FESTIVAL de JAZZ de SERRES - 05
Accueil

2007
LE PROGRAMME

CONCERTS

EXPOSITION

Samedi 21 Juillet - Place de la Fontaine 18h 30
ATELIER JAZZ IMPRO
et soirée à l'Entre Pots à partir de 21 h 00
Lundi 23 Juillet - Cafet'U deVeynes 18h 30
APERO JAZZ - NEW SWING TRIO
Mardi 24 juillet - Hôtel du Globe - Laragne 18h 30
APERO JAZZ - NEW SWING TRIO
Mercredi 25 Juillet - Restaurant La Germanette 18h 30
APERO JAZZ - NEW SWING TRIO
Jeudi 26 Juillet - Théâtre de Verdure 21h 00
JACKY MILLIET "CAVEAU DE LA HUCHETTE JAZZ BAND"
Vendredi 27 Juillet - Théâtre de Verdure 21h 00
GILDA SOLVE & PATRICE GALAS TRIO
Samedi 28 Juillet - Théâtre de Verdure 21h00
CLAUDINE FRANCOIS METIS QUINTET
Dimanche 29 juillet - Eglise de Serres 18h30
GRENOBLE GOSPEL SINGERS

Du 16 au 29 juillet 2007
Maison du Tourisme de Serres

BUZ
Exposition de Jean BUZELIN :

Jazz, Blues & BUZ

Affiche 2007 : Christian Garoute
Entrée du Théâtre de Verdure : œuvres des enfants de
l’Atelier de Valérie Bourret

FESTIVAL 2007 - LES ARTISTES (Résumé)

ATELIER JAZZ IMPRO

NEW SWING TRIO

Cette solide formation, déjà présente lors de la première
édition du festival en 2003, réunit 3 saxophonistes : Jean
Pierre DELIERES (ts), Didier CASTEL (as), Marc
GUIONNET (ss), le trompettiste jean Bernard OURY, le
contrebassiste Jean Noël LINARES, le guitariste Thierry
GERMAIN, le batteur Pascal BRUNNER et la chanteuse
Corinne IMBERT. Standards, Be Bop et Jazz vocal seront au
rendez vous. La soirée se poursuivra à l'Entre Pots à partir
de 21 heures.

Passionnés de musique en général et de jazz en particulier,
Christophe MILLET (p), Jean Claude MADELON (b) et
Jean Charles RAYMOND (d) composent ce trio dont le
répertoire s’inspire aussi bien du jazz classique que des
compositions du pianiste Michel PETRUCCIANI.
Rejoignez-les pour un moment de détente et de plaisir.

JACKY MILLIET CAVEAU DE LA HUCHETTE
JAZZ BAND

GILDA SOLVE & PATRICE GALAS TRIO

Le célèbre club parisien du Caveau de la Huchette fête
ses 60 ans cette année. A cette occasion, l’un de ses
habitués, le célèbre clarinettiste Jacky MILLIET, sort
du Caveau pour monter sur la scène du théâtre de
verdure, le jeudi 26 à 21h, avec Eric LUTER (tp, voc),
Jean Pierre DUMONTIER (tb), Philippe DERVIEUX
(p), Jean Yves PETIOT (b) et Poumy ARNAUD (d) et
nous offrira une grande soirée de jazz traditionnel, dont
Jacky est l’un des maîtres incontesté.

Originaire de San Francisco (USA), Gilda SOLVE (voc) vit en
France depuis 1990. Habituée, elle aussi, du Caveau de la
Huchette et des autres scènes parisiennes et américaines, son
registre témoigne d’un bel éclectisme. Sa présence scénique, son
charme, sa communication avec le public et l’accompagnement
du trio de Patrice GALAS(p), Pierre Maingour (b), et Sylvain
GLEVAREC (d) nous promettent une soirée de charme et de
grâce le vendredi 27 à 21h au théâtre de verdure.

