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A partir du 7 février    DE CHINGUETTI À AGADES   Exposition Médiathèque / P. 9 

Jeu 16 février à 18h30    JUST IN TIME                  Rencontre-concert  Médiathèque / P. 9

Du 20 fév au 20 mars    TAKE 4   Exposition Orthez Animations / P. 8

Mer 22 février à 20h30   LA LA LAND  Film + débat Le Pixel / P. 12

Mer 1er mars à 20h30    BORN TO BE BLUE                 Film + concert Le Pixel / P. 13

Du 1er au 20 mars    IN AND OUT  Exposition Dans la ville / P. 8

Ven 3 mars à 15h30    PERCUSSIONS  TFK - Atelier Médiathèque / P. 10

Ven 3 mars à 17h30    BRUNO JOSUÉ   Concert Médiathèque / P. 10

Mar 7 mars à 17h30    JAZZ & CINÉMA  Vidéo-conférence Médiathèque / P. 12

Mer 8 mars à 16h    LA PRINCESSE ET LA GRENOUILLE Ciné-goûter concert Le Pixel / P. 13

Mer 15 mars à 15h30    JAZZBAND  Concert Musicales / P. 3 et 18

Mer 15 mars à 20h30    FLORIAN MARQUES GROUP Concert Musicales / P. 11

Jeu 16 mars à 19h45    JAZZBAND  Concert Théâtre F. Planté (Milhaud) / P. 4

Jeu 16 mars à 20h30    HENRI TEXIER SKY DANCERS 6 Concert Théâtre F. Panté / P. 4

Ven 17 mars à 19h45    FANFOIRE  Concert Théâtre F. Planté (Milhaud) / P. 5

Ven 17 mars à 20h30    B. COMME FONTAINE Concert Théâtre F. Planté / P. 5

Sam 18 mars à 10h    TATA SIMONE  Concert Marché / P. 14

Sam 18 mars à 11h    FLASHMOB  Danse Marché / P. 14

Sam 18 mars à 11h15    TWEEZERS DIXIE STOMP Concert Parvis Planté / P. 14

Sam 18 mars à 12h30    TETEU TRIO  Concert Parvis Planté / P. 15

Sam 18 mars à 14h30    HERMIA CECCALDI DARRIFOURCQ Concert Image/imatge / P. 15 et 16

Sam 18 mars à 16h    GOSPEL   Concert Eglise St-Pierre / P. 17

Sam 18 mars à 16h    SOUL SHINE VOICES GOSPEL Concert Eglise St-Pierre / P. 6

Sam 18 mars à 18h30    SMOKY PEPPERS  Concert Parvis Planté / P.  17

Sam 18 mars à 20h30    THE HEADBANGERS Concert Théâtre F. Planté / P. 6

Dim 19 mars à 16h    GARCIA-FONS ET DORANTES Concert Théâtre F. Planté / P. 7

Dim 19 mars à 20h30    TRIPLE JUICE  Concert Théâtre F. Planté / P. 11

Dim 19 mars à 20h30    PAUL LAY TRIO  Concert Théâtre F. Planté / P. 7                                                                         

                                                

TARIFS : 
- Festival IN : voir p.19
- Festival OFF : gratuit, sauf au cinéma le Pixel (tarif Pixel)
et les premières parties de deux concerts : Gospel (p.15) et Triple Juice (p.17)

AGENDA IN ET OFFIN ET OFF
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CONCERT D’OUVERTURE 
JAZZBAND DES MUSICALES
Mercredi 15 mars à 15H30 | Musicales (Ecole de Musique)

Après une semaine de travail sur le jazz, l’improvisation et la composition 
avec Florian Marques (voir page 17), les élèves du Jazzband des Musicales, 
partenaire essentiel du festival, ouvriront l’édition 2017 de Jazz Naturel. 
 

Le pôle Culture et Vie Associative (service culture pour le IN avec l’appui de 
la médiathèque pour le OFF) a concocté un programme particulièrement 
audacieux et percutant pour ce festival.

Une dynamique de « va-et-vient » entre le festival IN et le OFF nous invite 
à partager ensemble quatre journées, connectés à cet univers magique 
et ouvert que seul le jazz sait ouvrir.

