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15E ÉDITION
AU GRÈS DU JAZZ

Les hasards de l’Histoire ont conduit le poète René Char à vivre une année 

entière à Frohmul, près de La Petite Pierre. C’était au début de la Seconde 

Guerre mondiale. De cette expérience alsacienne, il a tiré des poèmes comme 

Les Parages d’Alsace : «Je t’ai montré La Petite Pierre, la dot de sa forêt, le ciel 

qui naît aux branches / L’ampleur de ses oiseaux chasseurs d’autres oiseaux 

/ Le pollen deux fois vivant sous la flambée des fleurs / Une tour qu’on hisse 

au loin comme la toile d’un corsaire / Le lac redevenu le berceau du moulin, 

le sommeil d’un enfant…» Mais, ici, à La Petite Pierre, ce que nous avons 

reçu du grand poète, ce sont surtout les vers qu’il délivre dans Rougeur des 

matinaux : «Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque / À te 

regarder, ils s’habitueront.» C’est une leçon d’audace. Une leçon de vie.

Et c’est bien une exceptionnelle audace qu’il a fallu aux organisateurs du 

festival «Au grès du jazz» pour transformer ce rendez-vous d’été en un 

événement à nul autre pareil. Il n’y a qu’à regarder la programmation de 

cette édition 2017 pour s’en convaincre. On y voit Avishai Cohen précéder 

Hugh Coltman et Archie Shepp, tandis qu’une carte blanche est laissée à 

Biréli Lagrène. On y voit les plus grands noms du jazz mondial se côtoyer et 

croiser les talents de demain, ceux qui amèneront le jazz vers des territoires 

inconnus.

À La Petite Pierre, dans ces lieux où le patrimoine et la nature rivalisent de 

grâce pour n’offrir à chacun que des instants d’une pure poésie, le jazz ne 

se met pas simplement au vert : il renoue avec ses origines et se réconcilie 

avec les sentiments de simplicité, d’amitié, de convivialité qui ont présidé 

à sa naissance. Au début du mois d’août, La Petite Pierre prend des airs de 

Caraïbe, de Mississippi et de Nouvelle-Orléans. Ce n’est pas un miracle : c’est 

la passion qui opère, celle des organisateurs et des bénévoles qui s’activent 

sans compter pour que ce rendez-vous soit chaque année une prodigieuse 

réussite.

Voilà pourquoi la Région Grand Est apporte tout son soutien et toute sa 

fidélité à ce grand festival, qui ne cesse de nous surprendre par sa qualité, son 

exigence et sa singularité.

Philippe RICHERT

Président de La Région Grand Est

Ancien Ministre

Strasbourg   i    Colmar   i    Mulhouse   i    03 68 67 20 00 / www.ccicampus.fr
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L’existence d’un festival de musique jazz, musique du monde au 

cœur d’un Parc Naturel, celui des Vosges du Nord, réserve de la 

biosphère, est inattendue. Cela impose des contraintes, notamment 

environnementales consciencieusement prises en compte par les 

organisateurs, mais cela donne une teinte hors du commun. L’écrin 

pour accueillir un festival d’exception compte mais ne suffit pas à 

assurer sa réussite. 

Pour cela, il faut l’engagement de la population locale, des élus locaux 

et le succès de ce festival doit énormément à eux et aux nombreux 

bénévoles, près d’une centaine, des alsaciens fiers de s’investir dans 

un festival qui leur ressemble, ouvert, généreux, mais aussi d’autres 

personnes, qui reviennent d’année en année, parfois de très loin, 

définitivement conquises. 

Mais ce Festival est bien sûr aussi reconnu grâce à la grande qualité de 

sa programmation. Valentine Wurtz et Alexandre von Arx en ont la 

responsabilité. L’année passée, déjà, ce duo a démontré la pertinence 

de ses choix. La programmation fait se rencontrer des artistes qui 

gagnent à être connus et des « pointures » internationales pour offrir 

au public une palette musicale porteuse d’une diversité d’expression 

propre à créer une expérience de partage dont chacun sort grandi. 

A la Petite-Pierre, les musiciens restent accessibles, heureux d’être là, 

de partager le meilleur d’eux-mêmes, une réelle complicité se ressent 

tant au niveau du public que de l’organisation. 

 

Les élus du Département du Bas-Rhin ont souhaité faire vivre la 

culture partout, sur tous les territoires et pour tous, pour tous les 

publics. Nous avons souhaité rapprocher la culture, l’éducation 

et le tourisme en y consacrant des moyens humains et financiers 

importants. Le festival au Grès du Jazz est l’éclatante confirmation que 

ce choix produit des effets remarquables lorsqu’il privilégie l’excellence 

et je ne doute pas que vous serez très nombreux -17000 en 2016- à 

partager en ces lieux des instants magiques à jamais inoubliables. 

FRÉDÉRIC BIERRY
Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin 

En 2017 Au Grès Du Jazz fête les 15 ans d’une magnifique aven-

ture humaine et artistique, au cœur de l’été alsacien.  Station de 

moyenne montagne, le village de La Petite Pierre, riche d’un pa-

trimoine architectural chargé d’histoire, se dresse sur un promon-

toire de grès rose. Festivaliers et musiciens s’y rencontrent dans 

une ambiance chaleureuse et intimiste. On y vient du monde en-

tier vivre, chaque année en août, l’un des plus beaux festivals de 

Jazz et musiques du Monde dans le Grand Est de la France. 

Quinze ans de rencontres artistiques exceptionnelles aussi, que 

transcende et salue la programmation 2017. 

Un anniversaire qui rassemble quatre duos inédits et passion-

nants, offre une carte Blanche à Biréli Lagrène – le musicien le 

plus emblématique du territoire/festival – et propose un parcours 

onirique dans le jazz scandinave. S’y ajoutent une journée dédiée 

à la trompette, trois éclairages sur trois artistes majeurs du jazz 

israélien d’aujourd’hui, deux hommages vocaux à la musique 

américaine traditionnelle et un dialogue entre Jazz et Flamenco 

qui fera mémoire…

Une étape de vie aussi pour un Festival qui s’ouvre, encore davan-

tage, à la professionnalisation des nouveaux entrants en multi-

pliant rencontres et expériences.

