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WEEK-END INAUGURAL 
À LORENTZEN 

Pour la première fois de sa toute 

jeune histoire, le festival  

« Au grès du jazz » proposera 

le 30 juillet et le 1 er août, soit 

une semaine avant son ouverture, 

un week-end inaugural avec 

3 concerts hors des murs  

de la Petite Pierre 

à la « La Grange Aux Paysages »  

90 rue Principale à LORENTZEN (67) 
+33 (0)388 004 039 / www.grangeauxpaysages.fr  

SAMEDI 31 JUILLET 20H30 

Pascal Lorier Gipsy Latin Jazz 

Le pro je t  de  P asca l  Lor ie r  s ’a r t i cu le  au tour  

d ’un  jazz manouche for tement insp ir é par  les musiques 

f l a m e n c o .  O u t r e  s a  m a î t r i s e  t e c h n i q u e  r e m a r q u a b l e ,  

ses incurs ions dans le  monde de  la  musique espagno le 

d o nn en t  à  sa  mu s iqu e  un e  co u le ur  s i ng u l i è re .  

SAMEDI 31 JUILLET 22H 

Blockstop 

F o n d é  e n  2 0 0 7 ,  c e  s e x t e t  p r o p o s e  u n e  m u s i q u e  a u x  

r a c in e s  ur ba ine s  ma rq ué e s  :  j a zz  b i en  sû r ,  ma i s  au ss i  

funk,  la t in  jazz e t  h ip  hop sont  leur marque de  fabr ique . 

Ma is a t ten t ion ,  on  es t  ic i  lo in  des c l ichés sc lé rosés e t  

car i ca tu rau x  de  l a  cu l tu re  h ip  hop .  Blos ckstop p ropo se  

une appro che  p lu s o uve r te  e t  gé néreu se de  ce  cour an t  

musica l ,  qu i  prend une d imension par t icul iè re  sur  scène.  

DIMANCHE 1ER AOÛT 17H 

Christophe Mougenot quartet  

Ce quartet est né de la volonté de quatre musiciens 

s t r a sb ou rg eo i s ,  d ’a sso c ie r  l eu r  ta le n t  po u r  p r op o ser  

u n  r é p e r t o i r e  o r i g i n a l ,  i n f l u e n c é  p a r  l e s  m u s i q u e s  

d e  Joh n  Co l t r an e  o u  So nn y  Ro l l in s .  I l  r èg n e  d an s  

l e ur  mu s iq ue  d e s  c l ima ts  s in gu l ie r s ,  un e  a u t r e  ma n iè re  

d e  r a c o n t e r  l a  mu s i q u e  «  c l a s s i q u e  »  a m é r i ca i n e ,  

l e  j a z z ,  co mm e  l a  c o n s id è r e  A h ma d  J a m a l ,  to u t  à  

l e ur  man i èr e ,  en t r e  sw in g  d éb r id é  e t  p oé s ie  son or e  

a u x  l i g n e s  é p u r é e s .  Un e  p r o me n a d e  mu s i ca l e  

t o u te  i n d i q u é e  p o u r  ce  d i ma n ch e  a p r è s  m i d i .  

http://www.grangeauxpaysages.fr/


Au grès du jazz
Près de 7 000 amateurs de jazz étaient au rendez-vous 
en 2009, au festival « Au Grès du Jazz » devenu la référence
musicale majeure des animations estivales proposées 
au Pays de La Petite Pierre. 

L’édition 2010 propose 14 concerts  programmés sur 10 jours
avec, comme à l’accoutumée, de grands noms du Jazz.  
Une ouverture est, cette année, réservée aux musiques
du monde, mais le jazz manouche  sera toujours à l’honneur 
lors des journées « Terre manouche ». Les partenariats 
avec le « Parc naturel régional des Vosges du Nord » 
et le « Festival de Fénétrange » sont reconduits. 
Une innovation cependant en 2010 et pour la première fois,
le festival  proposera un week end inaugural hors des murs 
de la Petite Pierre, avec 3 concerts à la La Grange Aux Paysages 
à Lorentzen. 

