JAZZ AU SOMMET, un festival au grand air, chaleureux, éclectique et joyeux.
La nature est dans notre nom et notre ADN. Les chemins cointarants entre chien et loup,
les tourbières de Gimel, les notes de l’accordéon de Lionel SUAREZ au sommet de Panère,
le blues hip hop de SCARECROW au Crêt de Chaussître, une balade sonore sont autant
d’expériences que vous pourrez partager avec nous.
L’alliance de la musique et de la nature est au cœur de notre projet culturel ainsi que la
convivialité et l’ouverture à tous. La taille humaine de notre festival favorise l’accueil et les
rencontres avec les musiciens.
Notre volonté de rendre le jazz accessible à tous se traduit par une programmation ouverte
qui fait la part belle à la jeune scène.
À ne pas manquer : la créativité et l’énergie du duo PEIRANI-PARISIEN, la charismatique
saxophoniste allemande Nora KAMM, le blues de Sophie MALBEC, l’originalité du trio
EYM alliée à la virtuosité de l’accordéoniste tsigane Marian BADOÏ ou encore pour les plus
jeunes, mais pas que, le TRIO PERCUT’ELLES avec leurs marimbas et leurs bongos.
JAZZ AU SOMMET n’existerait pas sans l’énergie et la motivation de ses bénévoles et sans le
soutien de nos partenaires et des collectivités territoriales.
Qu’ils soient tous remerciés ici très chaleureusement.
Danielle CORMIER et l’équipe de JAZZ AU SOMMET

AUTRES PUBLICS
Jazz au sommet s’adresse à tous les publics, bambins des crèches, enfants des écoles primaires,
collégiens, lycéens, personnes âgées et adultes en situation de handicap. Avec les enseignants ou les
personnes encadrantes, l’association met en place des ateliers musicaux, des initiations au jazz et des
concerts.

LUNDI 11 SEPTEMBRE St GENEST MALIFAUX Salle Jules Verne
Spectacle scolaire avec TRIO PERCUT’ELLES pour les élèves des écoles de St Genest Malifaux
(l’Étang, St Joseph, la République) de Jonzieux et de St Romain les Atheux.
Mathilde Dambricourt, Lucie Delmas, Amélie Chambinaud percussions.

JEUDI 28 SEPTEMBRE
Jazz Au Sommet reconduit cette année sa collaboration avec les enfants des crèches.
C’est le Rémi Gaudillat Quartet qui interviendra à St Genest Malifaux, Planfoy et Jonzieux.
Rémi GAUDILLAT trompette/bugle, Fred ROUDET trompette/bugle,
Aloïs BENOIT trombone Laurent VICHARD clarinette/basse

MARLHES

JAZZ POTE		

19 h 00
Salle polyvalente
En partenariat avec la Mairie de Marlhes et le Comité des fêtes.

Tout un programme !
Ils vibraient au Jazz, ils ne résistaient pas au Swing, puis ils se
sont rencontrés et sont devenus Potes... Ces huit chanteurs,
soutenus par un trio instrumental, revisitent quelques standards
incontournables, mais aussi des tubes de la chanson française,
sans oublier un petit détour par les Beatles ou le Funk.

SOPHIE MALBEC BLUES BAND 21 h 00
Salle polyvalente
Sophie Malbec est incontestablement la guitariste
chanteuse française de blues qui a le vent en
poupe. Une voix puissante et émouvante, un jeu
de guitare électrique incisif et élégant ont séduit
de prestigieux artistes à l’instar de Larry Garner,
Ana Popovitch, Otis Grand ou Lindsey Alexander.
C’est avec le Sophie Malbec Blues Band et ses
musiciens talentueux qu’elle viendra partager
sa musique blues teintée de folk.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
S RÉGIS DU COIN

