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LE FESTIVAL ÉTEND SON JAZZ !
 
Pour cette 18ème édition, Marseille Jazz des cinq 

continents étend son jazz du 19 au 29 juillet et au 

delà. 10 soirées de concerts exceptionnels qui in-

vestiront Marseille. 

Ainsi, depuis 2015, une dynamique a été lancée, un 

festival qui sort de Longchamp pour renforcer sa 

présence dans toute la ville et aussi fait évoluer 

son nom pour mieux revendiquer son attachement 

et son ancrage dans sa cité.

Et même si le festival se doit d’évoluer et se déve-

lopper, il n’en oublie pas pour autant, les valeurs 

qui ont habité ses fondateurs, Roger Luccioni et 

Bernard Souroque en 2000. 

Une programmation  
ambitieuse et éclatante

Cette année, résonneront les sons de l’Amérique, 

mais pas que…Une traversée du nord au sud, de 

l’est à l’ouest et aussi le jazz d’aujourd’hui et de de-

main.

Des artistes qui ont déjà une certaine habitude du 

festival, comme George Benson, Herbie Hancock, 

Roberto Fonseca, Guillaume Perret… Des premières 

fois à Marseille, Norah Jones, Kamasi Washington…

une nouvelle génération très présente, Imany… 

Et bien d’autres.

L’ouverture se fera sur le toit terrasse de la Friche la 

Belle de Mai, deux soirées au Théâtre Silvain et une 

nuit sur les terrasses du Mucem avant de retrouver 

les Jardins du Palais Longchamp pour 6 concerts.

C’est aussi une multitude de rendez-vous gratuits 

que donne Marseille Heure Jazz au public dans tous 

les axes forts de la ville. L’Alcazar, avec l’Alcajazz, 

des before dans des hôtels proches du festival, 

avec des concerts pour une entrée en matière et 

bien d’autres grands moments qui feront partager 

à tous ce plaisir d’être ensemble. 

Ce sont aussi des rendez-vous sur l’aire métropoli-

taine notamment à Aubagne, Aix-en-Provence,  

Salon de Provence…. En particulier, la signature 

d’une convention entre le festival et l’AMU pour un 

workshop sous la direction artistique du trompet-

tiste, Nicolas Folmer.

Autre moment fort, de cette édition, deux concerts 

uniques d’Ahmad Jamal, les 12 et 13 juin, en coréali-

sation avec l’Opéra de Marseille. Pianiste légen-

daire de jazz, il présentera en première mondiale 

son nouvel opus qu’il a intitulé « Marseille ». 

Une nouvelle fois, Fip et Arte Concert confirment 

leur soutien et seront encore plus présents sur le 

Jazz des cinq continents en décentralisant leurs 

émissions… 

De juin à août, Marseille vivra à l’heure du jazz ! Et 

plus de 130 musiciens dans les plus beaux lieux de 

la ville, feront de la cité phocéenne, une destina-

tion jazz !

19 juillet : Friche la Belle de Mai

20 & 21 juillet : Théâtre Silvain

22 juillet : Mucem

24, 25, 26, 27, 28 & 29 juillet : Jardins du Palais 
Longchamp
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D’année en année, le festival « Marseille Jazz des 

cinq continents » a su ancrer son identité dans une 

ville qui lui ressemble, plurielle et généreuse.

Cette 18ème édition entend diffuser largement un 

message culturel et de partage du jazz dans la ville 

elle-même et au-delà dans l’aire métropolitaine.

Dix jours durant, Marseille va ainsi vivre à son 

rythme grâce à une programmation hors du 

commun. Un rendez-vous  incontournable qui 

s’invitera dans plusieurs de nos lieux emblématiques 

comme le toit terrasse de la Friche de la Belle-de-

Mai, le théâtre Silvain, le Mucem et, bien sûr, les 

jardins du Palais Longchamp.

Quelle surprise et quel honneur d’apprendre que 

l’un des plus grands pianistes de jazz de notre 

époque, Ahmad Jamal, a choisi Marseille et les 

émotions qu’il a pu y ressentir pour exprimer sa 

créativité et lui rendre hommage ! 

Il donnera, en effet deux concerts inédits pour 

présenter, mondialement, son opus « Marseille » à 

l’opéra municipal. Le jazz entrera par la grande 

porte dans le temple du lyrisme.

