EN LIGNE AVRIL

JUIN

MAI

RENCONTRE

avec Emma Caron
● Maison Jazzèbre, Perpignan

Conga Libre

n
La Saiso

● Ciné-Théâtre, Port-Vendres

Naïssam Jalal trio
"Quest of the invisible"

●

Salsa, Timba (Cuba, Mexique, Chili, France)

Co production mairie de Port-Vendres

Co-production mairie de Céret

Ce rendez-vous «Musiques Voyageuses» à Céret se promet festif ! Une
soirée aux couleurs afro-cubaines grâce au groove salsa des endiablés
Conga Libre : 12 musiciens de Toulouse et d’ailleurs (Cuba, Chili, Mexique...).
Nous espérons pouvoir nous déhancher sur les rythmes timbas et profiter
du bar mis en place pour l’occasion, tout en gardant la possibilité pour les
plus sages de s’asseoir confortablement et d’apprécier en toute tranquillité
cette proposition artistique bien ficelée. Les Conga Libre n’en sont en
effet plus à leur coup d’essai, comptant à leur actif une bonne centaine de
concerts. Nous adapterons ce rendez-vous aux conditions sanitaires en
vigueur à cette période avec possibilité de configuration assise uniquement.

Tarif Plein : 8€ / Tarif réduit-Adhérent 6€ / Tarif - 30ans : 5€
(pas de gratuité pour les – 12ans)

CHEZ VOUS ! (concert en ligne)

Ajournée par le contexte sanitaire, c’est en 2021
que se déroule finalement la 3e étape du voyage
commun entre Jazzèbre et Naïssam Jalal. Nous
vous proposons de retrouver comme promis
« Quest of the Invisible », mais sous une forme un
peu différente. Récompensés par les Victoire du
Jazz 2019, la flûtiste et ses comparses tissent une
cartographie de l’indiscible, entre jazz modal et
musiques mystiques.

christian Zanesi

RENCONTRE

avec Daniel Malavergne
● Maison Jazzèbre, Perpignan

Kasper T. Toeplitz :
Basse électrique solo

Jeudi
15 Avril
20h30

● La Casa Musicale, Perpignan

Jazz, Musique de chambre

● Caves Ecoiffier, Alenya

Co-organisation Mairie de Alenya

«Deux places» c’est la confrontation mais surtout l’échange, la rencontre
entre Elodie Pasquier et le guitariste Gilles Coronado (Louis Sclavis, Sarah
Murcia, Vincent Segal...). Inventivité, improvisation et emprunts à la musique
de chambre sont au rendez-vous de ce duo de solistes. Ce concert sera
l’occasion d’apprécier un second volet de notre aventure 2021 aux côtés de
la clarinettiste Elodie Pasquier, musicienne compagnon de Jazzèbre cette
année!

Jeudi
20 Mai
18h30

Moments précieux à domicile, les rendez-vous à la maison Jazzèbre sont
pour nous l’occasion de vous proposer des parenthèses artistiques qui nous
tiennent à coeur. Poussez les portes et installez vous en fin d’après-midi
dans notre patio, à la découverte de beaux projets, de temps d’échanges ou
d’émotions musicales. Pour ces premières retrouvailles, nous invitons Daniel
Malavergne, artiste à multiples casquettes et actuellement en projet d’action
culturelle avec les élèves de l’école Fénelon et des patients de l’Hôpital de
Thuir. La rencontre se clôturera autour d’un verre convivial.

Tarif Plein : 12€ / Tarif réduit : 10€ / Tarif Adhérent : 9€ / Tarif - 30ans : 5€
Bar sur place

RENCONTRE

avec Papanosh

Gratuit - Réservé aux adhérents

jeudi
17 Juin
18h30

Co production Flashback

● Maison Jazzèbre, Perpignan

Compositeur, bassiste électrique et musicien chevronné, Kasper Toeplitz
introspecte, explore des palettes musicales mouvantes entre la composition
classique, ses racines punk/rock et sa digestion de la Noise music mouvement des musiques électroniques basé sur les aspérités du bruit.
Allongé.e.s dans les transats de l’Ensemble Flashback, suivez ses itinérances
à la BassComputer dans ce «No Man’s Land» musical.		

Troisième et dernier rendez-vous à la Maison Jazzèbre, avec Papanosh.
Accueillis sur le Festival pour leur projet «Home» en 2018, ils reviennent
à l’occasion d’un travail de création auprès des demandeur.se.s d’asile
soutenu.e.s par l’ACAL66. A la maison Jazzèbre, ils nous parleront de ce
très beau projet artistique présenté le lendemain sur la scène de la Casa
Musicale. La rencontre se clôturera autour d’un verre convivial.

