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La 11e édition du festival 
de La Petite Pierre va une nouvelle fois accueillir 
une programmation haute en couleur avec  
des artistes talentueux qui vont offrir  
des performances artistiques très variées.  
Il y aura donc du jazz pour tous les goûts  
et pour le plus grand plaisir des festivaliers, 
toujours plus nombreux année après année.
Mais ce festival ne serait pas ce qu’il est en 
dehors de ce cadre exceptionnel dans lequel 
 il se déroule. La question n’est pas de savoir  
si c’est le cadre qui envoute la musique ou bien 
l’inverse car nous savons que les spectateurs 
sont au rendez-vous en raison de l’harmonie  
qui se dégage de cette association musique - 
cadre d’exception.

Le Conseil Général du Bas-Rhin attache 
une importance toute particulière au festival  
de La Petite Pierre depuis sa création. 
Organisateur des enseignements artistiques  
et partenaire de la diffusion, nos efforts 
permettent une répartition harmonieuse  
des activités culturelles sur le département.  
La proximité des activités culturelles fait partie 
intégrante de notre volonté d’aménagement  
du territoire.

Le succès de ce festival est d’autant plus 
impressionnant qu’il se déroule sur un site 
relativement éloigné des grands centres 
urbains. Cette spécificité renforce son 
attractivité et fait venir aussi bien le simple 
mélomane que le spectateur averti.

Ces 10 jours de fête au cœur de l’été sonnent 
comme une parenthèse enchanteresse et 
majestueuse dans le paysage de La Petite 
Pierre. Je souhaite que chacun, spectateurs, 
organisateurs et artistes, prennent beaucoup 
de plaisir à vivre ce festival.

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

11e ÉDITIOn 
Au GRÈs du jAZZ

Aussi surprenant que cela puisse paraître, 
Maurice Druon l’écrivait dans ses Mémoires : 
l’Alsace est bleue ! « Bleu, son ciel infiniment 
lumineux au-dessus de sa plaine immense. 
Bleues, d’un bleu encre, ses forêts de sapins  
que vernisse le soleil. Bleu violet, les myrtilles. » 
Avec le Festival Au Grès du Jazz, c’est encore 
un peu de cette couleur qui vient s’ajouter  
au tableau et le parfaire, puisqu’à La Petite 
Pierre, l’Alsace a rendez-vous avec la note bleue. 

Le Festival a onze ans. Que de chemin parcouru 
et quel aboutissement ! Cette année, pour 
l’édition 2013 d’Au Grès du Jazz, La Petite Pierre 
devient véritablement un haut lieu du jazz, 
avec des musiciens hors norme et une 
programmation d’une prodigieuse diversité. 
Les amateurs sont déjà impatients de venir 
écouter Joshua Redman, Taj Mahal, Manu Katché, 
Ron Carter, Samir Joubran et ses frères, Omar 
Sosa ou encore Vinicius Cantuaria qui perpétue 
et sublime, comme nul autre, la bossa nova. 

C’est à un véritable voyage que nous invite 
l’édition 2013 du Festival. Grâce à la magie des 
notes, La Petite Pierre prendra tour à tour des 
airs d’Ipanema, de Californie ou de Bombay !

Le Conseil régional d’Alsace s’honore d’être 
un partenaire fidèle d’Au Grès du Jazz. Pour 
célébrer ces onze ans, j’ai souhaité que nous 
aidions davantage le Festival et ceux qui le 
portent, en augmentant notre participation. 
Parce que c’est La Petite Pierre et que ce 
territoire a besoin d’événement phare.  
Parce que c’est l’Alsace et que notre région 
rayonne et prospère par la culture.

à tous, je souhaite un excellent Festival 2013. 
Aux musiciens qui, venus du monde entier,  
nous honorent cette année de leur présence,  
je souhaite une cordiale bienvenue en Alsace.

Philippe RICHeRT
Président du Conseil Régional d’Alsace
Ancien ministre

       



Les parcs naturels régionaux 
mesurent l’importance des actions culturelles 
et des interventions artistiques sur l’attractivité 
et le développement de leurs territoires. 
La culture, élément majeur de la qualité de vie, 
contribue aussi au maintien de la population 
voire au retour de jeunes générations et de 
citadins, vers la campagne. Le festival de jazz 
de La Petite Pierre, après dix années d’existence,   
l’illustre de manière éblouissante.

à l’échelle des Vosges du Nord, c’est un événement 
attendu, au rayonnement régional et inter- 
régional fort. La Petite Pierre, écrin de forêt  
et de vieilles pierres, offre depuis 10 ans déjà, 
une scène unique et magique aux plus grands 
noms du Jazz. Mais c’est d’abord la qualité de  
la programmation et la chaleur de l’accueil  
qui font le succès du festival.  Et cela nous le 
devons tous à un petit nombre de passionnés.

La reconnaissance par  l’UNESCO du Parc 
naturel régional des Vosges du nord comme 
une Réserve mondiale de la Biosphère, 
témoigne des liens étroits qu’ont tissés  
les hommes avec leur territoire. Le festival  
du  jazz sublime cette relation. Les rythmes,  
les improvisations, les couleurs, le métissage  
et la poésie du lieu, la font vivre, concrètement. 
Les vallées des Vosges du Nord ont le Jazz 
profondément ancré dans leurs racines,  
en particulier par la présence très ancienne  
de familles tziganes dans les châteaux,  et cela 
se ressent aujourd’hui, par les talents qui font 
vivre l’univers de Django Reinhardt. 

Pendant dix jours, culture et nature ne feront 
qu’un, alors profitez des concerts et de chaque 
temps libre pour une balade à contempler les 
trésors cachés de ces lieux magiques.

