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Oser braver le froid hivernal pour vivre le jazz comme une musique 
vivante et chaleureuse. Explorer les sonorités actuelles et découvrir les 
cultures du monde… C’est ce que nous vous incitons à faire en cette 

troisième édition des Hivernales du jazz au cœur de l’hiver dans une salle 
près de chez vous, entre amis ou en famille. 
Avec sa pluralité, le jazz traverse le territoire et vous propose de découvrir 
de jeunes artistes tantôt atypiques, souvent inclassables mais toujours en 
quête d’identités artistiques fortes, dans un mouvement en perpétuelle 
évolution... C’est grâce à l’engagement et la mobilisation des acteurs 
culturels participants que d’étonnantes rencontres artistiques vous 
attendent, avec des instrumentations tantôt incontournables, tantôt plus 
novatrices, entre swing et sonorités électroniques, afrobeat, éthio-jazz et 
soul, folk, groove et balkan.
Cette année, les Hivernales du jazz s’étendent avec la participation de 
nouveaux partenaires : Le Dôme de Saint-Avé, l’Espace culturel Grain de Sel 
de Séné et le centre culturel L’Hermine à Sarzeau, grâce à la volonté de la 
Communauté de Communes de la Presqu’Ile de Rhuys et de Vannes agglo 
de se réunir autour de ce temps fort !
Je vous souhaite à toutes et à tous de savourer ces moments d’intenses 
émotions.

Pierre Le Bodo
Président de Vannes agglo
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LA POMPE (Nantes)	 Le Dôme  Saint-Avé
Apéro	concert	swing	manouche		 sam 19 janvier 19h00
C’est autour de la musique de Django Reinhardt et de Stéphane Grappelli que se sont réunis dès 
le début des années 2000 les quatre musiciens du groupe La pompe. Leur répertoire est constitué 
pour l’essentiel de compositions originales, variées et dynamiques. Si le swing y est toujours 
présent, d’autres influences ont largement enrichi leur univers musical. La pompe propose un 
swing métissé, frais et chaleureux qui invite au voyage et dont le jazz est le fil conducteur… En 
introduction au concert, les élèves du stage proposé par Philippe Le Glouët présenteront le résultat 
de leur travail (voir p. 16).

Gérard Vandenbroucque	Violon	/	Rémy Hervo	&	Lorenzo Muccio	Guitares		/	Anthony Muccio	Contrebasse
www.lapompe.com

Tarifs	:	4€	abonné	&	réduit	|	6€	plein	tarif	|	gratuit	-	12	ans	
Infos et réservations	:	Le	Dôme,	02	97	44	44	66	/	ledome@saint-ave.fr

Concert	proposé	par	Le	Dôme,	Centre	culturel	de	Saint-Avé
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KARL GOURIOU QUINTET	(Bretagne)		 Salle polyvalente  Plescop
Jazz	 dim 20 janvier 17h00
Natif de Lamballe, Karl Gouriou débute 
le saxophone un an avant d’intégrer le 
CIM à Paris, où il étudie le jazz auprès de 
Pierre Forenbach. En 1996, Bandit’s band 
qu’il fonde avec Étienne Callac remporte 
le prix du tremplin professionnel du festi-
val Jazz à Vannes, où on le retrouve en 
quartet en 2009. La même année, il re-
joint l’Orchestre de jazz de Bretagne. In-
fluencé par Charlie Parker, Jackie Mc Lean, 
Kenny Garrett, Karl Gouriou développe au 
saxophone alto une tonalité franche, vive 
et fluide. Un jazz mélodieux qui sonne à 
merveille sur ses propres compositions, 
ou ses reprises comme celles du saxo-
phoniste David Binney, qu’il a eu la chance 
de rencontrer à New York. 

Karl Gouriou	Saxophone		alto	/ 
Jean Philippe Le Coz	Trombone		/	
Sylvain Duthuillé		Piano	/	
Étienne Callac	Basse		/	Marc Camus	Batterie

Tarifs	:	12€	|	gratuit	-	12	ans
Infos et réservations	:	
Billetterie	chez	Cheminant	
jazzocamelias@hotmail.fr	
www.jazzinplescop.fr

Concert	proposé	par	l’association	Jazz	O’	Camélias	et	Vannes	agglo

APÉRO-SONORE SECRET
SPÉCIAL HIVERNALES DU JAZZ L’Echonova  Saint-Avé
Surprise  jeu 24 janvier 19h00
Le nom de nos invités semble dissimuler un secret. Ça tombe bien car nous n’avons pas l’intention 
de vous en dire davantage. Pour ce nouvel apéro-sonore secret dédié au festival Les Hivernales du 
Jazz, la découverte promet d’être vertigineuse. Une musique riche aux arrangements subtils qui 
saura nous réchauffer au cœur de l’hiver. 

