
Le réseau imuZZic, le label IMR, Les Allumés du Jazz, 
avec les soutiens de Grand Angoulême, du Département Charente et de la Spedidam, présentent

Un festival alternatif, loin des « industries musicales » ou des « temples culturels »
Des artistes impliqués et reconnus de la scène européenne du jazz et des musiques improvisées,
Des concerts acoustiques dans des lieux inattendus,
Toutes les formes du jazz d'aujourd'hui, ouvert sur le monde, ouvert sur toutes les esthétiques, innovant, sincère et 
généreux,
De nombreux concerts gratuits , les autres à tarif raisonnable,
Un film multi primé sur la mort des disquaires,
Une exposition photo,
Des visites  gratuites commentées par des professionnles
Des rencontres, notamment  avec Les Allumés du Jazz, fédération regroupant 70 labels indépendants

Organisation
Créée en 1997 le réseau IMUZZIC, sorte de compagnie de musiciens improvisateurs à géométrie variable, agit

pour le développement et la promotion de la culture et de la création artistique dans la pluralité de ses expressions et
comme ressorts fondamentaux du développement de chacun et de la construction d'un "vivre ensemble". Elle a pour
objet, de produire, de coproduire, de valoriser et de diffuser des projets artistiques et culturels innovants en favorisant
l'expérimentation,  la  création  d'œuvres  singulières,  la  rencontre  et  le  croisement  des  expressions  artistiques
contemporaines et en développant leur visibilité et leur accessibilité au plus grand nombre. Depuis 2006, L’Affiche est
la structure de production, de diffusion et de promotion des activités artistiques et culturelles de la Cie musicale
jazz/musiques improvisées, imuZZic dirigée par le batteur Bruno Tocanne. Ainsi, ces 11 dernières années L'AFFICHE a
produit 20 créations du réseau imuZZIc, 235 concerts en France, en Europe, en Suisse, au Canada, aux USA, en Russie,
en Asie du Sud Est, organisé des concerts en milieu rural, produit ou coproduit 12 albums salués par la critique, mis en
place de nombreuses actions de sensibilisation et de transmission en collaboration avec des établissements scolaires,
des écoles de musiques, des conservatoires. Le réseau imuZZic a été de 2004 à 2017 par le Ministère de la Culture via
ses services déconcentrés (DRAC Rhône-Alpes-Auvergne jusqu’en 2016, puis DRAC Nouvelle Aquitaine en 2017) et
continue à  recevoir  régulièrement  des  aides  aux projets  (résidences,  scène et  disque)  des  sociétés  civiles  et  des
organismes professionnels.Le réseau imuZZic est membre de la fédération nationale Grands Formats, Bruno Tocanne,
également directeur artistique du label Instant Music Records, est président des Allumés du Jazz, Fédération nationale
de labels indépendants. Bruno Tocanne s’est installé courant 2016 à Trois Palis (Charente) avec l’intention de participer
activement à  la dynamique artistique et culturelle de son nouveau territoire de vie, tout en continuant de faire
rayonner les projets du réseau imuZZic sur le plan national et à l’étranger. 

Pour cette deuxième édition  Les Allumés du Jazz, fédération nationale de labels indépendants, devient un
partenaire à part entière au même titre que le label IMR..



Présentation
Rencontres,  partage,  découverte sont  au  cœur du projet  artistique et  culturel  organisé pour  la  première fois  en
septembre 2018 à l'occasion des Journées du Patrimoine. Nous mettons à l’honneur  un jazz innovant et des musiques
improvisées, en cherchant à créer un lien privilégié entre artistes, public et territoire. La programmation musicale se
décline sur 3 jours, hors des lieux de diffusion habituels ceci favorisant une meilleure interaction entre artistes et
public.  En  journée  sont  offerts  plusieurs  concerts  en  solo  (église  de  Trois  Palis,  La  Breuillerie,  les  bords  de  la
Charente...)