Bon festival de jazz en plein-air !

Michaël WeBeR
Président du SYCOPARC,  
Parc naturel régional des Vosges du Nord

Depuis 10 ans, le festival de jazz 
de La Petite Pierre s’est imposé comme  
un  des évènements phares de l’été dans  
les Vosges du Nord.
Au-delà des retombées économiques 
touristiques et culturelles directes, le festival 
est un formidable vecteur de promotion  
et de communication pour le Pays de 
La Petite Pierre. C’est donc tout logiquement 
que la Communauté de Communes a augmenté 

de façon conséquente sa participation et son 
implication pour l’édition 2013 qui nous  l’esperons  
sera un grand millésime dans la continuité 
des éditions précédentes.

Au vu du programme, nous ne doutons pas  
de son succès et espérons que le festival  
est parti pour 10 nouvelles années de jazz  
à La Petite Pierre.

Jean ADAM
Président de la Communauté de Communes  
du Pays de La Petite Pierre

Pour la 11e année consécutive, le Jazz 
s’invite du 9 au 18 Août dans notre belle cité 
pittoresque de La Petite Pierre, au cœur du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord, pour  
le grand plaisir des mélomanes et amateurs du 
genre. En 2012, le festival fêtait ses 10 années 
d’existence, des années marquées par la 
qualité musicale, l’éclectisme et la diversité 
d’une programmation exceptionnelle qui s’est 
progressivement ouverte sur des styles de 
musiques du monde.

Je tiens à remercier également les nombreux 
partenaires qui se sont impliqués dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de cette  
11e édition, en particulier le SYCOPARC et 
son équipe administrative qui ont permis de 
poursuivre cette année l’œuvre développée 
depuis 10 ans par la Commune, et qui pourra 
susciter un élan pour cette manifestation dont 
la notoriété a franchi nos frontières et valorise 
l’ensemble du territoire.
Je n’oublie pas les multiples partenaires 
financiers publics (Région Alsace, Conseil 
Général du Bas-Rhin, Communauté de 
Communes, Sycoparc) mais aussi les sponsors 
privés, hôteliers-restaurateurs et socio 
professionnels locaux qui soutiennent la 
manifestation depuis la première heure, et qui 
par leur action, contribuent à faire perdurer 
cette formidable aventure musicale.
Enfin, quelques remerciements particuliers  
à l’équipe de bénévoles de l’association  
Parva Petra SLC et du « Tympan sorcier », 
particulièrement investie dans le projet, et sur 
l’expérience de laquelle nous pouvons compter 
pour l’organisation pratique du festival.

Bon Festival à tous !

Jean MICHAeLY
Maire de la Commune de La Petite Pierre



se fait l’écho de leur voix intérieure, 
de leur cri de liberté. On ne peut que 
ressentir, dès les premiers mots de ses 
morceaux, la force d’un véritable uppercut. 
On a le souffle coupé par cette voix 
incroyable et ce tempérament de feu.
Voix murmurée, cris à gorge déployée, 
mots susurrés, son univers paraît 
sans limite. 

SANDRA N’KAKE est une OVNI musicale. 
Son timbre hors du commun, sa voix 
incroyable, aux multiples couleurs, font 
d’elle une incontournable de la scène soul
française. Elle slame, clame et invente un 
univers qu’elle n’a de cesse de réinventer, 
d’explorer.
 

JÉRôMe DRu >  FLUTE, VOIx
MATTHIeu OuAKI >  GUITARE, VOIx
ARMeL DuPAs >  CLAVIER, VOIx
KennY RuBY >  BASSE, VOIx
THIBAuT BRAnDALIse >  BATTERIE

« Ce que je veux, c’est essayer  
d’être la plus proche de moi-même ! 
Prendre du plaisir pour en donner. 
Mes chansons sont comme  
des Polaroids de ma vie, de nos vies, 
nos peurs, nos envies ».

Entre énergie pop, feeling hip hop 
et contrepoint soul, SANDRA N’KAKE 
conte des destins croisés, individuels 
ou collectifs, tous en proie à des choix, 
souvent existentiels. Son dernier disque 
est un voyage tout en voix, au travers de 
l’énergie que ses personnages déploient. 
Epique, poétique ou explosive, la musique 

sANdRA N’KAKe 21h
AvANt pRemiÈRe à phALsbouRG (57)
dANs Le cAdRe du festivAL de théâtRe de phALsbouRG 
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avec les frontières d’un funk à peine 
electro ou même disserter simultanément 
avec une double rythmique (deux 
batteurs, deux bassistes).

JOShUA REDMAN, aux commandes 
de sa propre sémantique, profonde, 
ample, ensorceleuse, plurielle, nous offre 
ainsi une musique qui s’inscrit dans  
la tradition du jazz tout en étant ouverte 
sur d’autres univers musicaux.
Ouverture illustrée récemment par
l’approche avant-gardiste « James Farm » 
(Aaron Parks, Matt Penman, Eric harland)
en 2011 et par la sortie ce printemps d’un
album composé de ballades rehaussées
d’arrangements de cordes « Walking
Shadows » (Brad Mehldau, Larry 
Grenadier et Brian Blade).
 

JOsHuA ReDMAn 

AVeC AAROn GOLDBeRG, ReuBen ROGeRs 
eT GReGORY HuTCHInsOn

Une musique subtile et euphorisante, 
d’une grande intelligence.

