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www.festival-augresdujazz.com
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace

Office de Tourisme Intercommunal 
de Hanau-La Petite Pierre
+ 33 (0)3 88 70 42 30
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Chapellerie du Marché, Sarreguemines
+ 33 (0)3 87 28 36 45

Fnac | Carrefour | Géant | Magasins U
fnac.com | carrefour.fr | francebillet.com

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

Billets et pass
Concerts de 20 € à 35 € 
(tarif plein, hors frais de location) selon les concerts 

Tarif réduit : pour les personnes 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.

Les concerts Off et Hors les Murs sont gratuits 
(sauf celui du Musée Lalique et celui du cinéma Le Rio).

Billets non remboursables ni échangeables. 

Pass journée 
Samedi 10 août : 35 €
Dimanche 11 août : 45 €
Jeudi 15 août : 40 €
Samedi 17 août : 35 €

Pass festival 
12 concerts : 210 €
(hors concerts du 13 août au Musée Lalique 
et hors concert du 13 août au cinéma Le Rio)

Accès

Concerts « In »
Ouverture des portes 1h avant le début des concerts 
(sous réserve des balances artistes).
Concerts en plein air : place Jerri Hans 
(devant le château de La Petite Pierre).
Exceptionnellement, en cas de conditions 
météorologiques particulièrement défavorables, 
les concerts ont lieu au centre culturel 
(salle polyvalente) de La Petite Pierre, rue Principale 
(direction Petersbach). Placement libre. 
Concerts du Samedi 10 août debout. 

Parking et navettes gratuits
Parking au stade de football de La Petite Pierre, 
route de Petersbach. Navettes gratuites entre le 
stade et l’Office de tourisme, à proximité de la Place 
Jerri Hans. Service aller/retour tous les jours du 
festival de 18h30 à 23h30 en semaine, et de 15h00 
à 23h30 le week-end et jour férié (sauf Dimanche 18 
août de 15h00 à 20h30). Mardi 13 août, pas de navettes. 

Se loger
www.tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace
+ 33 (0)3 88 70 42 30
tourisme@hanau-lapetitepierre.alsace 

jeudi 1er août

  22 h Lalala Napoli
 ↳ Hors Musique napolitaine et tarentelle
 les Murs ⁂ Place d’Armes / Phalsbourg
  Pré-ouverture d’Au Grès du Jazz 
  en partenariat avec le festival 
  de Théâtre de Phalsbourg

samedi 10 août

 15 h Esther Milon 
 ↳ Off Pop poétique
  ⁂ Relais des Arts

 17 h Antibalas Afrobeat Orchestra
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans

Avec pour références Fela Kuti et Eddie Palmieri, les Gilets 
pare-balles de Brooklyn conjuguent depuis 20 ans le 
funky groove et les prises de conscience. Vingt ans et des 
milliers de concerts après leur naissance dans un hangar 
de Brooklyn, le combo demeure fidèle à sa formule à haute 
teneur énergétique.

 19 h Mossa et Zoya 
 ↳ Off Blues touareg fusion
  ⁂ Place de l’Ecole

 21 h Femi Kuti & The Positive Force
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans

Femi Kuti est le fils de Fela, l’inventeur de l’afrobeat. 
Politiquement engagé, Femi s’est vu remettre la distinction 
d’avocat d’honneur par Amnesty International ainsi que trois 
nominations aux Grammy Awards dans la catégorie World 
Music. Femi Kuti est le cœur et l’âme de l’afrobeat moderne.

dimanche 11 août

 15 h Haqibatt 
 ↳ Off Jazz et world
  ⁂ Jardin des Païens

 17 h Riccardo Del Fra 
 ↳ In Hommage à Chet Baker
  ⁂ Place Jerri Hans
  En partenariat avec FIP

Avec My Chet My Song, Riccardo Del Fra a conçu un univers 
sonore où les standards prennent une épaisseur et un velouté 
nouveaux grâce à une orchestration qui fait se croiser les 
voix – jazz et classiques – dans un frisson soyeux, fluide et 
lumineux. Un hommage, mais très loin de l’exercice de style.

