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 Le Conseil Général du Bas-Rhin  a mis en place une très forte poli-
tique de soutien aux festivals qui se déroulent dans le département. Un festival, c’est 

à la fois un évènement culturel et artistique mais aussi une manifestation festive. 
Les têtes d’affiche  permettent d’attirer un public qui en profite pour découvrir 

des artistes moins connus mais aussi très talentueux.

La 12e édition du festival Au grès du jazz offre une programmation parfaite-
ment équilibrée avec notamment la présence de l’artiste international Keziah 
Jones ou du français Thomas Dutronc. 
Le « off » permettra de découvrir des musiciens amateurs alsaciens en toute 
convivialité dans des endroits emblématiques du village ou des alentours.

Particulièrement actif dans le domaine de la culture musicale, le Conseil 
Général est très heureux que l’aide apportée permette de proposer des places 
à des tarifs abordables pour les concerts « in » et totalement gratuits pour 

les concerts « off ». Rendre accessible la culture à tous et au plus près des 
citoyens, c’est le leitmotiv qui guide notre action au quotidien.

Au grès du jazz, comme son nom l’indique, met en valeur le Parc naturel régio-
nal des Vosges du Nord et son grès rose, mais également toute la commune de la 

Petite Pierre, place forte réalisée par Vauban.

Je souhaite à tous les artistes et festivaliers, dix jours remplis de bonheur et de plaisir.

Guy-Dominique KenneL
Président du Conseil Général du Bas-Rhin

 Pour sa douzième édition, le Festival de Jazz de La Petite Pierre confirme sa voca-
tion : être un lieu absolument incontournable de tous les jazz et du jazz pour tous. Pendant 
dix jours, il réunit en un festival «in» et un festival «off» des artistes de premier plan tout en 
laissant la part belle à l’exploration de formes aussi nouvelles qu’inattendues. 

Laissons-nous donc surprendre aux côtés de Keziah Jones, de Moriarty, de Thomas Dutronc, 
de Roberto Fonseca, de Melingo, de Bireli Lagrène, des Cookers, de Michel Portal, de Gre-
gory Porter et de tous les artistes, qui font de La Petite Pierre une grande patrie pour le jazz.

Je veux saluer l’admirable engagement et la passion hors du commun que mettent les orga-
nisateurs du Festival à créer ce miracle : accueillir chaque année plus de 10 000 spectateurs 
dans une commune de 600 habitants. A toutes et à tous, je veux leur redire le soutien 
indéfectible de la Région Alsace. Grâce au festival Au grès du jazz, La Petite Pierre 

affirme sa vocation culturelle, elle renforce aussi son attractivité et participe pleinement 
au rayonnement de l’Alsace.

À tous, aux musiciens, aux organisateurs, au public, je souhaite 
une excellente édition 2014 ! A ceux qui viennent du monde entier partager ces 

journées exceptionnelles, je souhaite la bienvenue en Alsace.

PhiLiPPe RiCheRt
Président du Conseil Régional d’Alsace
Ancien ministre /

/
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12E ÉDITION  

7 - 17 AOÛT 2014  

Le festival du Jazz de La Petite-Pierre est désormais un évé-
nement incontournable pour les amateurs de jazz et de musique 
du monde.

Cette douzième édition offre une fois de plus aux très nombreux 
spectateurs une programmation exceptionnelle.
Keziah Jones, Moriarty, Roberto Fonseca, Thomas Dutronc, Bireli Lagrène 
et de nombreux autres artistes vont faire vibrer les murs de la citée fortifiée 
de La Petite-Pierre pendant 10 jours.

Car c’est aussi ça le charme de ce festival, un site exceptionnel au cœur 
d’un espace naturel protégé. Au-delà de la scène principale, il y a les très 
nombreux concerts du festival off, les balades en forêt et la chaleur de  
l’accueil des bénévoles qui s’affairent dans l’ombre pour faire du festival 
du jazz un événement unique.
Nous souhaitons également profiter de l’occasion pour remercier nos 
partenaires publics et privés, car sans leur soutien le festival ne pourrait 
exister.

Au nom de tous les organisateurs qui œuvrent depuis des mois pour 
vous proposer des moments inoubliables, nous vous souhaitons une 
très belle édition 2014.

miChAëL WeBeR  
Président du Parc 
naturel régional 
des Vosges du nord

JeAn ADAm   
Président  
de la Communauté 
de Communes du Pays 
de La Petite-Pierre

nADine hoLDeRith-WeiSS
maire de La Petite Pierre
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DIM 03 AOÛT

ANThONy jOsEph 
& ThE spAsM bAND

21h

« Time will tell », chantait Marley, convaincu que le temps finit toujours par 
délivrer son verdict impartial. Comme le prophète rasta, Anthony Joseph arbore 
sous sa barbe le sourire bienveillant de ceux à qui le temps a rendu justice.  
Né à Port Of Spain, élevé par ses grands-parents, il a débarqué à Londres en 1989 
avec une simple valise. Le chemin fut long et tortueux avant de récolter, depuis 
une dizaine d’années seulement, la reconnaissance que son talent mérite. Il est 
aujourd’hui devenu l’un des auteurs noirs les plus fascinants de sa génération.

