
INFOS ET VENTES
+33(0)3 88 70 42 30
www.festival-augresdujazz.com
www.ot-paysdelapetitepierre.com 

TARIFS FESTIVAL IN
Concert de 18€ à 30€ (tarif plein) 
selon concerts

PASS JOURNÉE
Le 5, 6 ou 13 août : 45 €
Le 12 août : 35 €

PASS FESTIVAL
210 € 
(sauf concert du 7 août au Musée 
Lalique)

billets & pass 
2017

AbONNEmENT JAzz CLUb
Yaron Herman le 7 août, Hugh 
Coltman le 9 août, Tuck and Patti 
le 11 août, Airelle Besson le 12 août, 
Marion Rampal  le 14 août et Pedro 
Soler & Gaspar Claus le 15 août. Et 
Shaï Maestro, au Musée Lalique 
(Wingen sur Moder) à 19h.  
110€ 

LOCATIONS 
Magasins Fnac / Carrefour /  
U / Géant / Intermarché /  
www.fnac.com 
0 892 68 36 22 (0.34€/mn)  
et sur votre mobile avec l’appli  
« La Billetterie »

 

FestiVal OFF  
concerts gratuits, animations & balades

Vendredi 11 Août
13h30 balade  
de la petite-pierre  
à erckartswiller
15h alicia & cO (SAVERNE)

Centre Monod Erkartswiller
19h Mr YaZ (NANCy)

Vieille ville - Aire scénique

SAmedi 12 Août
19h itJ (STRASbOURg)

Vieille ville - Aire scénique

dimAnche 13 Août
15h iMpUlse JaZZ QUartet 

(ThIONVILLE) 

Jardin des Païens
19h Fabrice d’JeUNs (DRULIgEN) 
Vielle Ville - Place de l’école

Lundi 14 Août
15h blUe liNe QUiNtet  

(PhALSbOURg)

Relais des Arts
19h NadiNe HOlderitH-weiss 
Vieille Ville - Aire scénique

mArdi 15 Août
15h twO MeN JaZZ baNd 

(STRASbOURg)

Jardin des Païens

SAmedi 5 Août 
15h lUbeNica (STRASbOURg)

Jardin des Païens
19h les saX’s de bOUX (bOUxwILLER) 
Vieille Ville - Place de l’école  

dimAnche 6 Août
15h tHe JaZZistik (SAVERNE)

Jardin des païens
16h kleZMHear (STRASbOURg) 
Eglise de Graufthal
19h saV’JaZZ (saVerNe) 
Vieille Ville - Place de l’école

mArdi 8 Août
11h - 15h katia criQUi (SAVERNE)

Vieille Ville - Office du Tourisme du 
Pays de La Petite-Pierre - Balade 
musicale autour du château
19h carOle bOYer (STRASbOURg)

Vieille Ville - Place de l’école

mercredi 9 Août
15h saV’JaZZ (SAVERNE)

Maison de retraite de La Petite-Pierre
19h GraNd MarcH (STRASbOURg)

Vieille Ville - Place de l’école

Jeudi 10 Août
14h balade cONtée de la petite 
pierre 
Office du Tourisme Intercommunal 
du Pays de La Petite Pierre 
19h cie sQUare (STRASbOURg)

Vieille ville - Aire scénique
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Samedi 5 août - 17h 
YarON HerMaN triO
« Je suis un improvisateur à la base,  
c’est le fondement de mon être  
si tu sais ce qui va arriver, ce n’est  
plus du jazz ». 

Für den hochgehabten Pianisten Yaron 
Herman sind Jazz und Improvisation die 
Grundbasis seines Wesens.

Samedi 5 août - 21h
aVisHai cOHeN’s  
JaZZ Free
Revoici avishai plus libre, plus « free » 
que jamais avec un groupe renouvelé 
pour un groove essentiel.

Mit seinen neuen Musikern erstellt Avishai 
Cohen einen puren Groove und wirkt damit 
freier denn je.

maRdi 8 août - 21h
HirOMi dUet Feat. 
edMar castaNeda
Connue pour sa virtuosité et sa 
présence scénique ébouriffante, 
hiromi mélange les styles, bebop, 
post-bop, stride, rock, funk, reggae, 
tout en gardant l’improvisation  
au centre de sa musique, forte  
de compositions diverses  
et sophistiquées.
Une rencontre inattendue  
pour une performance impulsive, 
explosive et envoûtante… 

Ein unerwartetes Duett für eine impulsive, 
explosive und zauberhafte Leistung.  

VendRedi 11 août - 21h
tUck aNd patti

COUP DE COEUR 
Virtuose accompli, fort de milliers 
d’heures de pratique, il joue 
exclusivement avec les doigts sur 
une guitare électrique Jazz et utilise 
également des techniques percussives 
de type slapping et tapping.

Für seinen Stil ist Tuck besonders bekannt, 
da er gleichzeitig akkorde, basslinie und 
eine Melodie spielen kann.

