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Comme antidote contre le froid passager, Vannes agglo et ses partenaires 
vous proposent Les Hivernales du Jazz, un mois de rencontres artistiques 
riches et chaleureuses à savourer sans modération ! 
Plus que jamais cette 4ème édition se veut le relief  de la créativité, du mélange 
des cultures et des genres musicaux au service d’un jazz pluriel et inventif. 
Aussi, nous vous proposons un voyage à travers le pays occitan, le Brésil, 
l’Argentine mais aussi des contrées plus électroniques, grâce aux coups de 
cœur des nombreux partenaires réunis autour de ce temps fort au sein de 
11 communes. Cette édition s’enrichit de nouvelles collaborations avec La 
Lucarne, à Arradon et avec l’association Musique à Bord pour une
programmation sur le Piano Barge à Vannes, dont les propositions clubs de 
Jazz à l’année confirment tout l’intérêt de notre territoire pour ce courant 
en perpétuelle évolution. Gageons que cet hiver 2014 attire toujours plus 
d’hivernautes pour partager des moments festifs et conviviaux autour d’une 
programmation résolument actuelle et accessible, au plus près de chez vous !

Pierre Le Bodo
Président de Vannes agglo

ÉDITO

Remerciements…

aux équipes des salles culturelles 
L’Echonova, lieu de musiques actuelles - Vannes agglo
Le Théâtre Anne de Bretagne, scène conventionnée pour le théâtre et la danse 
La Lucarne, scène de territoire théâtre musical 
Le Dôme - L’espace culturel Grain de Sel - l’Hermine.

à la Communauté de Communes de la Presqu’Ile de Rhuys, 
aux communes de Vannes Agglo : Arradon, Elven, Larmor-Baden, Monterblanc,
Plescop, Saint-Avé, Saint-Nolff, Séné, Theix, Vannes. 

aux associations partenaires  
Centre socio-culturel d’Elven, Jazz ‘O Camélias, Notes et mots, Train de Nuit, 
Musique à bord, Cinécran.

1 Théâtre Anne de Bretagne
 scène conventionnée danse et théâtre, Vannes
2 L’Echonova, lieu de musiques actuelles, Vannes agglo
3 La Lucarne, scène de territoire pour la voix
 et le théâtre musical, Arradon
4 La Petite Scène, Saint-Nolff
5 Centre culturel Le Dôme, Saint-Avé
6 Espace culturel Grain de Sel, Séné
7 Carré d’arts, Elven 
8 Salle Marcel Guého, Theix
9 Le Cairn, Larmor-Baden
10 Salle des Fêtes, Plescop
11 Salle des Fêtes, Monterblanc
12 Espace Culturel l’Hermine, Sarzeau
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Reggie Washington (le bassiste des Five Elements de 
Steve Coleman, de Buckshot LeFonque et du RH Factor) 
rend hommage à son compagnon de route envolé Jef Lee 
Johnson aka Rainbow Crow. Un périple aussi envoûtant 
qu’émouvant… Il interprétera ces chansons fragiles et 
bleues aux paroles volontiers poétiques accompagné du 
batteur Patrick Dorcéan (Mark King, Ursus Minor, Jessie 
Boykins), du guitariste Marvin Sewell (Cassandra Wilson, 
Joe Lovano, George Benson) et de DJ Grazzhoppa (Aka 
Moon, Marc Ribot, Manu Katché).
-
Reggie Washington basse électrique
Marvin Sewell  guitare & voix
Patrick Dorcean  batterie
DJ Grazzhoppa  turntables (uniquement le 22/01)

REGGIE
WASHINGTON & 
RAINBOW 
SHADOW
Le Piano Barge | VANNES 

MERCREDI 22 & 
JEUDI 23 JANVIER | 20H30

Une proposition de l’association 
Musique à bord.

