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Band
2ème partie

 23H00
Greg Lamy quartet
3ème partie
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D'jazz dans la ville   est   la   pre- 
mière manifestation d’ampleur  
à engager l ’ensemble des 
propositions culturelles de 
l ’été. Présentée sur quatre 
s i t e s  e m b l é m a t i q u e s  d e 
l a  m é t r o p o l e  r é g i o n a l e , 
l a  p r o g r a m m a t i o n  d o n n e 
chaque année un coup de 
projecteur sur des formations 
en vue de la scène nationale et 
internationale. Les musiciens 
régionaux ne sont pas oubliés 
pour autant. Embrassant une 
histoire stylistique riche, la 
manifestation est l'occasion 
d 'é c o u t e r  e t  d ' a p p r é c i e r 

pendant une soirée le jazz dans 
une large diversité esthétique.

Dans le cadre du Printemps 
de l'Europe, la cour de Flore 
accueillera cette année encore 
une série de concerts, invitant 
au métissage culturel, comme 
le fait le jeune et talentueux 
pianiste allemand Sebastian 
Ste r n a l ,  e n d u o ave c s o n 
compatriote Claudius Valk, 
ou encore l’excellent quartet 
l u x e m b o u r g e o i s  d e  G r e g 
Lamy. Les amateurs de blues se 
rendront place des Cordeliers 
pour y apprécier le trio de  

Rod Barthet, tandis que les fans 
de répertoire Nouvelle-Orléans 
et swing feront la part belle à 
l’Anthracite Jazz Band.

Enfin, la cour de Bar, (ré)ouverte 
au public en même temps 
que le musée des Beaux-Arts, 
consacrera le style hard-bop 
représentatif de la fin des 50’ 
grâce au EARZ ! Quintet.

Chaque concert sera précédé 
d’une première partie.

Une bien belle nuit de jazz…  
dans la ville !
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COUR DE FLORE
 21H 
ÉTUDIANTS DE 
L’ESM BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ
Cette première partie sera 
consacrée à la restitution d’un 
workshop Erasmus animé par 
Sebastian Sternal et réalisé avec 
des étudiants en jazz de l’École 
supérieure de musique de 
Bourgogne-Franche-Comté.

COUR DE FLORE
 21H45 
SEBASTIAN STERNAL 
CLAUDIUS VALK DUO 

 ŰSebastian Sternal (piano)
 ŰClaudius Valk (saxophones)

Spectacle proposé en 
coopération avec la Maison  
de Rhénanie-Palatinat.

Sebastian Sternal est un jeune  
et talentueux musicien allemand 
bardé de diplômes et de 
récompenses. Il a d’abord étudié  
le piano jazz à Cologne avec  
John Taylor et Hubert Nuss,  
la composition au CNSM de Paris 
avec Hervé Sellin puis de nouveau 
à Cologne avec Joachim Ullrich. 
Il a ensuite joué dans le National 
Youth Jazz Orchestra de la région 
Rhénanie-Palatinat puis dans celui 
de Peter Herbolzheimer.

Sebastian Sternal a collaboré 
avec des musiciens tels que Dee 
Dee Bridgewater, John Ruocco et 
John Riley, a réalisé des tournées 
en Europe, aux États-Unis et en 
Afrique du Sud.

Claudius Valk, quant à lui, est 
lauréat "Folkwang" pour la 
musique, a parcouru le monde 
dans des ensembles de musique 
contemporaines et de jazz  
et s’est produit sur scène entre 
autres avec Joachim Kühn,  
David Liebman et Kenny Wheeler. 
Il enseigne le saxophone jazz 
à la Musikhochschule – l’école 
supérieure de musique – de 
Cologne ainsi qu’à celle de 
Mayence.

COUR DE FLORE
 23H 
GREG LAMY QUARTET 

 ŰGreg Lamy (guitare)
 ŰNiels Engel (batterie)
 ŰAlex Gilson (contrebasse)
 ŰDamien Prud'Homm (saxophones)

Spectacle proposé en 
partenariat avec l’agence export 
luxembourgeoise music : LX. 

Greg Lamy est né à La Nouvelle-
Orléans et vit entre Luxembourg 
et Paris. Il est à ce jour l’un des 
guitaristes les plus talentueux  
de la nouvelle scène européenne. 
Les quatre musiciens jouent en 
totale complicité. La rythmique 
est impeccable, les mélodies 
s’entrecroisent entre guitare  
et saxophone avec un bonheur 
évident de musicien et un plaisir 
constant d’auditeur. Leur jazz 
est swinguant mais n’hésite 
jamais à ouvrir des brèches 
contemporaines. Une formation 
tout en groove et modernité.  
Le tout, porté par ce son clair, 
typique du guitariste.

COUR DE BAR
 21H 
K.
 ŰPierre-Hervé Angilbert (clarinette 
basse, arrangements, direction)

 ŰLisa Megnein (flûte, arrangements)
 ŰÉdouard Duc (trompette)
 ŰTristan Boisserand (trompette)
 ŰPablo Richard (trombone)
 ŰRomain Schena (saxophone alto)
 ŰGaëtan Clerget (saxophone ténor)
 ŰZoé Bugnot (chant)
 ŰGrégoire Mureau (piano)
 ŰAymeric Cernize (basse)
 ŰYohan Sulejmani (batterie)

En croisant les publics et les 
générations autour d’une musique 
au groove tellurique, Kamasi 
Washington embrasse tout 
l’héritage de la Great Black Music.