Bravo aux dirigeants et à toute l’équipe du « Marseille 

Jazz des cinq continents » qui ont su développer cet 

événement tout en respectant l’esprit qui a prévalu 

à sa création. Roger Luccioni, qui fut des années 

durant à mes côtés et pour qui le jazz devait 

rassembler  tout en conservant une note de liberté, 

serait fier du chemin parcouru.

Le « Jazz des cinq Continents » va une nouvelle fois 

donner un élan musical inédit et un rayonnement 

unique à l’été marseillais !

Bon festival à tous.

Jean-Claude GAUDIN

Maire de Marseille
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence 

Vice-président du Sénat
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, la culture n’est pas 

une option. Elle est vitale. Avec plus de 1 200 mani-

festations recensées chaque année, notre région 

est un territoire culturel d’exception. 

Depuis le début de mon mandat, j’ai voulu que cette 

vitalité soit accompagnée et renforcée par l’action 

de la Région dans le domaine culturel, d’autant plus 

qu’il joue un rôle majeur en termes de développe-

ment économique et d’emplois. Un budget en 

hausse de 9 %, une conférence permanente des Arts 

et de la culture, des aides pour favoriser l’accès des 

jeunes aux spectacles illustrent cette volonté.

Les festivals d’été  contribuent au dynamisme, à 

l’attractivité et au rayonnement international de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Jazz des cinq conti-

nents est de ceux-là : le travail des organisateurs, la 

qualité de la programmation lui assurent un public 

fidèle, mais aussi l’intérêt de nombreuses per-

sonnes, souvent jeunes, désireuses de découvrir en 

concert de grands noms de la musique et du jazz. 

C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité, dès mon 

élection, lui apporter le soutien de la Région. 

Le piano de Roberto Fonseca, la voix de Norah 

Jones, entre autres, vont illuminer l’édition 2017. À 

toutes et à tous, je souhaite d’inoubliables mo-

ments musicaux.

Christian ESTROSI

Président de la Région  
Provence-Alpes-Côte d’Azur

LE RENDEZ-VOUS JAZZ DE L’ÉTÉ 

Dans le calendrier culturel qui rythme l’année, Mar-

seille Jazz des cinq continents est désormais l’une 

des manifestations les plus en vue en Provence.

Dix jours durant, les cuivres, les cordes et les voix 

scintillent sous le ciel étoilé de l’été. Les soirées 

sont inoubliables, riches en émotions et en décou-

vertes. 

En effet, mixant jeunes talents et grands noms du 

jazz, formations classiques ou plus innovantes, la 

programmation réunit des artistes dont la créativi-

té n’a d’égale que l’envie de partager avec un large 

public.

Et alors que le festival atteint sa majorité avec cette 

18ème édition, comment ne pas évoquer le talent 

d’une équipe qui a su, au fil des ans, garder le cap. 

Celui de la qualité, de l’enthousiasme, de la passion. 

Qu’ils en soient ici remerciés !

Au-delà de son soutien financier qui contribue à la 

réussite du festival Marseille Jazz des cinq conti-

nents, le Département fédère également plusieurs 

temps forts de convivialité destinés à élargir le 

cercle des amateurs : soirée inaugurale au Mucem, 

soirées seniors au Palais Longchamp et, pour la pre-

mière fois, soirée à Trets pour honorer son rôle de 

capitale départementale de la culture.

Je me félicite du dynamisme de ce partenariat qui 

permet à Marseille Jazz des cinq continents de trou-

ver sa juste place, en Provence, dans les Bouches-

du-Rhône… et rayonne bien au–delà de nos fron-

tières !

Fidèle à sa renommée, la programmation 2017 

promet des soirées aux belles sonorités. 

Aux fidèles amateurs comme aux simples curieux, 

je souhaite un bon voyage musical autour des cinq 

continents !

Martine VASSAL

Présidente du Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône
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Marseille Jazz des cinq continents est aujourd’hui 

une référence internationale dans le monde du 

jazz, et ce bien au-delà des frontières marseillaises. 