Le saxophoniste JOShUA REDMAN est 
l’un des musiciens de jazz les plus 
visibles de ces 20 dernières années. 
Véritable boule de feu au début des 
années 90, 
ses recherches harmoniques lui ont  
très vite fait atteindre de vrais sommets.
Que son jazz ait eu la rigueur hard bop  
ou la nonchalance funky, il est salué  
rapidement par toute la critique comme 
l’une des figures vitales du jazz d’au-
jourd’hui. Après avoir brillé aux côtés de 
Pat Metheny, Charlie haden, Chick Corea, 
Roy haynes, Brad Mehldau, à 40 ans  
passés, le Californien avance aujourd’hui 
pour laisser entendre une voix : la sienne.

Aussi, il peut rendre hommage à Bud 
Powell, développer de longs chorus aux 
harmonies réellement complexes, flirter 

joshuA RedmAN 
quARtet 21h

09 veN  
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joshuA RedmAN 
quARtet 21h Noëmi WAysfeLd  

& bLiK 17h

Parfois elle déclame, plus tard elle 
repose, souvent elle exploite le cri de 
ces chansons. Les garçons de Blik  
la suivent, l’emmènent, virevoltent. Il y a  
là Antoine Rozenbaum, à la contrebasse, 
Florent Labodinière et ses cordes sans 
frontières (le oud, la guitare ou le buzuk) 
et un accordéoniste catégorie surdouée, 
Thierry Bretonnet.

Quelque part entre les rondes mystiques 
de David Krakauer, le grain de folie 
iconoclaste de Yom et le chant théâtral 
d’Ella Fitzgerald, cette musique vit,  
quitte à  défriser les puristes.
 

nOëMI WAYsFeLD > ChANT 
FLORenT LABODInIèRe > GUITARE ET OUD 
THIeRRY BReTOnneT > ACCORDéON 
AnTOIne ROzenBAuM > CONTREBASSE

Ces quatre là font souffler un vent 
juvénile sur les nouvelles musiques 
d’Europe de l’Est...

à l’horizon de NOëMI WAYSFELD et de son 
groupe Blik (« regard », en yiddish) :  
l’Est, les chants des shtetls, les mélodies 
poignantes des prisonniers sibériens.  
S’ils transportent des images chargées 
d’émotion et d’histoire, pas question  
pour autant de tomber dans les clichés :  
le groupe construit et déconstruit les 
thèmes russes et yiddish, pour parler  
au coeur et à l’intelligence.

NOëMI WAYSFELD conte, déclame, exhibe 
des textes nourris de révolte et d’espoir. 
Elle évoque aussi bien la prestance  
de Barbara, l’émotion de la Russe  
Elena Frolova, l’attitude de Brassens et,  
de loin, la voix d’Ella Fitzgerald, grâce  
à une raucité hors du commun.  

10 sAm  

 
OFF > iN soLidum jAZZtet > 15h



Un rêve lui inspire son nom de scène :  
TAJ MAhAL autour duquel il fédère 
The Elektras. Puis il fonde The Rising Sons 
avec Ry Cooder et joue avec Otis Redding, 
the Temptations, Martha and the Vandellas. 
Il croise howlin’Wolf, Muddy Waters,  
Junior Wells, Buddy Guy, Lightnin’ hopkins 
et Sleepy John Estes, et bientôt  
la musique hawaïenne.

Il travaille aussi avec des musiciens 
indiens, hawaïens ou encore le Malien 
Toumani Diabate. En sort le bien-nommé 
World Music en 1993. En 2008, paraît 
Maestro : celebrating 40 years en Blues, 
Soul, Rock, Reggae et musique africaine. 
On y entend Ben harper, Jack Johnson, 
Ziggy Marley, Angélique

TAJ MAHAL > VOCAL / GUITAR / KEYS / BANJO

« World my Blues... »

Né à harlem voici plus de 70 ans,  
henry St. Claire Fredericks grandit  
au Massachussets auprès d’un père 
pianiste de jazz, compositeur et arrangeur 
d’origine caribéenne, et d’une mère 
institutrice venue de Caroline du Sud, 
chanteuse de Gospel.

Il y baigne dans la musique du Monde, 
entre la collection de disques familiale 
et le poste radio à ondes courtes qui 
importe tous les sons de la Terre.  
Initié à la clarinette, au trombone  
et à l’harmonica, il découvre la guitare,  
le son du delta du Mississippi, le
Chicago Blues de Muddy Waters,  
Lightnin’hopkins, John Lee hooker  
et Jimmy Reed. Puis le Rock’n Roll  
de Chuck Berry et Bo Diddley,  
et le Zydeco.

tAj mAhAL 21h10 sAm  



tAj mAhAL 21h

Artiste engagée, elle aide au Mali - grâce à 
sa fondation « Passerelles » - les jeunes 
artistes à gagner en professionnalisme.

Sorti en avril dernier, son dernier album, 
Beautiful Africa illustre l’épanouissement 
de cette inlassable citoyenne du Monde. 
Elle y chante la mélancolie mais aussi la 
force de la femme, le courage et la vérité, 
la sagesse et l’intégrité. Contant avec 
émotion l’amour de son pays à nouveau 
meurtri, elle salue la beauté profonde 
et bouillonnante de l’Afrique.

Le turbulent papillon malien se pose 
à La Petite-Pierre le 11 août à 17 heures. 
Et si tornade il y a, elle sera de passion 
belle et d’énergie vitale...
 

ROKIA TRAORÉ > VOC & GUITAR 
MAMAH DIABATÉ > N’GONI 
RuTH GOLLeR > BASS & DOUBLEBASS 
FATIM KOuYATÉ > BACK VOCALS 
sTeFAnO PILIA > ELECTRIC GUITAR 
seBAsTIAn ROCHFORD > DRUMS 
BInTOu sOuMBOunOu > BACK VOCALS

Le battement d’ailes du papillon...

