Dossier Partenaires 2022

La Programmation
Jeudi 7 Juillet 2022
20h00 :

Big Band du CNRS
Concert gratuit au Musée de la Mine
(Ouverture des portes à 19h00)

Buvette, restauration & dégustation de vins sur place

Vendredi 8 Juillet 2022
18h00 : Basilic Swing

Concert gratuit en centre village (Cours Ferrer)

19h30 : Swing Box

Concert gratuit et restauration possible en centre village (Place Félix Lescure)

21h30 : Nicolas Gardel

Tarif 15 €, tarif réduit 10 € - Théâtre de verdure - Buvette sur place

Samedi 9 Juillet 2022
18h00 : Miotto

Concert gratuit en centre village (Cours Ferrer)

19h30 : So What !
Animation gratuite et restauration possible en centre village (Place Félix Lescure)

21h30 : Alfio Origlio & Célia Kameni 4tet

Tarif 15 €, tarif réduit 10 € -Théâtre de verdure - Buvette sur place

Pass 2 soirées de gala : 25 €
En cas d’intempéries, les concerts seront donnés salle Raymond Galhuid (Centre village)

Réservations auprès du Syndicat d’Initiative
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30, les mardi & jeudi de 16h00 à 18h00
Permanences renforcées à l’approche du festival
Tel : 04 42 69 72 16 / si.greasque@free.fr /www.jazzsolmineur.org
Possibilité de réserver également sur place lors des concerts gratuits

Les artistes
Trois jours inédits autour du Jazz
durant lesquels différents groupes aux couleurs musicales variées
vont se succéder et se produire dans divers lieux du village.

Nous débuterons ce festival le jeudi 7 juillet à 20h00 (ouverture des portes à 19h00), par
un concert gratuit, au Musée de la Mine, pôle historique classé, avec le

Big Band du CNRS de Marseille
Créé en novembre 2015, l’orchestre est composé de musiciens professionnels, d’amateurs
talentueux, et de jeunes espoirs prometteurs qui lui donnent une dynamique tout à fait
particulière.
Son répertoire, varié et en évolution permanente, est ancré dans la tradition des big
bands Blues/Jazz, mais intègre également des compositions et arrangements originaux
ainsi que de nombreuses ambiances « latino », dansantes et plus contemporaines,
comme présenté ici. De par son origine et son recrutement le Big Band du CNRS de
Marseille a créé une interface entre le milieu professionnel musicien et le milieu de la
recherche scientifique : la rencontre des deux, notamment lors de conférences-concerts,
lui fait emprunter des chemins d’innovation, d’expérimentation, et de dynamisme culturel.

Direction d'orchestre: Anna Gruzina
Direction artistique: Patico Brown
http://bbcnrs.fr/index.html

En centre village de Gréasque
le vendredi 8 Juillet 2022
A 18h00, Basilic Swing

Concert gratuit sur le Cours Ferrer
Basilic Swing est un groupe de Jazz manouche,
tzigane et musique Klezmer.
Fleuron de la nouvelle scène jazz marseillaise en
pleine ébullition, le quintet Basilic Swing s’inspire des
musiques traditionnelles d’Europe de l’Est et du jazz
américain pour distiller une énergie musicale
emprunte d’émotions et sauvagement festive !
Avec son répertoire de jazz manouche, musiques
Klezmer et Tzigane, Basilic Swing vous emmènera
dans les racines des cultures itinérantes d’Europe
centrale et de l’est.
L’ADN de Basilic Swing c’est d’explorer les origines du
jazz manouche, inventé par l’illustre guitariste Django
Reinhardt qui s’est inspiré du jazz américain, de la
musette française et surtout des musiques d’Europe
de l’Est.
David Bergeron / Contrebasse
Pierre Zeinstra / Guitare
Benjamin Marciano / Guitare
Frédéric Ladame / Violon
Sylvain Congès / Clarinette
https://www.basilic-swing.com/

A 19h30, Swing Box

Animation gratuite du repas
Place Félix Lescure
SWING BOX est un trio formé par Caroline
Indjein (chant, basse), Thierry Durieux
(chant, banjo) et Alexandre Indjein (chant,
batterie).
Trois musiciens qui chantent en "close
harmony", tout en s'accompagnant de leurs
instruments.
Un répertoire swing original et varié, qui vous
fera voyager dans le temps.
https://www.youtube.com/watch?v=n13IsW11x7
U

Conférence-musicale
L’histoire de la trompette dans le Jazz
A 21h30, direction le Théâtre de Verdure du château de Gréasque,
où nous retrouverons Nicolas Gardel.