Le contenu musical de cette 24ème édition touchera toutes les sensibilités  : 
du gospel traditionnel des Soulshine Voices, à la « poly-vitesse » et la 
« physiqualité » de Sylvain Darrifourcq, de l’extravagance  de Brigitte 
Fontaine au swing des Headbangers, de la délicatesse de Paul Lay aux 
rencontres métissées des Texier, Garcia-Fons et autres Dorantes, en 
passant par les rendez-vous décalés  inscrits sur la partition du festival 
OFF, quel beau voyage nous attend ! 

Nous accueillerons Paul et Sylvain avec fi erté et bonheur, ces deux 
jeunes musiciens ont fait leurs débuts sur les pupitres de l’école de 
musique d’Orthez et brillent désormais dans des parcours artistiques 
remarquables, welcome home boys.

Bon festival à tous.
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HENRI TEXIER
SKY DANCERS 6
JEUDI 16 MARS
20H30 | Théâtre F.Planté

Sébastien Texier (saxophone alto, 
clarinette, clarinette alto )
François Corneloup 
(saxophone baryton) 
Nguyên Lê (guitare) 
Armel Dupas (piano) 
Louis Moutin (batterie) 
Henri Texier (contrebasse)

« Aussi loin que je me souvienne 
j’ai toujours été concerné par les 
Amérindiens. Déjà gamin je préférais 
me costumer en Indien. Je trouvais 
cela plus gai, plus beau, plus rigolo, 
plus inventif. Avec deux riens, une 
fi celle et du rouge à lèvres emprunté 
en douce à ma mère pour les peintures 
de guerre j’étais déjà dans les grands 
espaces et je me sentais libre. Et puis 
très vite je me suis rendu compte que 
les Indiens c’étaient des vrais gens, 
des êtres humains. 

«SKY DANCERS» est le nom que 
se donnent entre eux certains 
Amérindiens du Nord-Est de 
l’Amérique du Nord qui grâce à 
leur présumée absence de vertige 
construisent les gratte-ciel, en 
particulier ceux de New-York, et qui   

« dansent » sur les poutrelles, là-haut 
dans le ciel. » Henri Texier 

Les nouvelles musiques des « Sky 
Dancers  6» ont été créées au Festival 
Europa Jazz du Mans, aux Rencontres 
de l’Erdre à Nantes et à Jazz sous les 
Pommiers de Coutances.

Tarif : 30 € / hors abonnement

Accueil du public à partir de 19h45, 
Salle Darius Milhaud 
par le jazz band des Musicales 

   JAZZ
     NATUREL
     Festival IN

      



5

B. COMME FONTAINE 
VENDREDI 17 MARS - 20H30| Théâtre F.Planté

Ferdinand Doumerc (voix, saxophones, flûte, mélodica)
Lucas Lemauff (voix, clavier, percussions)
Hervé Suhubiette (voix, accordéons, toy piano, xylophone, flûtes)
Eugénie Usch (voix, violoncelle)

Brigitte est folle mais … pas que ! Beaucoup connaissent le personnage 
fantasque.
Moins nombreux sont ceux qui connaissent la force de son écriture baroque,  
fl amboyante, impertinente, iconoclaste,  subversive et tendre aussi.
Quatre chanteurs-musiciens se jettent avec grand appétit sur l’univers de 
Brigitte Fontaine pour le recuisiner à leur manière avec un zeste d’insolite. 
Ce jeu semble, visiblement,  les réjouir. Nous aussi !

“Il se mêle  à tout ça / comme un parfum de poudre / comme un crime de 
joie / comme un lent coup de foudre”. Brigitte Fontaine

Tarif C

Accueil du public à partir de 19h45, Salle Darius Milhaud 
par la Fanfoire des Musicales 
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SOUL SHINE VOICES 
GOSPEL 
SAMEDI 18 MARS
16H | Église Saint-Pierre
Sandrine Garcia (chant) 
Franck Rosé (piano)
et 20 choristes

«Soulshine Voices» débute en Mai 
2006 à l’initiative de Sandrine Garcia, 
artiste bien ancrée dans le paysage 
musical Jazz/Gospel du Sud de la 
France. C’est l’amour du gospel et de 
la soul music qui a réuni ces artistes 
qui relient le répertoire traditionnel 
au gospel moderne. Au programme : 
le gospel mais également du blues, 
du Jazz, du funk et de la soul avec 
pour constante le caractère sacré de 
cette musique.

