
7ème FESTIVAL 
 « JAZZ-AMARINOIS »  

23 – 24 et  25 Octobre 2015 

DOSSIER DE PRESSE  
ET DE PARTENARIAT 



Le Festival du « Jazz-Amarinois » est un festival de jazz classique orienté 
surtout vers le jazz Nouvelle Orleans, le jazz Swing, le Gospel et le Blues 
traditionnel. 
Il a lieu chaque année le dernier Week-End du mois d’Octobre pendant 3 
jours avec plusieurs concerts dans la magnifique salle du CAP de Saint 
Amarin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    Maurice Heidmann 
                                                                                                                                                  Directeur du Festival 

 
Le festival est organisé par l’Association du CAPSA, « Culture – Animation – 
Projet  de Saint Amarin» 
Directeur du festival : Maurice Heidmann  
Sous la présidence de Jean Sauze, Président du CAPSA 
Sous le patronage de  Charles Wehrlen, Maire de Saint-Amarin. 
Le festival est financé par des sociétés partenaires sympathisantes, par la 
recette des billets d’entrée et par l’une ou l’autre subvention exceptionnelle. 
Les partenaires sont des industriels, des artisans, des commerçants et des 
banques du secteur, qui ont accepté de soutenir le développement culturel 
de la vallée. 

 

Présentation 
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Une formidable ambiance  
avec un super public 

dans la belle salle du CAP de Saint-Amarin 

Charles Wehrlen 
Maire de St Amarin 

Jean  Sauze 
Président du CAPSA 
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Vendredi 23 Octobre 2015 

1ère Partie à 20h15 

The Man Overboard 

Ce merveilleux  groupe de jazz anglais allie la musique de Billie 
Holliday, de Django Reinhardt, des Mills Brothers, de Duke 
Ellington et de Fats Waller. L’osmose entre ces superbes 
musiciens et le public transforme chaque concert en un moment 
magique.  

4 

Le fabuleux clarinettiste Ewan Bleach, 
qui s’éclate dans les rues de la Nouvelle 
Orléans chaque année en période de 
mardi gras est un musicien du street 
band  « Tuba Skinny » un ensemble qui 
perpétue à la perfection ce jazz des 
racines de la Louisiane. 
En musicien invité : la violoniste 
française Fiona Monbet. 



Vendredi  23 Octobre 2015 

2 ème  Partie  à 21 h45 

Pierre Yves Plat avec Les Amuse-Gueules 

Après nous avoir enchantés avec les Rolling Dominos, nous 
retrouverons Didier Marty entouré d’autres fabuleux musiciens, 
dont le pianiste Pierre Yves Plat qui a enflammé les Chorégies 
d’Orange devant 8000 spectateurs, soirée retransmise en direct à la 
télévision .   
Quatre garçons dans le vent, cela vous rappelle quelque chose? 
Alors oubliez les et rentrez dans l’univers des Amuse Gueules férus 
de gastronomie musicale saupoudrée de notes bleues décalées. De 
Rachmaninov à Piaf en passant par la Nouvelle-Orléans, vos 
semelles devraient vivre un mauvais moment contrairement à vos 
zygomatiques qui en redemanderont ! 
Un spectacle musical pétillant servi par un swing dont on s’aperçoit 
qu’il n’est pas qu’une musique mais un état d’esprit. 
Pierre-Yves Plat – piano, mélodica et chant, Didier Marty – 
Saxophone, ukulele et chant, Franck Mossler – washboard, batterie 
et chant, Frédéric Bonneau – Contrebasse, banjo et chant. 
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Samedi 24 Octobre 2015 
 