Avec un « off » qui gagne encore en qualité, et un Tremplin qui 

entame sa deuxième édition. De quoi donner aux musiciens et au 

public l’occasion de nouvelles rencontres, porteuses d’espoir pour 

les uns, de surprises chaque jour renouvelées pour les autres…

 

LES CO-ORGANISATEURS
Parc naturel régional des Vosges du Nord

Assoc. Au grès du Jazz » et Parva Petra

Commune de La Petite Pierre

Communauté de communes de Hanau - La Petite-Pierre 
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YARON HERMAN TRIO
« Je suis un improvisateur à la 
base, c’est le fondement de mon 
être » explique-t-il, « si tu sais ce 
qui va arriver, ce n’est plus du jazz 
». Tout Yaron Herman est dans 
cet aveu. Privé d’une carrière 
sportive par une blessure, ce 
jeune basketteur commence le 
piano à 16 ans. Une formation 
qui intègre la philosophie, les 
mathématiques et la psychologie. 
Victoire du jazz en 2008, ce 
surdoué y est nommé trois fois en 
2009. Président de la Montreux 
Jazz Academy (2015 et 2016). 

Son nouvel album, « Y », 
transcende ces influences jazz, 
post-rock ou électro, en éclats de 
passé éclairant l’avenir. Chaque 
morceau y explore une nouvelle 
piste et en partage la richesse. « 
Pour moi c’est un album vivant, 
c’est de la musique vivante, 
c’est-à-dire de la musique 
d’aujourd’hui ». 

Für den hochgehabten Pianisten 
Yaron Herman sind Jazz und Im-
provisation die Grundbasis seines 
Wesens. Er spielt regelmäßig mit 
Ambrose Akinmusire, Michel Portal, 
Kurt Rosenwinkel, Dominic Miller, 
Avishaï Cohen, Pat Metheny, Lars 
Danielsson, Yaël Naim und Mat-
thieu Chedid. Sein Stil spiegelt den 
Einfluss von Keith Jarrett, Paul Bley, 
Brad Melhdau, so wie Björk oder 
Sting, Scriabine und Ravel wider. 

In seinem letzten Album « Y » schwe-
ben Einflüsse aus dem Jazz, dem 
Rock und dem Elektro mit, wobei die 
Vergangenheit die Zukunft erleuch-
tet. Jedes Stück erforscht neue Wege 
und bestätigt die Idee einer lebendi-
gen und zeitgenössischen Musik. 

YARON HERMAN 
Piano

ZIV RAVITZ
Batterie

BASTIEN BURGER
Basse

AVISHAI COHEN 
Contrebasse, piano 
Fender
Rhodes, chant

YAEL SHAPIRA 
Violoncelle, chant

ELYASAF BISHARI 
Oud, basse, chant

ITAMAR DOARI 
Percussions, chant 

JONATAN DASKAL 
Claviers

TAL KOHAVI 
Batterie

15H LUBENICA
Jardin des Païens

17HSAMEDI 5 AOÛT 21H

AVISHAI COHEN’S JAZZ FREE
Jadis repéré par Chick Corea, Avi-
shai Cohen mène une carrière in-
ternationale impressionnante où 
s’épanouit sa passion de repous-
ser les limites, d’explorer tous les 
genres pour mieux affirmer son 
style inimitable. 

A virevolter autour de sa contre-
basse, Avishai a déjà décoiffé les 
festivaliers de La Petite Pierre. 
Le revoici plus libre, plus « free » 
que jamais avec un groupe renou-
velé pour un groove essentiel. Au 
menu de la soirée et en avant-pre-
mière, le contenu du prochain al-
bum - Jazz free - attendu courant 
2017. 
A la manœuvre des musiciens 
exceptionnels, riches de parcours 
musicaux très différenciés où l’ap-
port arabisant rejoint l’émotion 
du classique. Choisis par Avishaï 
pour illustrer une vision partagée 

d’un jazz défricheur, ils tracent 
avec lui une voie, des voix nova-
trices et inattendues.

Der von Chic Corea entdeckte 
Kontrabassist Avishai Cohen kehrt 
mit seinem letzten Projekt nach La 
Petite-Pierre zurück. Mit seinen 
neuen Musikern erstellt er einen pu-
ren Groove und wirkt damit freier 
denn je. Die Besonderheit dieses 
Projekts besteht in seinen Musikern, 
die an ihren vielfältigen Laufbah-
nen reich zusammen einen Sound 
erreichen, der zwischen arabischer 
Musik und Klassik angesiedelt ist. 
Das Ergebnis ist eine handfeste Emo-
tion und eine neue Jazzanschauung. 
Zusammen konturieren sie unerwar-
tete Wege für einen Jazz voller Über-
raschung. 

Ce concert est soutenu par 
Rauscher19H LES SAX’S DE BOUX 

Vieille Ville - Place de l’école  O
FF

O
FF
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CARTE BLANCHE À BIRÉLI LAGRÈNE

DIMANCHE 6 AOÛT

PONTY LAGRÈNE EASTWOOD BIRÉLI LAGRÈNE ACOUSTIC
QUARTET

Biréli est comme chez lui Place 
Jerri Hans, guitare au coeur. Il 
y invite Kyle Eastwood, contre-
bassiste généreux et inventif, lui-
même heureux de retrouver son 
public enchanté de 2015. Avec 
eux Jean-Luc Ponty, créateur 
du violon jazz-rock dans les an-
nées 70, compagnon de route de 
Franck Zappa et du Mahavishnu 
Orchestra. 

Cette réunion exceptionnelle et 
amicale redéfinit l’art du trio à 
cordes; une rareté qui renvoie 
aux formations anciennes, alors 
impulsées par Stéphane Grap-
pelli et Django Rheinhardt. En 
généreux partage, un répertoire 
de standards et de compositions 
personnelles qui deviennent, par 
la magie de leur sonorité et de 
leur style, une nouvelle source 
de plaisir musical. Maîtrise tech-

nique suprême, circulation vive 
des idées, sens de l’écoute parta-
gée, art espiègle de saisir la balle 
au bond caractérisent cette aven-
ture exaltante. A la clé un swing 
acoustique, résolument contem-
porain et aux incursions groovy, 
virtuose et lyrique, intensément 
musical...

Der gebürtige Elsässer Biréli Lagrène 
ist in La Petite-Pierre zuhause. Zum 
15. Jubiläum des Festivals lädt er 
Kyle Eastwood und Jean-Luc Ponty 
ein. Letzterer hat die Jazzrock Geige 
kreiert und revolutioniert. Diese 
einzigartige und freundliche Bege-
gnung bestimmt das Saitentrio neu. 
Eine Rarität, die auf die damals von 
Django Rheinhardt und Stephane 
Grapelli geführte Formation widers-
piegelt. 