« Time » , son cinquième album, est le fruit d’une vraie connivence artistique 
avec la new yorkaise Meshell Ndegeocello. Le résultat tourne comme un kaléi-
doscope aux couleurs imprégnées d’un décorum jazz parfois psychédélique, 
d’atmosphères rock assez intenses, ou d’un jam funk irrésistible façon Sly Stone, 
ou encore de rapso, ce mélange de rap et de calypso très en vogue à Trinidad. 

ANThONy jOsEph , voix
jONAThAN IDIAgbONyA , claviers

ROgER RAspAIl , percussions
ANDREw jOhN , basse
EDDy hIck , batterie
 

En ouverture du festival  
Au grès du jazz  2014
(concert gratuit) 

À phAlsbOuRg  
DANs lE cADRE Du fEsTIvAl  
DE ThÉÂTRE
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sAM 16 AOÛT 
AvIshAI cOhEN 
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gREgORy pORTER

17h
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jEu 07AOÛT

pAOlO fREsu 
OMAR sOsA DuO

21h

Un océan les sépare et pourtant, OMAR SOSA et PAOLO FRESU n’ont jamais 
interrompu leur conversation musicale, entamée en 2007. Le pianiste cubain et 
le trompettiste italien ont créé ensemble un duo  d’une intense délicatesse, une 
alchimie aux confins du jazz, des musiques du monde et du classique.
Loin de toute référence stylistique ou ethnique, le trompettiste italien, le pia-
niste cubain explorent un territoire neuf, situé aux confins d’innombrables 
genres sans appartenir à aucun. 

Ils nous offrent une suite de thèmes et de climats d’une incroyable sensibilité, 
incitant tous à la rêverie. Dès les premières notes, on se laisse emporter par 
ces mélodies limpides et aériennes, ces volutes de bugle, ces nuages de piano 
qui semblent flotter entre des harmonies et des rythmes  impalpables. Cette 
musique pleine de poésie, toute en  suspension et en suggestion, en délica-
tesse et en sensibilité semble émerger par petites touches, esquissant un espace 
improbable où se combinent liberté et intimité. Au-delà du jazz des formes et 
des étiquettes étriquées, la musique pure et douce parle ici à l’âme. 

pAOlO fREsu , trompette, bugle
OMAR sOsA ,  piano

RObERTO fONsEcA 
fATOuMA DIAwARA

21h

OFF
17h 

ROby & cO
18h30 

ARMAND gEbER
+

OFF
17h 

DIvODuRuM  
jAzz quARTET+

EN cOpRODucTION AvEc  
lE fEsTIvAl DE fÉNÉTRANgE
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jEu 07AOÛT

pAOlO fREsu 
OMAR sOsA DuO

21h

vEN 08 AOÛT

RObERTO fONsEcA 
fATOuMA DIAwARA

21h

Consacré dans les domaines du jazz, de la musique world et des nouvelles 
tendances urbaines, ROBERTO FONSECA, ex pianiste de Buena Vista Social 
Club, nous emmène au cœur de l’une des musiques les plus excitantes  du 
moment. Pianiste virtuose, digne successeur de Ruben Gonzalez, il nous séduit 
par la diversité de son univers musical : mélodies simples et envoutantes aux 
rythmes afro-latins, palette sonore ample et contrastée. 

Toujours en connexion avec l’Afrique et la culture yoruba en particulier, il convie 
de nombreux musiciens africains à ses côtés. Avec FATOUMATA DIAwARA, 
déjà en première ligne sur quelques-unes de ses compositions, ils ne peuvent que 
s’entendre dans l’exploration de leurs passions partagées.

Pour cette rencontre exceptionnelle d’un pianiste et d’une voix, l’élégance ne peut 
qu’être au rendez-vous.

RObERTO fONsEcA , piano, voix
fATOuMA DIAwARA , voix, guitare     

jOEl hIERREzuElO , percussion      
jORgE chIcOy , guitare électrique    
RAMsEs RODRIguEz , batterie  
yANDyMARTINEz , bass   
sEkOu kOuyATE , kora, percussion africaine  
 

OFF
17h 

ROby & cO
18h30 

ARMAND gEbER

OFF
17h 

DIvODuRuM  
jAzz quARTET+
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sAM 09 AOÛT

MElINgO
17h

Melingo chante le tango de ses origines. Celui de Buenos Aires et des quartiers 
peu fréquentables, celui du Lundfardo, cet argot des anciens taulards devenu 
langage des rues, celui des bas-fonds éloigné des danses de salon. Interprète 
halluciné de sa propre mythologie, DANIEL MELINGO est un artiste total, 
qui croise baroque et folie pour chanter ces personnages : âmes cabossées, 
séducteurs canailles, marins avinés. 

Il nous plonge dans un univers surréaliste, avec des résonnances décalées 
parsemées  d’éclats de blues et de vieux tangos, des histoires de vagabonds 
émaillés de bribes de bossa et de candombe, refrains habillés d’ambiances qui 
évoquent parfois Duke et Zappa. Sa voix rauque et abrasive, sa gueule d’an-
cien rockeur, sa verve et son sens de la composition en font l’une des figures 
les plus atypiques et attachantes de la scène tanguera argentine. 

