
Théâtre Anne de Bretagne  VANNES
Samedi 8 jan. | 20h30
JEAN JACQUES MILTEAU
Soul Conversation

Théâtre Anne de Bretagne  VANNES
Samedi 22  jan. | 20h30  danse

BITTER SUGAR
RAPHËLLE DELAUNAY Mercredi 26 jan. | 19h conférence musicale

MILES DAVIS
UNE HISTOIRE DU JAZZ DU BE BOP AU HIP HOP
PAR DANIEL BROTHIER

Il parle de son harmonica comme d’une clé. 
Cette « clé » aura ouvert quelques portes à 
l’ex-gamin de la zone né aux confins de la 
Porte d’Italie, qui voue un amour précoce au 
blues et aux musiques noires. Il invite sur 
ses enre gistrements quelques voix emblé ma-
tiques (Gil Scott Heron, Terry Callier, Little 
Milton…) et contribue à faire apprécier en 
France le barde Mighty Mo Rodgers et la 
charismatique Demi Evans. Avec ses deux nouveaux complices, Michael 
Robinson et Ron Smyth, il se prête à une « Soul Conversation » à plusieurs 
voix : « Dans le blues, l’harmo nica est un véritable interlocuteur du 
chanteur. Plus que pour briller, l’instrument est là pour dialoguer, créer 
un décor propice à l’expression du chant. Soul Conversation est une 
relecture des premières musiques que j’ai écoutées : blues, soul, rock, 
folk… Elles chantaient l’espoir de lendemains meilleurs. » 

Tarifs : de 5 à 26 €, infos et réservations : 02 97 01 62 00

Un voyage dans l’univers de la communau-
té noire de Harlem dans les années 1920. 
Chorégraphe formée à l’Opéra de Paris, 
Raphaëlle Delaunay revisite le mouvement 
jazz, le swing et leurs résonnances dans la 
danse d’aujourd’hui. Avec une gestuelle très 
contemporaine, elle raconte le plaisir de la 
danse et du rythme, pris dans l’excès et la dé-
mesure. Les cinq danseuses, elles, racontent 
alors l’histoire aigre-douce de corps qui se 
perdent, se retrouvent et inventent une part 
d’humanité, à travers le lindy hop, le char-
leston, les danses animalières, le fox-trot, le 
shim sham… en les combinant parfois avec les 
mouvances plus actuelles de la danse urbaine. 

Après de nombreux étés d’expression du jazz,
une prolongation hors période estivale 
s’impose.

C’est l’objectif de ces Hivernales du jazz édition #0 : 
encourager les acteurs culturels du territoire 
(équipements, associations et communes) à 
s’emparer d’un peu de jazz. 
Aussi, chaque hiver, ces « Hivernales » tenterons 
de faire vivre des approches et des moments 
parfois spectaculaires ou festifs, parfois 
intimistes, voire participatifs, dans des lieux 
aussi variés qu’étonnants, à même d’accueillir 
des propositions artistiques… Montrer que le jazz 
est une esthétique bien vivante et une musique 
actuelle qui embrasse tous les styles et toutes les 
cultures. 
Voici donc une programmation entre blues, soul, 
danse, électro, jazz manouche ou contemporain 
déjanté, plusieurs occasions de rencontrer des 
artistes de grand talent.
Pour cette première, le Théâtre Anne de Bretagne, 
L’Echonova, ainsi que les communes de Theix, 
d’Elven, associée à son Centre socio-culturel, et 
de Saint Nolff, avec l’association Au coin du bois, 
vous accueillent pour des moments de convivialité 
et de découvertes.

Le label Ninja Tune défend depuis 1991 l’expérimentation et le mélange 
des genres… un esprit jazz qui perdure dans les musiques d’aujour d’hui. 

Andreya Triana apparaît dès les 1ères notes comme la réponse à la froideur de 
l’hiver. Sa voix feutrée, son timbre chaleureux nous transportent dans des 
rêveries douces et confortables. Son 1er album solo « Lost Where I Belong » 
est un petit bijou atmosphérique écrit à 4 mains avec Simon « Bonobo » 
Green. Ils nous livrent une soul épurée où les rythmiques subtiles se 
mêlent aux cordes graciles. 