LIONEL SUAREZ
21 h 00
‘‘ Rando Concert ’’ nocturne à Panère En partenariat avec le Parc du Pilat
À la cime, au clair de lune, nous pourrons vibrer aux notes de l’accordéon de Lionel Suarez et vivre
un moment rare d’émotion au sein de cette nature sauvage.
Accordéoniste virtuose doté d’une grande liberté artistique, Lionel Suarez séduit et multiplie
les collaborations prestigieuses de Claude Nougaro à Didier Lockwood, d’André Minvielle à
Sanseverino, d’Olivia Ruiz à Yaël Naïm.
Pour vous rendre à Panère, deux possibilités :

ST GENEST MALIFAUX

ST GENEST MALIFAUX

COUD’ & CIE
11 h 00

19 h 30 Auberge La Diligence, le Château du Bois
En partenariat avec la société Despi

Inauguration sur le marché de S Genest Malifaux
Concert en plein air / Dégustation de vin à LA CAVE À NOUS
		
rue de l’étang St Genest Malifaux
t

Les inspirations de Nora Kamm sont multiples. « Son jazz se souvient de la musique soul, de son
évolution funky et intègre aussi les rythmes et les harmonies des musiques traditionnelles de
l’Europe de l’Est, des Balkans jusqu’à l’Orient et aussi du Brésil. »
(Philippe Simonci, pour Jazz-Rhône-Alpes)

19 h 30 Un départ de la place de St Régis du Coin et une marche d’approche en autonomie d’une

C’est ce métissage d’influences qui rend sa musique si originale. Sous une apparente simplicité qui
séduit, les mélodies recèlent une grande richesse, fruit d’une composition
mûrement réfléchie.

heure quinze.

LE BESSAT

sax Nora KAMM
piano Thibaud SABY
contrebasse Yann PHAYPHET
batterie Marc MICHEL

TRIO PERCUT’ELLES

Spectacle jeune public

16 h 00 Chalet des Alpes

Gratuit

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

Food-truck sur la place de
St Régis du Coin

Saint-ÉTIENNE Sai nt Régis du Coin

Mathilde DAMBRICOURT
Lucie DELMAS
Amélie CHAMBINAUD

En cas d’intempéries,
repli à l’église
de St Régis du Coin

21 h 00 CINÉ BLUES Méliès Jean Jaurès

Tarif unique, 5€

Goûter offert

photo©Gérald Fleuri

Plein tarif 15 €
Tarif réduit * 12 €
Gratuit -12 ANS

Aux sons du marimba, des bongos et des toms, du glockenspiel ou des cymbalettes chinoises, les
trois jeunes femmes du trio
Percut’elles nous offrent un
spectacle poétique, rythmique
et authentiquement « vivant » !

Photo©Grosse Geldermann

19 h 00 et 21 h 00 Rémi Gaudillat Quartet

19 h 00 Jazz Pote salle polyvalente
21 h 00 Sophie Malbec Blues Band salle polyvalente

NORA KAMM QUARTET
21 h 00 Auberge La Diligence, le Château du Bois

Gratuit

en avant-première

JEUDI 7 SEPTEMBRE	  MARLHES

Repas 16 €
réservation au 06 89 30 16 38 avant le 8 septembre

Un quartet, la musique de Django, les standards tsiganes, du swing, de la fougue et de la langueur.
Un voyage au pays qui n’a pas de terre et où la liberté n’a pas de prix.

Dans les deux cas, prévoir lampe frontale ou lampe de poche, tenue adaptée pour la marche et la
température montagnarde de nuit.

AGENDA
MERCREDI 23 AOÛT	  PÉLUSSIN

18 h 00 Un départ de la Tourbière de Gimel, accompagné par les guides du Parc. Découverte
du milieu si particulier de la Tourbière de Gimel, petit crochet par l’énigmatique Pierre des Trois
Évêques avant la montée à Panère pour le concert.

