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édito

Pendant la crise sanitaire, nous avons toutes et tous ressenti le 
manque. Frontières fermées, spectacles masqués, restauration 
encadrée ont contraint nos festivals. Ce n’était pas pareil, pourtant 
vous étiez là, nombreux et enthousiastes ; merci du fond du cœur. 
Depuis, une crise internationale s’est déclarée et pour l’heure s’est  
installée.  Nous pensons, à l’instar de John Coltrane que « Le jazz est 
une expression des idéaux les plus élevés. Par conséquent, il contient 
de la fraternité. Et je crois qu’avec de la fraternité il n’y aurait pas de 
pauvreté, ni de guerre». 

Alors, sans nous surestimer mais en revendiquant les bienfaits des 
festivals, lieux de partage d’émotion et de vie, nous avons souhaité 
vous réunir pour cette 19e édition dans une ambiance fraternelle, 
curieuse et festive. 

Du Mali à la Roumanie, des États Unis à l’Angola, des États Unis à 
l’Alsace, c’est pour un parcours dans le meilleur des jazz que nous 
avons le plaisir de vous embarquer. Tout en maîtrisant au mieux  notre 
bilan carbone et notre impact environnemental, nous avons invité à se 
produire des artistes merveilleux.ses représentant le jazz dans toute 
sa diversité et ayant en commun une curiosité sans borne. L’ouverture 
sur les cultures du monde est de mise avec une attention particulière 
au jazz manouche, teinte si particulière du grès du jazz local. 

Au programme, 9 jours de festival, 56 concerts et animations à La 
Petite Pierre et alentours composeront cette édition. Je suis impatient 
de vous y revoir ! 

Arnaud BelArnaud Bel
programmateur du In et co-programmateur des Hors les murs



4

Calendrier

Dimanche 31 juillet
21h Hors les murs Festival de Théâtre de 

Phalsbourg
En cours de programmationEn cours de programmation

Vendredi 5 août
Hors les murs Ville de Saverne En cours de programmationEn cours de programmation

Samedi 6 août
15h Off Relais des Arts Two MagnetsTwo Magnets
17h In Place du château El ComitéEl Comité
18h Off Jardin des Païens Tricky TrainTricky Train
19h Off Place de l’école Swingo VinoSwingo Vino
21h In Place du château Richard Bona & Alfredo Rodriguez SextetRichard Bona & Alfredo Rodriguez Sextet
22h30 Le Club Aire scénique Railo Helmstetter TrioRailo Helmstetter Trio

Dimanche 7 août
11h Hors les murs Église de Domfessel Bouzouk XPBouzouk XP
15h Off Jardin des Païens Hugo Diaz QuartetHugo Diaz Quartet
16h Off Déambulation dans La Petite 

Pierre
Fabrice D’JeunsFabrice D’Jeuns

17h In Place du château Taraf De CaliuTaraf De Caliu
19h Off Place de l’école Fabrice D’JeunsFabrice D’Jeuns
21h In Place du château David KrakauerDavid Krakauer

Lundi 8 août
15h Off Jardin des Païens ChurchmanChurchman
18h15 In Place du château Lúcia De Carvalho Lúcia De Carvalho (première partie)(première partie)

19h Off Place de l’école École de musique Jérémie MaennleinÉcole de musique Jérémie Maennlein
20h30 In Place du château Fatoumata DiawaraFatoumata Diawara
22h Le Club Aire scénique SeliaSelia

Mardi 9 août
17h Hors les murs Château de Lichtenberg The Storm WatchersThe Storm Watchers
19h ET 21h Hors les murs Musée Lalique Krystal MundiKrystal Mundi
20h30 Hors les murs Halle couverte, Ingwiller Di Mauro SwingDi Mauro Swing

Mercredi 10 août
12h Off Balade Sentier découverte du LoosthalSentier découverte du Loosthal
15h Off Maison de retraite Swing KumpelSwing Kumpel
17h Off Jardin des Païens Babanu QuartetBabanu Quartet
18h15 In Place du château Melissa Weikart Melissa Weikart (première partie)(première partie)
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Calendrier

19h Off Place de l’école Thimothée HowaldThimothée Howald
20h30 In Place du château Stacey KentStacey Kent

Jeudi 11 août
13h30 Off Balade Balade contée de La Petie PierreBalade contée de La Petie Pierre
15h Off Jardin des Païens OkaOka
18h15 In Place du château Fanou Torracinta Fanou Torracinta (première partie)(première partie)

19h Off Jardin des poètes Quinteto La CunitaQuinteto La Cunita
19h Off Place de l’école École de musique Jérémie MaennleinÉcole de musique Jérémie Maennlein
20h30 In Place du château Franck Wolf & Mieko Miyazaki SextetFranck Wolf & Mieko Miyazaki Sextet
22h Le Club Aire scénique Michael Alizon Around QuartetMichael Alizon Around Quartet

Vendredi 12 août
13h Off Balade Balade La Petite Pierre - ErckartswillerBalade La Petite Pierre - Erckartswiller
15h Hors les murs Centre Théodore Monod, 

Erckartswiller
Trio BaroufTrio Barouf

17h Off Jardin des Païens GreyswoodGreyswood
18h Le Club Aire scénique Conférence musicale «la voix dans le jazz»Conférence musicale «la voix dans le jazz»
19h Off Place de l’école Cours de musique MJC de Wingen-sur-ModerCours de musique MJC de Wingen-sur-Moder
20h30 In Place du château Yakir Arbib Trio Yakir Arbib Trio (première partie)(première partie)

22h In Place du château David Enhco / Family TreeDavid Enhco / Family Tree

Samedi 13 août
9h30 Off Balade Balade à vélo La Petite Pierre - GraufthalBalade à vélo La Petite Pierre - Graufthal
11h Hors les murs Église de Graufthal Cynthia’s TrioCynthia’s Trio
15h Off Jardin des Païens Concert de restitution du stageConcert de restitution du stage
15h Off Balade Balade au pays du verreBalade au pays du verre
17h In Place du château Kenny Barron All StarsKenny Barron All Stars
19h Off Place de l’école École intercommunale de musique de École intercommunale de musique de 

Hanau-La Petite PierreHanau-La Petite Pierre
19h Hors les murs Domino’s Bar, Lemberg Jacopo Costa + Trio BaroufJacopo Costa + Trio Barouf
21h In Place du château Rhoda Scott and FriendsRhoda Scott and Friends
22h30 Le Club Aire scénique In The Mood For JazzIn The Mood For Jazz

Dimanche 14 août
9h Off Balade Balade silencieuse Sparsbach - WeiterswillerBalade silencieuse Sparsbach - Weiterswiller
11h Hors les murs Temple Ryumon Ji, 

Weiterswiller
Lily JungLily Jung

15h Off Jardin des Païens Moussa Coulibaly & Madoube ProjectMoussa Coulibaly & Madoube Project
17h In Place du château Django All StarsDjango All Stars
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Les concerts In
 destination cuba 

Richard bona et alfredo rodriguez 
6tet

Tous deux nommés aux Grammy Awards, Richard Bona 
et Alfredo Rodriguez, ont pris conscience du talent de 
chacun grâce à leur mentor commun, Quincy Jones ! Leur 
première collaboration date de l’album «Tocororo» de 
Rodriguez, produit par Quincy Jones en 2016. Le bassiste 
et le pianiste ont réalisé deux titres : «Raíces (Roots)» 
et «Ay, Mamá Inés», dévoilant ainsi la pertinence de 
l’union de leurs origines musicales pour créer des sons 
inspirants.

Richard Bona Basse, Voix 
Alfredo Rodriguez  Piano, voix
Carlos Sarduy trompette
Denis Cuni trombone
Ludwig Afonso batterie
José Montana percussions

ViDéos www.youtube.com/watch?v=0jDlvhf9pd0
www.youtube.com/watch?v=lVV_O9VA3fY
www.youtube.com/watch?v=qUkGNJX5mMo

Ce concert est proposé en place assise ou debout.Ce concert est proposé en place assise ou debout.

Samedi 6 août / 21h
Place du château

El comité

Considérés comme faisant partie des musiciens cubains 
les plus brillants et reconnus de leur génération, cette 
bande des sept a eu l’excellente idée de se retrouver sur 
scène en octobre 2017 à Toulouse !
Dès ce premier concert, il paraissait évident à chacun 
des musiciens que l’aventure ne pouvait pas s’arrêter 
là. C’est donc 9 mois plus tard que tout ce beau monde 
s’est retrouvé pour enregistrer les 9 morceaux de ce 
premier album. Cet album intitulé « Y que !? (So What) » 
reflète la diversité des influences et des rythmes d’El 
Comité. Compositions redoutables, reprises estampillées 
El Comité toujours empreintes d’une fluidité et d’une 
énergie qui caractérisent cette formation.

Harold Lopez-Nussa
Rolando Luna
Rodney Barreto
Yaroldy Abreu
Gaston Joya
Carlos Sarduy
Irving Acao

Facebook www.facebook.com/elcomite.cubangroove/
Vidéos https://youtu.be/OaUKgKxwG5c
https://youtu.be/tbuGmz9Mjz8
https://youtu.be/7Bl0OpqF43k

Ce concert est proposé en place assise ou debout.Ce concert est proposé en place assise ou debout.

Samedi 6 août / 17h
PlAce du château
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Les concerts In
 En voyage

david krakauer & tagg’s

David Krakauer est aujourd’hui l’une des figures les plus 
emblématiques et talentueuses de la mouvance 
proprement new-yorkaise de la nouvelle musique 
Klezmer. Il réinvente la musique klezmer de ses 
ancêtres avec un mélange de funk, de jazz et de 
musique électro. C’est une fête où tout le monde est 
invité ! Laissez-vous emporter par le son débridé de la 
clarinette de David Krakauer et par son superbe groupe 
de musiciens extraordinaires qui l’accompagnent dans 
une soirée débordante de joie et de conviction. Vous 
serez accueillis par une MC qui vous invitera à vous 
joindre aux festivités, à plonger dans le regard de vos 
voisins, à leur souhaiter la bienvenue et à vous jeter 
dans l’énergie de la place.