Enfant prodige, éblouissant 
magicien de la guitare, Bireli a 
fait ses premières armes en Al-
sace, terre manouche où il est 
né. „Django m’a aidé à aller voir 
ce qui se passe ailleurs“, aime-t-
il rappeler. Et il l’a fait, avec des 
étapes mémorables comme à 
Montreux et bientôt sur la pla-
nète entière, à l’appel du large. Il 
y croisera le bassiste Jaco Pasto-
rius avec qui il incarnera le Jazz 
-fusion, avant d’autres aventures, 
porté par son insatiable curiosité. 

Qui mieux que Biréli pour hono-
rer les 15 ans du festival au Grès 
Du Jazz dont il accompagna l’en-
vol ? Autour de lui Au Grès du 
Jazz pour un salut à Django, une 
fratrie évidente au swing calo-
rifère, de vrais amis d’ici…

Der faszinierende Guitarist Biréli 
Lagrène ist ein Wunderkind. Seine 
ersten Musikerfahrungen hat er im 
Elsass, wo er geboren ist, gesammelt. 
„Django hat mir dabei geholfen, zu 
entdecken, was bei meinem Nach-
bar passiert“, erzählt er immer 
gern. Nachdem er zusammen mit 
Stéphane Grappelli, Larry Coryell, 
John McLaughlin, Joe Zawinul, Al 
Di Meola, Stanley Clarke, Miroslav 
Vitous, Lenny White, Dennis Cham-
bers, Didier Lockwood, Richard Gal-
liano, Martial Solal musiziert hatte, 
kehrt er Anfang 2000 zu seinen 
Wurzeln zurück : Das Abenteuer 
„Gypsy Projekt ist ein unglaublicher 
Triumph. Damit entwickelt Biréli 
sein unerschöpfliches Potential und 
seine Kreativität weiter. 

BIRÉLI LAGRÈNE
Guitare

KYLE EASTWOOD
Contrebasse

JEAN-LUC PONTY
Violon

BIRÉLI LAGRÈNE
Guitare

HONO WIN-
TERSTEIN
Guitare

FRANCK WOLF
Saxophone

WILLIAM BRUNARD 
Contrebasse

15H THE JAZZISTIK 
Jardin des Païens

16H KLEZMHEAR 
Eglise de Graufthal

19H SAV’JAZZ 
Vieille Ville - Place de l’école

17H 21H
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LUNDI 7 AOÛT 
19H & 21H

SHAI MAESTRO SOLO
MUSÉE LALIQUE

Lorsqu’à 5 ans il commence le pia-
no, c’est à l’écoute de Oscar Peter-
son et son Gershwin Songbook. 
« Le toucher de Peterson, la beau-
té des mélodies de Gerschwin et 
le swing me captivaient ». For-
mé simultanément au classique 
et au jazz, Shaï Maestro empile 
les distinctions avant de s’établir 
à New York. Remarqué par le 
contrebassiste Avishaï Cohen, il 
tourne pendant 5 ans avec lui à 
travers le monde. Il fonde ensuite 
un trio exceptionnel qui multiplie 
les rencontres scéniques (Chick 
Corea, Tigran Hamasyan, Espe-
ranza Spalding, Diana Krall…). Le 
voici au musée Lalique pour une 
surprise autour d’une création 
originale…

Shaï Maestro fängt mit 5 mit dem 
Klavier an. Das Hören von Oscar Pe-
terson und seinem Gerschwin Song-
book war eine richtige Offenbarung: 
„Ich war von Petersons Anschlag, 
der Schönheit bei Gerschwins Me-
lodie und seinem Swing fasziniert“. 
Shaï wurde gleichzeitig zur Klassik 
und zum Jazz ausgebildet und wurde 
mehrmals ausgezeichnet. Nach 5 Jah-
ren der Zusammenarbeit mit Avishai 
Cohen entfaltet er sich nun mit ei-
nem eigenen Trio weiter. 
Für Au Grès du Jazz kommt der Pia-
nist mit einer überraschender Solo 
Kreation im inspirierenden Lalique 
Museum.  

SHAI MAESTRO
Piano

Concert organisé en 
partenariat avec le Musée 

Lalique

14H À 18H TREMPLIN JAZZ AVENIR
Place Jerri Hans

MARDI 8 AOÛT
21H

HIROMI DUET FEAT. 
EDMAR CASTANEDA

Connue pour sa virtuosité et sa 
présence scénique ébouriffante, 
Hiromi mélange les styles, be-
bop, post-bop, stride, rock, funk, 
reggae, tout en gardant l’impro-
visation au centre de sa musique, 
forte de compositions diverses et 
sophistiquées.

Edmar Castañeda
Initialement trompettiste, il a 
beaucoup étudié le jeu de Diz-
zy Gillespie et de Ray Barretto 
avant de se dédier à la harpe. Ce 
virtuose compose, inspiré des 
éléments de la musique colom-
bienne, vénézuélienne et argen-
tine. Son style singulier mêle 
latin-jazz, musique tradition-
nelle, porro, currulao, joropo et 
flamenco.
Une rencontre inattendue pour 
une performance impulsive, ex-
plosive et envoûtante… 

Die für ihre herausragende Virtuo-
sität und Ausstrahlung bekannte 
Pianistin Hiromi mischt Bebop, 
Post-Bop, Stride, Rock, Funk und 
sogar Reggae. Improvisation steht 
im Herzen ihrer Musik, die vielfältig 
und hochentwickelt klingelt. Die Be-
gegnung mit dem Harfenspieler Ed-
mar Castaneda ist intensiv und da-
raus entwickelt sich ein sehr reicher 
musikalischer Dialog. Ein unerwar-
tetes Duett für eine impulsive, ex-
plosive und zauberhafte Leistung.  

HIROMI
Piano

EDMAR CASTANEDA
Harpe

Concert soutenu par ES

11H ET 15H KATIA CRIQUI
Office de Tourisme La Petite-
Pierre - Balade musicale autour du 
château

19H CAROLE BOYER
Vieille Ville - Place de l’écoleO

FF
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MERCREDI 10 AOÛT 
21H

JEUDI 11 AOÛT
21H

HUGH COLTMAN
GREAT AMERICAN SONGBOOK WENT 
TO NEW ORLANS

JAN GARBAREK GROUP FT. 
TRILOK GURTU

Issu de la scène blues-rock eu-
ropéenne, cet Anglais parisien 
d’adoption explore inlassable-
ment les genres, de Nat King 
Cole à Tin pan Alley, avec un 
talent amusé et efficace. Le voici 
en promenade à la Nouvelle Or-
leans - The Crescent City - terre 
de Buddy Bolden, Jelly Roll Mor-
ton, Louis Amstrong, King Oliver 
et tant d’autres. Il rapproche ainsi 
le rock labellisé d’un jazz des ori-
gines, en tirant sur leur racine 
commune : le blues. Avec lui une 
formation très Nawlinns, efficace 
et entraînante, au son imposant 
et cuivré. De quoi faire chavirer 
la Place Jerri Hans à laisser bons 
temps rouler.