Première partie 

LES MUSICALES
Piano numérique : Michel Queuille 
Basse électrique : Gaël Nottaris 
Batterie : Michel Palay 

150 choristes interprètent 7 chansons 
traditionnelles Gospel en aboutisse-
ment d’un projet pédagogique animé 
par Pierre Gérard Verny et piloté par 
Isabelle Toullet. (Voir page 17)
 
Tarif C

THE HEADBANGERS 
& FRÉDÉRIKA 
SAMEDI 18 MARS 
20H30| Théâtre F.Planté
Nicolas Gardel (trompette, claviers, 
compositions)
Ferdinand Doumerc 
(saxophones, flûte) 
Alexandre Cantié (claviers, piano) 
Dorian Dutech (guitares) 
Pascal Celma (basse)
Fabien Tournier (batterie)
Frédérika Alésina (chant), invitée 

Nicolas Gardel déjoue les clivages 
en alliant avec style et originalité un 
jazz moderne, faisant dialoguer funk 
et musique Pop Électro.
Aux frontières de ces différents 
styles, le groupe réussit à ouvrir les 
perspectives avec un son singulier, 
puissant, élégant, doté d’une énergie 
et d’une créativité ravageuses qui 
propulse le public dans un univers 
aux mélodies puissantes et aux 
rythmes saisissants.
Avec son 1er album « The Dark Side 
of a Love Affair », The Headbangers 
révèle sa griffe : une musique 
sans étiquette et sans concession, 
populaire et exigeante, sensuelle et 
féroce !

Tarif B
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RENAUD GARCIA-FONS 
ET DORANTES
« PASEO A DOS »
DIMANCHE 19 MARS
16H | Théâtre Francis-Planté
Dorantes (piano)
Renaud Garcia-Fons (contrebasse cinq cordes)

C’est en duo qu’ils préparent leur premier album en commun, un album 
méditerranéen flamenco et latin-jazz. Grâce à Dorantes le piano devient 
flamenco et le flamenco s’enrichit d’un son et d’un sang nouveau. 
Compositeur innovant,  il conduit le flamenco vers de nouveaux horizons, 
depuis son 1er album «Orobroy». Renaud Garcia Fons est de ces musiciens qui 
font corps avec leur instrument. Il a très tôt l’idée d’ajouter une cinquième 
corde à son « arc » - qui n’en compte classiquement que quatre.  Virtuose 
à la technique d’archet incomparable,  son style unique , immédiatement 
reconnaissable lui vaut un succès devenu mondial.

Tarif A

PAUL LAY TRIO « THE PARTY »
DIMANCHE 19 MARS
20H30 |  Théâtre Francis-Planté
Paul Lay (piano)
Clemens Van Der Feen(basse)
Dre Pallemaerts(batterie)

Après son album « Mikado », consacré notamment par l’Académie Charles 
Cros en 2014, le pianiste compositeur Paul Lay a aussi multiplié les rencontres, 
les expériences scéniques et les récompenses (Prix Django Reinhardt 
décerné par L’Académie du Jazz en 2016...). 
Patient, attentif et soucieux du projet abouti, 
Paul Lay a pris son temps pour confectionner 
deux nouveaux programmes discographiques 
(février 2017) dont « The Party » avec ses fidèles 
complices Dré Pallemaerts & Clemens Van Der 
Feen. 

Tarif B

Première partie

TRIPLE JUICE 
Vainqueur du tremplin 
2016 de Jazz à Oloron.
(Voir page 11)
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IN AND OUT 
DU 1ER AU 20 MARS

Exposition sur bâches 
dans les rues d’Orthez
Le jazz sort dans la rue ! Retrouvez sur 
le théâtre Francis-Planté et à la salle 
Darius Milhaud des photographies 
d’Alain Nouvel, Gilles Banet, Francis 
De Moro et Sébastien Arnouts.