IMPROJAZZ, à propos de la première édition 2018
"(...) Un esprit qui aura bercé ces journées, devenu plus sensible, audible, au fil des jours - trois, seulement trois. Le
temps de prendre l'utopie au mot. Un festival c'est un lieu et un esprit qui prennent forme de communauté ouverte et
vivante. Un espace où l'on peut, par exemple, écouter sous les arbres face à la rivière un duo de vents chanter à la
gloire des femmes solitaires en y avançant son point de croix. Ce qui a commencé de prendre forme, à Trois Palis, à
l'instigation de Bruno Tocanne et grâce à imuZZic, le réseau de musiciens qu'il anime, est trop important pour n'être
pas relayé à la hauteur des enjeux soulevés" Philippe ALLEN

PROGRAMME 2019

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

Foyer Communal de Trois Palis
18H FILM « I Need That Record ! »

19H30 CONCERT duo Nicolas BIANCO (contrebasse) / Federico CASAGRANDE (guitare) «SKETCH OF MOUTAIN»
La peinture d’un paysage... Le croquis sonore d’un espace musical et utopique.

20H15 CONCERT duo François CORNELOUP (saxs) / Bernard SANTACRUZ (contrebasse)
Rencontre inédite entre "un musicien de l'énergie pure" et un musicien au son au phrasé personnel

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Église de Trois Palis
10H VISITE commentée de l’Église (*)

11H CONCERT solo Laurent VICHARD (clarinettes)
12H BALLADE commentée le long de la Charente

VISITE commentée La Breuillerie (*) + CONCERT surprise sur place

Foyer Communal de Trois Palis
19H CONCERT duo Gilles CORONADO (guitare) / Élodie PASQUIER (clarinettes)

20H CONCERT POSSIBLE(S) 4TET  « SONGS FROM BOWIE »
« ...Éclat, pureté de diamants bruts... naïf et décadent, sublime et fragile... »  ffff TELERAMA

avec Rémi GAUDILLAT (tpt), Fred ROUDET (tpt),  Laurent VICHARD (clar),  Loïc BACHEVILLIER (tbne)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Église de Trois Palis
10H Visite commentée de l’Église (*)

11H CONCERT Solo Gilles CORONADO (guitare)
Un jeu aux sonorités tranchantes avec une sensibilité à fleur de peau...

Foyer Communal de Trois Palis
A partir de 16H CONCERT solo Christiane BOPP (trombone)

Membre de l'ONJ, "l'une des improvisatrices actuelles parmi celles qui ont le plus de choses à dire ! " (Citizen Jazz)
17H CONCERT duo Didier FREBOEUF (claviers) / Jean-Luc PETIT (saxs)

18H CREATION CONCERT Grand Ensemble avec Le Jazz Composers Allumés Orchestra / JCAO
Un grand ensemble à géométrie variable dans l'esprit du Jazz Composers Orchestra de Carla Bely - Michael Mantler

EXPO PHOTO LAURENT MAZZAGIO « Une jeunesse Khmère » 

PETITE RESTAURATION SUR PLACE
SITE WEB https://www.imuzzic-brunotocanne.com/jazz-s-a-trois-palis

RESERVATIONS SUR LE SITE OU PAR E MAIL laffiche.imuzzic@gmail.com / 0616262409

(*) Les visites et balade sont assurée par Service d'Arts et Histoire du GrandAngoulême



