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week-end inaugural
à butten en alsace bossue
>

30 & 31 JUILLET

Ces œuvres qui inspiraient 
django reinhardt
Bernard struBer jazztett
Quintet (Orgue, violons, saxophone, batterie) 
 
à la découverte des œuvres du répertoire 
classique qui ont nourri l’imaginaire 
musical de Django Reinhardt. ces œuvres  
interprétées par le Jazztett de bernard 
struber seront accompagnées par  
des compositions de Django Reinhardt,  
à l’instar de son improvisation sur  
le 1er mouvement du concerto en  
Ré mineur de bach ou encore un extrait 
de son projet de messe.  
Réservation souhaitée  
Tarif unique : 5 euros

Bernard struBer jazztett 
 
bernard struber, accompagné de son 
octette, présentera des morceaux  
du répertoire de Franck Zappa et  
de ses propres compositions 
ce concert est proposé sur le site  
envoutant des ruines de la Heidenkirche. 
Réservation souhaitée  
Tarif unique : 5 euros

30 Juillet  20H 
église De butten

31 Juillet  16H30 
HeiDenkiRcHe, FoRêt De butten



Près de 8 500 amateurs de jazz étaient à nouveau au rendez-vous,  
en 2010, à notre festival « au grès du Jazz » devenu un évènement  
musical majeur dans les animations estivales du Pays de la Petite Pierre. 
 
la neuvième édition de ce festival sera en 2011 une fenêtre ouverte  
sur toutes les musiques et les courants du jazz tout en gardant le fil 
conducteur d’origine, le jazz manouche. un grand clin d’œil sera fait   
à l’afrique à travers des rencontres originales entre musiciens  
de différents horizons. 
14 concerts  seront programmés sur 10 jours avec, comme à l’accoutumée, 
des artistes de renom. nul doute que le public des fans et amateurs de 
musique réponde à nouveau présent en nombre. 
 
les partenariats avec le Parc naturel régional des Vosges du nord et le 
Festival de Fénétrange seront poursuivis. le week end du 30 et 31 juillet, 
l’innovation engagée en 2010 avec l’alsace bossue, sera reconduit  
et 2 concerts seront proposés, l’un dans l’ église de butten et l’autre  
sur le site envoutant des ruines de la Heidenkirche.  
 
cet évènement culturel a été rendu possible grâce à tous nos partenaires 
publics et privés. sans leur forte implication nous serions bien en peine 
de proposer ce programme mis en œuvre par l’association « Parva Petra 
sports loisirs culture » sous la maîtrise d’ouvrage de la commune  
de la Petite Pierre. 
Merci à vous tous, fidèles de la première heure du festival  
« au grès du Jazz » ou nouveaux festivaliers, qui serez présents  
pour applaudir les artistes. 
 
les pages qui suivent vous donnent le détail de ces dix jours de musique.

« au grÈs du jazz »
 
>

Michel VolkRingeR, 
organisation générale 
du festival 

Jean MicHaelY, 
Maire de la Petite Pierre



n’en doutons pas : cette coréenne débarquée voici une dizaine d’années  
à Paris, emprunte en europe les mêmes chemins que dans son pays natal, 
ceux de la gloire. Douée de capacités vocales hors du commun, Youn sun 
naH possède une palette de timbres étonnants et semble capable de 
chanter tout ce qui lui passe par la tête, grâce à une maîtrise technique 
époustouflante. son jeu, tout en nuances, lui permet d’aller de la note 
murmurée à la puissance la plus explosive. et elle ne recule devant aucun 
répertoire : jazz, rock, français, traditionnel. sur scène, Youn sun naH ne 
capte pas l’attention, elle l’aspire : on est suspendu au fil de sa musicalité, 
car elle prend tous les risques, parce qu’elle hypnotise d’un vertige rare, 
celui d’une intériorité, d’une intimité qui se dévoile avec une générosité 
sans fard. accompagné par ulF Wakenius, guitariste qui a longtemps 
participé au quartet d’ oscar Peterson, on n’aurait pas pu rêver meilleure 
ouverture pour le festival 2011 de la Petite Pierre. 