Cet évènementiel a été rendu possible grâce à tous nos partenaires
tant privés que publics. Sans leur forte implication nous serions
bien en peine pour 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.
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Michel VOLKRINGER 
organisation générale 
du festival

Jean MICHAELY 
Maire de La Petite Pierre

CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE DJANGO REINHARDT



Louis Sclavis 
lost on the way
Louis Sclavis s’est imposé en quelques années comme un
des musiciens les plus créatifs de la scène jazz européenne.
Imprévisible Louis Sclavis, qui de Rameau à Duke Ellington en
passant par les murs de Naples, promène sa clarinette vagabonde
sur des territoires musicaux multiples et sans cesse renouvelés,
croisant la route de nombreux musiciens, car pour lui la rencontre
est une dimension essentielle à l’épanouissement organique
de sa musique. Musicien sans limite, il ne perd pourtant jamais
l’intégrité de sa vision musicale. 

« La jeune génération, Matthieu Metzger au saxophone, Olivier Lete 
à la basse électrique et Maxime Delpierre à la guitare, joue entre Verbe
et Idée du dialecte, explore les enchaînements improbables, effleure
des sonorités orientales avant de rejoindre des sillons plus contempo-
rains. Une syntaxe dans laquelle le batteur François Merville, compa-
gnon de route familier de Louis Sclavis, s’insinue à merveille. Attentif
au son, au timbre, sa fluidité sonne comme une invitation à les suivre,
tous les cinq, le temps d’un concert hors de l’espace et du temps.
La course est moins folle, le trajet plus doux. Une musique apaisante
et sublime, délivrée par un quintet qui, d’une seule voix, parle 
plusieurs langues. » François Schmoll - D.N.A.

Louis Sclavis clarinettes
Metzger saxophones
Olivier Matthieu Lete basse électrique
Maxime Delpierre guitare
François Merville batterie
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VENDREDI 6 AOÛT 
PLACE JERRY HANS LA PETITE PIERRE 



Gregory Ott trio 
invite Franck Wolf

Après des études de piano au conservatoire de Strasbourg, 
Gregory Ott s’invite dans de nombreuses formations, 
dans des registres très variés, où il met en valeur ses talents
de compositeur et d’improvisateur. On y découvre un musicien
sensible, faisant chanter son piano sur des mélodies claires et
expressives, sachant mettre le silence à profit lorsque cela 
s’impose. Les lignes bougent entre blues et pop, et on joue 
souvent à cache-cache avec son héritage que l’on devine proche
de la pop et du rock, de la salsa et des musiques latines. 
Son dernier disque « OJEADA » est une sorte de clin d’œil
au temps qui passe, délicatement nostalgique, à la fois solennel
et futile, mais avec cette dose d’impertinence et d’indiscipline
qui est la marque de quelque grand pianiste. On y trouvera là
ses références, entre Brahms et la musique latine, le rock et
un jazz fait de lignes claires et intimistes. Avec comme invité
Franck Wolf au saxophone, autre franc tireur de la note bleue,
il faudra s’attendre à un grand moment d’émotion et de musique.

Gregory Ott piano
Franck Bedez contrebasse
Matthieu Zirn batterie
Invité : Franck Wolf saxophone

2E CONCERT EN SOIRÉE >> voir page 6
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SAMEDI 7 AOÛT 
HÔTEL LA CLAIRIÈRE LA PETITE PIERRE 



