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Déjà  !  Oui déjà  le JazzPote qui revient. Et un peu plus tôt cette année, 
ne ratez pas la date.

Avec, cette fois encore, 15 concerts au Théâtre en bois, des animations 
en ville, du cinéma, notre expo photo, les petits plats, la bière artisanale.  
Avec des retours : Michel Portal, Bojan Z, Jitz Jeitz, Antoine Pierre, Hasse 
Poulsen, nOx.3 mais, bien sûr, avec de nouvelles propositions, de nouvelles 
formations.

Des premières aussi, Macha Gharibian, Bruno Tocanne, Alain Pierre, Ivan 
Paduart, Manu Katché et tant d’autres. Du jazz venu de partout, du qui 
berce, du qui fait bouger, du qui déroute, du qui apaise. Du jazz qui fait 
son de tout bois, qui a plusieurs cordes à son art. Un festival de jazz quoi  !

Avec la bonne humeur, la convivialité, les copains des associations, les 
copains du public, tous fidèles au rendez-vous, certains pour la 14ème fois. 
Mais, aussi, avec de nouveaux spectateurs, potes de demain.

Et puis, et puis, pour toutes celles et ceux qui ont eu l’impression d’être au 
bain-marie depuis trois ans, cette année, grande nouvelle, on CLIMATISE 
la salle.

Alors, on réserve ses places  ?

Christian

edito



Nitcho Reinhardt trio

« Rencontre avec armand MeignaN, 
une vie de Jazz » 

Dimanche 13 mai 2018 ~ 15h ~ Jardin des ombrières - Manom 

Vendredi 1er juin 2018 ~ 20h ~ Médiathèque intercommunale de 
Longwy

Jeudi 14 juin 2018 ~ 18h ~ Puzzle Thionville

Leur domaine, c’est la musique 
forcément, les répétitions, les 
enregistrements, les concerts, les 
bœufs musicaux, le jazz, Django 
REINHARDT et son héritage ! 
Mais aussi, les compositions et 
l’improvisation. Le voyage… et, 
pour JazzPote et son public, ils 

Directeur de l’EuropaJazz, directeur artistique des Rendez-vous de 
l’Erdre, co-directeur artistique du festival franco-italien Una Striscia 
di Terra Feconda, il a gentiment répondu à notre invitation pour 
nous raconter son parcours, la naissance d’un festival, ses rencontres 
avec les plus grands artistes. De sa vie vouée au jazz, il nous 
consacre donc quelques notes. Enfin, du 13 juin au 13 juillet Puzzle 
nous propose une exposition de nos 14 affiches, nos photos, et de 
livres d’artistes.

(en partenariat avec la mairie de Manom)

Nitcho Reinhardt (guitare solo), Déborah Lartilleux (guitare rythmique), Thierry 
Chanteloup (contrebasse)

feront étape à Longwy dans le cadre d’une soirée partagée avec 
la médiathèque et avec les copains de Vibra’Son.

Nitcho Reinhardt Trio



Sur ScèNe avec JazzPote

Jazz en ville J.azzmina

ProJection du filM “BorN to Be blue”

Expo photo ~ du 16 au 24 Juin 2018 ~ Chapelle d’Illange 

Vendredi 22 Juin 2018 ~ Fin d’après-midi ~ Jazz en ville

Dimanche 24 Juin 2018 ~ 20h30 ~ Cinéma La Scala Thionville

Depuis 2004, l’association JazzPote organise le JazzPote Festival 
où elle a convié sur scène un grand nombre d’artistes locaux, 
nationaux et internationaux. Avec cette exposition, les photographes 
de JazzPote ont le plaisir de vous inviter à retrouver certains de ces 
artistes sur scène et à partager ainsi l’ambiance chaleureuse d’un 
festival organisé par des bénévoles.

J.azzMina, c’est une voix, claire et profonde enrichie de bien 
talentueux partenaires. La formation revisite les plus beaux standards 
de jazz, de la Bossa Nova et de la chanson française. Les aficionados, 
tout comme le grand public se laisseront séduire. A apprécier sans 
modération.

(en partenariat avec Polar sur la Ville)

Un biopic musical envoûtant, réalisé par Robert Budreau, en hommage 
au légendaire trompettiste de Jazz des années 60 : Chet Baker ! 

