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Avant propos
L’association JAZZ DANS LES VIGNES tentera de nouveau en
cette année 2006 de transmettre et de faire partager au plus
grand nombre la passion pour cette musique si riche interprétée par des musiciens de grande qualité qui nous transporte vers des pays lointains.
Notre plaisir c’est aussi de faire apprécier, et découvrir pour
certains, les excellents vins de nos terroirs.
4 concerts en 2004, 7 en 2005, cette année nous vous présentons 9 concerts que nous avons voulu inédits et variés
Il nous faut remercier les Domaines et les Caves qui abritent
ces concerts, les municipalités de CARIANNE et de VISAN, le
Conseil Général de Vaucluse et les Annonceurs qui nous aident
à vous présenter chaque année un programme renouvelé de
qualité.

Tarif unique pour chaque concert : 10 Euros
Pour les concerts du 15 Juillet "JAZZ AUX REMPARTS" et du 28 Octobre "JAZZ A
VISAN" une restauration est prévue sur place sans réservation.
Pour les autres concerts une dégustation des vins du domane ou de la cave est organisée à l'issue du concert accompagnée de toasts préparés par les membres de l'association. Ce moment festif permet également la rencontre avec les musiciens de la soirée.
Consultez notre site pour plus de renseignements :
http://www.jazzdanslesvignes.com

7 Avril - Cairanne
Jazz à la Cave les Coteaux
avec
MYSTERE TRIO
propose une approche
originale du jazz, un
véritable « swing du
monde » qui nous
entraîne des Balkans à
l'Amérique du Sud.
Bienvenue dans ce
voyage imaginaire à
travers
le
swing
manouche, l’afro jazz
et
le
flamenco.
L’originalité de la formule, deux guitaristes électroacoustiques et un batteur percussionniste, offre un équilibre de jeu où chacun trouve sa place entre accompagnement et improvisation.
Leurs créations chantent rapidement à nos oreilles par la qualité de
l’écriture et le métissage qu’elles dégagent, formant un tout cohérent.
Un swing omniprésent pour un jazz chaleureux et festif qu’ils prennent
plaisir à partager avec le public, ça se voit et surtout, ça s’entend !

Services Informatiques :
conseils, développement de
logiciels sur commande, formation, sites web, PAO
(brochures, posters, flyers,
étiquettes), bases de données....

Services Traductions :
traductions de documents
commerciaux, techniques,
touristiques, vini-viticoles,
informatiques ....
Domaine St Pierre
Rte de Cairanne, 84850 Travaillan
Tél : 04 90 37 21 94
fred.stephenson@communication-unltd.com
http://www.communication-unltd.com
Imprimeur
de vos revues
catalogues
magazines
affiches
cartes postales
et livres d’Art,
à votre service sur simple appel :
04 90 88 52 14

1693, Avenue de l’Amandier B.P. 675 - 84033 Avignon cedex 3
Tél. 04 90 88 52 14 - Fax. 04 90 88 21 13
E.mail : imprimerie.laffont@wanadoo.fr

Jazz Dans Les Vignes
Renseignements
Tel : 06.22.08.07.28.
Carte d’abonnement
4 concerts : 30 €

5 Mai à Villedieu
Jazz a la Cave Cooperative
Une ballade dans les années Swing
avec une chanteuse à la voix chaude et
profonde.
Kristin MARION a chanté avec
quelques grands jazzmen 5 Mario
STANTCHEV, Ricardo DELFRA,
Daniel HUCK, Francesco CASTELLANI, Art JONHSON, Roger GUERIN,
Elie PORTAL, …..et bien d’autres.
Pour cette soirée elle est l’invitée du SWING DELUXE, avec qui elle s’est
déjà produit de nombreuses fois, composé de musiciens venus d’horizons différents mais dont la complicité s’est forgée à travers de leurs
fréquentes rencontres.
Ils seront de nouveau réunis autour de Kristin MARION dont la
présence et le charisme enchanteront le public pour un concert ou le
swing sera roi.
Chant : Kristin MARION
Piano : Marc CICERO
Saxo : Olivier DARRICADES
Contrebasse : Géarld BATAILLE
Batterie : Joannés KOTCHIAN