Dossier presse festival 2019

CONCERTS

François CORNELOUP (saxophones)  - Bernard SANTACRUZ (contrebasse) - INEDIT

François CORNELOUP :   Armand Meignan directeur du festival  Europa Jazz  au Mans parle de François Corneloup
comme "le nouveau colosse du saxophone, un musicien de l’énergie pure, occupé à réinventer sans cesse de nouveaux
cadres à l’improvisation, moins pour s’y enfermer que pour en éprouver la résistance et composer avec d’inédites
perspectives".  Depuis  le  début  des  années  80  François  CORNELOUP  artiste-musicien  autodidacte,  enchaîne  les
expériences et les rencontres d’où il tire une écoute, une certaine attitude à l’égard de l’autre et du sens qui s’exprime
de cette rencontre ; une communication. Une expérience développée au sein de la Compagnie LUBAT, ou aux côtés de
Claude BARTHELEMY, d’Henri TEXIER, de Michel Portal et de Gérard MARAIS. «  (...)  un parcours ludique dans une
topographie intime (musiques festives, audacieuses, ou furieusement lyriques, selon les instants). »   Xavier Prevost –
JAZZ MAGAZINE
Bernard SANTACRUZ commence l’étude de la basse électrique en autodidacte et joue en amateur dans des groupes de
"Rock alternatif" et de "Fusion" dans la région de Marseille puis entre en 1986 au Conservatoire d’Avignon dans la
classe de contrebasse de Joseph Fabre ainsi que dans la classe de jazz d’André Jaume . À l’occasion de stages, il étudie
avec Charlie Haden en 1989 puis Ron Carter en 1990. Après ses débuts avec le trio "Soma" à la fin des années 80, il
entame une collaboration suivie avec de nombreux musiciens africains - américains parmi lesquels, Charles Tyler, Denis
Charles, Frank Lowe, Sabir Mateen, Jeff Parker, Charles Gayle, Ricky Ford. Il joue à l’occasion de rencontres avec Archie
Shepp,  Byard Lancaster,  Bobby Few,  Rasul  Siddik  et  John Tchicai.  Actif  parallèlement sur  les  scènes régionales et
nationales,  il  travaille  avec  André  Jaume,  Marc  Mazzillo,  Serge  Lazarévitch,  Daunik  Lazro,  Michel  Marre,  Rémi
Charmasson, Joël Allouche, Stephan Oliva, Bernard Jean, Antony Ortega, Eric Barret, Denis Fournier, Lionel Garcin,
Barry Altschul, Antoine Lisolo, Anders griffen, Jim Baker, Christian Rollet, Thierry Maucci, Michael Zerang, Jean Luc
Cappozzo,,Siegfried Kessler et beaucoup d'autres musiciens. Il se produit en solo depuis la sortie du disque “ Lenox
Avenue” (2008). Plus récemment, il est le musicien invité, au tableau concert “A la vie, la mort”; spectacle Arfi, en
compagnie  de Jean Méreu,  Laurence Bourdin,  et  Jean Aussanaire  et  sera  à l'initiaitive  avec Bruno Tocanne de la
création « Over The Hills » Il  a  participé à l'enregistrement d’une trentaine d’albums dont cinq à son initiative.  À
l’occasion de tournées, il a joué au Portugal, Suisse, Allemagne, Belgique, Hollande, Danemark, Suède, Italie, Espagne,
Grèce,  Pakistan,  Israël,  Arabie  Saoudite,  Bahrein,  Qatar,  États-Unis,  Mali,  Chine….  Au  fil  de  son  parcours  de
contrebassiste attentif, Bernard Santacruz a su développer un son et un phrasé personnels ainsi qu’une attitude d’une
grande disponibilité dans les domaines du Jazz libre et des musiques improvisées » FRANCE MUSIQUE

JAZZ COMPOSERS ALLUMES ORCESTRA / JCAO - CREATION
Un grand orchestre collectif  né à l'initiative de Bruno Tocanne à l'occasion de l'enregistrement du disque manifeste
« Aux Ronds Points des Allumés du Jazz ». A cette occasion il réunit un orchestre trans générationnel et de toutes
origines  esthétiques avec Syvain KASSAP, Morgane CARNET, Jean Philippe VIRET, Michel  EDELIN, Christiane BOPP,
Géraldine LAURENT, Loic BACHEVILLIER, Serge ADAM, Rémi GAUDILLAT (à qui l'on doit la pièce qui sera enregistrée en
janvier 2019), Samuel SILVANT et Bruno TOCANNE. A l'occasion de ce festival en partenariat avec Les Allumés du Jazz il
était indispensable de réunir un grand orchestre éphémère et collectif composé des musiciens en présence tout au
long de ces trois jours. Chacun amènera ici son sens du jeu,  son écoute de l'autre, ses partitions, pour mettre la
musique en partage et conjuguer le singulier au pluriel. 
Le titre est volontairement évocateur du JCOA, le Jazz Composers Orchestra fondé en 1965 à New York et dont les
origines  reposent  dans  la  Jazz  Composers  Guild,  coopérative  fondée  en  décembre  1964  par  Bill  Dixon.  Cette
organisation est née d'une série de concerts en 1964 à New York, connus sous le nom d'October Revolution in Jazz. Un
big band, formé par la pianiste Carla BLEY et le trompettiste Mike MANTLER, commence à se produire sous le nom de
Jazz Composers Guild Orchestra. Le groupe permet à des musiciens d'alterner entre le rôle d’interprète et celui de
compositeur.  Le  premier  enregistrement  est  Communication,  en  1965.  En  1968  sort  un  double  album,  The  Jazz
Composer's Orchestra avec comme principaux solistes Cecil Taylor, Don Cherry, Roswell Rudd, Pharoah Sanders, Larry
Coryell, et Gato Barbieri. Le troisième enregistrement, « Escalator over the Hill », composé et dirigé par Carla Bley.
Séance d'enregistrement du disque « Aux Ronds Poins des Allumés du Jazz »