Cour du magasin Music à 
Gogo (Place du Foirail)
Découvrez les bannières créées par 
Olivier Robert lors du projet « En 
avant la zizique » mené en 2013-
2014 avec des jeunes des lycées et 
collèges Molière, Francis Jammes et 
Gaston Fébus. 

TAKE 4 / 
PHOTOGRAPHIES 
Alain Nouvel, 
Gilles Banet, 
Francis De Moro 
et Sébastien Arnouts
DU 20 FÉVRIER AU 20 MARS 
Orthez Animations, 
14 rue de l’horloge
En partenariat avec Orthez 
Animations 
Comme les trois mousquetaires, ils 
sont 4 jeunes et fougueux guerriers 
qui, armés de leurs impitoyables 
zooms en guise de rapières, écument 
les salles de concerts orthéziennes 
pour traquer mais aussi… immorta-
liser ces héros des temps modernes 
qui soufflent, frappent, pincent, 
frottent, déclament, dans une har-
monie parfaite et vivifi ante pour le 
plaisir des oreilles, du cœur et tout 
naturellement des yeux.
Alain Nouvel, Gilles Banet, Francis 
De Moro et Sébastien Arnouts vous 
invitent à découvrir les portraits de 
ces artistes qui sont passés à Jazz 
Naturel en 2016.

   JAZZ
     NATUREL
     Festival OFF

      EX
P

O
S



9

DE CHINGUETTI A AGADES | EXPO PHOTO

JACKY BERECOCHEA
DU 7 FÉVRIER AU 25 MARS | Médiathèque 
Jazzman reconnu, responsable du département jazz du conservatoire des 
Landes, parrain historique de Jazz Naturel, Jacky Bérécochéa commence à 
s’intéresser à la photographie en 1991, attiré par les nombreuses similitudes 
qu’il devine entre le jazz et cet autre «art de l’instant».
La découverte du continent noir sera un choc. Depuis 1994, chaque année le 
voit eff ectuer plusieurs séjours en Afrique de l’Ouest, l’appareil photo rem-
plaçant la trompette, de la Mauritanie au Niger, en passant par le Sénégal, le 
Mali ou le Burkina Faso, cherchant toujours davantage à découvrir la réalité 
de ces pays, la richesse, la profondeur de ces cultures.

JUST IN TIME 
JEUDI 16 FÉVRIER 
18H30 | Médiathèque 
Jacky Bérécochéa (bugle)
Eric Lecordier (guitare)
Timo Metzemakers 
(contrebasse)

Standards ? 
Vous avez dit standards ?
C’est bien de standards dont il s’agit ici. Certains très connus... D’autres 
moins ou beaucoup moins... Ils sont innombrables, et constituent une mine 
inépuisable de mélodies magnifi ques stimulant l’inspiration de l’interprète. 
Mais ne nous y trompons pas, cette formule de trio permet d’aborder un 
répertoire beaucoup plus large qu’il n’y paraît...
Un concert pour tous les curieux, à écouter en compagnie des photographies 
de Jacky Bérécochéa.
 

EXPOSCONCERTS
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CONCERT

BRUNO JOSUE
VENDREDI 3 MARS - 17H30 | Médiathèque
Batteur hybride avec l’âme d’un artisan qui construit ses rythmes, Bruno 
Josué revient au pays après 24 années passées en Kanaky, Nouvelle 
Calédonie. Des années riches de rencontres et d’expériences musicales !

Les premiers coups des tambours du batteur Béarnais résonneront à Orthez 
à la médiathèque pour le festival Jazz Naturel.

ATELIERS
CONCERT

PERCU
ATELIER DE PERCUSSIONS 

BRUNO JOSUE
VENDREDI 3 MARS 
15H30 | Médiathèque
Ouvert aux enfants à partir de 8 ans. 

Limité à 10 enfants, réservation obligatoire, 
auprès de la médiathèque (05.59.69.36.68)
Séance spéciale à 14h pour les enfants du 
centre de loisirs.