Youn sun naH Duo

vendredi 05 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>

Youn sun nah, voix, sanza  
 ulF wakenius, guitare
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juan CarMona fait indéniablement partie des guitaristes les plus 
créatifs de la nouvelle génération flamenca, qui mélange les rythmes 
traditionnels aux sonorités modernes ravageuses. plébiscité par les plus 
grandes figures du flamenco puro, il vagabonde sur les chemins aériens 
du duente. sa guitare assure une continuité entre « modernité » musicale 
et l’une des traditions flamenca de jerez les plus anciennes et les plus 
vivantes d’andalousie. il concilie dans sa musique à la fois un esprit créa-
teur et un langage personnel : fluidité mélodique, richesse harmonique, 
puissance et complexité rythmique. juan CarMona éblouit son public par 
sa virtuosité et sa vélocité, par la clarté et la puissance dans l’attaque. 
sans parler de l’effet galvanisant quasi magique de sa guitare !  
Ce musicien hors pair, qui maîtrise parfaitement tous les genres  
et styles, est aussi ouvert aux autres cultures et sonorités, et n’hésite 
pas à collaborer avec des artistes de cultures musicales différentes  
et pour divers projets : jazz, musiques de films.  
quelque part entre la connaissance profonde des genres et des styles 
traditionnels, et une ravageuse modernité, juan CarMona est un  
novateur, un des maillons les plus vaillants de ce début de siècle. 

Juan caRMona Quintet

saMedi 06 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>

juan CarMona, guitare,CoMposition  
 doMingo patriCio, Flûte el Bandolero, perCussion 

 paCo CarMona, guitare

5

didier del aguila, Basse   



Deux maîtres de musique, le joueur de kora ballake sissoko et  
le violoncelliste Vincent segal se retrouvent pour un duo au sommet.  

Dès la première mesure de cette musique, cela sonne comme une 
évidence : ces deux là s’écoutent, cela s’entend. cet art de la conversation 
basé sur l’entente et l’attention à l’autre, le joueur de kora et le violoncelliste 
le poussent à son plus haut degré de justesse. Pourtant, entre ces deux 
vénérables instruments « classiques », qui furent au service du prince 
avant de partir à la conquête du monde, il existe un fossé d’à priori...  
que sissoko et segal se chargent de combler : il y a chez l’un comme chez 
l’autre, le même souci de la note juste, le même esprit d’aventure, la même 
économie d’effets, la même envie de partager et d’échanger sans compter 
tout leur vaste savoir. Résultat : une musique en forme de recueillement 
esthète, où la séculaire tradition mandingue se réinvente sans jamais 
forcer sur les traits ni surjouer sur la corde sensible. 

le plaisir de la musique se condense ici dans l’espace et le temps, que 
les deux amis se sont aménagés, à l’écart de l’agitation des hommes et 
au cœur apaisé du monde. les tableaux vibrants de « cHaMbeR Music » 
valident naturellement les visions de ballake sissoko et Vincent segal : 
dépouillés de toute matière superflue, ils accèdent sans détour à la vérité 
première et bouleversante de la musique. 

ballake sissoko 
Vincent segal

saMedi 06 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>
21H
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kora 
violonCelle 
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seun anikulapo kuti possède la grâce, l’énergie et la furie de son père 
Fela, créateur de l’« afro beat », qui a régné sur la scène de la musique 
populaire à lagos au début des années 70. 

avec les musiciens d’egypt 80, le légendaire groupe de Fela, seun,  
étonnant de maturité, explose véritablement sur scène. tout est là : 
le geste, le phrasé, la solidité des cuivres et des guitares, le groove 
incomparable des percussions et des voix d’afrique, un mélange mordant 
de funk et de jazz additionné d’une sensibilité africaine, une réminiscence 
de James brown, en moins propre et vaguement perturbant, comme  
un fruit fermenté. 
seun kuti et egypt 80 : une combinaison explosive, sophistiquée,  
irrésistible, fascinante et envoûtante.

seun kuti anD egYPt’80

diManChe 07 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>

7

oluwa seun anikulapo kuti, voix 
tajudeen lekan aniMasahun, BarYton sax

oYinade adeniran, ténor sax  
olugBade okunade, troMpette  

Yetunde sophia george adeMiluYi, voix 
david oBanYedo, guitare  

ajaYi raiMi adeBiYi, Batterie
wale toriola, perCussions   

adekunle adeBiYi, BarYton sax eMManuel kunnudi, troMpette  
kunle justiCe, keYBoard 

iYaBo adenirian, voix  
alade oluwagBeMiga, guitare 

kola onasanYa, giant Congas 
okon iYaMBa , shekere 



avec Jacky terrasson, cela vaut toujours la peine de patienter. et à chaque
fois, cela dépasse les attentes. trois ans après l’admirable album « Mirror »,  
le pianiste franco-américain repasse l’atlantique avec un trio inédit et 
exceptionnel composé du bassiste ben Williams et du batteur Justin Faulkner. 
et comme à chaque fois, il nous livre toute une palette d’émotions, 
des sentiments justes, avec toujours de la tenue, du style, de la fluidité, 
et cette vérité musicale qui saute aux oreilles.

Musicien aguerri et épanoui, il s’autorise toutes les élégances et prises 
de risque, repousse les limites de son art avec des compositions 
personnelles plus « punchy » que jamais, ourlées de quelques standards 
familiers et réinventés. De la musique heureuse, tout simplement,  
et un beau moment de partage et de générosité.

