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Notre engagement :
La qualité, la convivialité, promouvoir la musique vivante
Le jazz, avec la place importante qu’il accorde à la spontanéité, est la musique vivante par
excellence.
Le jazz a ceci de précieux : il replace le musicien au centre de la scène et au cœur de la
créativité en lui offrant la possibilité de s’exprimer et de communiquer ce qui lui tient à
coeur.
Le jazz est un art de l’éphémère - ce qui est joué ce soir ne le sera pas demain.
Le jazz, on en connaît l’histoire. De ses origines africaines, il devient la forme d’expression
privilégiée de la communauté noire américaine, se renouvelant constamment , côtoyant
et absorbant, au fil des ans, toutes les influences : classique, blues, gospel, chanson populaire, latino, musiques
orientales, rock, reggae, rap, électro...avant de
s’universaliser pour s’imposer comme un art majeur du
vingtième siècle.
Cette histoire semée de grands noms Duke Ellington,
Louis Armstrong, Django Reinhardt, Sonny Rollins,
Charlie Parker, entre autres, marquée par de grands
courants comme le swing et le be-bop, est un terroir
qu’il faut constamment retourner pour qu’il reste fertile.
Jazz Dans Les Vignes défend l’idée d’un jazz diversifié et
vivant.…
Depuis 2003 tous les musiciens que nous vous avons
proposé en sont la meilleure preuve. Tout cela n'a été
possible que grâce aux collectivités territoriales qui nous
aident : Conseil Général, Conseil Régional, Mairies. Mais
le projet de la réforme territoriale, la suppression de la
taxe professionnelle, risquent de priver celles ci des
moyens destinées aux fonctionnements de toutes les
associations culturelles comme la nôtre…..
JPB
L’association Jazz dans les Vignes est producteur de
spectacles licence N° 2-101146
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1er Mai à Vacqueyras
21h
Domaine Colline St. Jean
Jacques HELMUS
Group
Le nouveau répertoire de compositions
de Jacques Helmus est le résultat de
l'évolution de la musique du groupe, à
la suite de l'enregistrement du CD
"Letting go" avec Manu Katché et
Jérôme Regard.
Cette évolution est marquée par
l'apport de plus en plus important des
synthés, d'un percussionniste, et des
voix utilisées comme des instruments.
Jacques Helmus varie les styles et amène le spectateur à
rêver, et voyager en s'immergeant dans l'état d'esprit de
“Letting Go”.
Dans ce voyage, il alterne saxophone soprano, au son
percutant et chaleureux à la fois, et saxophone ténor, dans un
but : faire belle chaque note qui vient.
Jacques Helmus est accompagné de Luc Plouton (claviers,
keyboard, piano), Richard Monségu (percussions, voix),
Didier Del Aguila (basse, contrebasse) et Félix Sabal Lecco
(batterie, voix)

22 Mai à Villedieu
21h
Cave Coopérative de Villedieu
Quartet
Yves LAPLANE
Après des études de piano classique,
Yves Laplane fonde son premier
quartet en 1990 avec Edouard
Thomeret aux saxophones, Gérard Guérin à la contrebasse
et Philippe Jardin à la batterie. De cette collaboration naîtra l’album « Café de Nuit » en 1993 ; tous les titres ont
été composés par le pianiste .
Après son 2ème CD, Yves Laplane se produit plutôt en trio
avec les frères Christophe et Philippe Le Van ou la rythmique Giuseppe Crimi/Willy Walsh. Il tente de nouvelles
expériences liées à son activité de professeur de jazz à la
Cité de la Musique de Marseille, au Conservatoire de
Marignane et de la Ciotat : il apprend la basse électrique,
la contrebasse et le saxophone. C’est, pour lui, l’occasion
de s’enrichir par une perception, une pratique différente et
complémentaire de celle du piano.
Il rencontre le saxophoniste niçois Jean-Marc Baccarini
et enregistre en 2008 son 3ème disque “Sentimental Ties”.
Yves LAPLANE est accompagné par
Willy Walsh batterie.
Jean-Marc Baccarini sax
Giuseppe Crimi contrebasse