Naguère, le météorologue Edward Lorenz 
se demandait si le battement d’ailes d’un 
papillon au Brésil pouvait provoquer une 
tornade au Texas. Or vu du ciel, le Mali  
a la forme d’un papillon...
Ici est née ROKIA TRAORé, en 1974, 
imprégnée dès l’enfance par le son 
bambara, la tradition des Mandingues,  
ses fêtes rythmées de chants et des 
instruments traditionnels dont elle 
s’entoure encore.
Lauréate des Découvertes Afrique  
de RFI, Rokia connaît un premier succès 
européen au festival Musiques métisses 
d’Angoulême en 1997, puis cherche, 
trouve, progresse sans cesse jusqu’à 
remporter en 2009 une Victoire de la 
Musique, pour son troisième album, 
Tchamantché.

Entre temps, elle aura magnifiquement 
salué le Blues – aux racines maliennes - 
dans le spectacle-hommage à Billie 
holiday, « Billie and Me », aux Etats-Unis. 

RoKiA tRAoRé 17h11 dim

 
OFF > the LittLe beRRy’s bANd > 15h



Il y a, chez GIOVANNI MIRABASSI 
une accessibilité non mièvre, lettrée  
et profonde, juste magnifique.  
Comme chez son compatriote et maître, 
Enrico Pieranunzi.

Le point de départ de sa course effrénée 
est pourtant ailleurs. Chez le pianiste 
classique Aldo Ciccolini qui lui ouvrira  
les yeux « sur la façon d’aborder  
la musique ». Et sans doute,
aussi, aux côtés de Chet Baker, qu’il
accompagne un soir, dans sa ville  
natale de Pérouse... Désormais, la lutte 
(intérieure) continue avec ce « Che »  
du lyrisme, là pour destituer nos sens.

GIOVAnnI MIRABAssI > PIANO
GIAnLuCA RenzI > CONTREBASSE
LuKMIL PeRez > BATTERIE

Engagé et enragé, romantique et 
lyrique, GiovAnni MirABAssi est tout 
ça et bien plus encore. 

Intérieurement, le bouillonnement est 
total, viscéral et radical, extérieurement, 
la mélodie n’a jamais été aussi magnifiée 
et transcendée par l’improvisation  
la plus épurée...

Ce piano d’un lyrisme effréné, cette façon 
de célébrer la mélodie pour la mélodie, le
pianiste italien est un des rares à militer 
de la sorte. Même lorsqu’il s’approprie les 
plus grands chants révolutionnaires 
(Avanti en 2001 et Adelante en 2011), 
l’agitation et la déstabilisation trouvent 
dans le raffinement de son jeu un second 
souffle. Des séismes, au cœur même  
de sa musique, qui lui sont propres.

GiovANNi miRAbAssi tRio 
21h - copRoductioN festivAL de féNétRANGe

11 dim



GiovANNi miRAbAssi tRio 
21h - copRoductioN festivAL de féNétRANGe

pianiste « re-compositeur » soustrait  
et augmente à la fois. Le piano se trouve 
ainsi augmenté de timbres qui n’auraient 
sûrement pas déplu au compositeur 
allemand dont on sait que la douceur  
du clavicorde avait sa préférence.
C’est en grattant dans les plis de  
la partition, dessus et dessous, tout  
en préservant la trace du précurseur,  
que le pianiste est allé déchiffrer  
les hiéroglyphes sonores de Bach.
Il s’agit ici de variations dans les 
variations, comme autant de mises  
en abymes. 

EDOUARD FERLET a fouillé les plis 
de la partition, il a envisagé les notes 
comme des « hiéroglyphes sonores ».
Il n’a pas jazzifié Bach, et donc trahi, il a 
cherché le jazz en lui. Le jazz et Bach en 
sortent transfigurés dans l’improvisation 
autant que dans la lecture rigoureuse.
 

eDOuARD FeRLeT > PIANO 

« J’ai voulu dessiner mon propre 
chemin et proposer une façon différente 
d’interpréter Bach, de s’en amuser,  
de le transfigurer et de se l’accaparer 
pour le vivre avec mes émotions 
propres...  
J’ai souhaité jouer l’oeuvre de Bach 
comme l’on interprète un standard  
de jazz. Avec la même liberté et  
ce détachement qui permet  
de s’approprier le morceau ».

Comment déconstruire la musique de 
Jean-Sébastien Bach lorsque celle-ci vous 
a structuré ? Comment, de nos jours, 
varier Bach sans faire de lui un cantor  
de variétés ?

De la même façon qu’il est très différent 
de rire de quelqu’un ou de rire avec lui, 
EDOUARD FERLET nous propose de jouer 
avec Bach plutôt que de jouer du Bach.
Nous sommes au coeur d’une opération 
poétique. Une opération par laquelle le 

edouARd feRLet 21h
Au musée LALique - WiNGeN-suR-modeR
copRoductioN festivAL de féNétRANGe
eN coLLAboRAtioN Avec Le musée LALique

12 LuN



la fraîcheur de ses phrasés et par une 
technique instrumentale époustouflante, 
est un modèle du genre : fine broderie 
guitaristique serrée par une rythmique 
endiablée, un toucher parfois hispanisant, 
jazzy, toujours magnifique.
YORGUI LOEFFLER est également 
un remarquable compositeur, comme  
en témoignent les très belles plages  
de son dernier album. Ce souci d’expressi-
vité avant celui de virtuosité est sans 
doute ce qui distingue les nouveaux 
leaders de ce qu’il est convenu  
de nommer « jazz manouche ».

Pour ce concert à La Petite Pierre,  
YORGUI LOEFFLER invite FRANCK WOLF. 
Une rencontre immanquable !
 