Appareils photos : Christine AUBERT, Anne-Marie BARD, Annie DORIOZ, David 
DUPUY, Armand MAGGIOLI, Abel MAYER, Yolande SCHOTT

Mina Damane (voix), Julien Homberger (trompette), Murat Öztürk (piano), Guy 
Schneider (contrebasse), James Szura (guitare)



Big Band d’hagoNdaNge

mardi 26 Juin 2018 ~  théâtre en Bois

armel dupaS tRio 
Soirée « lauréats du tReMPliN Jazz migRatioN » 

18h30 
~

 Extérieur 

20h30 
~

 Théâtre en bois 

Depuis sa création il y a 20 ans, le Big Band 
explore les différents sons de la musique noire 
américaine. Avec des arrangements
« sur mesure » BIBACOHA axe son répertoire 
autour de la soul, le funk, le jazz fusion et le hip 
hop. 

Avec un style affirmé électro-acoustique, le 
nouveau trio d’Armel Dupas sculpte le son, 
transforme le vécu en mélodie et métamorphose 
son ressenti sur l’actualité en couleurs sonores. 
Les compositions entre “ambiant music“ et “rock 

Armel Dupas Trio
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nox.3 et linda olÁh

Le trio nOx.3, nous revient, mais cette fois accompagné de la 
chanteuse suédoise Linda Oláh. Ils imaginent ensemble “Inget nytt”, 
une création spontanée et inventive. Leur musique, qui privilégie les 
croisements entre les pratiques musicales les plus contemporaines, 
est un assemblage de transes et d’abîmes délicieux où la boucle est 
reine.

Armel Dupas (piano), Kenny Ruby (basse, synthés), Mathieu Penot (batterie, 
synthés)

Linda Oláh (voix et FX), Rémi Fox (saxophones et FX), Matthieu Naulleau (piano, 
moog et FX), Nicolas Fox (batterie et pads électroniques)

progressif”, offrent une large place aux synthétiseurs analogiques 
pilotés par Mathieu Penot et Kenny Ruby, respectivement batteur et 
bassiste du trio.

nOx3 et Linda Oláh ©
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eaStSun 5tet

mercredi 27 Juin 2018 ~  théâtre en Bois

alaiN pieRre Special uNit

18h30 
~

 Extérieur 

20h30 
~

 Théâtre en bois 

Quintet à deux saxophones (pro)pulsés par un 
trio (basse, batterie, guitare) qui pousse les deux 
solistes dans leurs retranchements, tout ceci, autour 
de standards à découvrir ou (re)découvrir...

C’est devenu coutume au festival que d’offrir 
une carte blanche à un artiste de la région, 
et comme à JazzPote on a décidé d’oublier 
les frontières, nous avons invité Alain Pierre, 
guitariste belge, compositeur et arrangeur. 
Pour cette soirée, l’artiste présentera ses 

Jérôme Locatelli (saxophone ténor), Pierre Bastien 
(saxophone alto), Yves Godot (guitare), Marc Zimmer 
(basse électrique), Joël Bly (batterie)
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Alain Pierre (guitares, compositions, arrangements), Antoine Pierre (batterie), Jen 
Düppe (batterie), Fil Caporali (contrebasse), Barbara Wiernik (voix), Bo Van Der 
Werf (saxophone baryton), Toine Thys (saxophones, clarinette), Pierre Bernard 
(flûtes)

compositions dans une formule tout à fait inédite et inhabituelle.
Guitariste qui dans ses projets a intégré les guitares acoustiques à 
6 et, phénomène rare en jazz, à 12 cordes, Alain Pierre a toujours 
privilégié les formules atypiques. C’est donc à nouveau le cas !

Il réunira des musiciens avec lesquels il a l’habitude de jouer dans 
différents projets réguliers ou ponctuels pour créer un groupe aux 
textures sonores singulières.