Gratuit
Infos : L’Echonova,	02	97	62	20	40	/	www.lechonova.com

Concert	proposé	par	L’Echonova,	lieu	de	musiques	actuelles	Vannes	agglo
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ÉRIC LEGNINI THE VOX	(Belgique)		 Le Dôme  Saint-Avé
Jazz	afro	beat	 ven 25 janvier 20h45
Après Ballads, le pianiste Éric Legnini revient avec un nouveau projet, suite logique de son 
précédent album. The	Vox reprend les mêmes ingrédients qui ont fait de ce disque le meilleur 
album instrumental aux Victoires du Jazz 2011 : jazz bien sûr, folk, pop également, et surtout : 
afro beat ! Le point de départ de ce projet ? Les remixes, exercices qu’ Éric Legnini aime pratiquer, 
notamment sur l’album	The	Vox, où il s’est amusé à revisiter quelques titres en y incorporant des 
effets de Fender, une rythmique plus marquée, des sonorités seventies, bref, l’univers musical 
cher à ce musicien ! On retrouvera des morceaux avec son trio bien sûr, mais plus dans la veine 
soul hip-hop, et toujours dans l’esprit de pousser plus loin cette démarche de retour à un afro 
jazz plus évident. Enfin, il y aura de la voix, et même des voix : le chanteur Hugh Coltman et la 
chanteuse malienne Mamani Keita seront sur scène pour pimenter ce voyage ! 

Éric Legnini	Piano,	Fender	Rhodes	/	Thomas Bramerie	Contrebasse	/	Franck Agulhon	Batterie /	
Mamani Keïta	&	Hugh Coltman	Voix

Tarifs : 8€	abonné	&	réduit	|	12€	plein	tarif	|	gratuit	-	12	ans
Infos et réservations : Le	Dôme,	02	97	44	44	66	/	ledome@saint-ave.fr		

Concert	proposé	par	Le	Dôme,	Centre	culturel	de	Saint-Avé
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LES AVENTURES DU PRINCE AHMED  

CHRISTOFER BJURSTRÖM (Bretagne)	 Le Cairn  Larmor Baden
Ciné-concert	conté	suivi	d’un	goûter	   sam 26 janvier 16h00
Le premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma (réalisé par Lotte Reiniger en 1919, 
1h10) entièrement animé de silhouettes de papier découpées emmène les spectateurs dans 
l’univers des contes orientaux, habité de princesses et de sultans, relatant amours impossibles ou 
menaces de malédictions… Tiré des Contes	des	mille	et	une	nuits, le film s’inspire en particulier des 
Contes	du	Cheval	Volant et d’Aladin. Le jeune prince Ahmed tombe amoureux de la ravissante 
Princesse Pari Banu. Pour l’épouser, il doit affronter son rival, le Mage Africain et s’allier avec la 
Sorcière dans le pays lointain des Esprits de Wak-Wak…
Pour ouvrir ce merveilleux film aux plus petits et pour entraîner les plus grands dans l’univers du 
conte, une conteuse accompagnera les deux musiciens: conte et chant feront partie intégrante 
de la composition musicale. 

Christofer Bjurström	Piano	/	François Malet	Percussions	/	Catherine Le Flochmoan	Conte
www.marmouzic.org

Tarifs : 2€	enfant	|	4€	adulte
Infos et réservations : À	partir	de	6	ans, Mairie	de	Larmor	Baden,	02	97	57	05	38	/	
mairie.larmorbaden@wanadoo.fr

Concert	proposé	par	la	commune	de	Larmor	Baden	et	Vannes	agglo
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LO’JO CINEMA EL MUNDO (Angers)

