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SOIRÉE INAUGURALE 

FRANCKY REINHARD  l  20h30
Di Mauro Swing

Dignes représentants de la tradition musicale 
manouche, cette communauté de musiciens nous 
emporte dans son monde et nous fait partager des 
purs moments de bonheur, de fête où seul le plaisir de 
jouer est important. S’inspirant de leurs vies, de leurs 
découvertes, ils font vivre la musique manouche de 
manière franche, poétique, passionnée et lui donne un 
parfum inédit, inspiré de courants musicaux actuels.

Francky Reinhard : guitare solo
Mathias Hecklen-Obernesser : chant, violon
Claude Loeffler : guitare, chant
Perry Lamielle : contrebasse, chant
Jessy Heilig : guitare rythmique

GRATUIT 

Soirée parrainée par 

billets à retirer à la Fnac de Colmar  
le samedi 1er septembre

ILUNDI 10 septembre   SALLE EUROPE



Jean-Marc Foltz & Philippe Mouratoglou Duo  ©Cécil Mathieu

New Ethereal Quartet
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20h
Jean-Marc Foltz & Philippe Mouratoglou Duo 

MICHAEL ALIZON  l  21h
New Ethereal Quartet

Compagnons de route aussi exigeants en studio 
qu’à la scène, les deux fondateurs du label 
Vision Fugitive aiment parcourir des univers 
à la croisée des esthétiques. Amoureux de 
toutes les musiques, ils développent des projets 
aventureux qui s’appuient sur leurs solides 
parcours d’interprètes, d’improvisateurs et de 
compositeurs. Il nous invitent ici à un périple qui 
traverse « les » musiques de jazz, du blues de 
Robert Johnson àcelui d’Ornette Coleman…

Ce quartet à tendance hard Bop, regroupe quatre 
musiciens d’exception. Ils se retrouvent autour 
d’une relecture du jazz des années 60/70 et de 
compositions. Les morceaux se construisent 
comme une conversation, motivés par une écoute 
mutuelle et une réactivité sans faille, une volonté 
de reconstruire dans l’instant. Répertoire enivrant, 
entre tradition, hard-bop et modernité, repu de 
groove et de feeling. Derrière chaque chorus, New 
Ethereal Quartet est une invitation au voyage.

Jean-Marc Foltz : clarinette
Philippe Mouratoglou : guitare

Michael Alizon : saxophone
Erwin Siffer : piano
Gautier Laurent : contrebasse
Gabin Henry : batterie

ENTRÉE : 20 € Soirée parrainée par 

MARDI 11 septembre   TANZMATTEN
(sélestat)

I



Soirée parrainée par 

Sébastien Troendlé 
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SÉBASTIEN TROENDLÉ 
INVITE LA SUISSE

l  20h

« C’est avec un plaisir immense que je peux vous 
annoncer la réunion unique de : Thomas Achermann 
qui vous étonnera avec son approche de la voix, une 
seconde nature qui donne l’impression qu’il joue 
plusieurs instruments en même temps. René Mosele, 
tromboniste, plein d’imagination dans son phrasé, 
une technique si parfaite qu’on ne la remarque même 
plus. Marcel Luscher, multi-instrumentiste, véritable 
poète du son, tout en velours. Michael Chylewski, 
contrebassiste incontournable de la scène suisse, a 
construit sa réputation autour de sa musicalité et de 
son éclectisme. Et enfin Beni Bürgin, batteur, machine 
à faire danser, pour qui le rythme est un jeu à partager 
avec les autres musiciens et le public. On pourrait 
parler d’un percujongliste ! », annonce Sébastien 
Troendlé.

Sébastien Troendlé : piano
Thomas Achermann : chant
René Mosele : trombone
Marcel Luscher : multi-instrumentiste
Michael Chylewski : contrebasse
Beni Bürgin : batterie

ENTRÉE : 25 € 

CARTE BLANCHE 

MERCREDI 12 septembre   SALLE EUROPEI



Sarah Lenka

Marion Rampal 
© Martin Sarrazac
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HONNEUR AUX DAMES

SARAH LENKA  l  20h
"Bessie Smith"

MARION RAMPAL  l  22h
Main Blue

De son grain de voix troublant et de sa sensibilité 
féline, Sarah Lenka restitue sans fard toute la 
profondeur des chansons de la grande Bessie 
Smith. Des paroles qui n’ont pas vieilli tant ce 
qu’elles nous disent de la condition humaine, de 
l’amour, du désir, reste intemporel. À la tête d’une 
formation originale et totalement acoustique, elle 
donne à ce répertoire les couleurs de l’Americana, 
dans une veine folk/pop, qui sait aussi revenir aux 
racines du blues et au jazz canaille des origines.

