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COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE
DU 15 AU 24 JUILLET 2016

TOULON : L’ÉTÉ SOUS UN TON JAZZ
Pour sa 27e édition, Jazz à Toulon accueillera des grands
noms du Jazz pour une série de concerts ouverts à tous.
Originaires des quatre coins du monde, les artistes feront
vibrer les places de la ville aux rythmes du jazz. Du 15
au 24 juillet 2016, les habitants de l’aire toulonnaise ainsi
que les touristes pourront savourer le plaisir de 16 concerts
gratuits.

LA VILLE AU RYTHME DES CONCERTS
Depuis sa création en 1990, Jazz à Toulon s'inscrit comme l'un des
festivals incontournables, que ce soit pour les toulonnais ou pour les
nombreux touristes. Sa programmation toujours aussi forte et éclectique
lui permet de rester l’événement phare de l'été varois. Pour cette nouvelle
saison, les jazz bands s'empareront des rues et feront swinguer les
quartiers. Les amateurs comme les connaisseurs pourront apprécier le
Jazz à tout moment de la journée : avec les ateliers participatifs en début
d'après-midi, avec les concerts à l’heure de l’apéritif (17H30) et ceux en
soirée (21H30).

LES PLUS
GRATUITÉ
ACCESSIBILITÉ
PROGRAMMATION
PROXIMITÉ
ITINÉRANCE

CHIFFRES CLÉS
DEPUIS 1990 :
+ DE 1,3 MILLION
DE SPECTATEURS
+ DE 2000 ARTISTES
+ DE 400 CONCERTS

UN JAZZ POUR TOUS LES GOÛTS : ENTRE
DECOUVERTES ET GRANDS CLASSIQUES
Les artistes partageront leur répertoire allant du blues au funk, en passant
par le swing et le modern jazz. Tous les horizons musicaux seront
présents pour offrir au public des performances diverses mais toujours
aussi fabuleuses. Reprises et nouveautés seront au rendez-vous, pour le
plus grand plaisir de tous, permettant découvertes et redécouvertes. Pour
cette 27e édition, Jazz à Toulon sera placé une fois de plus sous le signe
du partage et de la convivialité en allant chaque jour au-devant de son
public.

L’EXPÉRIENCE DE LA SCÈNE OUVERTE :
UNE INVITATION À JOUER
Du 19 au 21 juillet, à partir de 13H00, le festival proposera aux spectateurs de jouer en scène ouverte.
Professionnels et amateurs seront invités à rejoindre le trio « Jazz On » sur les scènes des différentes places
du centre-ville toulonnais. Improvisation et simplicité seront les maîtres mots de ces ateliers musicaux.
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AUTOUR DE JAZZ À TOULON
Grâce à la Ville de Toulon, au Conseil Départemental du Var et à la Région PACA, la 27e édition du festival
Jazz à Toulon verra une nouvelle fois le jour du 15 au 24 juillet 2016.
Chaque été, de nombreux concerts gratuits et ouverts à tous sont proposés aux toulonnais ainsi qu’à ceux
séjournant dans l’agglomération. Jazz à Toulon s’inscrit comme l’une des scènes nationales accueillant des
artistes des quatre coins du monde.
Pour ses 27 ans, la programmation met à l’honneur des artistes qui ont marqué leur public par leur talent,
leur virtuosité et leur originalité. Pour certains, il s’agit de découvrir Jazz à Toulon, pour d’autres, de revenir
sur une scène sur laquelle ils ont affirmé leur talent.

FOCUS SUR LE FESTIVAL
Depuis 1990, le festival offre à ses spectateurs des concerts gratuits itinérants pour le plus grand
bonheur de tous. Du jazz moderne au traditionnel en passant par le manouche, le blues ou le jazz
rock, tout y est !
Jazz à Toulon offre une dimension pédagogique qui traduit la volonté de faire aimer l’univers
jazzistique au plus large des publics et amener, par l’itinérance des soirées, à la découverte des
quartiers pittoresques de Toulon.