+ CHEICK TIDIANE DIA (Vannes)  Carré d’arts Elven
Musiques	métissées		 ven 1er février 20h30
Cette angélique tribu angevine explore autant de directions musicales que de continents. Le 
charme aventureux de Lo’Jo, ce sont ces violons voluptueux, ces cascades de kora, ces chœurs 
féminins virevoltants et ces percussions acrobatiques. Et les textes de Denis Péan, entre fables 
de griots et poésie à la Robert Desnos mêlant français, espagnol, arabe, créole ou anglais… 
Un cocktail envoûtant et généreux  aux arômes de guinguette et aux effluves tziganes, entre 
blues berbère et swing africain, rock et danse du ventre, groove et vaudou. Avec ce 13e album, 
ces infatigables baladins du monde fêtent trente années de pérégrinations harmoniques. Le 
projet Cinema	el	Mundo est un monde plein d’images, de couleurs, de sons et d’histoires… Une 
projection de la vie sur grand écran !
En 1ère partie, le malien Cheick Tidiane Dia  fera vibrer les cordes de sa kora, harpe luth venant de 
l’Afrique de l’Ouest qu’il a apprise auprès de grands maitres comme Toumani Diabaté et Ballaké 
Sissoko, pour le plus grand plaisir de nos oreilles…

Denis Péan	Chant	/	Richard Bourreau Violon	/	Kham Meslien Basse,	contrebasse	/	Baptiste Brondy Batterie	/	
Yamina	&	Nadia Nid El Mourid Chant

www.lojo.org
www.mandebluesband.com

Tarifs	:	en	prévente	(hors	frais	de	location)	12€	réduit	|	14€	plein	tarif	|	17€	sur	place
Infos et réservations	:	Billetterie	aux	points	de	vente	habituels	et	au	Centre	socio-culturel,	
02	97	53	30	92	/	www.csc-elven.fr

Concert	proposé	par	le	centre	socio-culturel	d’Elven	et	Vannes	agglo
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SANDRA NKAKÉ (Paris/Cameroun)	

+ FATOUMATA DIAWARA (Mali)		 L’Hermine  Sarzeau
Soul	jazz	 sam 2 février 20h30
Nommée « révélation de l’année » aux Victoires de la musique en 2012, Sandra Nkaké signe un 
album de chansons imaginées et réalisées à la maison, entre énergie soul et feeling pop rock. 
Elle y conte des destins croisés, individuels ou collectifs, tous en proie à des choix existentiels. 
Nothing	for	granted est un voyage tout en voix à travers l’énergie que déploient ces personnages 
pour définir ou redéfinir leurs destins. Les arrangements sans faute et le groove imparable 
dessinent sa vision de jeune femme, de ses errances et de sa renaissance… Épique, poétique ou 
explosive, la musique se fait écho de leur cri de liberté. 
Sandra Nkaké Voix	/ Jî Drû	Flûtes,	voix	/	Thibault Brandalise	Batterie	/ Kenny Ruby	Basse	/ Matthieu Ouaki 
Guitare	/ Armel Dupas Claviers

La Malienne Fatoumata Diawara saura vous mettre en appétit ! À travers sa sensibilité pop 
instinctive, elle réinvente les rythmes rapides et les mélodies blues de sa tradition wassoulou 
avec une voix chaude et touchante, une guitare rythmique et des chansons relatant l’Afrique 
moderne ou les légendes du passé…
Fatoumata Diawara		Chant	/ Jean-Baptiste Ekoué	Gbadoé		Percussions	/	Mamadou Kouyaté	Guitare	/	
Jean-Alain Hohy	Basse

www.sandrankake.com

«	Alliant	générosité,	sensualité	et	talent,	Sandra	est	un	ovni	musical.	Diva	Soul,	rockeuse	déjantée,	
chanteuse	à	textes	:	elle	slame,	clame	et	invente	un	univers… » 

France	Info
Tarifs : 10€	à	15€	réduit	|	18€	plein	tarif
Infos et réservations : Billetterie	aux	points	de	vente	habituels	/	L’Hermine,	02	97	48	29	40	/	
lhermine@ccprhuys.fr

Concert	proposé	par	L’Hermine,	Centre	culturel	de	la	Communauté	de	communes	de	la	Presqu’Ile	de	Rhuys	(Sarzeau)
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AKALÉ WUBÉ (Paris)		 Salle des fêtes Monterblanc
Éthio-jazz		 dim 3 février 16h00
C’est l’histoire d’une rencontre improbable qui réunit, à quarante ans de distance, de jeunes 
parisiens au son typique du Swingin’Addis-Abeba. En octobre 2008, le quintet Akalé Wubé 
naît de cette alchimie rétro-futuriste. Ce drôle de nom emprunté à un thème du redoutable 
saxophoniste éthiopien Getatchew Mekurya, est une métaphore poétique qui signifie « beauté 
de l’âme ». En abordant le répertoire de l’âge d’or éthiopien, les cinq musiciens font valser les 
étiquettes et danser de la tête aux pieds! Mélange de soul funk désossée et de pop délurée, de 
rock garage et de jazz vintage, ce télescopage spatio-temporel nous invite à un voyage sonore 
inédit, guidé par le bon sens du groove. Avec un second disque sorti en 2012, le quintet se partage 
compositions originales et reprises, entre classiques de Mulatu Astakté et autres raretés… 