APÉRO SONORE 
SECRET
L’Échonova | SAINT-AVÉ

JEUDI 16 JANVIER | 19H00 
GRATUIT

TARIFS : 10 à 15 €

INFOS & RÉSERVATIONS :
Le Piano Barge
02 97 47 76 05
www.pianobarge.com

Ecoutez sa frappe au piano et vous ne l’oublierez pas de 
si tôt. Bachar Mar Khalifé a sorti Who’s gonna get the ball 
from behind the wall of the garden today?, un deuxième 
album baroque et sanguin avec une conscience aiguë de 
la valeur d’un héritage. Né au Liban, il a grandi dans un 
univers de musique savante et répétitive teintée d’Orient. 
Fils de Marcel Khalifé, chanteur et joueur de oud libre et 
engagé dans le paysage méditerranéen depuis les 70’s, et 
frère de Rami (voir Aufgang p. 14), il travaille le piano avant 
de se laisser séduire par la percussion. Mû par une farouche 
indépendance d’esprit, il puise dans la poésie comme pour 
Marea Negra, qui met en musique le chant du poète syrien 
Ibrahim Qashoush, véritable emblème du printemps arabe. 
Avec lui, l’hymne devient un martèlement entêtant qui 
semble préparer une insurrection populaire. Complice du 
pianiste Bojan Z, il mêle l’intime à sa musique sans jamais 
intellectualiser sa démarche. Un piano, un synthétiseur, une 
loop station au pied droit, un pédalier basse à gauche, des 
percussions, sa voix... et le charme hypnotique opère. 
-
Bachar Mar Khalifé  piano voix
-

Cette découverte pourrait bien vous projeter en chute libre 
dans une matière sonore qui fait valser les genres !

BACHAR
MAR KHALIFÉ
Théâtre Anne de Bretagne 

VANNES

MARDI 21 JANVIER I 20H30

TARIFS : 14 à 22 €

INFOS & RÉSERVATIONS :
Théatre Anne de Bretagne
02 97 01 62 00
www.theatre-tab-vannes.com WWW.BACHAR-MAR-KHALIFE.BANDCAMP.COM

JAZZ ORIENTAL & ÉLECTRO

JAZZ FUNK



Surnommé Sax bombe par Libération ou encore Buzz 
l’Eclair par Jazz News, Guillaume Perret et son trio de 
choc font sensation sur la scène jazz. Le saxophoniste 
trentenaire a revisité l’instrument de Charlie Parker pour 
en faire un saxophone électrique détonnant, à la fois 
féroce et tendre. Guillaume Perret repousse les frontières 
du jazz jusqu’aux terres électriques, en passant par 
le rock, le métal, le funk et la world music. Un voyage 
psychédélique contemporain qui décoiffe, à l’image des 
nombreuses «machines» qu’il utilise. Ce découvreur de 
sons a des allures de samouraï ! Il utilise son saxophone 
comme un instrument percussif. Sous ses pieds, une 
quantité de pédales d’effets digne d’un guitariste de 
rock, pour produire des sons totalement inouïs qui 
surprennent et le public, et les musiciens avec qui il 
joue. L’entendre oui, mais le voir sur scène est tout aussi 
surprenant !
-
Guillaume Perret  saxophone électrique
Jim Grandcamp  guitare 
Philippe Bussonnet  basse 
Yoan Serra   batterie
-

GUILLAUME 
PERRET & THE 
ELECTRIC EPIC
L’Échonova | SAINT-AVÉ

VENDREDI 24 JANVIER I 20H30
Une coproduction Théâtre Anne de 
Bretagne / L’Echonova.

TARIFS : 11 à 13 €

INFOS & RÉSERVATIONS :
L’Echonova
02 97 62 20 40
www.lechonova.com 

Théâtre Anne de Bretagne
02 97 01 62 00
www.theatre-tab-vannes.com

JAZZ ROCK

WWW.GUILLAUME-PERRET.FR

Buenos Aires, ville d’immigrants et de carrefours impré-
vus. On y entend des tangos et du folklore, mais aussi les 
voix populaires et cultes qui s’y diluent. 
Gerardo Jerez le Cam compose pour ses trois complices, 
immigrants comme lui, de Buenos Aires, Tulcea (Rouma-
nie) et Chisinau (Moldavie). Ensemble ils explorent les mu-
siques traditionnelles pour faire résonner la diversité et le 
croisement des cultures. Au cœur de ce nouveau répertoire 
se trouve le mystère des «racines». Celles que l’on porte 
d’origine et celles que l’on adopte. En résulte une musique 
évocatrice et puissante, où l’improvisation débride l’éner-
gie collective. Tous les morceaux ont des images associées 
et une histoire originale qui appellent au dialogue direct 
avec le public pour chaque pièce interprétée. Ce sont 
souvent des situations assez surprenantes, des histoires 
de vie simples, drôles ou parfois surréalistes.

