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É. MBAPPÉ - TRIO

JM. MACHADO / D. ITHURSARRY - DUO

É. SÉVA - TRIO

S. HUCHARD - TRIO

O. KER OURIO - QUINTET

JP. VIRET - TRIO

Réservation :
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05 53 64 44 44 ou

www.jazzetgaronne.com



Du 03 au 13 octobre 2019 

9ème 

ÉDITION 

Edito :  
Du 3 au 13 octobre 2019, la neuvième édition du festival propose un programme de nature variée et diverse, 
s'unifiant autour de la musique atmosphérique de formations musicales éclectiques qui font rêver, vagabonder, 
voyager du début à la fin entre la Guadeloupe, Cuba, la France, l’Argentine, l’Europe, L’ile de la Réunion, la 
Martinique, le Cameroun. Le public scolaire partira à la découverte de la culture scandinave à travers un 
spectacle plein d’humour et de poésie. Le jeune public plongera dans un univers de création musicale poétique. 
Le tout public découvrira un duo lyrique aux compositions originales teintées d’émotions vives et profondes ; 
un trio acoustique guidé par une entente absolue autour de conversations mélodiques et rythmiques ; un quintet 
d’exception qui livre une musique aux accents créoles, forte, chaleureuse et rythmée ; un brillant trio qui fête 
les 20 ans de carrière de son leader ou encore, un trio audacieux dont la musique à la couleur particulière 
procure une sensation d’ivresse. Le festival off vous invitera, quant à lui, dans d’autres lieux chers aux 
Marmandais avec des musiciens tout aussi talentueux que créatifs. 
Venez voyager et fêter les émotions à travers des rencontres musicales aux racines multiples et 
colorées avec pour cette neuvième édition : Jean-Marie Machado, Didier Ithursarry, Olivier Ker Ourio, Éric 
Séva, Stéphane Huchard, Noé Huchard, Gino Chantoiseau, Arnaud Dolmen, Grégory Privat, Inor Sotolongo, 
Jean-Philippe Viret, Edouard Ferlet, Fabrice Moreau, Etienne MBappé, Éléonore Billy, Martin Coudroy, Ceïba, 
Laura Caronni, Nicolas Viccaro, Kevin Reveyrand et Jean-Luc Di Fraya, Stéphane Guillaume, Thomas 
Bramerie... 

Toute l'équipe du festival. 



PROGRAMMATION 

PUBLIC SCOLAIRE & JEUNE PUBLIC 

JEUDI 03 OCTOBRE Public scolaire - Comoedia à 10h et à 14h  

Théâtre musical à dos d’oiseau (40 minutes suivi d’un temps d’échange de 15 minutes) 

Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson avec Éléonore Billy & Martin Coudroy  

SAMEDI 05 OCTOBRE 

En route vers le grand nord ! 

Sur le dos du jars Martin, Nils traverse la Suède au grès 
de la migration des oies sauvages.  
Le récit, inspiré par la célèbre oeuvre de Selma 
Lagerlöf, est un voyage initiatique ponctué de 
nombreuses aventures. Pour nos deux artistes, musiciens 
et comédiens plein de fougue, cʼest un formidable 
terrain de jeu. 
Passionnés et spécialistes de la musique suédoise, ils 
racontent, chantent, dansent, jouent et nous entraînent 
dans leur univers, suscitant lʼétonnement et la curiosité. 
Un spectacle plein dʼhumour et de poésie, où lʼon 
découvre avec délice la richesse de la culture scandinave 
et dont on sort grandit, instruit et le sourire jusquʼaux 
oreilles. 

Éléonore Billy  (conte, nyckelharpa, chant, flûte 
harmonique)  
Martin Coudroy  (conte, accordéon, violon, 
guimbarde)

Petits Pas Voyageurs avec Ceïba & Laura Caronni  

Jeune public (de 3 mois à 5 ans) - Comoedia à 15h00 et 
à 16h (environ 20 min) 
« En regardant par la fenêtre j’ai vu dans mon jardin un très 
joli caillou qui brillait au soleil. Je suis sortie pour le 
ramasser et de l’autre coté de la barrière j’en ai vu un autre, 
et puis un autre, encore un 
autre, un encore plus joli ! Alors j’ai commencé à marcher... 
à petits pas voyageurs.» 
Petits pas voyageurs, créé en 2018, est un spectacle musical 
pour les tout-petits, écrit, 
composé et interprété par les talentueuses Ceïba et Laura 
Caronni. 
Les deux musiciennes, multi-instrumentistes, nous livrent 
une création musicale poétique où la vibration des voix, du 
violoncelle et des percussions invitent au voyage les tout 
petits, éveillent 
leurs sens, leur curiosité et laisse rêveurs les plus grands ! 