Ses expérimentations brouillent 
les pistes et permettent d‘accéder 
à une dimension cosmique que 
vous proposent de découvrir  
les étudiants du département jazz  
du CRR de Dijon.

COUR DE BAR
 22H 
EARZ ! QUINTET 

 ŰStéphan Moutot (saxophones)
 ŰAchille Alvarado  (trompette)
 ŰÉtienne Déconfin (piano)
 ŰFrançois Gallix (contrebasse)
 ŰNicolas Serre (batterie, 
compositions)

Constitué sous l’impulsion de 
Nicolas Serret, EARZ ! Quintet 
propose un jazz audacieux et 
énergique. Le répertoire est basé 
sur les compositions originales  
du batteur et leader de l’orchestre.  
La musique du quintet est 
profonde, intense, à la fois ancrée 
dans la tradition du jazz hard-bop 

et empreinte de modernité.  
Les musiciens se connaissent 
par cœur et, les oreilles grandes 
ouvertes, ils jouent à se surprendre, 
la prise de risque est permanente 
et leur enthousiasme est 
communicatif.

PLACE DES CORDELIERS
 21H 
BLUE BISCUIT 
 ŰIvan David (guitare, chant)
 ŰJean-Michel Bove (batterie, chant)
 ŰGreg Theveniau (basse)
 ŰSébastien Vaivrand (orgue 
Hammond B3)

Quatre musiciens aguerris ont 
décidé de combiner leurs sons 
pour en former un seul, celui d'un 
combo qui s'est tout autant nourri 
des formes modernes du blues 
que de sa tradition, donnant à la 
musique cette texture particulière, 
et offrant à ce plat musical de 
nombreux ingrédients qui lui 
donnent une saveur unique.

Avec une rythmique éclatante 
toujours aux aguets, un orgue 
Hammond incandescent et des 
guitares tour à tour rageuses 
et subtiles, les voix vous feront 
voyager dans les détours du blues 
rock et de ses métissages, de 
Jimi Hendrix à Doyle Bramhall II, 
d'Albert Collins à Robben Ford.

PLACE DES CORDELIERS
 22H30 
ROD BARTHET   

Blues, rock, boogie, voilà le 
credo de Rod Barthet et de ses 
compagnons de route. Ce franc-
comtois, aux plus de 100 concerts 
annuels dans toute l'Europe, 
s'exprime soit en français, soit 
en anglais, mais toujours en 
compagnie de sa fameuse guitare 
verte.

Sur scène le jeune bluesman en 
impose, autant par sa présence 
magnétique que par son jeu de 
guitare époustouflant. Du blues à 
la pop, du rock au rhythm 'n' blues, 
il peut tout jouer. On fonce 
découvrir en public son dernier 
album Les filles à l’écoute (BigBeat/
Naïve Records) dont la reprise de 
Gaby de Bashung vaut à elle seule 
le détour.

PLACE FRANÇOIS RUDE
 21H 
LITTLE TREME 
QUARTET 

 ŰSamuel Vaivrand (washboard, voix)
 ŰDamien Dequiedt (contrebasse, voix)
 ŰÉtienne Runge (saxophone soprano, 
voix)

 ŰNicolas Guyot (banjo)

Little Treme fait référence au 
quartier de la Nouvelle-Orléans, 
lieu très important dans la création 
du jazz du début du XXe siècle.  
Le quartet plonge au cœur 
de cette musique à l’esprit 
résolument festif et puise dans 
les différents courants musicaux 
de cette ville (jazz traditionnel, 
musique de parade, second line, 
gospel and spirituals, créole, blues, 
charleston, ragtime…) tout en 
ajoutant une touche personnelle 
aux arrangements.

PLACE FRANÇOIS RUDE
 22H30 
ANTHRACITE JAZZ 
BAND

 ŰPatrice Lamblin (saxophone ténor) 
 ŰPierre Rebout (trombone)
 ŰMichel Maitrehenry (trompette)
 ŰYves Dechaume (guitare)
 ŰJean-Philippe Palma 
(soubassophone)

 ŰMichel Richard (batterie)
 ŰJean-Claude Villebœuf (piano)

Les sept musiciens d’Anthracite 
Jazz Band, pour la plupart 
bourguignons, tournent depuis 
1981 et n’ont pas envie de s’arrêter. 
Ils interprètent les standards de 
Bechet, d'Armstrong, de Monk, 
de Duke Ellington ou encore de 
Morton… avec toujours la volonté 
de renouveler leur répertoire et la 
ferveur de transmettre au public  
le plaisir que procure cette 
musique.

INFORMATIONS PRATIQUES 
Media Music association

Tél. : 09 63 03 50 87
info@mediamusic-dijon.fr 
www.mediamusic-dijon.fr
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LE PRINTEMPS
DE L'EUROPE
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