JackY teRRasson tRio

diManChe 07 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

 
 
en co-PRoDuction aVec le FestiVal De FénétRange

>

jaCkY terrasson, piano   
 Ben williaMs, ContreBasse    

 justin Faulkner, Batterie 

21H
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guitariste peu connu par chez nous, mais pourtant de premier plan  
et fort respecté par tous les grands du style, Wawau adler est originaire 
de karlsruhe en allemagne où il exerce son art. ll a enregistré plusieurs 
disques, dont les deux derniers explicitement intitulés « back to the  
Roots » i et ii annonçaient clairement la couleur d’un retour aux sources 
originelles de la musique de Django. Précision importante, car le style 
de Wawau ne s’est jamais limité à la musique du génial manouche qu’il 
répétait pourtant parfaitement dès son plus jeune âge. il a en effet laissé 
traîner quelques oreilles du côté des américains (Montgomery, benson, 
Martino) et a beaucoup étudié charlie Parker avant de « jeter » tous  
ses disques pour trouver sa propre voie. Mission accomplie, pourrait-on 
dire à l’écoute de son jeu à la fois très moderne dans ses accents tout 
en restant fondamentalement ancré dans la tradition reinhardtienne. 
un style passionnant, unique, et joliment éloigné des clichés du genre. 

Pour ce concert à la Petite Pierre, Wawau adler invite Marcel loeffler. 
une rencontre manouche très attendue, entre l’accordéon du génial  
alsacien et la guitare du virtuose du pays de bade. 

Mardi 09 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>
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WaWau aDleR tRio 
   MaRcel loeFFleR

wawau adler, guitare  
          holzManno, guitare rYthMique

joe loCher, ContreBasse 
 

MarCel loeFFler, aCCordéon 
 

invite



guitariste, chanteur, jouant de tous les claviers, lucky Peterson possède des 
dons individuels qui témoignent d’une vie immergée dans la musique depuis 
sa naissance. ce maître du blues a perfectionné son style dès son plus jeune 
âge, et perpétue aujourd’hui cette tradition ancestrale. 
lucky Peterson – chanteur muni d’une guitare redoutable - est un pont lumi-
neux redéfinissant tout ce qui fait le blues ! 
bluesman contemporain et perfectionniste, il explose les frontières musi-
cales, en explorant ce style avec cœur et passion. il offre ainsi au blues une 
nouvelle énergie, pour le plus grand bonheur d’un public, qui de barcelone à 
san Francisco en passant par la Petite Pierre cet été, en redemande. 

Extraits de presse   
« Il joue comme personne et chante comme un demi-dieu. » journal du diManChe 

« Exubérant, virtuose, énergique, passionné, Lucky Peterson est une des forces 
vives du blues. » le point

« Lucky Peterson est à lui seul une définition vivante du groove. » le parisien

« Le Bluesman Lucky Peterson est unique. »  les inroCks

luckY PeteRson Quintet

MerCredi 10 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>

luCkY peterson, voCal, guitar, organ B3  
taMara peterson, voCal  

todd parsnow, guitar  
Mike nappY, druMs   

Mike nunno, Bass   

21H
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V.s.P. oRkestRa est un petit « big band » de jazz, mais ne dit- on pas que 
« les petits ont parfois tout des grands ». Huit cuivres, deux vibraphones, 
une section rythmique avec contrebasse, batterie, percussions, c’est assez 
pour que le tandem gHislain MulleR / Pascal beck exprime ses idées 
pleines d’originalités, d’humour et de poésie. à travers ces compositions, 
V.s.P. oRkestRa a su créer un style qui lui est propre, en explorant entre 
autres voies celle d’user de sonorités inédites, dans ce contexte musical. 
en effet, cors des alpes, conques marines n’ont que rarement l’habitude 
d’être joués sur une rythmique jazz. 

on est loin ici de l’anecdote ou du gadget, toute l’orchestration 
participe à la singularité de la composition et de l’arrangement, 
et bien sûr de l’originalité du projet. 

jean Christophe Mentzer, troMpette  
Fred BoCquel, troMpette, Conques

renaud leipp, Cor, Cor des alpes  
pasCal BeCk, troMBone, Conques   

guY Brogle, perCussions  
pasCal gullY, Batterie  

serge hassler, troMpette, Cor, Conques arkadY shilkloper, Cor des alpes, Cor 
jean luCas, troMBone, Conques 

guillauMe nuss, tuBa  
jereMY lirola, ContreBasse  

21H

jeudi 11 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>
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VsP oRkestRa
 