Sous le ciel d’une New Orleans réinventée, Marion 
Rampal a façonné des chansons fulgurantes et 
simples. Amours trahis, soulèvements, tempêtes, 
la matière de Main Blue est le bleu profond, celui 
qui baigne les bayous et qui imprègne toutes les 
musiques du Delta du Mississippi.

Sarah Lenka : chant
Fabien Mornet : banjo
Taofik Farah : guitare

Manuel Marches : contrebasse
Quentin Ghomari : trompette

Marion Rampal : chant
Pierre-François Blanchard : claviers
Anne Paceo : batterie

ENTRÉE : 20 € Soirée parrainée par 

JEUDI 13 septembre   SALLE EUROPEI



Five for jazz

Hugh Coltman  
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HUGH COLTMAN  l  21h
Who's Happy ?
Des drums qui dansent comme dans un des 
légendaires enterrements de la Nouvelle-Orléans, 
des cuivres gorgés de soul, des guitares mêlant 
tous les blues et tous les folks … Hugh Coltman 
s’est offert un écrin sublime pour onze chansons 
dans lesquelles il fait entendre sa voix chaleureuse 
de routier des sentiments et de grand connaisseur 
des émotions humaines, toujours indulgent 
pour l’amoureux du soir, le paumé de l’aube ou 
le mélancolique du plein soleil… Who’s Happy ? 
demande son nouvel album. Personne et chacun, 
semble-t-il répondre…

Hugh Coltman : chant
Gaël Rakotondrabe : piano
Raphaël Chassin : batterie
Freddy Koella : guitare

Didier Havet : soubassophone
Jerry Edwards : trombonne
Jérôme Etchebbery : trompette
Frédéric Couderc : sax, clarinette

FIVE FOR JAZZ  l  20h
Five for jazz c'est cinq musiciens aux parcours 
multiples et variés qui se réapproprient aussi 
bien les standards du jazz moderne (Chick Coréa, 
Steve Swallow, Dave Holland...) que les thèmes 
du be-bop ( Charlie Parker, Bud Powell...). Un 
quintette à l'énergie communicative, constitué 
depuis quelques années déjà, riche en complicité 
et spontanéité.
Dominique Humbert : saxophone
Marc Hoddapp  : trompette
Francis Fellinger  : contrebasse

Luc Marin : piano
Matthieu Lenormand  : 
batterie

ENTRÉE : 30 € Soirée parrainée par 

VENDREDI 14 septembre   SALLE EUROPEI



Sedna organ trio

New jazz musette quartet ©Remi bourcerau
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SEDNA ORGAN TRIO  l  20h

RICHARD GALLIANO  l  21h
New jazz musette quartet

Sedna Organ Trio est un projet qui met l'orgue 
hammond à l'honneur dans une formation à la fois 
mythique et originale. Le mélange "guitare, orgue,
batterie" offre une liberté d’interprétation 
et un panel de couleur incommensurable. La 
musique qu'ils produisent est, à l’instar du jazz 
d’aujourd’hui, un melting pot où se croisent 
influences et références. 

Des compositions émouvantes à classer à côté des 
fados, flamencos, blues et bossas, ces complaintes 
qui font vibrer l’âme et étreignent le coeur. Et dont 
trente ans après il célèbre à nouveau l’invention 
et l’expressivité dans un deuxième opus intitulé 
"New jazz musette".

Raphaël Milcent  : guitare
Matthieu Mazué : orgue hammond
Matthieu Drago : batterie

Richard Galliano : accordéon, bandonéon
Jean-Marie Écay : guitare
Yaron Stavi : contrebasse
Jean-Christophe Galliano : batterie

ENTRÉE : 35 € Soirée parrainée par 

SAMEDI 15 septembre   SALLE EUROPEI
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08.09

12.09

12.09

14h00  l  Rag’N Boogie - Sébastien Troendlé
16h00  l  Rag’N Boogie - Sébastien Troendlé

14h30  l  Un peu de bois et d’acier - Sébastien Troendlé

16h00  l  C’est parti mon kiki - Jacques Tellitocci

SALLE EUROPE | Colmar

SALLE EUROPE | Colmar

GRILLEN | Colmar

6 € enfant / 7 € adulte

6 € enfant / 7 € adulte

6 € enfant / 7 € adulte

billets en vente  à la caisse de la salle 
de spectacles, 30 min avant le début 
de la représentation

     50min 
à partir de 6 ans 

     1h00 
à partir de 6 ans 

     50min 
à partir de 12 ans 

SPECTACLES JEUNESSE



Une large palette d’événements viendra compléter la programmation du festival.  
Seront notamment proposés, à tous les publics, des concerts délocalisés, des expositions,  
des conférences, du cinéma de plein air et des apéros jazz.
J comme jazz, J comme jeunes : une nouvelle version de la manifestation qui s’ouvre aux 
jeunes pour leur faire découvrir le jazz. Au programme : concerts découvertes, ateliers 
pédagogiques, master class...  
Retrouvez toutes nos animations sur festival-jazz.colmar.fr !