YORGuI LOeFFLeR > GUITARE
BILLY WeIss > GUITARE
JeAn-LuC FABRe > CONTREBASSE
FRAnCK WOLF > SAxOPhONE

rencontre manouche très attendue, 
entre la guitare d’un virtuose  
de la six cordes et le saxophone

Né dans le nord de l’Alsace, terre  
de prédilection du swing manouche, 
YORGUI LOEFFLER s’est très vite fait 
remarquer comme l’un des plus 
intéressants guitaristes de sa génération. 
Autant dire que ce musicien, hors norme 
et original, cherche la fameuse note bleue 
dans un jeu personnalisé et riche.

Avec Yorgui, on entre dans le monde
mélodique d’un jazz d’orfèvre, un swing 
bleu ciel teinté par une virtuosité 
incontestable. Son jeu, marqué par  

yoRGui LoeffLeR 
iNvite fRANcK WoLf 21h

13 mAR  

 
OFF > ANmo > 17h



yoRGui LoeffLeR 
iNvite fRANcK WoLf 21h

Le tRio joubRAN 21h

Leur dernier disque en date, AsFâr, 
sorti en 2011, porte justement ce sens 
du « voyage » en arabe. 
hymne à la mobilité, ode au déplacement 
mais surtout incitation au contact et 
au lien avec l’autre.

Assurément mus par la tumultueuse 
histoire palestinienne, par cette constante 
tension qui régit le quotidien israélo- 
palestinien et donc leur histoire propre 
depuis leur naissance, les frères Joubran 
créent et composent pour l’avenir, 
désireux d’écrire une tradition rénovée 
pour le futur. L’art des anciens sert 
évidemment de socle au trio mais la 
postérité revêt pour eux un caractère 
crucial, afin de transmettre l’idée du 
dialogue aux jeunes Palestiniens ainsi  
que la musique de paix qui l’accompagne.
 

sAMIR JOuBRAn > OUD 
WIssAM JOuBRAn > OUD 
ADnAn JOuBRAn > OUD 
YOuseF HBeIsCH > PERCUSSIONS

« il y a beaucoup à apprendre et  
à vivre dans la proposition de ce trio 
virtuose du sentiment musical ».
Le moNde

Virtuoses du oud, les trois frères 
originaires de Nazareth et Ramallah, 
sont installés depuis quelques années
à Paris. Samir, Wissam et Adnan Joubran 
célèbrent la tradition palestinienne 
en distillant les douces arabesques 
de leur instrument de prédilection, 
fabriqué par leur père luthier mais 
aussi par leurs grand-père, arrière 
grand-père et quelques autres 
ancêtres sur quatre générations.

En cinq albums produits sur une décennie 
de carrière, dont un vibrant hommage 
au poète palestinien Mahmoud Darwish 
(À l’ombre des Mots, 2009), ils se fixent 
pour objectif de sublimer l’ailleurs et 
d’ouvrir les esprits à la découverte. 

14 meR 
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La musique d’Ebo Taylor n’a rien perdu 
de sa pertinence : il y a là quelque chose 
de sorcier dans la façon de malaxer soul, 
funk, fanfare et tradition.
Sur « Appia kwa bridge » son dernier 
disque, l’afrobeat et le groove irradient 
avec la présence du batteur Tony Allen  
et du guitariste Oghene Kologbo tous  
deux membres du Africa 70 de Fela.  
Il y glisse aussi deux perles acoustiques, 
ballades poignantes à la guitare, qui 
évoquent curieusement, dans leur pidgin 
désenchanté, les grands chanteurs  
de calypso. Mais c’est surtout un retour 
au highlife, plus mélodieux, qui domine 
ces 8 titres, véritable ode à sa ville natale 
de Saltpond au Ghana et aux chants Fante 
de son pays. L’album est un condensé  
du meilleur de la musique de cette
partie du monde. 
 

> DISTRIBUTION EN COURS

 

Une cure de bonheur.

Dans les années 50, EBO TAYLOR fut 
l’un de ceux qui ont donné ses lettres  
de noblesse au highlife, la musique 
urbaine qui fut la bande son de l’indépen-
dance du Ghana. Il est l’un des grands 
artisans de l’évolution de cette musique 
née de la fusion des rythmes africains, 
des big bands américains et des sons 
caribéens. Un son cuivré aux guitares 
joyeuses qui inspirera le Nigérian Fela Kuti 
pour poursuivre vers l’afrobeat.

Chanteur, guitariste et arrangeur,  
le gaillard septuagénaire a toujours  
les doigts agiles et la vitalité artistique  
de ses vingt ans. Bouillonnement des 
cuivres, furieuses polyrythmies, chœurs 
hypnotiques, voilà qui nous rappelle  
d’où vient l’afrobeat de Fela.

ebo tAyLoR 17h15 jeu  

 
OFF >fAbRice d’jeuNs > 15h 
bLue jAZZ tRio > 17h 



ebo tAyLoR 17h

tRiLoK GuRtu iNvite 
NiLs peteR moLvAeR 21h

d’une grande sagesse et d’une profonde 
spiritualité. Elle ne laisse rien au hasard.  
Unir et rassembler subtilement ce qui est 
épars, plus que diviser et juxtaposer dans 
la puissance : c’est évidemment là, le 
sens premier de  sa démarche.

Dans son nouvel album « Spellbound », 
TRILOK GURTU met la trompette à 
l’honneur et adapte le répertoire de Dizzy 
Gillespie, Miles Davis ou Don Cherry au 
métissage de la musique indienne.
à La Petite Pierre, il invitera un des 
pionniers de la fusion entre jazz et 
musique électronique, un souffleur 
exceptionnel, le trompettiste
norvégien NILS PETER MOLVAER.
 