…

…
CLAUDINE FRANCOIS METIS QUINTET

GRENOBLE GOSPEL SINGERS

Pianiste talentueuse de formation classique, musicienne de
nombreuses rencontres (Mal WALDRON, Don CHERRY…),
Claudine FRANCOIS est une artiste aux multiples facettes.
Accompagnée de Jean Jacques ELANGUE (ts), Arnaud
SYLLARD (tp), Hilaire PENDA (b) et Carlos GBAGUIDI (d),
elle nous invite, sur la scène du théâtre de verdure, à rêver, à
voyager entre Cameroun, Caraïbes et Jazz.

Dirigée par Franklin AKOA MVA et Emmanuel JOB, cette
imposante chorale aborde avec dynamisme, enthousiasme et
un plaisir communicatif un répertoire Gospel traditionnel et
moderne. Mais attention : l’église de Serres risque d’être
bien remplie le dimanche 29 à partir de 18h30 ; il est donc
prudent de réserver sa place au plus tôt !

JAZZ,BLUES AND BUZ

Graphiste, dessinateur, chroniqueur et critique de jazz,
Jean BUZELIN, dit BUZ, a réalisé et illustré de nombreuses
pochettes de disques et affiches sur la musique. Il est
également l’auteur de plusieurs ouvrages et rééditions de
disques consacrés au jazz et au blues.

Ses dessins et ses ouvrages, mariant humour et
connaissance encyclopédique du jazz, seront exposés du 16
au 29 à la Maison du Tourisme de Serres. Entrée libre.

Affiche 2007 : Christian Garoute

LES FICHES DES ARTISTES DU FESTIVAL 2007

NEW SWING TRIO
Passionnés de musique en général et de jazz en particulier,
Christophe MILLET (p), Jean Claude MADELON (b) et Jean Charles
RAYMOND (d) composent ce trio dont le répertoire s’inspire aussi
bien du jazz classique que des compositions du pianiste Michel
Petrucciani.
Jean-Claude Madelon a accompagné nombre d'artistes de talents,
tels le guitariste Charlie Maletras, le tromboniste Benoît de
Flamesnil, le guitariste chanteur de blues Jean Sangally. Référence
: Malcom Potter et Gilles Chevauvherie.
Christophe Millet, pianiste de formation classique est venu au jazz
depuis quelques années. Référence : Michel Petrucciani.
Jean-Charles Raymond a approfondi sa culture et sa maîtrise
auprès de musiciens français et américains, consacre son temps à
une école de musique et se produit avec différentes formations :
Fanajazz et le Big Band Cocktail Music.

de G à D : Jean-Claude Madelon, Christophe Millet,
Jean-Charles Raymond

JACKY MILLIET "CAVEAU DE LA HUCHETTE JAZZ BAND"
Visitez le site de Jacky Milliet

photos : Le Caveau de la
Huchette Jazz Band au
Festival de Cheserex

Le célèbre club parisien du Caveau de la Huchette fête ses 60 ans cette année. A
cette occasion, l’un de ses habitués, le célèbre clarinettiste Jacky MILLIET se
produira à Serres. Il est accompagné d'Eric LUTER (tp, voc), Jean Pierre
DUMONTIER (tb), Philippe DERVIEUX (p), Jean Yves PETIOT (b) et Poumy ARNAUD
(d) et nous offrira une grande soirée de jazz traditionnel, dont Jacky est l’un des
maîtres incontesté.