David Georgelet Batterie	/ Etienne de la Sayette	Saxophone,	flûte,	claviers	/	Loïc Réchard	Guitare	/	
Olivier Degabriele	Basse	/	Paul Bouclier	Trompette,	percussions

www.akalewube.com

Tarifs : 10€	en	prévente	|	12€	sur	place
Infos et réservations : Billetterie	aux	points	de	vente	habituels	(Fnac,	Cheminant,	Intermarché,	etc.),	
association	Notes	et	mots,	06	80	63	49	93	/	www.notesetmots.fr

Concert	proposé	par	l’association	Notes	et	Mots	et	Vannes	agglo
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LAURENT DE WILDE & OTISTO 23 (Paris)
FLY !	  Théâtre Anne de Bretagne Vannes
Jazz	électro	 mar 5 février 20h30
Auteur, compositeur, musicien, Laurent de Wilde passe du trio jazz acoustique au jazz électro 
sans accroc. Fly	!, deuxième volume de ses expériences musicales avec Otisto 23, pose les règles 
du jeu : un piano et un ordinateur qui attrape les sons au vol et les traite en direct. Pour cet 
exercice de haute volée électroacoustique, le pianiste utilise tous les éléments sonores de l’ins-
trument (cordes, cadre, sans oublier les touches). Ça gratte, ça frotte, ça tape... L’ordibroyeur fait 
son œuvre, le vidéaste la transpose dans la dimension visuelle, et voilà cet attirail sophistiqué de 
boucles, traitements et échantillonnages percussifs caressés par les notes sortant du piano et 
du cœur de Laurent de Wilde. Une rencontre étonnante pour un concert planant, plein d’explora-
tions informatiques jazzy méticuleuses et mélodieuses. Un envol entre le jazz et l’électro, dans 
un livre d’images savamment écrit à trois voix.

Laurent de Wilde Piano	/	Otisto 23	DJaying	/	Nico Ticot	VJaying
www.laurentdewilde.com

 « Étonnamment	organique	ou	froidement	métallique,	boisé	ou	déstructuré,	Fly !	fait	décoller	le	
dialogue	entre	l’homme	et	la	machine	dans	une	improvisation	sans	fin	entre	jazz	et	techno ».

 Libération

Tarifs :	17€	réduit	|	22€	plein	tarif		
Infos et réservations : Théâtre	Anne	de	Bretagne,	02	97	01	62	00	/	www.theatre-tab-vannes.com

Concert	proposé	par	le	TAB,	scène	conventionnée	(Vannes)
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LAURENT DE WILDE (Paris)
OVER THE CLOUDS  Espace culturel Grain de Sel Séné
Jazz	du	monde		 jeu 7 février 20h30
Après ses confidences électroniques au Théâtre Anne de Bretagne avec	Fly !, Laurent de Wilde 
retrouve une forme qu’il apprécie particulièrement : le trio acoustique, avec un jazz plus convention-
nel. Le triangle magique piano - contrebasse - batterie se met ici au service de ses compositions 
aux accents teintés d’Afrique. Un jazz du monde, subtil et léger, qui ramène le pianiste à ses 
amours passées new-yorkaises. Son album éponyme Over	the	clouds a reçu un excellent accueil. 
Avec de Wilde, le jazz s’enrichit des matières musicales de Fela Kuti, sans renier Duke Ellington 
à qui il rend notamment hommage. De ballades intimistes aux lignes de basse qui invitent à la 
danse, le plaisir des complices mélomanes sur scène ne demande qu’à gagner son auditoire. 

 www.laurentdewilde.com

« Dépasser	les	nuages	et	accéder	à	la	plénitude	demande	maturité	et	générosité,	deux	vertus	que	
l’artiste-philosophe	Laurent	de	Wilde	possède	et	dont	ce	dernier	album	est	l’incarnation	musicale ».