Ceïba (chant, balles-maracas, cruche «udu», bâton de pluie, 
sanza, cajón) 
Laura Caronni (chant, violoncelle, violon, sanza) 

© S. Monserant

© Jeff Lescene



TOUT PUBLIC 

SAMEDI 05 OCTOBRE  

Étienne MBappé Trio NEC + au 180 Sainte-Bazeille à 20h30 

Restauration possible sur place à partir de 19h sur réservation au 06 28 33 54 10 

Etienne MBappé (basse, lead vocal),  Nicolas Viccaro (batterie), Christophe Cravero (Piano/Clavier 
Violon) 

 

VENDREDI 11 OCTOBRE 

Duo Jean-Marie Machado- Didier 
Ithursarry - Comoedia à 20h30 

« La complicité entre Machado et Ithursarry est 
étonnante. 
Les deux musiciens jouent comme s’ils se 
connaissaient depuis très longtemps, et en 
même temps comme s’ils venaient de se 
rencontrer la veille. Il y a de la télépathie et de 
la fraîcheur dans leurs échanges. 
Si leur duo fait la part belle au lyrisme, les deux 
musiciens semblent décidés à ne pas laisser 
celui-ci  
se refermer sur eux. Du coup, ils s’évadent. 
Machado a l’art, insensiblement, de passer du 
lyrisme à des atmosphères abstraites et 
oniriques. Ithursarry, à certains moments, prend 
une note pour l’infléchir jusqu’à  
la dissonnance. Un mano a mano amical et 
intense. » 

Jean-François Mondot, Jazz Magazine 

Fondé par Etienne MBAPPÉ, le Trio NEC+ réuni 
autour du bassiste aux mains gantées de fine soie 
noire, les baguettes magiques du « Tambour-Major 
», et « Maître du temps », qu’est Nicolas 
VICCARO à la Batterie, et la finesse harmonique, 
la beauté mélodique, et l’archet déchirant de 
Christophe CRAVERO, au Piano, aux Claviers, et 
au Violon. 
Une musique dense, intense, surprenante, enivrante, 
chantante, dansante ; Aérienne, quand les 
harmonies crystallines enlacent des mélodies 
câlines ; Terrienne, quand des rythmiques sauvages 
expriment leur rage en soif de LIBERTÉ ; Des 
compositions originales, sont signées des 3 
membres du groupe ; Souvent instrumentales, mais 
aussi des chansons. Et quand la voix au timbre 
rauque et suave, et la Basse divine de « Mister 
Groove » Etienne MBAPPÉ s’entrelacent, à NEC+, 
s’adjoint le mot ULTRA, et le tout devient 
CÉLESTE ... DIVIN !!!!!!!!!! 



 

 

 

Éric Séva - Trio Triple Roots - Comoedia à 22h30 

La rencontre est l’essence même de la musique 
particulièrement des musiques du monde et du jazz . 
C’est d’elle que découle l’improvisation, un art délicat 
guidé par une entente absolue. 
Eric Séva en avait conscience lorsqu’il à créé ce trio en 
appelant Kevin Reveyrand et Jean-Luc Di Fraya. 
Bien des points rassemblent les membres de cette 
formation : des racines artistiques profondes, une terre 
musicale nourricière qui leur a chevillé au corps la 
passion des conversations mélodiques et rythmiques 
issues des musiques populaires, une rencontre idéale 
autour du jazz et des musiques du monde; un don 
commun pour le partage, entre eux comme avec le 
public. 
Dès la première rencontre leurs affinités se sont 
retrouvées au centre d'une combinaison magique pour 
servir une musique faites de compositions originales. 
Dans sa formule de prédilection Eric se retrouve entouré 
de deux musiciens d’exceptions, au carrefour d’un trio 
acoustique et épuré dont la musique circule 
natuellement. Ce trio est d’une évidence simple,... jouer 
ensemble, improviser, partager, voyager… 

Éric Séva (saxophones ténor, soprano, compositions), 
Kevin Reveyrand (basse), Jean-Luc Di Fraya 
(batterie, percussions, cajòn, voix) 

© Soglia Gianni 

SAMEDI 12 OCTOBRE 

Stéphane Huchard Cultisongs Trio - Invité : 
Noé Huchard - Comoedia à 20h30 

Stéphane Huchard fête en musique le 20 em 
anniversaire de sa carrière de leader.Depuis mon 
premier album « TRIBAL TRAQUENARD »,  
sorti en 1999 sur le label Blue Note, Le septième, « 
OFF-OFF BROADWAY », vient de trouver sa voix en 
Janvier 2019  
sur le label Jazz Eleven. 
En 20 ans, j’ai raconté pour mon plus grand plaisir, sept 
histoires, en compagnie de fantastiques musiciens, c’est 
pourquoi les fruits d’une passion sans limite, valent 
bien la peine d’être honorés comme il se doit. 
Ces deux décennies présentent aussi un symbole 
particulier puisqu’un jeune et talentueux pianiste 
répondant au patronyme  
de Noé Huchard, fêtera ses 20 ans en Octobre 2019. 
Les perspicaces comprendront aisément que Noé et 
moi étant très proches, ce sera un plaisir et un honneur 
de pouvoir l’inviter à jouer ensemble quelques titres 
choisis dans mes albums précédents. 