DANIEl MElINgO , clarinette, voix
MuhAMMAD hAbbIbI El RODRA guERRA , guitare électrique, scie musicale
gusTAvO « MARquEs » pAglIA , bandonéon 
pEDRO ONETTO , piano 
pATRIcIO cOTEllA , contrebasse 
   
 

sAM 09 AOÛT

kEzIAh jONEs
21h

cONcERT DEbOuT

« voix abîmée et silhouette aiguisée, ce musicien argentin,  
rocker des années 70, revivifie un tango des tempêtes. »

 ,lIbÉRATION

OFF
15h 

jAzz bAND 
hAguENAu+
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MElINgO
17h

sAM 09 AOÛT

kEzIAh jONEs
21h

cONcERT DEbOuT

jAsON yARDE , cuivres
hARRy bROwN , cuivres
julIAN sIEgEl , cuivres

À l’image de sa musique métissée, KEZIAH JONES parcourt le monde 
depuis deux décennies, livrant régulièrement des albums tels d’éclectiques et 
électriques cartes postales.  Dès le début des années 90, il s’impose sur la scène 
internationale comme un jeune bluesman au talent immense, célébrant la fusion 
du blues et de la soul-funk dans un style musical très personnel qu’il baptise  
« blufunk ». Il ajoute à ce groove énergique des accents rock et quelques sono-
rités africaines, rapprochant ainsi les frontières entre le Nigéria et l’Angleterre. 
KEZIAH JONES est un guitariste voyageur et voltigeur, se servant de sa musique 
comme autant de poèmes sonores. 

Guitare au poing, Captain Rugged (Capitaine Fracasse) le héros de la bande 
dessinée qui accompagne son dernier disque, premier super héros à l’africaine, 
sommeillait en lui depuis plusieurs années. Cette réplique chimérique, ébrouée 
et engagée conte une Afrique ardente et contemporaine, largement inspirée de 
son idole, Fela Kuti. En live, le performeur au fameux blufunk est dans son 
élément, foulant la scène à vif et à merveille. 

kEzIAh jONEs  , voix, guitare
OTTO wIllIAMs  , basse
NAThAN AllEN  , batterie
kEvIN ARMsTONg  , clavier, guitare
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DIM10 AOÛT

pIERs fAccINI
17h

Se jouer des frontières musicales est un art à part entière pour PIERS FACCINI, 
musicien, compositeur et chanteur anglo-italien installé en France.

Effleurant son public en finesse, sa démarche savante donne naissance à un 
sillon musical atypique et délicatement déplacé. Les savantes mixtures de 
timbres s’affranchissent des tons primaires du folk orthodoxe pour s’iriser 
de pigments empruntés au blues comme à la musique malienne, à la chanson 
napolitaine comme à la pop, à la musique médiévale comme aux mélopées du 
Moyen-Orient.

Son verbe poétique embrasse la sensibilité d’un esprit qui tente de mettre en 
harmonie son optimisme naturel et son implacable lucidité. Interprétées prin-
cipalement en anglais, mais aussi en italien et en français, ses chansons sont 
d’une élégance rare et précieuse.

pIERs fAccINI , guitare, voix

DIM10 AOÛT

MORIARTy 
& chRIsTINE sAlEM

21h

OFF
11h 

ApÉRITIf cONcERT
15h 

cOMM’uN AccORD
(ERckARTswIllER)

+

OFF
19h 

lORANDO  
TRIO

+

« une  voix d’une puissante douceur sur des mélodies  
tout en clair obscur, entre chien et loup »  

 ,TÉlÉRAMA
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DIM10 AOÛT

pIERs fAccINI
17h

DIM10 AOÛT

MORIARTy 
& chRIsTINE sAlEM

21h

La rencontre entre les musiciens de MORIARTy et ceux de CHRISTINE SALEM 
est un tressage musical qui s’est tissé tout en douceur pour inventer ensemble un 
maloya-folk sans frontière et sans ride. 

D’un côté, il y a MORIARTy, grands rénovateurs d’un esprit folk des origines, 
patiemment forgé sur les routes du monde au son des guitares, guimbardes, 
contrebasse, harmonica … et de la voix divine de Rosemary.

De l’autre, la profonde gravité de CHRISTINE SALEM, ensorceleuse maloya 
toujours prête à s’abreuver aux sources de sa tradition. La musique de l’Océan 
Indien se mélange alors subtilement avec des instruments traditionnels afri-
cains et réunionnais (roulèr, kayanm, dundum, djembé).

Voir MORIARTy et SALEM partager la scène, c’est déguster un zambrokal de 
« red beans » américains relevé de curcuma !

chRIsTINE sAlEM  , voix, Kayanm
ROsEMARy sTANDlEy , voix 
ERIc DubEssAy , batterie     
vINcENT TAlpAERT , contrebasse, basse  

DAvID AbROussE , sati, bongos, djembe
sTEphAN zIMMERlI  , guitare 
ARThuR b. gIllETTE , guitare
hARRy pÉRIgONE  ,  kayamb, sati, doum doum
ThOMAs puÉchAvy  , harmonica, guimbarde

OFF
11h 

ApÉRITIf cONcERT
15h 

cOMM’uN AccORD
(ERckARTswIllER)

OFF
19h 

lORANDO  
TRIO

+
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luN 11 AOÛT

ORTIE DuO
21h

L’ortie pique, gratte, peut aussi guérir. Elle est par ailleurs un excellent engrais 
naturel pour faire pousser l’envie d’une musique libre. 