Arrive ensuite un ovni musical, une balade dans l’espace et le temps 
menée par un duo surprenant : Andrew Phillips, habitué aux musiques 
de films, et Marcus O’Dair, bassiste et claviériste. Grasscut expérimente 
une pop nourrie d’envolées orchestrales et d’arrangements scintillants, 
alternant ainsi les ambiances entre douceur et mélancolie, bidouillages 
actuels et samples de voix du passé… 

Pour conclure en beauté, DJ Ordoeuvre présente « Matmon jazz » ou l’art 
de faire dérailler le jazz pour l’emmener, avec son public, sur des voies 
nouvelles ! 

Tarifs : abonnés et réduit : 12 € / prévente : 14 € / sur place : 17 €
Infos : 02 97 62 20 40

Le jazz épouse l’histoire de la musique du XXe siècle, autant que la 
musique classique a marqué l’histoire de l’art. De l’avènement du be bop 
jusqu’aux débuts du hip hop, Miles Davis régénère et explore le passé et 
le présent de tous les courants musicaux importants du XXe siècle en 
se projetant toujours vers l’avenir. Illustrations visuelles et musicales à 
l’appui, Daniel Brothier, aidé de son saxophone alto, renoue les fils artis-
tiques et historiques qui jalonnent l’histoire de la musique et le parcours 
de Miles Davis. 
L’occasion de (re)découvrir les contours, les mutations et l’évolution du 
jazz, sous l’empreinte artistique d’un personnage qui influence encore 
aujourd’hui toute la vie musicale.  
 Entrée libre

Jean-Jacques Milteau : 
harmonica 
Manu Galvin : guitare
Michaël Robinson 
et Ron Smyth : chant
Gilles Michel : basse

Avec :
Bénédicte Colmar, 
Raphaëlle Delaunay, 
Mani Asumani Mungaï, 
Sonia Mvondo, 
Sandra Sainte Rose-Franchine 
et Asha Thomas.

L’Echonova  SAINT-AVÉ
Jeudi 13 jan. | 19h
APÉRO-SONORE SECRET
Un apéro-sonore secret spécial Hivernales du jazz… vous avez donc le 
genre, encore faut- il découvrir le/les artiste(s)… Un concert surprise 
durant lequel vous pourrez compter sur plus d’une touche de folie et 
d’expérimentation. Laissez vous guider par la curiosité, vous serez sans 
doute étonnés ! Entrée libre
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L’Echonova  SAINT-AVÉ

L’Echonova  SAINT-AVÉ       SOIRÉE NINJA TUNE
Vendredi 21 jan. | 20h30       
ANDREYA TRIANA (nu-soul / folk / electro-jazz) + GRASSCUT (electronica / pop expérimentale) + MATMON JAZZ en after (mix-jazz)

???
?

?

Tarifs : de 5 à 21 €, infos et réservation : 02 97 01 62 00



MAGIC MALIK versus SARAH MURCIA

La Petite Scène  SAINT-NOLFF
Samedi 15 jan. | 20h30
SARAH MURCIA ‘CAROLINE‘ 4TET 
+ MAGIC MALIK ‘CANTIK QUANTIK’

Salle Marcel Guého   THEIX
Dimanche 13 fév. | 17h
DUO MAGIC MALIK & SARAH MURCIA

Médiathèque

Mercredi 2 fév. | 16h
GOÛTER JAZZ

Centre musical de Lamboux

Dimanche 6 fév. | 10h>17h
MASTERCLASS

Quatre garçons bercés depuis toujours par le jazz manouche : en 2002, 
le chanteur et guitariste Olivier Kikteff fonde Les doigts de l’homme en 
Bretagne avec le bassiste et contrebassiste Tanguy Blum et le guitariste 
et joueur de charango Yannick Alcocer. Le trio migre ensuite en Rhône-
Alpes où il enrôle le guitariste Benoit Convert. Le 1er EP « Gipsy Jazz 
Nucléaire » sera suivi d’une série d’albums jusqu’à « 1910 », hommage au 
grand nom dont on commémore en 2010 le centenaire de la naissance. 
Vous l’aurez deviné, entre deux compositions le quartet revisite le 
répertoire de Django Reinhardt et réinvente le style manouche.
Créé par Arnaud Lacarte en 2001 avec le guitariste rythmique Benjamin 
Proust et le contrebassiste Julien « Dédé » Pinel, Opus Swing joue très 
régulièrement dans le grand ouest, où il remporte successivement les 
tremplins des Jeunesses musicales françaises et du festival « Jazz à Vannes ». 
S’ensuit une série de concerts en Belgique, où ils se font notamment 
repérer aux festivals «Django à Liberchies», ou au « Djangofolies ».