LES VALEURS DE JAZZ À TOULON
Jazz à Toulon c’est la garantie d’une programmation de grande qualité par le choix des artistes
invités.
Jazz à Toulon c’est aussi le jazz pour tous. C’est une forme de culture, et non des moindres,
accessible à tous et ce depuis plus d’un quart de siècle.
Jazz à Toulon c’est un public connaisseur et fidèle originaire de Toulon, du Var et de la Région,
certes, mais aussi de France et d’ailleurs.
Jazz à Toulon c’est un retour aux sources du jazz qui, au-delà de la complexité de cette musique,
conserve l’esprit de simplicité et de convivialité.
Jazz à Toulon tend toujours la main aux musiciens régionaux dont le talent n’est plus à démontrer
et contribue ainsi à leur promotion dans le domaine musical.
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LA PROGRAMMATION 2016
PROGRAMMATION « JAZZ À TOULON » 2016
CONCERTS À 21H30
VEN. 15/07

Didier Lockwood, Les Violons barbares &
Guo Gan

Place de la Liberté

SAM. 16/07

Géraldine Laurent « Looking for Parker »

Quai du Parti

LUN. 18/07

Boclé Brothers « Keltic Project »

Place Bouzigue

MAR. 19/07

Sylvain Luc & Luis Salinas
feat. André Ceccarelli & Rémi Vignolo

Place Louis Blanc

MER. 20/07

Philippe Duchemin – Swing & Strings

Place Raimu

JEU. 21/07

Robin McKelle

Pont du Las

VEN. 22/07

China Moses

Place de l’Equerre

SAM. 23/07
21H45

Mike Stern / Bill Evans Band
feat. Keith Carlock & Darryl Jones

Plages du Mourillon

DIM. 24/07
18H30

Olivier Ker Ourio Quartet « Over Sea »
Concert « Coup de Cœur » du festival 2016

Place Monseigneur Deydier

CONCERTS À L’HEURE DE L’APÉRITIF - 17H30
VEN. 15/07

« Faut pas pousser band »

Place Camille Ledeau

SAM. 16/07

César swing

Place Camille Ledeau

LUN. 18/07

The Calamity Sisters
Concert « off »

Place de la Poissonnerie

MAR. 19/07

4tet Pure Getz

Place Puget

MER. 20/07

King Didou blues harp

Place Puget

JEU. 21/07

The Krakens

Place Puget

VEN. 22/07

No Limit Jazz 4tet

Place Puget

« SCÈNES OUVERTES » - DE 13H À 16H
DU MAR. 19/07
AU JEU. 21/07

Scènes ouvertes avec « Jazz On »

Places du Centre-ville

« DÉAMBULATION MUSICALE » - DE 9H30 À 12H30
JEU. 21/07

Jazz ambiance « The Krakens »

Jazz à Toulon – www.jazzatoulon.com

Marchés Cours Lafayette
et St Jean du Var

5

27e Jazz à Toulon – Dossier de Presse

Mai 2016

FOCUS SUR LES ARTISTES
CONCERTS À 21H30
DIDIER LOCKWOOD, LES VIOLONS BARBARES & GUO GAN
© Alexandre Lacombe

VEN. 15/07 à 21H30 – Place de la Liberté
Didier Lockwood n’a cessé d’explorer, sa carrière durant, la richesse de son
violon, grâce à ses voyages autour du globe. Ainsi, réussit-il à créer avec
Les Violons Barbares et Guo Gan un projet exceptionnel qui nous fait
voyager de la Chine au Moyen-Orient. Guo Gan, originaire de Chine, s’est
imposé comme une référence incontestée à l’erhu1. Avec « Epi » au Morin
Khuur2, Dimitar Gougov à la gadulka3 et Fabien Ghio aux percussions, ils
mettent à l’honneur les sonorités des Balkans et de Mongolie.
1..Vièle chinoise // 2. Instrument à corde mongole // 3. Instrument à corde bulgare

Distribution : Didier Lockwood (v), « Epi » (ch, morin khuur), Dimitar Gougov (gadulka, ch),
Fabien Guyot (percussions, ch), Guo Gan (erhu)

GERALDINE LAURENT 4TET « LOOKING FOR PARKER »

© JB Millot

SAM. 16/07 à 21H30 – Quai du Parti
Géraldine Laurent fait partie des personnages qui ont leur mot à dire dans
le monde du jazz. L’artiste emplira l’espace d’un puissant lyrisme qui
n’appartient qu’à elle dans le jeu incandescent du saxophone.
Accompagnée de Manu Codjia à la guitare, Jérome Regard à la contrebasse
et Jérome Marguet à la batterie, le quartet offrira un magnifique hommage
à Charlie Parker, célèbre saxophoniste des années 40, tant leur admiration
pour cet artiste est grande.