Un jazz empreint de blues et de soul, un jazz ras-

sembleur qui permet aux jeunes et aux moins 

jeunes de se retrouver au restaurant installé pour 

l’occasion, aux buvettes ou tout simplement sur un 

banc dans le parc. Les néophytes comme les initiés 

se pressent sur les pelouses du Palais Longchamp 

pour écouter les stars internationales et les jeunes 

artistes régionaux au talent prometteur. Cette an-

née, la grande, la merveilleuse Norah Jones nous 

fera l’honneur de sa présence et je ne doute pas que 

le parc soit rempli pour l’occasion !

C’est une réelle fierté de voir depuis toutes ces an-

nées le festival se développer dans notre belle cité 

phocéenne. La preuve, si besoin en était, que notre 

territoire est attractif et reconnu de tous pour ses 

atouts. 

La 18ème édition promet d’enchanter Marseille et 

dans son sillage l’ensemble de la région. Les notes 

de saxophone, de trompette, de clarinette, de pia-

no, de trombone, de guitare, de batterie et de 

contrebasse vont résonner dans le parc Long-

champ, pendant une journée de plus cette année 

pour le plus grand bonheur de tous ! Cette année 

encore des concerts se dérouleront dans d’autres 

lieux emblématiques de la ville, comme le Théâtre 

Silvain, la Friche la Belle de Mai et les terrasses du 

Mucem.

Le festival poursuit son évolution mais garde son 

âme proposant un jazz de qualité et d’enthou-

siasme. 

Longue vie à Marseille Jazz des cinq continents.

Guy TEISSIER

Député des Bouches-du-Rhône

Vice-président de métropole  
Aix-Marseille-Provence

Président du conseil de territoire  
Marseille Provence

Marseille Jazz des cinq continents s’est affirmé 

comme une destination Jazz reconnue aujourd’hui 

pour la qualité de sa programmation et l’ambiance 

unique de ses soirées. En 2017, l’équipe a repris le 

flambeau allumé en 2000 par Roger Luccioni et 

porté par Bernard Souroque pour ancrer un peu 

plus le caractère singulier du Festival, dans notre 

ville. 

Je remercie l’équipe du Festival pour avoir su 

répondre à une attente forte, celle d’une population 

qui a toujours été touchée par le Jazz sous ses 

multiples formes mais aussi des touristes et des 

visiteurs venus de la France entière et aussi de 

l’étranger pour découvrir et partager le savoir-vivre 

de notre territoire.

Dès le mois de juin, ce sont plus de 25 rendez-vous 

jazz, au plus près des marseillaises et des marseillais, 

dans les lieux culturels et aussi dans les quartiers 

qui vont faire résonner l’âme d’une musique qui 

fête ses 100 ans cette année.

La 18ème édition se déploie sur 4 sites remarquables 

de Marseille, à la Friche la Belle de Mai, au Théâtre 

Silvain, dans le prestigieux Mucem et dans les 

Jardins du Palais Longchamp, elle est une nouvelle 

fois à la hauteur de ses ambitions. En mettant à 

l’honneur l’Amérique à travers sa musique, les 

inspirations du blues, la douceur du folk, les 

rythmes du funk et ferveur de la soul musique, c’est 

un splendide panorama qui nous est offert.  

L’Amérique s’est aussi et avant tout le berceau du 

Jazz, né à la Nouvelle Orléans, il a engendré 

aujourd’hui, des artistes engagés et créatifs, de 

New York à la côte Ouest. Ils seront à Marseille en 

juillet.

La part offerte au Jazz venu des cinq continents 

sera ouverte et attractive, et la jeunesse aussi qui 

s’exprimera dans des projets inédits. C’est 

l’affirmation de ces partis pris qui a construit la 

réussite de notre Festival. 

Marseille Heure Jazz et les 10 soirées de concerts du 

Marseille Jazz des cinq continents, c’est la promesse 

de l’émotion et du partage, des valeurs que la Ville 

de Marseille est fière de soutenir.

Je veux aussi souligner deux initiatives qui me 

tiennent particulièrement à cœur. 

La première est très intime puisqu’il s’agit de 

l’hommage rendu à une des légendes du Jazz : 

Monsieur Ahmad Jamal. À 86 ans il a donné une 

pièce unique, une chanson, la seule qu’il a écrite 

dans sa vie de musicien ; elle s’intitule simplement  

«  Marseille ». 

