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Chers amis
En cette période parsemée de diffi cultés, la permanence de 
certains évènements nous parait particulièrement essentielle.
Nos vies et la culture n’ont guère été épargnées ces dernières 
années.

Face à cela, la musique qui nous enveloppe parfois, nous 
pénètre est plus qu’un refuge.
Et notre Complexe Culturel du CAP, une nouvelle fois sera un 
des lieux magiques.

Quelle joie de nous retrouver donc pour cette 13ème édition. 

Rendez-vous culturel incontournable le Jazz amarinois nous fait vibrer et palpiter 
au son et au rythme de rencontres prestigieuses, intimistes et uniques.

Pour cette nouvelle édition grâce à la passion des organisateurs bénévoles, ce 
seront des pauses musicales pleines d’émotions, de partages et de surprises 
qui comme de coutume sont préparées par notre ami - directeur de cette 
programmation Maurice Heidmann.
Nul doute que chacune et chacun y trouvera son bonheur !

« Ce que nous jouons, c’est la vie » (Louis Armstrong)

Un très grand merci à nos partenaires institutionnels et culturels, merci à nos 
mécènes et sponsors, merci de soutenir et de donner vie à notre grand festival 
depuis toutes ces années.

Bon Festival, bons concerts à toutes et à tous.

Charles Wehrlen, Maire de Saint-Amarin



,

Chers amis du « Jazz-Amarinois »
Quelle joie de vous présenter cette 13ème édition du festival du Jazz 
Amarinois, Avec Monsieur le Maire de St Amarin, avec le président du 
Capsa , entouré par la formidable équipe de bénévoles du comité Jazz, 
je suis heureux de vous inviter à cette édition, qui franchit une  nouvelle 
étape tant par l’importante programmation que par les inovations 
techniques que nous cherchons à mettre en oeuvre. 
Le Jazz Amarinois se veut un festival de Jazz classique très orienté vers 
la musique de la première moitié du siècle dernier, mais toujours avec 
la volonté de chercher des artistes de grande qualité et cette année la 

venue de la formidable Doreen Ketchens en est la preuve.
Cette clarinettiste-chanteuse qui réprésente à elle seule toute la musique de la Nouvelle 
Orléans, fera un aller-retour de 72h de la louisiane jusqu’à St Amarin pour ravir notre public. 
Nommée meilleure clarinettiste de jazz américaine, j’étais en contact avec elle depuis 4 ans et 
après les années d’épidémie nous avons enfi n réussi à conclure.
Récemment au téléphone elle me confi ait son grand plaisir de venir au Jazz Amarinois surtout 
lorsqu’elle a découvert le choix des excellents musiciens internationaux sélectionnés pour 
l’accompagner.
A coup sûr ce seront 2 concerts qui resteront dans les annales du festival, samedi soir dans un 
répertoire plus New Orleans et dimanche un concert davantage Gospel.
La venue de l’orchestre suisse CasaLoma, de l’ensemble Paris Gadjo club et de Sound Five Jazz 
permettra  au public de découvrir d’autres très grands talents de ce jazz que nous privilégions .
Mais un festival c’est aussi une ambiance festive et outre l’apéritif au Musée Serret, la marche 
des jazzmen et la présence de musiciens dans des commerces locaux, la partie Off du festival 
sera animée à l’accueil et pendant les entractes par la danseuse de claquettes Soraya Benac de 
Bordeaux et par les musiciens du Crazy Jazz Band de Lorraine.
Un festival, c’est aussi un budget et un grand bravo et un merci à nos formidables mécènes.
Très confi ant et enthousiaste pour ce 13ème Jazz Amarinois, j’aurai un grand plaisir avec 
toute l’équipe du CAPSA à vous accueillir les 28 – 29 et 30 octobre prochain.

Maurice Heidmann, directeur du festival du « Jazz-Amarinois »



Le mariage heureux du swing gitan et de la musique brésilienne 

1ère Partie
PARIS GADJO CLUB

- PIERRE-LOUIS CAS, Clarinette
- CHRISTOPHE DAVOT, Guitare, Banjo, Chant
- YVES DUBANTON, Guitare

- ÉRIC FOURNIER, Guitare
- LAURENT VANHÉE, Contrebasse

Composé de musiciens bien connus de la scène du Jazz français et international, 
ce tout jeune quintet adapte avec bonheur les standards du Jazz manouche, du 
Choro, de la Samba et de la Bossa-Nova. Ainsi les deux âmes sœurs que sont Paris 
et Rio ne font qu’une à travers ce projet inédit.
“Sérénité, Finesse, Sensibilité et Musicalité sont les maîtres mots de ce quintet 
parfaitement équilibré qui laisse la musique respirer et où chacun a de la place 
pour s’exprimer,  la classe incontestablement…

Vendredi 28 Octobre 2022 20h15



Vendredi 28 Octobre 2022 

Swing des années 20/30 et Nouvelle orléans

2ème Partie
CASA LOMA JAZZ BAND

- Antoine Moser, Trompette et chant
- Pierre Bernhard, Trombone
- Christian Kempa, Piano
- Peter Gutzwiller, Banjo
- Dieter Merz, Tuba
- Rolph Dreyer, Washboard
- Robert Mérian, Clarinette / Saxophones 
 