Prenez le bus pour venir nous voir ! 
En partenariat avec la Trace, une navette gratuite sera à votre disposition du 12 au 15 
septembre, pour les trajets retours uniquement (arrêts gare et théâtre municipal)
Pour les trajets allers, les bus de la Trace fonctionnent aux horaires et tarifs habituels, 
avant les spectacles. Plus d’informations : trace-colmar.fr

Nous tenons à remercier l'ensemble de nos fidèles partenaires, qui contribuent à 
l'organisation de notre festival et à sa notoriété.

Autour du festival

Nouveauté

NOS PARTENAIRES

03 89 21 75 40
&MONGIELLO

P L I S S O N
A R C H I T E C T E S
U R B A N I S T E S



Chlorine free

Collectif OH ©Bartosch Salmanski- 9 -

concerts gratuits
au grillen
19 rue des Jardins | Colmar

Ouverture des portes
30 min avant le début du concert

ACCÈS LIBREVendredi 7 septembre 

Samedi 8 septembre 

Mardi 11 septembre 
20h30  l  Ottone Pesante - heavy brass metal
22h15  l  L'atelier d'éveil musical du centre social
 Raymond Poulidor - free jazz

21h30  l  The Fat Badgers - funk
23h00  l  Chlorine free - jazz funk

Confrérie Saint-Étienne / Kientzheim
20h30  l Two feet in the Ried - blues  

Mercredi 12 septembre 
Médiathèque / Kaysersberg
20h  l Malva chante Neruda - chanson latine  

Réservation conseillée : mediatheque@cc-kaysersberg.fr

LE OFF 
SE découvre



Malva

Lucien Dubuis

 Albinoïd afrobeat orchestra- 10 -

Jeudi 13 septembre 

Vendredi 14 septembre 

Samedi 15 septembre 

20h30  l  Carte blanche Collectif OH
22h15  l  Dream Weapon Orchestra - post jazz

21h30  l  I.T.J - jazz groove
23h15  l  Lucien Dubuis Trio - crossover jazz

21h15  l  Schnack - free rock
22h30  l  Albinoïd afrobeat orchestra - afro beat
23h45  l  Tchik-Tchik Cyrilik - one man band

Dimanche 16 septembre 
Domaine Geschickt / Ammerschwihr
17h00  l  B&B mini band - jazz

 Plus d'informations sur :
 FB Jazz off Colmar

L E  O F F  S E  d é c o u v r e



Responsable du festival :  Sylvie Maurutto 
Tanzmatten  - Sélestat :  03 88 58 45 45 
Programmation 2018 :  Joëlle Jurkiewicz
Programmation 2019 : festival-jazz.colmar.fr

Contact : festival-jazz@colmar.fr | 03 69 99 56 33 

Toute la programmation sur festival-jazz.colmar.fr

  Pour la soirée du lundi 10/09 Salle Europe
> accès à la salle sur présentation d'un ticket d'entrée exonéré  
à retirer gratuitement à la Fnac de Colmar le 01/09/2018.

Pour la soirée du mardi 11/09 aux Tanzmatten

> réservations par téléphone : 03 88 58 45 45 ou par mail : tanzmatten@ville-selestat.fr
location Fnac, Ticketnet et sur www.tanzmatten.fr 
une organisation de la Ville de Colmar avec le concours de la Ville de Sélestat.

Pour les soirées du 12 au 15/09 Salle Europe
billetterie ouverte : 
> sur  www.fnac.com - 0892 68 36 22 (0,34€/mn) / Carrefour, Géant Casino et Hyper U 
> à la caisse de la salle Europe, 13 rue d’Amsterdam, 1h avant les concerts
> carte culture : uniquement à la caisse de la salle Europe, 1h avant les concerts

@Colmarjazz  

@ColmarJazz           

 colmarjazz

Renseignements

Informations 

RETROUVEZ-NOUS SUR...

#colmarandyouagenda.colmar.frfestival-jazz.colmar.fr