Des prémices du blues à la Nouvelle-Orléans jusqu’au jazz
moderne, en passant par le swing, le bebop, ou encore de Louis
Amstrong en passant par Dizzy Gillespie, Miles Davis, Clifford
Brown et bien d’autres…
Nicolas Gardel nous raconte l’Histoire de la trompette, cet objet
musical pluriel et indémodable. Abordant cette évolution dans
ses contextes sociaux et historiques, et agrémentant son
exposé d’illustrations sonores.
Nicolas Gardel a fréquenté dès son plus jeune âge le
Conservatoire de Toulouse (1er prix de trompette) puis il entre
en classe de jazz au Conservatoire Supérieur de Paris au sein
duquel il aura l’opportunité de travailler avec des musiciens
renommés tels que François Theberge, Ricardo Del Fra, Glenn
Ferris ou Chris Potter.
Il collabore depuis une 20aine d’années avec Yuri
Buenaventura, David Sanborn (trois tournées européennes),
Laurent Mignard, Henri Texier, Nicholas Payton, Electro Deluxe,
le Big Band 31 (accompagnant David Linx, Richard Galliano,
Kellylee Evans...), le Tuxedo Big Band, Captain Mercier, Phillipe
Laudet, Rémi Panossian, Zebda, Manolin, Tirso Duarte,
Orchestre de chambre de Paris, 1er trompette de l’Orchestre
de Michel Legrand ... ... tout en composant et dirigeant son
propre groupe The Headbangers.
Riche de ses expériences, Nicolas Gardel se passionne
aujourd’hui dans la transmission de ses connaissances
musicales et s’attache à défendre cet art comme un langage
universel. Et le Jazz, musique populaire avant tout, est pour lui
un terrain de jeu sans limite, pour tous.
Nicolas Gardel @Alain_Epaillard

Nicolas Gardel : trompette
Thibaud DUFOY : piano
L'Histoire du Jazz et la trompette - Nicolas Gardel [Clip Officiel] - YouTube

Le lendemain,
samedi 9 juillet 2022
A 18h00, nouveau concert gratuit en

centre
village,
Ferrer : MIOTTO

sur

le

MIOTTO s’amuse avec les
dynamiques, l’improvisation,
sonores. Son terrain de jeu
standards de jazz, Un dialogue
généreux, suspendu entre
modernité.

Cours

climats, les
les couleurs
: les grands
musical riche,
tradition et

Pianiste organiste, Franck Lamiot voyage depuis
plus de 30 ans sur les scènes de France et du
monde dans des univers musicaux allant du jazz
à la world, du blues à la chanson. De plus, avec
la création du studio Manuel à Aix en Provence il
accompagne des projets artistiques de tous
bords, en tant qu’instrumentiste, preneur de son
ou bien producteur

Franck Lamiot : orgue
Gé Gatto : batterie

Diplomé du Conservatoire d’Aix en Provence, Gé
Gatto collabore en tant que percussionniste au
Ballet Preljocaj, participe à de nombreux projets
tournant autour du Jazz et des musiques afro
américaines, qui l’ont amené à jouer aux Etats
Unis et dans toute l’Europe avec entre autres le
projet Kabbalah. Lauréat de jazz à Vienne en
2017 et de Jazz à Juan les pins en 2018 avec le
trio TieBreak
https://youtu.be/nQY92fpcQN0

A 19h30, So What !

animera gratuitement le repas autour de la fontaine de la Place Lescure

Actif sur les scènes marseillaises et de sa région depuis 10 ans, SO WHAT ! est composé
de 7 musiciens réunis autour d'une passion commune : revisiter les grands standards de
la Soul et du Funk. Cette fusion donne une musique dont les fondements sont identiques
à ceux du Jazz : chants, cuivres, solos, … le tout soutenu par une solide section
rythmique.
Marjorie Semah : Chant - Jean-Pierre Arcana : Guitare - Thierry Mouroux : Basse - Marc
Dossetto : Claviers - Christophe Bruger : Trompette - Alain Krief : Sax Ténor - Gilles
Krikorian : Batterie.
https://youtu.be/GTmFTAAdMpY

En clôture du festival
Une invitation au voyage …
pour une deuxième soirée de gala entraînante !