1 ère Partie  à 20h 15 

PARIS RAGGERS 
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Dans leur programme, les Raggers évoquent plusieurs compositeurs 
phares du style tels que l’incontournable Scott Joplin, mais aussi 
James Scott, Thomas Fats Waller et quelques surprises aussi… 
Les PARIS RAGGERS aiment partager avec leur public le plaisir qu’ils 
ont à interpréter cette magnifique musique si vivace et émotionnelle.  
Philippe Audibert / clarinette et sax   Alexis Lograda / violon 
Nathalie Renault / banjo et chant Olivier Lancelot / piano 
Fred Dupin / sousaphone, arrangements et direction artistique 

 
Un nouvel orchestre parisien, 
dont la démarche artistique est 
de revisiter le Ragtime dans 
une configuration orchestrale 
 originale. 
 De la marche militaire au cake-
walk, puis aux musiques de 
salon, le Ragtime classique est 
apparu dans les années 1890 
aux Etats-Unis grâce à son plus 
célèbre compositeur, Scott 
Joplin. On peut dire que ce style 
est un des principaux 
précurseurs du jazz. 



Samedi 24 Octobre 2015 

2ème Partie   

Nikki and Jules 

 
 
Nicolle Rochelle ne manque pas de rappeler son amour : 
-Pour la France et ses chanteuses 
-Pour l’Américaine qui l’a devancée en France : Joséphine Baker 
Nicolle sait tout faire; on ne se lasse pas de la voir danser, de 
l’écouter chanter. Elle excelle dans le jazz, dans le blues, et dans le 
répertoire de bien d’autres chanteuses, toujours avec ce délicieux 
accent qui la caractérise. 
Pour accompagner Joséphine Baker il y a eu Sidney Bechet, pour 
accompagner Nicolle il y a Julien Brunetaud. Il chante, joue du 
piano, de la guitare et n’a rien à envier aux meilleurs bluesmen, ni 
aux meilleurs crooners. 
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Dimanche 25 Octobre 2015 

Concert de clôture à 16h 

Feu d’Artifice avec 
Denise Gordon –  Tricia Evy 
Caroline Mhlanga -  Nicolle Rochelle 

Certaines nous ont déjà enchantés  lors de leur passage 
individuel  aux précédentes éditions du « Jazz-Amarinois »; 
mais cette fois-ci elles seront  quatre sur scène pour un concert 
inédit.  
Que ces grandes chanteuses internationales  acceptent pour la 
première fois avec grand plaisir de relever ce défi, c’est un beau 
témoignage de gentillesse et de reconnaissance pour notre 
festival.  
La participation de Nicolle Rochelle  et de Tricia Evy sera la 
cerise sur le gâteau.. 



Dimanche 25 Octobre 2015 

Cette année encore, Robert Mérian et les musiciens de « Moulin  
à café Jazz Hot Orchestra »  ont gentiment accepté le fabuleux 
challenge, un peu fou, proposé par Maurice Heidmann pour 
accompagner ces 4 divas et pour une nouvelle fois faire frémir le 
formidable public du CAP de Saint Amarin. 
Un concert qu’on ne peut vraiment pas manquer ………………. 
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Berthold   Klein                    Bernd Schoepflin                   Lorenz Hunziger 

          Ludwig Auwald      Robert Mérian        Jürgen Ebler    Thomas Kaltenbach                      



Les affiches des précédents Festivals 

     2009              2010                 2011 

  2012                        2013           2014 
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Le DVD des meilleurs moments 

du« Jazz-Amarinois  

Prochainement paraîtra le DVD souvenir avec les extraits des 

meilleurs moments des 6 dernières éditions du festival du 

Jazz-Amarinois. 
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Ce DVD peut être commandé par téléphone au 06.80.33.34.28 
Par mail : contact@jazz-amarinois.fr 
Disponible également à l’office de tourisme de St Amarin 
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Le Rendez-vous des 

amoureux du vrai jazz  

Chaque année  

le dernier Week-end d’Octobre 

Au CAP de Saint-Amarin 

 
Voir Site : www.jazz-amarinois.fr 

Email : contact@jazz-amarinois.fr 

Grâce à tous nos partenaires, industries, commerces, artisans 
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