David Krakauer clarinette, voix 
Kathleen Tagg piano, clavier , accordéon, violoncelle électrique
Sarah MK rap voix , choeurs
BRAD SHEPIK guitare électrique, oud
Jerome Harris basse électrique, voix
Martin Shamoonpour daf, guimbarde

Site internet www.mazeltovcocktailparty.com
www.davidkrakauer.com
Vidéo https://youtu.be/be-wG-F5vaM

Ce concert est proposé en place assise ou debout.Ce concert est proposé en place assise ou debout.

dimanche 7 août / 21h
Place du château

tarAf de caliu

Après plus de trois décennies de tournées acclamées 
dans le monde entier, les membres fondateurs de Taraf 
de Haïdouks sont de retour avec un nouveau projet : 
Taraf de Caliu. Originaires de Clejani en Roumanie, 
ils sont la dernière génération de Lautari à perpétuer 
cette musique traditionnelle authentique du sud de la 
Roumanie. 
Depuis leurs premières tournées en Europe en 1991, les 
musiciens de Clejani se sont produits aux quatre coins 
du monde : Tokyo, Paris, Singapour, New York, Istanbul, 
Londres, Los Angeles. Parmi leurs fans les plus illustres, 
citons Yehudi Menuhin, le Kronos Quartet (avec lequel 
ils se sont produits), Johnny Depp (aux côtés duquel ils 
ont joué dans «The Man Who Cried») et Yohji Yamamoto. 

Ce concert est proposé en place assise ou debout.Ce concert est proposé en place assise ou debout.

Dimanche 7 août / 17h
PlAce du château
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Les concerts In
 Femmes d’Afrique 

Fatoumata diawara

Fatoumata Diawara, jeune trentenaire combative et 
travaillant sans relâche, est une artiste aux multiples 
facettes, citoyenne du monde, avide de collaborations, 
effectuant sans cesse un mouvement de balancier 
entre l’Afrique et l’Europe – en passant par les USA -, 
voyageant entre autant d’univers musicaux et de 
cultures ; sans oublier le cinéma. Fatoumata Diawara 
est une grande voix de l’Afrique moderne, porte-parole 
d’un continent en constante mutation duquel émergent 
de nouvelles figures, fières de leur héritage, abordant 
l’avenir avec confiance et transmettant un message 
universel.

Site internet http://montunoecards.com/fatoumatadiawara/francais/
Facebook www.facebook.com/FatouMusic 
Instagram www.instagram.com/fatoumata_diawara__

Ce concert est proposé en place assise ou debout.Ce concert est proposé en place assise ou debout.

Lundi 8 août / 20h30
Place du château

Lúcia de Carvalho

Lúcia de Carvalho est une alchimiste, une chercheuse 
de sens et éveilleuse d’essence. Sa voix transmet des 
vibrations qui guérissent et transforment, tandis que 
son tambour fait entendre la voix des ancêtres, et nous 
invite à renouer avec notre personnalité profonde. Voix 
et rythmes s’unissent ainsi au service de la beauté : 
celle qui nous habite et celle qui nous entoure. Pour les 
âmes prêtes à larguer les amarres, l’univers métissé 
de Lúcia de Carvalho agit comme un phare qui invite 
à garder le cap malgré vents et marées. Tout est là. Il 
suffit de se laisser embarquer.

LúCIA DE CARVALHO VOIX, percussions 
Édouard Heilbronn guitare
Simon Lannoy violoncelle, claviers 
Lili Nascimento percussions, choeurs

Site internet www.luciadecarvalho.com
FAcebook www.facebook.com/LuciaDeCarvalho.music
Vidéos https://youtu.be/TzdHS1omMuw
https://youtu.be/Y3-oTdxMvZU 
https://www.youtube.com/watch?v=4WOsC0Depi0 
https://www.youtube.com/watch?v=oToPhzEyjsc

Ce concert est proposé en place assise ou debout.Ce concert est proposé en place assise ou debout.

Lundi 8 août / 18h15
PlAce du château première partie
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Les concerts In
 Voix de velours et 

chants d’ailleurs 

Stacey Kent

Jamais une note de trop, jamais une faute de goût : 
Stacey Kent est une interprète d’exception et aborde 
avec justesse et élégance tous les répertoires, des 
standards à la bossa-nova, du Great American Songbook 
à la chanson française. Sans excès ni démonstration 
technique, elle révèle l’essence mélodique des titres 
qu’elle s’approprie, avec une calme intensité qui 
constitue sa signature vocale. Née aux États-Unis, 
mais installée en Europe, la chanteuse francophile 
aux deux millions d’albums vendus arpente les scènes 
internationales depuis une quinzaine d’années avec 
son époux et partenaire musical Jim Tomlinson, mais 
aussi avec des quatuors à cordes ou des orchestres 
symphoniques.

Stacey Kent Voix 
Art Hirahara piano
Jim Tomlinson saxophones, flûtes

Mercredi 10 août / 20h30
Place du château

Melissa Weikart

Melissa Weikart n’en est pas à son coup d’essai. Si «Here, 
There» est présenté comme le premier album de cette 
jeune artiste franco-américaine, il fait en réalité suite 
à «Coffee», son premier EP. Il faut donc apprécier ce 
nouveau pas sur un chemin prometteur pour ce qu’il est : 
une affirmation, avant tout.  
Melissa Weikart est poussée par une énergie intérieure : 
on la devine prête à une explosion, qui est celle des 
élans du cœur autant que d’un féminisme assumé. 
Musicienne de contrastes, entre ombre et lumière, elle 
élabore des compositions parfois déroutantes en raison 
du mystère qui les habite, autour de refrains dont la 
fraîcheur aux intonations « pop » pourra évoquer des 
aînées comme Judee Sill ou Fiona Apple. 

Site internet www.melissaweikart.com/
Facebook www.facebook.com/melissaweikartmusic 
Instagram www.instagram.com/mel.why/ 

Soundcloud https://soundcloud.com/melissa-weikart

Mercredi 10 août / 18h15
PlAce du château première partie
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Les concerts In
 Aller et retour 

Franck Wolf & Mieko 
Miyazaki 6tet 

Pour cette 19e édition d’Au Grés du Jazz, Franck vous 
propose une création en sextette. Pour cette création, 
Franck a fait appel à une section rythmique qu’il a 
rencontrée lors de ses pérégrinations parisiennes. 
Arthur Henn à la contrebasse et Philippe Maniez à 
la batterie. Saisi par la maturité, l’éclectisme et le 
swing de ces musiciens à peine trentenaires, il a 
immédiatement eu envie de partager la scène avec 
eux. Grégory Ott au piano, frère d’âme et pianiste à 
la sensibilité exceptionnelle, contribuera à sublimer ce 
projet avec ses harmonies riches et poétiques. Et, cerise 
sur le gâteau, pour la première fois sur scène, il sera 
aux côtés de Stéphane Chausse, clarinettiste de jazz 
virtuose, également flûtiste et saxophoniste, qu’il croise 
depuis de nombreuses années au fil des festivals.

Mieko Miyazaki koto, chant 
Stéphane Chausse clarinette, flûte, saxophone alto
Grégory Ott Piano
Arthur Henn contrebasse
Philippe Maniez batterie
Franck Wolf saxophones,  direction musicale

Jeudi 11 août / 20h30
Place du château

Fanou torracinta

Fanou Torracinta nous invite au voyage. Un voyage 
pluriel, né sans doute de son origine insulaire. L’île 
appelle le dépaysement, la recherche des contrastes 
en même temps que l’affirmation de son enracinement. 
Souvent, elle est aussi une halte bienfaisante pour les 
musiciens de passage. Parfois, cela peut sceller un 
destin : la rencontre de Fanou avec Tchavolo Schmitt, 
véritable légende du style manouche, sera déterminante. 
Dès son plus jeune âge, Fanou Torracinta se confronte 
aux meilleurs, s’imprègne de leur art avec la ferveur 
de l’enfance qui tient toute dans ce goût du jeu : cela 
ne le quittera plus. On se prend à imaginer l’enfant 
curieux que Fanou dut être, observant les doigts agiles 
des musiciens, glissant sur les cordes, découvrant ces 
rythmes étrangers qu’il rêvait d’imiter.

Fanou Torracinta guitare 
BASTIEN BRISON Piano
BENJI WINTERSTEIN Guitare Rythmique
WILLIAM BRUNARD Contrebasse

Site internet www.musicart-grasse.fr/video-artiste/fanou-
torracinta/
Vidéo https://youtu.be/GP71rJuCOGE 
https://youtu.be/i7HZjxivZmQ
https://youtu.be/_tbKQEBfVVk

Jeudi 11 août / 18h15
PlAce du château première partie
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Les concerts In
 ENTRE CLASSIQUE(S) 

et JAZZ(S)

David Enhco / Family Tree

La musique classique et le jazz ont atteint leurs plus 
hauts sommets à travers une formation parfaite : le 
quatuor. Quatuor à cordes pour l’une, quartet avec 
trompette (ou saxophone), piano, contrebasse et batterie 
pour l’autre. Oser la réunion de ces deux pôles, voilà le 
pari de David Enhco avec sa nouvelle création Family 
Tree. Pourquoi ce nom ? Ceux qui suivent le parcours de 
David Enhco depuis ses débuts n’auront pas manqué de 
remarquer que ce projet rassemble sa famille de sang et 
de cœur : son frère, sa compagne, sa section rythmique 
de toujours, sa mère et ses plus proches amis.

David Enhco Trompette 
Thomas Enhco  Piano 
Florent Nisse contrebasse
Gautier Garrigue batterie
Cécile Roubin Violon 
Sarah Dayan Violon
Guillaume Becker Alto
Lydia Shelley violoncelle
Michel Portal clarinette, basse 
Célia Kameni chant
Caroline Casadesus chant

Site internet https://www.davidenhco.com/family-tree
Vidéo https://youtu.be/jFsxHqBWaO8 • https://youtu.be/aNJkgIyyR04

En partenariat avec le Festival Musique et Gastronomie 
de Fénétrange

Vendredi 12 août / 22h
Place du château

Yakir Arbib Trio

Tous ceux qui ont eu la chance de découvrir le pianiste 
Yakir Arbib sur scène ou lors de sons précèdent album 
solo «MY NAME IS YAKIR» paru en Novembre 2019 
vous le diront : Yakir est un musicien hors du commun. 
Hormis une immense sensibilité, c’est également un 
improvisateur fantastique doté d’une liberté technique 
infinie et d’une virtuosité incroyable. C’est donc la 
formule en trio que Yakir Arbib a choisi pour enregistrer 
son nouvel album «THREE COLORS». D’emblée, le trait 
d’union entre le jeu magistral de Chris Jennings à la 
contrebasse et le groove énergique du batteur Roberto 
Giaquinto apparaissent ici comme une évidence pour 
embellir la palette sonore du pianiste.