Christiane BOPP Solo (trombone)
Tromboniste, saqueboutiste et vocaliste. Elle interprète, compose et improvise. Son langage personnel approfondit un
dialogue singulier entre voix et instrument dans lequel se juxtaposent différents plans sonores et qui privilégie le
contrepoint.   De formation classique, elle intègre le CNSM de Paris à l'âge de 17 ans et y obtient les premiers prix de
trombone et musique de chambre. Passionnée de littérature, elle poursuit ensuite des études de lettres et est titulaire
d'une  licence.  Son  cheminement  musical  la  conduit  vers  les  musiques  anciennes  et  contemporaines,  et  vers
l'improvisation qu'elle a découvert lors de stages ( Jef Sicard, Yves Robert ). Elle s'est formée à la saqueboute auprès de
Franck Poitrineau et enchaine depuis 1997 les collaborations prestigieuses sur instruments anciens ( La Fenice- Jean
Tubéry,  René Jacobs,  Gabriel  Garrido,  Joël  Suhubiette,  Les  Talens Lyriques-  Christophe Rousset,  Doulce  Mémoire,
Cappela Andrea Barca- Andras Schiff ...). Parallèlement, au trombone moderne, elle se produit d'abord au sein des
concerts " jeunes compositeurs" à Radio France dans les années 90, puis avec les ensembles Ars Nova, Zellig, et le duo
Berson-Aschour.  Elle  prend part  à de nombreuses créations (  Matalon,  Bouchot,  Barthélémy, Rolin,  Bustos  ...)  en
ensemble  ou  en  soliste  (  création  française  de  Quick  Sands  pour  trombone  solo,  création  de  Zéphyr  de  Basile
Chassaing, pour trombone et dispositif électroacoustique ). Elle joue dans les projets d'artistes majeurs du jazz et des
musiques improvisées: Dominique Pifarély ( Dédales ),  Marc Ducret ( Real thing#3, Chroniques de la Mer Gelée), Joëlle
Léandre (Tentet ), Kent Carter ( Oratorios and Songs ), Jean François Pauvros ( Futura Experience ). Elle s'est produite
lors de rencontres improvisées sur scène avec Jean-Luc Cappozzo, Dominique Pifarély, Jean-Marc Foussat, Mat Maneri,
Maggie Nicols, François Corneloup, Toma Gouband, Sylvain Kassap, Jean-Luc Petit...A côté du tentet de Joëlle Léandre,
elle joue actuellement en trio constitué avec Sophia Domancich et Denis Charolles, en trio également avec Hélène
Breschand et Basile Chassaing ( Jusqu'à la mer ), et dans "Barbares" avec Makoto Sato, Jean-Marc Foussat, Jean-Luc
Petit. Elle est aussi side-woman dans les groupes de Yoram Rosilio, Benjamin Duboc, Charlène Martin.  Elle rejoint
l'ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ  / ONJ de Fred Maurin en 2019.
Ses  projets  personnels  explorent  l'interdisciplinarité:  duo avec le  poète  Valérie  Rouzeau,  le  projet  "Tenements  of
clover" sur des poèmes d'Emily Dickinson, et Meshes of Times, ciné concert Maya Deren élaboré en duo avec Lucie
Mousset. Elle publie en 2018 un premier solo " Noyau de lune" chez FouRecords, disque "Elu" Citizen Jazz . On peut la
retrouver à ce jour, tous styles confondus, sur plus d'une vingtaine d'enregistrements dont une part importante salués
par la critique. ,

Federico CASAGRANDE  (guitare – Italie) Nicolas BIANCO (contrebasse)  « Sketch of Moutains »