Une rencontre en musique aura lieu avec Gerardo Jerez 
Le Cam le Mardi 21 Janvier à 19h (cf. Air[e]s de Jazz).
-
Mihai Trestian cymbalum 
Juanjo Mosalini bandonéon
Iacob Maciuca violon 
Gerardo Jerez Le Cam composition et piano

RAICES
Le Dôme | SAINT-AVÉ 

SAMEDI 25 JANVIER | 19H00

TARIFS : 
4 à 6 € / Gratuit -12 ans

INFOS & RÉSERVATIONS :
Le Dôme
02 97 44 44 66
ledome@saint-ave.fr 

JAZZ MUSIQUE IMMIGRANTE



« Tandem est un album de joie directe. (…) Vous avez 
des prouesses (Balagora), des acrobaties lyriques (du 
cirque), des bossas-novas en occitan… » Le Monde
Équilibristes lumineux, sans fil et sans filet, l’accordéon 
grand ouvert leur tenant lieu de balancier, les deux amis 
sont mus par les énergies combinées de l’air du soufflet 
et de la voix. Vocalchimiste, scatteur, rappeur, rime-ail-
leurs, figure du jazz libre, André Minvielle bouscule les 
mots et les conventions, joue avec les sonorités et les 
accents. Du blues au patois, de la gaîté au déchirement, 
le jazz cogne, valse, virevolte, chaloupe et s’encanaille. 
Quant à Lionel Suarez, il est vraisemblablement 
l’accordéoniste le plus demandé de la scène française, 
qu’il s’agisse de chanson ou de jazz. Virtuose de la valse, 
jazzman subtil et rythmicien hors pair, il était le complice 
idéal. A eux deux, ils emportent le public dans un voyage 
poétique, musical et humoristique, de l’après-guerre au 
monde métissé d’aujourd’hui.
Une rencontre avec les artistes aura lieu à l’issue du 
concert !
-
Andre Minvielle vocalchimie, percussions 
Lionel Suarez accordéon
-

TANDEM
ANDRÉ MINVIELLE
& LIONEL SUAREZ
La Lucarne | ARRADON

DIMANCHE 26 JANVIER I 17H00

TARIFS : 5 à 15 €

INFOS & RÉSERVATIONS :
La Lucarne
02 97 44 77 37
www.lalucarne-arradon.fr

JAZZ OCCITAN

WWW.ANDREMINVIELLE.COM

Mixcity prend ses quartiers à New-Orleans avec Nola’s 
Mood. Le groupe s’approprie le son des Brass-bands 
pour  un mix à l’architecture sonore tantôt électro-funk, 
tantôt psychédélique, brouillant les pistes et explosant les 
formats. Cette machine à groover avec sa rythmique 
« tumulte-tueuse » qui carbure à plein régime, s’appuie 
sur les fondements d’une culture afro-américaine qui nous 
fait swinguer depuis des décennies. 
Une musique (d)étonnante et originale qui fait partie de 
celles dont on a la sensation qu’elle nous manquait avant 
de l’avoir écoutée.

Jean-Patrick Cosset se prêtera à une improvisation 
musico-graphique le mercredi 29 janvier à 17h30 
(cf. Air[e]s de Jazz)
-
Jean Patrick Cosset  piano, orgue Hammond,
Gilles Delagrange  batterie  
Benoit Luguè  basse  
Kevin Grosmolard  platines, sampleurs, percussions   
Pierre Yves Merel  saxophones  
Jean-Marie Goupil  trompette  
Laurent Lair  trombone  
Vincent Pollet-Villard  chant
-