A 21h30, direction le Théâtre de Verdure du château de Gréasque
où nous retrouverons le Alfio Origlio & Célia Kameni 4 Tet.

Ce quartet invite le spectateur au voyage !
Il propose une recomposition de pop and soul songs avec des chansons de Grégory
Porter, Stevie Wonder, U2, Seal, sans oublier une métamorphose bouleversante du Blues
indolent de Jeanne Moreau.

Les arrangements sont signés par le pianiste Alfio Origlio, reconnu par ses pairs comme
l’un des meilleurs pianistes de jazz de la scène française.
Avant tout guidé par la passion dans tous ses projets, Alfio collabore avec les plus grands
artistes et musiciens de la scène française et internationale : Salif Keïta, Manu Katché,
André Ceccarelli, Stacey Kent, Michel Jonasz, Gregory Porter, Didier Lockwood, Stéphane
Eicher, Ernie Watts, Michel Colombier, Fred Wesley, Henri Salvador, Bobby McFerrin,
Michel Legrand, Natalie Dessay, Keziah Jones, Me’shell Ndegeocello, Chris Potter, Erik
Truffaz, Daniel Humair...
Au-delà des collaborations nombreuses et prestigieuses, Alfio Origlio compose pour ses
propres projets. Il a déjà enregistré treize albums en tant que leader : Alfio Origlio 4tet,
Ricordo, Live Five, Passeggiata, Ascendances, Tribute to Headhunters, Wings and notes,
Acqua, Walk in Wake, Absyrations, Bogota Airport, Secret Places et The Island.

La chanteuse Célia Kameni nous emmène dans son univers et nous donne tant à
entendre qu’à voir avec des interprétations d’une musicalité exceptionnelle.
Chanteuse française d’origine camerounaise, elle a été plongée dès l’enfance dans un
univers musical éclectique mêlant la musique classique et le jazz qu’elle étudia au
Conservatoire de Lyon, mais aussi la soul et les musiques africaine et caribéenne.
Tel un électron libre, guidé par ses aspirations et inspirations, elle participe aujourd’hui
à différents projets musicaux aux couleurs variées, tels que le big band Bigre ! ou le
Amazing Keystone big band (victoire du jazz dans la catégorie «groupe de l’année» en
2018) et sort «We love Ella», un album en hommage à Ella Fitzgerald.
Elle a pu, au cours de sa jeune carrière, croiser le chemin et partager la scène avec des
musiciens de renoms tels que Deedee Bridgewater, Sandra Nkake, Bireli Lagrène, Liz Mc
Comb, Cécile Mc Lorin Salvant ou encore Ben l’Oncle Soul, et continue d’échanger et faire
évoluer sa musique au gré de ses rencontres avec les artistes qui la font vibrer
Célia Kameni forme avec Alfio Origlio, Zaza Desiderio (batterie) et Brice Berrerd
(contrebasse), un quartet dans lequel chacun laisse libre cours à son entière créativité
sur des standards de la chanson internationale des trente dernières années.

Une belle interaction s’installe entre ces quatre personnalités musicales…
et le public !

Vidéo concert Alfio Origlio - Célia Kameni
alfio origlio - YouTube
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Nous remercions nos partenaires de leur soutien financier.
Ils participent chaque année à faire du festival « Jazz en sol mineur » une réussite !

Contacts Partenariat
Syndicat d’initiative - BP 39 - Avenue de l’ancienne Gare – 13850 Gréasque

Mathilde RUIZ 06 12 47 29 63

Joëlle BRETON

04 42 69 72 16 / 06 81 07 44 29
si.greasque@free.fr