30 | Médiathèque
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CONCERT
PERCU FLORIAN MARQUES 

GROUP
MERCREDI 15 MARS 
20H30 | Musicales

Florian Marques 
(saxophone ténor, compositions)
Antoine Perrut (saxophone alto)
Michel Queuille (piano)
Laurent Chavoit (contrebasse)
Eric Perez (batterie) 
+ guest : Steven Hebrant 
(clarinette basse)

Le « Florian Marques Group » est 
un nouveau projet composé de 
musiciens originaires du sud-ouest 
de la France. 
Leur répertoire, mêlant compositions 
originales et arrangements de stan-
dards, fait entendre des infl uences 
diverses, puisant aussi bien dans la 
tradition du jazz hard bop des années 
1950 et 1960 que dans l’univers de 
musiciens plus contemporains tels 
que Alex Sipiagin, Ambrose Akinmu-
sire ou encore David Binney. 

TRIPLE JUICE
DIMANCHE 19 MARS 
20H30 | Théâtre F.Planté
(1ère partie de Paul Lay Trio)
Sylvain Rey (piano)
Nelson Salgado (contrebasse) 
Rémy Gouffault (batterie)

Triple Juice est un trio acoustique 
de jeunes musiciens de la région 
toulousaine qui a vu le jour début 
2016. Le trio propose un répertoire 
de compositions originales et 
modernes dans lesquelles le swing 
et l’interaction continuent d’occuper 
une place essentielle.

Vainqueur du tremplin 2016 de Jazz 
à Oloron, et Prix de la Ville d’Orthez, 
ils se produisent cette année en 
première partie de Paul Lay. 
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LA LA LAND
MERCREDI 22 FÉVRIER
20H30 | Cinéma Le Pixel
Ciné-débat | Tarif Le Pixel 
Comédie musicale avec Ryan Gosling et 
Emma Stone. Réalisateur : Damien Chazelle

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions.  De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue 
du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces 
doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Projection suivie d’une intervention d’Hervé Tourneur autour de la 
comédie musicale au cinéma. 

JAZZ ET CINEMA : APRÈS 1945
MARDI 7 MARS 
17H30| Médiathèque
Vidéo conférence 
avec Pierre-Henri Ardonceau 
Le jazz et le cinéma sont deux arts nés au 20ème 
siècle. Ils ont entretenu dès leur naissance 
de nombreuses relations, parfois ambiguës et 
surprenantes.
Pour cette suite de la conférence donnée l’année dernière au Pixel, Pierre-
Henri Ardonceau continuera, à partir de très nombreux extraits de fi lms, à 
présenter les aspects les plus spectaculaires et les plus emblématiques 
(dessins animés, présence de grands jazzmen à l’écran, fi lms musicaux, 
intermèdes dansés, biopics, atmosphères « jazzy », bandes-son...) des 
relations complexes entre Jazz et Cinéma.
Pierre Henri Ardonceau est passionné et passionnant. Collaborateur à Jazz 
Magazine depuis de nombreuses années, membre de l’académie du jazz, il 
nous propose durant cette conférence des images sonorisées, témoignages 
de l’union du jazz et du cinéma durant la période de 1925 à 1945.
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     NATUREL
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BORN TO BE BLUE
MERCREDI 1ER MARS 
20H30 | Cinéma Le Pixel
Ciné-concert | Tarif Le Pixel
Biopic avec Ethan Hawke
Réalisateur : Robert 
Budreau

Afin de lui rendre hommage, un pro-
ducteur de Hollywood propose à Chet 
Baker, le légendaire trompettiste 
de jazz des années 1960, de tenir 
le premier rôle dans un long mé-
trage consacré à sa vie. Pendant le 
tournage, Chet tombe éperdument 
amoureux de Jane, sa partenaire 
afro-américaine. Malheureusement, 
la production est arrêtée le jour où, 
sur un parking, Chet est passé à ta-
bac. Anéanti, les mâchoires fracas-
sées, l’artiste se replie sur lui-même, 
et son passé ravive ses démons. Jane 
réussit néanmoins à le convaincre 
d’aller de l’avant, de rester sobre et, 
grâce à la musique, de regagner la re-
connaissance de ses pairs.

Projection suivie d’un mini-concert 
par le trio « Just in time ».