Le DUO ORTIE, composé de la clarinettiste Élodie Pasquier et du pianiste 
Grégoire Gensse, a reçu le prix du Tremplin Jazz (s) Rhône-Alpes 2012, à 
l’unanimité des 15 membres du jury. Grégoire et Elodie écrivent leur musique 
et la jouent. Ils l’écrivent comme des explorateurs tracent une carte sur laquelle 
figurent des lieux connus reliés par les mystérieux pointillés de l’improvisa-
tion. Ils la jouent en l’explorant. 

Ces deux là ont tout pour eux : le son, les idées, et, sur scène, une présence  
et une énergie quasiment rock. orTie : c’est le jazz d’aujourd’hui !

ÉlODIE pAsquIER , clarinette
gRÉgOIRE gENssE , piano

MAR 12 AOÛT

ROy hARgROvE  
quINTET

21h

Au MusÉE lAlIquE  
wINgEN-suR-MODER 

 

OFF
15h 

cOMM’uN AccORD
17h

NADINE hOlDERITh- 
wEIss

+
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ORTIE DuO
21h

MAR 12 AOÛT

ROy hARgROvE  
quINTET

21h

Trompettiste emblématique de la seconde vague des « néo-boppers » appa-
rus dans le sillage de wynton Marsalis, ROy HARGROVE s’est affirmé très 
jeune comme un leader doté d’un fort tempérament, ancré dans la tradition de 
son instrument, admiré des plus jeunes et aimé des anciens, pour sa capacité 
à s’exprimer avec une énergie communicative et une fougue qui le relient à 
certains de ses plus illustres prédécesseurs.

Toujours là où on ne l’attend pas, ROy HARGROVE, virtuose et novateur, 
distille ses manifestes sonores en inventant et réinventant. Ouvert à toutes les 
expériences musicales, il est aussi à l’aise dans le genre afro-cubain, avec son 
groupe Crisol, que dans la fusion jazz, funk, nu-soul, blues et hip hop qu’il 
pratique avec son ensemble électrique The RH Factor.

Quand il retourne à ses premiers amours en jazz acoustique à la tête de son 
flamboyant quintet post bop teinté de groove, le niveau créatif atteint des som-
mets grâce au mélange magique « énergie-audace-élégance-talent ». 

ROy hARgROvE  , trompette jusTIN RObINsON , saxophone
AMEEN sAlEEM , piano
AMEEN sAlEEM , basse
quINcy phIllIps , batterie

OFF
15h 

cOMM’uN AccORD
17h

NADINE hOlDERITh- 
wEIss

+
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MER13 AOÛT

ThOMAs DuTRONc
21h

Il est une personnalité de la musique française. Fils de Jacques Dutronc et de 
Françoise Hardy, il a été biberonné avec ce qui fait le meilleur de l’identité artis-
tique de son pays, et s’est très vite imposé comme un enfant-prodige capable de 
s’adapter ou d’intervenir sur un nombre de projets d’une diversité incroyable.

Outre ses collaborations régulières sur les différentes réalisations de ses pa-
rents, il a également travaillé avec Matthieu Chedid, Henri Salvador ou Biréli 
Lagrène. Ce dernier le contamine au plus haut point avec le virus du manouche, 
et le premier album de THOMAS DUTRONC, Comme un manouche sans gui-
tare, fait un véritable tabac en 2007. Nouvelle tournée et nouvelle création, en 
2014, il choisit de revisiter le cabaret style feutré des années folles parisiennes. 

Dans une intimité acoustique, au cœur même de la musique et des paroles, les 
guitares blues et manouches laissent place au ukulélé, au banjo, aux chansons 
et au swing.

ThOMAs DuTRONc , guitare, voix   
DAvID chIRON , contrebasse

jEu14 AOÛT

bIRElI lAgRENE  
quARTET

21h

OFF
17h 
DIvA

18h30 
vIcTOR &  
MAIwENN

+
OFF

17h 
ODONATA+

cE cONcERT EsT sOuTENu pAR lA sOcIÉTÉ MAcwAy

ROcky gREssET , guitare manouche
jÉRôME cIOsI , guitares, ukulélé, banjo
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MER13 AOÛT

ThOMAs DuTRONc
21h

jEu14 AOÛT

bIRElI lAgRENE  
quARTET

21h

Guitariste virtuose, BIRÉLI  LAGRÈNE est un acteur majeur du jazz actuel, l’un 
des rares musiciens français de notoriété mondiale. 

Il est inspiré dès ces débuts par Django Reinhardt et élargira rapidement ses in-
fluences grâce à un parcours parsemé de rencontres : Jaco Pastorius, Stéphane 
Grappelli, Pat Metheny. C’est son ouverture d’esprit et son insatiable curiosité qui 
expliquent aujourd’hui son répertoire musical. 