Alain Pierre Special Unit



egc trio

Jeudi 28 Juin 2018 ~  théâtre en Bois

BruNo tocanNe 4tet et « Sea soNg(e)s »

18h30 
~

 Extérieur 

20h30 
~

 Théâtre en bois 

Entre jazz, rock et rêverie psychédélique, “Sea 
Song(e)s” est une expérience imaginée à partir 
de l’œuvre de Robert Wyatt, icône intemporelle 
des grandes heures progressives anglaises. Autour 
de Bruno Tocanne, s’unissent les claviers de Sophia 
Domancich, la trompette de Rémi Gaudillat 

Des arrangements de standards principalement 
de la période be bop et hard bop. Orgue 
hammond, saxophone et batterie très influencés 
par Jimmy Smith.

Nicolas Gothier (saxophone), Antoine Elias (orgue),Thibaut 
Czmil (batterie), Lucas Milan (guitare invité)

Bruno Tocanne 4tet et « Sea song(e)s »
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macha ghariBian quartet

Chanteuse, pianiste, auteure, compositrice : sa musique jazz folk pop 
élégante a vu le jour entre Paris, New York et Erevan. Pianiste au 
toucher délicat, de solide formation classique, c’est en quittant la 
France pour New York en 2005 que Macha Gharibian se révèle à 
elle-même. Guidée par Ralph Alessi, Uri Caine, Jason Moran, Ravi 
Coltrane à la School for Improvisational Music, elle commence à 
écrire et créer son univers.

Bruno Tocanne (batterie), Sophia Domancich (piano, claviers), Antoine Läng (voix, 
effets), Rémi Gaudillat (trompette)

Macha Gharibian (piano, voix), Théo Girard (contrebasse), Dré Pallemaerts 
(batterie) David Potaux-Razel (guitare)

complétés par le chant et les multiples effets sonores d’Antoine Läng. 
Coup de cœur des Inrocks, ce quartet nous propose l’une des touches 
les plus singulières de ce festival qui aime à se promener partout là 
où le jazz veut l’emmener.

Bruno Tocanne 4tet et « Sea song(e)s » Macha Gharibian quartet
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dépaRtement Jazz crR Metz-métRopole

veNdRedi 29 Juin 2018 ~  théâtre en Bois

SighFIRe tRio 

18h30 
~

 Extérieur 

20h30 
~

 Théâtre en bois 

Hasse Poulsen, l’un des trois protagonistes du 
célèbre trio Das Kapital (JazzPote 2013) nous 
revient donc dans une proposition, qui a été 
qualifiée par la critique de véritable claque. 
Ce trio SighFire a été constitué en 2015 autour 
de trois sujets principaux : la musique répétitive 
qu’on trouve dans les compositions de Peter 
Corser (Purple Feathers, Greenwash, Stop the 
Clock), l’improvisation libre et minimaliste qu’on 

Groupe lauréat du diplôme d’étude musicale 
(DEM) du département Jazz, CRR de Metz 
Métropole Gabriel Pierné

SIGHFIRE Trio 
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michel Portal New quintet

Multi-instrumentiste inclassable, Michel Portal est un touche-à-tout. 
Autant dans l’univers de la musique classique que dans celui de la 
musique contemporaine ou encore du jazz. Le musicien qui chérit 
également les collaborations, nous revient au cœur d’un quintet où il 
s’entoure de Bojan Z (JazzPote 2012), Bruno Chevillon, le tromboniste 
allemand Nils Wogram et le jeune batteur belge Lander Gyselinck. 
L’une des 5 soirées à ne manquer sous aucun prétexte.

Hasse Poulsen (guitare), Peter Corser (saxophone, clarinette, voix) Johan Dalgaard 
(piano, claviers)

Michel Portal (clarinettes, saxophone), Bojan Zulfikarpašić (claviers), Nils Wogram 
(trombone), Bruno Chevillon (contrebasse), Lander Gyselinck (batterie) 

retrouve dans Inner Future et enfin le chant.
Il y a des influences et des solos qui viennent clairement du jazz, 
il y a la voix de Peter Corser qui évoque le rock progressif de 
John Cale, il y a les chants arabes qui pointent vers une musique 
world. Mais, malgré l’éclectisme apparent du répertoire il y a une 
cohérence : ceci est le son du SighFire que nous aurons plaisir à 
découvrir ce vendredi de juin.