Tarifs : 12 et 10 € (étudiants et demandeurs d’emploi) hors frais de location
Infos et réservations : 02 97 53 30 92, Centre socio-culturel, www.csc-elven.fr

Véritable  « ovni » du jazz  français, 
le flûtiste Magic Malik a su 
singulariser son langage musical 
tout en traversant des univers 
artistiques multiples (Julien Loureau, 
M, Hocus Pocus, etc).Outre une 
technique peu commune et un  jeu 
parfois déroutant, son inventivité lui 
vaut d’être accueilli en 2011 à la  Villa 
Médicis (Rome), pour une résidence 
de création avec le musicien et 
compositeur Gilbert Nouno.

De son côté, la contrebassiste 
et compositrice Sarah Murcia, 
ancienne membre du Magic Malik 
Orchestra, multiplie les expériences 
artistiques (au sein de ses 
différentes formations musicales 
mais aussi avec Jacques Higelin, 
Jeanne Balibar, etc), sans jamais 
perdre de vue son domaine de 
prédilection : le rock. Retrouvez ces 
deux artistes à l’occasion de deux 
soirées atypiques…

Projet exclusivement dédié à la scène, Cantik Quantik mêle curieusement 
les sons à la vidéo : équipés d’écouteurs, les artistes réarrangent un éven-
tail de chansons populaires de leurs choix pour les donner à entendre 
différemment. Derrière l’écran de son ordinateur, Gibert Nouno (lutherie 
informatique) donne ainsi le ton à Magic Malik (flûte traversière) et 
Matthieu Chazarenc (batterie), tandis que le VJ Scorpène Horrible impro-
vise les ambiances visuelles de ces chansons métamorphosées !

Les quatre points cardinaux des musiciens de Caroline sont le jazz mu-
tant, le rock postmoderne et la chanson… différente ! Il en résulte une 
musique ouverte, exigeante et terriblement excitante. Sarah Murcia fonde 
le groupe avec Gilles Coronado (guitares), Franck Vaillant (batterie) et 
Olivier Py (saxophones). Leur 3e album, « Garden Parti » sort ce mois-ci. 
Il sera accompagné d’un album de reprises qui donne le ton : « Caroline 
says » de Lou Reed, ou encore « Carolina hardcore ecstasy » de Franck 
Zappa revues par le quartet et interprétées par différents chanteurs invités 
(Jacques Higelin, Philippe Katerine, etc). 

Tarif : 15 €/12 € (étudiants, demandeurs d’emploi et adhérents)
Infos et réservations : Au coin du bois, 02 97 45 55 09, contact@aucoindubois.com, 

www.aucoindubois.com 

Un pur moment de convivialité pour 
chatouiller les oreilles des petits et 
des grands ! Les guitaristes Arnaud 
Lacarte et Benjamin Proust illustreront en deux courts sets musicaux leur 
approche du jazz manouche. Amenez chacun une préparation culinaire 
de votre cru, nous nous occuperons de la musique !   

Entrée libre sur inscription 
Infos et réservations : 02 97 68 70 79, action.culturelle@vannesagglo.fr

Avis aux guitaristes amateurs confirmés ! Le lendemain d’un bon concert, 
rien de tel qu’une journée avec Arnaud Lacarte pour se familiariser avec les 
différents styles de jazz manouche. Une première partie plus théorique pour 
explorer le répertoire (à travers l’analyse de morceaux d’anthologie, de leurs 
arrangements et orchestrations) avant de frotter les cordes de vos guitares 
pour approfondir les gammes, les accords typiques et leurs doigtés.      

