Demandez
le programme

concerts
balade
spectacle

LUN. 23 MAI → 20H30

MAR. 24 MAI → 14H30

PLEIN TARIF : 7€ / RÉDUIT : 6€

TARIF UNIQUE : 5€

Cinéma Jean Renoir, PONTCHARRA

JAZZ ON A SUMMER’S DAY
Documentaire de 1959 - VOSTF

Réalisé par le grand photographe de mode Bert
Stern, Jazz on a Summer’s Day est l’un des tout
premiers concerts filmés de l’histoire du cinéma
et certainement l’un des plus mythiques. Ce film
aux couleurs flamboyantes, tourné sous le soleil
estival du Newport Jazz Festival de 1958, prouve
que jazz ne rime pas forcément avec noir et blanc.

Salle Vauban, BARRAUX

CHUT LIBRE

Spectacle jeune public

Ce spectacle drôle et touchant, sur le thème
de l’improvisation, allie vidéo et musique “live”,
dépasse les barrières de la scène et fait participer
le public.

MER. 25 MAI → 20H

Salle Vauban, BARRAUX

PLEIN TARIF : 10€ / RÉDUIT : 5€

TRIO ALEXIS MOUTZOURIS
QUEENS OF EAST
Trans-oriental-jazz

Collaboration et improvisation autour de trois
cultures méditerranéennes, Maroc, Algérie et
Grèce. Entre chants soufi, mélodies byzantines,
rythmiques d’Afrique du nord, ce trio nous emporte
à travers le désert, la mer et les cités cosmopolites
comme Athènes. Avec les éléves des écoles de
musique du Grésivaudan.

JEU. 26 MAI → 11H

VEN. 27 MAI → 17H30

JOURNÉE GRATUITE
Centre village de BARRAUX

Salle Vauban, BARRAUX
PARTICIPATION LIBRE

CONCERT JAZZ DEVIL

Jazz moderne

Big band de l’école de musique de Montmélian.

OBSIDIANE

Trio lyonnais à la confluence du jazz et du hip-hop,
du métal, de la beat music ; des musiques où la
rythmicité et la percussivité des instruments fait
loi. Partenariat Jazz(s)RA.

→ 14H

BALADE MUSICALE

Autour du Fort BARRAUX et
de la carrière Vicat

Menée par Alfred Spirli et ponctuée d’interventions musicales autour de musiciens amateurs et
ateliers des écoles de musique du territoire avec
la participation de la Fanfare Special K !

→ 19H30 : DEUX CONCERTS
Esplanade Fort BARRAUX
PLEIN TARIF : 18€ / RÉDUIT : 15€

HIRSUTE, ANNE QUILLIER
Jazz moderne

Ce voyage musical intérieur témoigne des péripéties d’un quotidien troublé tout en gardant les pieds
dans les étoiles. Avec des mélodies cinématographiques et un prodigieux travail sur les timbres,
Hirsute s’amuse et nous déroute, tant sa musique
est lumineuse, farouche, personnelle et addictive.

→ 16H30
Salle Vauban, BARRAUX

DUO HOP

Jazz, pop et chanson

Deux musiciennes aux multiples influences et
expériences, entremêlent leurs sonorités avec
humour, nuances et émotions.

EYM TRIO
+ VARIJASHREE VENUGOPAL
Jazz et Monde

Les membres du EYM Trio ont donné plus de 350
concerts dans une vingtaine de pays (Inde, Japon,
Chine, Indonésie, USA, Allemagne, Italie...). Leur
musique intègre des éléments de langage de musiques des quatre coins du monde. La rencontre
avec la grande chanteuse et flûtiste indienne
Varijashree Venugopal, donne aux compositions
du trio des couleurs de musique classique indienne.

SAM. 28 MAI → 16H

Salle Vauban, BARRAUX

→ 19H30 : DEUX CONCERTS
Esplanade Fort BARRAUX

ALT

LAURENT DEHORS TRIO

PARTICIPATION LIBRE

Trio Jazz

Après plusieurs années d’études, de concerts et
autres explorations musicales, Alix Logiaco initie
le groupe ALT développant un son et un interplay
spécifique à ce trio.

PLEIN TARIF : 18€ / RÉDUIT : 15€

Jazz moderne

Le jazz de ce trio se jette dans la gueule d’une
musique qui cavale de free jazz en funk, de rock
en virées électriques, qui sied toujours à l’incroyable souffleur qu’est Laurent Dehors.

→ 17H30
Salle Vauban, BARRAUX

ORCHESTRE FRANCK TORTILLER
BACK TO HEAVEN

FRANÇOIS RAULIN, SARAH MURCIA,
RICHARD BONNET

L’hommage de cette grande formation inventive
à l’univers de LED ZEPPELIN ne se résume pas
aux clins d’oeil épars ou au citations convenues.
Avec ses musiciens, Franck Tortiller nous immerge dans un son au service d’une musique
libre portée par un drive irrésistible.

PLEIN TARIF : 8€ / RÉDUIT : 5€

“Planétarium” création

Un son acoustique et chambriste, des compositions favorisant la conversation de 3 grands
improvisateur.e.s qui parlent le jazz couramment,
mais aussi plusieurs autres dialectes...
En coproduction avec La Forge.

Jazz mais pas que…

AUTOUR
DU
FESTIVAL
SAM. 21 MAI → 20H30

Giach’sons La Palud - Chapareillan

TRIO GNAWAK

Jazz, musique du monde

Ouverture dès 19H pour boire un verre
et/ou manger. Réservations souhaitées :
antonin.giachino@hotmail.fr

LUN. 4 JUILLET → 19H
la Terrasse

GRATUIT, OUVERT À TOUS
PARVIS DE L’EHPAD
LES SOLAMBRES

DUO HOP

Jazz, pop et chanson

Dans le cadre du projet régional EHPAD
en Jazz avec Jazz(s)RA.

PASS 2 JOURS (27/28)

PLEIN TARIF : 30€ / RÉDUIT : 24€

PASS JOURNÉE 28 MAI

PLEIN TARIF : 21€ / RÉDUIT : 17€

GRATUIT POUR LES ENFANTS
DE MOINS DE 12 ANS
RENSEIGNEMENTS
jazzabarraux@gmail.com

FACEBOOK

https://www.facebook.com/jazzabarraux/

INFORMATION

Repli à l’intérieur prévu en cas de pluie.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

BUVETTE ET RESTAURATION
SUR PLACE

PARTENAIRES
PUBLICS ET PROFESSIONNELS

MÉCÉNAT ET ENTREPRISES

Merci de votre

soutien