Der gebürtige Engländer und in 
Paris etablierte Hugh Coltman un-
tersucht mit einem tiefwirksamen 
Talent alle Stilrichtungen von Nat 
King Cole bis Tin Pan Alley. Mit 
seinem neuen Projekt erforscht er 
die Musik aus dem New Orleans. Er 
bringt Rock und Ur-Jazz in Einklang 
und führt auf ihre gemeinsamen 
Wurzeln zurück: Blues. 

Concert soutenu par le 
Crédit Mutuel

HUGH COLTMAN 
Chant

DIDIER HAVET 
Soubassophone

JÉROME ETCHE-
BERRY 
Trompette

FRÉDÉRIC COUDERC 
Clarinette

JERRY EDWARDS 
Trombone

PIERRE BERTRAND 
Saxophone alto

RUNE FUNCH 
Guitare

15H SAV’JAZZ
Maison de retraite de La 
Petite-Pierre

19H GRAND MARCH
Vieille Ville - Place de l’école

 On n’oublie jamais Jan Garbarek, 
même entendu une seule fois, 
tant sa tonalité est caractéris-
tique. 
Comme une marque de fabrique 
pour ce Norvégien discret, deve-
nu au fil des ans un très grand de 
la musique contemporaine. Une 
carrière exceptionnelle pour ce 
saxophoniste autodidacte, fas-
ciné par John Coltrane, Dexter 
Gordon et Johnny Hodges, et 
pilier du label-culte ECM. Des 
compositions aux lignes mélo-
diques très bien dessinées, un 
éclat surnaturel, une sensualité 
apaisante où la musique coule 
à flot continu, ample, simple et 
complexe à la fois. Avec lui des 
amis-compagnons de route pres-
tigieux, riches d’une complicité 
libératoire, pour faire de chaque 
concert un moment privilégié, 
comme posé au milieu du temps 
arrêté.

Garbareks musikalische Quellen 
sind so vielfältig wie seine Koopera-
tionen. Seit Bestehen des Münchner 
ECM Labels gehört der Norweger zu 
dessen wichtigsten Musikern.

In Garbareks Saxophonton ist seine 
Persönlichkeit so konzentriert, dass 
sie sich, wie sonst nur bei ganz weni-
gen anderen Musikern, beim ersten 
Ton offenbart, einzigartig und 
unvergesslich. Für alle, die diesen 
Ruf je gehört haben, ein bleibendes 
Erlebnis. In den weiten Klangräu-
men, die dieser Ton und mit ihm 
die unvergleichlich eindringlich 
gezogenen Melodielinien schaffen, 
gewinnt Garbareks Musik einen 
schmerzlichen Glanz: Intensität 
statt Sentimentalität, eine sinnliche 
Sensation, die uns sprachlos lässt.

JAN GARBAREK
Saxophone

RAINER BRÛNIN-
GHAUS 
Piano

YURI DANIEL
Basse

TRILOK GURTU 
Percussions

14H BALADE CONTÉE DE 
LA PETITE PIERRE 
Office de Tourisme La Petite-
Pierre

19H CIE SQUARE 
Vieille ville - Aire scénique

Concert soutenu par 
ZIEMEX

O
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VENDREDI 11 AOÛT 
21H

SAMEDI 12 AOÛT 
 10H

TUCK AND PATTI
COUP DE COEUR

QUAND LE CROCODILE DORT... 
DES HISTOIRES SE CHANTENT
JEUNE PUBLIC

Ce duo de Jazz est composé de 
Tuck Andress, guitariste et de 
son épouse la chanteuse Patti 
Cathcart. Ils se sont rencontrés 
en 1978 à San Francisco, lorsque 
Patti intégra le groupe dont fai-
sait partie Tuck. Le style musical 
de Tuck est mondialement re-
connu des amateurs de guitare. 
Il parvient à jouer des accords, 
des lignes de basse et des parties 
mélodiques simultanément. Vir-
tuose accompli, fort de milliers 
d’heures de pratique, il joue ex-
clusivement avec les doigts sur 
une guitare électrique Jazz et 
utilise également des techniques 
percussives de type slapping et 
tapping.

Dieses Jazz Duo besteht aus dem 
Guitarist Tuck Andress und seine 
Frau Patti Cathcart. 1978 haben 
sie sich in San Francisco kennen 
gelernt, als Patti Tuck’s Band inte-
grierte. Für seinen Stil ist Tuck be-
sonders bekannt, da er gleichzeitig 
Akkorde, Basslinie und eine Melodie 
spielen kann.

TUCK ANDRESS
Guitare

PATTI CATHCART
Chant

La Compagnie Rebonds d’His-
toire (*) s’associe au festival Au 
Grès du Jazz pour un projet 
«jeune public ». 
Soutenue par le Crédit Mutuel, 
cette création unique mêle ma-
rionnettes, musique et expression 
plastique. Au total une plongée 
musicale et théâtrale, à dos de 
crocodile, dans l’univers de la 
Nouvelle-Orléans et aux origines 
de la musique afro-américaine. 

A travers les personnages des 
contes traditionnels du bayou : 
le lièvre, le crocodile ou un pe-
tit chaperon rouge qui endort 
le crocodile par une chanson, 
les enfants découvrent l’histoire 
d’hommes et de femmes arrachés 
à leur terre d’Afrique. 

Spectacle gratuit (6-12 ans) dans la 
limite des places disponibles.