TRILOK GuRTu > PERCUSSIONS
TuLuG TIRPAn > PIANO
JOnATHAn CunIADO > CONTREBASSE
MATTHIAs sCHRIeFL > TROMPETTE
nILs PeTTeR MOLVAeR > TROMPETTE

... les sonorités les plus subtiles, 
les plus pures, dans une quête 
absolue de l’harmonie du monde.

TRILOK GURTU est sans conteste l’une 
des personnalités les plus atypiques  
et énigmatiques du jazz international. 
Musicien cosmopolite, artisan d’une 
fusion qui emprunte ses couleurs à 
plusieurs continents, le grand maître 
indien de la percussion est l’un des
principaux passeurs entre le jazz  
et la musique indienne. Il a ainsi collaboré 
avec de nombreux jazzmen en quête  
de nouveaux horizons : Jan Garbarek,
Don Cherry, John Mc Laughlin, Pharoah 
Sanders et bien d’autres, séduits par  
son sens inné du rythme.

La musique de TRILOK GURTU est une 
réelle aventure esthétique, emprunte 

15 jeu   

 
OFF >fAbRice d’jeuNs > 15h 
bLue jAZZ tRio > 17h 



Un saxophone, un orgue, une trompette, 
une batterie et des machines, c’est un 
quartet franco-italo-norvégien des plus
insolites que Manu Katché nous proposera 
à La Petite Pierre. Il se retrouve encadré 
par un saxophoniste et un trompettiste 
apparemment diamétralement opposés : 
le mélodiste norvégien Tore Brunborg  
et l’un des trompettistes les plus en vue 
de la scène transalpine actuelle, Luca
Aquino. Ne cherchant jamais à tirer  
la couverture à lui, chaque protagoniste 
de cette embardée unique vise l’osmose.
Adossé contre les pans rythmiques 
déposés par Katché, le lyrisme de 
Brunborg se fond dans les couches 
superposées par Aquino.  

MAnu KATCHÉ > BATTERIE 
TORe BRunBORG > SAxOPhONE
JIM WATsOn > ORGUE hAMMOND B3
LuCA AquInO > TROMPETTE

... et ce qui pouvait paraître incongru 
devient une symphonie harmonique  
et climatique évidente et foisonnante 
d’idées !

Musicien exceptionnel mais également
compositeur de talent, MANU KATChé 
est un batteur singulier et polyvalent.  
Sa créativité et son élégance mélodique 
l’ont amené à accompagner les plus 
grands noms du jazz et de la pop 
internationale. C’est ainsi qu’on le retrouve 
aussi bien aux côtés de Michel Petrucciani 
et Jan Garbarek que de Peter Gabriel,  
Dire Straits, Michel Jonasz, Stephan Eicher 
ou Youssou N’Dour.

Sa rythmique sans égale s’imprègne  
de ces expériences variées et s’enrichit 
au gré des nouvelles rencontres.  

mANu KAtché  
quARtet 21h

16 veN  

 
OFF > NAdiNe hoLdeRith-Weiss > 15h
bLue jAZZ tRio > 17h



mANu KAtché  
quARtet 21h

viNicuis cANtuARiA 17h

multipliant les collaborations avec des 
artistes aussi éclectiques que Brian Eno, 
Laurie Anderson, Brad Mehldau,  
Arto Lindsay, Bill Frisell, Marc Ribot,  
David Byrne et Ryuichi Sakamoto.
En novembre 2012, VINICIUS CANTUARIA 
publie son dix-huitième disque depuis 
1983, « Indio de apartamento » en 
hommage à sa mère décédée l’an dernier. 
Vinicius Cantuaria y invite le japonais 
Ryuichi Sakamoto, Norah Jones au piano, 
et le frère de musique Bill Frisell et  
sa guitare qui électrise en douceur 
quelques morceaux.

Sorcier vaudou au chevet d’une bossa  
nova qu’il réveille et régénère sans cesse 
au contact du jazz et même de subtiles 
sonorités électroniques, VINICIUS CANTUARIA 
fait jaillir de sa voix et de sa guitare cette 
tristesse contemporaine qui est toujours 
celle de la saudade de son pays.

VInICIus CAnTuáRIA > GUITARE / VOIx
PAuL sOCOLOW > BASS
ADRIAnO sAnTOs > DRUMS
HeLIO ALVes > PIANO

 

« il y a beaucoup à apprendre et  
à vivre dans la proposition de ce trio 
virtuose du sentiment musical ».
Le moNde

VINICIUS CANTUARIA est un des musiciens 
brésiliens les plus respectés dans le 
domaine de la Bossa Nova et du Jazz.  
Né en 1951 à Manaus, capitale de l’Etat 
d’Amazonie, il grandit à Rio. Après  
de multiples expériences artistiques  
et plusieurs succès discographiques,  
il choisit d’émigrer à New York au milieu 
des années 1990.

Considéré comme un des pionniers de  
la musique néo-brésilienne, Cantuaria a 
connu de nombreux succès en tant que 
compositeur (« Lua e Estrela » enregistré 
par Caetano Veloso en 1981), et comme 
sideman avec Caetano Veloso, Chico 
Buarque, pour ne citer que les plus connus.
Il devient ensuite une des plus importantes 
figures du New York Downtown, 

17 sAm

 
OFF > NAdiNe hoLdeRith-Weiss > 15h
bLue jAZZ tRio > 17h

 
OFF > hommes sWiNG home > 15h



se tourne rapidement vers la scène jazz 
new-yorkaise. Il côtoie alors les plus
prestigieux artistes, enregistre avec 
Sonny Rollins, George Benson, Chet Baker, 
entre autres. Une liste de noms en or 
massif, à la mesure de son talent et  
de  sa polyvalence.