 
ConCert dans le Cadre d’une residenCe 
à la petite pierre



Dans l’histoire du jazz, peu de musiciens se sont révélés à la fois aussi 
productifs, énergiques et ingénieux que DaViD MuRRaY. en 1975, quand il 
débarque à neW YoRk, il a 25 ans. sa trajectoire est celle d’un éclair cool 
et serein, bien que ravitaillé en combustible pour moteur – fusée. et même 
dans ses envols les plus « free » il manifeste sa gratitude au sérieux  
d’une tradition qu’il honore, plus que de nombreux compères. il transforme 
le contexte de ses improvisations en une mosaïque infinie remplie de défis 
et d’explorations de la musique.  

avec ce nouvel album, DaViD MuRRaY nous livre le fruit de l’un de ses 
projets les plus improbables : son interprétation personnelle de deux 
albums signés par nat king cole en 1958 et 1962, disques où le maître 
chantait en espagnol des mélodies venant de cuba, MeXiQue, PoRto Rico 
et buenos aiRes. et le résultat est un pur plaisir. DaViD MuRRaY prend le 
répertoire « en espagnol » du crooner avec une affection certaine pour 
son illustre devancier. entouré d’un large ensemble de musiciens, de voix 
cassées, il se réapproprie ces standards, ajoute le signifiant « black nat », 
rassemble en un projet les multiples versants d’une personnalité féconde. 

DaViD MuRRaY  
cuban enseMble

vendredi 12 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>
21H
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en co-PRoDuction aVec le FestiVal De FénétRange

plays nat king cole en español

david MurraY, saxophone ténor   
          roMan Filiv o’reillY, saxophone alto 

ariel Bringuez ruiz, saxophone ténor  
 jose rivero, piano 

YuvisneY aguilar rojas, perCussions   
 

denis Cuni rodriguez, troMBone
reinier elizarde, ContreBasse 

georvis piCo Milian, Batterie 
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le partage est un des ingrédients essentiels du jazz. Quand les musiciens 
s’unissent et trouvent un terrain de « jeu »  commun, le résultat de cette 
fusion est souvent plus grand que l’addition même des forces individuelles 
des musiciens. c’est dans cet esprit que le quintet de Julia boMan travaille, 
parcourant quelques compositions originales et des standards, pour  
en faire ressortir une interprétation des plus personnelles. 

sélectionné pour la finale du concours cRest JaZZ Vocal en 2010,  
le quintet sort en 2011, un premier disque où l’on trouve des influences 
musicales très variées. Julia boMan possède une importante palette  
de timbres et de couleurs, une fluidité de tous les instants. son jeu,  
tout en nuances, lui donne la possibilité d’être d’une grande douceur,  
mais aussi d’affirmer une incroyable puissance dans ses éclats de voix.  
et les musiciens font littéralement corps avec cette voix : ils impriment 
leur rythme, la tête dans les étoiles et les pieds ancrés dans le sol,  
et mènent le groupe vers l’exploration de sonorités nouvelles.  
le jazz constitue le cœur de leur expression artistique, et chacun apporte 
sa note personnelle, avec des emprunts rythmiques tantôt classiques, 
mais aussi des interprétations qui font la part belle aux formes répétitives, 
lancinantes. attention, talent !

DaViD MuRRaY  
cuban enseMble Julia boMan Quintet

saMedi 13 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>
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julia BoMan, voix
riCk hannah, guitare  erwin siFFer, piano   anne list, ContreBasse    

thoMas laedlin - greilsaMMer, Batterie   



les origines du projet aFRocubisM remontent au milieu des années 1990, 
alors qu’une délégation de musiciens du Mali projette de se rendre à 
la Havane en vue de collaborer avec des musiciens de cuba. Pour des 
raisons obscures, la rencontre n’aura pas lieu. Finalement, les Havanais 
enregistrent seuls ce qui deviendra le célèbre disque buena Vista social club.  
une dizaine d’années plus tard, la fusion anticipée par le producteur  
nick gold aura finalement lieu. aFRocubisM reprend donc l’idée originale en 
gardant la seule star masculine encore vivante de buena Vista, eliades ochoa 
(guitare/chant, la voix de chan chan) avec son grupo Patria, et un étincelant 
all stars de la musique malienne : bassékou kouyaté (n’goni), Djelimady 
tounkara (guitare), le virtuose de la kora toumani Diabaté, le jeune prodige 
du balafon lassana Diabaté et le chanteur kassé Mady Diabaté. 
le résultat : une musique pleine d’énergies positives, dans laquelle  
le balafon sahélien rythme naturellement les chansons latines et  
un chant en bambara dialogue avec une chanson en espagnol. la beauté 
des entrelacs des instruments à cordes emporte l’auditeur : porté par  
de légères percussions, guitare, n’goni et kora tissent des toiles d’une 
formidable subtilité, entre lesquelles sinue le balafon, ici dans le rôle  
du piano cubain. le bonheur pur, mis en musique !