Billets à retirer dans les caisses du 
Crédit Mutuel partenaires : Pays 
de la Mossig, Région de Marmou-
tier, Haut-Barr Ackerland, Région 
de Saverne, Dettwiller-Neuwiller, 
Bouxwiller et Environs, Région 
d’Ingwiller, Pays Wingen-Petite 
Pierre

(*) en résidence au château du 
Lichtenberg, dans le cadre du 
projet de développement culturel 
de la Communauté de communes 
de Hanau-La Petite-Pierre

En partenariat avec 

KATHLEEN FORTIN
Ecriture, mise en 
scène, jeu 

VIRGINIE BESNARD
Chant et jeu

AURÉLIEN TROESCH
Musique et chant

MYLÈNE BILLAND
Scénographie, visuel

13H30 BALADE DE LA PETITE-PIERRE À ERCKARTSWILLER
Départ Office de Tourisme La Petite-Pierre
15H ALICIA & CO 
Centre Monod Erkartswiller
19H MR YAZ 
Vieille ville - Aire scénique

O
FF
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17HSAMEDI 12 AOÛT 21H

AIRELLE BESSON QUARTET
RADIO ONE

NILS PETTER MOLVAER TRIO

Elle a choisi la trompette à 7 
ans et demi et jamais regretté. 
Formée au classique comme au 
jazz, elle maîtrise l’écriture et 
l’harmonie. Prix Django Rein-
hardt de l’Académie du jazz, 
Airelle Besson multiplie avec 
bonheur expériences, réussites 
et récompenses.  Après des an-
nées sur scène dans des projets 
éclectiques, elle a pris le temps 
d’écrire Radio One, vision de 
son monde et des émotions qui 
la touchent. L’Opus alterne, en 
neuf pièces rythmiques et éner-
giques, ballades enjouées et am-
biances nappées d’apaisement, 
comme un jardin de rocaille 
aux abrupts inattendus, ourlé 
de couleurs chatoyantes. Isabel 
Sörling mêle sa voix aux notes de 
trompette, en osmose délicate et 
permanente, au fil d’une histoire 
écrite exprès pour elle par Airelle 
Besson.

Mit sieben wählt sie die Trompete 
und hat es nie bereut. Sie wurde 
gleichzeitig zur Klassik und zum 
Jazz gebildet und wurde mehrmals 
ausgezeichnet -sogar mit dem re-
nommierten französischen Django 
Rheinhardt Preis. Airelle Besson 
häuft freudig Erfahrungen, Erfolge 
und Auszeichnungen an. Mit ihrem 
Projekt Radio One erzählt sie eine 
Geschichte mit vielen Farben und 
unerwarteten Stimmungen..

AIRELLE BESSON
Trompette

ISABEL SÖRLING
Chant 

ARMEL DUPAS
Piano, Fender 
Rhodes

FABRICE MOREAU
Batterie

Avec l’album « Buoyancy » 
présenté Au Grès Du Jazz, le 
trompettiste norvégien raconte 
sa passion pour la plongée 
sous-marine. Comptant par-
mi les jazzmen scandinaves les 
plus talentueux, magicien d’un 
art forgé au jazz, au rock et à 
l’électronique, Nils Petter Mol-
vær explore ici le Monde du si-
lence cher à Cousteau. Du brio, 
du lyrisme, un son qui plane 
comme une raie manta, comme 
un voyage-hommage au lointain 
cousin, le regretté Esbjörn Svens-
son, décédé en plongée. Comme 
toujours, Nils Peter Molvær ex-
plore plusieurs univers, plusieurs 
espace-temps que balisent des 
sons tantôt acoustiques, tantôt 
électroniques.

Nils Petter Molvaer zählt zu den 
größten und begabten skandina-
vischen Jazzmusikern. Besonders 
bekannt ist er für die Mischung aus 
Jazz, Rock und elektronischer Mu-
sik, die seine Kunst auszeichnet. Bei 
seinem letzten Projekt untersucht 
er die Welt der Ruhe im Unterwas-
ser. Wie immer erforscht Nils Pet-
ter Molvaer mehrere Universen, 
mehrere Zeiträume, in denen mal 
akustische Töne, mal elektronische 
Töne wie Meilensteine den Weg 
ausweisen.

NILS PETTER 
MOLVAER
Trompette

EIVIND AARSET
Guitare

VLADISLAV DELAY
Percussions, élec-
tronics

19H ITJ
Vieille ville - Aire scénique

JOURNÉE TROMPETTE

O
FF Concert soutenu par la 

société LALIQUE
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17HDIMANCHE 13 AOÛT 21H

AIRELLE BESSON
Trompette

EDOUARD FERLET
Piano

STÉPHANE KERECKI
Contrebasse

AIRÈS : FERLET BESSON 
KERECKI

Huit ans après l’album « Fili-
grane » la trompettiste Airelle 
Besson et le pianiste Edouard 
Ferlet se retrouvent, rejoints 
cette fois par le contrebassiste 
Stéphane Kerecki pour un 
trio très complice. Ces instru-
mentistes éblouissants – tous 
trois compositeurs émérites, 
engagés par ailleurs dans leurs 
propres projets – proposent 
une musique intime, sensible 
et authentique. Leur répertoire 
est composé d’improvisations, 
de compositions originales et 
d’arrangements très élaborés 
sur des thèmes classiques et 
baroques. Si, comme l’a écrit 
Pablo Neruda, « La parole est 
une aile du silence »… alors la 
musique du trio AIRèS en serait 
une autre. Et bientôt s’envole 
une musique où leur maturité 
artistique fait merveille, où l’es-
pace et le silence sont prépon-

dérants, balisant un parcours 
aérien et apaisant.

Diese wunderbaren Musiker un-
terbreiten eine gemütliche, berüh-
rende und unverfälschte Musik.
.

15H IMPULSE JAZZ QUARTET  
Jardin des Païens

19H FABRICE D’JEUNS 
Vieille Ville - Place de l’école

Concert en co-production 
avec le Festival de 

Musique Classique et de 
Gastronomie de Fénétrange

ARCHIE SHEPP ET JOACHIM 
KUHN DUO
ARCHIE SHEPP
Saxophone

JOACHIM KUHN
Piano

Ces deux-là sont complices de 
toujours, en duos inspirés où 
Archie-le-généreux dialogue, en 
improvisations luxuriantes, avec 
Joachim-le-lyrique. Côté Shepp, 
tout l’héritage africain transcen-
dé aux sons urbains du Free : les 
festivaliers se souviennent de la 
puissance rageuse de « Attica » 
qui avait enflammé naguère la 
Place Jerri Hans. Chez Joachim 
Kuhn, l’invention, la moderni-
té, la précision du jeu aussi. Qui 
a dit qu’un Américain c’est un 
Allemand qui parle anglais ? Ici, 
l’osmose musicale de ces deux 
monstres traduit d’abord leur vir-
tuosité première, au service d’une 
vibration commune, libre…

Nach seinem Triumph mit « Attica 
Blues » in La Petite-Pierre 2015 ist 
Archie Shepp zurück. Diesmal bringt 
er den lyrischen Pianisten Joachim 
Kuhn mit. Die Osmose zwischen 
den beiden Musikern drückt eine 
gemeinsame und unübertroffene 
Virtuosität und Modernität aus.
.