Solidité, finesse et grâce sont les attributs 
du jeu de cet interprète impressionnant, 
doté d’un sens du rythme unique. 
Avec lui à La Petite Pierre, les excellents 
Russel Malone à la guitare et Donald Vega 
au piano formeront un trio intimiste  
au swing impeccable.
 

ROn CARTeR > CONTREBASSE
RusseL MALOne > GUITARE
DOnALD VeGA > PIANO

 

Avec sa classe légendaire et un son  
de contrebasse d’une profondeur 
abyssale, d’une douceur incomparable, 
ron Carter fait aujourd’hui figure 
 de légende.

Si la contrebasse est la pierre angulaire  
du rythme jazz, l’immense jazzman 
RON CARTER en est sans doute le joyau. 
Avec plus de 2 500 albums à son actif  
(en sideman ou en leader), ce pilier  
de l’extraordinaire rythmique du second 
quintet de Miles Davis, aux côtés de
Wayne Shorter et herbie hancock,  
a traversé l’histoire du jazz du haut  
de son impressionnante silhouette.
Se destinant à l’origine au violoncelle  
et à la musique classique, il change 
d’orientation dès les années 50 et  

RoN cARteR tRio 21h17 sAm



RoN cARteR tRio 21h

omAR sosA 17h

Entre Jazz et World, Omar Sosa invente un 
son à l’horizon très ouvert, une musique 
magnifique, toujours en mouvement, qui 
sonne comme une langue universelle.

L’album « Eggun » d’Omar Sosa est le fruit 
d’une création commandée en 2009 par 
Joan Cararach, le directeur du Barcelona 
Jazz Festival. Sosa devait composer et 
jouer une oeuvre hommage au classique 
Kind of Blue de Miles Davis, à l’occasion du 
50e anniversaire de son enregistrement. 
Le résultat dépasse les attentes.
OMAR SOSA s’inspire des motifs et 
éléments musicaux présents dans Kind 
of Blue, et écrit une pièce qui honore 
son esprit de liberté. La musique voyage  
à travers le jazz et la musique électronique 
mais au cœur de l’enregistrement demeure 
l’esprit de la mère Afrique.
 

OMAR sOsA > PIANO 
MARque GILMORe > BATTERIE 
CHILDO TOMAs > BASS 
LeAnDRO sAInT HILL > SAx 
JOO KRAus > TROMPETTE

« omar sosa est ici à son meilleur, 
avec cette vision délicatement 
hallu-cinatoire du chef-d’œuvre  
de Miles » 
Le NouveL obseRvAteuR

« Une œuvre qui rappelle l’originale 
de manière plus allusive que littérale » 
jAZZ NeWs

Pianiste cubain et musicien migrateur, 
OMAR SOSA étonne par sa maturité 
musicale et enchante par la finesse  
de ses arrangements qui mêlent jazz, 
musiques urbaines et rythmes afro- 
caribéens.
Disque après disque, OMAR SOSA s’est 
depuis le milieu des années 90, construit 
une identité hors-norme, insérant dans  
sa musique des influences provenant  
de l’Afrique, des Caraïbes ou d’Amérique 
du Sud.

18 dim   

 
OFF > jAW dRop > 15h



les sonorités mystiques du harpe – luth
mandingue et le souffle facétieux d’une
trompette ondoyante. La voix veloutée 
d’ABLAYE CISSOKO parachève avec finesse 
ce jazz afroeuropéen, intimiste et 
futuriste, aérien et souverain. 

Tous deux se laissent porter par le vent  
de l’inspiration et de l’improvisation, 
accouchant de sublimes mélodies où 
s’enchevêtrent le souffle délicat de l’un,  
la voix envoûtante et le doigté sophistiqué 
de l’autre, pour élaborer un dialogue 
musical qui sonne comme un remède 
précis et précieux en ces temps 
d’incompréhension.

ABLAYe CIssOKO > VOIx, KORA
VOLKeR GOeTze > TROMPETTE

Duo sensible irradié par la grâce,  
ils dessinent par touches impression-
nistes le mariage harmonieux entre  
le jazz et la musique mandingue.

Une voix veloutée, une kora égrenée  
en pluie fine, une trompette gorgée
d’émotion aux ponctuations pensives  
et aériennes, le griot sénégalais  
ABLAYE CISSOKO et le jazzman allemand 
VOLKER GOETZE scellent l’alliance 
fondante, sereine et cristalline de  
la douceur mandingue et d’un jazz 
évanescent.

Leur rencontre dégage une atmosphère
profondément apaisée et sereine,  
fil gracile d’où s’échappent en volutes  

AbLAye cissoKo &
voLKeR GoetZe 21h
Au musée LALique - WiNGeN-suR-modeR
uNe coLLAboRAtioN Avec Le musée LALique

18 dim   



AbLAye cissoKo &
voLKeR GoetZe 21h
Au musée LALique - WiNGeN-suR-modeR
uNe coLLAboRAtioN Avec Le musée LALique

festivAL off coNceRts GRAtuits de L’éditioN 2013

09 veN 
eN ouveRtuRe du festivAL off 2013  
«uNe AbeiLLe dANs Le boNNet» 
Concert d’inspirations jazz et aux rythmes afro-cubains 
Cette ouverture est le fruit d’un partenariat entre le Festival de Jazz, l’association Passages  
qui valorise la mémoire de rené CHAr en Alsace, et le Parc naturel régional des vosges du nord.