27 Mai à Sablet
Jazz au Domaine Verquiére
TRIO ESTATE
Philippe Petrucciani (guitare, compositeur)
Premier voyage aux USA en 1979 ou il a l’occasion de faire un duo à
Philadelphie avec son frère Michel, expérience qu’il renouvellera
quelques années plus tard à l’Olympia. Il enregistre son premier CD
avec F. Quillet, D. Dipiazza, V. Jones . En juillet 97, il se produit en quintet lors du festival de Montelimar pour un concert exceptionnel avec
ses deux frères Louis, Michel et son père Tony ainsi que le batteur Mahnu Roche. Plus récemment il
participe à la création du trio Perfetto avec Mario Stantchev. Philippe est un compositeur inspiré aux
lignes mélodiques séduisantes. Il se révèle comme un guitariste possédant une solide connaissance
de son instrument et capable d’improviser avec une muscalité et un lyrisme intenses.

Francesco Castellani (trombone)
Premier prix de trombone du Conservatoire Royal de Bruxelles, il
entre ensuite à l’Académie de musique de Cologne (classe de jazz de
Jigg's Whigham), puis enregistre pendant 15 ans dans de nombreux
studios en Allemagne. A cette occasion, il participe à de nombreuses
émissions de télévision avec Sammy Davis, Diana Ross ou Caterina
Valente. Il est membre du « Mario Stantchev Sextet » et du « Philippe
Petrucciani 5tet »

Didier DEL-AGUILA (Contrebasse)
Bassiste précis swinguant et généreux. Son jeu original et sa grande technicité lui valent de travailler avec des artistes renommés. Son grand professionnalisme lui vaut d’être fréquemment sollicité pour participer à de
nombreuses séances d’enregistrements dans les plus grands studios
parisiens .

Bar de la place Tabac Presse
Eric Pouille
Cairanne
Cairanne
Chez Sandra
Rte de St. Cecile
Tel:0490307528

Tel: 0490307392

CHAUSSURES

JACKY
2, rue de la République
84100 ORANGE
04 90 34 31 13t

17 Juin à Cairanne
Jazz au Domaine Delubac
Le Trio Do@p
Un nouveau trio pour vous réjouir, pour vous insuffler une terrible
envie de bouger, de rêver, de vous laisser surprendre par l'énergie
neuve et le souffle puissant de cette symbiose tricéphale qu'est le
trio du pianiste Benoit PAILLARD. La dévorante passion que
nourrissent ces trois musiciens pour le jazz et l'improvisation, a
conduit le trio à poser les jalons d'un langage original base sur l’interplay. En effet, si presque toutes les compositions sont conçues
a l'avance, leur façon de les développer est chaque fois nouvelle et
très spontanée. La rythmique éblouissante qu'animent Didier
DEL AGUILLA et Yvan OUKRID est aussi très surprenante de
cohésion et de groove. La richesse de leurs interventions, la
grande palette dynamique de leur jeu permettent au trio d'atteindre des moments musicaux d'une rare intensité. Enfin, à l'image des maîtres du
trio que sont Paul BLEY, Bill EVANS, Mac Coy TYNER, Keith JARRETT, le Trio
Do@p possède un répertoire de compositions originales et pratique avec le
même brio la relecture de certains morceaux choisis du répertoire des standards de jazz.
Special Guest : Olivier Bogé - Surdoué, ce jeune saxophoniste joue
régulièrement avec Franck AMSALLEM, très grand pianiste français.
Olivier a joué avec CECCARELI , BELMONDO...Il est le saxophoniste
attitré de Tony RABSON. Il se produit régulièrement avec Rick MARGITZA , ancien partenaire de Miles DAVIS. Il vient de sortir un CD avec
Sébastien JAROUSSE et Olivier ROBIN