12 Juin à Sablet
21h
Domaine Verquière
LDT
Lionel DANDINE Trio
Dès l'âge de 5 ans Lionel Dandine
débute le piano, il se tourne rapidement
vers le jazz et reçoit l'enseignement de
professeurs tels que Michel Petrucciani,
Daniel Goyone ou Michel Zenino. Après 7 ans passés à
Paris au sein du trio Matt Pepper, il obtient sa médaille d'or
au CNR de Marseille, et se produit aux côtés de musiciens
comme Marc Campo, Michel Barrot, André Villéger ou
Christian "ton-ton" Salut. En 2009 il crée son trio, entouré
de musiciens de talents comme Sam Favreau à la
contrebasse et Cédrick Bec à la batterie. Ce trio de
compositions est basé sur des influences multiples et
variées, de Chick Corea à Kenny Kirkland en passant par
Bill Evans et Erroll Garner. Lionel Dandine s'est produit
notamment au festival "Jazz Up" d'Avoriaz, au "Calvi Jazz
festival", au Palais des congrès de Cannes, et dans
l'émission d'Arnaud Merlin sur France musique.
Lionel Dandine piano
Sam Favreau contrebasse
Cédrick Bec batterie

26 Juin à Cairanne
Domaine Armand

21h

NEW MEETING
QUARTET
Une rencontre percutante
entre l'Accordéon et le
Piano, accompagnés d'une
rythmique Contrebasse /
Batterie.A travers des compositions originales dans lesquelles le jazz et les
rythmes brésiliens s'entrecroisent, le groupe
exprime son envie de faire voyager le public en
jouant une musique ensoleillée.
L'avis de Richard GALLIANO, parrain du groupe
“Leur musique est à la fois fraîche et spontanée.

C’est pour cette raison qu'elle touche le cœur du public. Les parties mélodiques, purement originales, sont
efficacement soutenues, avec swing et groove par la
rythmique. A chaque concert, l’accueil chaleureux et
enthousiaste du public confirme que le New Meeting
Quartet existe pleinement aujourd’hui et pour le
plaisir de tous. Avec mon admiration. ” R.G.

Thierry Ravelli
accordéon
Xavier Triviaux piano
Jean-Pierre Babarit contrebasse
Jean-Christophe Galliano batterie

10 Juillet à Cairanne
Domaine Richaud

21h

T r i o H U M A I R - PA R I S I E N - C E L E A
WINE
MEETING
Daniel HUMAIR
Un des plus grands batteurs et improvisateurs
européen, un monument. Il a fêté ses 70 ans
cette année. Il devrait inspirer le respect. C’est
a u t r e c h o s e q u i v i e n t à l ’ e s p r i t : l e p l a i s i r. . .
E m i l e PA R I S I E N
Ce jeune saxophoniste (24 ans) a définitivement
quitté son statut de jeune prodige
Sensible, inspiré, pêchu le petit Emile est devenu
un grand.
Jean-Paul CELEA
Bassiste "postmoderne" : le jazz se confond sous
ses doigts aussi bien avec la musique contemporaine que le folklore corse. L'improvisation vous
emmène dans des contrées imaginaires peuplées
d'êtres inconnus.