YAKIR ARBIB Piano
ROBERTO GIAQUINTO Batterie
CHRIS JENNINGS Contrebasse

Vendredi 12 août / 20h30
PlAce du château première partie
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Les concerts In
 JOURNéE LéGENDES : 

BACK TO THE ROOTS

Rhoda Scott and Friends

Rhoda Scott est née en 1938 aux États-Unis, à Dorothy, 
dans le New Jersey. Fille d’un pasteur itinérant, elle a 
grandi dans l’ambiance des petites églises noires. C’est 
là, en accompagnant les gospels et les negro-spirituals 
dès l’âge de huit ans, qu’elle révèle une sensibilité 
musicale exceptionnelle à l’orgue. Rhoda Scott est à 
l’aise quel que soit le contexte : musique classique, jazz, 
gospels et blues. Douée d’une mémoire exceptionnelle, 
elle peut jouer des centaines de thèmes, tout en étant 
capable de composer une bonne part de son répertoire.

Leslie Lewis chant
Thomas Derouineau batterie
Nicolas Peslier guitare
Philippe Chagne saxophone
Rhoda Scott orgue

SIte internet http://rhoda-scott.com/ 
Facebook www.facebook.com/Rhoda-Scott-and-the-Lady-
Quartet-196629640352863/
Instagram www.instagram.com/rhoda.scott.official/

Samedi 13 août / 21h
Place du château

Kenny Barron All Stars

Récompensé neuf fois aux Grammy Awards, compositeur 
et pianiste virtuose, Kenny Barron a collaboré avec 
les plus grands noms du jazz. À 18 ans, il jouait déjà 
avec Dizzy Gillespie et Yusef Lateef. Il est désormais 
considéré comme un géant à part entière, un maître du 
piano jazz. 
C’est un florilège d’étoiles qui accompagnera Kenny 
Barron. Une scène “All Stars” avec de très brillants 
musiciens !

Kenny Barron piano
Jonathan Blake batterie
Steve Nelson vibraphone
Peter Washington contrebasse

Samedi 13 août / 17h
PlAce du château
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Les concerts In
 AU GRèS DU JAZZ 

MANOUCHE

Django All Stars

Constitué en 2011 à l’initiative de la productrice 
américaine Pat Philips, le Django All Stars rassemble 
trois solistes de premier plan : le guitariste Samson 
Schmitt, le violoniste Pierre Blanchard et l’accordéoniste 
Ludovic Beier. Émanation du festival Django Reinhardt 
de New-York, l’histoire du groupe remonte en fait au 
début des années 2000, au moment où l’accordéoniste 
rencontre Dorado Schmitt et ses fils (Samson, puis 
Amati) sur la scène du Birdland. D’affinités en 
complicités, une amitié musicale se tisse, tandis que 
Pierre Blanchard entre bientôt dans la danse. L’arrivée, 
en 2015, du contrebassiste Antonio Licusati renforce la 
cohésion rythmique de l’ensemble, désormais entre les 
mains de la paire de choc formée avec le guitariste (et 
redoutable scatteur) Philippe « Doudou » Cuillerier.

Pierre Blanchard violon
Ludovic Beier accordéon
Samson Schmitt guitare
Philippe Cuillerier guitare
Antonio Licusati contrebasse 

Dimanche 14 août / 17h
PlAce du château

Le club

Railo Helmstetter Trio

Un trio jazz formé par le guitariste Raïlo Helmstetter, 
avec Quentin Geiss à la batterie et Blaise Hommage 
à la contrebasse, déjà ses complices dans Mosaïc, 
l’ensemble jazz fusion hors norme du guitariste (finaliste 
du tremplin JazzUp! du festival Nancy Jazz Pulsations). 
Le répertoire du trio jongle entre les grands titres du jazz, 
ainsi que des compositions qui apportent à l’ensemble 
du répertoire une touche éminemment personnelle. 
Les styles se mélangent, et se combinent à un 
mélodisme intemporel avec des lignes et des textures 
modernes. Une technique au service d’un jeu et d’une 
écriture qui racontent toujours une histoire. Pour le 
plaisir des oreilles et de l’imaginaire.

 Facebook www.facebook.com/Railomusic

Samedi 6 août / 22h30
Aire scénique / gratuit

 Nouveauté
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Le club

Michael Alizon Around Quartet

Ce tout nouveau quartet a vu le jour le 2 avril 2022. Projet 
du saxophoniste Michael Alizon, avec la volonté de réunir 
une équipe inédite, en imaginant un son d’ensemble à 
partir des différentes personnalités artistiques des 
musiciens. Répertoire tissé de compositions et de 
quelques adaptations, notamment des célèbres Brecker 
Brothers. Quartet aux sonorités très électriques, aux 
grooves urbains, parfois funk, parfois trip-hop, qui vous 
invite à un voyage dans de multiples couleurs.

Michael Alizon Sax, Effets 
Jean-Yves Jung Claviers
Claire Chookie Jack Basse électrique 
Jérôme Spieldenner Batterie

Jeudi 11 août / 22h
Aire scénique / gratuit

SElia

Avec sa voix chaleureuse et puissante, Selia fait chanter 
son âme. Chaque mélodie est une histoire racontée avec 
ferveur... Sans cesse en quête d’alchimie musicale, 
la chanteuse façonne une «soul fusion» organique 
et moderne. Un style musical qui témoigne de ses 
influences à la croisée de la soul, du gospel, du jazz 
vocal et du hip-hop. C’est évident, l’univers de Selia lui 
ressemble : spirituel, engagé, et groovy.

SElia Voix 
Christian Ott guitare
Remy Arenas Cajon/Choeurs

Site internet www.selia-music.com
Facebook www.facebook.com/seliamusic
Instagram www.instagram.com/selia.music/
Youtube www.youtube.com/user/Seliamusic

Lundi 8 août / 22h
Aire scénique / gratuit

 Nouveauté
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«la voix dans le jazz» 
par jean-marc Berlière 

Par Jean-Marc Berlière historien, conférencier, 
romancier, membre de l’Académie du Jazz, président du 
Hot Club du Gâtinais, organisateur de concerts…

Avec la participation de Leslie Lewis (chanteuse) et 
Gérard Hagen (pianiste)

DuréeDurée : 1h

Conférence musicale organisée dans le cadre de 
la résidence «Au Grès de Rhoda», soutenue par la 
Collectivité européenne d’Alsace.

Vendredi 12 août / 18h
Aire scénique / gratuit
Conférence musicaleConférence musicale

Le club

IN THE MOOD FOR JAZZ

In The Mood For Jazz est un quartet de jazz vocal, 
formé dans les rues de Strasbourg. C’est la rencontre 
de Nicolas Schmitt (Blockstop), Grégory Schneider (Ze 
Jazzistik), Louise Garance (Zimmia) et Manu Gérard 
(Funky Twister). 
Apportant chacun leurs influences, hip-hop, funk, 
be-bop ou encore pop, ils ont décidé de recentrer leur 
énergie autour d’un répertoire des plus grands noms du 
jazz.

Nicolas Schmitt batterie 
Grégory Schneider guitare
Louise Garance chant 
Manu Gérard contrebasse

Vidéo www.youtube.com/watch?v=Y6CX_jKDxNE

Samedi 13 août / 22h30
Aire scénique / gratuit

 Nouveauté
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Les concerts off

Two Magnets
Folk, Blues, Ballads

Puisant ses inspirations dans le folk, le blues et le 
rock, le duo Strasbourgeois propose des compositions 
originales, où se mêlent chroniques sociales et poésie. 
Two Magnets est né de la rencontre entre Sophie Steff 
et David Bour, deux musiciens habitués aux sphères 
électriques du rock : elle est chanteuse et guitariste 
dans Yojimbo (Stoner Rock), il est chanteur et bassiste 
dans Iron Bastards (Fast Rock’N’Roll). Ce projet est 
l’autre facette de ces deux musiciens : une formule 
simple autour de deux guitares et deux voix, comme un 
peu de douceur dans un monde brut. 

Sophie steff Guitare classique, chant 
David Bour Guitare folk, Chant

Facebook www.facebook.com/twomagnets.music
Instagram www.instagram.com/two_magnets_music
youtube https://www.youtube.com/channel/
UC9iPK4b3GlTe3qPqFOyU2bg
Lien d’écoute https://twomagnets.bandcamp.com

Concert organisé en partenariat avec le Relais des Arts, 
La Petite Pierre

Samedi 6 août / 15h
Relais des arts / gratuit

Tricky train
Funk, Groove

Le Grand Est n’est pas les États-Unis, pourtant les 
français de Tricky Train inondent la région d’un groove 
captivant et solaire. Fortement influencé par la soul, le 
jazz et le rock, le groupe se forme en 2019 et écume les 
scènes alsaciennes. À l’aube de la sortie de leurs premiers 
titres prévue pour 2022, le groupe remet le funk au goût 
du jour sur la scène française. Tricky Train propose un 
cocktail éclectique et ambitieux qui rassemble la funk 
des 70’s (Cameo, Chic, Stevie Wonder) et la pop-soul 
des décennies suivantes (Michael Jackson, Jamiroquai, 
Electro Deluxe).

Maxime Virapin  chant 
Alexandre Pelletier Saxophone
Frédéric kohler guitare 
Sylvain Ratovondrahety Claviers
Arthur Fraunhofer Basse 
Mathieu Frank Batterie

Facebook www.facebook.com/TTEasyGroove/
Vidéo www.youtube.com/watch?v=vydtdexebTA

Samedi 6 août / 18h
Jardin des Païens / gratuit
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Les concerts off

Swingo vino
Swing Manouche

Swingo Vino est un collectif de musicien.ne.s 
strasbourgeois se rassemblant occasionnellement 
autour de leur amour mutuel pour le swing... et le vin! 
Créé à l’origine pour animer les stands de vin chaud du 
marché de Noël de Strasbourg, on entend parfois ces 
férus de jazz manouche lors de soirées endiablées au 
milieu des vignobles alsaciens. Le concert fini souvent 
en jam, autour du répertoire de Django Reinhardt et 
associés. 