aFRocubisM est déjà un événement mondial, et sera en août,  
à la Petite Pierre, le concert de l’été alsacien.

aFRocubisM

saMedi 13 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>
21H
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eliades oChoa, voix, guitare  kasse MadY diaBate, voix  
osnel odit, guitare djeliMadY tounkara, guitare 

touMani diaBate, kora   Fode lassana diaBate, BalaFon   
jose angel Martinez, ContreBasse  virgilio valdes, MaraCas  
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l’idée de ce trio est née lors d’un enregistrement en studio et de manière 
fortuite tout simplement en parlant et en se trouvant des affinités pour  
les mêmes musiques.

la formation orgue Hammond, guitare et batterie réunissait naturellement 
toutes ces qualités musicales très prisées dans les années soixante car 
cette formule alterne intimité et envolées fougueuses.  
le concept du trio fut retenu et concrétisé un peu plus tard lors de deux 
concerts l’un à Montbéliard dans le cadre du  festival euro-cuivres et 
l’autre au festival de Jazz de Mulhouse mais cette fois-ci avec un invité,  
au saxophone Franck Wolf.

une musique généreuse et dynamique puisant ses sources dans la nature 
première du jazz : le « groove ». teD ksH propose aussi bien des standards 
arrangés pour le groupe que des morceaux originaux. 

teD ksH QuaRtet

diManChe 14 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>

thoMas keller, orgue haMMond B3  
 eriC souM, guitare didier hoFFMan, Batterie 

 FranCk wolF, saxophone “guest”
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parler de l’art du piano d’ahMad jaMal est intimidant tant son aristocratie 
naturelle perle au bout de ses notes. son autorité jalouse également. 
son élégance coule comme source bondissante et toutes les voix de son 
piano sont bruits lumineux sous le vent, une mer entre les îles des touches, 
toujours changeante de couleur. 
ahmad jamal est un prince du piano, le roi mage du trio piano, basse,  
batterie qu’il a tout simplement inventé et jeté dans la voûte étoilée du jazz. 
depuis tout le monde suit son étoile. peu vont jusqu’au sauveur. extrême 
raffinement d’une musique souple et magique, beauté et expressivité du son,  
swing feutré et donnant pourtant tout son poids au jazz, tout l’art d’ahMad 
jaMal a été patiemment forgé. 

s’appuyant sur l’énergie de la basse et la « fluidité de mercure » de la batterie, 
ahMad jaMal ne joue pas une musique accompagnée mais une musique 
aux aguets, où les complicités et les affrontements obligent le pianiste 
à se dépasser en permanence. énergie d’accords denses et sons en dentelle 
se mélangent pour une musique précieuse. Maintien du swing comme cellule 
rythmique fondamentale de l’expression. et que dire de ses montées en vrille 
avec ces deux mains qui tissent simultanément d’incroyables motifs. 
Ces parenthèses si particulières à l’intérieur d’une phrase musicale. 
Ces arrêts choc, ces départs choc. Ce sens du silence dans l’énoncé.

Brodeur et forgeron à la fois ahMad jaMal est unique. il est l’intimidant 
musicien sorti des légendes et qui nous donne la leçon de piano. 

aHMaD  
 JaMal

diManChe 14 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>
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ahMad jaMal, piano  
jaMes CaMMaCk, ContreBasse 

Manolo Badrena, perCussions   
herlin rileY, Batterie  



aucun musicien de son époque ne pouvait rivaliser avec DJango.  
lui le petit manouche devenu le plus grand musicien européen de jazz,  
le seul que les américains nous ont envié. 

Héros parmi les héros, il est l’un des rares qu’on appelle par son prénom, 
comme Duke, DiZZY, Miles ou QuincY. cent ans après sa naissance,  
beaucoup des musiciens qui jouent sa musique lui ont rendu hommage. 
Peu savent présenter un travail qui est le reflet à la fois d’un attachement 
aux racines et d’une recherche personnelle.  
ce n’est pas le cas du tRio RosenbeRg et de biReli lagRene, réunis cette 
année pour la première fois à la Petite Pierre. ces désormais habitués 
du festival, rois du swing manouche et frères d’armes depuis longtemps, 
ont tracé chacun de leur côté et avec le brio que l’on sait, depuis plus 
de vingt ans, les routes d’un succès mondial qui a amené la musique 
de Django à des millions de nouveaux auditeurs. on connaît le jeu très dif-
férent des deux virtuoses : d’un côté on a la fougue, l’invention et la moder-
nité, de l’autre le respect de la tradition, un style plus attendu mais élégant 
et racé et aussi l’un des plus beaux sons de guitare que l’on connaisse. 
ces musiciens sont de fins connaisseurs des moindres recoins de l’œuvre 
de DJango, autant que d’infatigables explorateurs. 
Virtuoses, ils sont de véritables guitar heroes adulés à travers le monde 
par des générations de fans qui les placent au plus haut du panthéon des 
guitaristes. en chair, en os et en son, les voilà réunis pour notre plaisir !