JOURNÉE  
TROmPETTE
Samedi 12 août 
 
17h airelle bessON 4tet
Prix django Reinhardt de l’académie 
du jazz, airelle Besson multiplie  
avec bonheur expériences, réussites  
et récompenses.

Airelle Besson häuft freudig Erfahrungen, 
Erfolge und Auszeichnungen an.

21h Nils petter  
MOlVaer triO
nils Peter molvær explore plusieurs 
univers, plusieurs espace-temps que 
balisent des sons tantôt acoustiques, 
tantôt électroniques.

Nils Petter Molvaer  erforscht mehrere 
Universen, mehrere Zeiträume, in denen 
mal akustische Töne, mal elektronische 
Töne wie Meilensteine den Weg ausweisen. 

LUndi 14 août- 17h
leMMiNGs  
sUicide MYtH
Les compositions du duo oscillent  
et s’enchainent naturellement, 
comme les séquences d’un film 
dans la tradition des groupes de 
Progressive rock des années 70.

Zwischen Jazz und Progressiv Musik,  
die Komposition verbinden sich miteinander 
wie eine Filmaufnahme.

LUndi 14 août - 21h 
MariON raMpal
Sœur musicale des Créoles  
et des Cajuns de Louisiane, songwriter 
précis, marion Rampal chante l’amour 
trahi et la meurtrissure de tout  
un peuple.

Die Sängerin  Marion Rampal mischt all  
die ihr wichtigen Einflüsse , um ihren 
eigenen Blues zu bilden.

maRdi 15 août- 17h
pedrO sOler  
& Gaspar claUs  
+ saNdrO lOrier  
(1re partie)

FLAmENCO
L’élégant Pedro Soler, guitariste de 
Flamenco de pure tradition classique, 
dialogue avec son fils, Gaspar Claus, 
violoncelliste-voyageur. 

Der stillvolle Flamenco Gitarrist Pedro 
Soler führt ein musikalisches Gespräch mit 
seinem Sohn, dem Cellisten Gaspar Claus.

CARTE bLANChE  
à bIRELI LAgRENE
dimanChe 6 août 
 
17h triO pONtY 
laGreNe eastwOOd
Cette réunion exceptionnelle et 
amicale redéfinit l’art du trio à cordes.
Diese einzigartige und freundliche 
Begegnung bestimmt das Saitentrio neu.

21h biréli laGrèNe 
acOUstic 4tet
Qui mieux que Biréli pour honorer les 
15 ans du festival au Grès du Jazz ? 
« Django hat mir dabei geholfen, zu 
entdecken, was bei meinem Nachbar 
passiert. »

LUndi 7 août - 21h 
sHai MaestrO sOlO

CRÉATION 
ORIgINALE 
musée Lalique

Lorsqu’à 5 ans il commence le piano, 
c’est à l’écoute de oscar Peterson  
et son Gershwin Songbook.  
« Le toucher de Peterson, la beauté 
des mélodies de Gerschwin et le swing 
me captivaient ». 

„Ich war von Petersons Anschlag, der 
Schönheit bei Gerschwins Melodie und 
seinem Swing fasziniert“.

meRCRedi 9 août - 21h
HUGH cOltMaN

NOUVELLE-
ORLÉANS 
Great American Songbook 
went to new orleans

Voici hugh Coltman en promenade  
à la nouvelle orleans. il rapproche 
ainsi le rock labellisé d’un jazz des 
origines, en tirant sur leur racine 
commune : le blues.

Mit seinem neuen Projekt erforscht  Hugh 
Coltman die Musik aus dem New Orleans. 
Er bringt Rock und Ur-Jazz in Einklang 
und führt auf ihre gemeinsamen Wurzeln 
zurück: Blues.  

JeUdi 10 août - 21h
JaN Garbarek GrOUp 
Feat. trilOk GUrtU
des compositions aux lignes 
mélodiques très bien dessinés,  
un éclat surnaturel, une sensualité 
apaisante où la musique coule à flot 
continu, ample, simple et complexe 
à la fois. 

In Garbareks Saxophonton ist seine 
Persönlichkeit so konzentriert, dass sie sich, 
wie sonst nur bei ganz wenigen anderen 
Musikern, beim ersten Ton offenbart, 
einzigartig und unvergesslich.   

dimanChe 13 août - 17h
airès : bessON Ferlet 
kerecki
Si, comme l’a écrit Pablo neruda,  
« La parole est une aile du silence »
...alors la musique du trio aiRèS  
en serait une autre.

Diese wunderbaren Musiker unterbreiten 
eine gemütliche, berührende und 
unverfälschte Musik.

dimanChe 13 août - 21h 
arcHie sHepp  
& JOacHiM kUHN dUO
ici, l’osmose musicale de ces deux 
monstres traduit d’abord leur 
virtuosité première, au service  
d’une vibration commune, libre…

Die Osmose zwischen den beiden  
Musikern drückt eine gemeinsame  
und unübertroffene Virtuosität  
und Modernität aus.

airelle Besson 4tet

avishai Cohen

hiromi & edmar