Céline Péran chant 
Marie Dubus Flûte traversière
Clément Pineau Guitare solo 
Cédric Wollensack Guitare rythmique

Facebook www.facebook.com/SwingoVino
Vidéo www.youtube.com/watch?v=vGS2mG8NZfU

Samedi 6 août / 19h
Vieille ville - place de l’école / gratuit

Hugo Diaz Quartet
Jazz

À la confluence des différents courants qui ont porté 
son évolution artistique, Hugo Diaz dévoile un projet 
singulier à travers sept compositions originales. Elles 
révèlent une écriture riche, des métriques surprenantes 
et des plages modales épurées qui laissent place à 
la recherche sonore et à l’expression des différents 
solistes. La pureté et la chaleur de la sonorité du 
saxophone soprano soutenu par un trio en osmose nous 
transportent dans une esthétique influencée par le jazz 
européen, la pop et la musique électronique. 

Hugo Diaz Saxophone soprano 
Alexandre Cahen Piano
Thibaut Joumond Batterie 
Théo Sondey Contrebasse

SITE internet www.hugodiazmusic.com/confluences
instagram www.instagram.com/hugo_diaz_music/
Vidéo www.youtube.com/watch?v=xkpB0onVtX4

Dimanche 7 août / 15h
Jardin des Païens / gratuit
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Les concerts off

Fabrice d’Jeuns
Variété tendance JAzz

Ensemble d’instrumentistes à vent et percussion, 
pour la plupart amateurs issus de l’école de musique 
et des formations musicales (orchestres d’harmonie) 
de Drulingen et ses environs. Le groupe se produit 
soit en formation de concert ou en fanfare de rue lors 
d’animations. Un groupe est spécifiquement constitué à 
l’occasion du Festival Au Grès du Jazz afin d’interpréter 
un répertoire original, divertissant à tendance jazz. 
Cette représentation estivale est également formatrice 
et permet à des musicien·e·s motivés de vivre 
une expérience d’orchestre originale hors du cadre 
d’enseignement habituel.  

Dimanche 7 août / 
Déambulation de 16h30 à 17h30
ET 19h Place de l’école / gratuit

CHurchman
Odd ballads, Folk, Blues, Jazz cubain

Churchman’s Odd Ballads Trio est un ensemble folk 
blues mâtiné de musique du monde, de old time music 
ou encore de jazz cubain basé à Strasbourg. Errant entre 
les univers de Tom Waits et O’ Brothers, le répertoire 
de Churchman propose une échappatoire onirique, un 
moment hors du temps. Des mélodies envoûtantes 
sur des rythmes branlants, trois voix arrangées avec 
orfèvrerie et des instruments peu communs apportant 
des couleurs surprenantes sont autant d’éléments qui 
composent l’essence musicale du trio. 

Stéphane Kirchherr Chant, Guitare, Mandole, Shruti box, Harmonica, 
Basse 
Marie Ruby Chant,Banjo, Guitare, Shruti box, Kalimba, Basse
Frederic Guérin Batterie, Percussions

Facebook www.facebook.com/Churchman.Kosake
instagram www.instagram.com/churchman_odd_ballads
Lien d’écoute https://soundcloud.com/kosake-churchman/sets/3-
odd-ballads/s-27pMYcjNjZT?si=20da9ac19c444608b074b2a2
a7b03523&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_
campaign=social_sharing
Vidéo www.youtube.com/watch?v=c8VQf_dAaxM

Lundi 8 août / 15h
Jardin des Païens / gratuit
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Les concerts off

école de musique 
jérémie maennlein
Jazz, Jazz manouche, Blues

Représentation des professeurs de guitare avec leurs 
élèves.

Site internet www.coursdeguitaresaverne.fr
Facebook www.facebook.com/coursdeguitaresaverne

Lundi 8 août / 19h
Place de l’école / gratuit

Swing Kumpels
Jazz Manouche

Les Swing Kumpels, c’est un savant mélange de jazz 
manouche, klezmer, chansons à textes et d’une touche 
locale. Formé en 2012, le groupe arrange ses reprises et 
ses compositions pour les mélomanes et les danseurs 
aimant swinguer et valser.

Marc Hamm Contrebasse, Chant 
Raphaël Lamothe Guitare, Chant
Ken Leisenbach Clarinette 

Facebook www.facebook.com/swingkumpels
Vidéo www.youtube.com/watch?v=Zyyvtf3s2oo 

Concert organisé en partenariat avec la Maison de 
retraite du Kirchberg, La Petite Pierre.

Mercredi 10 août / 15h
Maison de retraite du Kirchberg / gratuit
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Les concerts off

Babanu Quartet
Klezmer, Tsigane

Le Babanu Quartet est né d’une rencontre entre 
musiciens partageant une même passion dévorante 
: la musique klezmer, depuis ses origines en Europe 
Centrale, en passant par son intégration au jazz 
américain, jusqu’à ses formes nouvelles. Ces quatre 
fistons sans vergogne dévalisent le folklore juif, flirtent 
avec les mélopées orientales, cambriolent le répertoire 
manouche, malmènent la cadence, et finissent par 
toucher le cœur des gens. Leur prestation vous 
transportera à travers les Balkans, s’enrichissant de 
couleurs slaves et tziganes, depuis la Bosnie jusqu’au 
cœur de Cracovie. 

Guillaume Husser Contrebasse, violon, chant 
Frédéric Rieger Accordéon, Clarinette, Chant
Simon Auge Guitare, Choeur
Matthieu Lenormand Batterie, Choeurs

Facebook www.facebook.com/BabanuQuartet/
Vidéo www.youtube.com/watch?v=1br-Q1JrAlQ

Mercredi 10 août / 17h
Jardin des Païens / gratuit

Timothée Howald

Tous deux accordéonistes amateurs, Anne Kugler et 
Timothée Howald ont le plaisir de partager avec vous 
quelques morceaux éclectiques.

Timothée Howald Accordéon
Anne Kugler Accordéon

Mercredi 10 août / 19h
Place de l’école / gratuit
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Les concerts off

Oka
Jazz, Musique improvisée

Escapade dans le paysage d’OKA. 
Le répertoire de compositions originales d’OKA est tel 
un descriptif sonore aux différentes tonalités d’ocres 
et de paysages dans lequel promenades et escapades 
semblent attendre l’auditeur. 

David Hoffmann Guitare 
Laurent Payfert Contrebasse
David Metzner Batterie 

Site internet www.oka-trio.com
Vidéo www.youtube.com/watch?v=9opxo5k1hns 

Jeudi 11 août / 15h
Jardin des païens / gratuit

Quinteto la cunita
Tango

Créé en 2015, le Quinteto La Cunita s’est construit 
autour de musicien·e·s aux influences artistiques 
diverses. L’ensemble affectionne particulièrement 
l’univers musical d’Astor Piazzolla, grand alchimiste du 
métissage entre musique populaire et musique savante 
(le jazz, le tango et la musique de Jean-Sébastien 
Bach). Les lignes musicales s’y imbriquent dans un 
paysage tout en relief où la puissance rythmique s’unit 
à l’immensité émotive. Le groupe aime toutefois explorer 
d’autres territoires à la recherche d’un style expressif 
toujours ancré dans les racines du tango. 

Avec la participation exceptionnelle de Théo Pichard, 
poète. 

Vanessa Gilg Piano 
Muriel Lépine Violon
Sebastian Carrasco-Mendoza Guitare
Frédéric David Bandonéon
Sylvain Dénédon Contrebasse 

Site internet www.tango-la-ronde.fr/quinteto-la-cunita
Lien d’écoute https://soundcloud.com/user-585561398  

Concert organisé en partenariat avec l’Association du 
Jardin des Poètes François Villon, La Petite Pierre.

Jeudi 11 août / 19h
Jardin des poètes / gratuit
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Les concerts off

école de musique 
jérémie maennlein
Jazz, Jazz manouche, Blues

Représentation des professeurs de guitare avec leurs 
élèves.

Site internet www.coursdeguitaresaverne.fr
Facebook www.facebook.com/coursdeguitaresaverne

Jeudi 11 août / 19h
Place de l’école / gratuit

Greyswood
Folk, Rock

Greyswood livre un folk-rock brut et passionné, dévoilant 
des histoires d’âmes égarées, déracinées et bercées par 
les promesses de l’horizon. Influencé par les songwriters 
américains et la country alternative, ses références vont 
de Neil Young à Whiskeytown, en passant par Kathleen 
Edwards et Kings of Leon. Lauréat du concours OMAR 
en 2018, Greyswood sort son premier album studio en 
2021 : «World gone wild».

Sylvain Corto Guitare, Harmonica, Chant 
Matthieu Weymann Guitare électrique, Chant
Emilie Brévot Flûte traversière, Chant
Franz Ka Basse
Martin Spanangel Batterie 

Facebook www.facebook.com/greyswood
Lien d’écoute https://greyswood.bandcamp.com/album/world-gone-
wild
Vidéo www.youtube.com/channel/UCiY_6afuXRGkOOYtXPb0lHg

Vendredi 12 août / 17h
Jardin des Païens / gratuit
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Les concerts off

MJC de Wingen-sur-Moder
PERCUSSIONS

Intervention des groupes de percussion de Wingen-sur-
Moder et Hengwiller menés par Timothée Howald. 

Vendredi 12 août / 19h
Place de l’école / gratuit

Concert de restitution du 
stage Au Grès du Jazz

Après une semaine de stage Au Grès du Jazz, les 
musicien·e·s participants proposeront une restitution 
en concert. Six jours pour monter un groupe, progresser 
ensemble et individuellement, éprouver le répertoire et 
acquérir les techniques de l’improvisation. Une 
expérience musicale, une aventure unique, un concert 
inédit au cœur des Vosges du Nord. 

Stage animé par Michael Alizon et Gautier Laurent, avec 
des ateliers de Franck Wolf, Jean-Marc Robin, Sylvain 
Courtney et Leslie Lewis. 
 

STAGE ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’IMPROVISATION MUSICALE (CEDIM)

Samedi 13 août / 15h
Jardin des Païens / gratuit
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Les concerts off

école de musique 
Ingwiller-Bouxwiller
Violon

Représentation des élèves du cours de violon et leur 
professeur Aurélien Andréi.