Jacky Milliet

JACKY MILLIET a joué avec les plus grands noms, de Bill Coleman, Claude Luter,
Mezz Mezzrow, à Marc Laferrière, entre autres. Musicien attitré des meilleurs clubs
de jazz de Paris, le Slow Club, le Caveau de la Huchette, le Petit Journal, le
Léonard de Vinci, le fameux Canecao de Rio de Janeiro ou le Méridien de New
Orleans, il a participé aux plus grands festivals : Grande Parade du Jazz de Nice,
Paris, Francfort, Marciac, Lafayette et autres. Actuellement, en plus du Caveau de
la Huchette Jazz Band, Jacky Milliet joue aussi en quintet avec Marc Laferrière,
dans le show musical "Nuit du ragtime et du boogie-woogie", et se produit avec la
banjoiste et chanteuse Cynthia Sayer et aux quatre coins du monde avec
différentes formations.
Dès sa constitution, le Caveau de la Huchette Jazz Band a rencontré un vif succès,
non seulement dans ce club, mais également dans nombre de festivals. Parmi
l'abondante discographie (voir le site de Jacky Milliet), le tout dernier album
enregistré à Megève et Marciac :
Jacky Milliet and his "Caveau de la Huchette" Jazzband, Paris.
Live in Marciac and Mégève
POUMY ARNAUD, fondateur du Jazz Clan, membre de l'orchestre de Sidney Bechet,
a joué avec tous les grands du jazz : Bill Coleman, Al Grey et tant d’autres. Depuis
1987, il est aussi directeur artistique du Megève Jazz Festival et du Megève Jazz
Contest qu’il a créés et "Citoyen d'Honneur International de la Ville de la Nouvelle
Orléans. ERIC LUTER, fils de Claude, a joué pendant dix ans avec le Cyril Band
Orchestra (New Orleans), il a ensuite fondé le groupe vocal Triocéphale (swing).
JEAN-PIERRE DUMONTIER, tromboniste, mais aussi pianiste, soubassophoniste et
arrangeur, après avoir fait partie du Big Band de Roger Guérin et du quintet
d'Olivier Franc, participe à la création du Paris Swing Orchestra avec Marc Richard
et fonde Tempo Swing Quartet, puis Jofo et Cie. PHILIPPE DERVIEUX, pianiste de
formation classique, puis piano jazz auprès d'Aaron Bridgers, joue aussi bien dans
des formations de jazz moderne (Blue Nights birds), des big bands que des
orchestre de jazz traditionnel.
Tous se produisent régulièrement dans les meilleurs clubs de jazz parisiens et dans
toute la France.

Poumy Arnaud

GILDA SOLVE & PATRICE GALAS TRIO

Gilda SOLVE est américaine, née à San Francisco. Elle vit en France depuis
quelques années et apprécie particulièrement d'entrer en osmose avec les
musiciens de Jazz européens qu'elle rencontre. Gilda Solve figure parmi les 5
révélations 2003 au concours international de Juan les Pins. Sa technique
vocale, sa grande présence sur scène, son charme, les émotions qu'elle
suscite, son contact avec le public laissent après chaque concert, une forte
impression. Après avoir chanté divers répertoires, Duke Ellington, Horace
Silver, Sonny Rollins, Miles Davis, Chick Corea, originaux, etc., Gilda nous a
invité à refaire un voyage à travers les standards inoubliables du Jazz.
Aujourd'hui, elle nous propose un répertoire plus actuel, avec une autre
conception harmonique et rythmique du Jazz et des couleurs de la Californie.
Patrice GALAS Trio : Patrice GALAS (p), Pierre MAINGOUR (b) et Sylvain
GLEVAREC (d) . Le pianiste Patrice GALAS fait partie des grands du jazz
actuel ; il a, entre autres, accompagné plus de 50 des plus grands noms du
Jazz mondial, par exemple, Dizzy Gillespie, Hank Mobley, Kenny Clark,
Johnny Griffin, Lou Bennet, Slide Hampton, Stan Getz... et a participé à la
création d’ouvrages sur le blues et le jazz moderne, et a collaboré au
Dictionnaire du Jazz édité par Robert Laffont. Il est l'auteur des premières
méthodes de Jazz en France « série La Musique Moderne (voir discographie
sur le site de Patrice Galas).
"Profession : chanteuse de Jazz. Signes particuliers : Voix pure, tessiture de
voix variant du grave à l'aïgu et technique travaillée. Un plus : Français
parfait ! Commentaires : Gilda Solve a, une heure durant hier, enveloppé le
public du festival de sa voix sensuelle. Répertoire éclectique : la belle
américaine de la côte ouest passe allègrement du standard à la balade, d'un
thème swingant à une bossa nova séduisante. Mais la belle sait surtout
s'entourer d'instrumentistes talentueux : Patrice Galas : profession : pianiste
et aussi auteur des premières méthodes de jazz en français, co-fondateur du
CIM à Paris. Signes particuliers, véritable encyclopédie vivante du jazz.
Commentaires : doigté de qualité ! ses mains volent et virevoltent.
Enchantant. " Jazzhot n°588