Goran Bregovic
fanfare des mariages et des enterrements

Révélés par leurs bandes sons pour les films d’Emir Kusturica 
(Le Temps Des Gitans, Arizona Dream, Underground…), les concerts
de GORAN BREGOVIC sont des moments envoûtants, subtile
association de rythmes et sonorités balkaniques, de fusion
entre mélancolie tzigane et énergie universelle, de mélange
entre des accents follement joyeux et une musique dramatique 
et légère. Avec son orchestre aux notes cuivrées, Goran Bregovic
nous propose une musique entre ciel et terre, pure et libre,
qui nous invite à la fête. Ce « Manu Chao Balkanique », 
populaire et exigeant à la fois, promène sa fanfare serbe et 
son spleen balkanique, ses tambours occidentaux et ses violons
tziganes entre les mariages et les enterrements, en s’inspirant,
dans sa musique, de courants musicaux extrêmement divers :
musique traditionnelle des Balkans, rock, pop, musique classique
et religieuse, reggae. Ses diverses collaborations (Cesaria Evora,
Iggy Pop, Kayah) donnent à sa musique un aspect unique et
métissé, qui n’en finit pas de nous étonner et de nous séduire 
par sa diversité, la richesse et la force de son univers musical.
Il contribue ainsi plus que tout autre au succès des traditions
musicales des Balkans à travers le monde. 

Goran Bregovic composition, guitare, derbouka
Alen Ademovic voix, goc, accordéon
Bokan Stankovic 1ère trompette, flûte Dalibor Lukic 2e trompette
Milos Mihajlovic 1er trombone Aleksandar Rajkovic 2e trombone
Stojan Dirou clarinette, saxophone
Ludmila Radkova-Trajkova, Daniela Radkova-Alexandrova voix bulgares
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SAMEDI 7 AOÛT 
PLACE JERRY HANS LA PETITE PIERRE 

Ce concert vous est proposé 
en collaboration avec le festival 

de Fénétrange, en rejoignant 
sa thématique 2010 :

« Les Élémentaires ».



Salif Keita
Depuis plus de quarante ans , Salif Keita poursuit de manière
inlassable son travail d’orfèvre de la musique malienne
moderne, repoussant de nombreuses frontières musicales et
recherchant constamment d’autres façons de faire de la musique.
En tant qu’artiste, ce grand seigneur de la musique africaine suit
des directions musicales connues de lui seul. Salif Keita a réussi 
à imposer partout dans le monde une personnalité et un organe
vocal exceptionnel, l’une des plus belles voix masculines de son
continent. Cette voix lui permet de traduire des émotions vraies,
qu’il chante en malinké, en bambara ou en français. Il cherche
toujours la meilleure sonorité possible, n’hésitant pas à mélanger
les langues entre elles afin de trouver une poésie juste. 

Ce bluesman africain au sang royal n’a de cesse de construire 
un pont entre l’Afrique et le reste du monde. Et ce n’est pas le
moindre des paradoxes de ce descendant de l’illustre empereur
Soundjata Keita, dont le statut même de noble lui interdisait
de chanter, de se confronter au verbe et à la technique des griots.
Au gré de ses rencontres et de ses voyages, Salif Keita ne s’est
jamais départi de ses racines et de sa culture mandingue.  

Après les classiques Moffou en 2002 et M Bemba en 2005, il clôt
aujourd’hui la décennie en beauté avec la différence. Ce disque 
est l’un des plus engagés et des plus touchants de sa carrière.
Ce nouvel opus impressionne par son unité de ton, en dépit de
son apparente dispersion géographique. Salif Keita est le symbole
d’une Afrique fière de ses racines et de son histoire, mais aussi
d’une Afrique qui se projette parfaitement dans un monde 
toujours plus global, à la recherche d’une modernité aussi 
effrénée qu’élusive. 

2E CONCERT EN SOIRÉE >> voir page 8

17H

DIMANCHE 8 AOÛT 
PLACE JERRY HANS LA PETITE PIERRE 
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Mandino Reinhardt
quintet
Figure incontournable du jazz manouche d’Alsace depuis plus de
vingt cinq ans, Mandino Reinhardt est un guitariste aux immenses
qualités tant musicales que personnelles.
Soliste à la forte personnalité, il a su développer un style 
original, à l’écart de tous les clichés tant à la guitare acoustique
qu’à l’électrique. Compositeur à la fraîcheur d’inspiration
constante, il s’attache à renouveler le style en contournant 
volontiers ses canons traditionnels. Pédagogue, il a également 
le souci de transmettre et de faire connaître cette musique 
aux jeunes manouches. Sa route l’a déjà mené, de concerts 
en tournées, vers la Russie, la Pologne, l’Espagne, l’Italie, 
la Suisse, etc.