Les	Dernières	Nouvelles	du	Jazz

Tarifs :	10€	réduit	|	15€	plein	tarif
Infos et réservations : Espace	culturel	Grain	de	Sel,	02	97	67	56	70

Concert	proposé	par	le	TAB,	scène	conventionnée	(Vannes)	et	l’Espace	culturel	Grain	de	Sel	(Séné)
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SLONOVSKI BAL	(Paris)

+ HOP HOP HOP CREW  (Bretagne)		 Salle Pierre Dosse Theix
Balkan	music	-	Musique	Rom	arrangée	!				 sam 9 février 20h30 
Depuis plus de dix ans, Slonovski Bal puise son énergie aux sources des musiques balkaniques 
et orientales. Le groupe enflamme la scène et surprend par sa singularité et l’authenticité de 
sa musique en perpétuelle évolution. Porté par cinq musiciens français, serbes et macédoniens, 
Slonovski Bal insuffle à sa musique des énergies nouvelles puisant dans le jazz, le groove et les 
sonorités actuelles. 

Tosha Vukmirovic	Saxophones,	clarinettes,	flûtes,	gayda	macédonienne,	trompette,	chant	/	
Ersoy Kazimov	Derbouka,	percussions,	batterie	/	Bane Zdravkovic	Guitare,	chant	/	Antoine Girard	Accordéon,	
claviers	/	Daniel Puhek	Basse,	chant

En 1ère partie, les sept musiciens du Hop Hop Hop Crew se réunissent autour de la musique Rom, 
passion née au travers de voyages en Europe de l’Est pour certains ou au contact de voyageurs pour 
d’autres. D’horizons différents (rock, jazz, musiques électroniques, classique), ils déstructurent sans 
complexe des morceaux traditionnels tziganes, klezmer et manouches, y intégrant des riffs de 
jazz fusion, des solos improvisés ou encore des rythmes d’électro... Une musique festive et énergique 
qui invite le public à la danse et à la fête… Une musique « Rom arrangée » ! 

www.slonovskibal.com
www.hophophopcrew.fr

« Le	secret	de	Slonovski	Bal,	c’est	une	constante	inventivité	musicale	toujours	entre	écriture	et	
improvisation,	qui	donne	fraîcheur	et	vitalité	à	leur	musique ».

World	Magazine

Tarifs :	7€	-	de	12	ans	|	10€	adulte
Infos et réservations : Mairie	de	Theix,	Service	culturel	02	97	53	47	49	/	culture.mairie@theix.fr

Concert	proposé	par	la	commune	de	Theix	et	Vannes	agglo
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LADY LINN& HER MAGNIFICENT SEVEN (Belgique)

+ LITTLE BIG SWING (Vannes)	 L’Echonova Saint-Avé
Swing	jazz	 ven 15 février 20H30
Avec Lady Linn, on hésite entre se propulser dans une Amérique en noir et blanc où les filles 
sont carrossées comme des Pontiac ou rester connecté à notre époque. Sa musique métissée 
est un fin mélange de sonorités rétro flirtant avec les mélodies pop d’aujourd’hui. La voix sucrée 
et pétillante nous embarque dans une musique irrésistiblement dansante. No	Goodbye	At	All	
est son premier album composé avec le big band The Magnificent Seven. Tout en rondeur, les 
cuivres nous entrainent dans un tourbillon aux timbres chaleureux à faire frétiller notre moelle 
épinière. Alors ça « jazz », ça swingue et ça nous colle un sourire indélébile aux lèvres ! 
En première partie, le trio vannetais Little Big Swing pose clairement l’ambiance. Banjolélé (mi-
banjo mi-ukulélé), contrebasse, washboard et jeux de cordes vocales s’animent pour une mise 
en bouche joyeuse et colorée ! 

www.ladylinn.be

Tarifs : 10€	abonné	&	réduit	|	12€	en	prévente	|	15€	sur	place
Infos et réservations : L’Echonova,	02	97	62	20	40	/	www.lechonova.com

Concert	proposé	par	L’Echonova,	lieu	de	musiques	actuelles	Vannes	agglo
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PORTICO QUARTET (Royaume	-	Uni)

+ MATMON JAZZ (Rennes)			 La petite scène Saint-Nolff
Jazz	électro	 sam 16 février 20h30
Trois ans après leur nomination au prestigieux Mercury Prize, deux ans après la sortie du 
remarquable	Isla dont la presse a salué unanimement la fraîcheur et l’originalité, Portico quartet 
ne se résout pas à appartenir au monde du jazz, de la musique expérimentale ou d’avant-garde. 
Dans leur troisième album éponyme, les quatre musiciens profondément inspiré par Philip Glass, 
Steve Reich, Radiohead ou encore E.S.T., façonnent leur identité en explorant les possibilités 
hypnotiques du hang (instrument inventé en 2000 en Suisse), la délicatesse du saxophone, la 
faconde de la basse et les limites sans fin de la batterie. On y découvre surtout une utilisation 
poussée de l’électronique, qui accompagne désormais tout naturellement la base acoustique de 
leurs mélodies et nous projette dans des contrées sonores inexplorées.  
Double vice champion du monde (World Supremacy) et quatre fois  champion de France dans 
les concours DMC, ITF et IDA (concours de dj-scratcheurs), DJ Ordoeuvre s’inspire aussi bien du 
jazz que du hip hop, pop, rock, blues, ou encore de la world pour  son duo Matmon Jazz avec 
Céline Costa.

