claviers

CONCERT DÉCOUVERTE GRATUIT
sans réservation

Restauration possible sur place

Samedi 28 mai - 17 h 45
TRONGET - Salle des Riats 

En trois ans et un premier album salué par la critique (“Echo” 2020), le trio Coccolite 
s’est fait une place à part dans le paysage de la nouvelle scène jazz. Sidemen parmi les 
plus en vue de la scène jazz française et soudés par une complicité de chaque instant, les 
trois musiciens se sont réunis pour ce projet qu’ils ont voulu sans leader et qu’ils portent 
ensemble. 
Leur univers hybride évolue entre jazz, hip-hop, musiques synthétiques et électroniques 
et musiques de fi lm. Servie par trois redoutables instrumentistes et arrangeurs qui aiment 
par-dessus tout raconter des histoires, leur musique dansante, spectaculaire et onirique 
montre la voie vers le jazz instrumental du futur. 

Distinctions : 
Décembre 2020 : révélation Jazz Magazine

Lauréats Jazz Migration 2021 Jazz Migration 2021

RÉSEAUX
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TRONGET - Salle des Riats

Macha Gharibian
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1 billet pour la soirée : 

Samedi 28 mai 
20 h 15

chanteuse, auteure, compositrice, arrangeuse et réalisatrice de ses propres albums. 
C’est en vivant l’expérience du jazz à New York qu’elle crée son univers, mêlé d’empreintes 
de ses trois cultures: arménienne de ses ancêtres, parisienne de cœur, new-yorkaise 
d’adoption. Entre jazz oriental, néo-classique et pop aventureuse, elle s’est forgé un 
univers personnel urbain, crossover et moderne. Un héritage musical qu’elle hérite de 
son père guitariste et chanteur, et qu’elle glane au fi l de ses expériences avec le théâtre 
et le cinéma.
Comme une suite d’autoportraits en musique et en mots, les titres de son troisième 
album, Joy Ascension, composent le manifeste d’une femme libre et d’une artiste de son 
époque. Et quand la pianiste au jeu atmosphérique s’efface derrière la chanteuse, sa voix 
volcanique la fait entrer dans l’école des vocalistes habitées, ce club très fermé qui va de 
Nina Simone à Mélissa Laveaux.

Macha Gharibian : piano, Rhodes, voix
Dré Pallemaerts : batterie

Chris Jennings : contrebasseDistinction 
Victoires du Jazz 2020 : Révélation

Parrainage :
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TRONGET - Salle des Riats
22 h 15

Guillaume Perret

29 €, 24 €, 10 €

pédales et des effets électrifi és pour amener ses notes vers un univers surprenant et 
inclassable qui nous invite au rêve, distordant les sonorités pour les rendre étrangement 
musicales. 
Sa musique ne s’inscrit pas dans un genre, elle fait appel  à nos sens. Il s’agit d’une 
innovante mixture de jazz contemporain, de grooves funky, d’électro, de sonorités 
orientales ou de métal hurlant… Une musique hybride, troublante, envoûtante, 
évocatrice d’images et de sensations. 
« Cet album est un trip cinématographique, une invitation  à colorer le réel… Quels que 
soient les images et les sons qui nous entourent, j’ai fait en sorte qu’ils se mélangent 
toujours bien avec l’aventure sonore proposée, pour qu’on se sente comme dans un clip, 
entre réel et fi ction. »

Guillaume Perret  : saxophone
Martin Wengermée  : batterie
Julien Herné : basse
Yessaï Karapetian : claviers

A certain trip
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Rendez-vous l’an prochain

pour le 22e Festival ! 

Samedi 28 mai 
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Pensez au covoiturage !
Retrouvez toutes les informations sur 

www.jazzdanslebocage.com

NEVERS

VICHY

CLERMONT-FERRAND

TRONGET

Montmarault

Dir. Paris/Bourges

BOURBON-L’ARCHAMBAULT

RCEA

A71

N79

MOULINS

Dir. Mâcon/Lyon

Dir. PARIS

MONTLUÇON

SORTIE N°11

A71

N7

Temps de trajet en voiture

Moulins > Tronget : 30 mn
Montluçon > Tronget : 45 mn

Vichy > Tronget : 55 mn
Nevers > Tronget : 1 h 10

Clermont-Fd > Tronget : 1 h 05
Lyon > Tronget : 2 h 20
Paris > Tronget : 3 h 20

SITUATION

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

le
Bocage

Jazzdans

Latitude : 41.4167°
Longitude : 3.06667°



Piscine

Salle 
des Riats

billetterie

Le Montet

Le Montet
Montmarault

Moulins

RD 14
5

Rue des Riats

Mairie

Restauration
Buvette

Passage de la Mairie

Étang communal

Rue des Riats

Place de l’Hôtel de Ville
03160 BOURBON-L’ARCHAMBAULT
04 70 67 09 79
www.ot-bourbon.com

Pour la restauration Jazz dans le Bocage s’appro-
visionne auprès d’artisans locaux de qualité.
Les déchets recyclables sont triés, les déchets 
organiques récupérés pour les animaux.
Nous utilisons vaisselle lavable, gobelets consi-
gnés et gourdes métalliques pour les artistes.
Si possible, le matériel (véhicules, mobilier...) est 
mutualisé avec des structures locales.
JdlB encourage le transport en train des artistes 
et le covoiturage des spectateurs.