Distribution : Géraldine Laurent (s), Manu Codjia (g), Jérome Regard (cb), Jérome Marguet (dr)
Discographie sélective : « Looking for Parker » - (Bee Jazz 2013), « At work» (Gazebo - L’Autre Distribution 2015)

BOCLÉ BROTHERS « KELTIC PROJECT »
LUN. 18/07 à 21H30 – Place Bouzigue
C’est à la contrebasse ou encore au vibraphone que les frères Gilda et JeanBaptiste Boclé n’ont cessé de composer et jouer à travers le monde leur
musique mais aussi celle d’immenses musiciens de jazz tels Gary Burton
ou Chick Corea. Entre sons traditionnels et plus actuels, leurs créations
bercées par leur univers donnent un résultat subtil et imagé. Accompagné
par Loïc Blejean à la cornemuse irlandaise et Marcello Pellitteri à la batterie,
Keltic Project est un véritable retour aux sources. Les frères Boclé nous
feront partager leur musique avec le feeling jazz qui les caractérisent.
Distribution : Gilda Boclé (cb), Jean-Baptiste Boclé (vibraphone), Loïc Blejean (cornemuse), Marcello Pelliteri (dr)
Discographie sélective : « Rock the boat » (2015)
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FOCUS SUR LES ARTISTES

© Alexandre Lacombe

CONCERTS À 21H30
SYLVAIN LUC & LUIS SALINAS
feat. ANDRE CECCARELLI & REMI VIGNOLO
MAR. 19/07 à 21H30 – Place Louis Blanc

Après de nombreuses associations avec des artistes exceptionnels, c’est
avec Luis Salinas, guitariste argentin, que Sylvain Luc œuvre cette année.
L’association de ces deux génies de la guitare et maîtres de l’improvisation
ne manquera pas de nous surprendre et nous séduire. Virtuosité et
créativité sont les maîtres mots des moments passés à leur écoute. Pour
une telle rencontre, il fallait associer une rythmique tout aussi
remarquable : Rémi Vignolo à la contrebasse qui reprend l’instrument pour l’occasion et André Ceccarelli à la batterie,
autre référence incontournable du Jazz international.
Distribution : Sylvain Luc (g), Luis Salinas (g), Rémi Vignolo (cb), André Ceccarelli (dr)

PHILIPPE DUCHEMIN « SWING & STINGS »
MER. 20/07 à 21H30 – Place Raimu
Philippe Duchemin, pianiste, compositeur de renom et passionné de
musique classique et de jazz, nous fera partager des standards arrangés
pour quatuor à cordes et trio jazz ainsi que des pièces originales inspirées
de compositions classiques. Doué d’un swing exceptionnel et d’une
virtuosité sans conteste, Philippe Duchemin sera accompagné par les
frères Le Van : Christophe à la contrebasse et Philippe à la batterie, avec
lesquels ils parcourent le monde de concert en concert.
Pour le groupe « Swing & Strings », il s’est attaché à la maîtrise du quatuor à cordes de Provence avec Fréderic
Ladame et Carine Morizot-Soria au violon, Cécile Hahn-Fritsche à l’alto et Emilie Rose au violoncelle.
Distribution : Philippe Duchemin (p), Christophe Le Van (cb), Philippe Le Van (dr), Frédéric Ladame (v), Carine Morizot-Soria (v), Cécile
Hahn-Fritsche (alto), Emilie Rose (violoncelle)
Discographie sélective : « Swing and strings » (Black and Blue / Soca disc)

ROBIN McKELLE

© Laurent Koffel

JEU. 21/07 à 21H30 – Pont du Las
Influencée par de nombreux mouvements musicaux, Robin McKelle serait,
d’après la critique, la successeuse d’Aretha Franklin et Janis Joplin grâce à
son registre de voix alto.
La voix, la prestance, la quête de nouveaux horizons, Robin a tout ! Après
avoir évolué dans des rythmes soul, blues puis jazz, c’est finalement avec
des sonorités pop soul qu’elle nous emmène vers une nouvelle expérience.
Robin n’est jamais là où on l’attend, elle aime prendre des risques et ça lui
réussit.