Duncan Bellamy	Batterie,	samples	/	Jack Wyllie	Saxophone,	samples	/	Milo Fitzpatrick	Basse,	samples	/	
Keir Vine Hang	claviers

www.porticoquartet.com
www.ordoeuvre.net

Tarifs : 13€	prévente	&	réduit	|	15€	sur	place
Infos et réservations : Billetterie	aux	points	de	vente	habituels,	informations	en	mairie,	
02	97	45	51	01

Concert	proposé	par	L’Echonova,	lieu	de	musiques	actuelles	Vannes	agglo,	l’association	Train	de	nuit	(Saint-Nolff)	
et	Vannes	agglo
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AIR[E]S DE JAZZ
Autour des spectacles des Hivernales du Jazz, Air[e]s de jazz vous invite à des 
rencontres artistiques conviviales, où pratiques musicales et découvertes 
thématiques s’adressent aussi bien aux mélomanes, musiciens ou simples 
curieux, petits et grands ! 

MASTERCLASSES
Ateliers de pratique proposés aux musiciens : professeurs, élèves des écoles de musique et 
autodidactes !

  Manoir du Kreisker Saint-Avé
LA GUITARE JAZZ AVEC PHILIPPE LE GLOUËT dim 13 janvier de 10h à 18h
Enseignant la guitare actuelle et jazz dans diverses écoles de musique du Morbihan, Philippe Le 
Glouët est également actif sur la scène bretonne au sein de plusieurs formations de musiques 
actuelles et de jazz en tant que guitariste, chanteur et compositeur.

L’objectif de ce stage est d’étudier un thème de jazz en ensemble de guitares, accompagnés 
d’une section batterie/basse/clavier. Le travail de mise en place rythmique et des nuances, de 
l’écoute active (oreille), et de l’improvisation sur ce thème permettront aux participants de présenter 
le résultat sur scène le samedi 19 janvier à l’occasion de l’apéro-concert et le mercredi 23 janvier 
à 15h00.

Tarifs	:	20€	(entrée	à	l’apéro-concert	La	Pompe	incluse,	voir	p.4)
Infos et réservations : École	de	musique,	02	97	60	70	10	/	ecole.musique@saint-ave.fr

  Conservatoire Vannes
LE CINÉ-CONCERT AVEC CHRISTOFER BJURSTRÖM sam 26 janvier de 10h à 12h
Découvrez comment le musicien peut trans-
former votre perception d’un film ! En lien avec 
le ciné-concert Les	 aventures	 du	 Prince	 Ahmed	
(voir p.7), le pianiste Christofer Bjurström pré-
sen tera en musique quelques extraits de films 
muets et sonores pour sensibiliser les partici-
pants à l’apport de la musique à l’image : dif-
férence entre bruitage et ambiance musi cale, 
notion d’atmosphère dramatique et musi-
cale... Dans un deuxième temps, selon leurs 
connaissances musicales, les participants expé-
rimenteront ce dia logue entre les images et la 
musique.
Infos et réservations : Places	limitées	!	
Gratuit	sur	inscription	auprès	du	Conservatoire	
à	rayonnement	départemental,	
02	97	01	67	00	/	crd@mairie-vannes.fr
ssent aussi bien aux mélomanes, musi-
ciens ou simples curieux, petits et grands ! 
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RENCONTRES & ANIMATIONS
Projection documentaire, animations en médiathèques, rencontres avec les artistes… Des rendez-
vous pour se familiariser avec l’univers du jazz en musique bien sûr, mais pas seulement !

  Médiathèque Saint-Avé  |  Médiathèque Plescop
JAZZMIX ! AVEC DJ ORDOEUVRE sam 19 janvier 10h30  |  sam 19 janvier  15h00 

À Saint-Avé comme à Plescop, venez découvrir la richesse des 
collections jazz proposées par les médiathèques ! Amateur 
du genre musical, DJ Ordoeuvre, double vice-champion du 
monde de scatch (DMC), qu’on retrouvera en duo le 16 février à 
La petite scène à Saint-Nolff (Matmon Jazz) vient sublimer 
les grands classiques et nouveautés des fonds de disques 
classés jazz de chaque médiathèque participante. Une véritable 
création musicale en live !