17H

aHMaD  
 JaMal

lundi 15 août
Place JeRRY Hans
la Petite PieRRe

>
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tRio RosenbeRg 
   biReli lagReneinvite

stoChelo rosenBerg, guitare solo
nous’Che rosenBerg, guitare rhYtMique

nonnie rosenBerg, ContreBasse 
Bireli lagrene, guitare solo



le oFF proposera des balades musicales et des concerts gratuits 
 sur différents sites remarquables de la station touristique  
(voir affichage sur place pendant le festival) avec les groupes suivants  
(programmation encore susceptible d’évoluer) :

VenDReDi 05 août – 17H 
sax’s de Boux
quatuor de saxophones

saMeDi 06 août – 15H 
duo lisMa 
accordéon et violoncelle 

DiMancHe 07 août – 15H 
in soliduM jazztet  
quartet standards jazz

lunDi 08 août – 17H      

duo CherrY      
jazz manouche

MaRDi 09 août – 17H 
quintessenCe  
quintet instrumental et chant

FestiVal oFF
 

>

MeRcReDi 10 août – 17H

eriCsonsBand  
jazz new orléans 

JeuDi 11 août – 17H 

FaBriCe d’jeuns    
ensemble issu de l’école de musique  
région de Drulingen

VenDReDi 12 août – 17H

new holland  
mini big band

saMeDi 13 août – 17H 
Blue deal   
quintet jazz

lunDi 15 août – 15H

lorando gipsY jazz 
trio jazz manouche

des concerts programmés dans la « salle des chevaliers » 
14, rue Principale à la Petite Pierre : détail sur www.salledeschevaliers.com 
les 5-6-7-8-9-10 août à 19h « Jazz stories » (entrée libre)

et aussi
 

cette année, le chemin qui nous 
mène au pied de la scène sera 
jalonné de photographies prises par 
RacHel FaiVRe au buRkina Faso ;
FaRaFina song attire nos sens et 
réchauffe nos pupilles avant de nous 
entraîner, tel un parcours initiatique 
dans les refrains colorés de rythmes 
africains du programme 2011. 

        FaraFina song : le Chant de l’aFrique 
 
>



19

les inFos pratiques
9e éDition - Du 5 au 15 août 2011 
>

FestiVal De Plein aiR 

RePli en salle en cas D’inteMPéRies

inFos et ventes
office de tourisme intercommunal 
du pays de la petite pierre 
tél. +33(0) 388 704 230  
www.ot-paysdelapetitepierre.com 
ou www.jazzlapetitepierre.com 
ou http://web.me.com/tympansorcier/  

Billetterie du soir 
PassFestiVal  
160 € comprenant 14 concerts 
Pass 3 JouRs  
05-06-07 août 80 € 
13-14-15 août 90 € 
Pass JouR 
30 € pour 6-7-8-13 ou 14 août  
 
> aFroCuBisM  
25 € / ReDuit 22 € 
> sen kuti & egYpt 80
23 € / RéDuit 20 €  
> ahMad jaMal
23 € / RéDuit 20 €  
> trio rosenBerg/Bireli  
23 € / RéDuit 20 € 
> Yan sun nah duo 
18 € / RéDuit 15 €  
> Ballake/sissoko 
18 € / RéDuit 15 €  
> jaCkY terrasson trio
18 € / RéDuit 15 €  
> luCkY peterson quintet
18 € / RéDuit 15 €  
> david MurraY CuBan enseMBle 
18 € / RéDuit 15 € 
> autres ConCerts 
15 € / RéDuit 13 €    
 
gRatuité PouR les Moins De 6 ans 
taRiFs RéDuits : jeunes de 6 à16ans, 
Personnes à mobilité réduite, étudiants, 
groupe de plus de 10 personnes par concert

> Billetterie - loCations 
Fnac - caRReFouR - géant - inteRMaRcHe 
suPeRu ingwiller  
0892 683 622 (0,34 euros/min)- www.fnac.com  

oFFice De touRisMe De saVeRne 
et Region – tél. +33(0) 388 918 047 

HaRMonia MunDi  
21 rue des juifs – strasbourg  
tél. +33(0) 388 369 199  

cHaPelleRie Du MaRcHe  
10 place du Marché – 57200 sarreguemines
tél. +33(0) 387 283 645 
 