MIXCITY
Espace culturel
Grain de Sel | SÉNÉ

VENDREDI 31 JANVIER | 20H30

TARIFS : 5 à 15 €

INFOS & RÉSERVATIONS :
Espace culturel Grain de Sel
02 97 67 56 70

AFROJAZZ

WWW.MIXCITY.ORG



Après deux albums avec White Velvet, la chanteuse et 
pianiste An Pierlé remonte sur scène en solo. The strange 
days livre une musique aérienne, tout en retenue où se 
mêlent envolées lyriques et piano parfois explosif. 
La chanteuse s’inspire de ses aventures musicales et 
personnelles depuis ses débuts sur scène, il y a une 
quinzaine d’années. Le premier titre de ce nouvel album 
est une reprise douce et époustouflante de Such a shame 
de Talk Talk... parmi d’autres perles enchanteresses.
-
An Pierlé  voix & piano
-

A 23 ans, Swann possède déjà une voix patinée des mille 
et une vies qu’elle n’a pas encore vécues, imprégnée de 
ce désenchantement gracieux, du blues et d’une gravité 
sensuelle qui ne sont pas sans rappeler Amy Winhouse 
ou Cat Power. Elle a gardé du folk et de la country leurs  
vibrations ensorcelées. C’est d’ailleurs dans un studio 
un peu hanté du Pays de Galles qu’elle a confronté ses 
chansons à des ornements plus pop/rock. Comme ses 
héros (Bowie, Patti Smith, Syd Barrett), elle chante la 
crainte des choses qui finissent et l’espoir des éternels 
recommencements. 
-
Swann   chant, guitare, orgue 
Stephen Munson  guitare, harmonica, chœurs  
Mocke Depré  guitare 
-

AN PIERLÉ 
SWANN
l’Hermine | SARZEAU

SAMEDI 1 FÉVRIER I 20H30

TARIFS : 10 à 18 €

INFOS & RÉSERVATIONS :
l’Hermine
02 97 48 29 40
lhermine@ccprhuys.fr

POP FOLK

WWW.SWANNMUSIC.COM

Parce que l’album I remember Chet n’est pas un « revival », 
et bien plus qu’un hommage, on y ressent la puissance 
émotive d’un des plus grands musiciens qui ont fait le 
jazz. Parmi tous, Chet Baker est sans doute celui auquel 
on s’attache le plus aisément et pour cause : il a toujours 
su aller au bout de la sensibilité la plus extrême, celle 
d’une vie cabossée et d’un pouvoir presque magique de 
dire la souffrance ou le bonheur. Sur ce chemin-là, 
il a conduit son vagabondage aussi loin que possible.
C’est avec une intelligence parfaite que Nelson Veras 
et Gildas Boclé, apportent leur contribution essentielle 
à la réussite de ce projet initié par le trompettiste 
Eric Le Lann. Avec un soin méticuleux, le trio livre la 
quintessence d’un répertoire à redécouvrir de toute 
urgence ! 
En préambule au concert, projection du documentaire 
Chet romance (réalisé par Bertrand Fèvre, César 1989 du 
meilleur court métrage, 10 mn). 
-
Eric Le Lann  trompette
Nelson Veras  guitare
Gildas Boclé  contrebasse
-

I REMEMBER CHET 
ERIC LE LANN, 
NELSON VERAS & 
GILDAS BOCLÉ
Salle polyvalente | PLESCOP

DIMANCHE 2 FÉVRIER I 16H45

Une proposition de l’association 
Jazz’O Camélias à Plescop.

TARIFS : 12 € / Gratuit -12 ans

INFOS & RÉSERVATIONS :
www.jazzinplescop.fr

 WWW.ERICLELANN.COM

STANDARDS REVISITÉS



Le batteur a formé un nouveau groupe pour son dernier 
album intitulé Manu Katché. C’est au gré des rencontres 
qu’il choisit ses musiciens : « Je vais d’abord jouer avec 
la personne pour essayer de capter son style, ou quelque 
chose qui relèverait de l’essence de son jeu, afin ensuite 
de l’avoir en tête lorsque je me mets au piano pour com-
poser ». Et il sait de quoi il parle. Les baguettes de Manu 
Katché, on les retrouve aussi bien dans des formations 
rock, que dans la musique pop ou jazz. Manu Katché 
vient donc ici avec son nouveau quartet, même s’il joue 
depuis plusieurs années avec le saxophoniste norvégien 
Tore Brundbord, leader sonore du groupe. Le claviériste 
londonien Jim Watson assure une partie de la fonction 
de bassiste avec les pédales de son orgue Hammond. 
Une envie délibérée de rompre avec les habitudes. Pas 
de basse, donc, mais les tambours inimitables de Manu 
Katché qu’on entend notamment en solo sur le thème 
d’ouverture du disque, dans Running after years.
-
Manu Katché  batterie 
Tor Brundborg  saxophone 
Jim Watson   orgue Hammond 
Luca Aquino  trompette  
-