De Django, il retiendra surtout le besoin d’aller « voir ailleurs ». Il définit lui-même 
sa nouvelle musique comme « du blues, avec un peu d’harmonie ». Retour au blues 
donc, qui s’entend de trois manières : par le rythme, qui cultive généreusement le 
groove et les accents funky, dans le son, résolument « électrique », enfin dans la 
thématique, qui fait la part belle à la « blue note ».

L’harmonie rappelle ici son véritable terrain de prédilection : un blues réconciliant 
soudain Jean Sébastien et les champs de coton. Clin d’œil, mobilité, virtuosité, 
l’intelligence musicale de BIRÉLI  LAGRÈNE dans ce qu’elle a à la fois de plus 
raffiné et de plus palpable. Qui d’autre que lui, aujourd’hui pour nous distiller une 
telle légèreté, frappée d’élégance et d’un constant à-propos !

bIRÉlI lAgRèNE  , guitare
fRANck wOlf , saxophones 

jEAN-yvEs juNg , orgue    
jEAN-MARc RObIN , batterie 

OFF
17h 
DIvA

18h30 
vIcTOR &  
MAIwENN

+
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vEN15 AOÛT

RENAuD gARcIA-fONs 
sOlO

17h

RENAUD GARCIA-FONS est un musicien au parcours insolite. Dans son 
solo, tout est contrebasse. «Dans les bras de la belle» comme il se plait à dire, 
le musicien déroule d’étonnantes arabesques, usant de toutes les techniques, 
du jeu d’archet sensuel au pizzicato le plus endiablé. Si certaines pièces sont 
écrites pour la contrebasse seule, l’utilisation de boucles enregistrées, consti-
tuées d’une variété de sons issus de son seul instrument, permet par ailleurs 
une démultiplication de l’instrument, qui apporte une richesse orchestrale 
impressionnante.

Instants de grâce, cette musique intemporelle est envoûtante dans tous les sens 
du terme. Harmoniques ou percussifs, fougueux ou délicats, les arrangements 
subtils survolent les paysages et les répertoires. Entre Orient et Occident, mu-
sique ancienne et musiques actuelles, GArCIA-FONS développe des thèmes 
médiévaux, baroques, orientaux, africain, latino, rock, blues ou espagnols et 
réalise ici son rêve de toujours : faire de la contrebasse un instrument à voca-
tion universelle qui se suffit à lui-même.

RENAuD gARcIA-fONs , contrebasse
 
   
 

vEN15 AOÛT

ThE cOOkERs
21h

OFF
11h 

ApÉRITIf cONcERT
15h 

fAbRIcE D’jEuNs
 

+
OFF

17h 
OpEN jAzz
(gRAufThAl)

+
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vEN15 AOÛT

RENAuD gARcIA-fONs 
sOlO

17h

vEN15 AOÛT

ThE cOOkERs
21h

Une réunion d’anciennes gloires, plus connues pour avoir accompagné des 
légendes que pour en être elles-mêmes. En guise de nom de groupe, tout un 
hommage, et tout un programme : THE COOKERS, d’après le disque éponyme 
(Freddie Hubbard : Blue Note 1965) et son fameux duel de trompettes entre 
Lee Morgan et Freddie Hubbard.

Des artisans modestes et soigneux sachant pondre des thèmes efficaces, les habiller 
de cuivres raffinés qui s’entrelacent avant d’exploser régulièrement en jouissives 
scansions. Des artisans qui n’en furent pas moins d’importantes chevilles ouvrières 
des très riches heures du hard-bop surtout, mais aussi du jazz spiritualiste. 

Le trompettiste David weiss, le benjamin, est à l’initiative de ce groupe. À la fois 
grand organisateur et jeune commis au milieu des chefs il participe de manière 
déterminante à la réussite de l’ensemble, celle d’une formation qui, sous ses appa-
rences calmes, cache une énergie débordante exprimée en lentes mais implacables 
avancées chaloupées. Cuisson à feu doux qui, l’air de rien, parvient à ébullition, 
pour filer la métaphore culinaire...

DAvID wEIss , trompette
bIlly hARpER , saxophone ténor
EDDIE hENDERsON , trompette

bIlly hART , batterie
gEORgE cAblEs , piano
cEcIl McbEE , contrebasse

OFF
17h 

OpEN jAzz
(gRAufThAl)

+

cONcERT pARRAINÉ pAR hORIzONs NOMADEs
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sAM16 AOÛT

MIchEl pORTAl
vINcENT pEIRANI

17h

MICHEL PORTAL est une incarnation de la curiosité. Tout à la fois musicien 
jazz et classique, clarinettiste, saxophoniste et bandonéoniste, il est constam-
ment en recherche de rencontres (yaron Herman, Richard Galliano, Bojan Z, 
Sylvain Luc …) qui repoussent les frontières, bousculent les certitudes, attisent 
les sensibilités. Car l’acte musical s’accomplit dans l’instant, la conversation 
s’enrichit de l’autre.
Comme son ainé, VINCENT PEIRANI (Prix « révélation du l’année » Victoires 
du Jazz 2014) joue des contrastes et de la surprise, musiques savantes et popu-
laires se fondent dans un tourbillon audacieux. En duo de choc avec Émile 
Parisien, épaulant la chanteuse coréenne youn Sun Nah, initiant son propre trio 
avec Michel Benita et l’excellent pianiste allemand Michael wollny, Vincent 
Peirani est le jeune accordéoniste de toutes les aventures musicales.
Avec l’exceptionnel virtuose et coloriste qu’est PEIRANI, POrTAL trouve un 
attelage à sa mesure, où instants poétiques et envolées virtuoses portent à la 
jubilation. Leur rencontre très attendue est donc comme une évidence.