Mandino Reinhardt guitare soliste
Soni Reinhardt guitare rythmique et voix
Max Marcilly accordéon
Albert Weiss chant
Claudius Dupont contrebasse
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Les Celestins 
invitent Cécile Solin 

Trente trois (ou quatre) ans, tout juste, trente trois 
(ou quatre) ans de carrière, quatre CD, des disques 
trente trois tours d’un autre âge… bref, un vrai carton 
publicitaire dont les Celestins se tapent.

Du jazz, ce son des orchestres des années trente (tiens, tiens,
comme on se retrouve !) de la musique qui vous écoute
dans votre fauteuil d’auditeur… du swing avant toute chose. 
Pour ceux qui aiment le jazz, pas d’inquiétude, ce n’est pas 
maintenant que les Celestins vont mettre de l’eau dans leur jazz !
Quoiqu’avec Cécile Solin, ils auront à faire à une forte personna-
lité. Donc, tous les paris sont ouverts ? Gageons, en tout cas, que
rien n’ébranlera leur joie de jouer, encore et toujours, ensemble,
comme lors du premier concert. 

Cécile Solin voix
Jean Louis Fernandez batterie
Paul Isenman soubassophone
Jean Marie Wihlm banjo
Georges Isenman trombone
Pierre Isenman cornet
Robert Merian clarinette, saxophone
Christophe Burger saxophone alto
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Amsterdam 
Klezmer Band 

L’histoire d’Amsterdam Klezmer Band a débuté en 1996.
Quelques garçons d’Amsterdam aux origines juives sont inspirés
par les sons captivants de la musique klezmer, et commencent
à jouer dans les rues. 
Le temps passé sur la route et leur longue expérience portent
spectaculairement leurs fruits. Actuellement, les morceaux 
traditionnels Klezmer et des Balkans ne sont plus qu’une partie
du répertoire de l’Amsterdam Klezmer Band. Celui-ci s’est 
enrichi des compositions des membres du groupe qui tous, sans
exception, contribuent musicalement au melting pot sans cesse
grandissant des contagieux grooves Balkans/Gipsy/Klezmer. 
De la sorte, le groupe tente d’insuffler une nouvelle vie à la tradi-
tion musicale d’Europe de l’Est. Des performances passionnées,
des concerts spectaculaires et une bonne dose de crédibilité
populaire sont les ingrédients de leur cocktail. 

Du hip-hop hollandais ou le futur son du klezmer ? 
« Ce groupe ne cherche pas à séduire les puristes du klezmer car 
le propos de cette musique n’a jamais été d’être lisse et perfectionné
pour les salles de concerts. Avec leur approche festive, ils emmènent
la musique des couloirs des conservatoires vers les rues ».  NRC Amsterdam

Jasper de Beer contrebasse
Job Chajes saxophone alto Alec Kopyt percussions
Gijs Levelt trompette Joop Van Der Linden trombone
Janfie Van Strien clarinette Theo Van Tol accordéon
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Charles Mingus Little Box
Ces sept musiciens de la scène alsacienne se côtoient 
régulièrement dans plusieurs projets qu’ils ont en commun :
Bernard Struber jazztet, Michael Alizon quartet, Strasax,
La Lucarne, pour finalement se découvrir une passion 
commune pour la musique de Charles Mingus.

Et tout naturellement, ils ont décidé, à partir des principaux
morceaux de ce compositeur, de monter un répertoire qui a
l’ambition d’en restituer toute l’originalité, la richesse, l’énergie,
mais aussi la poésie, ainsi qu’une certaine forme d’humour
qui lui est propre. 