Les 12 et 13 juin, Marseille l’accueille à l’Opéra, 

joyau de l’histoire de la musique dans notre ville.

La deuxième est plutôt un élan, c’est l’ouverture du 

Festival à la Métropole. Un Festival est une 

entreprise culturelle dynamique qui doit coller à 

son temps et les premiers rendez-vous, avec 

plusieurs villes du territoire en annoncent d’autres, 

c’est aussi le sens du rapprochement avec Aix- 

Marseille Université que je salue ici comme une 

porte ouverte vers un avenir culturel plein 

d’enthousiasme.

Rendez-vous pour un été ouvert à tous, pour 

célébrer un centenaire bien vivant !

Anne-Marie D’ESTIENNE D’ORVES

Adjointe au maire déléguée à l’Action culturelle, 
au Spectacle vivant, aux Musées,

 à la Lecture publique et 
aux Enseignements artistiques

ÉDITO

I 8 I DOSSIER DE PRESSE / MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS I 9 I



Chaque année, depuis 17 ans, le festival Marseille 

Jazz des cinq continents nous entraine dans un 

tourbillon de rencontres et de découvertes autour 

du jazz. Le festival attire aujourd’hui non seule-

ment de grands artistes, mais fait raisonner le jazz 

dans tout Marseille de juin à juillet attirant un pu-

blic de plus en plus nombreux.

Tout ceci est le fruit d’un travail acharné mené par 

une équipe passionnée pour que le Marseille Jazz 

des cinq continents tende vers des sommets de 

qualité et de réputation mondialement reconnue. 

Le bonheur de préparer et de réaliser ce festival n’a 

d’égal que la ferveur avec laquelle le public nous re-

joint chaque année et cette récompense nous in-

cite à faire toujours plus et mieux dans un monde 

qui est à la recherche de moments de bonheurs et 

de joies partagés. Notre but est d’apporter cette lu-

mière de bonheur chaque été en parcourant des 

lieux emblématiques de la ville, en y apportant 

notre « Jazz Touch » festive et colorée et en parta-

geant avec le plus grand nombre le coté joyeux de 

cette musique qu’est le jazz.

Ce sera le cas cette année encore ! Nous recevrons 

les plus grandes stars, nous serons présents à Mar-

seille en des lieux de plus en plus nombreux « Mar-

seille Heure Jazz » oblige, tout en gardant le cœur 

du festival au Palais Longchamp, au Théâtre Silvain, 

au Mucem et à la Friche la Belle de Mai.

Pour autant, le festival ne dérogera pas à la règle en 

innovant une fois de plus. Nous jouerons hors les 

murs au sein de la Métropole, nous serons inventifs 

en proposant la création d’un Big Band de Jazz à 

l’AMU (Aix Marseille Université) et nous aurons 

l’honneur de présenter en 1ère mondiale à l’Opéra de 

Marseille, deux concerts exceptionnels d’Ahmad Ja-

mal, légende du jazz, les 12 et 13 juin à l’occasion de 

la sortie de son dernier opus intitulé « Marseille  ». 

Des moments exceptionnels, des artistes de réputa-

tion internationale, des innovations, un programme 

qui se jouera de juin à septembre : voilà ce que nous 

vous avons préparé en cette année 2017.

Vous serez sans aucun doute nombreux à venir pro-

fiter de ces moments de bonheur autour du jazz, 

cette musique que nous aimons tant.

Alors rendez-vous cet été et que la fête soit belle !

Régis GUERBOIS

Président de l’Association 

Festival International de Jazz de Marseille  
des Cinq Continents

L’énergie que dégage un festival quand il se déploie 

sur un territoire, est encore plus puissante s’il tisse 

sa toile avec un souffle artistique engagé, avec le 

lien d’un public curieux et fidèle et le fil d’une actua-

lité riche et agitée. « An artist’s duty is to reflect the 

times.» disait Nina Simone, Marseille Jazz des cinq 

continents, créé à l’initiative de Roger Luccioni et 

Bernard Souroque en 2000, a tout de suite posé 

cette ambition. Depuis il grandit, ondule et soubre-

saute. En 2015, Le festival sort du Palais pour 

s’étendre à tous les secteurs de la Ville, un mouve-

ment de troupe considérable, une nouvelle ap-

proche des sites et de l’écoute, de nouvelles ren-

contres avec des publics parfois novices, toujours 

bienveillants. Et le monde qui bouge tout autour. 