MIchEl pORTAl , clarinette, saxophone 
vINcENT pEIRANI , accordéon

sAM16 AOÛT

AvIshAI cOhEN  
TRIO

21h

OFF
15h 

OlwIjAzz 
quINTET

+
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sAM16 AOÛT

MIchEl pORTAl
vINcENT pEIRANI

17h

sAM16 AOÛT

AvIshAI cOhEN  
TRIO

21h

Il est parfois des musiciens dont on ressent instantanément la vibration, l’éner-
gie, le charisme et la grâce. L’impétueux AVISHAI COHEN est de ceux-là. 
De Jérusalem à New york , de Danilo Perez à Chick Corea, ses premiers men-
tors, il ne cesse d’explorer, de composer et d’enregistrer, offrant à son public 
une musique multicolore et captivante, formidable invitation au voyage où se 
mêlent sonorités hébraïques, rythmes orientaux, frissons méditerranéens et 
envolées endiablées aux couleurs de la galaxie latino. Il faut venir « voir » 
AVISHAI et non seulement l’écouter. Ses concerts sont de l’ordre du spectacu-
laire, de la performance technique et physique, aussi fascinants à regarder qu’à 
écouter. Il s’affirme comme un musicien sans limites, sans frontières. 
Devenu musicien incontournable de la scène américaine au début des années 2000, 
il a opéré, au milieu de la dernière décennie, un retour aux sources en retrouvant ses 
racines israéliennes. S’en sont suivis les magnifiques albums AURORA et SEVEN 
SEAS. AVISHAI COHEN poursuit sa route et enchaîne les projets en changeant de 
formation pour trouver sans arrêt la formule la plus adéquate à la juste expression 
artistique de ses envies. Pour sa nouvelle apparition à La Petite Pierre, il a choisi 
sa formule de prédilection sur scène, à savoir la simplicité et l’énergie de son trio. 

AvIshAI cOhEN , contrebasse et voix OfRI NEhEMyA , batterie 
NITAI hERshkOvITs , piano 

cE cONcERT EsT sOuTENu pAR lA sOcIÉTÉ sIEhR
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DIM17AOÛT

gREgORy pORTER
17h

De son coffre s’échappent des ouragans. Timbre exceptionnel et chaleureux, 
l’Américain GREGORy PORTER est la nouvelle révélation du jazz vocal 
masculin.

Si certains le comparent à Kurt Elling, un autre baryton, PORTER préfère  
revendiquer son côté Gospel & Soul plus proche de Sam Cooke, Marvin Gaye 
ou encore Donny Hathaway. Il ne faut pas oublier ses premiers émois, son in-
fluence de toujours, le crooner Nat King Cole, avec qui il partage le goût pour 
les prouesses techniques et l’art d’une voix sublime et enveloppante. Avec un 
don indéniable pour l’écriture, en partant de sa propre expérience, PORTER 
nous offre des chansons poignantes, capables d’émouvoir dans une multitude 
de registres, des ballades romantiques aux chants de protestation incarnés.

Son dernier album “Liquid Spirit” vient d’être sacré “Meilleur album jazz vocal” 
aux Grammy Awards 2014.

gREgORy pORTER , voix
chIp cRAwfORD , piano 
AARON jAMEs , basse

 
   
 

EMANuEl hARROlD , batterie
yOsukE sATO , saxophone

 
   
 

OFF
15h 

TARA EsThER
quARTET

 

+

« je me considère avant tout comme un chanteur de jazz mais j’adore 
le blues, la soul du sud et le gospel. ces éléments se sont frayés un 

chemin dans ma musique. Et je les ai toujours entendus dans le jazz ». 
   ,gREgORy pORTER

cE cONcERT EsT pARRAINÉ pAR lE cONsEIl RÉgIONAl D’AlsAcE
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DIM17AOÛT

gREgORy pORTER
17h

EMANuEl hARROlD , batterie
yOsukE sATO , saxophone

 
   
 