Contact
contact@jazzdanslebocage.com - 07 52 02 88 14 (du lundi au vendredi)

Places numérotées pour les concerts en soirée (concerts gratuits : placement libre).



Heavy Fingers : Band in Black
Canoa

Anissa Altmayer

Balade Jazz
Old School Funky Family

Paul Jarret «Emma»
Lesto Drom

The Very Big Experimental Toubifri Orchestra

TOUT LE PROGRAMME !

www.jazzdanslebocage.comProgramme et composition des groupes 
susceptibles de modifications.

Isfar Sarabski
Andreas Schaerer «A Novel of Anomaly»

MOOP
Khalil Chahine
Théo Ceccaldi «Django»

HØST
Stracho Temelkovski
Hugh Coltman

Coccolite
Macha Gharibian
Guillaume Perret



COMMANDE DE PLACES
21e FESTIVAL JAZZ DANS LE BOCAGE

VOS COORDONNÉES
Nom  : ------------------------------------  Prénom : ------------------------
N° d’adhérent 2022 :  ------------------  
Adresse : -------------------------------------------------------------------------
Code postal : _  _  _  _  _  Ville : ---------------------------------------------
Tél. : _ _  _ _  _ _  _ _   _ _  courriel : -----------------------------------------

TARIFS 2022

RÉSERVATION
 Sur le site : www.jazzdanslebocage.com

 Par téléphone : 07 52 02 88 14 (lundi à vendredi)

 Par courrier : complétez le bon de commande au verso et envoyez-le 
avec votre règlement à Jazz dans le Bocage, Mairie, 03240 Rocles.

ADHÉSION : 15 €
Donne droit au tarif adhérent et aux Pass
Gratuité au concert d’ouverture (20 mai).

Pass 3J (6 concerts) : 60 €
Pass 3J moins de 25 ans : 15 €
Pass 4J (8 concerts) : 76 €
Maxi Pass Festival (16 concerts) : 110 €

TARIFS RÉDUITS

membres de l’association Jazz dans le Bocage.

abonnés des saisons culturelles d’Isléa et 
Yzeurespace

sur présentation d’un justificatif.
gratuit.

Les informations recueillies sont réservées à l’usage exclusif de Jazz dans le Bocage.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification , d’opposition et de suppression 
des données vous concernant.
Adressez votre demande par courrier (Jazz dans le Bocage – Mairie -03240 ROCLES) ou par mail: contact@jazzdanslebocage.com



Places numérotées (hors concerts gratuits)

Bon de commande à retourner avec une copie de vos justificatifs et votre règlement 
à l’ordre de : 
Joindre une enveloppe timbrée si vous souhaitez recevoir vos places, sinon elles seront conservées à la billetterie du festival. 

DATE CONCERTS TARIFS

Plein Partenaires

V 20 mai Very Big Experimental… 20 € x …… 0 € x …… 15 € x ….. 10 € x …… 0 € x …… …… €

S 21 mai 20 € x …… 17 € x …… 10 € x …… 0 € x …… …… €

D 22 mai 10 € x …… 7 € x …… 5 € x …… 0 € x …… …… €

L 23 mai Anissa Altmayer 10 € x …… 7 € x …… 5 € x …… 0 € x …… ….. €

Ma 24 mai 15 € x …… 10 € x …… 5 € x …… 0 € x …… …… €

Me 25 mai 29 € x …… 24 € x …… 10 € x …… 0 € x …… …… €

J 26 mai

MOOP GRATUIT – sans réservation

29 € x …… 24 € x …… 10 € x …… 0 € x …… …… €

V 27 mai

HØST GRATUIT – sans réservation

29 € x …… 24 € x …… 10 € x …… 0 € x …… …… €

S 28 mai

Coccolite GRATUIT – sans réservation

29 € x …… 24 € x …… 10 € x …… 0 € x …... …… €

TOTAL 3 ………… €

………… €

Adhérents
Et Mécènes

- de 25 ans
Minima sociaux

- de 12 ans
(gratuit)

TOTAL
PAR CONCERT

Paul Jarret 
Lesto Drom

Balade Jazz 
Old School Funky…

Heavy Fingers 
Canoa

Isfar Sarabski 
Andreas Schaerer

Khalil Chahine 
Théo Ceccaldi Trio

Stracho Temelkovski 
Hugh Coltman

Macha Gharibian 
Guillaume Perret

TOTAL DE LA COMMANDE 
(TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3)

PASS ADHÉRENT et MÉCÈNE (voir p.10)

TOTAL 2Pass 3J Pass 3J – 25 ans Pass 4J Maxi Pass Festival

60 € x ….. 15 € x ….. 76 € x ….. 110 € x ….. € …… €

3 soirées au choix (6 concerts). 
Entourez : 25 / 26 /  27 / 28 mai

4 soirées à Tronget (8 concerts).
25 / 26 / 27 / 28 mai

Toutes les soirées (16 concerts)
(du 20 au 28 mai)

ADHÉSION
TOTAL 1

15 € x ….. ….. €

Donne droit au tarif adhérent, aux Pass et au 
concert d’ouverture gratuit (20 mai)

COMMANDE DE PLACES
21e FESTIVAL JAZZ DANS LE BOCAGE