Concert soutenu par la 
société SIEHR

O
FF

O
FF
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17HLUNDI 14 AOÛT 21H

LEMMINGS SUICIDE MYTH
LAURÉAT JAZZ AVENIR

MARION RAMPAL - MAIN BLUE

Connaissez-vous le mythe des 
lemmings, ces petits rongeurs 
de Scandinavie qui, après une 
explosion démographique, dis-
paraissent subitement ? C’est ce 
mystère écologique, récemment 
élucidé, qui guide la musique et 
le projet peu commun du groupe 
Lemmings Suicide Myth. Entre 
Jazz et Rock progressif, les com-
positions du duo oscillent et s’en-
chainent naturellement, comme 
les séquences d’un film dans la 
tradition des groupes de Progres-
sive rock des années 70. Leur fil 
conducteur ? le même que celui 
des lemmings : un vouloir vivre 
en commun, dans un équilibre 
sans cesse conquis et remis en 
cause, à mesure qu’influent les 

systèmes, les prédateurs et des 
menaces naturelles… Séduit par 
leur musique brute et originale, 
aux influences et références mul-
tiples et assumées, le jury de la 
première édition du tremplin Au 
Grès du Jazz avait primé ce jeune 
groupe alsacien à (re)découvrir à 
La Petite Pierre.

BENJAMIN BENTZ
Piano

PHILIPPE ISENMANN
Batterie, Glock

MARION RAMPAL
Chant

ANNE PACEO
Batterie

PIERRE FRANÇOIS 
BLANCHARD
Fender Rhodes

Marseillaise, Marion Rampal est 
aussi américaine par le son ver-
sé. Attirée par Raphaël Imbert 
et Archie Shepp vers le jazz et la 
grande tradition Noire Améri-
caine, elle en transcende les mé-
lopées entêtantes et les mélodies 
improvisées. En surgit alors un 
blues puissant et authentique, au 
feeling extraordinaire, soudain 
jailli des tréfonds du Delta du 
Mississippi. Portée par les mânes 
de Joni Mitchell, de Jim Morri-
son et de Patti Smith, elle en hé-
rite une écriture écorchée-vive. 
Sœur musicale des Créoles et des 
Cajuns de Louisiane, songwriter 
précis, Marion Rampal chante 
dans sa « langue des cœurs cou-
lés » l’amour trahi et la meurtris-
sure de tout un peuple.

Die französische Jazz Sängerin 
und Songwriterin Marion Rampal 
mischt all die ihr wichtigen Einflüsse 
und Erfahrungen, um ihren eigenen 
Blues zu bilden. Von Joni Mitchell 
und Jim Morrison bis Archie Shepp 
und Raphaël Imbert erbt sie eine 
überempfindliche Schreibweise, die 
sich in einem kräftigen Blues aus 
dem Mississippi ausdrückt..

15H BLUE LINE QUINTETUINTET 
Relais des Arts

19H NADINE HOLDERITH-WEISS 
Vieille Ville - Aire scéniqueO

FF

O
FF
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17HMARDI 15 AOÛT

PEDRO SOLER ET GASPAR CLAUS
+ SANDRO LORIER - 1ÈRE PARTIE

PEDRO SOLER & GASPAR CLAUS
L’élégant Pedro Soler, guitariste 
de Flamenco de pure tradition 
classique, dialogue avec son 
fils, Gaspar Claus, violoncel-
liste-voyageur ressourcé aux 
confins de l’électro, des com-
plaintes du Mali et de l’avant-
garde japonaise. En naît un 
Flamenco somptueux tout en 
énergie retenue, tantôt libérée 
en frappes débridées sur le bois 
vernis. Et un paysage lumineux 
où l’âpreté de la mélopée vient 
réveiller la contemplation, sou-
dain suspendue. Y chevauche le 
souvenir de folklores éclatants al-
ternés de silences délicats, quand 
affleure comme une douleur 
sourde dans la raucité des notes 
égrainées.

Der stillvolle Flamenco Gitarrist 
Pedro Soler führt ein musikalisches 
Gespräch mit seinem Sohn, dem 
Cellisten Gaspar Claus. Daraus geht 
ein wunderbarer Flamenco voller 
Energie und Freiheit hervor. Die 
Musik malt glänzende spanische 
Landschaften und die Erinnerung 
an die Tradition einer behut-
samen Ruhe und eines stumpfen 
Schmerzes.

SANDRO LORIER
L’originalité de ce jeune pro-
dige d’à peine 23 ans réside dans 
la fusion de deux répertoires à 
première vue opposés : le Jazz 
manouche et le Flamenco. Tout 
gamin, son talent et sa virtuosi-
té avaient été remarqués par la 
grande figure du Flamenco, feu 
Manitas de Plata. L’Homme aux 
mains d’argent lui avait distillé 
quelques précieux conseils et 
influence encore largement son 
jeu. « Je joue « picado », c’est-
à-dire en pinçant la corde avec 
deux doigts. Cela tient au fait 
que j’ai d’abord appris la guitare 
Flamenco… où on ne sait pas 
faire autrement ! Et j’ai conser-
vé cette technique pour le Jazz, 
où pratiquement tous les guita-
ristes utilisent, eux, le mediator 
pour créer le son ». Son projet, « 
Gipsy Favela », est une relecture 
passionnante et enjouée du Jazz 
et de la Rumba Flamenca.

PEDRO SOLER
Guitare

GASPAR CLAUS
Violoncelle

SANDRO LORIER
Guitare 

PAQUITO LORIER
Guitare

CHRISTOPHE 
RHEINHARDT
Contrebasse

15H TWO MAN JAZZ BAND
Jardin des Païens

www.festival-augresdujazz.com

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE HANAU LA PETITE-PIERRE
2 rue du Château 67290 +33 (0)3 88 70 42 30
OFFICE DE TOURISME D’INGWILLER
89, rue du Général Goureau 67340 Ingwiller +33 (0)3 88 89 23 45
CHAPELLERIE DU MARCHÉ
10 Place du Marché 57200 Sarreguemines +33 (0)3 87 28 36 45

Fnac – Carrefour – Géant – Magasins U 
www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com
0 892 68 36 22 (0,34€/min)

Caisse du soir : 2h avant le début du concert, dans la limite des places 
disponibles

PASS FESTIVAL : 210€ * (sauf concert du 7 août au Musée Lalique)
ABONNEMENT JAZZ CLUB : 110€* (Yaron Herman le 5 août, Hugh Coltman le 9 
août, Tuck and Patti le 11 août, Airelle Besson le 12 août, Lemmings Suicide Myth, Marion 
Rampal  le 14 août et Pedro Soler & Gaspar Claus le 15 août. Et Shaï Maestro, au Musée 
Lalique (Wingen sur Moder)