OFF
cONcERTs gRATuITs
DuRANT  l’ÉDITION

2014

 
JEU 07  

17H  ROBy & CO
en ouverture du Festival Off

Cour du Château de La Petite Pierre  
18H30  ARMAND GEBER

Village Vacances de La Petite Pierre 

VEN  08 
17H  DIVODURUM JAZZ QUARTET

Maison des Païens La Petite Pierre

SAM 09  
15H  JAZZ BAND HAGUENAU 

Vieille Ville La Petite Pierre

DIM 10 
11H  APÉRITIF CONCERT - LORANDO TRIO 

Village Vacances de La Petite Pierre  
15H  COMM’UN ACCORD

Centre Théodore Monod à Erckartswiller 
19H  LORANDO TRIO

Vieille Ville La Petite Pierre

MAR 12 
15H  COMM’UN ACCORD

Maison de Retraite La Petite Pierre 
17H  NADINE HOLDERITH-wEISS

relais des Arts La Petite Pierre

MER 13
17H  ODONATA

Maison des Païens La Petite Pierre

JEU 14 
17H  DIVA

Maison des Païens La Petite Pierre 
18H30  VICTOR & MAIwENN

Village Vacances de La Petite Pierre 

VEN 15 
11H  APÉRITIF CONCERT - DIVA 
Village Vacances de La Petite Pierre  

15H  FABRICE D’JEUNS
Vieille Ville La Petite Pierre

VEN 15
17H  OPEN JAZ 

Église catholique de Graufthal 

SAM 16
15H  OLwI’JAZZ QUINTET

Maison des Païens La Petite Pierre

DIM 17
15H  TARA ESTHER QUARTET
Maison des Païens La Petite Pierre

... des balades-nature guidées  
qui proposent à l’arrivée  

un concert off 

... des animations  
au Village Vacances de La Petite Pierre
www.vacances-petite-pierre.com
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vente à l’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal  
du pays de la petite pierre  - 2A Rue du château 
67290 la petite pierre

INfOs ET vENTEs  
+33 (0) 388 704 230
www.augresdujazz.com
www.ot-paysdelapetitepierre.com 
www.tympansorcier.com  

12E ÉDITION  

   
Pass festival 210 € sauf concert du 11 août au Musée Lalique  
Pass week End 1 / 8-9-10 août (5 concerts) 95 €
Pass week End 2  / 15-16-17 août (5 concerts) 90 €
Pass jour 9 août 40 €
Pass jour 10 ou 15 ou 16 août 35 €

 

lEs pAss

Tarifs réduits : jeunes de 12 à 16 ans, personnes à mobilité réduite, étudiants, demandeurs d’emploi, 
groupe de plus de 10 personnes par concert.
Les tarifs réduits ne s’appliquent pas aux formules PASS

CAISSE DU SOIR :  
Ouverture des caisses 2 heures avant le début du concert, 
vente dans la limite des places disponibles.
Ouverture des portes 1 heure avant le début des concerts.

cONcERTs À l’uNITÉ
FRESU / SOSA DUO   20 €  18 € (réduit)
FONSECA / DIAwARA  20 €  18 € (réduit)
MELINGO   18 €  15 € (réduit)
KEZIAH JONES  30 €  25 € (réduit)  
PIERS FACCINI   18 €  15 € (réduit)
MORIARTy & SALEM  25 €  20 € (réduit)
ORTIE DUO   18 €  15 € (réduit)
ROy HARGROVE QUINTET  20 €  18 € (réduit) 
THOMAS DUTRONC   25 €  20 € (réduit)
BIRELI LAGRENE QUARTET  20 €  18 € (réduit)
RENAUD GARCIA FONS  18 €  15 € (réduit)
THE COOKERS  20 €  18 € (réduit)
PORTAL / PEIRANI DUO  18 €  15 € (réduit)
AVISHAI COHEN TRIO 20 €  18 € (réduit)
GREGORy PORTER  25 €  20 € (réduit)
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vENTE EN lIgNE
www.augresdujazz.com
www.weezevent.com/au-gres-du-jazz-4

lOcATION : Fnac - Carrefour - Géant
Magasins U — Intermarché — Super U Ingwiller 
www.fnac.com - www.carrefour.fr  
www.francebillet.com 0 892 68 36 22 (0,34€/min)
 , HARMONIA MUNDI
21 rue des Juifs Strasbourg - Tél. 33 (0)3 88 369 199
 , CHAPELLERIE DU MARCHÉ
Sarreguemines - Tél. 33 (0)3 87 283 645
 , OFFICE DE TOURISME DE SAVERNE & SA RÉGION
37 Grand’rue - 67700 SAVERNE   Tél. 33 (0)3 88 918 047

pRATIquE  
 Concerts Place du château ou Jerri hans  
ou au centre culturel en cas de mauvaises conditions météorologiques
Places non numérotées – placement libre
Le 09 août Keziah Jones > concert debout
Personnes à mobilité réduite : un espace est réservé 
pour les personnes en fauteuil roulant dans la salle de concert.

,  LOCALISATION G.P.S.  
Croisement Mairie (suivre signalisation) : 7°74’62 Est  - 48°58’64 Nord

, ACCES ET SÉJOURS FACILES SANS AUTO 
(pas de transport en commun de ces gares vers La Petite Pierre)  
Gare TGV-TER Saverne ou Gares TER 
Ligne SNCF Strasbourg-Sarreguemines 
Ingwiller, wingen-sur-Moder ou Tieffenbach
Horaires des TER sur www.ter-sncf.com 
ou tél. 0800 779 867 (gratuit d’un fixe) 

, PARKING : gratuit dans toute la commune
Un parking pour vélos et motos est prévu à proximité des lieux de concert, avant la billetterie 
Merci de ne pas stationner devant des sorties de garages ou le long des voies marquées  
de bandes rouges et blanches (passage véhicules de secours)