LA PRINCESSE 
ET LA GRENOUILLE
MERCREDI 8 MARS
16H | Cinéma Le Pixel
Ciné-goûter musical 
Tout public | Tarif Le Pixel
Sur les bords du Mississipi, dans les 
années 20, La Nouvelle-Orléans vibre 
au son du jazz et de la romance. 
Pourtant la belle Tiana n’a pas une 
minute à perdre en rêvant à l’amour. 
Jusqu’au jour où un séduisant 
prince arrive en ville. Transformé en 
grenouille par un malfaisant sorcier, 
il va persuader Tiana de lui donner 
un baiser pour qu’il retrouve sa 
forme humaine. Mais le résultat n’est 
pas celui escompté : c’est la jeune 
fille qui est à son tour changée en 
grenouille…

Projection suivie d’un goûter 
en musique avec le groupe 
«Tata Simone» (chansons tout 
public).
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TATA SIMONE
10H | Marché
Florence Audap (chant) 
Eric Lecordier (guitare)
Frédo Heurtevent (basse)
Seb Richerol (batterie)

Les chansons reprises par Tata Simone 
sont empruntées à des artistes de la 
nouvelle scène française : Carmen 
Maria Vega, Juliette, San Severino... 
Elles rappellent des scènes de la vie 
quotidienne, souvent avec ironie et 
dérision. Du swing, du rythme, de 
l’humour ! 

FLASH MOB
11H | Départ du marché
Mené par l’Atelier de Danse des 
Capucins, et accompagné par les  
«Tweezers Dixie Stomp», vous êtes 
invités à participer au fl ash mob qui 
partira du marché pour aller jusqu’au 
Parvis du Théâtre Francis-Planté.  

Pour vous entraîner : une vidéo montée 
par l’Atelier de Danse est en ligne 
http://www.atelierdansecapucins.com/ 

TWEEZERS 
DIXIE STOMP
11H15 | Parvis du 
théâtre F. Planté
Repli au bar l’Expresso Club en cas de pluie

Christophe Tellez 
(saxophone soprano, scat)
Eric Gilles (banjo)
Stéphane Moncassin (tuba)

Le jazz des « Tweezers Dixie Stomp  » 
est un jazz dynamique, énergique, 
basé sur un son de trio.  Outre 
l’énergie et la joie de vivre ainsi que 
l’humour, ils privilégient la musique 
qu’ils mettent au service du public. 
Leur démarche est simple : jouer, 
donner, faire vibrer le public et ce 
jazz qui les passionne tant. Leur 
répertoire se base essentiellement 
sur les grands standards de la 
Nouvelle Orleans : un univers musical 
au confl uent du new et du swing.

PARCOURS
DU SAMEDI 18 MARS

PARCOURS
DU SAMEDI 18 MARS

PARCOURS
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TETEU TRIO
12H30 | Parvis du théâtre 
F. Planté
Repli au bar l’Expresso Club en cas de pluie 
Teteu (guitare 7 cordes) 
Adriano Tenorio «D.D» (percussions) 
Natalino Neto (basse)

Guitariste, compositeur et arrangeur, 
Tétéu vous propose un voyage en musique 
vers le Brésil. 
Après un premier album solo instrumental enregistré entre Paris et Rio de 
Janeiro aux cotés de prestigieux musiciens brésiliens, c’est dans un registre 
samba-jazz que sa guitare 7 cordes s’impose.  
Membre dans de nombreux groupes, il se produit aujourd’hui avec son projet 
«TETEU trio».

HERMIA CECCALDI 
DARRIFOURCQ
14H30 | Centre d’art 
image/imatge
Manuel Hermia  (saxophones) 
Valentin Ceccaldi (violoncelle)
Sylvain Darrifourcq (batterie)

« Hermia, Ceccaldi et Darrifourcq 
donnent (...), une véritable leçon de 
musique : imbrication ou choc des timbres, maîtrise des nuances, surprise 
des alliages de sonorités (...) Tout ici est source de ravissement. » 
Thierry Quenum, Jazz Magazine
« Parallèlement à MILESDAVISQUINTET ! et In Love With, la paire Sylvain Darri-
fourcq/Valentin Ceccaldi continue sa fructueuse collaboration et renouvelle 
les potentialités que propose la musique en trio.» 
Nicolas Dourlhès, Citizenjazz
Un rendez-vous musical inoubliable, proposé dans un lieu magnifi que.
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SYLVAIN DARRIFOURCQ

