
	

	
	

Colmar,	le	16	septembre	2019	

	

Au	programme	de	cette	dernière	semaine	du	festival	!	

	

Concert	 aux	 Tanzmatten	 de	 Sélestat	 -	 Mardi	 17	
septembre	à	20h30	 	
Concert	de	Sylvain	Luc	et	Stéphane	Belmondo	!	Guitariste	
brillantissime,	 Sylvain	 Luc	 arpente	 la	 planète	 tel	 un	 globe-
trotter	 accroché	 à	 son	 manche	 de	 guitare.	 Stéphane	
Belmondo	est	quant	à	 lui	et	depuis	de	nombreuses	années	
LE	 trompettiste	 de	 jazz	 qui	 cumule	 les	 challenges	
passionnants	 avec	 Jacky	 Terrasson,	 son	 frère	 Lionel	 ou	

encore	Milton	 Nascimento.	 En	 1999,	 ils	 ont	 enregistré	 un	 duo	 qui	 a	 défrayé	 la	 chronique	 «	
Ameskeri	».	Ces	deux	incontournables	du	jazz	français	ont	décidé	de	reformer	ce	duo	magique	
en	enregistrant	un	nouvel	opus.	Billetterie	sur	www.tanzmatten.fr	

Dédicace	et	Showcase	à	la	FNAC	-	Mercredi	18	septembre	à	17h		 	
Séance	de	dédicace	et	Showcase	de	Sylvain	Luc	!	Accès	libre.	

Dégustation	et	 improvisation,	Cave	Wolfberger	-	Mercredi	18	septembre	à	19h		
Accords	jazz	et	vins	:	grande	nouveauté	de	l’édition	2019,	le	festival	propose	une	soirée	entre	
improvisations	et	dégustations	de	vins	avec	Sylvain	Luc	et	Stéphane	Belmondo.		Réservation	
sur	festival-jazz.colmar.fr	

Soirée	tremplin	2019	au	Grillen	-	Jeudi	19	septembre	à	19h30	 	
Un	appel	à	candidature	a	été	lancé	pour	tous	les	jeunes	ou	groupe	de	formation	jazz.	Après	une	
première	 sélection,	 grâce	 à	 l’envoi	 de	 maquettes	 réalisées	 par	 les	 participants,	 les	 talents	
sélectionnés	par	 le	 jury	sont	 invités	à	se	produire	 lors	d'une	soirée	exceptionnelle.	Le	groupe	
qui	 remportera	 le	 plus	 de	 voix	 du	 jury	 lors	 de	 cette	 soirée	 fera	 partie	 de	 la	 programmation	
«	in	»	2020	!	Accès	libre	et	gratuit.	

	
Apéro	jazz	à	la	Cour	d’appel	-	Vendredi	20	septembre	à	18h30	 	
Un	apéro	jazz	dans	un	lieu	inédit	avec	le	groupe	«	Family	Style	Trio	»	!			 	
Réservation	:	evenements.ca-colmar@justice.fr.	

	 	



	

Concert	au	Parc	des	expositions	-		 	
Vendredi	20	septembre	à	20h	 		
Concert	 de	 Weare4	avec	 Sly	 Johnson,	 André	
Ceccarelli,	Laurent	de	Wilde,	Fifi	Chayeb	!	Ce	quartet	
fascinant	montre	 l’esprit	d’ouverture	et	de	curiosité	
que	 le	 festival	 souhaite	 insuffler	 !	 Ce	 sont	 quatre	
grands	 noms	 relevant	 avec	 brio	 le	 défi	 de	 mêler	
musique	 urbaine	 et	 jazz.	 	 André	 Ceccarelli,	 batteur	
hors-pair,	 a	 travaillé	 avec	 les	 plus	 importants	 noms	
du	 jazz,	 comme	 Dee	 Dee	 Bridgewater,	 Aretha	
Franklin	ou	Tina	Turner	;	Fifi	Chayeb,	bassiste,	dont	le	
groove	unique	a	 accompagné	 les	plus	 grands	 (de	Michel	 Legrand	à	Didier	 Lockwood)	 ;	 Sly	
Johnson,	 l'une	des	plus	grandes	voix	soul	de	la	scène	française	et	figure	incontournable	du	
beatbox	 ;	 enfin,	 est-il	 utile,	 de	 vous	 présenter	 le	 clavier	 électrique	 et	 tout	 en	 finesse	 de	
Laurent	de	Wilde	?	

Leur	 première	 partie	 sera	 assurée	 par	 le	 duo	Obradovic	 Tixier	 Duo,	 gagnant	 du	 tremplin	
2018	!	Billetterie	sur	festival-jazz.colmar.fr	

Dédicaces	et	Showcase	à	la	FNAC	-	Samedi	21	septembre	à	14h		 	
Séance	de	dédicace	de	Youssef	Douadi	pour	son	roman	graphique	«	Monk	»,	prix	du	livre	de	
jazz	2018.	Suivi	d’un	showcase	et	d’une	séance	de	dédicace	de	 Laurent	de	Wilde	pour	 les	
livres	«	Monk	»	et	«	les	fous	du	son	».	Accès	libre.	

	

Concert	au	Parc	des	expositions	-	 		
Samedi	21	septembre	à	20h	 		
Concert	de	Thomas	Dutronc	:	Chanteur	et	musicien	ou	un	
musicien	 chanteur,	 meneur	 de	 troupe	 ou	 humble	
guitariste	 disciple	 du	 Dieu	 Django,	 rigolard	 ou	 sérieux,	
Thomas	Dutronc	est	tout	à	la	fois.	L’album	«	Live	is	love	»	
est	 la	 carte	 postale	 d’une	 longue	 tournée	 avec	 son	
groupe	 «	 Les	 esprits	 manouches	 ».	 Sa	 première	 partie	
sera	assurée	par	le	groupe	Foehn	Trio.	Concert	complet.	

	

Spectacle	au	Grillen	-	Dimanche	22	septembre	à	17h	 		
Spectacle	«	Jazz	et	bulles	»	:	au	fil	de	ce	concert	de	jazz	mêlant	sonorités	et	visuels,	petits	et	
grands	 sont	 invités	 à	 développer	 leur	 imaginaire.	 La	 bulle	 de	 savon	 se	 fait	médium	 :	 elle	
parle,	c’est	certain,	à	tout	le	monde	!	Mise	en	valeur	ici	par	la	sonorité	des	instruments,	elle	
se	révèle	sous	toutes	ses	formes,	accommodée	aussi	de	vapeur,	de	fumée	ou	d’hélium…	Sa	
fragilité	 et	 son	 coté	 éphémère	 appuient	 d’autant	 plus	 la	 poésie	 de	 l’instant	 présent.	 Un	
spectacle	produit	par	Yuko	Oshima,	Sébastien	Kauffmann,	Christophe	Rieger	et	Jean	Lucas.	
Billetterie	sur	festival-jazz.colmar.fr	