Discographie (vous pouvez écouter des extraits sur le site de Gilda Solve)

GILDA SOLVE vocal – Patrice
GALAS piano – Marc FOSSET guitar
– Gus NEMETH bass– Pier Paolo
POZZI drums - Black and Blue Night and Day

Patrice Galas

CLAUDINE FRANCOIS METIS QUINTET
"Entre Cameroun, Caraïbes et jazz, des musiques à danser, à chanter, à rêver, à voyager..." Claudine
François ou le piano de grâce.
Pianiste talentueuse de formation classique, musicienne de nombreuses rencontres (Mal WALDRON, Don
CHERRY…), Claudine FRANCOIS est une artiste aux multiples facettes. Accompagnée de Jean Jacques
ELANGUE (ts), Arnaud SYLLARD (tp), Hilaire PENDA (b) et Carlos GBAGUIDI (d), elle nous invite, sur la
scène du théâtre de verdure, à rêver, à voyager entre Cameroun, Caraïbes et Jazz.
Voir également :
chroniques de l'album "Lonely Woman" sur Zicline , Citizen Jazz et le webzine Hongrois Fidelio
interview en ligne sur le site du Jazz Club Les Naïades
page dédiée sur le site Jazz Passion (photos, présentation)
Claudine François dans le Boudoir de Proust de Citizen Jazz
Jean-Jacques ELANGUE :
"Fougue et véhémence au rendez-vous avec le saxophoniste ténor franco-camerounais Jean-Jacques
Elangué. Colosse du saxophone, il développe un jeu tout en énergie, entre l'impétuosité et le lyrisme, la
tradition et le déchirement, la sérénité et l'ivresse"
Biographie et discographie (voir également sur le site de Claudine François)

Le trompettiste Arnaud SYLLARD également compositeur et arrangeur, le bassiste camerounais Hilaire
PENDA et le batteur béninois Carlos GBAGUIDI participent à de nombreux projets en France et à l'étranger
avec les plus grands.

Arnaud Syllard sur myspace

Discographie de Claudine François
(Vous pouvez écouter des extraits sur le site de Claudine François, notamment Amazon - Métis Quintet)

Lonely Woman
avec Steve Potts (sax),
Jean-Jacques Avenel
(contrebasse) et John
Betsch (drums)

Amazon

Healing Force

Jean-Jacques Elangué
(sax), Nicolas Genest
(trompette-bugle), Denis
Tchangou (drums) & André
Nkouaga (contrebasse)

avec Didier Forget (Sax),
Jane Bunnett (soprano,
flûte), Harry Gofin
(basse), John Betsch
(batterie)

Camargue
avec Jim Pepper (Sax), Ed
Schuller (contrebasse), John
Betsch (batterie), Kendra
Shank (voix sur Drakumba)

Comme Si
avec Jean Querlier (Sax,
hautbois, flûte), Bruno Girard
(Violon), Jean-Louis Méchali
(batterie), Pierre Jacquet
(contrebasse)

GRENOBLE GOSPEL SINGERS
Dirigée par Franklin AKOA MVA et Emmanuel JOB, cette
imposante chorale aborde avec dynamisme,
enthousiasme et un plaisir communicatif un répertoire
Gospel traditionnel et moderne.
L'originalité de ce groupe réside dans les mélanges de
cultures, d'âges, sans distinction de classes sociales ou
de religions. Le CGS chante pour le message, pour la
rencontre, pour l'émotion, pour l'art et pour son plaisir...
et le vôtre.
Il se produit en Rhône Alpes, mais également en tournée
tant en France qu'à l'étranger, où il rencontre un vif
succès.