LE
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Percussionniste, improvisateur et compositeur, Sylvain Darrifourcq (né à 
Orthez en 1979) fait son apprentissage en tant que percussionniste classique.
Il opte tardivement pour la batterie, découvre le rock puis le jazz et les 
musiques improvisées. Figure reconnue de cette nouvelle génération 
d’improvisateurs curieuse des frontières, il est un musicien très demandé. 
Il a collaboré avec de nombreuses personnalités françaises, européennes 
et américaines. En 2009, il obtient une « Victoire du Jazz » avec le Emile 
Parisien Quartet, dont il a été le batteur pendant plus de 10 ans.

Passionné par les questions de temporalité, d’espace et de rupture en 
musique, il crée aujourd’hui un langage très personnel, radical, construit 
autour des notions de « poly-vitesse » et de « physiqualité ». 

La Ville d’Orthez est particulièrement heureuse et honorée de présenter le 
travail de l’un de ses  plus illustres musiciens, dans le cadre de l’exposition 
photographique «There’s no place like home» de Delphine Chanet proposée 
par le Centre d’art image/imatge du 17 février au 13 mai.
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GOSPEL
16H | Eglise Saint-Pierre

Depuis  le  mois  de  septembre 
2016,  les  élèves  des  Musicales, 
accompagnés  par   la  Chorale  
«Mélodie»  de  Puyoo,  travaillent  
avec  Pierre-Gérard  Verny  autour  du  
Gospel. 
Pierre-Gérard Verny est un  des  
spécialistes  incontournables  du  
Jazz  Vocal. Il  est,  entre  autres,  
l’un  des  rares  chefs  de  chœurs  
à  manier  jazz  et  variété  avec  des  
groupes  dépassant  souvent  cent  
choristes. 
Le  travail  de  ces  élèves  sera  
présenté,  en  première  partie  du  
Concert  «Soulshine  Voices  Gospel» 
(voir p.6).

SMOKY PEPPERS
18H30 | Parvis du théâtre 
F. Planté
Repli au bar l’Expresso Club en cas de 
pluie 
« Smoky Peppers » est un trio Rock/
Blues autour d’un répertoire de 
compositions originales de son 
guitariste Gwenael Lafi tte. 
Fondé à l’île de la Réunion, «Smoky 
Peppers» est désormais installé 
sur la métropole. Sa musique aux 
ambiances épicées, aux volutes 
multiples (bluesy, rocky, funky), 
est une invitation au voyage 
où s’entremêlent et se croisent 
virtuosité et élégance.
Les compostions du trio sont dans un 
courant musical Rock moderne, entre 
tradition et infl uences progressives.
«Smoky Peppers» est à voir sur scène 
où la joie du «live» rebondit sur l’âme 
du rock sans cesse régénérée.

PARCOURS
DU SAMEDI 18 MARS

PARCOURS
DU SAMEDI 18 MARS

PARCOURS
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JAZSTORY / CHUT OSCAR 
MARDI 14 MARS - 14H | Théâtre Francis-Planté
(Séance réservée aux scolaires)
Un quartet de jazz sur fond de vidéo interactive nous conte l’épopée du jazz de 
1920 à nos jours. Comme tous les jours Mamajazz fait la sieste, quand soudain, 
elle est réveillée en fanfare ! De souvenirs en souvenirs, elle nous entraîne 
dans sa folle histoire du jazz. 

JAZSTORY / AU FEEL DU JAZZ
DU 15 AU 17 MARS | Collèges et lycées d’Orthez
Ces concerts pédagogiques plongeront les élèves et professeurs dans les 
principaux courants du jazz depuis sa naissance. Un programme musical 
captivant et accessible qui rend hommage à tous ces grands musiciens qui 
ont marqué le jazz durant le XXème siècle. 

FLORIAN MARQUES
DU 8 AU 15 MARS | Musicales
Répétitions ouvertes au public, renseignements aux Musicales (05-59-69-26-04)
Pendant une semaine, Florian Marques mènera un travail sur le jazz, 
l’improvisation et la composition avec les élèves du Jazzband, de la classe de 
saxophone et des classes CHAM des Musicales. 

