
Rencontres, 

7 au 14 
juillet

Rencontres,Le jazz est là!

Jam sessions

Plaisirs gourmands
Cinéma

Concerts

Rencontres
info:06.88.48.63.99
www.lejazzestla.overblog.com

Des jams sessions (scènes ouvertes pour musiciens improvisateurs) sont organisées tous les 
soirs après les concerts et aussi lundi, mardi et mercredi dans différents cafés de Charleville et ses 
alentours. Ce sera l’ocasion pour les stagiaires, le public et les musiciens invités d’improviser quelques 
notes histoire de continuer dans la joie et la bonne humeur. 
Vous pouvez aussi bien venir écouter qu’y participer... Avis aux amateurs!

Concert: 8 euros / Pass 3 concerts: 20 euros
Tarif réduit: 5 euros (étudiants, chômeurs et moins  de 18 ans)    
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

En parallèle des rencontres Le jazz est là!, un stage est organisé pour les musiciens amateurs et 
profesionnels autour de la musique improvisée et la présence en scène.
Les concerts des rencontres «Le jazz est là» seront l’occasion pour les stagiaires de partager la 
scène avec les musiciens invités.

Intervenants:
Marc Boutillot / clarinettiste, professeur à l’école de jazz ARPEJ
Franck Delatour / comédien, metteur en scène, écrivain
Dates: du samedi 7 au samedi 14 juillet
Hébergement, cours et repas au lycée agricole de Saint Laurent

Renseignements / Réservations: 03 24 40 14 75
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Ciné plein air

Dans le cadre du dispositif Passeur d’images,  le festival sort les bobines et monte l’écran géant.
Soirée spéciale auec  un ciné-concert autour d’un court-métrage du réalisateur Jérôme Descamps. 
Les stagiaires puis Marc Boutillot improviseront en direct, créant ainsi la bande son.
A la tombée de la nuit,  c’est cinéma  pour les petits et les grands avec la diffusion d’une sélection de 
courts-métrages et du fi lm d’animation Franz et le chef d’orchestre:
>> Dans une colonie musicale d’été, le petit Franz observe avec attention son père diriger un orchestre 
amateur. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en aide 
pour sauver le concert...
Les histoires se nouent autour de leur trio, en musique, et en passant du rire aux larmes...

Parce que pour apprécier un concert il n’y a rien de tel que les joies de la table, nous avons 
sélectionné quelques vins et préparons chaque jour une série de verrines sucrées et salées.

+ jeudi 12 / Vendresse > repas en terrasse possible avant le concert (réservation: 03 24 35 57 73)
+ vend. 13 / Launois sur Vence > barbecue pour tous (réservation: 03 24 35 22 94)

Infos pratiques

StagePlaisirs gourmands

Jam sessions

Cinéma



Marc Boutillot : clarinette, clarinette basse 
Sébastien Béliah : contrebasse
Frédéric Delestré : batterie
En partenariat avec la compagnie le Tétras Lyre.

David Patrois : vibraphone 
 Luc Isenmann  : batterie 
 Pierre Durand  : guitare  
Sébastien Llado : trombone 
En partenariat avec l’association  Charleville Action Jazz et la Ville de 
Charleville-Mézières.

Shankar Kirpalani : contrebasse, compositions
François Wong : saxophones
Tam de Villiers : guitare
Kengo Saito : sitar, tablas
Eric Dambrin : batterie
En partenariat avec l’association De Bouche à Oreilles.

Steve Houben : saxophone, flûte
Samuel Gerstmans : contrebasse
Quentin Liègeois : guitare
En partenariat avec l’association De Bouche à Oreilles et Charleville Action Jazz.

Marc Boutillot trio:

David Patrois quartet:

Steve Houben trio:

Mahatala quintet:

Combinaison insolite au son unique, invitation pour l’auditeur à un voyage poétique empreint d’imaginaire, 
de romantisme et de sensibilité.
Un répertoire conçu et arrangé spécialement mêle le jazz contemporain aux musiques traditionnelles, fait 
quelques détours par Satie, Bartok, Police ou Serge Gainsbourg... 
«Héritier du balafon, l’un des plus vieux instruments du monde, le vibraphone de David Patrois préfigure son 
avenir. J’aime sa musique, comme moi, vous l’aimerez. »
Aldo Romano 

Mené par un des plus grands improvisateurs européens, le trio offre une musique intimiste, idéale pour 
passer une belle soirée d’été en terrasse. Steve HOUBEN a tourné partout dans le monde, dirigeant plusieurs 
groupes, jouant avec beaucoup d’autres. C’est avec beaucoup de bonheur ue nous vous invitons à venir 
passer ce moment chaleureux avec nous.

Du jazz qui flirte avec la world music. Fondé par le contrebassiste Shankar Kirpalani, ce quartet évolue 
dans un univers métissé ou dialoguent plusieurs cultures musicales (jazz, contemporain, musique 
indienne...).
Influencé par les musiques de Collin Walcott, Gateway, Trilok Gurtu, Philip Glass, Dave Holland, Hariprasad 
Chaurasia..., le projet s’articule autour de trois axes : le groove, le free et l’esprit méditatif.

Un trio de jazz contemporain fondé sur la liberté et l’écoute entre musiciens. Liberté… Respect… 
Improvisation sont les maître mots de leur musique.
A l’occasion de la sortie de leur album, nous vous invitons à venir découvrir ce trio généreux et 
envoûtant.

>> A l’occasion de la sortie de l’album de Marc Boutillot Trio, le Petit Label nous présentera son catalogue 
lors de la soirée à l’espace Manuréva, le samedi 7 juillet.

Bonus

Programme A l’affiche
samedi 7 juillet, 19h00:

ouverture des rencontres + Marc Boutillot trio 
Charleville-Mézières / Manuréva 

dimanche 8 juillet, 15h30 (gratuit):
David patrois quartet + gourmandises sucrées

Charleville-Mézières / kiosque de la gare

lundi 9 juillet  / La Péniche / 20h30
mardi 10 juillet / Domaine de Vendresse / 20h30

mercredi 11 juillet  / Lieu à définir / 20h30

jeudi 12 juillet, 20h00:
Steve Houben trio 

domaine de Vendresse 

vendredi 13 juillet, 19h00 (gratuit): 
apéro en musique + Ciné-concert + Ciné plein air

Launois sur Vence / relais de Poste  

samedi 14 juillet, 20h00: 
Mahatala quintet + concert de fin de stage

 Launois sur Vence / relais de Poste

Tous à table

Cinéma

Jam sessions