Discographie

Jean Buzelin dit "BUZ"

Jean Buzelin est graphiste, dessinateur et critique de jazz. Diplômé de l'Ecole des Arts Appliqués de
Paris, Atelier Singier (peinture) aux Beaux-Arts de Paris. Entre 1968 et 1971 : Peintures Abstraites
souvent inspirées par le Jazz, publie ses premiers dessin humoristiques en 1970 et en 1975, entre
comme chroniqueur dans l'équipe de Jazz Hot et commence à faire des dessins d'humour sur le jazz
avant de réaliser chaque mois de 1978 à 1980 une page d'actualités dessinée : "En avant la Buzique".
Depuis, a publié de nombreux dessins sur la musique dans La Petite Quinzaine, le Monde de la
Musique, Soul bag, Jazz Magazine... et régulièrement dans Jazzman depuis 1992. Il a été producteur à
Radio France (France Musique) de 1979 à 1992. Depuis 1977, il a réalisé et illustré de nombreuses
pochettes de disques/CD et affiches sur la musique. Comme critique de jazz, il a collaboré entre autres
à Jazz Hot (1975-1980), Le Jazzophone (1981-1984), Soul Bag (depuis 1981), Jazz Magazine, Les
Cahiers du Jazz... et Jazzman (depuis 1992). Jean Buzelin est également auteur et co-auteur de
Fanfare des beaux-Arts, "Othello",
plusieurs ouvrages consacrés au jazz et au blues, chargé de programmes de rééditions de disques et
1973
rédacteur de nombreux textes de livrets, intervenant (exposés, conférences, stages...) sur l'histoire de
...les débuts d'une belle carrière.
la musique afro-américaine et les musiques improvisées contemporaines.

Christian GAROUTE, Peintre et Sculpteur
Atelier de Christian Garoute : 61, rue Henri Peuzin 05700 serres tél. 04 92 67 12 48
Voir le jour en 1943 à Briançon sous les bombardements par -18° doit vous forger le caractère. Après un
Diplôme d'Arts Graphiques et Publicité, 2 ans de peinture à l'Ecole Supérieure Nationale des Beaux-Arts
de Paris et une carrière dans la publicité, Christian Garoute revient à Serres s'adonner sans modération à sa
passion : la peinture et la sculpture. Actuellement, son travail est basé sur le thème Ombres et Lumières
dans le vieux village de serres. "Le noir et le blanc est l'étape la plus vigoureuse de la prise en charge du
monde visuel par l'artiste. l'homme ne crée qu'en simplifiant, qu'en posant l'opposition, qu'en s'éloignant
des compromis et des transitions". C'est l'un de ses tableaux que Blue Buëch a choisi pour illustrer l'affiche
du Festival de Jazz de Serres 2007. Christian explore aussi la sculpture à partir de ferraille recyclée. Une
sélection des œuvres de Christian Garoute :

FESTIVAL 2007 - LES PHOTOS
Samedi 21, le concert d'ouverture avec l'AJI place de la Fontaine à Serres

Lundi 23 - l'apéro-jazz avec New Swing trio à la Cafet'U de Veynes
(et le trio rencontre un ami et voilà un quartet...)

Mardi 24 - New Swing trio au Globe à Laragne-Montéglin

et Buz à la batterie, pour quelques morceaux ...

et le 25 juillet, au Restaurant de la Germanette

le 26 juillet, Jackie Milliet Caveau de la Huchette Jazz Band
au Théâtre de Verdure de la Germanette

et le 27 juillet, Gilda Solve et Patrice Galas Trio

Gilda Solve et Patrice Galas Trio (suite)

Le 28 juillet, Claudine François et le Métis Quintet

Claudine François et le Métis Quintet (suite)

Le 29 juillet, Grenoble Gospel Singers à l'Eglise de Serres

FESTIVAL 2007 - la revue de presse

L'Association BLUE BUËCH
Blue Buëch, c’est …

et aussi...