> Master Class de guitare ManouChe    
le 13-14-15 août 2011 
au centre « ambroise croizat » ou au château.
Ringo loRieR proposera des cours adaptés 
à chaque niveau, centrés sur l’accompagne-
ment et la pompe pour les débutants, et se 
consacrant au développement du jeu soliste 
pour les guitaristes les plus avancés. 
l’enseignement se fera selon la tradition 
manouche : instinctif et basé sur l’oreille, 
en jouant sur l’instrument (sans partition, 
avec mémorisation des grilles et des thèmes), 
l’apprentissage découlant principalement 
de l’écoute et de l’imitation. les cours seront 
adaptés au mieux aux niveaux des élèves, 
et évolueront en fonction. 
infos à l’office de tourisme intercommunal  
du Pays de la Petite Pierre 
 
> aCCes et sejours FaCiles sans auto 
gare tgV-teR saverne ou gares teR  
Wingen sur Moder ou tieffenbach  
ligne touristique du Réseau 67  
« l 403 », desserte en We :  
saverne gare tgV - la Petite Pierre   
(Rés. impérative tél. 0972 676 767 non surtaxé) 
www.ter-sncf.com/alsace ou  
tél. 0800 779 867 (gratuit d’un fixe)    
www.bas-rhin.fr/se-deplacer/reseau-67 ou  
www.vialsace. ou http://mob.vialsace.eu  
 
> en voiture
localisation gps entrée vieille ville  
7° 19’ 8 est – 48° 51’ 24 nord 
stationnement gratuit dans les cases  
marquées au sol 
navette gratuite entre le parking du stade  
et les lieux de concerts à la Petite Pierre



Maison du Parc / 67290 la Petite Pierre / tél. +33 (0) 388 014 959
www.parc-vosges-nord.fr
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teMps Forts de la prograMMation Culturelle 
du parC naturel régional des vosges du nord
>

exposition perManente  
à la Maison du Parc au château  
de la Petite-Pierre
en 2011 : expositions temporaires et 
installation d’une œuvre collective  
dans la cour du château

sites verriers des vosges du nord : 
etoiles terrestres :
> ouverture du Musée lalique (2 juillet)  
à Wingen sur Moder
> Musée du Verre, art verrier,  
Musique actuelle et art contemporain  
à Meisenthal (programme à consulter  
sur www.halle-verriere.com)
> Musée la grande Place  
à saint louis les bitche

la MéCanique des roChes
De juin à septembre :  
installations sonores à graufthal
« chez lucile » sur les sites du Parc

Festival de théâtre de phalsBourg
Du 22 au 31 juillet
créations théâtrales, spectacles de rue, 
concerts gratuits, installation d’un village 
Manouche sur la place.
Rens. + 33 (0) 387 244 242  
www.phalsbourg.com

expositions et speCtaCles 
au Château de liChtenBerg
De juillet à août
www.chateaudelichtenberg.com

33e renContres internationales 
de Musique de Fénétrange
Du 7 août au 23 octobre
> 10 septembre : Marie lenormand, mezzo 
soprano / orchestre national de lorraine
Jacques Mercier
> 17 septembre : giuliano carmignola, violon 
orchestre baroque de Venise
> 30 septembre : aldo ciccolini et ivan 
Donchev, piano
> 1er octobre : aldo ciccolini piano /  
orchestre czech Virtuosi / eric lederhandler
> 2 octobre : Matthieu steffanus, clarinette / 
irène Jacob récitante
orchestre czech Virtuosi / eric lederhandler
> 23 octobre : Quatuor nuove Musiche
Rens. +33 (0) 387 075 448  
fest.fenetrange@wanadoo.fr
www.festival-fenetrange.org

Festival international de Musique 
de wisseMBourg
Du 25 août au 12 septembre
le quatuor à corde sera à la fête pour  
cette édition 2011. 18 concerts
et près de 35 artistes vous donnent rendez-
vous à l’église st Jean de Wissembourg. 
Hommage au peintre lucien leroy.
Rens. +33 (0) 388 941 011 
www.wissembourg-festival.com

les « aMuse-Musées »
animations pour les enfants dans les musées 
jusqu’à fin octobre. Rens.+33 (0)388 014 959
 www.parc-vosges-nord.fr

en octobre-novembre, le Jazz syndikat de sarrebrucken 
propose son festival de jazz.
Rens. sur www.jazz-syndikat.de 

jazz sYndikat
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2003 
Pascal Pallamidessi piano solo / Franck 
avitabile trio / VsP orkestra jazz band /  
Pierre boespflug trio en ciné concert / 
l’autre orchestre fanfare /  
tchavolo schmitt quartet 

2004
christophe imbs trio / 
stéphane belmondo quartet / 
Dino Mehrstein quartet / lisa Doby 
Raoul binot trio en ciné concert / 
steve Warring / benjamin Moussay trio /  
les célestins jazz band  