MANU KATCHÉ
Théâtre Anne de Bretagne 
VANNES

MERCREDI 5 FÉVRIER I 20H30

TARIFS : 18 à 28 €

INFOS & RÉSERVATIONS :
Théatre Anne de Bretagne
02 97 01 62 00
www.theatre-tab-vannes.com 

WWW.MANU-KATCHE.COM

Imaginez une musique traditionnelle bretonne sans que 
celle-ci soit le centre du propos. Les habitudes instru-
mentales sont alors sens dessus dessous : la bombarde 
et la cornemuse accompagnent ou improvisent, le saxo-
phone chante et la basse/batterie apportent une phrase 
linéaire et non répétitive… Sages comme des fous est 
une nouvelle étape au cœur du projet des frères Keravec, 
qui pensent que leur culture originelle peut « transpirer 
d’une musique qui ne lui est pas dédiée ». La tradition 
sonnée s’enrichit alors d’improvisations, de polyrythmie, 
de nouvelles formes musicales et positionnements 
du musicien tantôt leader ou accompagnateur, tantôt 
improvisateur ou objet sonore. Le jazz, le rock progressif, 
la musique contemporaine font partie de leurs influences 
mais sans mimétisme. 
Les musiciens animeront une masterclasse auprès des 
élèves de cycle 2 « Musiques actuelles » aux ateliers 
artistiques - Conservatoire à rayonnement départemental 
de Vannes.
-
Erwan Keravec  cornemuse 
Guénolé Keravec  bombarde, trélombarde
Ronan Le Gouriérec  saxophone baryton
Jean-Marie Nivaigne  batterie, percussions
-

SAGES COMME
DES FOUS
NIOU
BARDOPHONES
Le Cairn | LARMOR-BADEN

VENDREDI 7 FÉVRIER I 20H00

TARIF UNIQUE : 7€

INFOS & RÉSERVATIONS :
Mairie de Larmor-Baden
02 97 57 05 38
mairie.larmorbaden@wanadoo.fr

JAZZ TRADJAZZ



Une rencontre singulière entre deux pianos et un batteur 
qui provoque une alchimie de mélodies romantiques et 
rythmes technos renversants. La virtuosité du soliste et 
compositeur luxembourgeois Francesco Tristano a déjà 
fait le tour du monde. Pour Rami Khalifé, la musique 
est décidément une histoire de famille (voir Bachar Mar 
Khalifé p. 3) Quant au batteur Aymeric Westrich, on a 
éprouvé ses talents auprès de Cassius ou encore Phoenix. 
Après un 1er album unanimement salué en 2009, les trois 
laborantins reviennent avec Istikaliya (sorti en 2014). 
Une expérience musicale de haute volée qui rejoint les 
rives classique et électro en passant par le post-rock et 
le jazz. L’audace reste évidemment de rigueur pour un 
résultat inclassable, un live hypnotisant et inoubliable.
-
Francesco Tristano  piano
Rami Khalifé  piano
Aymeric Westrich  batterie 
-

Nicolas Cante est un oiseau rare de la scène musicale actuelle. 
Le pianiste aixois crée un style inclassable à travers un piano 
préparé et dérangé, pour une musique dance floor expérimen-
tale. Du jazz à la techno, il confronte le swing au groove élec-
tronique décalé de l’homme seul face à la machine. Méli-mélo 
de mécanique et de numérique, Mekanik Kantatik est un trio 
organique (piano/ordinateur/musicien) dans lequel on ne sait 
plus qui contrôle quoi.
Une soirée insolite qui place le piano sous le signe de l’électro !