Blue Buëch
Gilles Lambert,
Président
Michèle Garagnon,
Vice-présidente
Edouard Vernet,
Trésorier
Gabriel Thievenaz,
Secrétaire
Alain Simoni et
Georges Winter,
Administrateurs

Et aussi...
Jean Buzelin
Pierre Garagnon,
Joëlle Hémono-Olsen

En 2007, sonorisation et éclairage, régie

Accueil des musiciens,
stands
et traductions

La Technique
Sonorisation Lumières
Gorges Rossi et
Guillaume Pissembon
Assistés de
Thimothée Rovere
Solène Balogog
La Régie : Guillaume
Lambert

Accueil des
musiciens
A l'accueil, aux stands, à la buvette...

Hendrika Curson
Accueil, stands
Armêl Balogog
Martin Garagnon
Mathias Garagnon

Rejoignez

Nos partenaires
Voir page suivante
Vera-Hendrika Curson

Armêl Balogog, Martin Garagnon et Mathias Garagnon

Photos : Georges Winter et jho pour Blue Buëch - Festival de Jazz de Serres
Sauf mention spéciale, les photos sont la propriété de Blue Buëch©, elles sont bien sûr disponibles gracieusement, et avec plaisir,
mais merci de mentionner le Festival de Jazz de Serres si vous les publiez.

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL DE JAZZ DE SERRES EN 2007
PARTENAIRES PUBLICS
COMMUNAUTE DES COMMUNES DU SERROIS :
qui regroupe les communes de : La Bâtie-Montsaléon, Le Bersac,
L'Epine, Méreuil, Montclus, Montrond, Saint-Genis, Savournon,
Serres, La Piarre, Sigottier
88, rue Varanfrein - 05700 Serres Tél : 04 92 67 19 44 - Fax : 04 92 67
14 27

CONSEIL GENERAL DES
HAUTES-ALPES
http://www.cg05.fr/

REGION PROVENCE ALPES
COTE D'AZUR
http://www.regionpaca.fr/

MAIRIE DE SERRES (05700)
05700 SERRES
Tél. 04 92 67 03 50 Fax : 04 92 67 08 63

PARTENAIRES PRIVES
LES BOUTIQUES DU ROCHER
Association des commerçants de
Serres

MARCHE U DE SERRES
http://www.marcheu-serres.com

CIC – LYONNAISE DE BANQUE
https://www.cic.fr/fr/

SUPER U DE VEYNES
http://www.superu-veynes.com

CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
http://www.ca-alpesprovence.fr/

CLAVEL EMERY
Producteur de Sables et Granulats
la Garenne 5700 La Batie Montsaléon - tél. 04
92 67 05 90

LES OPHELIADES, groupe Korian
Maison de Retraite
http://www.groupe-korian.com/

BIGMAT - PEUZIN
05700 - Serres

VIDAL & Cie,

PHARMACIE VERNET

ETUDE TUDES SYLVIE

AMRANI DELPHINE

Electricité - 35 Route de la Justice 05000 Gap
Tel: +33 492 51 38 76 - Fax: +33 492 51 59 83

Place de la Liberté 05700 Serres tél. 04 92 67
03 55
Notaire
78 rue Varanfrein 05700 Serres - tél. 04 92 67
00 14 fax. 04 92 67 10 15
Huissier de Justice
rue des Hôtels 05700 Serres tél.
04.92.67.04.80 - fax 04.92.67.06.47
mail : delphine.amrani@huissier-justice.fr

A L'ANNEE PROCHAINE !
Association BLUE BUËCH - Le Festival de Jazz de Serres - 05 - Hautes-Alpes - www.festivaldejazzdeserres.com

Blue Buëch est une association 1901 et le site est réalisé par un membre bénévole. Nous ne publions que des articles libres de droits et vous indiquons les titres et les liens
pour certaines publications. Nos coups de cœur sont purement gratuits, réciprocité bienvenue, liberté de choix. Aucun contenu purement commercial. Et surtout, si l'une
de vos photos vous déplaît, contactez-nous, elle sera immédiatement retirée. Web : joëlle hemono-olsen