Distribution : Robin McKelle (ch), Eli Menezes (g), Jake Sherman (p), Matt Brandau (b), Adam Jackson (dr)
Discographie sélective : « The looking glass » (2016)

Jazz à Toulon – www.jazzatoulon.com

7

27e Jazz à Toulon – Dossier de Presse

Mai 2016

FOCUS SUR LES ARTISTES
CONCERTS À 21H30
CHINA MOSES

© Sylvain Norget

VEN. 22/07 à 21H30 – Place de l’Equerre
La musique et le théâtre ont bercé l’enfance de China Moses, c’est très tôt
qu’elle fut baignée dans l’univers du spectacle et notamment celui de la
musique. Après nous avoir présenté des sons R&B et Soul Pop, elle évolue
aujourd’hui dans un univers Jazz qui lui va si bien.
Sa voix puissante et sa présence scénique remarquable font d’elle une
interprète hors du commun. Son timbre de voix unique fait frissonner et
transporte vers de multiples émotions. China Moses en concert, c’est une
soirée sans limites.

Distribution : China Moses (ch), Luigi Grasso (s), Daniel Adekugbe (p), Marcus McNeish (b), Emmanuel Antwi (dr)
Discographie sélective : « What ever » (2016)

MIKE STERN & BILL EVANS BAND
feat. KEITH CARLOCK & DARRYL JONES
SAM. 23/07 à 21H45 – Plages du Mourillon

Virtuose et guitariste référent, Mike Stern a subjugué le public connaisseur
du Festival en 2005 avec Steps Ahead. C’est avec un immense plaisir que
nous le recevrons pour cette nouvelle édition.
Accompagné de Bill Evans au saxophone, ils reforment un partenariat de
longue date à cette occasion. Pour marquer leur collaboration, ils se sont
adjoints les talents de Keith Carlock à la batterie qui s’est illustré entre autre
aux côtés de Steely Dan, Diana Ross, Sting et le groupe TOTO ainsi que ceux de Darryl Jones à la basse qui, sans être
membre officiel du groupe, est depuis 1993 bassiste des Rolling Stones.
Distribution : Mike Stern (g), Bill Evans (s), Darryl Jones (b), Keith Carlock (dr)

OLIVIER KER OURIO - « Concert Coup de Coeur »

© Paul Charbit

DIM. 24/07 à 18H30 – Place Monseigneur Deydier

Célèbre harmoniciste et compositeur de renommée mondiale, Olivier Ker
Ourio est considéré comme l’unique véritable successeur de Toots
Thielmans.
Son univers poétique se traduit par des rythmes flamboyants et
surprenants qui créent une atmosphère envoûtante.
L’album « Oversea » marque une fois de plus son univers aventurier qui
laisse court à un voyage musical charmant chargé de poésie.
Discographie sélective : « OVERSEA », Dreyfus Jazz, 2007 ; « PERFECT MATCH » 2014
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FOCUS SUR LES ARTISTES
CONCERTS À 17H30
FAUT PAS POUSSER BAND
VEN. 15/07 à 17H30 – Place Camille Ledeau
Faut Pas Pousser Band est le fruit d’une union entre un guitariste Jazz, Soul et
Bossa nova, un flûtiste d’exception et un chanteur parolier. Inspiré par Trenet,
Gainsbourg et Nougaro, le trio nous embarque dans un univers musical
poétique mais résolument jazz. Un moment savoureux et plein de swing pour
tout public.
Distribution : Jean-Jacques Garsault (g), Stéphan Codaccioni (ch), Jean-Michel Gondran (fl)