15 Juillet à Cairanne
PHILIPPE TROISI QUARTET

Autodidacte : c'est peut-être le terme qui révèle le mieux
Philippe Troïsi, le musicien , mais aussi Philippe Troïsi le compositeur ou Philippe Troïsi l'arrangeur…En un mot touche à
tout avide de découverte, dès qu'il s'agit d'apprendre des différents univers musicaux qu'il traverse avec bonheur. Du Rock
exploré au sein de "Quartiers Nords", en passant par le
Flamenco "d'A lma Ritano", le Jazz Fusion ou le Jazz-Rock
mélodique, ce guitariste Gadjo, tel qu'il le revendique, transmet
ses émotions au contact du public, qu'il s'agisse de ses propres
compositions ou d'hommages aux plus grands. Fortement
inspiré par les musiques des années 20, 30 ou 40, il s'attache
aujourd'hui à promouvoir ce Jazz-Musette qu'il affectionne, une
musique sans barrières, proposée par son orchestre, le
"Philippe Troïsi Quartet"

Jazz au Remparts
GEORGE ROBERT

COLETTA Francis

Talentueux disciple de Phil Woods, le
Genevois George Robert est l'une des
voix les plus séduisantes du sax alto et
soprano.
Le jeu de George Robert est de toute
maîtrise, force et finesse. Ballades,
blues ou beats durs, de la tête aux pieds
c'est la sensation du décollage parfait
d'un grand avion dans la nuit.
«Jouer pour Sinatra m'a appris à assurer»
FRANCIS COLETTA · Guitariste virtuose, ce
Marseillais de Fribourg enseigne au Conservatoire. Il a
joué pour les plus grands.

CESARI Bernard
Son est jeu créatif et débordant d’énergie.
Bernard joue avec des grands noms du jazz : Hervé
Meschinet, Roman Dylag, Jimmy Woode,… et accompagne les chanteuses Lavelle et Tangora. Il partage
des scènes avec Sixun, Dee Dee Bridgewater, Didier
Lockwood,…
DEL-AGUILA Didier

Bassiste précis swinguant et généreux, il s’initie au
jazz en 1978 avec MICHEL PETRUCCIANI.
Son jeu original et sa grande technicité lui valent de
travailler avec des artistes renommés. Son grand professionnalisme lui vaut d’être fréquemment sollicité
pour participer à de nombreuses séances d’enregistrements dans les plus grands studios parisiens .

Les Amis de la Voie Royale
Piolenc Roule Rétro
Samedi 19 août 2006
3ème randonnée de l’aïl
Repas Château Simian à 19h

Renseignements et réservations
José Ruiz tél.: 04 90 29 63 58
e-mail : ruiz.bouqueyran@wanadoo.fr

19 Août à Piolenc
Jazz au Château Simian
Doodlin’
Doodlin' est
né
d'une
irrésistible
envie de retrouver le
swing et la bonne
humeur du jazz des
années 30/40.
Le voyage commence…
On part à Trinidad
boire un cocktail, on
roule de Saint Louis
à Mexico sur la 66,
on danse un boogie dans une caserne, on attend des hommes
qui ne reviendront peut être pas…
Doodlin propose un spectacle plein d’humour et d’énergie
entre Swing,Jazz, Blues et Boogie woogie orchestré par un
velouté de trois chanteuses.
Les Doodlin’ impulsent un swing puissantà leurs superbes voix.
Un concert de voix qui vous laissera sans voix.

CHATEAU SIMIAN
Y. SERGUIER ET FILS Vignerons et Récoltants
Châteauneuf du Pape
Côtes du Rhône Villages Massif d’Uchaux
Côtes du Rhône, Vin de Pays de la Principauté d’Orange

84420 PIOLENC ~ FRANCE.
Tél : 04.90.29.50.67 ~ Fax : 04.90.29.62.33
www.chateau-simian.com – e-mail : château.simian@wanadoo.fr

2 Septembre à Cairanne
Jazz au Domaine Berthet-Rayne
Martine Kamoun quintet
Jazz magazine : …D’un
point de vu pur et dur,
seule Martine Kamoun a
convaincu. Vraiment, sensible, pas frimeuse pour
deux sous, répertoire varié
et hors des sentiers battus.
Kamoun est de la lignée
des chanteuses pour musiciens, de celles qui émeuvent…
Martine KAMOUN : vocal
Accompagnée de manière attentive et attentionnée par
Roger NIKITOFF : saxes
Philppe PES : piano
Didier DEL-AGUILA : contrebasse
Olivier CHAMBONNIERE : batterie