Stéphane Huchard (batterie), Stéphane Guillaume 
(saxophone), Thomas Bramerie (contrebasse)    
Invité : Noé Huchard (piano)   



 

Olivier Ker Ourio Quintet - Singular 
Insularity - Comoedia à 22h30 

Compositions originales d’Olivier KER OURIO, 
jazz créole 
Salué par les critiques comme « le seul vrai 
successeur de Toots Thielemans », Olivier 
KER OURIO côtoie depuis de nombreuses années 
les plus grands (Michel Pétrucciani, 
Sylvain Luc, Didier Lockwood, Philippe Catherine, 
Ralph Towner, Paolo Fresu….). 
Il est également un brillant compositeur et 
leader inspiré. Expressive et chaleureuse, sa 
musique privilégie l’émotion et va droit au coeur. 

Entouré de jazzmen définis également par leur propre 
insularité, leur ancrage dans les musiques créoles et les 
traditions fortes de leurs îles respectives (Maloya, Gwo 
Ka,Cuba…), Olivier KER OURIO nous propose un 
répertoire entièrement original, à base demélodies fortes, 
portées par d’irrésistibles rythmiques chaloupées. 
Après l’aventure « Somminkèr » avec Danyel WARO, et 
le toujours d’actualité « Orkès Péï » en hommage aux 
musiques de la Réunion, Olivier KER OURIO continue à 
défendre avec constance et engagement sa vision d’un jazz 
aux racines créoles et son « Insularité Singulière »  

Olivier Ker Ourio (Harmonica chromatique – 
compositions), Grégory Privat (Piano/Fender Rhodes), 
Gino Chantoiseau (basse électrique), Arnaud Dolmen 
(batterie), Inor Sotolongo (percussions) 



 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 

Jean-Philippe Viret Trio - Église de Fourques sur Garonne à 19h00 

« L’indicible » « Autrement dit » « Le temps qu’il faut » « Pour » « L’Ineffable », « IVRESSE » sera le 
premier disque live du TRIO VIRET, fruit d’une «extra»-ordinaire aventure humaine et musicale de deux 
décennies, qui telle une métaphore, s’écrit pas à pas avec les titres des albums. 
La complicité de Jean-Philippe Viret avec Edouard Ferlet, qui les lie depuis 1999, à laquelle Fabrice Moreau 
s’est joint en 2008, est à l’origine d’un répertoire de musique entièrement originale, où les chants intérieurs de 
chacun se nourrissent de l’autre. Celui-ci possède une couleur particulière qui, mélangée à l’appétence 
pour l’improvisation, a contribué à défendre une identité particulière et à trouver son espace dans le vaste 
univers des trios piano/basse/batterie, leur donnant ainsi l’occasion de jouer dans de nombreux festivals en 
France comme à l’Etranger, et l’honneur d’une Victoire de la musique en 2011. 
« IVRESSE » ne dérogera pas à la règle : compositions personnelles, orchestrations audacieuses, plaisir du jeu 
et de « l’Inentendu »... Il s’agit là d’une véritable philosophie de vie appliquée à la musique. C’est ainsi que 
tout naturellement, les compositions de cet album portent en elles une certaine joie de vivre.  
Elles expriment tout à la fois une forme d’apaisement et de jubilation, comparable à ce que l’on peut ressentir 
au vu d’un parcours dont on est fier, au plaisir du voyageur lorsqu’il aperçoit le terme. 
Alignement des planètes ou simple coïncidence, en 2019 Jean-Philippe VIRET célébrera ses 60 ans, ses 40 ans 
de carrière, les 20 ans de ce trio et son 10ème album en tant que leader. Que ces anniversaires soient pour tous 
une célébration pétillante propice à l’IVRESSE ! 