Bar de la place
Cairanne
Chez Sandra
Tel:0490307528

17 Juillet à Cairanne
21h
à L’Oratoire St. Martin
Frédéric MONINO
“AROUND JACO” Trio

Frédéric MONINO s’est d’abord fait connaître
au sein de l’orchestre national de jazz de
Laurent Cugny. Engagé pour ses qualité de
musicien et de virtuose de la basse, il
représente depuis la nouvelle des bassistes
de jazz électriques français et européens.
Très rapidement il développe une carrière de
leader couronnée par un premier CD très
remarqué “first meeting”.
Ses talents d’instrumentistes de compositeur
et de pédagogue le place alors au premier plan des bassistes
français. Parallèlement il participe activement à la scène française
et européenne parcourant le circuit des salles et festivals en multipliant les collaborations artistiques en tant qu’accompagnateur.
Dans les esthétiques ouvertes et exigeantes allant des musiques
jazz et à la musique contemporaine, de la musique méditerranéenne à la musique brésilienne des musiques improvisées à la
musique flamenco.
Il travaille avec de très nombreux artiste internationaux : Jeanmarc Padovani, Stephano Di Batista, François Jeaneau, Flavio
Boltro, Stéphane Guillaume, Bobby Rangel, Georges
Pardo………
Frédéric MONINO basse,
Franck TORTILLER vibraphone,
François LAIZEAU batterie.

6 Août à Camaret
Complexe René Roussiére

21h

Juan CARMONA
(Guitare Flamenca)
Il s’appelle Carmona,
comme ses lointains
cousins de la dynastie des
Habichuelas de Grenade, tous guitaristes. Juan a tout juste 10
ans lorsque son père lui offre sa première guitare...
Ouverture et passion…
Juan Carmona n’est pas seulement le guitariste de flamenco virtuose que l’on connaît. Son génie musical ne serait rien sans cette
disponibilité d’esprit et de cœur qui caractérise les plus grands.
Sans doute, son ascendance gitane, l’a-t’elle nourri de ce
nomadisme qui enrichit une vie. Juan Carmona a conquis l’élite
flamenca jusqu’en son fief andalou, à Jerez de la Frontera,
berceau du flamenco. Accompagné de ses musiciens Domingo
PATRICIO flûte, Didier DEL AGUILA basse, El Bandolero
percussion, Juan CARMONA sillonne le monde. Il collectionne les
distinctions discographiques (Latin Grammy Awards, Choc du
monde de la musique…) et de nombreux prix (Prix Paco de Lucia,
Prix Villa Médicis…). Outre une carrière déjà exceptionnelle, Juan
CARMONA peut se targuer d’un parcours incroyablement riche
d’expérimentations en tous genres, en témoignent ses rencontres
multiples avec les cultures du monde. Juan Carmona fait indéniablement parti des guitaristes les plus créatifs de la nouvelle
génération flamenca. Cet artiste surprend et dérange. Quelque
part entre la connaissance profonde des genres et des styles traditionnels et une ravageuse modernité, Juan Carmona est un
novateur, un des maillons les plus vaillants de ce début de siècle.
Solution de repli en cas de mauvais temps

7 Août à Séguret
Place des Arceaux

21h

Quartet
Dmitry BAEVSKY

Phénomenal saxophoniste alto de la
scène jazz new-yorkaise, Dmitry
Baevsky est né à St Petersbourg en
Russie. Elève au Mussorgsky College
of Music de St Petersbourg, il participe
à de nombreux festivals internationaux et remporte plusieurs prix
dans des compétitions de musique classique et jazz.
Sa virtuosité lui vaut rapidement le respect des musiciens déjà
établis et il enregistre son premier disque en 2005, “Introducing
Dmitry Baevsky”, pour lequel il est accompagné entre autres par
Cedar Walton et Jimmy Cobb.
Ces dernières années, Dmitry Baevsky a partagé la scène aux
Etats-Unis ou en Europe avec des musiciens tels que Peter
Bernstein, Louis Hayes, Cedar Walton, Alain Jean-Marie, Peter
Washington, Junior Mance... Son nouvel album “Some Other
Spring”, Harmonia Mundi) est sorti en Février 2010 et Dmitry travaille actuellement sur un nouveau disque.
Souvent présenté comme l'une des révélations de ces dernières
années au saxophone alto , il fait partie de ces rares musiciens
dont le son, le phrasé et la personnalité très affirmée sont immédiatement reconnaissables.
Dmitry Baevsky (sax alto)
Laurent Courthaliac (piano)
Mathias Allamane (contrebasse)
Philippe Soirat (batterie)
Solution de repli en cas de mauvais temps