Michael Allizon saxophone
Christophe Fourmaux saxophone
Raymond Halbeisen saxophone
Jean Lucas trombone 
Gregory Ott piano 
Gerald Muller contrebasse 
Thomas Laedlein-Greilsammer batterie 

21H

MERCREDI 11 AOÛT 
PLACE JERRY HANS LA PETITE PIERRE 
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ciné concert The mark of Zorro
avec Le Cine X’tet de Bruno Regnier 
Après trois projets autour de Buster Keaton, Bruno Regnier
et l’ensemble CINE X’TET se confrontent à un nouveau genre,
le film de cape et d’épée, en mettant en musique « The Mark 
of Zorro » film de 1920 dans lequel Douglas Fairbanks laisse 
de côté pour la première fois son personnage de play-boy 
urbain pour endosser un costume d’époque et faire montre
de ses prouesses athlétiques autant que de ses charmes. 
La musique, quant à elle, oscille entre jazz et musique de chambre,
dans un climat où les références alimentent l’improvisation
généreuse des huit solistes.

« Car c’est bien là la force de Bruno Regnier. Celle de caler au plus 
près des images dans une volonté clairement affichée d’expressivité
mais tout en permettant néanmoins de s’en détacher à loisir.
Alors que dans ces précédentes compositions, il s’attachait à l’œuvre
de Buster Keaton, s’inscrivant dans le rythme que le génial comédien
donne lui-même aux images, ce sont ici les facéties de Douglas
Fairbanks, aussi roublard que charmeur et drôle, qui se trouvent 
éclairées par l’écriture de Bruno Regnier dans un de ces moments 
rares où la musique parvient avec grâce à faire corps avec l’œuvre 
cinématographique. Dans cet art là, Bruno Regnier nous a montré
qu’il excelle. » Jean-Marc Gelin

Alain Vankenhove trompette Matthias Mahler trombone
Vincent Boisseau & Olivier Themines clarinettes
Rémi Dumoulin sax ténor Jean Baptiste Rehault saxophones
Pierre Durand guitare Frédéric Chiffoleau contrebasse
Bruno Regnier compositions et direction 
La compagnie « À SUIVRE... / BRUNO REGNIER » est portée par le Conseil Régional 
du Centre et aidée par le Ministère de la Culture et de la communication, Direction Régionale 
des Affaires Culturelles du Centre, au titre de l’aide aux ensembles conventionnés.
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Tigran Hamasyan 
On ne compte plus des prix raflés par ce jeune pianiste 
arménien de 23 ans, attiré par la musique dès l'âge de 2 ans ! 
En 2006, il reçut notamment le plus prestigieux des prix 
internationaux, celui de la Thelonious Monk Piano Competition.
Depuis, ce « wunderkind » du jazz européen n'en finit pas 
de multiplier les expériences : du « classique » trio piano, 
contrebasse, batterie à la dernière mouture de son « Aratta
Rebirth », il revisite tous les styles avec un talent inouï, 
une énergie que son jeune âge ne suffit pas à justifier. 
Et tout y passe : jazz, rock (dans sa version hard !) musique 
folklorique, avec un art de la mélodie certain, encadré par
des rythmes ravageurs. On peut dire qu'il aura brûlé toutes
les étapes d'un parcours « normal ». Mais lui ne s'impose rien :
dernière aventure musicale, celle du solo, formule difficile
dont l'exercice requiert une maîtrise totale. Mais sur ce point, 
on peut faire confiance à Tigran Hamasian.

Après l'enregistrement de son nouvel album à Paris, 
Tigran Hamsian proposera ce concert pour la première fois 
en solo à La Petite Pierre, immanquable ! 

Tigran Hamasian piano

21H

VENDREDI 13 AOÛT 
PLACE JERRY HANS LA PETITE PIERRE 
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Cédric Loeffler trio 
On aura compris que chez les manouches, la musique 
est une histoire sérieuse, une histoire de famille, exigeante
et solidaire, qui relève de l’initiation plus que de l’apprentissage.
Et ils sont peu à pouvoir s’inscrire dans cette tradition, 
à l’image de Cédric Loeffler. Ce « wonder boy » du jazz 
manouche alsacien a déjà sillonné les scènes les plus prestigieuses
des festivals de jazz internationaux : Marciac, Vienne, mais aussi
au Japon et en Amérique. Cela ne forge pas un caractère, mais ça
y contribue grandement. Et si la figure de Django plane toujours
au détour d’une note, cet héritage ne semble être qu’une couleur
parmi d’autres. Cédric nous propose un répertoire de compositions
personnelles, résolument tourné vers la recherche de nouvelles
esthétiques. Vous l’aurez compris, l’éclectisme est la marque
de fabrique de cette nouvelle formation qui s’autorise tous 
les débordements. 