AUFGANG 
MEKANIK KANTATIK 
Carré d’arts | ELVEN

SAMEDI 8 FÉVRIER I 20H30
Une coproduction L’Echonova & du 
centre socio-culturel d’Elven

TARIFS : 11 à 16 €

INFOS & RÉSERVATIONS :
L’Echonova
02 97 62 20 40
www.lechonova.com

Centre socio-culturel
02 97 53 30 92
www.csc-elven.fr 

ELECTRO JAZZ

Avec sa voix chaude et suave, une incroyable présence 
scénique et une grande maturité artistique, la jeune 
Agathe enchante le public. Immergée dans la musique 
depuis son plus jeune âge, elle tire de sa culture fran-
co-brésilienne une précieuse richesse musicale et nous 
livre un répertoire mêlant standards et compositions 
originales. À 14 ans, adoubée par la chanteuse améri-
caine Sheila Jordan, elle fait un 1er  enregistrement avec 
Vincent Bourgeyx au piano et Juan-Sebastien Jimenez 
à la contrebasse. Un an plus tard le premier concert 
de l’Agathe Jazz Quartet au Café Universel Jazz Club 
lui ouvre la voie de nombreux festivals et des scènes 
parisiennes. En 2011, elle initie avec la complicité du 
jeune batteur Tiss Rodriguez le Agathe Iracema Brazilian 
Music Band dédié aux grands mélodistes du pays de ses 
ancêtres. Un sens parfait du rythme et de la mélodie, un 
timbre profond tout en velours et en émotion.
La classe à projet Musique à l’école de l’école Notre 
Dame de la Croix assistera aux balances et présentera sa 
propre interprétation du répertoire d’Agathe !
-
Agathe Iracema   chant 
Laurent Coulondre  piano 
Remi Vignolo  batterie
Samuel Hubert  contrebasse 
-

AGATHE JAZZ 
QUARTET
Salle des fêtes | MONTERBLANC

DIMANCHE 9 FÉVRIER I 16H00
Une proposition de l’association
Notes et Mots.

TARIF : 12 € / Gratuit -12 ans
 

INFOS & RÉSERVATIONS :
Association Notes et mots
02 97 60 82 57 / 06 13 25 74 58 
notesetmots@free.fr

WWW.AGATHE.NANACOLA.FR

STANDARDS REVISITÉS



Depuis leur rencontre en 2007, Hanifah Walidah (voix 
de Brooklyn funk essentials) et le collectif la Bande 
magnétique vite rejoins par Ton’s ont mûri le projet d’une 
musique qui prend corps sur scène, affranchie et assoif-
fée de soul. Entre blues-rock futuriste, électro rageuse 
et hip hop habité, St. Lô redonne ses lettres de noblesse 
à la fusion des éléments. Accom pagné dans la création 
scénique par Le Ma nège à Lorient, du groove tendu 
s’élève l’entrelacs des mélodies et une voix fulgurante, 
profonde, détentrice de quatre décennies de soul. 

Sweetback est une rencontre de trois types hantés par 
les expériences libertaires et contestataires de John Col-
trane, Charles Mingus et Elvin Jones, et par ailleurs très 
occupés à souffler chez Zenzile, à se tuer les doigts avec 
Lo’Jo et percer des peaux dans plusieurs formations rock 
à Angers. Petit orchestre cinématique, Sweetback montre 
toutes les facettes de sa personnalité : lyrique, furieuse, 
funky, punky, sensuelle, possédée… Le trio angevin 
refuse les étiquettes et tourne le dos aux conventions. 

SAINT-LÔ  
SWEETBACK
La petite scène | SAINT-NOLFF

SAMEDI 15 FÉVRIER I 20H30
Une proposition de l’association
Train de nuit à Saint-Nolff.