Samedi 13 août / 19h
Place de l’école / gratuit

Moussa Coulibaly & 
madoube project
World Music, Afrobeat mandingue du Burkina

Après l’album M’bita Djibasso, Moussa Coulibaly et son 
groupe « Madoube Project » reviennent sur le devant 
de la scène avec le disque KUMAONFÉ, un album 
afrobeat mandingue aux accents de jazz, de pop et de 
reggae. Avec de redoutables grooves de kora, des solos 
de percussions endiablés, de mystérieuses mélodies 
d’Afrique de l’ouest, subtilement colorés, la musique 
de Moussa Coulibaly est une irrésistible invitation au 
voyage et à la danse.

Moussa coulibaly Chant, Kora, n’goni, percussions 
Madou Diarra Choeurs, percussions
Massa dembele Choeurs, kora
Sebastien Kohler Guitare
Olivier Gangloff Choeurs, batterie
Edouard séro-guillaume Choeurs, basse 

Facebook www.facebook.com/MadoubeProject
Lien d’écoute https://madoubeproject.bandcamp.com/album/kumaonf
Vidéo www.youtube.com/watch?v=ip7QWMOgqso

Dimanche 14 août / 15h
Jardin des Païens / gratuit
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Les concerts hors les murs

Dimanche 31 Juillet
Programmation en cours
Place d’armes, Phalsbourg

En partenariat avec le festival de Théâtre de Phalsbourg

Vendredi 5 août
Programmation en cours
Place du Général de Gaulle, Saverne

En partenariat avec la Ville de Saverne

Concerts de pré-ouverture

Bouzouk xp
Folk Rock instrumental

BouzoukXp est un musicien de folk rock instrumental 
menant des explorations et des expériences autour du 
bouzouki accordé en ADAD. Ayant des racines rock et un 
attrait pour les airs celtes et orientaux, il crée une musique 
actuelle teintée de sonorités traditionnelles, celtiques et 
orientales. Avec son bouzouki, il vous emmène vers de 
nouvelles contrées musicales imprégnées par la nature, 
le monde moderne et la mythologie. 

Guillaume levy Bouzouki, Mandoline, Guitare, Flûte, Bodhran, Choeurs 
François Koehler Guitare
Katia Jacob Basse, Choeurs
Grégoire Galichet Cajon, Choeurs

Lien d’écoute https://bouzoukxp.bandcamp.com/album/bouzoukxp-3 
https://open.spotify.com/album/0bJo7iJwsLaSGZvvjFtfzj 
https://www.deezer.com/fr/album/303056077 
https://music.apple.com/fr/album/_/1614423071?app=music&at=1000l
HKX&ct=linktree_http&itscg=30200&itsct=lt_
m&ls=1&mt=1 
https://music.amazon.com/albums/B09VL1CGWK
Vidéo www.youtube.com/watch?v=2pohcIHvgrc&t=7s

Concert suivi d’un repas «mix-grill» organisé par Concert suivi d’un repas «mix-grill» organisé par 
l’association des amis de l’église Saint Gall de Domfessel.l’association des amis de l’église Saint Gall de Domfessel.

Concert organisé en partenariat avec l’association des 
amis de l’église Saint Gall de Domfessel.

Dimanche 7 août / 11h
église saint Gall, Domfessel / gratuit
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The Storm Watcher
Jazz post bop teinté d’électronique

The Storm Watchers est mené par le jeune batteur 
et compositeur nancéien Adrien Legay, passé par la 
prestigieuse Berklee College Of Music. Le quartet vous 
invite à la méditation avec un jazz classe et hypnotisant 
réminiscent des clubs de New York, entrecoupé par des 
interludes improvisées presque ambiant, «vaporeux 
sans être évaporé, low-fi sans être sans soin, mélodieux 
sans oublier d’être granuleux. Joie des grands écarts, 
bonheur des ambiances.» 

Nicolas Gegout Saxophone 
Noé Degalle Piano
Julien Moneret Contrebasse
Adrien Legay Batterie

Site internet https://bmmrecords.com/artists/the-storm-watchers
Facebook www.facebook.com/thestormwatchers
Instagram www.instagram.com/watchersthestorm
Lien d’écoute https://thestormwatchers.bandcamp.com/music
Vidéo www.youtube.com/playlist?list=PLGxdgbaFtVMy7nrpGaJE6boF
mOalFk_XU

Accès au concert : afin d’assister au concert, vous devrez 
acquitter le tarif d’entrée au Château de Lichtenberg 

Les concerts Hors les murs

Krystal Mundi

Dans ce projet à dominante « cordes », le contrebassiste 
Simon Mary a réuni un casting absolument royal ! 
Une formation de « chambre » atypique qui propose un 
éventail chatoyant et haut en couleur de ses expériences 
et rencontres musicales.
Ses compositions portées par l’enthousiasme, la 
générosité et la virtuosité des musiciens, reflètent sa 
passion des musiques ouvertes sur le monde, flirtant 
avec des ambiances cinématographiques, tutoyant la 
musique indienne et celle des Balkans, s’inspirant de la 
musique répétitive américaine et du jazz dans un subtil 
dosage entre écriture et improvisation. Un véritable 
voyage musical à déguster sans modération !

 Visite libre du Musée le mardi 9 août (selon les 
horaires d’ouverture du Musée), sur présentation d’un 
billet pour le concert de KRYSTAL MUNDI.

Facebook www.facebook.com/krystalmundi/

Concert organisé en partenariat avec le Musée Lalique

Mardi 9 août / 17h
Château de Lichtenberg

mardi 9 août / 19h et 21h
Musée lalique, wingen-sur-moder
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Les concerts hors les murs

Di mauro Swing

Francky Reinhardt rencontre l’accompagnateur et 
chanteur Claude Loeffler, et le contrebassiste chanteur 
Perry Lamielle. L’alchimie est évidente entre ces trois-
là si bien qu’ils décident immédiatement de créer 
une formation ouverte sur les musiques du monde en 
gardant le jazz manouche comme ciment de leur groupe. 
Ils composent, écrivent de nouvelles chansons… Ils 
s’inspirent de leurs vies, leurs rencontres, de leurs 
histoires… Jessy, le fils de Francky Reinhardt, vient 
rejoindre le groupe pour apporter encore plus de swing. 
Puis leur attirance pour la musique tsigane est évidente, 
il faut un violoniste. C’est Mathias Hecklen-Obernesser 
qui va assumer cette place importante dans ce nouveau 
quintet qui porte désormais le nom de Di Mauro Swing. 

Francky Reinhardt Guitare Solo
Claude Loeffler Guitare Rythmique, Chant 
Jessy Heilig Guitare Rythmique
Mathias Hecklen-Obernesser Violon
Perry Lamielle Contrebasse, Chant

Site internet http://dimauroswing67.wifeo.com/
Facebook www.facebook.com/Di-Mauro-Swing-jazz-chant-
manouche-410908702352762/?fref=ts
Vidéo www.youtube.com/watch?v=qbRs8f1sjao
www.youtube.com/watch?v=Hi6n6dsVt7U
www.youtube.com/watch?v=jaVARrw6iAQ

Concert organisé en partenariat avec la Ville d’Ingwiller

Mardi 9 août / 21h
Halle couverte, Ingwiller / gratuit

Trio Barouf
Jazz, Musique traditionnelle

Un concert de Trio Barouf, c’est des sonorités 
balkaniques, d’Arménie, du Brésil, d’Italie en passant 
par le jazz manouche. Les trois compères ont pour 
ambition de vous faire danser, sautiller avec votre voisin, 
brailler des refrains, de vous faire rêver. Trio Barouf est 
tout simplement une invitation au voyage. Les piliers 
du trio sont une contrebasse pure walking, une guitare 
latino-swing et un violon virevoltant. Par ailleurs, les 
musiciens du trio sont tous multi-instrumentistes. 
Cet aspect polymorphe de la formation permet une 
grande variabilité du répertoire et fait la promesse d’un 
spectacle riche en émotions.

Waldemar Szymanski Contrebasse 
Davide Petrillo Guitare, Chant
Nathan Adenot Violon, Alto

Facebook www.facebook.com/Trio-Barouf-104736812040278/
Instagram https://instagram.com/tbarouf?r=nametag 
Vidéo www.youtube.com/watch?v=OgX7DDOKjDg&feature=youtu.be 
www.youtube.com/watch?v=CbeBP3Ix--A 
www.youtube.com/watch?v=b6o0Dqc1D0U 

Concert organisé en partenariat avec le Centre Théodore 
Monod, Erckartswiller

Vendredi 12 août / 15h
Centre Théodore Monod, 
Erckartswiller / gratuit
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Cynthia’s trio
Chanson, gospel, swing, jazz

Elles sont trois, trois femmes, trois passionnées de la 
voix, trois à vous charmer, à vous enivrer au travers de 
leur voyage musical teinté d’amour, de foi et de bonne 
humeur. Depuis juillet 2017, elles vous embarquent 
dans un florilège de chansons françaises. Tout ceci est 
saupoudré d’un soupçon de gospel & swing/jazz, rythmé 
et vivifiant pour votre plus grand plaisir. 

Célia Laurent Chant mezzo 
Aurélie Buchi Chant alto
Cynthia Colombo Chant Mezzo

Site internet www.cynthia-colombo.com/artiste/cynthias-trio
Vidéo https://youtube.com/playlist?list=PLwFVQln59EGMp-
FlMWzdb0vdA7DYq3-xE

Concer t suivi d’un repas «grillades» proposé par Concer t suivi d’un repas «grillades» proposé par 
l’Association Au fil des Fontaines de Graufthal.l’Association Au fil des Fontaines de Graufthal.

Concert organisé en partenariat avec l’association Au fil 
des Fontaines, Graufthal

Les concerts Hors les murs

Dîner végétarien

Proposé par l’association Domino’s Bar de Lemberg

20h30 - Jacopo costa

Poly-instrumentiste et songwriter italien installé à 
Strasbourg depuis plusieurs années, Jacopo Costa a 
lancé, en 2020, un nouveau projet de « one-man band 
électroacoustique ». Il chante en jouant du vibraphone, 
des percussions, des machines, et le tout est traité 
en temps réel par l’électronique. Les caractéristiques 
inhabituelles de ce set hybride stimulent le musicien à 
concevoir une nouvelle façon de jouer et de composer. 
Un mélange atypique pour des chansons oniriques et 
décalées, à mi-chemin entre Robert Wyatt et Prince.