PASS JOURNÉE :
> 5, 6 ou 13 août : 40€ *
>   12 août : 35€ *

PLEIN* RÉDUIT**

  5 AOÛT  YARON HERMAN 25€ 20€ 
  AVISHAI COHEN’S JAZZ FREE 30€ 25€ 

  6 AOÛT   TRIO PONTY LAGRÈNE EASTWOOD 30€ 25€ 
  BIRÉLI LAGRÈNE ACOUSTIC QUARTET 25€ 20€ 

  7 AOÛT   SHAÏ MAESTRO SOLO 30€   -
  8 AOÛT   HIROMI DUET FEAT . EDMAR CASTANEDA 30€ 25€ 
  9 AOÛT   HUGH COLTMAN 25€ 20€ 
 10 AOÛT   JAN GARBAREK GROUP FT. TRILOK GURTU 30€ 25€
11 AOÛT   TUCK AND PATTI 25€ 20€ 
 12 AOÛT   AIRELLE BESSON QUARTET  20€ 18€ 

  NILS PETTER MOLVAER TRIO 25€ 20€ 
13 AOÛT   AIRES : FERLET BESSON KERECKI 25€ 20€ 

  ARCHIE SHEPP & JOACHIM KUHN 30€ 25€ 
14 AOÛT   LEMMINGS SUICIDE MYTH 20€ 18€ 

  MARION RAMPAL 20€ 18€ 
15 AOÛT   PEDRO SOLER & GASPAR CLAUS  

+ SANDRO LORIER 
25€ 20€ 

* Hors frais de location
** Tarif réduit : jeunes de 12 à 16 ans, personnes à mobilité réduite, étudiants, demandeurs d’emploi, 
groupes de plus de 10 personnes par concert, sur présentation d’un justificatif.  
Gratuit pour les moins de 12 ans. 

TARIFS

INFOS & 
VENTES 

O
FF
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ACCÈS AUX CONCERTS  
Ouverture des portes 1h avant le début des concerts. 
Concerts en plein air Place Jerri Hans (devant le Château 
de La Petite-Pierre).
Par exception, en cas de conditions météorologiques 
défavorables : en salle, au Centre culturel/Salle polyvalente 
de La Petite-Pierre, 63, Rue Principale (direction 
Petersbach). 
Placement libre. 

PARKING ET NAVETTES 
GRATUITS
Parking au Stade de football de La Petite-Pierre, Route de 
Petersbach. 
Navette gratuite vers/depuis l’Office de tourisme dans la 
vieille ville, à proximité de la Place Jerri Hans.
Service d’aller/retour tous les jours de festival, de 19h à 
23h30 en semaine et de 15h à 23h30 le week-end (sauf lundi 
15 août : de 15h à 20h30). 
Pas de navette lundi 7 août (concert au Musée Lalique - 
Wingen-sur-Moder).  

RESTAURATION
Menus Jazz dans les restaurants de La Petite-Pierre : www.
festival-augresdujazz.com/infos-pratiques/sur-place/
restauration

Buvettes Place de l’Ecole - Vieille Ville (à l’entrée du 
Staedtel) et au Jardin du Commandant. 

JARDIN DU COMMANDANT
Animations musicales et tartes flambées après les concerts 
IN, au Jardin du Commandant. 

L’équipe du festival remercie  Siehr, menuiserie Hubert, la 
scierie du plan incliné, Gaia paysagiste, Société Dutt, Socié-
té Bronner, fleurs Frichmann, Moulin des Peupliers, Socié-
té Raucher, L’ atelier de la forêt pour leur mécénat dans le 
cadre de l’aménagement du jardin du commandant.

Les travaux ont été réalisés par les bénévoles de Au grès du 
jazz et de la journée citoyenne organisée par la mairie de La 
Petite-Pierre.  Au grès du jazz à coordonné les entreprise 
citées  avec le soutien technique de Pascal Desmoulin et de 
Romy Bagdadi respectivement architecte et chargé de mis-
sions paysage au Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

SAMEDI 5 AOÛT 
15H LUBENICA (STRASBOURG)

Jardin des Païens
19H LES SAX’S DE BOUX (BOUXWILLER) 

Vieille Ville - Place de l’école  

DIMANCHE 6 AOÛT
15H THE JAZZISTIK (SAVERNE)

Jardin des Païens
16H KLEZMHEAR (STRASBOURG) 

Eglise de Graufthal
19H SAV’JAZZ (SAVERNE) 

Vieille Ville - Place de l’école

MARDI 8 AOÛT
11H ET 15H KATIA CRIQUI (SAVERNE)

Office de Tourisme La Petite-Pierre - Balade musicale autour du château
19H CAROLE BOYER (STRASBOURG)

Vieille Ville - Place de l’école

MERCREDI 9 AOÛT
15H SAV’JAZZ (SAVERNE)

Maison de retraite de La Petite-Pierre
19H GRAND MARCH (STRASBOURG)

Vieille Ville - Place de l’école

JEUDI 10 AOÛT
14H BALADE CONTÉE AUTOUR DE LA PETITE PIERRE 

Office de Tourisme La Petite Pierre 
19H CIE SQUARE (STRASBOURG)

Vieille ville - Aire scénique

VENDREDI 11 AOÛT
13H30 BALADE DE LA PETITE-PIERRE À ERCKARTSWILLER

Office de Tourisme La Petite Pierre
15H ALICIA & CO (SAVERNE)

Centre Monod Erkartswiller
19H MR YAZ (NANCY)

Vieille ville - Aire scénique

SAMEDI 12 AOÛT
19H ITJ (STRASBOURG)

Vieille ville - Aire scénique

DIMANCHE 13 AOÛT
15H IMPULSE JAZZ QUARTET (THIONVILLE) 

Jardin des Païens
19H FABRICE D’JEUNS (DRULIGEN) 

Vielle Ville - Place de l’école

LUNDI 14 AOÛT
15H BLUE LINE QUINTET  

(PHALSBOURG)

Relais des Arts
19H NADINE HOLDERITH-WEISS  

Vieille Ville - Aire scénique

MARDI 15 AOÛT
15H TWO MAN JAZZ BAND (STRASBOURG)

Jardin des Païens

FESTIVAL OFF  
concerts gratuits, animations & balades
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www.festival-euroclassic.eu
Informations et réservations :