TARIFS : 13 à 15 € 

INFOS & RÉSERVATIONS :
Mairie de Saint-Nolff 
02 97 45 51 01

JAZZ ELECTRO
Décollage immédiat pour New York ! Un voyage onirique 
au cœur des standards américains et des rumeurs de la 
ville vous attend… Multi-instrumentiste, compositeur et 
producteur, Daniel Yvinec se singularise par un parcours 
atypique et cosmopolite. Ancré dans la tradition du jazz, 
il cultive néanmoins une curiosité insatiable pour les 
musiques d’hier et d’aujourd’hui jusqu’à l’électronique. 
Pianiste de formation classique et improvisateur auto-
didacte, Guillaume de Chassy s’est lui aussi forgé une 
identité musicale qui  échappe aux classifications. 
Pour Wonderful World, Ils ont fait appel à Antoine Carlier 
dont on reconnait l’univers graphique (clips pour Lou 
Doillon, Rokia Traoré, Etienne Daho, Salif Keita, Vanessa 
Paradis). Armés d’un enregistreur bon marché, les 3 
complices interrogent la mémoire des rues. Sous le va-
carme du métro, des passants chantent Broadway pour 
eux. Autour de ces voix, le pianiste et le contrebassiste 
recréent sur scène cet univers de poésie urbaine, illumi-
née par les images de New-York retravaillées en direct.
-
Guillaume De Chassy  piano
Daniel Yvinec  contrebasse
Antoine Carlier  vidéo
-

WONDERFUL
WORLD
GUILLAUME DE 
CHASSY &
DANIEL YVINEC
Salle Marcel Guého | THEIX

VENDREDI 14 FÉVRIER I 20H30

TARIFS : 10 €
5€ - de 12 ans

INFOS & RÉSERVATIONS :
Mairie de Theix
02 97 43 01 10
culture.mairie@theix.fr

STANDARDS REVISITÉS



KINSHASA KIDS PROJECTION
VEN 17 JANVIER À 20H30 > CINÉMA LA GARENNE | VANNES   
En partenariat avec Cinécran.
Près de 30 000 enfants, accusés de sorcellerie et rejetés par leurs familles, vivent 
dans les rues de Kinshasa. Aidés par Bebson, un musicien allumé, Emma et sa 
bande, considérés comme des enfants sorciers, décident de former un groupe de 
musique pour conjurer le sort et reprendre le contrôle de leur vie. 
Tarifs : 6,30€ | 5,30€ (adhérents Cinécran)

RENCONTRE MUSICALE GERARDO JEREZ LE CAM 
MAR 21 JANVIER À 19H00 > MÉDIATHÈQUE | SAINT-AVE 
Partagez avec le leader de Raices l’écoute des œuvres qui ont influencé sa 
musique et marqué son itinéraire de musicien… dont il nous révélera quelques 
anecdotes !
Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque de Saint-Avé, 02 97 44 45 25.

FRANZ ET LE CHEF D’ORCHESTRE GOÛTER CINÉ 
SAM 25 JANVIER À 16H00 > MÉDIATHÈQUE | ARRADON  
Film d’animation (46 mn, Uzi et Lotta Geffenblad).
Franz accompagne son père Chef d’orchestre à une colonie musicale d’été.
Il aimerait jouer d’un instrument mais il est encore trop petit. 
C’est pourtant lui qui, pour sauver le concert, viendra au secours du 
soliste victime de la méchanceté des autres enfants…
Tout public dès 4 ans. 
Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque d’Arradon, 02 97 44 85 00.

IMPROVISATION MUSICO-GRAPHIQUE 
JEAN PATRICK COSSET & CHRISTINE BERNARD (Amuz’art) 
MER 29 JANVIER À 17H30 > MÉDIATHÈQUE GRAIN DE SEL | SÉNÉ  
En marge du concert de Mixcity, la plasticienne Christine Bernard à l’écoute du 
musicien Jean-Patrick Cosset (pianiste, organiste et compositeur de Mixcity) 
mêlent la musique improvisée au  geste graphique. Une performance interactive 
accessible à tous.
Tout public dès 8 ans. Gratuit sur reservation auprès de la médiathèque de Séné,  
02 97 67 56 70.

GOÛTER JAZZ MEKANIK KANTATIK 
MERCREDI 5 FÉVRIER À 17H00 > MÉDIATHÈQUE | ELVEN 
Un simple toy piano, un clavier et quelques effets suffisent à  Nicolas Cante pour 
composer un cocktail détonnant! Explorateur des sphères électroniques et improvi-
sées, il fera de sa virtuosité un véritable terrain de jeu sonore… 
Tout public dès 4 ans. Gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque d’Elven,
02 97 53 57 72.