Jacopo Costa Vibraphone, batterie , synthé, voix

Facebook www.facebook.com/electroacousticsongs
Instagram www.instagram.com/jacopocosta.music/ 
Vidéo www.youtube.com/watch?v=bJaDzJEQYms&list=PLrYFgJe6H_U_TAPyb20M0lIY7CeIwmXNg

21h30 - Trio Barouf
Présentation du groupe page 27

Jam ouverte à tous

Journée organisé en partenariat avec l’association du 
Domino’s Bar, Lemberg

Samedi 13 août / 19h
Domino’s Bar, Lemberg / gratuit

Samedi 13 août / 11h
église protestante, Graufthal / gratuit
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Les concerts Hors les murs

Lily Jung
Musique du monde et intuitive

Lily jung est l’une de ces fées qui enchantent le monde 
de sa voix, tour à tour douce, chaude, puissante. Elle 
vous emmène en voyage dans un moment de communion 
en hommage à la nature, aux arbres, à la terre et 
chante avec ceux qui partagent le goût d’une musique 
du monde, sans frontières. En concert, Lily vous donne 
rendez-vous le temps d’une pause introspective. Un 
voyage harmonique mêlant le chant spontané, les chants 
traditionnels et les mantras, pour certains, dans une 
langue inventée, de compositions personnelles, autant 
de cris que de confidences naturelles et spontanées, 
posées sur un tambour chamanique, un sampler, une 
shruti box, un harmonium, des bols en cristal et des 
grelots indiens. Un pur moment de grâce et de beauté.

Lily Jung Chant, Sampler, Tambour chamanique, bols de cristal , 
shruti box, grelots indiens

Site internet www.lilyjung.com/
Lien d’écoute https://lilyjung.bandcamp.com/
Vidéo www.youtube.com/watch?v=sewvhidiwru 
https://youtu.be/-8euuzp8ee4 
https://youtu.be/qmwmue_0gzu 

Concert organisé en partenariat avec le Temple Zen 
Taikosan Ryumonji, Weiterswiller

Dimanche 14 août / 11h
Monastère Bouddhiste Ryumon 
Ji, Weiterswiller / gratuit
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Des balades entre jazz & nature

Le festival Au Grès du Jazz a toujours nourri un lien singulier et intime avec 
son environnement et l’écrin de verdure qui l’accueille. Depuis plusieurs 
années, Au Grès du Jazz propose aux festivaliers de prendre le temps de 
découvrir La Petite Pierre et sa forêt. Avoir une nouvelle perception, aller à 
la rencontre du naturel, se laisser surprendre par des impromptus musicaux 
en pleine nature : les balades musicales du Off ou une nouvelle manière 
d’écouter la musique qui nous entoure.

Mercredi 10 août / 12h

Sentier découverte du Loosthal
Balade découverte du milieu forestier des Vosges du Nord et des essences forestières sur sol gréseux offrant un 
panorama sur la réserve nationale de chasse et de faune sauvage et sur La Petite Pierre. Au programme, faune, 
flore, géologie, naissance de la forêt et vie d’un arbre…
Rendez-vous à 11h50 au parking du LoosthalRendez-vous à 11h50 au parking du Loosthal (en face du Gorna, route forestière D134, sortie La Petite Pierre 
direction Neuwiller Les Saverne).
GuideGuide: Rodolphe Ledermann (Greeter de l’Office de Tourisme Hanau-La Petite Pierre / Membre du Club Vosgien)
DifficultéDifficulté: facile / DistanceDistance: 4km / DuréeDurée: 2h 
Possibilité de pique-niquer sur place et de rejoindre directement le concert des « Swing Kumpels » à 15h à la maison de retraite du Kirchberg

Jeudi 11 août / 13h30

Balade contée de la Petite Pierre
Visite découverte de La Petite Pierre, de son histoire, puis, au détour des ruelles et des chemins au pied des 
fortifications, rencontres probables avec des contes et légendes d’ici et d’Alsace. 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de La Petite Pierre à 13h20Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de La Petite Pierre à 13h20.
GuideGuide : Georges Gerlinger (Greeter de l’Office de Tourisme Hanau-La Petite Pierre)
DifficultéDifficulté : facile / Distance Distance : 2km / DuréeDurée : 1h30
Possibilité de rejoindre le concert d’OKA au Jardin des Païens à 15h. 

Vendredi 12 août / 13h

Balade de la Petite Pierre à Erckartswiller

Cette balade vous conduira de La Petite Pierre au paisible et verdoyant village d’Erckartswiller, jusqu’au Centre 
Théodore Monod, en lisière de forêt où se produira le groupe «Trio Barouf» à 15h. 
Rendez-vous devant la mairie de La Petite Pierre à 12h50.Rendez-vous devant la mairie de La Petite Pierre à 12h50.
GuideGuide : Georges Machejek 
DifficultéDifficulté : facile / DistanceDistance : 5km / DuréeDurée : 2h
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Des balades entre jazz & nature

Grâce à un partenariat avec l’association Osons la différence, les balades d’Au Grès du Jazz sont depuis 2021 
accessibles à des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Pour bénéficier de ce dispositif, 
une inscription est obligatoire auprès de contact@festival-augresdujazz.fr. Le nombre de places est limité.

ACCESSIBILITéS DES BALADES

Samedi 13 août / 9h30 - NOUVEAUTé

Balade à Vélo de La Petite Pierre à Graufthal

Cette balade en vélo vous conduira de La Petite Pierre vers la vallée de la Zinsel dans le charmant village de 
Graufthal, entouré de forêts profondes et dominé par d’imposantes parois de grès rose. Vous y découvrirez 
les vestiges d’une abbaye de bénédictines et les maisons troglodytiques et pourrez assister au concert de  
«Cynthia’s Trio» dans l’église protestante dès 11h. 
Rendez-vous devant l’office de tourisme de La Petite Pierre à 9h20Rendez-vous devant l’office de tourisme de La Petite Pierre à 9h20. 
GuideGuide : Christophe Guillaume (Club Vosgien de La Petite Pierre)
DifficultéDifficulté : moyenne / DistanceDistance : 12 km / DuréeDurée : 1h30
Réservation: Office de Tourisme 03.88.70.42.30 - places limitées a 15 personnes
L’association «Au Fil des Fontaines» propose des grillades et rafraichissements après le concert.
Possibilité de louer un vélo à la journée avec ou sans assistance électrique chez Loc’Bike&Trot/ Shop : 2 Rue du Château 67290 La Petite Pierre / 
www.locbike-trot.fr /06 80 27 71 90 / locbike67430@gmail.com

Samedi 13 août / 15h

Balade au Pays du verre

Le ban de la commune de Lemberg est celui qui recèle le plus grand nombre de sculptures gallo-romaines au nord 
de la Loire. L’écrin de ces forêts mystérieuses a permis à ces artistes de s’exprimer, tout en refusant de s’intégrer 
à la culture de l’envahisseur...
Rendez-vous à 14h45 au parking Rue HohfurstRendez-vous à 14h45 au parking Rue Hohfurst (à la sortie de Lemberg) 57620 Lemberg.
GuideGuide : Dominique Drouard
DifficultéDifficulté : facile / DistanceDistance : 4km / DuréeDurée : 2h
Après la randonnée, l’association vous propose un repas végétarien (sur réservation, à partir de 19h), avant d’assister au concert de Jacopo Costa
au Domino’s Bar suivi d’une soirée festive avec le Trio Barouf et d’une jam ouverte à tous les musiciens.
Renseignements et réservations: dominosbar@gmail.com

Dimanche 14 août / 9h - NOUVEAUTé

Balade Silencieuse de Sparsbach à Weiterswiller

Une marche guidée dans le silence de la forêt des Vosges du Nord, l’issue de laquelle, vos oreilles reposées et votre 
attention aiguisée vous permettront d’apprécier pleinement la performance de la «vocalchimiste» Lily Jung au sein 
du temple bouddhiste Ryumon Ji à Weiterswiller. 
Rendez-vous à 9h50 au stade de SparsbachRendez-vous à 9h50 au stade de Sparsbach, rue du Stade 67340 Sparsbach.
GuideGuide : Moine ou nonne du Monastère Ryumon Ji 
DifficultéDifficulté : moyenne / DistanceDistance : 3km / DuréeDurée : 45 min
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Stage au grès du jazz

Du 8 au 13 août  2022Du 8 au 13 août  2022, Au Grès du Jazz invite les musicien·e·s amateur.ice.s 
à vivre une aventure unique autour de leur pratique instrumentale ou vocale : 
6 jours de jazz et de rencontres au cœur du festival Au Grès du Jazz 2022 !6 jours de jazz et de rencontres au cœur du festival Au Grès du Jazz 2022 !  
Le stage s’articulera autour de la pratique collective du répertoire et de 
Masterclass thématiques. Les stagiaires seront accompagné.e.s par 
un binôme de haut vol - Michael Alizon et Gautier LaurentMichael Alizon et Gautier Laurent - tous deux 
coordinateurs pédagogiques du département Jazz des conservatoires de 
Strasbourg et Nancy, et jazzmen ! Des musicien·e·s se joindront à eux pour 
animer des Masterclass spécialisées : Franck Wolf, Jean-Marc Robin, Sylvain Masterclass spécialisées : Franck Wolf, Jean-Marc Robin, Sylvain 
Courtney et Leslie Lewis. Courtney et Leslie Lewis. 

Le stage Au Grès du Jazz souhaite réunir durant 6 jours un ensemble d’une 
vingtaine de stagiaires adultes, tous instruments confondus, pour une 
pratique et un apprentissage du jazz et de sa tradition.

Le stage s’organisera autour de deux axes :
 la pratique collective du répertoire
 des Masterclass animées par des intervenants spécialistes

L’élément central d’apprentissage sera l’assimilation d’une culture 
historique du jazz afro-américain. Ceci par l’enseignement des structures 
harmoniques et rythmiques du jazz au cours de son histoire, du répertoire 
de thèmes « standards », et de l’étude des jazzmen et styles plus actuels.