Le groupe de musique fondé en 1994 à Bâle joue le style de la Nouvelle Orléans 
et le Swing des années 20/30 inspirés parmi les grands maîtres tel que King 
Oliver, Clarence Williams, Bix Beiderbecke, Jelly Roll Morton, Duke Ellington et 
Fletcher Henderson. Outre les standards comme Doctor Jazz, Mood Indigo, Tiger 
Rag ou When You’re Smiling, ce sont des titres souvent inconnus, subtilement 
arrangés qui enchantent les amateurs du Old Time. Le nom du groupe rappelle 
le souvenir du Casa Loma Orchestra, le fameux Big Band new-yorkais fondé en 
1928. Le “Casa Loma Stomp”, composé par le directeur de cet orchestre, Glen 
Gray, sert depuis 1994 de mélodie phare pour la Casa Loma Jazz Band, ensemble 
très connu en Suisse, France, Espagne et Allemagne.
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Samedi 29 Octobre 2022 à 20h15

Quand le jazz rencontre les grands compositeurs

- Franck Natan, violon
- Annie Herpin, alto
- Barbara Chavey, violoncelle

- François-Xavier Parison, violon
- Nicolas Marty, contrebasse

1ère Partie
JAZZ SOUND FIVE

L’originalité de cet ensemble très apprécié par le public, provient de son énergie swing 
et punchy et également de ses sonorités soyeuses des cordes frottées dans les thèmes 
de ballades. Ce groupe ravit les amateurs de jazz et les mélomanes classiques! Des 
arrangements inspirés des jazz band de Duke Ellington, du lyrisme de Gershwin, de la 
virtuosité de Grappelli, et du swing des grands thèmes classiques le Boléro de Ravel, 
la 5ème et 9ème de Beethoven, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak, mais 
également Mozart, Bach... Crée en 2018, Jazz Sound Five a déjà partagé de nombreuses 
grandes scènes.



Samedi 29 Octobre 2022 

QUEEN CLARINET

2ème Partie
DOREEN KETCHENS & MOULIN À CAFÉ JAZZ HOT 
ORCHESTRA

pour accompagner Doreen Ketchens, le chef d’orchestre et conseiller musical du 
Festival, Robert Mérian sera à nouveau sur la scène du CAP avec un formidable 
sextet : 

- Daniel BREITENSTEIN (La Neuveville/SUISSE), Piano
- Christophe Davot (Paris), Banjo
- Malo Mazurié (Paris), Trompette
- Deborah Tropez (Nantes), Washboard/Batterie
- Jean Marcel Tropez (Antibes), Soubassophone
- Robert MERIAN (Colmar), Clarinette/Saxophones



Une grande dame de la scène américaine, 
invitée de Jazz Amarinois

DOREEN KETCHENS

Clarinettiste et chef d’orchestre, Doreen Ketchens a acquis une notoriété au 
cours des 35 dernières années avec ses performances innovantes, énergiques 
et émouvantes dans les rues du quartier français de la Nouvelle Orléans et du 
monde entier.
Doreen a également une voix chantante robuste qui vous arrêtera dans votre 
élan. Doreen Ketchens a enregistré et joué avec de nombreux musiciens bien 
connus, dont Ellis Marsalis, Trombone Shorty et The Black Crows. 
De nombreuses performances avec le Chicago Clarinet Ensemble ainsi que le 
Louisiana Philharmonic.
C’est la première fois depuis 2002 que Doreen reviens en France.

Pour sa nouvelle édition, 
Jazz Amarinois accueille 
une grande artiste, 
Doreen J. Ketchens, surnommée  
“Queen Clarinet“ pour 
deux concerts exceptionnels 
samedi 29 et dimanche 30. 
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PARTIE OFF DU FESTIVAL

QUI EST SORAYA BENAC

La partie «Off» du Festival sera animée par 
le Crazy Hot Jazz band de Nancy avec la 
danseuse bordelaise de claquettes Soraya 
Benac.
Une innovation et une première au Jazz 
Amarinois

Soraya Benac intervient sur différentes 
scènes nationales et internationales variant 
styles et projets : « Revues du Cotton club », 
«  Claquettes Paradise  ». Soraya se produit 
dans de nombreux festivals de jazz comme 
Jazz in Marciac, les 24 heures du Swing ou 
Swingart.

Ainsi, le Tap danse (claquettes) est pour Soraya Benac un instrument de musique à part 
entière permettant de développer un travail rythmique et percussif approfondi.
En tant que danseuse et chorégraphe de claquettes, elle se nourrit et s’ouvre à des formes 
artistiques diverses et variées laissant une grande part à l’improvisation.