8 Août à Cairanne
Vieux Village

21h

Denise KING Quartet
Native de Philadelphie, Denise
KING est une chanteuse passionnée qui a le don de remuer les
foules et de les tenir en haleine
grâce a un sens inné du spectacle. Ses influences sont multiples : l’église, bien sur, le gospel, le
blues et la grande tradition des standards du jazz.
Elle s’est produite aux coté des musiciens de la nouvelle garde
des jazzmen américains d’importance comme Cecil MC BEE,
Christian MC BRIDE, Uri CAINE, Oriin EVANS.
Elle a aussi chanté avec des légendes de la pop internationale
comme Billy PAUL, Céline DION…..
Elle s’est rendu à maintes reprises au Japon, en Europe, elle s’est
produite encore récemment
(en décembre dernier) au prestigieux Dizzy’s Coca Cola Club du
Lincoln Center de New York.
Cet été Denise est en tournée en Europe, pour ceux qui ne la
connaisse pas encore, elle sera sans nul doute une vraie révélation. Cette véritable « bête de scène » fait revivre, sans passéisme
aucun, les grands standards du jazz et se risque à inclure dans
son répertoire de nombreux originaux sans jamais se détourner de
ce qui est de la plus grande importance pour elle : la relation privilégiée avec le public.
Elle est accompagnée par le HUTMAN BRASSOUD BARRON
TRIO
Olivier HUTMAN piano
Philippe BRASSOUS contrebasse
Andy BARRON batterie
Solution de repli en cas de mauvais temps

Association
JAZZ DANS LES VIGNES
www.jazzdanslesvignes.com
Président : Jean-Pierre BLANCHARD
Vice Présidents : Gérard BLANC et Fred STEPHENSON
Trésorier : Jean-Noël BOUYER
Trésorier adjoint :Jean-Pierre SAIZE
Secrétaire : Bruno DELUBAC
Secrétaire Adjoint : Claude SYLLA
Membres : Didier DEL AGUILA, Christian TRONCHON, Suzanne LEROY,
Francois DENIS, Jacques BAUDET
Technique :
Fred STEPHENSON
Programmation : Jean-Pierre BLANCHARD tel : 06.22.08.07.28.
Didier DEL AGUILLA tel : 06.86.17.72.43.
Relation Presse : Gérard BLANC tel : 06.80.46.04.30.
Jean-Pierre SAIZE tel : 06.10.61.70.78
Publicité :
Claude SYLLA tel : 06.22.63.00.62.
Bruno DELUBAC tel : 06.08.34.42.86.
Contacter Jazz Dans Les Vignes :
Tel : 06.22.08.07.28.
Email : contact@jazzdanslesvignes.com
Les Infos
Après chaque concert “Jazz Au Domaine”
une dégustation des vins du domaine vous
est proposée accompagnée de toasts préparés par l’association, vous pouvez à cette
occasion rencontrer les musiciens de la soirée.
Pensez à éteindre votre portables avant le
début du concert.
Les Tarifs
Entrée “Jazz Au Domaine” : 13 .
Entrée “Festival” : 15 .
Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte.
Pass 35 . pour les 3 concerts du festival

Les Horaires
A partir de 21h pour tous les concerts
Avant chaque concert à Cairanne les
restaurants
LE TOURNE AU VERRE
et le CASTEL MIRÉO
proposent une restauration à partir de
19 heures sur réservation.
Renseignements :
LE TOURNE AU VERRE : 04.90.30.72.18.
LE CASTEL MIREO : 04.90.30.82.20.
Vous souhaitez aider l´association, prenez la
carte “les amis de Jazz Dans Les Vignes”.