Sophie MALBEC guitar-vocals
Pierre CAPONY harmonica
Pierre GIBBE bass-double bass
Yannick URBANI drums 		
			
Buffet offert
8 € chaque concert / 15 € les 2 concerts / Tr* 12 € les 2 concerts /Gratuit -12 ans

Projection de Born to be a bluesman, la toute première série consacrée au blues français
en présence des réalisateurs, suivie d’une animation musicale avec Louis Mezzasoma.
6€

JEUDI 14 SEPTEMBRE

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

T

VENDREDI 8 SEPTEMBRE

ST ÉTIENNE

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

St RÉGIS DU COIN

21 h 00 Ciné Blues Méliès Jean-Jaurès

18 h00 Rando nocturne, départ de la tourbière de Gimel
19 h 30 Rando nocturne, départ de St Régis du Coin
21 h 00 Lionel Suarez Panère

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
11 h 00 Coud’ & Cie place du marché       St GENEST MALIFAUX
16 h 00 Percut’elles Chalet des Alpes LE BESSAT
JEUDI 14 SEPTEMBRE

St GENEST MALIFAUX

19 h 30 Repas à l’auberge la Diligence, le Château du bois
21 h 00 Nora Kamm Quartet auberge la Diligence

VENDREDI 15 SEPTEMBRE St SAUVEUR EN RUE

14 h 30 Room Bazar dans les rues de St Sauveur En Rue
15 h 00 Room Bazar Maison d’Accueil Spécialisée le Rosier Blanc 		
20 h 00 Six Ring Circus salle Jules Verne St GENEST MALIFAUX
21 h 30 Eym Trio avec Marian Badoï salle Jules Verne

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

St GENEST MALIFAUX

20 h 30 Duo Peirani-Parisien salle Jules Verne
22 h 30 Combo du conservatoire de Saint-Étienne brasserie de la Semène

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE CRÊT DE CHAUSSÎTRE
13 h 30 Balade à l’écoute de la nature
Photo©J.F. Maillot

JEUDI 7 SEPTEMBRE

ÉDITO

départ du hameau de Valadon

15 h 00 Traditionnelle rando familiale
départ du hameau de Valadon

15 h 30 Scarecrow

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
S SAUVEUR EN RUE
T

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

DUO VINCENT PEIRANI/ÉMILE PARISIEN
20 h 30 Salle Jules Verne

BALADE A L’ÉCOUTE DE LA NATURE
13 h 30 Départ du hameau de Valadon

Émile Parisien et Vincent Peirani insufflent un vent de fraîcheur et de poésie sur le jazz français.
Depuis quelques années, le saxophoniste et l’accordéoniste cultivent une complicité lumineuse,
tant artistique qu’humaine.

Cette balade sonore en direction du sommet de Chaussître, accompagnée par un guide de la
Maison de l’Eau et de l’Environnement, vous invite à découvrir cette mosaïque de couleurs et
de paysages propice à la rêverie. Prêtons l’oreille aux cris d’alerte, aux parades amoureuses, aux
bruissements d’ailes de ceux qui nous fuient ou nous observent...

Échappés d’un univers fantastique, ces trois G-Rooms vous
accueillent au seuil de leur monde musical. Leur bazar
vous invite à danser sur leurs compositions teintées
d’influences brésiliennes, de jazz, de funk ou de techno...
Tendez l’oreille, vous pourriez bien reconnaître des
airs qui vous ont bercés.

“Un duo amoureux entre un saxophone soprano et un accordéon, puisant aux meilleures sources
du jazz (Ellington, Bechet) et de l’expérimentation… Une énergie et une invention sans bornes.”
Télérama

S GENEST MALIFAUX
T

Vincent PEIRANI accordéon Émile PARISIEN saxophone soprano

SIX RING CIRCUS
20 h 00 Salle Jules Verne

SIX RING CIRCUS embarque le public dans un voyage
musical hybride quittant allègrement la culture jazz pour des
contrées rock très progressives ouvertes aux influences variées.
La cohésion du groupe, la créativité et l’énergie font que les
Six Ring Circus nous offrent un spectacle tout simplement
renversant et réjouissant.
Élie DUFOUR piano Célia FORESTIER chant
Elvire JOUVE batterie Baptiste FERRANDIS guitare
Alexandre PHALIPPON basse Photo©Éric Meurice