Dimanche 30 Octobre 2022 à 16h00

Concert Gospel
DOREEN KETCHENS ET SAVEURS DU SUD JAZZ BAND

En clôture de la 13e édition, 
Doreen Ketchens reviendra 
sur la scène du CAP pour un 
superbe concert Gospel. 
Le sextet international 
« Saveurs du Sud Jazz band » 
accompagnera Doreen.
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Association Humanitaire
Partenaire du Jazz Amarinois

Madagascar Ici Et Là-bas

Depuis sa création en 2001, l’association Madagascar Ici Et Là-bas a réalisé plusieurs 
projets concrets : installation de bornes-fontaines, construction de deux maisons pour 
des familles de lépreux, construction d’un bassin-lavoir avec adduction d’eau dans un 
bas-quartier de Tananarive, réfection d’un barrage pour une retenue d’eau destinée 
à irriguer les rizières d’une quarantaine de villages, construction d’un bâtiment de 
trois classes pour une école dans un village de brousse. Dans le domaine de la santé, 
l’association a financé la construction d’un dispensaire qui est opérationnel depuis 
juillet 2016 et accueille chaque jour de nombreux malades qui n’avaient pas accès aux 
soins auparavant. Le dernier projet en date est la construction d’un Centre de Santé 
pour la Mère et l’Enfant, attenant au dispensaire, qui comprendra entre autres une 
maternité et des salles de soins pour les familles. Malheureusement, les années 2020 
et 2021 ont été, comme pour toutes les associations, particulièrement difficiles, car 
nous n’avions aucune source de revenus, et nous n’avons pas pu aller à Madagascar à 
cause de la situation sanitaire. C’est pourquoi le projet de maternité n’a guère avancé, 
nous avons fait mettre le toit sur la maternité au courant de l’année 2021, mais  nous 
préférons attendre de pouvoir aller sur place afin de superviser la suite des travaux 
afin d’être sûrs qu’ils soient effectués dans les normes anticycloniques. Nous espérons 
pouvoir nous rendre à Madagascar dès l’année prochaine, reprendre les travaux 
très rapidement et les terminer, grâce à la générosité de nos donateurs, que nous 
remercions de tout cœur. 

Les dons peuvent être remis au cours des différents concerts



Les enregistrements vidéo et la régie sont réalisés par la société Active Media 
de Cernay.

La sonorisation et l’éclairage du Festival sont assurés par la société Master  
Audio Light.
Les instruments de musique pour la percussion sont mis gracieusement à  
disposition par les Musiques Egele de Colmar.

Les supports, affi ches, programmes et autres imprimés sont réalisés par 
l’imprimerie BOVI de Wingen sur Moder 

Le piano est fourni par la société Arpèges de Strasbourg

Remerciements aux médias

Remerciements 



Dimanche 30 Octobre à 11h au Musée Serret de St Amarin
Jazz au Musée
Visite du musée avec animation d’un quartet de 
Jazz
La Municipalité et les amis du Musée Serret 
vous y invitent très cordialement

Ce quartet vous accueillera aussi à l’entrée du 
festival . 

Ambiance Jazz pendant le Festival Jazz au Bar du Coq 
64 rue Charles de Gaulle - St Amarin

«Le samedi matin les festivaliers se rendent à pied dans une auberge à Geishouse 
pour partager un repas typique animé par les musiciens du festival» 



LE COMPLEXE CULTUREL
DU CAP

de ST AMARIN

Le Festival du «Jazz Amarinois» 
a lieu dans le magnifi que 
complexe culturel du CAP 
et c’est grâce à Jean Sauze, 
président de l’Association du 
CAPSA et à tous les bénévoles 
qui en assurent l’intendance 
que le Festival de Jazz de 
Saint Amarin a acquis une 
réputation de qualité et 
d’accueil très apprécié par les 
musiciens et par le public.

Jean Sauze Président du CAPSA
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INFORMATIONS PRATIQUES

Prix des billets

Vendredi 28 Octobre 2022 
à 20h15
- Paris Gadjo
-  Casa Loma Jazz Band 
22.- €

Samedi 29 Octobre 2022 
à 20h15
- Jazz Sound Five  
- Moulin à Café Jazz Hot Orchestra
- Doreen Ketchens 
25.- €

Dimanche 31 Octobre 2021 
à 16h00
-  Saveurs du Sud Jazz Band 
- Doreen Ketchens -
22.- €

Pour tous les concerts
Enfants de moins de 16 ans:                            
16.- € 

Forfait

Forfait pour 2 jours
au choix :                     
Vendredi et Samedi        43 €
Samedi et Dimanche      43 €
Vendredi et Dimanche   40 €

Forfait pour les 3 jours : 
Vendredi - Samedi 
et Dimanche
60.- €

Complexe Culturel du CAP
Place des Diables Bleus
68550 Saint Amarin



Réservations

Par internet voir menu du site
www.jazz-amarinois.fr
www.lecap-alsace.fr
ou directement par mail
reservation@jazz-amarinois.fr
reservations.lecap-alsace.fr/

Plein de vidéos 
sur Youtube et Facebook

Contact pour tous renseignements :
Maurice Heidmann
06 80 33 34 28 
Jean Sauze 
06 27 83 08 35
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Le rendez-vous des amoureux du Jazz