À la fin du stage, un concert de restitution permettra aux stagiaires de 
présenter leur musique au public du festival Au Grès du Jazz, sur la scène 
du OFF. Le concert aura lieu le samedi 13 août à 15h, au Jardin des Païens.

Afin d’être en immersion au sein de la 19e édition du festival Au Grès du 
Jazz, les stagiaires auront accès à l’ensemble des concerts IN, OFF et Hors 
les murs du festival sur toute la durée du stage.

 3e édition
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FRANCK WOLF

Saxophoniste, arrangeur 
et compositeur, Franck 
Wolf, outre ses propres 
f o r m a t i o n s  ( a v e c 
Mieko Miyazaki, Marcel 
L o e f f l e r ,  s t r a S a x , 
Acoustic Five…), est 
aussi sideman aux cotés 
de Biréli Lagrène depuis 
2004. 

Jean-Marc ROBIN

Musicien dont la finesse 
et la technique font de 
lui un batteur de Jazz 
de référence. Diplômé 
d’état, il enseigne la 
batterie au conservatoire 
à Rayonnement Régional 
de Metz depuis 2007 
après avoir été professeur 
de percussions et de 
batterie.

SYLVAIN COURTNEY

Guitariste originaire 
de Nancy est devenu 
une référence dans le 
milieu du Jazz en Europe. 
Après des études au 
conservatoire en guitare, 
piano et violoncelle, il 
fit un voyage aux Etats-
Unis à l’âge de 16 ans 
où il découvre la guitare 
électrique et le jazz.

LESLIE LEWIS

Chanteuse de jazz, 
e l l e  p o s s è d e  u n e 
voix trempée dans la 
tradition et le langage 
musical des grandes 
comme Ella Fitzgerald, 
Carmen McRae ou Sarah 
Vaughan. Elle nous 
offre une interprétation 
originale qui respecte la 
tension et le rythme du 
jazz.

MICHAEL ALIZON
 
Michael Alizon est professeur de jazz et musiques 
Improvisées au conservatoire et à l’Académie 
Supérieure de Musique de Strasbourg, où il 
coordonne le dépar tement Jazz. Compositeur 
pour les formations dont il est leader, il est 
aussi l’auteur de « Le Jazz Facilement », 
méthode d’initiation au Jazz et à l’improvisation pour 
instrument à vent. Parallèlement, il mène une carrière de 
musicien improvisateur, au sein de plusieurs formations, 
dont entre autres : Expanding Universe Quintet, straSax, 
Les Couloirs du Temps, Michael Alizon Trio, Bernard 
Struber Z’tet.

GAUTIER LAURENT

Gautier Laurent débute par l’apprentissage de la basse 
électrique en autodidacte à l’âge de 15 ans, influencé 
par la musique Pop et Rock. Après six années d’études 
musicales au conservatoire National de Région de 
Nancy, auprès du professeur Bernard Vautrin, Gautier 
Laurent obtient en 1995, avec succès, différents Prix 
ainsi qu’un Diplôme d’Etat de Jazz et à la session 
de 2012/2013 obtient le concours de Professeur 
d’enseignement artistique. Aujourd’hui, il occupe le 
poste de coordinateur au sein du département jazz 
du conservatoire de Nancy et dirige les classes de 
Contrebasse/Jazz aux conservatoires de Metz et Nancy 
depuis 2008.

Les intervenants

Stage organisé par le festival Au Grès du Jazz, en partenariat avec le Centre 
d’Enseignement et de Développement de l’Improvisation Musicale.

Stage au grès du jazz
 3e édition

Dates : du 8 au 13 août 2022du 8 au 13 août 2022
Lieu : auau Château de La Petite PierreChâteau de La Petite Pierre
Tarif : 510 €510 €
Sont compris : stage et Masterclass, accès aux concerts du IN sur toute la durée du 
stage, repas durant le stage.
Pour s’inscrirePour s’inscrire : formulaire d’inscription en ligne et modalités de paiement 
sur le site du festival : 
https://www.festival-augresdujazz.com/autour-du-festival/stage-au-
gres-du-jazz-2022/

infos pratiques
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Résidence «Au Grès de Rhoda»

La mise en œuvre de cette résidence de territoire « Au Grès de Rhoda » par le festival 
Au Grès du Jazz est soutenue par la Collectivité européenne d’Alsace. 

En 2022 et 2023, Au Grès du Jazz souhaite porter son projet artistique et culturel au-
delà de son seul format festivalier afin d’engager un travail autour de la pratique 
amateur, l’accompagnement d’artistes et la valorisation du territoire et de ses habitants, 
l’accompagnement d’artistes et la valorisation du territoire, au travers du projet : «Au Grès 
de Rhoda», autour de l’artiste Rhoda Scott.

La diffusion du répertoire de l’artiste La diffusion du répertoire de l’artiste 

Lors des deux prochaines éditions du festival Au Grès du Jazz (19e du 6 au 14 août 2022 et 20e en août 2023), nous 
souhaitons mettre à l’honneur de l’œuvre de Rhoda Scott dans sa multiplicité mais également son parcours, ses 
influences et son goût particulier des rencontres artistiques avec les musicien·e·s amateur.ice.s locaux.ales. Ainsi le projet  
« Au Grès de Rhoda », s’articule autour d’une partie « diffusion » de son œuvre. Les festivaliers pourront (re)
découvrir Rhoda Scott lors d’un concert durant la 19e édition du festival en 2022 et apprécier une palette plus large 
de son répertoire en 2023 à l’occasion de la 20e édition du festival. Avec, notamment son Ladies quartet dans lequel 
elle s’entoure de la fine fleur des jazzwomen de l’hexagone comme une manière d’affirmer la place des femmes 
dans le jazz, un mouvement dont elle fut l’une des pionnières. Le public pourra également la découvrir en toute 
intimité dans un duo qu’elle plébiscite avec un batteur ou, au contraire, en grande formation avec le big band Duke 
Orchestra. L’artiste proposera également un projet inédit, spécialement mis en œuvre dans le cadre d’Au Grès du 
Jazz : un concert autour du chant gospel pour lequel elle convoquera l’extraordinaire chanteuse Leslie Lewis mais 
aussi un chœur constitué de choristes amateurs locaux. 

Le chant choral au cœur d’un projet d’action culturelleLe chant choral au cœur d’un projet d’action culturelle

Car, et c’est là le deuxième volet du projet « Au Grès de Rhoda », nous souhaitons faciliter la rencontre de musicien·e·s 
de renommée avec des musicien·e·s amateur.ice.s du territoire. Ainsi nous souhaitons former une chorale pour 
l’occasion autour d’un répertoire de 7 à 8 morceaux révélateurs de l’œuvre de Rhoda Scott. Des temps de rencontre 
et de répétitions seront orchestrées par la chanteuse Leslie Lewis et le pianiste Gérard Hagen. Nous composerons 
spécifiquement pour ce projet de résidence un chœur de choral composé d’enfants et d’adultes. D’octobre 2022 à 
juin 2023, l’équipe artistique de Rhoda Scott animera plusieurs ateliers auprès des participants afin de monter un 
véritable projet de concert de restitution qui se dévoilera lors de la 20e édition du festival Au Grès du Jazz au mois 
d’août 2023. 

Mettre des mots sur le jazzMettre des mots sur le jazz

Enfin, nous profiterons également de la présence de Rhoda Scott pour organiser des conférences musicales et 
master classes autour de plusieurs thématiques, reflets du parcours artistique de Rhoda Scott. Pour cela, nous nous 
attacherons les services de Jean Paul Boutellier, créateur de Jazz à Vienne et particulièrement érudit sur le jazz et 
orateur hors pair et Jean-Marc Berlière, historien et professeur émérite de l’Université de Bourgogne.



35

Un festival qui s’engage

Depuis sa première édition, le festival Au Grès du Jazz s’est construit sur des principes 
d’ouverture, d’accessibilité et de durabilité qui se traduisent concrètement. 

Au Grès du Jazz, c’est une tarification volontairement accessible avec des modulations 
ou des exonérations pour certains publics dans le cadre de partenariats avec des 
structures médico-sociales, ou accompagnant des publics empêchés par le handicap 
ou peu favorisés culturellement et économiquement. Des réductions pour les jeunes, les 
étudiants, les chômeurs, les personnes à mobilité réduite et la gratuité pour les moins 
de 12 ans. 

Au Grès du Jazz, c’est un espace de concert permettant un accueil optimisé des personnes 
à mobilité réduite et des personnes en situation de handicap grâce à un travail en 
collaboration avec France Handicap mais aussi avec l’association Osons la différence 
sur l’accessibilité des balades entre jazz et nature. 

Au Grès du Jazz c’est un lien étroit avec l’association Tôt ou T’Art qui fédère différents 
interlocuteurs et intervenants sociaux en Alsace, ayant en commun la réinsertion des 
personnes accompagnées (situation de détresse, sorties de prison, convalescences 
difficiles, handicap permanent etc.) et permettant la mise en place d’un tarif solidaire. 

Au Grès du Jazz, c’est un festival qui souhaite s’inscrire dans la durabilité et l’éco-
responsabilité. Ainsi, les équipes du festival mettent en place des actions en ce sens : 
en proposant une restauration durable et en redistribuant les produits alimentaires 
non consommés, en réduisant, triant et valorisant les déchets, en favorisant une 
communication écoresponsable.
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Infos pratiques

Tarifs 

tarif plein
De 15€ à 30€, hors frais de location

Tarif réduit
De 10€ à 25€, hors frais de location
Pour les personnes de 12 à 16 ans, personnes à mobilité réduite, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes de plus de 10 personnes par 
concert, sur présentation d’un justificatif. 

gratuit pour les moins de 12 ans

Pass

Billets ni échangeables, ni remboursables

informations

www.festival-augresdujazz.com
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace

billetterie

Billetterie en ligne sur le site du festivalBilletterie en ligne sur le site du festival
www.festival-augresdujazz.com 

Points de vente : Points de vente : 
 Office de Tourisme intercommunal de Hanau - La Petite Pierre

2a rue du Château, 67290 La Petite Pierre
+ 33 (03) 88 70 42 30
tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace

 Chapellerie du Marché
10 Place du Marché, 57200 Sarreguemines
+ 33 (03) 87 28 36 45

 Fnac | Carrefour | Géant | Magasins U
fnac.com | carrefour.fr | francebillet.com

 Caisse du soir 2h avant le début du concert, dans la limite des places disponibles.