Dino Merhstein guitare
Gino Roman contrebasse
Cédric Loeffler guitare 
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PLACE JERRY HANS LA PETITE PIERRE 

Terre manouche



Romane quartet
« Django For Ever »

Marqué très jeune par la musique et le style de Django Reinhardt,
Romane s’est plu, pendant plusieurs années, à faire revivre dans
sa musique une certaine tradition du jazz français, nommée
ici jazz manouche, ou là swing gitan. 

Parmi tous les guitaristes de jazz qui se sont révélés ces dix 
dernières années, Romane fait partie de ceux qui utilisent 
l’expérience du passé pour jouer une musique d’actualité.
Romane prend le temps de penser sa musique, d’écouter
les autres. De là est né son désir de faire évoluer la tradition
en ouvrant les portes de cette culture à tous ceux qui souhaitent
la découvrir. En témoignent de nombreux ouvrages pédagogiques. 

Une discographie impressionnante (pas moins de 14 albums)
distribuée dans le monde entier. Toutes ces années lui ont 
permis de croiser son instrument avec les artistes James Carter,
Babik Reinhardt, Didier Lockwood et Stochelo Rosenberg. 
Instrumentiste hors pair, son jeu conjugue à la fois rigueur
et dextérité, intelligence et passion. Sur scène, Romane fait 
souffler le vent de l’émotion et grave dans les âmes les marques
d’une passion qui l’anime depuis l’enfance. 

Richard Manetti guitare
Christophe Cravero violon
Marc-Michel Le Bevillon contrebasse
Romane guitare
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Bireli Lagrene gypsy trio 
invite Costel Nitescu 
Le violoniste Costel  Ni tescu est aujourd'hui une référence 

mondiale de la scène j azz. Tous ceux qui  l ’ont  entendu  

en concert  pour la première fois , aux côtés de Mandino Reinhardt  

ou en compagnie  des  Rosenberg, ont  v i te  compr is  qu’ i ls  étaient 

en présence d’un vér i table  ph énomène. L’ar t is te d ’or i g i ne 

roumaine dot é  d ’une f ormat i on c l ass ique,  fû t ,  

dès l’âge de 18 ans, violoniste dans la section tzigane de l’orchestre de 

Radio Bucarest. Son sens du swing et ses capacités d’ improv i sa t i on  en  

fon t  l e  mei l l eur  émule  de S t é phane Gr appel l i .  Les  re trouvai l l es ,  

pour  ce  concer t  unique avec  Bi rel i  Lagrène,  

ce «  phénomène de l a gui tare » (John Mac Laughl in)  promettent 

quelques superbes échanges. Leur  singulari té,  qu’ i ls  doivent tout 

autant à leur  expér ience qu’à l eur  sol ide format ion ,  t ient  au fai t  

qu’ i ls  mettent leur  v i r tuos i té,  l eur  technique,  au serv ice d’une 

mus ique comme «habi tée »  p lu t ô t  que  dans  une démons t ra t i on  

s téri le. Ces deux là sont des magic iens de la note bleue,  

sans esbroufes. La fi l iation avec Django Reinhardt et  S téphane 

Grappel l i  n ’ es t  en r i en  une  l im i te  à  l eur  express ion,  mais  b ien  

un aigui l l on  qui  l es  pousse à  toujours  innover .  En j ouant  

dans  l e  r y thme et  l a  phi l osophie  du « Hot Club de France »  

sans l imi tat i on ,  ce t te format i on fai t  v iv re  l e  j azz manouche,  et  

le  sor t  d’ une cer tai ne conf i dent i al i té .  Immanquable.  