Label IMR

La peinture d’un paysage, croquis sonore d’un espace musical et utopique.
Ici, on évolue aux confins de la phrase musicale, là où le son devient silence. « J’ai voulu aborder la mélodie dans son
plus simple appareil, écrire une topologie de l’instant, ce duologue musical nous ouvre les portes d’un lieu imaginaire,
une conquête de notre espace intime. nous avons juste noté comme seule indication sur chaque thème échangé:  
« Cantabile », chanter sur la lande, contemplatif, dans les branches et les feuillages, avant de poser la première note »
(N.Bianco) Une épure donc, sensuelle à souhait, qui fait de Sketch of Mountain une agréable invitation à la rêverie et à
l’introspection, comme dans « Oslo » ou « Le Pays lointain », pour ne citer qu’eux. Qu’on se perde dans les méandres
de ces cordes est en effet l’occasion de déambulations oxygénantes. 
« (…)  Un duo de cordes à la fois délicat et discret et c’est peu dire qu’il y a quelque chose d’évanescent et d’éthéré dans
les huit premières pistes de cet album, la neuvième et dernière étant exécutée par le Lyon National Opera Orchestra  »
Citizen Jazz

Federico CASAGRANDE, guitariste italien habitant actuellement à Paris, a commencé très tôt l'étude de la musique
classique en Italie. En 2003, il a obtenu une bourse d'études à Boston, aux États-Unis, où il a fréquenté le Berklee
College of Music où il a obtenu son diplôme en 2006. Il a étudié avec Giampaolo Gobbo, Sandro Gibellini, Tommaso
Lama, Dave Tronzo, Mick Goodrick, Rick Peckham, Greg Hopkins, Jeff Galindo, Garrison Fewell, Dave Santoro, Hal Crook
et Ed Tomassi. En 2007, il remporte le premier prix au Gibson Montreux Jazz Festival Guitar Competition avec George
Benson, président du jury.  Il a sorti 11 disques en tant que leader ou co-leader. Il a joué en Italie, aux États-Unis,
Canada, Danemark, Autriche, Estonie, Lettonie, Portugal, Suisse, France, Royaume-Uni, Chine, Taïwan, Corée du Sud,
Belgique,  Ukraine,  Bulgarie,  Macédoine,  Allemagne.



Nicolas BIANCO, artiste-interprète, compositeur et contrebassiste...  Né en 1963, il tient sans doute de son grand-père,
le grand baryton René Bianco − un des créateurs de Dialogues des carmélites en 1957 − sa fascination pour I’Opéra, Ie
spectacle musicaI  et  I’ensemble des discipIines qu’iIs  réunissent.  II  s’investit  depuis  Iongtemps dans une pratique
pIuridiscipIinaire, développant au fil du temps une approche personnelle basée sur les croisements stylistiques. Entre
1988 et 1990 il fait partie du Chœur de l’Opéra de Lyon et chante également dans le Chœur de Paul Decavata, alors
chef de chœur de l’Opéra de Lyon. Depuis 2001 il  est directeur du big band de l’Ensemble Harmonique d’Oullins.
Comme interprète,  il  se produit avec des artistes et des ensembles nationaux et internationaux,  tels  que Laurent
Blumenthal, Flavio Boltro, Riccardo Del Fra, François et Louis Moutin, Mina Agossi, La Camerata du Rhône, Vincent
Delerm, Amélie les crayons. Actuellement, il se produit en tournée avec Elise Caron et Roberto Negro avec Loving suite
pour Birdy so. Initiateur  de  nombreux  projets  artistiques  il  enregistre  une  dizaine  d’albums  dont  la  plupart  sont
des    compositions personnelles. En 2005 avec d’autres musiciens, il crée Label Equipe, collectif ayant pour vocation la
diffusion  de  la  musique  instrumentale  et  pour  ambition  de  travailler  sur  les  rapports  entre  musique  savante  et
musique populaire. Label équipe est devenu en 2013 la compagnie Diva...gations dont il est le directeur artistique. Il
collabore  à  plusieurs  reprises  avec  Jean  Lacornerie  en  qualité  de  compositeur  et  contrebassiste  :  Off  Broadway,
Broadway Melody, Strike up the band (Gershwin) et participe en tant que contrebassiste et tubiste à La Dame de chez
Maxim mis en scène par Bernard Rozet pour la biennale du Fort de Bron en 2011.