Michel Portal New Quintet
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Big Band Jazz du coNseRvatoire 
de thioNville

SaMedi 30 Juin 2018 ~  théâtre en Bois

Jitz Jeitz quartet

18h30 
~

 Extérieur 

20h30 
~

 Théâtre en bois 
Jitz Jeitz, saxophone « vintage » de la si 
riche scène luxembourgeoise a rassemblé ce 
quartet avec lequel il présente ses compositions 
personnelles, ainsi que des reprises pop 

Carte blanche au Big Band du département jazz 
du conservatoire de musique de Thionville 
Les musiciens du Big Band et quelques ateliers 
vont se succéder sur le podium extérieur du 
festival pour nous présenter des standards, des 
improvisations, et des compositions. Du jazz quoi…

Jitz Jeitz Quartet ©
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ivaN paduart & quentin duJaRdiN 
feat. MaNu Katché « cathaRsiS »

Passionnés par l’écriture, Ivan Paduart & Quentin Dujardin composent 
des lignes ciselées, partagées entre l’univers jazz du pianiste et le 
style inclassable du guitariste. Leur envie de poursuivre plus loin cette 
aventure les a poussés ainsi à enregistrer l’album Catharsis, à qui ils 
vont donner vie sur la scène du JazzPote Festival.
Et si on y ajoute Bert Joris, Théo De Jong et Manu Katché... 

Jitz Jeitz (saxophone ténor), Luca Sales (piano), John Schlammes (contrebasse), 
Mich Mootz (batterie)

Ivan Paduart (piano), Quentin Dujardin (guitare), Bert Joris (trompette), Théo De 
Jong (contrebasse), Manu Katché (batterie)

et même classiques revisitées, avec une sonorité acoustique dans 
la tradition du quartet jazz classique où se côtoient rigueur et 
désinvolture.

Catharsis
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Avec également la participation de : Actuelle, Auto-Ecole Larue, Cabinet 
Immobilier Lozano, Carow Cheminées, Deneuville, Entre Copines, Hoerrmann, 
Le P’tit Marcel, Jo’Ann Coiffure, Le Beffroi, Le Madrigal Metz-Magny, Optique 
Moïse, ORPI Doenst Immo Yutz, Photographe Herpeux, Salvino, Saveurs Fine’s, 
Soleil Gourmand, Vilvot et fils, Zoom Avant.

Ferme de Thury - Narbéfontaine

 

Gilbert BOUTON
Spécialiste en instruments à vent

8, place Jeanne d’arc
57000 METZ

Tel : 03.87.75.64.57
www.gbmusique.com

 
 



Jazz eN ville (en partenariat avec l’APECET)

20 juillet / Pascal Karenbo et les Garagistes 
Un quartet où guitare, basse et batterie soutiennent avec maestria 
la voix de Pascale Karenbo qui écrit ses chansons en français dans 
un style Blues, Rock n’ roll, de temps en temps un peu swing avec 
beaucoup d’humour.
27 juillet / Les InTemPor’ElleS
Les deux musiciens multi-instrumentistes, Claire Amélie Pancher et Jean 
Sébastien Grunfelder, virtuoses de leurs instruments, sont les auteurs 
des arrangements uniques et surprenants.  Christiane Mantovani de sa 
voix chaude et sensuelle interprète à merveille les différents styles de 
ce récital.  
3 Août / Follow Me
Le quartet emmené par Sylvain Joly, guitariste et compositeur, nous 
propose un jazz rock, progressif, un jazz qui percute. De temps à 
autres ils s’échappent du côté de Pat Metheny ou de Jaco Pastorius 
pour notre plus grand bonheur.
10 Août / Duo Boespflug - Dagognet
La musique de ce duo clavier/trompette s’enracine dans un jazz 
européen aux influences classiques et contemporaines. Ils improvisent, 
se promènent, dialoguent, évoquent le jazz nordique et américain. Ils 
apportent une belle touche bleue dans notre bel été thionvillois.
24 Août / Blue Line Jazz Band
Originaires de Phalsbourg, le Blue Line Jazz Band s’est déjà produit à 
plusieurs reprises dans le cadre du beau festival « Au Grès du Jazz » 
avec la particularité de créer autour d’un instrument rare, le hang, que 
nous avions découvert au JazzPote avec Portico Quartet.
31 Août / Metz Swing / Initiation de danse swing
Association messine fondée en 2014, Metz Swing souhaite faire 
découvrir et démocratiser la danse swing auprès du public de la 
région. Nous pourrons revivre l’esprit du jazz des années 30 grâce à 
une initiation suivie d’un bal qui terminera notre été.



infos PratiqueS

Buvette, restauration, stands associatifs, accès personnes à mobilité 
réduite, parking gratuit, places assises non numérotées, camping à 5mn 
par les berges, soleil. Exposition photo pendant toute la durée du festival. 
Salle climatisée !