Bireli Lagrene guitare 

Costel Nitescu violon Franck 

Wolf saxophone Jurgen Attig 

contrebasse 
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Yorgui Loeffler quintet 
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 un guitariste hors norme et original, qui cherche
la fameuse note bleue dans un jeu personnalisé et riche. 

Il nous offre une invitation à entrer dans le monde mélodique
d’un jazz d’orfèvre, un swing bleu ciel teinté par la virtuosité
incontestable des jeunes musiciens. Son jeu, très virtuose, 
est un modèle du genre : fine broderie guitaristique serrée par
une rythmique endiablée, un toucher parfois hispanisant, jazzy,
toujours très beau. Il est également un remarquable compositeur,
comme en témoignent les très belles plages de son dernier album. 

Gigi Loeffler guitare
Billy Weiss guitare
Yorgui Loeffler guitare 
Vincent Bidal piano
Gino Roman contrebasse
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DIMANCHE 15 AOÛT 
PLACE JERRY HANS LA PETITE PIERRE 

Terre manouche



FESTIVAL DE PLEIN AIR 
(REPLI EN SALLE ENCAS 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.la-petite-pierre.com   
ou http://web.me.com/tympansorcier/

BILLETTERIE DU SOIR 
PASS FESTIVAL : 150 € comprenant 14 concerts
PASS 3 JOURS : 80 € 6-7-8 août ou  13-14-15 août  
PASS JOUR : 30 € 7-8-15 août 

CONCERTS - GORAN BREGOVIC –SALIF KEITA -  BIRELI/NITESCU
23 € / RÉDUIT 20 €

LOUIS SCLAVIS QUINTET - TIGRAN HAMASYAN  - ROMANE 
17 € / REDUIT 14 €

AUTRES CONCERTS 
14 € / RÉDUIT 12 €

GRATUITÉ : enfants de moins de 6 ans  
TARIFS RÉDUITS : jeunes de 6 à 16 ans, Personnes à mobilité
réduite, étudiants, Groupe de plus de10 personnes  

LOCATIONS - BILLETTERIE 
FNAC – CARREFOUR – GEANT-HYPER U – INTERMARCHÉ  
SUPER U INGWILLER – 0892 683 622 (0.45 euros/mn maxi) www.fnac.com

HARMONIA MUNDI, 21 rue des Juifs Strasbourg – tél. 0388 369 199
CHAPELLERIE DU MARCHÉ Sarreguemines – tél. 0387 283 645
OFFICE DE TOURISME  SAVERNE ET RÉGION – tél. 0388 918 047 

INFOS PRATIQUES

AU GRÈS DU JAZZ

ÉDITION 2010
CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE DJANGO REINHARDT
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LOCALISATION GPS entrée vieille ville
7° 19' 8 Est – 48° 51' 24 Nord

ACCES ET SÉJOUR 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)

Auto-partage à La Petite Pierre
www.ter-sncf.com/alsace 
ou tél. 0800 779 867 (gratuit d’un fixe)

www.bas-rhin.fr/se-deplacer/reseau-67
www.vialsace.eu 
www.autotrement.com 

Master class de guitare manouche 
animé par Ringo Lorier
le 13-14-15 août 2010 au Centre de vacances « Ambroise Croizat » 
Ce master class s'adresse à des guitaristes, de tous niveaux, désirant aborder ou
approfondir ce style très particulier créé par DJANGO REINHARDT. Il permettra au
débutant de se familiariser avec les règles de l'accompagnement et de la « pompe ». 
Aux plus avancés, il proposera d'étudier et de développer un jeu soliste : technique
du jeu solo, études des différents styles et rythmes, enchaînement des accords, étu-
des de phrases dans le style DJANGO. L'enseignement s'appuiera sur la tradition
manouche, basé sur l'instinct et l'écoute du jeu. 
Renseignements à l’Office de Tourisme intercommunal 
du Pays de La Petite Pierre – Tél. +33 (0)388 704 230 