CESAR SWING
SAM. 16/07 à 17H30 – Place Camille Ledeau
Le guitariste Loïs Coeurdeuil et le violoniste Thomas Kretzschnar nous
présentent leur nouveau projet : Cesar Swing. Avec Guillaume Verchere à la
guitare et Sam Favreau à la contrebasse, ils partagent l’héritage des grands du
jazz comme Richard Galliano, Django Reinhardt et bien d’autres. Ils joueront
également leurs propres compositions qui en feront swinguer plus d’un.
Distribution : Loïs Coeurdeuil (g), Guillaume Verchère (g), Thomas Kretzchmar (v), Sam Favreau (cb)

CALAMITY SISTERS – Concert «off »
LUN. 18/07 à 17H30 – Place de la Poissonnerie
The Calamity Sisters font partager leur univers en revisitant des morceaux des
années 40 à nos jours. Inspirées par the Andrews Sisters ou encore The
Chordettes, les 5 amies garantissent un voyage dans le temps : robes à pois,
talons aiguilles et rouge à lèvres font d’elles de véritables pin-up de l’époque.
En bref, originalité, fraicheur et féminité seront au rendez-vous.
Distribution : Marion (g, ch), Laure (g, ch), Angie (ch), Amira (percussions), Lison (b)

4TET PURE GETZ

© Didiou

MAR. 19/07 à 17H30 – Place Puget
Le saxophoniste et flûtiste Guy Lopez s’est attaché les services d’Olivier Slama,
pianiste de renom, de Fabien Giacchi à la contrebasse et de Gilles Alamel à la
batterie pour former un quartet des plus original. Le groupe propose un
hommage sublimé du saxophoniste Stan Getz, pointure mythique que l’on ne
présente plus.
Distribution : Guy Lopez (s), Olivier Slama (p), Fabien Giacchi (cb), Gilles Alamel (dr)
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FOCUS SUR LES ARTISTES
CONCERTS À 17H30

KING DIDOU BLUES HARP
MER. 20/07 à 17H30 – Place Puget
Didier Francisci, chanteur, guitariste et harmoniciste incontournable de la scène
régionale, évolue dans un monde blues qu’il s’approprie à la perfection avec
Maestria. C’est pour partager avec le public la couleur de ses émotions
musicales qu’il montera sur la scène de cette nouvelle édition de Jazz à Toulon.
Distribution : Didier Francisci (armo), Pierre Camas (p), Emile Melenchon (g), Arnaud Pacini
(dr), Jessie Rakotomanga (dr)

THE KRAKENS
JEU. 21/07 à 17H30 – Place Puget
Le mythique monstre marin saura envoûter son public par ses mélodies
groovées et ses sonorités jazz orientées Afro beat. La fanfare surprenante et
énergétique du groupe The Krakens envahira cette nouvelle édition du Festival
pour faire vivre un moment digne de la grande tradition du jazz.
Distribution : Boris de Loeper (c.cl), Maxime Aubry (gr. c), Jean-Michel Mercier (s), Luc
Lethuillier (tp), Romain Marchal (g él.), Julien Rachedi (tb), Lucien Larquère (souba)

NO LIMIT JAZZ 4TET
VEN. 22/07 à 17H30 – Place Puget
Pour cette nouvelle occasion, le quartet No Limit Jazz a préparé un hommage
à la grande Peggy Lee, interprète du célèbre « Fever », tube incontournable des
années 50. Pour le groupe, il s’agit d’une nouvelle expérience qui valorisera
tous les morceaux explorés dans la ligne des performances qu’ils ont réalisées
sur les scènes nationales.
Distribution : Marc Tosello (cb), Lucien Chassin (dr), Alice Martinez (ch), Michel Gagliolo (p)
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INFOS PRATIQUES
ORGANISATEURS

PARTENAIRES

« Allez-y en bus et bateaux-bus » avec le Réseau Mistral les vendredis et samedis.

PHOTOS
Photos et logo Jazz à Toulon // https://goo.gl/ZDFBcc
Photos des artistes 2016 // crédit précisé dans le nom de la photo s’il y a. À mentionner.
Photos des éditions précédentes libres de droit

CONTACT PRESSE
Agence Declik
Christelle Guilhaumon // christelle.guilhaumon@declik.com // 06.03.29.41.80 // 04.94.07.25.25
Camille Rinck // camille.rinck@declik.com // 04.94.07.25.25
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