* Tarif réduit : adhérents Jazzpote et Vibra’Son, étudiants, CE, chômeurs 

13.05.18 et 
22.06.18 

Animations en 
extérieur

Gratuit

01.06.18 Médiathèque Longwy 10 €

du 26.06.18
au 30.06.18

Apéros Jazz Gratuit

26.06.18 et
27.06.18

Théâtre en bois
20 € la soirée avec 2 
concerts, réduit* 15 €

28.06.18, 29.06.18  
et 30.06.18

Théâtre en bois
25 € la soirée avec 2 
concerts, réduit* 20 €

Juillet / Août
Rues et places 
du centre-ville de 
Thionville

Gratuit

Billetterie
 ~ Office du tourisme Thionville
 ~ Réseau FNAC
 ~ Téléphone au +33 (0)6 82 17 21 26
 ~ Sur place uniquement par chèque ou espèces

Possibilité d’adhérer à l’association sur place pour bénéficier du tarif 
réduit. Adhésion à 15€, réduit 8€.

Pass 3 soirées (28.06.18 au 30.06.18) : 65 € (55 € Tarif adhérent JazzPote)
Pass 5 soirées (26.06.18 au 30.06.18) : 75 € (65 € Tarif adhérent JazzPote)



PlaN d’accèS

Jardin des ombrières
66 Grand Rue 
57100 Manom

Médiathèque Longwy
Avenue de l’aviation
54414 LONGWY

Théâtre en bois 
15 route de Manom 57100 THIONVILLE

13.05.18 et 
22.06.18 

Animations en 
extérieur

Gratuit

01.06.18 Médiathèque Longwy 10 €

du 26.06.18
au 30.06.18

Apéros Jazz Gratuit

26.06.18 et
27.06.18

Théâtre en bois
20 € la soirée avec 2 
concerts, réduit* 15 €

28.06.18, 29.06.18  
et 30.06.18

Théâtre en bois
25 € la soirée avec 2 
concerts, réduit* 20 €

Juillet / Août
Rues et places 
du centre-ville de 
Thionville

Gratuit

10 rue Jean de Pange 57100 MANOM
+33 (0)6 82 17 21 26
jazzpote@hotmail.com
www.jazzpote.com
twitter.com/JazzpoteF
facebook.com/Jazzpote

www.dipallas.com
photo+vidéo+design

Théâtre en Bois
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pRogRaMmatioN

Dimanche
13 mai

Jardin des ombrières
Manom

Nitcho Reinhardt Trio

Vendredi 
01juin

Médiathèque Longwy Nitcho Reinhardt Trio

Jeudi 
14 juin

Puzzle Thionville
Conférence 
« Une vie de Jazz »

Vendredi 
22 juin

Centre-ville Thionville
Jazz en ville - 
J.azzMina

Dimanche
24 juin

Cinéma La Scala Thionville
Projection
« Born to be blue »

Mardi
26 juin

Théâtre en Bois Thionville
Armel Dupas Trio 
nOx3 et Linda Oláh

Mercredi
27 juin

Théâtre en Bois Thionville
Alain Pierre
Special Unit

Jeudi
28 juin

Théâtre en Bois Thionville
Bruno Tocanne 4tet 
Macha Gharibian 4tet

Vendredi
29 juin

Théâtre en Bois Thionville
Sigh Fire Trio  
Michel Portal New 5tet

Samedi
30 juin 

Théâtre en Bois Thionville

Jitz Jeitz 4tet 
Ivan Paduart & 
Quentin Dujardin
feat. Manu Katché

Juillet/Août Centre-ville Thionville Jazz en ville