2005
grégory ott trio / Mouton 
Réunion quartet / la Petite boîte / 
trio azzola-caratini-Fosset
benjamin Moussay en ciné concert /  

l’autre orchestre fanfare / bireli lagrene 
gipsy Project / shezar / bernard struber 
jazztett / Ringo lorier quartet / six Feet trio / 
new Holland / engé Helmstetter 

2006 
Jacques Vidal septet / eddie endersson / 
christine clément quintet / bireli lagrene / 
sylvain luc / collectif arfi en ciné concert / 
Ringo lorier quartet / engé / Marcel loeffler 
quintet / Dorado schmitt quartet/ timbo 
Mehrstein / six Feet trio / tango nuevo / 
kocani orkestar / Malietes  

2007 
Jacky terrasson piano solo / 
Didier lockwood trio / alain Rellay 
quartet en ciné concert / Ringo lorier quar-
tet et tara esther vocal / tchavolo schmitt 
quartet / titi Winterstein ensemble / les 

célestins / louis Winsberg - jaleo / compagnie 
de la Voie des cloches - tourba / l’hijaz’car / 
Yaron Herman piano solo

2008 
stacey kent / Robin Mc kelle / Michel Portal/
Richard galliano /  Marcel loeffler,  
bireli lagrene  / Florin niculescu quartet / urs 
karpatz / baptiste trotignon / ivrim / christian 
sauvage joue king kong  / Dino Mehrstein trio / 
Yorgui loeffler Quartet / les célestins / 
VsP orkestra / Yankele klezmer band /  
Frank Wolf trio / l’orchestre imaginaire /  
la compagnie luc amoros

2009 
omar sosa / shezar / ahmad Jamal /  
omara Portuondo / kocani orkestar /    
engé ensemble / Ringo lorier / Marius apostol / 
guillaume de chassy et Daniel Yvinec  
en ciné concert / stimmhorn / eric legnini trio 
/ azango / trio Rosenberg / Dorado schmitt,  
Marcel loeffler et timbo Mehrstein 
quintet / bireli lagrène, Florin niculescu  
et acrossroad / ensemble de jeunes  
de l’école de musique de Drulingen /  
new Holland / Manue’s cover / 
armand geber trio / bluedrag Project...

2010 
louis sclavis / gregory ott trio / goran bregovic 
/ salif keita / Mandino Reinhardt /  les celestins    
amsterdam klezmer band /  charles Mingus 
little box /  ciné concert «the mark of Zorro» 
avec le « cine X’tet »  de bruno Regnier 
/  tigran Hamasyan / l’Hijaz’car /  Romane 
«Django Forever» /   Yorgui loeffler /   
bireli lagrene , costel nitescu
sax’s De boux / Jazz Muk / solo six  / 
bluedrag Project  / ensemble de jeunes 
de l’école de musique de  Drulingen / 
blue Pearl / Middle coast Jazz club / 
bariak / new Holland / Funb orchestra  
de bassencourt / bulles de Jazz / 
les Demoiselles charles

préCédentes éditions du Festival >
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nos partenaires
éDition 2011 

les hoteliers-restaurateurs de la petite pierre  
parrainent le Festival : forfaits séjours et menus jazz

reMerCieMents
la commune de la Petite Pierre, organisatrice du festival remercie tout particulièrement
Guy Hergott pour la programmation artistique
le Parc naturel régional des Vosges du Nord pour sa collaboration active
l’association Parva Petra SLC pour la mise en œuvre
ainsi que tout les partenaires publics et privés qui soutiennent cet évènement.

>

>

>

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

PAYS DE LA PETITE PIERRE ET SAVERNE

LUC SENGEL
LA PETITE PIERRE 

HAGUENAU

UNIVERS AUTOMOBILE 
GRASSER SAVERNE



> inForMation – vente   
+33 (0) 388 704 230 
www.jazzlapetitepierre.com 
ou www.ot-paysdelapetitepierre.com  

fnac – 0892 683 622 (0,45 euros/min maxi) et www.fnac.com
 location : Fnac - Carrefour - géant - Magasin u  
intermarché - super u ingwiller

organisateur : CoMMune de la petite pierre
licences d’entrepreneur de spectacle 
Cat 1 n°14 19 32 et cat 3 n°14 49 33

conception monsieurcantin
impression Scheuer Drulingen

 www.culture.gouv.fr

visuel 2011 cantin / Crédits photos : davin de haven, enrique de lahu, Claude gassian, isabelle lechner  
(Cie le bruit qu’ça coûte), jean-Marc lubrano, Benoit peverelli, alain scherer, d. Yoel, sung Yull nah

FÉNÉTRANGE

 www.culture.gouv.fr