 19 h Funky Twister
 ↳ Off Funk
  ⁂ Place de l’Ecole

 21 h Christian Scott aTunde Adjuah
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans
  En partenariat avec FIP 
  Concert parrainé par la Région Grand Est

Lauréat à deux reprises de l’Edison Award, nominé 
aux Grammy Awards, Christian Scott aTunde Adjuah — 
trompettiste, compositeur, producteur et concepteur 
d’instruments innovants et de médias interactifs — a sorti 
trois albums en 2017 pour commémorer le 100è anniversaire 
des tous premiers enregistrements jazz de 1917. Présenté 
par JazzTimes magazine comme « une sorte de jeune dieu 
du jazz » et comme « l’architecte d’une nouvelle fusion 
commercialement viable », Adjuah est le défenseur de la 
Stretch Music, une forme musicale qui élargit les conventions 
rythmiques, mélodiques et harmoniques du jazz pour 
englober de nombreuses formes, langues, processus de 
pensée et cultures musicales.

lundi 12 août 

 14 h Balade contée à La Petite Pierre 
 ↳ Off par Georges Gerlinger
  ⁂ Rendez-vous à l’Office de Tourisme

 15 h Vix Trio
 ↳ Off Jazz
  ⁂ Jardin des Païens

 19 h Jewly
 ↳ Off Rock et blues
  ⁂ Place de l’école

 21 h Concerts parrainés par la Fondation Orange
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans

  Sarah Lenka ↳ Première partie

Révélée au grand public à l’occasion du Festival d’Enghien de 
2007 où elle reçoit le prix de la meilleure artiste féminine de 
la Sacem, Sarah Lenka est connue pour ses interprétations 
très personnelles qui évoluent dans un univers jazz teinté 
de folk. La femme a été son fil conducteur depuis le début 
de sa vie de chanteuse : elle a commencé par Billie Holliday 
et chante désormais la résistance des femmes esclaves et 
de leur voix. Avec son grain de voix troublant et sa posture 
résolument moderne et ancrée dans son époque, Sarah 
Lenka s’impose avec talent sur la paysage du jazz français.

  Cécile McLorin Salvant 
  &  Sullivan Fortner
Enflammons-nous aux côtés d’Alex Dutilh de France 
Musique : « … la belle est désarmante. Le genre de technique 
vocale tellement éblouissante qu’elle annihile tout sentiment 
d’effort, donc de présence d’une technique. Précision des 
attaques, justesse, sautes de registre, chaleur du timbre ». 
En 2018, son album The Window, en duo avec le pianiste 
Sullivan Fortner, lui procure son troisième Grammy Award. 
Elle a été l’invitée des festivals de Vienne, Monterey, Newport, 
Nice, Montreux, etc., avant de se produire à La Petite Pierre 
pour cette soirée événement.

 mardi 13 août

 19 h  A Hue et à Dia
 ↳ Hors World
 les Murs ⁂ Plan Incliné (Saint-Louis / Arzwiller) 
  En partenariat avec la Région Grand Est

 19 h  Mathias Lévy 
 & 21 h Bartok Impressions
 ↳ Hors Jazz et classique
 les Murs ⁂ Musée Lalique 
  Coproduction avec le festival de 
  Musique Classique de Fénétrange

 20 h Les Orteils Décollés 
 ↳ Hors Klezmer
 les Murs ⁂ Halle couverte (Ingwiller)
  En partenariat avec l’Office de Tourisme  
  Intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