Tarif unique : 5€ - Gratuit pour les demandeurs d’emploi et les étudiants du CRR

→ Depuis plus de 15 ans, Jazzèbre bénéficie du
mécénat et du soutien d’un ensemble d’entreprises
et de particuliers. Réseau de pairs participant
au rayonnement du jazz contemporain sur notre
territoire, le Club de Partenaires est également un
soutien moral, financier et juridique majeur pour
l’association.
Tous droits réservés

Informations sur www. jazzebre.com
info & contact : lucie@jazzebre.com

→ Merci au Club de Partenaires : Top Fruits, EDF,
Raynaud Falandry Codognes Bottin, Sud BTP
services, Navista, Sarl Sageco, Solagora, Allianz
Valissant, J.C. Brun Conseil, Aéropyrénées, Selarl
d’Architecture Pestel, Patrinum, Tony & Nelly
Bottin, Marc Alabert, Christian Gallissaires, Rose
Jouret, André Duflot, Jean-Marc Fasula.

Pasquier - Ithursarry
Duo
Jazz, musique renaissante

C’est avec un peu de retard que vous
recevez ce programme de saison
Jazzèbre 2021.
Au vu du contexte sanitaire que nous
traversons, encore au moment de le
réaliser, nous avons fait le choix de
décaler le début de notre saison de
janvier à avril.
Plus encore que d’autres années,
cette saison risque de connaître des
rebondissements liés à l’évolution de la
situation sanitaire.
Vous avez été nombreux à accepter le
jeu des aléas et de la flexibilité pendant
la 32 ème édition du Festival, nous en
appelons donc à votre soutien et votre
compréhension à nouveau pour que
les belles retrouvailles que nous avons
imaginées puissent avoir lieu ! Afin de
vivre ensemble cette nouvelle saison
du zèbre, nous vous demanderons donc
réactivité et prudence, en consultant
régulièrement notre site internet, nos
réseaux sociaux ou notre newsletter qui
comporteront les mises à jour en temps
réel. Par exemple, les horaires pourraient
être modifiés en fonction d’un couvre feu
prolongé, ou encore certains rendezvous pourront vous être proposés en
ligne. Il nous tarde de vous accueillir
(dans le respect des gestes barrières)
sur tous ces beaux moments que nous
avons construits pour vous.

Gratuit - Réservé aux adhérents

L’équipe Jazzèbre.

Christophe Lavergne

le Club
de Partenaires

Pour les retardataires, pas de panique, Le rendezvous sera disponible en replay via le site internet et
les réseaux sociaux !

Samedi
12 Juin
21h

Élodie PASQUIER : clarinettes/compositions
Gilles CORONADO : guitare/compositions

Malik Chaïb

Un rendez-vous un peu particulier puisqu’il
s’articulera entre un temps de rencontre avec
Naissam autour de la genèse des morceaux
présentés et un extrait musical du répertoire du trio.
Pour ce rendez-vous, nous avons choisi le cadre
chargé d’histoire de la Casa Musicale. Célébrant
l’intime et accordant la part belle à l’improvisation,
ce moment que nous vous proposons est une
première pour nous.

→ Être adhérent à Jazzèbre vous donne accès
à un tarif préférentiel pour certains concerts
de la saison du Médiator/Archipel : Blick Bassy,
Angélique Kidjo, Kyle Eastwood, Qawwali
Flamenco.
(renseignements au 04.68.62.62.00)

Elodie Pasquier &
Gilles Coronado «Deux places»

Tarif Plein : 15€ / Tarif réduit : 14€ / Tarif Adhérent : 12€ / Tarif - 30ans : 5€
Bar sur place

Av r il
à J u in
2021
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E x p lo r e z
e tt e
l’a u t r e fa c r e
du zèb

Le 3 avril, installez vous confortablement,
branchez vos enceintes et connectez vous sur
www.jazzebre.com. Via la page d’accueil du site
internet, vous accéderez à une interface Youtube
qui vous permettra, à 20h30 précises, de plonger
dans l’univers du trio.

Jazzèbre & Elmédiator

Samedi
8 Mai
21h

● Salle de l’Union, Céret

Téméraire mélomane ou aventurier cinéphile ? Nous invitons petit.e.s
et grand.e.s à venir à la rencontre du cinéma iranien pour quatre courts
métrages d’animation. A la découverte d’un monde poétique et riche, mais
aussi musical, puisque Michel Boiton & Serge Sana donneront voix aux
histoires à l’aide d’une large palette d’instruments : piano électrique, batterie,
cajon, cruche, hang, zarb, derbouka, voix, flûtes, guimbarde, traitements
sonores... → Dès 3 ans (50 minutes)

Naïssam JALAL : composition/flûte/nay/voix
Claude TCHAMITCHIAN : contrebasse
Leonardo MONTANA : piano
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M U S I Q U E S VOYAG E U S E S

Michel BOITON : percussions
Serge SANA : claviers

Jazz (Syrie, Brésil, France)
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Dimanche
11 Avril
16h