LES COMMERCANTS ET LES CAFÉS
Les commerçants seront aux couleurs de Jazz Naturel pendant le festival, et 
du jazz sera diff usé dans les rues d’Orthez. 
Les cafés organiseront des concerts, suivez leur programmation !

PROJETSAUTOURPROJETSAUTOURPROJETS
DE JAZZ NATURELDE JAZZ NATUREL
AUTOUR

DE JAZZ NATUREL
AUTOUR

   JAZZ
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     Festival OFF

      



19

Choisissez 3 concerts au moins 
pour bénéfi cier du tarif Abonné.
Si vous choisissez les 5 concerts 
proposés à l’abonnement, une séance 
de votre choix dans le programme des 
Saisons d’Orthez vous est o� erte 
dans la limite du nombre de places 
off ertes par spectacles disponibles. 
Places numérotées au Théâtre planté. 
placement libre à Saint-Pierre
Billetterie :
Service Culturel
www.mairie-orthez.fr
www.ticketmaster.fr  

Les abonnements se font : 

- soit à la billetterie du Service 
Culturel (pas d’abonnement les 
soirs de spectacles)

- soit par courrier avant le lundi 13 
mars dernier délai en adressant le 
bulletin d’abonnement accompagné 
du règlement par chèque à l’ordre 
de «Régie Animations Spectacles» 
(remise des billets lors de votre 
venue au Théâtre).

A B C D

PLEIN

ABONNÉS (3 spectacles minimum), 
GROUPES ( 8 personnes minimum), 
FAMILLES(1) (2 spectacles minimum, 3 membres de la même famille)

RÉDUIT(2) (de 7 à 18 ans, chômeurs, étudiants, 
allocataires minimas sociaux)

24 21 15 11

15 12 10 7

12 9 8 5

TARIFS SAISONS

B comme Fontaine - vendredi 17/03 10 € x .......... = ..........

Soulshine Voices - samedi 18/03 7 € x .......... = ..........

The Headbangers / Nicolas Gardel Sextet -  samedi 18/03 12 € x .......... = ..........

Paseo a dos / Renaud Garcia Fons - dimanche 19/03 15 € x .......... = ..........

Paul Lay - dimanche 19/03 12 € x .......... = ..........

Nombre de personnes
(abonnés)

Spectacle offert : ..........................................................................................................
Date : .............................. 
2ème choix (en cas de dépassement du quota de places offertes) : 
...............................................................................................................   Date : ........................................... 

  TOTAL : ..........................
           (Chèque à l’ordre de la Régie Animations-spectacles)

ABONNEMENT AU FESTIVAL

BULLETIN D’ABONNEMENT



Suivez-nous sur www.mairie-orthez.fr
www.mediatheque-orthez.fr et       Orthez - Actu, concert et évènements

 Médiathèque Jean-Louis Curtis

THÉÂTRE FRANCIS-PLANTÉ
Place Saint-Pierre
Tél 05-59-69-37-87

theatre@mairie-orthez.fr

SERVICE CULTUREL
Mairie – Place d’Armes

Tél 05-59-69-76-83
service-culturel@mairie-orthez.fr

MÉDIATHÈQUE JEAN-LOUIS-CURTIS
30 Place du Foirail
Tél 05-59-69-36-68

contact@mediatheque-orthez.fr

   JAZZ
     NATUREL
     Festival

       16 AU 19 MARS 2017

VOS INFORMATIONS

Nom : _______________________________ Prénom :____________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Code Postal : ______________  Ville : ________________________________________
Téléphone : ______________________ E-mail : _______________@ _______________ 
Le : ________________   Signature : 

Renvoyer votre bulletin d’abonnement accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 
«Régie Animations Spectacles» à l’adresse : Service Culturel - 1 rue des Jacobins 64300 
ORTHEZ. Les billets vous seront remis au guichet lors de votre première venue au Théâtre.

LE PÔLE 
« CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE » 

regroupe les services suivants : 
Service Culture, Théâtre Planté, 
Service Fêtes et manifestations, 

Service Associations et 
Médiathèque Jean-Louis-Curtis
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