, NAVETTE GRATUITE LES 9-10-13-14-16-17 
depuis le parking du stade de La Petite Pierre (route de Petersbach)  
jusqu’à proximité des lieux de concerts  
(toutes les 10 à 15 minutes avant le début du concert)  
puis en fin de concert, retour au parking (toutes les 10 à 15 minutes durant 1H)

, tous vos itinéraires en vélo-bus-train 
sur www.vialsace.eu ou mob.vialsace.eu 
ou sur www.bas-rhin.fr/transports/reseau-67

, COVOITURAGE : 
www.covoiturage.fr et http://covoiturage.bas-rhin.fr/

, MENUS JAZZ
dans les restaurants de La Petite Pierre : www.ot-paysdelapetitepierre.com 

, EXPOSITION AUTOUR DU JAZZ
à l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de La Petite Pierre
 

   
Pass festival 210 € sauf concert du 11 août au Musée Lalique  
Pass week End 1 / 8-9-10 août (5 concerts) 95 €
Pass week End 2  / 15-16-17 août (5 concerts) 90 €
Pass jour 9 août 40 €
Pass jour 10 ou 15 ou 16 août 35 €
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lEs hOTElIERs-REsTAuRATEuRs  
DE lA pETITE pIERRE pARRAINENT lE fEsTIvAl
FORFAITS SÉJOURS ET MENUS JAZZ

, AUBERGE IMSTHAL** (Hôtel du naturel)
Tél. +33 (0) 388 014 900
www.petite-pierre.com
, SPA & BIO HÔTEL LA CLAIRIÈRE****
Tél. +33 (0) 388 717 500
www.laclairiere.com
, AU LION D’OR***
Tél. +33 (0) 388 014 757
www.liondor.com
, AUX 3 ROSES**
Tél. +33 (0) 388 898 900
www.aux-trois-rose.com
, HÔTEL DES VOSGES**
Tél. +33 (0) 388 704 505
www.hotel-des-vosges.com
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CENTRE D’OPTIQUE
MÉDICAL WAGNER

FORMATION  - CONSEIL 
EN RESSOURCES HUMAINES

NOs pARTENAIREs 

REMERcIEMENTs  
Le Syndicat mixte de Coopération pour le Parc naturel régional des Vosges du nord (SyCoPARC),  
organisateur du Festival en 2014, remercie tout particulièrement :
, Guy Hergott, Claude Bastian et l’association Le tymPAn SoRCieR, pour la programmation artistique
, Michel Volkringer, Doris Machejek (Off) et l’association PARVA PetRA SPoRt LoiSiRS et CuLtuRe  
et Frédéric Muller  - l’association Au GRèS Du JAzz pour la mise en œuvre du festival
, L’oFFiCe De touRiSme inteRCommunAL Du PAyS De LA Petite PieRRe,  
, tous les partenaires publics et privés qui soutiennent cet évènement.

lEs hOTElIERs-REsTAuRATEuRs  
DE lA pETITE pIERRE pARRAINENT lE fEsTIvAl
FORFAITS SÉJOURS ET MENUS JAZZ

, AUBERGE IMSTHAL** (Hôtel du naturel)
Tél. +33 (0) 388 014 900
www.petite-pierre.com
, SPA & BIO HÔTEL LA CLAIRIÈRE****
Tél. +33 (0) 388 717 500
www.laclairiere.com
, AU LION D’OR***
Tél. +33 (0) 388 014 757
www.liondor.com
, AUX 3 ROSES**
Tél. +33 (0) 388 898 900
www.aux-trois-rose.com
, HÔTEL DES VOSGES**
Tél. +33 (0) 388 704 505
www.hotel-des-vosges.com
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ÉDITION
AOÛT 2014
INFOS ET VENTES : 
+33 (0) 388 704 230
www.augresdujazz.com
www.ot-paysdelapetitepierre.com 
www.tympansorcier.com

Vente à l’accueil de l’Office de Tourisme Intercommunal 
du Pays de la Petite Pierre  - 2A Rue du Château 
67290 La Petite Pierre

 

Partenariats : 
Festival de musique de Fénétrange
Festival de théâtre de Phalsbourg
Musée Lalique - Wingen-sur-Moder
Jazz en baie 
jazz au phare

Organisateur : SYCOPARC  -
Licences d’entrepreneur de spectacle Cat 1 
n°14 19 32 et cat 3 n°14 49 33 

Conception

Visuel 2014 : Marion Chérot

Impression Scheuer 
Ne pas jeter sur la voie publique
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SARREGUEMINES

SAARBRÜCKEN

BITCHE

INGwILLER

wINGEN-S-MODER

BOUXwILLER

HOCHFELDEN

SAVERNE
GARE TGV

PHALSBOURG

FÉNÉTRANGE

SARRE-UNION

LA PETITE  
PIERRE

TER

A4

VERS NANCY-METZ

VERS STRASBOURG 
GARE TGV
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Partenariats : 
Festival de musique de Fénétrange
Festival de théâtre de Phalsbourg
Musée Lalique - Wingen-sur-Moder

jazz-syndikat.de

Jazz en baie 
jazz au phare