Services Informatiques
Communication Unlimited
Domaine St Pierre
Rte de Cairanne, 84850 Travaillan
Tél : 04 90 37 21 94
fred.stephenson@communication-unltd.com

28 Août à Cairanne
Domaine Brusset

21h

FRIEND’S GROUP
C’est la rencontre de quatre musiciens qui
ont été des premiers concerts de Jazz Dans
Les Vignes.
Nous les avons revu dans différentes formations mais jamais plus ensembles ;
C’est pourquoi nous avons souhaité réunir
à nouveau ces quatre musiciens talentueux,
très swing qui sauront nous faire passer
une soirée inoubliable.
Andy BARRON
Batteur anglais de réputation internationale,
demeurant actuellement à Lyon que nous
reverrons cette année avec le quartet de Denise KING,
Didier DEL AGUILA
Didier, Contrebassiste, n’est plus a présenté , il est membre de
l’association Jazz Dans Les Vignes depuis de nombreuses années,
nous le reverrons dans plusieurs concerts cette année
Christian MORNET
Christian bouillant pianiste a été des tous premiers concerts. Il est le
régional du groupe (Malmort du Contat)
Roger NIKITOFF
Ce saxophoniste Marseillais généreux possède un sens aigu de la
mélodie et du swing, il fut aussi des tous premiers concerts.

23 Octobre à Cairanne 21h
Cave Coopérative
Philippe DUCHEMIN Tr i o

Philippe DUCHEMIN serait-il devenu le nouveau Mister Swing français ?
Fe
́licite
́ par Oscar PETERSON lui-même, Philippe a fait un “tabac” a
̀ chacun
de ses passages sur les sce
̀nes parisiennes. Le trio DUCHEMIN incarne la
grande tradition du trio jazz : tonicite
́, finesse, musicalite
́. On retrouve dans ses
concerts les the
̀mes les plus connus, le swing et l’homoge
́ne
́ite
́ du trio magique qui pe
́tille, mais aussi de nombreuses re
́miniscences a
̀ Bach et a
̀ Chopin
qui, en leur temps, furent des improvisateurs renomme
́s, au talent desquels
seul le swing devait être ajoute
́. A la contrebasse, Christophe Le Van, pilier
incontournable, “swingue” sans limites et Philippe Le Van, batteur reconnu et
recherche
́, allie dans son jeu force et fantaisie.

6 Novembre à Cairanne 21h
Domaine Delubac
POTZI TRIO
POTZI crée en 1995, avec Belle du
Berry, Francois Jeannin, David Lewis et
Mano Razajanato, PARIS COMBO. Le
groupe fait cinq albums dont un double live, un premier album intitulé "Paris Combo" en 1997, un deuxième album "Living room" en
1999 chez Boucheries Productions, le troisième album "Attraction"
en 2001 enregistré au Studio Acousti chez Alain Cluzeau, le quatrième album "Live" en 2002 chez Polydor- Universal toujours
avec Alain Cluzeau et le cinquième album "Motifs" en 2005 réalisé
au Studio Ferber avec Oz Fritz, ingénieur de son américain.
Paris Combo se produit dans toute la France et dans le monde
entier pendant 10 ans, Olympia, Bataclan, Cité de la Musique à
Paris, Cigale, Théâtres nationaux etc... tourne aux USA (quinze
fois), en Asie du Sud Ouest, en Australie, au Brésil, au Canada,
en Allemagne. Le groupe finit sa tournée américaine avec trois
soirs au fameux Hollywood Bowl à Los Angeles, accompagné par
l'orchestre philarmonique de ce lieu magique. Paris Combo est en
stand-by actuellement. Potzi continue de jouer comme il l'a toujours fait.
Guitare solo : POTZI
Guitare accompagnement : Moundine GARCIA
Contrebasse : Gérald BATAILLE