BLIESKASTEL I  PAYS DE BITCHE I PIRMASENS I
ZWEIBRÜCKEN I ZWEIBRÜCKEN-LAND 

LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE LA RÉGION
DU 2 SEPTEMBRE  AU 28 OCTOBRE 2017

Jazz au festival 
Euroclassic
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The Art Of 
The Duo

Intimate Sinatra & 
Lichtspielhaus

Mike Reinhardt 
Quartett

„The Sound of 
Gipsy Swing”

Quatuor Debussy + 
J.-L. Rassinfosse + 
J.-P. Collard-Neven 
„Bach to Jazz!“

Trio Neuzeit 
„Carmina 

Variations“

Grand Central  
„Jazz 

& 
Fusion“

SWR Big Band feat.  
Fola Dada – 

„Kings of Swing and 
Queens of Soul“

En coopération avec :

AZ_F_Jazz.indd   1 30.06.17   10:04

AU GRÈS DU JAZZ PARTENAIRE 
DE L’ÉVÉNEMENT « ÉVEIL DES 
SENS, UN PATRIMOINE POUR 
TOUS ADAPTÉ À CHACUN », EN 
OCTOBRE 2017.

Les sites, musées et autres ac-
teurs culturels des Vosges du Nord 
proposent tout au long du mois des 
animations adaptées au public en 
situation de handicap et ouvertes à 
tous : visites, spectacles,  conférences, 
cinéma, rencontres et débats…  

Venez découvrir l’ensemble du pro-
gramme le 28 septembre au musée 
Lalique lors d’un apéro musical avec 
le quartet Sirocco Jazz, de l’ESAT 
Evasion de Sélestat.
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BIO DEPUIS TOUJOURS

La Grenade bio et ses grains couleur rubis, abritent un secret de 
beauté millénaire : une huile riche en actifs antioxydants qui 
favorise la régénération cellulaire. Goûtez au plaisir du soin naturel 
authentique et succombez au parfum subtil et raffi  né des Soins du 
Corps à la Grenade… véritable invitation à l’éveil des sens 
- en accord avec l‘être humain et la nature.

Sans conservateur, colorant ou parfum de synthèse. Sans huile 
minérale et sans silicone.
Pharmacies, parapharmacies et magasins de produits naturels ainsi qu‘à l‘Espace Weleda (Paris 8e ).

Label international NATRUE qui défi nit 
la cosmétique naturelle et bio.

La Grenade bio, source de 
beauté intemporelle 

100%
d‘origine naturelle

Depuis 1921

FESTIVAL JAZZ_200x120.indd   1 12.07.17   18:53

Non loin des Ateliers de l’entreprise familiale, le magasin de la Manufacture accueille 
toute l’année les amateurs de belles chaussures et de bonnes affaires. Vous y découvrirez 
un grand choix de modèles des collections précédentes, échantillons, second choix, pour 
l’homme et la femme, avec une remise permanente minimum de 30%. 

MAGASIN DE VENTE DE LA MANUFACTURE Z.I EIGEN DETTWILLER
WWW.HESCHUNG.COM
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REMERCIEMENTS 

Le SYCOPARC, maître d’ouvrage du Festival en 2017, remercie : 
l’Association Au Grès du Jazz et tout particulièrement Michel Volkringer, Doris 
Machejek, Manuela Peschmann, Christian Débat, Alain Baillet, Gaby Dalstein et 
Graziella Dalstein ainsi que tous les bénévoles, 
l’équipe du Parc, Michel Schiler, Astrid Schiler, François Goetzmann, Anne 
Zimmermann et Anne Eich.
Valentine Wurtz et Alexandre von Arx, 
Le studio 29ALT,
la Commune de La Petite-Pierre, 
l’Office de Tourisme Intercommunal de Hanau La Petite-Pierre et
les partenaires publics et privés qui soutiennent cet événement. 

NOS PARTENAIRES

FESTIVALS PARTENAIRES
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE CLASSIQUE ET GASTRONOMIE DE 
FÉNÉTRANGE
MUSÉE LALIQUE / WINGEN-SUR-MODER

LES HÔTELIERS- RESTAURATEURS DE LA PETITE PIERRE 
PARRAINENT LE FESTIVAL
Forfaits séjours et menus jazz

SPA & BIO HÔTEL LA CLAIRIERE ****
TÉL. + 33 (0)388 715 500

AU LION D’OR ***
TÉL. + 33 (0)388 014 757

AUBERGE IMSTHAL **
TÉL. + 33 (0)388 014 900

AUX 3 ROSES ** 
TÉL. + 33 (0)388 898 900

HÔTEL DES VOSGES
TÉL. + 33 (0)388 704 505

AU VIEUX MOULIN ***
TÉL. + 33 (0)388 701 728

CHÂTEAU HOCHBERG ****
TÈL. +33 (0)388 006 767

MERCI À NOS PARTENAIRES

ANDRÉ OSTERTAG - EPFIG
MARC KREYDENWEISS  - ANDLAU
LUCAS RIEFFEL - MITTELBERGHEIM 
CATHERINE RISS - MITTELBERGHEIM 
JEAN PIERRE RIETSCH - 
MITTELBERGHEIM 

DOMAINE ANSEN - WESTHOFFEN
DOMAINE BECHTOLD - DAHLENHEIM
DOMAINE CLEMENT LISSENT - 
WOLXHEIM
JÉRÔME NEUMEYER - MOLSHEIM
DOMAINE RUHLMANN - SÉLESTAT

«Le vigneron écoute sa vigne 
et le vin en est la musique!»

MEDIAS

PRIVÉS

VIGNERONS PARTENAIRES

Luc Sengel

ELANS - Graziella Dalstein
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SARREGUEMINES

SAARBRÜCKEN

BITCHE

INGWILLER

WINGEN-SUR-MODER

BOUXWILLER

HOCHFELDEN

SAVERNE
GARE  TGV

PHALSBOURG

FÉNÉTRANGE

SARRE- UNION

 
LA PETITE  
PIERRE

TER

A4

VERS NANCY-METZ

VERS STRASBOURG  
GARE  TGV

Organisateurs : Le Parc naturel régional des Vosges du Nord 
(SYCOPARC), maître d’ouvrage de l’opération, les associations « Au 
grès du jazz » et Parva Petra, la Commune de La Petite Pierre et la 
Communauté de Communes du Pays de La Petite Pierre
Licences d’entrepreneur du spectacle n°1-141932 / n°3-141933-1
Visuel 2017 : Studio 29ALT
Impression : imprimerie Scheuer

SE RENDRE À LA PETITE-PIERRE

WWW.FESTIVAL-AUGRESDUJAZZ.COM
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