AFTER / COMBO
DU CONSERVATOIRE
DE SAINT-ÉTIENNE
22 h 30 Brasserie de la Semène
Gratuit
Petite restauration
sur place

sur

TRADITIONNELLE RANDO FAMILIALE
15 h 00 Départ du hameau de Valadon Durée estimée : 30 minutes

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
ET AUX COMMUNES QUI NOUS ACCUEILLENT

Je lis,
j’écoute,
je regarde,
je sors,
je commente,
je partage,
je vis
au rythme de
ma culture
Un magazine toUs les mercredis, Un site, Une appli, des services toUs les joUrs, des privilèges toUte l’année.

ann

e-Gelderm

PÉLUSSIN

19 h 00/21 h 00 RÉMI GAUDILLAT QUARTET
Rémi Gaudillat Quartet, ce sont quatre
souffleurs qui partent à la découverte du
« chant des possibles». Quatre conteurs qui
racontent et improvisent des histoires
précieusement éphémères. Une fanfare poétique
qui se fait tour à tour joyeuse, désordonnée,
intimiste et électrisante, sans pour autant perdre
la cohésion d’un son acoustique, singulier.
trompette / bugle Rémi GAUDILLAT
trompette /bugle Fred ROUDET
trombone Aloïs BENOIT
clarinette / basse Laurent VICHARD
Gratuit
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Venez p bénévole... méc m / 06 88 33 36
OFFICES DU TOURISME
devenez jazzausommet.co
St GENEST MALIFAUX, PLANFOY et BOURG ARGENTAL
contact@
sur place, à l’entrée des concerts

Scarecrow va nous amener dans un monde où le
blues et le hip hop ne font qu’un, où le groove est
roi. Ce quartet improbable propose une synthèse
excitante entre le blues originel et les sonorités
urbaines du 21ème siècle. Après 400 concerts dans
10 pays, les quatre Toulousains sont prêts à
défendre haut et fort l’étendard du blues hip
hop sur les bruyères de Chaussître.

v

TARIFS

NORMAL > 18 € / 15 € suivant les concerts
*RÉDUIT (adhérents, -18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) > 15 € / 12 € suivant les concerts
PASS JAZZ AU SOMMET / 3 concerts > 33 €
Gratuit -12ans

PLUS D’INFOS
sur WWW.JAZZAUSOMMET.COM / TÉL. 06 80 42 55 25

Gratuit
Buvette sur place

-Gross
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SCARECROW
15 h 30

En cas d’intempéries,
repli à la Salle Jules Verne
de St Genest Malifaux

MERCREDI 23 AOÛT
En partenariat avec Les Bravos de la Nuit

guitariste/bluesman Slim PAUL
scratcheur/rappeur Antibiotik DAW
basse/batterie JAMO, le PAP’S

Jörg©Grosse Geldermann
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Elie DUFOUR piano Yann PHAYPHET contrebasse
Marc MICHEL batterie Marian BADOÏ accordéon
18 € Plein tarif pour les 2 concerts
15 € Tarif réduit *
Gratuit -12 ANS
Petite restauration sur place

18 € Plein tarif
15 € Tarif réduit*
Gratuit -12 ans

Durée estimée : 2 h (écoute comprise)
Sur inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Monts du Pilat
04 77 40 01 40 / contact@cpie-pilat.fr Gratuit

Petite restauration
sur place

EYM TRIO avec MARIAN BADOÏ
21 h 30 Salle Jules Verne

EYM TRIO, c’est le parfait équilibre entre des rythmiques
endiablées et des harmonies de toute beauté, un jazz
bien écrit, aux influences multiples, laissant une grande
place à l’improvisation. EYM et l’accordéoniste tsigane
Marian Badoï créent un univers captivant et nous
invitent au voyage.

CRÊT DE CHAUSSÎTRE

ST GENEST MALIFAUX

ROOM BAZAR participation libre
14 h 30 dans les rues du village
15 h 00 Maison d’Accueil Spécialisée le Rosier Blanc
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE
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