AIR[E]S DE JAZZ
En marge des concerts, des rencontres artistiques conviviales qui s’adressent aux
mélomanes, musiciens ou simples curieux, petits et grands ! 

L’ECHONOVA
Salle de musiques actuelles Vannes agglo 
1 rue Léon Griffon
56 890 SAINT-AVÉ
02 97 62 20 40
www.lechonova.com

THÉÂTRE ANNE DE BRETAGNE
Scène conventionnée danse et théâtre
Place de Bretagne
56 000 VANNES
www.theatre-tab-vannes.com

LA LUCARNE
Scène de territoire pour la voix et
le théâtre musical
Rue de l’Ile Boëdic
56 610 ARRADON
02 97 44 77 37
www.lalucarne@arradon.fr

LE DÔME 
1 rue des Droits de l’Homme
56 890 SAINT-AVÉ
02 97 44 44 66
ledome@saint-ave.fr

ESPACE CULTUREL L’HERMINE 
Rue du Père Coudrin
56 370 SARZEAU
02 97 48 29 40
lhermine@ccprhuys.fr

SALLE MARCEL GUÉHO
Rue Jean Moulin
56 450 THEIX
Contact : Mairie de Theix - Service culturel 
02 97 43 01 10 / culture.mairie@theix.fr

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

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

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
06 80 63 49 93

ESPACE CULTUREL GRAIN DE SEL
5 ter rue des écoles
56 860 SÉNÉ
02 97 67 56 70
www.graindesel-sene.com

CONTACTS 



JANVIER

JEUDI 16 À 19H
L’Echonova | SAINT-AVÉ
APÉRO-SONORE SECRET 

VENDREDI 17 À 20H30
Cinéma La Garenne | VANNES

PROJECTION KINSHASA KIDS

MARDI 21 À 19H
Médiathèque | SAINT AVÉ

RENCONTRE MUSICALE

MARDI 21 À 20H30
Théâtre Anne de Bretagne | VANNES 

BACHAR MAR KHALIFÉ

MERCREDI 22 & JEUDI 24 À 20H30
Le piano barge | VANNES

REGGIE WASHINGTON & RAINBOW SHADOW

VENDREDI 24 À 20H30
L’Echonova | SAINT-AVÉ

GUILLAUME PERRET & THE ELECTRIC EPIC

SAMEDI 25 À 16H
Médiathèque | ARRADON

GOÛTER CINÉ

SAMEDI 25 À 19H
Le Dôme | SAINT-AVÉ

RAICES

DIMANCHE 26 À 17H
La Lucarne | ARRADON

TANDEM 
ANDRÉ MINVIELLE & LIONEL SUAREZ

MERCREDI 29 À 17H30
Médiathèque | SÉNÉ

Improvisation musico-graphique 

VENDREDI 31 À 20H30
Espace culturel Grain de Sel | SÉNÉ

MIXCITY

FÉVRIER

SAMEDI 1ER À 20H30
L’Hermine | SARZEAU
AN PIERLÉ + SWANN 

DIMANCHE 2 À 16H45
Salle des fêtes | PLESCOP
I REMEMBER CHET 
ERIC LE LANN, NELSON VERAS & GILDAS BOCLÉ

MERCREDI 5 À 17H 
Médiathèque | ELVEN
GOÛTER JAZZ AVEC MEKANIK KANTATIK

MERCREDI 5 À 20H30
Théâtre Anne de Bretagne | VANNES 
MANU KATCHÉ

VENDREDI 7 À 20H30
Le Cairn | LARMOR BADEN 
SAGES COMME DES FOUS NIOU BARDOPHONES

SAMEDI 8 À 20H30
Carré d’arts | ELVEN
AUFGANG + MEKANIK KANTATIK

DIMANCHE 9 À 16H
Salle des fêtes | MONTERBLANC
AGATHE JAZZ QUARTET

VENDREDI 14 À 20H30 
Salle Marcel Guého | THEIX
WONDERFUL WORLD
GUILLAUME DE CHASSY & DANIEL YVINIEC 

SAMEDI 15 À 20H30
La petite scène | SAINT-NOLFF
SAINT-LÔ + SWEETBACK

ILLUSTRATION & DESIGN GRAPHIQUE :
PLASTICBIONIC.COM & MÖÖN.FR