Infos :	Entrée	libre,	Médiathèque	de	Saint-Avé	(02	97	44	45	25)	
et	Médiathèque	de	Plescop	(02	97	61	97	37)

  

Médiathèque Elven
GOÛTER JAZZ AVEC CHEICK TIDIANE DIA sam 19 janvier 16h00 

21 cordes tendues entre un manche et une calebasse… 
La kora, instrument de la famille des harpes luth venant de 
l’Afrique de l’Ouest n’a pas d’équivalent au monde. Pendant 
très longtemps, seuls les griots avaient le « privilège » d’utiliser 
cet instrument fascinant.
Cheik Tidiane Dia a bravé la coutume et apprivoisé l’instrument 
auprès de grands maitres comme Toumani Diabaté et Ballaké 
Sissoko.   
En avant-goût du concert au Carré d’arts le 1er février à 20h30, 
Cheick Tidiane Dia propose une parenthèse enchanteresse 
au fil du timbre de la kora. Une traversée en musique de 
l’histoire de cet instrument qui a accompagné l’histoire 
mandingue depuis le 13e siècle, et la sienne depuis plus de 15 
ans. Sans oublier la tradition du goûter jazz pour ce rendez-
vous : amenez une préparation culinaire, nous nous occupons 
de la musique !

Infos et réservations	:	Gratuit	sur	inscription	auprès	de	la	
Médiathèque	d’Elven,	02	97	53	57	72

  Le Dôme Saint-Avé
CONCERT JAZZ DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE mer 23 janvier 15h00
Infos :	Entrée	libre,	Le	Dôme,	02	97	44	44	66
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 Le Dôme Saint-Avé 
DOCUMENTAIRE-CONCERT « MONK » AVEC LAURENT DE WILDE mer 6 février 19h00
Grand admirateur de Thelonious Monk, le pianiste de jazz Laurent de Wilde a choisi de partager 
son admiration pour cet illustre jazzman sous la forme d’un documentaire. Réalisé par Paul Oua-
zan et L’Atelier de Recherche d’Arte France, ce programme part de son livre sur Thelonious Monk 
et donne à voir et entendre ce qu’il ne pouvait coucher sur les pages : les trucs pianistiques de 
Monk, des explications en musique etc. Un film didactique (démonstrations musicales à l’appui), 
drôle et précis, qui nous éclaire sur la singularité et la modernité des compositions de Monk. Ce 
portrait croisé de 50 mn sera suivi d’un set musical autour du répertoire de Thelonious Monk. 
Avec Laurent de Wilde au piano, et Alex Tassel au bugle.

Entrée	libre

 L’Echonova Saint-Avé 
RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC LAURENT DE WILDE & OTISTO 23 lun 4 février 18h30
En lien avec Fly	!	au TAB le mardi 5 février (voir p.11), le pianiste de jazz Laurent de Wilde et son 
compère d’aventures électroniques, l’ordiniste Otisto 23, retraceront leurs parcours et aspira-
tions musicales, entre jazz et électro, tout en répondant aux questions des musiciens et autres 
amateurs de pratique musicale. Ils expliqueront leur méthode, leurs recettes et parleront des 
outils pour les réaliser. Hasard des rencontres, voyages, mariage (improbable ?) du jazz et de 
l’électro, mix du son et de la vidéo... La voie est ouverte !

Entrée	libre
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CONTACTS ET LIEUX
L’ECHONOVA 
1 rue Léon Griffon
56 890 Saint-Avé
Contact : 02 97 62 20 40
infos@lechonova.com

THÉÂTRE ANNE DE BRETAGNE
Place de Bretagne
56 000 Vannes
Contact : 
contact@theatre-tab-vannes.com

LE DÔME 
1 rue des Droits de l’Homme
56890 Saint-Avé
Contact : 02 97 44  44 66
ledome@saint-ave.fr

ESPACE CULTUREL L’HERMINE 
Rue du Père Coudrin
BP 14
56370 Sarzeau
Contact : 02 97 48 29 40
lhermine@ccprhuys.fr

SALLE PIERRE DOSSE À THEIX
Rue Joseph Le Digabel
56 450 Theix
Contact : Mairie de Theix, Service culturel 
02 97 53 47 49, culture.mairie@theix.fr