Jean-Philippe Viret (contrebasse, compositions), Edouard Ferlet (piano), Fabrice Moreau (batterie) 



 

 

INFORMATIONS & TARIFS 

Les tarifs pendant le festival : 

Tarif plein : 20 € 

Tarif Réduit (de 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi) : 
10 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans 

Tarif duo : 30 € (soit 15 € par personne) 

Tarif trio : 42 € (soit 14 € par personne) 

Pass : Pass 2 jours : 30 € Pass 3 jours : 40 € 

Sainte-Bazeille : tarif unique à 12 € 

Fourques-sur-Garonne : tarif unique à 15 € 

Informations et Réservations : 

Office du Tourisme Val de Garonne – Marmande Tél 
05 53 64 44 44 

www.jazzetgaronne.com 

Facebook : @jazzetgaronne 



DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS CULTURELLES SUR 
LA PÉRIODE 2019-2020  
Un itinéraire pédagogique sur l’année scolaire 2019-2020 

Cet itinéraire propose de faire connaître et aimer le jazz aux élèves de la maternelle au collège. Il vise à les 
mettre en contact avec des artistes pour promouvoir le spectacle vivant et la création artistique. 
Les élèves assistent à un concert pédagogique  
lors du Festival Jazz & Garonne à Marmande,  
au Comoedia, le 3 octobre. Les classes intéressées s'engagent dans un projet de production musicale avec des 
interventions de musiciens professionnels  
dans les classes.  
Les élèves visitent une salle de spectacle, la régie et les coulisses, ils rencontrent les musiciens 
professionnels et se produisent sur scène lors d'un concert au troisième trimestre. 

Des actions de médiation culturelle :

Dans le cadre de la résidence d’Eric Séva à Marmande sur l’année 2019, le saxophoniste était en concert au 
Théâtre Comœdia le 24 mai avec sa nouvelle création, Mother of Pearl. Durant la semaine de mai précédent 
le concert, il a proposé des concerts rencontres dans des écoles marmandaises avec l’accordéoniste Daniel 
Mille. Avec d’abord un temps d’échange dans les classes avec les élèves et les enseignants autour de la 
musique jazz, ses origines, ses valeurs, la présentation de leurs instruments et de leur métier d’artistes. Et 
ensuite un concert en duo dans la cour des écoles, suivi d’une auberge espagnole.  

Toujours dans le cadre de cette deuxième année de résidence à Marmande, Éric Séva a proposé à l’école de 
Beyssac, un projet de création avec le percussionniste Jean-Noël Godard. Les élèves ont été sensibilisés au 
jazz et aux valeurs que portent cette musique de métissage. Ce projet visait également à susciter la créativité 
des élèves sous différentes formes artistiques (poèmes, chansons, mouvements..) en lien avec la musique et 
l'improvisation, en leur transmettant le goût de l'effort.  
Une restitution était organisée le 21 mai 2019 à la salle communale de Beyssac avec les musiciens Éric Séva 
(saxophones) et Jean-Noël Godard (percussions) et le même soir, tous les élèves de l'école et leurs familles 
ont été conviés à un concert du duo en résidence Éric Séva (saxophones) et Daniel Mille (accordéon). Un 
temps d’échange avec les artistes autour d'une auberge espagnole a clôturé la soirée.  

Des Créations Musicales : 

Une création musicale Triple Roots et une nouvelle création Mother of Pearl en partenariat avec le Rocher de 
Palmer, en Février 2019 avec une sortie d'album prévue en fin d’année 2019. 



Installé depuis 10 ans près de Marmande, le 

saxophoniste Eric Séva distille un jazz 

contemporain et métissé. Porteur de projets 

personnels, il est également sollicité pour de 

nombreuses collaborations avec d'autres artistes, 

d'autres cultures. 

C’est aussi un remarquable compositeur dont 

l’univers singulier parle à l’inconscient collectif. 

Sur scène, il s'attache à dialoguer avec le public. 

Sa musique est un jazz nomade qui invite  

à la rencontre et au partage.

Son nouvel album en quintet « Mother of 

Pearl » sortira au printemps 2020. Un album de 

compositions originales qui inspiré  de l’abum 

« Summit » d’Astor Piazzolla et Gerry Mulligan 

enregistré en 1974.  

ERIC SÉVA, DIRECTION ARTISTIQUE 

contact.mail@ericseva.com 

mailto:contact.mail@ericseva.com
mailto:contact.mail@ericseva.com


L’équipe associative : 

Marc Souibès : trésorier : 47marcsouibesm@orange.fr 

Philippe Pasquet : vice-président : phildom.pasquet@orange.fr  

Myriam Esparcia : coordination générale : 
06 72 89 78 89 myriam.esparcia@orange.fr 

Et tous les bénévoles.  

Maison des Associations 18 boulevard Fourcade 47200 Marmande 

Tél : 05 24 30 12 63 

Siret : 527 583 835 000 22 / Code APE 9001Z 

N° Licence d’entrepreneur de Spectacles 2&3 

2-1079327 & 3-1079328 

Une production de l’association «Les Z’Arts de Garonne» 
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