En 2017 il est question d’ancrage. La nouveauté est 

apprivoisée mais il ne faudrait pas qu’elle s’éteigne, 

alors nous entretenons la flamme, nous conservons 

la ligne et nous portons une réelle attention à notre 

orientation. Je remercie nos partenaires institution-

nels, au premier rang desquels se place La Ville de 

Marseille, pour leur soutien reconduit et surtout 

pour leur proximité avec le projet. Ils nous donnent 

la confiance et la force pour un avenir durable.

L’ancrage, c’est s’accrocher à une programmation 

d’excellence. Les artistes sur la grande scène sont à 

la hauteur de l’ambition, à la hauteur aussi de l’at-

tente des spectateurs du territoire. Du 19 au 29 juil-

let, ils seront là,  eux aussi cochent la date de Mar-

seille avec chaque année, plus d’appétit. Ils savent 

un lieu unique, ils savent une belle audience prête 

se soulever, ils savent la nuit marseillaise. Certains 

sont déjà passés chez nous et d’autres viennent 

pour la première fois. Pour Norah Jones ou Kamasi 

Washington, ce sera même leur première fois à Mar-

seille. Nous ne les décevrons pas. La qualité de la 

programmation ne s’arrête pas à la grande scène. 

Cette année c’est la ville qui se met à l’accord et 

tout le Marseille Heure Jazz hausse le niveau, avec 

des moments de jazz à ne pas rater, de juin à sep-

tembre. 

Pour mener cette aventure qui continue, je suis très 

heureux de travailler avec une équipe, investie, res-

ponsable et créative. C’est ensemble que nous 

avançons les bras, les oreilles et les yeux ouverts, 

une minute après l’autre.

Nous avançons pour rencontrer de nouvelles éner-

gies, explorer des passerelles inconnues. Nous 

avons une grande idée de la culture, de son intérêt 

pour lutter contre une désintégration qui menace. 

Nous avons une conviction qui a été posée à la nais-

sance du Festival, celle d’un jazz qui rassemble sans 

étouffer, qui libère sans séparer. Et par chance, 

nous ne sommes pas seuls, la rencontre est facile 

avec d’autres acteurs qui eux aussi manœuvrent 

dans ce sens. Alors développer et construire excite 

l’enthousiasme ; vers le territoire, la Métropole en 

train de naître, le Département ou la Région, vers 

un nouveau public pour le jazz, élargi à la dimen-

sion de cette musique, à la dimension des cinq 

continents, un public de jeunesse. Et puis remon-

tant vers les sources du jazz, suivant les courants de 

cette musique du monde, nous voulons bâtir un 

lien vers l’international pour que l’échange ne se 

fasse pas dans un seul sens. Cela ne se fera pas en 

un coup de baguette magique, mais bien à force de 

participation dans des réseaux et de curiosité pour 

l’autre. A l’autre bout du monde, nous sommes per-

suadés que notre voix va intéresser et peut être 

convaincre, comme Marseille et la Provence qui ont 

su le faire en mettant en avant la richesse de leur  

patrimoine, l’excellence de leur accueil et la singu-

larité de leur modernité.

Comme quoi ancrer et développer n’est pas contra-

dictoire, c’est plutôt une dynamique vertueuse. Elle 

se nourrit de l’énergie dont je parlais plus haut pour 

ancrer Marseille destination jazz, dans l’espace et 

dans le temps.

Hughes KIEFFER

Directeur délégué
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 FRICHE LA BELLE DE MAI 

Mercredi 19 juillet • 21h

SONS OF KEMET

 THÉÂTRE SILVAIN 

Jeudi 20 juillet • 21h

BRANFORD MARSALIS 4TET 
SPECIAL GUEST KURT ELLING

Vendredi 21 juillet • 21h

ROBERTO FONSECA • ABUC

 MUCEM 

Samedi 22 juillet • 19h30

GUILLAUME PERRET • FREE
CYRIL ACHARD & GÉRALDINE LAURENT
PIERS FACCINI • I DREAMED AN ISLAND 
YONATHAN AVISHAÏ • MODERN TIMES