Pass journée «Destination Cuna»Pass journée «Destination Cuna»
accès aux 2 concerts du 6 août

35€

Pass journée «En voyage»Pass journée «En voyage»
accès aux 2 concerts du 7 août

35€

Pass journée «Back To The Roots»Pass journée «Back To The Roots»
accès aux 2 concerts du 13 août (17h et 21h)

40€

Pass festivalPass festival
accès à tous les concerts du IN hors concert au 

Musée Lalique
210€

Pass semainePass semaine
concerts du 8, 10, 11 et 12 août

90€
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Infos presse

Contact presse
Aïcha Chibatte - 06 11 64 06 78 - a.chibatte@parc-vosges-nord.fr 

Accréditations 
Formulaire en ligne

Le formulaire en ligne de demande d’accréditation est disponible sur notre site Internet 
festival-augresdujazz.com, rubrique Presse/Média. La date limite des demandes est le 
mercredi 27 juillet 2022. Cette demande ne vaut pas accord, une confirmation devra vous 
être envoyée. Le badge presse sera à retirer au stand accueil des invités du festival sur 
présentation d’une pièce d’identité.

Kit média 
Rubrique Presse/Média sur festival-augresdujazz.com

Le dossier de presse, les visuels du festival et les différents communiqués de presse sont 
disponibles sur notre site Internet festival-augresdujazz.com, rubrique Presse/Média. Nous 
pouvons fournir sur demande des photos des artistes et des visuels du festival à des formats 
spécifiques.

Interviews 
Aucune demande ne sera traitée sur place 

Nous pouvons organiser des interviews à votre demande avec les artistes programmés 
sous réserve de leur disponibilité. Merci de faire connaître le plus en amont possible vos 
demandes d’interviews auprès d’Aïcha Chibatte, aucune demande ne sera traitée sur place. 
L’équipe du festival se tient à votre disposition pour des interviews et reportages en amont 
et pendant le festival.
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1 festival, 4 co-organisateurs, des partenaires

LE FESTIVAL EST CO-PORTÉ PARLE FESTIVAL EST CO-PORTÉ PAR

LE FESTIVAL EST MEMBRE DES RÉSEAUXLE FESTIVAL EST MEMBRE DES RÉSEAUX

LE FESTIVAL EST SOUTENU PAR LE FESTIVAL EST SOUTENU PAR 

LES MÉCÈNES PRINCIPAUX SONTLES MÉCÈNES PRINCIPAUX SONT LE FESTIVAL EST REALISÉ EN  LE FESTIVAL EST REALISÉ EN  
PARTENARIAT AVECPARTENARIAT AVEC

Les co-organisateurs remercient chaleureusement l’ensemble des bénévolesbénévoles qui participent à la réalisation du festival 
par un engagement soutenu et passionné. Vous êtes l’âme du festival, merci à vous.  

Les co-organisateurs adressent leurs remerciements appuyés aux équipes de secouristes et de la gendarmerie du équipes de secouristes et de la gendarmerie du 
territoire. territoire. 

PARTENAIRES MEDIASPARTENAIRES MEDIAS
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1 festival, 4 co-organisateurs, des partenaires

UN IMMENSE MERCI À L’ENSEMBLE DES MÉCÈNES QUI SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT ET/OU UN IMMENSE MERCI À L’ENSEMBLE DES MÉCÈNES QUI SOUTIENNENT FINANCIÈREMENT ET/OU 
MATÉRIELLEMENT LE FESTIVAL : MATÉRIELLEMENT LE FESTIVAL : 

Adam Travaux Publics (Bouxwiller), Alloca (Haguenau et Wissembourg)Alloca (Haguenau et Wissembourg), Alsace Plaquette (Pfalzweyer), Assurance Sarre Assurance Sarre 
MoselleMoselle, Auto Sport 57 (Sarrebourg), Brasserie Blessing (Waldhambach), Brasserie Uberach, Bretzels Boehli (Gundershoffen)Bretzels Boehli (Gundershoffen), 
Brico Pro (Ingwiller), BSS Nettoyage Service (Ingwiller)BSS Nettoyage Service (Ingwiller), Cabinet d’Expertise Comptable CAC (Bouxwiller), Carrière Loegel Carrière Loegel 
(Rothbach)(Rothbach), Celtic (Niederbronn-les-Bains), Clinique vétérinaire Guillemot Harras du Heilingenmatt (Phalsbourg)Clinique vétérinaire Guillemot Harras du Heilingenmatt (Phalsbourg), le Crédit 
Mutuel (District Saverne, Wingen-sur-Moder, Strasbourg), Electricité de Strasbourg (Strasbourg)Electricité de Strasbourg (Strasbourg), Flore et Sens (Ingwiller), 
la Fondation Orangela Fondation Orange, Légumes Fritschmann (Ingwiller), GA Packaging (Thal-Drulingen)GA Packaging (Thal-Drulingen), Garage Loeffel Peugeot (Ingwiller), 
Grands Chais de France (Petersbach)Grands Chais de France (Petersbach), GSE Electricité Générale (Erckartswiller), Immobilière du Pays de Hanau (Bouxwiller, Les Immobilière du Pays de Hanau (Bouxwiller, Les 
Jardins de Gaïa (Wittisheim)Jardins de Gaïa (Wittisheim), Lalique Société (Wingen-sur-Moder), L’Atelier de la Forêt (Zittersheim)L’Atelier de la Forêt (Zittersheim), Lannier Pierre Horlogerie 
(Ernolsheim-lès-Saverne), Menuiserie Huber & Fils (Adamswiller)Menuiserie Huber & Fils (Adamswiller), P’tit Salon de Sylvie (La Petite Pierre), Centre Optique Centre Optique 
Médicale Wagner (Sarre-Union)Médicale Wagner (Sarre-Union), Entrepôts Osswald (Tieffenbach), Réception et Boucherie Patrick Gangloff (Diemeringen, Réception et Boucherie Patrick Gangloff (Diemeringen, 
Mackwiller et Sarre-Union)Mackwiller et Sarre-Union), Peintures Reutenauer (Wingen-sur-Moder), Pharmacie de La Petite PierrePharmacie de La Petite Pierre, Rauscher tailleurs de 
pierre (Adamswiller), Claude Reimann Signalisation (Ingwiller)Claude Reimann Signalisation (Ingwiller), Restaurant Le Coq Blanc (La Petite Pierre), Rhin Climatisation Rhin Climatisation 
(Eckbolsheim)(Eckbolsheim), Ruchers des Vosges du Nord (Struth), Armand RufinArmand Rufin, Sanef, Scheider Francis SASU (La Petite Pierre), Imprimerie Imprimerie 
Scheuer (Drulingen)Scheuer (Drulingen), Vêtements Schlotterbeck (Ingwiller et Sarreguemines), Sengel Luc Notariat (La Petite Pierre)Sengel Luc Notariat (La Petite Pierre), Siehr 
(Ingwiller), Super U (Ingwiller)Super U (Ingwiller),  Constructions métalliques G.Wilhelm (Keskastel), Couverture zinguerie Ziemex (Sarre-Union)Couverture zinguerie Ziemex (Sarre-Union).

POUR LA PROGRAMMATION DES CONCERTS OFF ET HORS LES MURS AINSI QUE DES PROJETS POUR LA PROGRAMMATION DES CONCERTS OFF ET HORS LES MURS AINSI QUE DES PROJETS 
COMPLÉMENTAIRES, LES CO-ORGANISATEURS S’ASSOCIENT POUR REMERCIER VIVEMENT :COMPLÉMENTAIRES, LES CO-ORGANISATEURS S’ASSOCIENT POUR REMERCIER VIVEMENT :
 
Accès culture  AFECAFEC  Amis de l’Église Saint Gall de Domfessel  APF France HandicapAPF France Handicap  Association Jazz au Pays  
Association Au Fil des FontainesAssociation Au Fil des Fontaines  Association Osons la différence  Association Parva PetraAssociation Parva Petra  Centre d’enseignement 
et de développement de l’improvisation (CEDIM)  Centre Théodore Monod  Centre Théodore Monod  Chapellerie du Marché  Château de Château de 
LichtenbergLichtenberg  CRMA Bas-Rhin Nord - Réseau JackRéseau Jack  Eco-manifestation Alsace  Emmaüs SaverneEmmaüs Saverne  Festival de Fénétrange   
Festival EuroclassicFestival Euroclassic  Lagoona  Le Jardin des Poètes François VillonLe Jardin des Poètes François Villon  Maison de retraite du Kirchberg  Musée Lalique Musée Lalique  
Newloc  Office intercommunal de Hanau-La Petite PierreOffice intercommunal de Hanau-La Petite Pierre  Relais des Arts  Temple Zen  Ryumon Ji  Weiterswiller  Temple Zen  Ryumon Ji  Weiterswiller  
Ville d’Ingwiller  Ville de PhalsbourgVille de Phalsbourg Ville de Saverne Domino’s Bar Domino’s Bar Club Vosgiens La Petite Pierre Loc&BikeLoc&Bike

NOS VIGNERONS PARTENAIRES : NOS VIGNERONS PARTENAIRES : 

Le vigneron écoute sa vigne, Le vigneron écoute sa vigne, le vin en est la musiquele vin en est la musique, vin de créateurs, , vin de créateurs, vin d’Alsace en bio et en biodynamie : André Ostertag (Epfig)vin d’Alsace en bio et en biodynamie : André Ostertag (Epfig), , 
Lucas Rieffel (Mittelbergheim), Lucas Rieffel (Mittelbergheim), Jean-Pierre Rietsch (Mittelbergheim)Jean-Pierre Rietsch (Mittelbergheim), Bruno Schloegel (Domaine Clément Lissner à Wolxheim), , Bruno Schloegel (Domaine Clément Lissner à Wolxheim), 
Marc Kreydenweiss (Andlau)Marc Kreydenweiss (Andlau), Jérôme Neumayer (Molsheim), , Jérôme Neumayer (Molsheim), Daniel Ansen (Westhoffen)Daniel Ansen (Westhoffen), Ruhlmann-Schutz (Dambach-la-Ville)., Ruhlmann-Schutz (Dambach-la-Ville).
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Festival Au Grès du Jazz
2 place du Château
67290 La Petite Pierre
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www.festival-augresdujazz.com