Le festival « OFF »
Il proposera des concerts gratuits avec les groupes suivants : 
SAX’S DE BOUX / JAZZ MUK / SOLO SIX / BLUEDRAG PROJECT /
JEUNES DE L’ECOLE DE MUSIQUE DE DRULINGEN / BLUE PEARL / BARIAK /
NEW HOLLAND / FunB Orkestra (Bassecourt / Suisse ) /
BULLES DE JAZZ - SÉBASTIEN KAUFFMANN ET SON CLARINETTISTE

• Stationnement gratuit 
dans les cases marquées au sol
• Navette gratuite entre le parking 
du stade  et lieux des concerts
à La Petite Pierre

Mise en jazz du village
Avec le soutien du programme Regards d’artistes du Parc naturel, le village tout
entier se met aux couleurs et au rythme du jazz, grâce aux créations de
Stéphanie Bohnert, plasticienne.
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Précédentes 
éditions jazz
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 quartet 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...

Autres manifestations culturelles 
dans le Parc naturel régional 
des Vosges du Nord
En juillet : au château de Lichtenberg
du 8 au 10, du 13 au 14, du 16 au 18 et du 22 au 24 juillet
« Autour du château, de la dame et des brigands »
Par le Théâtre de Lichtenberg, en collaboration 
avec le Théâtre du Marché aux Grains et le Grand Jeu  Bouxwiller
Théâtre de plein air d’après l’œuvre de Schiller : Die Raüber
Office du Tourisme intercommunal  au +33 (0)388 704 230

du 23 juillet au 1er août
Festival de théâtre  Phalsbourg - 30e anniversaire
Événement majeur de la vie culturelle phalsbourgeoise
>> 27 juillet concert J.J. Milteau « l’homme à l’harmonica »
« Monsieur Sherme » Cie La Jacqueline 
Renseignements et réservations des places 
auprès de l'Office de Tourisme au +33 (0)387 244 242 
www.phalsbourg.com

du 26 août au 13 septembre
Festival de Wissembourg 
Hommage à Michelangelo Caravaggio
35 artistes, 18 concerts 
Renseignements : +33 (0)388 941 011 (Office du Tourisme) 
www.wissembourg-festival.com

8 Août,  11, 18 et 19, 30 septembre et 1er , 2, 8 et 10 octobre 
Festival International d’Art Lyrique et de Musique de Fénétrange
les 32es rencontres culturelles de Fénétrange
« Les élémentaires »
Tél. et fax : +33 (0)387 075 448 ou 09 63 55 52 10  
www.festival-fenetrange.org

Site verrier de Meisenthal, pôle culturel
Consultez le programme annuel : musiques actuelles, théâtre, 
arts plastiques et résidences d’artistes à la halle verrière 
Tél. 03 87 96 82 91 – www.halle-verriere.fr

En novembre : le Jazz Syndikat de Sarrebrücken propose 
son festival de jazz, du 19 octobre au 30 novembre. 
Des concerts de toutes les couleurs, de tous les styles, 
avec entre autres : ABDULLAH IBRAHIM'S EKAYA, 
FRED WESLEY & THE NEW JB'S, MOUTIN REUNION QUARTET, 
MIKE STERN BAND invite DIDIER LOCKWOOD,
LAURENT DE WILDE ET ERIC LE LANN, THE YELLOWJACKETS...
Renseignements : www.jazz-syndicat.de
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PAYS DE LA PETITE PIERRE
ET SAVERNE

HAGUENAU

Nos partenaires pour l’édition 2010

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.

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

Achetez vos tickets en ligne 
en cliquant sur  ticket online



 www.culture.gouv.fr

Information – vente : +33 (0) 388 704 230 
www.ot-paysdelapetitepierre.com 
www.la-petite-pierre.com 
fnac – 0892 68 36 22 (0,45 euros/min maxi) et www.fnac.com

 
   
Organisateur : Commune LA PETITE PIERRE Licences d’entrepreneur de spectacles 
Cat.1 n° 14 19 32 et Cat.3 n° 14 19 33

conception monsieurcantin@gmail.com – photos : D.R.

impression Scheuer Drulingen