 20 h Oh Well ↳ Concert - Folk
 ↳ Hors et Fragments Folk ↳ Film
 les Murs ⁂ Cinéma Le Rio (Phalsbourg) 
  En partenariat avec le cinéma Le Rio

mercredi 14 août

 15 h Indy C. 
 ↳ Off Jazz
  ⁂ Maison de Retraite

 17 h Sax Union
 ↳ Off Jazz, blues et funk
  ⁂ Jardin des Poètes

 19 h Hewa
 ↳ Off Post soul
  ⁂ Place de l’Ecole

 21 h Concerts parrainés par le Crédit Mutuel
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans

  Steeve Laffont ↳ Première partie

Steeve Laffont, manouche sinti, possédé par le génie de la 
guitare, et mettant ses pas dans les pas de Django Reinhardt, 
fait un retour sur sa transhumance familiale. Comme chacun 
le sait, ou non, les gitans ont été condamnés par Dieu à 
errer à travers le monde pour avoir forgé les clous qui ont 
servi à crucifier Jésus-Christ. Cette légende, si tenace, peut 
expliquer à elle seule les différentes tragédies traversées par 
ce peuple. C’est par le langage musical que Steeve Laffont 
nous raconte ce voyage autour de la méditerranée.

  Les Doigts de l’Homme
Les Doigts de l’Homme ont parcouru du chemin et assouvi 
des envies en 15 ans de carrière. Voilà bien ce que représente 
ce “Club Tour” : l’envie de plus de proximité avec le public, 
l’envie de donner une nouvelle vie à d’anciens morceaux 
avec les percussions de Nazim Alliouche, l’envie tout 
simplement, loin d’être un retour en arrière ou un « c’était 
mieux avant », Les Doigts de l’Homme ne renient rien. Ils 
avancent et le « Club Tour » n’est qu’un nouveau chapitre 
qu’il reste à écrire ensemble.

 jeudi 15 août

 15 h My Swing
 ↳ Hors Swing manouche
 les Murs ⁂ Eglise protestante (Graufthal)

 17 h Laurent Coulondre
 ↳ In Hommage à Michel Petrucciani 
  ⁂ Place Jerri Hans

Pour être à la hauteur du 20è anniversaire de la disparition 
de Michel Petrucciani, et de cette sublime harmonie 
intergénérationnelle voguant entre modernité et tradition 
qu’il promouvait, Laurent Coulondre, nouvelle sensation du 
piano hexagonal, s’entoure de Jérémy Bruyère et d’André 
Ceccarelli pour faire revivre le répertoire du pianiste aux os 
de verre, et nous montre – s’il en était besoin – que le jazz 
est un langage qu’il maîtrise de mains de maître.

 19 h Vent Debout
 ↳ Off Jazz et ambient rock
  ⁂ Place de l’Ecole

 21 h Harold López-Nussa Trio
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans
  Concert parrainé 
  par Électricité de Strasbourg

Difficile d’imaginer la scène du jazz américain sans l’influence 
des musiciens cubains établis aux Etats-Unis. Cela dit, les 
musiciens qui vivent à Cuba – dont la relation avec le jazz et 
d’autres genres musicaux reste ancrée dans les traditions 
culturelles et le quotidien de leur île – font preuve d’une 
perspective singulière. Un Día Cualquiera, le second album 
du pianiste Harold López-Nussa, reflète cette approche 
musicale : il raconte cette histoire – son histoire – avec un 
art de la mise en scène, un sentiment qui vient du cœur, et 
un talent hors du commun.

vendredi 16 août

 13 h 30 Balade de La Petite 
 ↳ Off Pierre à Erckartswiller 
  par Georges Machejek
   ⁂ Rendez-vous à la Mairie 

 15 h Quero Quero Choro
 ↳ Hors Traditionnel brésilien
 les Murs ⁂ Centre Théodore Monod (Erckartswiller)

 19 h Aliel
 ↳ Off Jazz, soul et blues
  ⁂ Place de l’Ecole

 21 h Concerts parrainés par Siehr
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans

  Franck Wolf ↳ Première partie

Saxophoniste depuis l’âge de huit ans, arrangeur et 
compositeur, Franck Wolf a étudié le saxophone et les 
percussions au Conservatoire de Strasbourg (médaillé d’or 
en saxophone et en musique de chambre). Depuis 2004, 
il a participé, aux côtés de Biréli Lagrène, à 4 albums et un 
DVD parus chez Dreyfus Jazz et Universal, et à plus de 500 
concerts à New-York, Montréal, Moscou, Vienne, Marciac, La 
Haye, Istanbul, Paris …

  The Legendary Count 
  Basie Orchestra
L’orchestre a survécu à la mort de son leader et continue à se 
produire depuis 1984. Les saxophonistes Eric Dixon, Frank 
Foster et Grover Mitchell, le trompettiste Thad Jones, le 
tromboniste Bill Hughes et le batteur Dennis Mackrel, se 
sont relayés à la tête de la formation. En 2002, outre le chef, 
près de 20 ans après le décès du « Count », six musiciens 
ayant joué avec lui étaient toujours membres du Count 
Basie Orchestra. Depuis 2013, c’est le trompettiste Scotty 
Barnhart qui dirige l’ensemble.

samedi 17 août

 15 h Anil Eraslan
 ↳ Off Jazz, improvisation et 
  musique traditionnelle turque
  ⁂ Jardin des Païens

 17 h Fabrice d’Jeuns 
 ↳ Off Mini big band
  ⁂ Déambulation dans la vieille ville

 17 h Dan Gharibian Trio
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans

Si le groupe Bratsch fut le fer de lance de la musique tsigane 
et de l’Est dans les années 1980/90, et jusqu’à cette date 
fatidique du 31 décembre 2015 où ils arrêtèrent de sillonner le 
monde, Dan Gharibian en est l’une des figures emblématiques. 
Santiags jamais quittées, élégance orientale, une “tronche” 
remarquable entre toutes et surtout une voix : une voix qui 
semble avoir absorbé toutes les fumées des bars de rébétiko, 
frottée à l’arak et à la vodka, une voix qui chante les chansons 
et les ballades tsiganes, arméniennes, russes, le blues grec. 
Alors bienvenue à ce nouveau trio qui réunit Benoit Convert 
des Doigts de l’Homme et Antoine Girard, enfant de la balle, 
nourri dès son plus jeune âge de ces ballades.

 19 h Nadine Holderith & Blue Velvet
 ↳ Off Pop et chanson
  ⁂ Place de l’Ecole

 21 h Big Daddy Wilson
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans

Né dans la petite ville agricole d’Edenton, dans le Sud des 
Etats-Unis, Big Daddy Wilson y vit une enfance simple et 
heureuse, élevé par sa mère et sa grand-mère. Du travail 
dans les champs de coton à la reconnaissance de sa 
carrière musicale, il lui aura fallu l’Atlantique et s’installer en 
Allemagne, dans les années 70, pour découvrir le blues. A la 
fois dans ses disques et sur scène, il affirme magnifiquement 
son style unique, puissant et chaud.

dimanche 18 août

 11 h Minera Flamenco 
 ↳ Hors Flamenco
 les Murs ⁂ Eglise Saint-Gall de Domfessel  

 15 h Amelie McCandless
 ↳ Off Folk
  ⁂ Jardin des Païens

 17 h Titi Robin
 ↳ In ⁂ Place Jerri Hans

Titi Robin renoue ici avec la saveur gitane et la puissance 
rythmique de ses premières formations qui l’ont emmené 
du Théâtre Antique de la Camargue arlésienne à l’Hollywood 
Bowl de Los Angeles. Titi Robin et Roberto Saadna ont 
commencé à collaborer à la suite de la sortie de l’album 
Gitans (1993) où il invitait des membres de la famille Saadna, 
musiciens réputés de la rumba catalane. Titi accueillera 
ensuite régulièrement ce guitariste et chanteur imprégné 
d’une forte culture méditerranéenne pour ses autres projets 
discographiques, de Un ciel de cuivre à Kali Gadji.
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