Gilles CORONADO (guitare) - Elodie PASQUIER (clarinettes)

Gilles CORONADO est originaire d'Avignon, il  est installé à Paris depuis 1991. En parallèle aux cours d'instrument,
d'écritures, de stage comme au "Banff Center for Fine Arts (1992)" et puis d'un travail en autodidacte, il développe son
vocabulaire au contact d'autres musiciens tels  que :  Guillaume Orti,  Marc Ducret, Barre Philipps, Bruno Chevillon,
etc...En 1994, il fonde le groupe Urban Mood (Guillaume Orti, Vincent Ségal et Norbert Lucarain). Participe à Thôt
depuis sa création, partage des expériences avec la danse contemporaine (Catherine Contour, Thierry Baë, Olivier
Gelpe,...), enregistre également des fictions pour France-Culture ... On a aussi pu l'entendre avec Aka Moon, Daunik
Lazro, Around Three Gardens de Serge Adam, Steve Argüelles, Thierry Madiot, Pascal Labbé, le P.O.M., Bo Van der
Werf,  François  Cotinaud,  Fred  Pallem  …
Élodie PASQUIER (clarinettes) : Ce qu'Élodie Pasquier dessine à grand renfort de vifs remous et de grandes cascades,
c'est un petit espace où la musique ne cache pas son intention de crever les coeurs. Seule avec des clarinettes qui ne
savent jouer qu'une note à la fois, et un souffle solaire... C'est l'ébène qui cache la forêt : l'épopée solitaire d'une
abonnée aux expériences collectives qui offre aux oreilles de passage un bond en altitude, tant pour les bienfaits de
l'air pur que pour la sensation de vertige.

POSSIBLE(S) 4TET « Songs from Bowie »
Rémi GAUDILLAT (trompette, bugle) Fred ROUDET (trompette, bugle), LoicBACHEVILLIER (trombone), Laurent VICHARD (clarinettes)

«...Éclat, pureté de diamants bruts... naïf et décadent, sublime et fragile... » TELERAMA ffff

Quatre souffleurs qui partent à la découverte du chant des possibles.
Quatre conteurs qui racontent et improvisent des histoires précieusement éphémères.
Quatre explorateurs d'horizons musicaux aux frontières indéfinies, pour un carnet de voyage imaginaire et sonore.
Une fanfare poétique et chambriste qui se fait tour à tour joyeuse et désordonnée, intimiste et mélancolique, 
explosive et électrisante, sans pour autant perdre la cohésion d'un son acoustique et singulier.

Fondé en 2012, à l'initiative de Rémi Gaudillat, le quartet sort en 2013 un premier enregistrement : Le Chant
des Possibles. Cet enregistrement obtient plusieurs distinctions parmi la presse écrite et internet : ELU Citizen Jazz,
Découverte Jazz News, OUI Culture Jazz. En 2014, il est en résidence dans le cadre du Rhino Jazz Festival, puis travaille
en 2015 avec le Festival A Vaulx Jazz (Créations Jeune Public,  travail  avec le conservatoire de Vaulx-en-Velin...).,Le
deuxième enregistrement, Orchestique, sort en janvier 2016. Le quartet a été en résidence Jeune Public au D'Jazz



Nevers Festival en novembre 2015 puis à la MJC de Fontaines-St-Martin (Concerts, Créations, Masterclass) en 2016.
En 2017, le Possible(s) Quartet présente Songs From Bowie, un répertoire d'arrangements de chansons de

David Bowie. Ce répertoire est une commande du Rhino Jazz Festival, créé dans le cadre de la série de concerts « We
could be heroes » de son édition 2017, avec Daniel Yvinec comme directeur musical.

Didier FREBOEUF (claviers) – Jean Luc PETIT (saxs clar)