CARRÉ D’ARTS À ELVEN
Avenue de la résistance
56 250  Elven
Contact : Centre socio-culturel
02 97 53 30 92, info@csc-elven.fr

LE CAIRN SALLE CULTURELLE 
DE LARMOR BADEN
Rue de Pen Lannic
56 870 Larmor Baden
Contact : Mairie de Larmor Baden
02 97 57 05 38 

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL
16 place Théodore Decker
56 000 Vannes
Contact : 02 97 01 67 00
crd@mairie-vanne.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE SAINT-AVÉ
Manoir du Kreisker
56 890 Saint-Avé
Contact : 02 97 60 70 10 
ecole.musique@saint-ave.fr

LA PETITE SCÈNE À SAINT-NOLFF 
Place Pedrajas de San Esteban
56 250 Saint-Nolff
Contact : Mairie de Saint-Nolff, 02 97 45 51 01
Association Train de Nuit 
(après 19h : 06 60 77 57 17)

SALLE POLYVALENTE À PLESCOP
Rue du Stade
56 890 Plescop
Contact : Mairie de Plescop, 02 97 44 43 44
Association Jazz O’ camelias 
jazzocamelias@hotmail.fr 
www.jazzinplescop.fr

SALLE DES FÊTES À MONTERBLANC
Rue des Vénètes
56 250 Monterblanc
Contact : Mairie de Monterblanc, 02 97 45 90 03
Association Notes et mots, 02 97 60 82 57, 
06 80 63 49 93

CONTACTS



EN BREF… ! www.vannesagglo.fr 
www.leshivernalesdujazz.com

JANVIER FÉVRIER
DIMANCHE 13 DE 10H À 18H
Manoir du Kreisker | Saint-Avé
LA GUITARE JAZZ 
AVEC PHILIPPE LE GLOUËT

SAMEDI 19
10H30 Médiathèque | Saint-Avé
JAZZMIX ! AVEC DJ ORDOEUVRE
15H00 Médiathèque | Plescop
JAZZMIX ! AVEC DJ ORDOEUVRE
16H00 Médiathèque | Elven
GOÛTER JAZZ AVEC CHEICK TIDIANE DIA
19H00 Le Dôme | Saint-Avé
APÉRO CONCERT LA POMPE

DIMANCHE 20 17H00
Salle des fêtes | Plescop
KARL GOURIOU QUINTET

MERCREDI 23 15H00
Le Dôme |Saint-Avé
CONCERT JAZZ DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
MUNICIPALE DE MUSIQUE

JEUDI 24 19H00
L’Echonova | Saint-Avé
APÉRO-SONORE SECRET 

VENDREDI 25 20H45
Le Dôme | Saint-Avé 
ÉRIC LEGNINI THE VOX 

SAMEDI 26 DE 10H À 12H
Conservatoire à rayonnement départemental | 
Vannes
LE CINÉ-CONCERT 
AVEC CHRISTOFER BJURSTRÖM

SAMEDI 26 16H00
Le Cairn | Larmor Baden 
LES AVENTURES DU PRINCE AHMED
CHRISTOFER BJURSTRÖM 

VENDREDI 1ER 20H30
Carré d’arts | Elven
LO’JO  CINEMA EL MUNDO 
+ CHEICK TIDIANE DIA

SAMEDI 2  20H30
L’Hermine | Sarzeau
SANDRA NKAKÉ + FATOUMATA DIAWARA

DIMANCHE 3 16H00
Salle des fêtes | Monterblanc
AKALÉ WUBÉ

LUNDI 4 18H30 
L’Echonova | Saint-Avé
RENCONTRE ARTISTIQUE 
AVEC LAURENT DE WILDE & OTISTO 23

MARDI 5 20H30
Théâtre Anne de Bretagne | Vannes 
LAURENT DE WILDE  FLY ! 

MERCREDI 6 19H00
Le Dôme | Saint-Avé 
DOCUMENTAIRE-CONCERT « MONK » 
AVEC LAURENT DE WILDE

JEUDI 7 20H30
Espace culturel Grain de Sel | Séné
LAURENT DE WILDE OVER THE CLOUDS

SAMEDI 9 20H30 
Salle Pierre Dosse | Theix
SLONOVSKI BAL + HOP HOP HOP CREW

VENDREDI 15 20H30 
L’Echonova | Saint-Avé
LADY LINN & HER MAGNIFICENT SEVEN 
+ LITTLE BIG SWING

SAMEDI 16 20H30
La petite scène | Saint-Nolff
PORTICO QUARTET 
+ MATMON JAZZ

Notes et 
Mots
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