COUR DU ChâTEAU DE LA PETITE PIERRE (OU REPLI AU ThéâTRE DE POChE) - 15h

09 veN 
tRAveLLiNG > MAISON DES PAïENS - LA PETITE PIERRE - 17h   

10 sAm 
iN soLidum jAZZtet > VIEILLE VILLE - LA PETITE PIERRE 15h

11 dim 
the LittLe beRRy’s bANd > MAISON DES PAïENS - LA PETITE PIERRE 15h 

13 mAR 
ANmo > MAISON DES PAïENS - LA PETITE PIERRE - 17h  

14 meR
quAi de L’iLL > MAISON DES PAïENS - LA PETITE PIERRE - 17h

15 jeu
fAbRice d’jeuNs > VIEILLE VILLE - LA PETITE PIERRE - 15h

bLue jAZZ tRio > EGLISE CAThOLIQUE - GRAUFThAL - 17h

16 veN
bLue jAZZ tRio > MAISON DES PAïENS - LA PETITE PIERRE - 17h 

NAdiNe hoLdeRith-Weiss chANte  Le jAZZ > MAISON DE RETRAITE - LA PETITE PIERRE - 15h

17 sAm
hommes sWiNG home >  VIEILLE VILLE - LA PETITE PIERRE 15h

18 dim
jAW dRop >  VIEILLE VILLE - LA PETITE PIERRE - 15h

Des balades-nature gratuites sont proposées, invitant à découvrir les trésors cachés 
des forêts, des points de vue magnifiques, des sites proches, les alentours des fortifications, ...
 et au retour, ... un concert du off. (programme disponible sur place  pendant le festival)



iNfos et veNtes
 
 +33 (0) 388 704 230
www.jazzlapetitepierre.com  

www.ot-paysdelapetitepierre.com
Office de Tourisme Intercommunal du Pays de la Petite Pierre 
24 Rue du Château - 67290 La Petite Pierre
www.ot-paysdelapetitepierre.com
www.tympansorcier.com

LOCATIONS : 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. 03 88 369 199     
 ChAPELLERIE DU MARChé Sarreguemines - Tél. 03 87 283 645

PAss FesTIVAL 190 €  
PAss WeeK enD (5 concerts) 90 €
PAss JOuR (sam/dim et 15 août)) 35 €  

Ven 09  JOShUA REDMAN   20 € REDUIT 18 €
sAM 10  NOëMI WAYSFELD & BLICK  15 €  REDUIT 13 €
 TAJ MAhAL    23 €  REDUIT 20 €
DIM 11  ROKIA TRAORé   23 €  REDUIT 20 €
 GIOVANNI MIRABASSI   18 €  REDUIT 16 €
Lun 12 EDOUARD FERLET   15 €  REDUIT 13 €
MAR 13 YORGUI LOEFFLER/FRANCK WOLF 15 €  REDUIT 13 €
MeR 14 LE TRIO JOUBRAN  18 €  REDUIT 16 €
Jeu 15 EBO TAYLOR   18 €  REDUIT 16 €
 TRILOK GURTU / MOLVAER  18 €  REDUIT 16 €
Ven 16 MANU KATChé TRIO  23 €  REDUIT 20 €
sAM 17 VINICIUS CANTUARIA  15 €  REDUIT 13 €
 RON CARTER TRIO  23 €  REDUIT 20 €
DIM 18 OMAR SOSA   20 €  REDUIT 18 €
 ABLAYE CISSOKO / VOLKER GOETZE 15 €  REDUIT 13 €

GRATUITé POUR LES MOINS DE 12 ANS 
TARIFS RéDUITS : jeunes de 12 à 16 ans, 
Personnes à mobilité réduite, étudiants, 
Groupe de plus de 10 personnes par concert

Les tarifs réduits ne s’appliquent pas aux formules PASS



pRAtique
 

GARE TGV

GARE TGV

WINGEN-SUR-MODER

Concerts Place Jerri Hans ou au centre culturel 
en cas de mauvaises conditions météorologiques
Places non numérotées – placement libre

Localisation G.P.s. 
LA PETITE PIERRE : Entrée vieille ville : 7°19’8 Est  - 48°51’24 Nord
WINGEN-SUR-MODER : 48 55 36 et 7 21 43
Acces et séjours faciles sans auto 
Gare TGV-TER Saverne ou Gares TER 
Wingen sur Moder ou Tieffenbach
Covoiturage : www.covoiturage.fr 
navette gratuite les week-end et jours fériés entre parking principal (fléché) 
du stade (route de Petersbach) et les lieux de concerts à La Petite Pierre
stationnement gratuit dans les cases marquées au sol
tous vos itinéraires en vélo-bus –train 
sur www.vialsace.eu ou mob.vialsace.eu
http://covoiturage.bas-rhin.fr/ horaires des TER sur www.ter-sncf.com  
ou tél. 0800 779 867 (gratuit d’un fixe) ou sur www.bas-rhin.fr/transports/
reseau-67







PARTenARIATs 
festivAL de musique de féNétRANGe
festivAL de théâtRe de phALsbouRG
musée LALique / WiNGeN-suR-modeR

REMERCIEMENTS 
Le SYCOPARC, organisateur  du festival en 2013 remercie tout particulièrement :
Guy hergott et l’association « Le Tympan sorcier » pour la programmation artistique, 
Michel Volkringer et l’association Parva Petra sport Loisirs et Culture pour la mise en oeuvre du festival,
l’office de tourisme intercommunal du Pays de la Petite Pierre ainsi que tout 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 ** 
Tél. +33 (0)388 014 900

spa & Bio Hôtel La Clairière**** 
Tél. +33 (0)388 717 500

Au Lion d’Or *** 
Tél. +33 (0)388 014 757

Aux 3 Roses ** 
Tél. +33 (0)388 898 900

Hôtel des Vosges ** 
Tél. +33 (0)388 704 505
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Office de Tourisme Intercommunal  
du Pays de la Petite Pierre  
Tél. 03 88 704 230
2a Rue du Château - 67290 La Petite Pierre
www.ot-paysdelapetitepierre.com     
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