Christophe Lavergne

Le rendez-vous des zébrichons

Bi lle tt er ie

Sebastien o vibe

arfi

Alexandre Lacombe

«Les Contes Persans»

Samedi
3 avril
20h30

Cher.e.s ami.e.s du zèbre

Deuxième rendez-vous à la Maison Jazzèbre, pour lequel nous cédons la
place à Emma Caron, saxophoniste et acousmaticienne. «Solitude», second
projet de l’instrumentiste, puise dans les sons de la ville et leur absence pour
explorer la géographie sonore du confinement. A la suite, on vous propose
un verre convivial en cette fin d’après-midi au patio du zèbre.
Gratuit - Réservé aux adhérents

CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC

R E N D E Z-VO U S AV E C

Jeudi
3 Juin
18h30

Vendredi
28 Mai
21h

Elodie PASQUIER : clarinette
Didier ITHURSARRY : accordéon

● Maison du Temps Libre, Eus

Co production association Art Que Fem

C’est à la Maison du Temps Libre, face au Canigou, que nous vous
proposons de participer à cette première rencontre avec notre musicienne
compagnon 2021, Elodie Pasquier. L’occasion de (re)découvrir l’univers de
la clarinettiste par une des toutes nouvelles portes de son répertoire : le
métissage du jazz et des musiques de la Renaissance, en duo avec Didier
Ithrusarry. Deux instruments à souffle au service d’un répertoire original,
nourri aux formules harmoniques, polyphoniques et stylistiques d’un autre
temps mais aussi terrain d’improvisation. Une création résolument jazz.
Tarif Plein : 12€ / Tarif réduit : 10€ / Tarif Adhérent : 9€ / Tarif - 30ans : 5€

Jazzèbre Citoyen
→ Au delà de la Saison et du Festival, Jazzèbre se
déploie sur tout le département à travers son intense
travail d’actions culturelles. Chaque année une dizaine
de projets voient ainsi le jour pour permettre à des
publics souvent peu familiarisés avec notre univers
musical de travailler avec des artistes professionnel.le.s.
Ces projets allant de quelques heures à plusieurs semaines
sont l’occasion de moments uniques, de rencontres, de
partages et de création avec des scolaires de l’école
élémentaire au Lycée, des résident.e.s d’EPHAD, patient.e.s
d’hôpitaux, demandeur.se.s d’asile, personnes en détention …
Vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur ces actions
grâce aux rencontres à la Maison Jazzèbre avec Daniel
Malavergne et Papanosh ou encore sur notre site internet.

FÊTE DES RÉFUGIÉ.E.S
Papanosh, Jazzèbre
& l’ACAL66 présentent «Home»

Samedi
19 Juin
17h

Jazz, Hip Hop, improvisation pluridisciplinaire (Fr, US)

Roy NATHANSON: voix/saxophones
Napoléon MADDOX: voix
Quentin GHOMARI: trompettes
Raphaël QUENEHEN: voix/saxophones
Sébastien PALIS: clavier/orgue
Thibault CELLIER: contrebasse
Jérémie PIAZZA: batterie

● La Casa Musicale, Perpignan
Depuis quelques années, Papanosh, Napoléon
Maddox et Roy Nathanson tricotent une histoire transatlantique autour de
la notion de «chez soi», tout en humanisme et en sensibilité. Peu avares de
partages et de nouvelles expériences, ils transforment le projet une première
fois à l’occasion du festival Banlieues Bleues grâce à leur rencontre avec
les élèves de l’école primaire Paul-Vaillant-Couturier : une toute nouvelle
version de «Home» prend vie. Fort de cette expérience, le laboratoire
«Home» se réinvente à Perpignan au contact des réfugié.e.s accompagnés
par l’ACAL66 pour une création musicale unique célébrant l’intime, l’humain
et l’idée de foyer. «Home» sera présenté à l’occasion de la fête des réfugié.e.s
à la Casa Musicale, suivi du set d’une fanfare surprise.
Tarif unique 5€ - Bar & Food Truck sur place

ÉLODIE PASQUIER
la musicienne compagnon
de Jazzèbre en 2021
→ Musicienne alchimiste parmi les plus en vue de la
nouvelle scène jazz française, Elodie Pasquier sera
cette année la musicienne compagnon de Jazzèbre.
A l’origine d’un vaste registre de projets musicaux,
elle explore avec sa clarinette des lignes artistiques
multiples allant des musiques de la Renaissance au
jazz contemporain en passant par les arts de rue.
On la retrouve en solo, en duo ou en quintet, projets
dont elle est à l’origine ou partie prenante et que
les fidèles du zèbre ont déjà pu entr’apercevoir au
cours de ces dernières années. Un parcours riche
en rencontres, en émotions et expérimentations,
que nous vous invitons à découvrir avec nous tout
au long de cette année 2021.