Gratuit sur inscription
Infos et réservations : 02 97 68 70 79, action.culturelle@vannesagglo.fr

8 JAN . — 13 FÉV. 2011
TAB — VANNES
L’Echonova — SAINT-AVÉ
Salle des fêtes — ELVEN
Salle Marcel Guého — THEIX
La Petite Scène — SAINT-NOLFF

Soirée Ninja Tune
ANDREYA TRIANA
Grasscut
Matmon Jazz

BIRD
Clint Eastwood

DUO MAGIK MALIK
& SARAH MURCIA

Caroline + 
Cantik 
Quantik

Jean-Jacques 

MILTEAU

Les doigts
de l’homme
Opus
Swing

Conférence
musicale
Miles Davis

Apéro-sonore
Secret

Bitter 
Sugar
RAPHAËLLE 
DELAUNAY

Salle Marcel Guého  THEIX
Mardi 8 fév. | 20h30 projection
BIRD (Film de Clint Eastwood, 2h11, 1988)

La vie trouble et la carrière d’un musicien à la dérive sous la caméra d’un 
passionné de jazz… Bird, le surnom de Charlie Parker donne son titre au 
chef d’œuvre de Clint Eastwood (Prix d’interprétation masculine au Festival 
de Cannes, Oscar du meilleur son, César du meilleur film étranger, Golden 
Globes du meilleur réalisateur, etc). Loin d’une projection linéaire, la 
structure même du film épouse la forme d’un morceau de jazz. L’histoire 
circule en faisant intervenir et revenir des thèmes, baignant dans un 
éclairage souvent nocturne.  Entrée libre

Infos : Mairie Theix, Service culturel
Tél./Fax : 02 97 43 16 34, culturetheix@wanadoo.fr, www.theix.fr

En cette fin de journée hivernale, retrouvez la contrebassiste et le flûtiste 
à l’occasion d’un concert placé sous le signe de la musique improvisée. Le 
duo revisite le répertoire de Magic Malik, le transforme, mais nous réserve 
aussi quelques surprises « enjazzées »… Un apéro convivial avec les artistes 
viendra clore ce concert intimiste et inédit !

Tarifs : 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Infos et réservations : Mairie Theix, Service culturel

Tél./Fax : 02 97 43 16 34, culturetheix@wanadoo.fr, www.theix.fr

 VANNES    Théâtre Anne de Bretagne                           
Samedi 8 jan. | 20h30
JEAN JACQUES MILTEAU
Samedi 22 jan. | 20h30
BITTER SUGAR - RAPHAËLLE DELAUNAY

 SAINT-AVÉ    L’Echonova                                                               
Jeudi 13 jan. | 19h
APÉRO-SONORE SECRET
Vendredi 21 jan. | 20h30 soirée Ninja Tune

ANDREYA TRIANA + GRASSCUT + MATMON JAZZ
Mercredi 26 jan. | 19h 
MILES DAVIS conférence musicale
UNE HISTOIRE DU JAZZ DU BE BOP AU HIP HOP

 SAINT-NOLFF    La Petite Scène                                               
Samedi 15 jan. | 20h30
SARAH MURCIA ‘CAROLINE‘ 4tet + 
MAGIK MALIK ‘CANTIK QUANTIK’

 ELVEN    Salle des fêtes                                                                 
Samedi 5 fév. | 20h30   Salle des fêtes

LES DOIGTS DE L’HOMME + OPUS SWING
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RENCONTRES AVEC OPUS SWING
Mercredi 2 fév. | 16h   Médiathèque
GOÛTER JAZZ
Dimanche 6 fév. | 10h>17h   Centre musical de Lamboux
MASTERCLASS

 THEIX    Salle Marcel Guého                                                    
Mardi 8 fév. | 20h30
BIRD (film de Clint Eastwood)

Dimanche 13 fév. | 17h
DUO MAGIC MALIK & SARAH MURCIA
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RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
WWW.enscene.net

Salle des fêtes  ELVEN
Samedi 5 fév. | 20h30 jazz manouche

LES DOIGTS DE L’HOMME + OPUS SWING

                         ELVENRENCONTRES AVEC 
OPUS SWING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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