Didier FREBOEUF a étudié la musique à L’E.N.M.D d’Angoulême et au C.N.R de Poitiers , prix de formation musicale,
d’analyse,  d’écriture,  de piano et  de jazz.Maîtrise de Musicologie à la Faculté de Sciences Humaines de Poitiers .
Pianiste dans différentes formations de jazz et musiques improvisées : Stratusphunk, Gaspard de la nuit, Mas d’azil,
Kent Carter quartet, Parant et amis, le Trio Frébœuf-Souriau-ßeausset, E.T. Collectif, La N.A.S.A. (la Nouvelle Assemblée
Sonore  d’Aquitaine),  le  Trio  Fréboeuf-Souriau-Groleau,  le  Maxiphone  Collectif,  le  Trio  Ifriqiya  (El  Mezouar  /  B
Biayenda / Fréboeuf), Duo Petit / Fréboeuf, Duo Barré / Fréboeuf... Se produit lors de nombreux concerts : Musiques
Métisses et Piano en Valois (Angoulême),Jazz en Gatine (Parthenay), Jazz en Limousin, Printemps de Bourges, Festival
de Jazz d’Avignon, Piano aux Jacobins (Toulouse), Les Nuits d’Encens (Aîgues-Mortes), Iaroslav et Rostov (Ex URSS),
Sczecin (Pologne), Lagos et Abudja (Nigeria) … Scènes Nationales de La Rochelle, Niort, Montluçon, Angoulême...  et La
Nef (Angoulême),  Le Carré bleu (Poitiers),  le  Vauban (Brest),  tournée nationale Action Culturelle CCAS EDF-GDF...
Enseigne et participe à de nombreuses actions éducatives.

Jean Luc PETIT : Lorsqu’en 2014 il fait paraître sur le label Fou Records « Matière des Souffles », le clarinettiste
contrebasse définit  au  mieux son biotope musical.  Les  infra-basses  de son instrument  sont  un produit  brut  qu’il
convient d’affiner pour jouer tout autant sur la densité que sur la finesse. Petit est également dessinateur, il sait agir
sur la trame et l’épaisseur du trait. Il a appris tout seul ou presque (il est autodidacte), il a un autre métier mais il fait ça
par amour (il est amateur) et en plus il y prend du plaisir (c'est un dilettante). Ce qui lui a permis de jouer avec Kent
Carter, Étienne Rolin, Didier Frébœuf, Jean-Jacques Avenel, etc., ainsi qu'avec le comédien Daniel Crumb. Ce quartet de
super-instrumentistes, consacré à l'improvisation libre...

FILM « I Need That Record ! »

I  need  that  record,  titre  éloquent  du  premier  film  du  réalisateur  Brendan  TOLLER dresse  en  2008  un  état  du
changement s’opérant aux USA alors que disparaissent les uns après les autres de nombreux disquaires. L’internet
solitaire  bien sûr,  les dérèglements avides de l’industrie musicale,  mais  aussi  la  folie  de l’immobilier  lors  du non
renouvellement de baux de ces magasins, ces « centres d’un univers social » pour les céder aux chaînes sinistrement
habituelles. Le film de Brendan Toller montre les petits drames humains qui se jouent dans cette transformation, dans
cette perte.  Il nous fait prendre conscience, avec une certaine grâce, de ce que nous devons vraiment aux disquaires, à
quel point quelque chose d’important s’est joué (se joue encore) en ces lieux pour le devenir de la musique, son lien
humain.  Si  l’on  y  voit  Thurston  Moore,  Glenn  Branca,  Legs  McNeil,  Lenny  Kaye  et  même  Noam  Chomsky,  les
personnages  principaux  sont  bien  celles  et  ceux qui  donnent  vie  à  ces  étonnants  lieux,  à  leur  force  sociale,  les
animateurs  d’un  précieux  petit  monde.  Sa  diffusion  française  est  assurée  par  les  Allumés  du  Jazz.  

EXPO PHOTO Une jeunesse Khmère

Laurent MAZZAGGIO



PARTENAIRES

Les Allumés du Jazz
GrandAngoulême  
Département Charente
Villes et Pays d'Arts et d'Histoire
Mairie de Trois Palis
Spedidam
Label IMR
Jazz'in

TARIFS

Pass 3 jours Plein Tarif 35 euros , Tarif réduit 30 euros

Plein tarif par jour 15 €
Tarif réduit par jour 12 € (habitants de Trois Palis, jeunes 12 à 18 ans, demandeurs d’emploi)

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

PAGE WEB 
https://www.imuzzic-brunotocanne.com/jazz-s-a-trois-palis

RESERVATIONS (en ligne ou par courrier) sur la page
https://www.imuzzic-brunotocanne.com/reservationsjazzsatroispalis

CONTACT
laffiche.imuzzic@gmail.com
06 16 26 24 09