28 Octobre à Visan

Manouche Projekt
sont des véritables passionnés de jazz
manouche depuis plus de 20 ans. La
finesse de leur jeu est fortement influencée non seulement par le grand guitariste manouche Django Reinhardt,
mais aussi par d’autres grands maîtres
comme B. Lagrène et S. Rosenberg.
Thomas Kretzschmar

violon

Claudio Della Corte

guitare

Vittorio Silvestri

guitare

Didier Dell’Aguila

contrebasse

Syndicat des Vignerons
de Visan

Jazz a Visan
Marcel ZANINI et GASTON QUINTET

Marcel ZANINI devint du jour au lendemain une vedette de variété grâce
à quelques tubes mais Marcel est avant tout un authentique Jazzman.
Clarinettiste, saxophoniste ténor, il se produit au festival de Nice, Juan les
Pins, Nancy et diverses salles en France , Belgique et Suisse. Il vécut
quelques années au USA où il eut l’occasion de côtoyer ses idoles, Charlie
PARKER, John COLTRANE , Lester YOUNG , Billie HOLIDAY…
L’originalité du répertoire de Marcel, joué et chanté, réside dans le fait qu’il
associe compositions personnelles et standards, contribuant ainsi à créer
une ambiance chaude et swinguante, en particulier avec son « peu de
choses », dernier album paru.
GASTON, alors jeune musiciens au Hot Club de Marseille, rencontre
Marcel ZANINI qui lui fait jouer du saxo baryton dans son orchestre, ils
accompagneront Don BYAS, James MOODY, ……
Il jouera à PARIS dans l’orchestre de Christian BARROS et sera élu au
référendum de la revue Jazz Hot. Il accompagnera les grands dont Franck
SINATRA , Sammy DAVIS JR, Nat King COLE, Ella FITZGERALD.
Il eut quelques années « extra jazzistiques » avec les Compagnons de la
Chanson, revenant ensuite à la tête du Big Band Swing Sorg Orchestra et
de son Quintet avec lequel il accompagne Marcel ZANINI.

Association
JAZZ DANS LES VIGNES
Mairie
84290 CAIRANNE
www.Jazzdanslesvignes.com
Président : Jean-Pierre BLANCHARD
Vice Présidents : Gérard BLANC et Fred
STEPHENSON
Trésorier : Jean-Noël BOUYER
Trésorière Adjointe : Bérengère GLINEUR
Secrétaire : Bruno DELUBAC
Membres actifs : Catherine ADNET, Ingrid
STEPHENSON, Stéphanie CHARVILLAT,
Didier Del AGUILA, Jimmy GLASBERG,
Laurent GLINEUR
Chargé de Publicité : Claude SYLLA Tel : 06.22.63.00.62.
Renseignements Tel : 06.22.08.07.28.
Carte d’abonnement pour 4 concerts : 30 €

2 Septembre à Cairanne
Jazz au Domaine Alary
Philippe LEBARAILLEC
Né en 1965, Philippe LEBARAILLEC
découvre le Jazz dès le début des
années Quatre Vingt Fort d’un sérieux
bagage classique, il pratique l’orgue
puis le piano, intégre le CIM, et débute
une carrière de sideman. Il se fait une
spécialité, à l’instar de son prestigieux
aîné Tommy FLANAGAN, d’accompagnateur de chanteuses (Stéphanie
CRAWFORD entre autres).
Elève de Bernard MAURY, il joue avec le trompettiste Klaus STOTTER , il
participe à divers festivals et forme son trio avec Stéphane FURIC et Patrick
GORAGER. Mais c’est surtout sa rencontre avec Herbie HANCOCK qui le
stimule dans son évolution lui permettant de réaliser avec une impressionnante aisance, la musique qu’il présente dans l’album OWL.
Instrumentiste Philippe LEBARAILLEC exclu la virtuosité pour elle-même,
son phrasé vise la retenue, l’économie, ce qui n’empèche nullement une certaine forme de sophistication du langage.
Vous découvrirez un pianiste au jeu subtile (très Hencockien) et un compositeur inspiré qui après Jacky TERRASSON, Laurent DEWILDE est reconnu
sur la scène internationale.
Nombreuse Dicographie : “ Echoes from my room “, “Moonjuice” , “ La flame
et la fume”…..