 PALAIS LONGCHAMP 

Lundi 24 juillet • 21h

NGUYÊN LÊ & NGO HONG QUANG • HÀ NÔI DUO
NORAH JONES

Mardi 25 juillet • 21h

ROBERT GLASPER
KAMASI WASHINGTON

Mercredi 26 juillet • 21h

ANA POPOVIC
TAJMO : THE TAJ MAHAL & KEB’ MO’ BAND

Jeudi 27 juillet • 21h

IMANY
GEORGE BENSON

Vendredi 28 juillet • 21h 

ÉMILE PARISIEN / VINCENT PEIRANI • FILE UNDER ZAWINUL
HERBIE HANCOCK
Samedi 29 juillet • 21h

TONY ALLEN QUARTET • TRIBUTE TO ART BLAKEY
ROY AYERS BAND, SEUN KUTI & EGYPT 80  
MUSIC OF MANY COLOURS • HOMMAGE À FELA 

www.marseillejazz.com

PROGRAMMATION
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ARTISTES

 MERCREDI 19 JUILLET   
FRICHE LA BELLE DE MAI • 21H
Pour la deuxième année consécutive, Marseille Jazz des cinq continents ouvrira le festival avec un 
concert gratuit sur le toit terrasse de la Friche la Belle de Mai. Au moment où les derniers rayons de 
soleil se coucheront, les notes jazz et uniques de Sons of Kemet retentiront…
Et cette année, la Tour Panorama sera ouverte avec une exposition d’Art Contemporain de Charles 
Atlas «Tesseract ». 

SOIRÉE 
GRATUITE
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SONS OF KEMET 
Sons of Kemet se conçoit comme un groupe libre d’investir 

plusieurs champs musicaux. Eloquence, puissance et férocité sont 

les caractéristiques de ce groupe dont le leader, compositeur et 

saxophoniste, Shabaka Hutchings a rallié à sa vision le duo londonien 

formé par Tom Skinner et Seb Rochford à la batterie ainsi que  

Theon Cross au tuba.

Ce jeune groupe anglais, dont la création remonte à mai 2011,  

a déjà remporté en 2013 le MOBO Awards of Best Jazz Act.  

Leur second album sorti en 2015, s’inscrit dans la continuité  

du précédent en y mêlant de fortes influences caribéennes. 

Après avoir découvert la musique dans les Caraïbes, durant son 

enfance, Shabaka Hutchings rencontre, à son retour à Birmingham, 

Soweto Kinch et se passionne, alors pour le jazz. Il étudie dès lors  

le saxophone et la clarinette à Guidhall School of Music and Drama  

de Londres.

À n’en pas douter c’est une euphorie quasi hystérique qui va 

s’emparer de la Friche la Belle de Mai !

Shabaka Hutchings Saxophone / clarinette 

 Theon Cross Tuba

Seb Rochford Batterie

Tom Skinner Batterie 

En coproduction  

avec la Friche la Belle de Mai.

ARTISTES
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 JEUDI 20 JUILLET   
THÉÂTRE SILVAIN • 21H
Le public sera heureux de retrouver ce théâtre de verdure qu’est le Théâtre Silvain. La musique se 
jouera à ciel ouvert. De beaux moments intenses et uniques en perspective que nous promettent 
Branford Marsalis & Kurt Elling et Roberto Fonseca…

 VENDREDI 21 JUILLET   
THÉÂTRE SILVAIN • 21H
Avec Roberto Fonseca, le vrai son de Cuba se produira au Théâtre Silvain. Et d’une certaine manière, 
l’histoire du latin jazz défilera en un seul spectacle. Ce pianiste explosif traverse dans un rythme 
effréné toutes les influences d’une musique qui soulève les corps bien au-delà de la petite île des 
Caraïbes. 

BRANFORD MARSALIS 4TET  
special guest KURT ELLING
Le Branford Marsalis 4tet accueille pour une rencontre artistique 

sans précédent, le chanteur Kurt Elling. Le Quarter n’invite que 

rarement d’autres musiciens à se produire avec eux afin de maintenir 

une certaine cohésion entre eux. Cependant en décembre 2015,  

Kurt Elling rejoint l’ensemble : cette collaboration donne naissance 

à un album en 2016, Upward Spiral. Le public retrouvera, une soirée 

typiquement en formation jazz classique avec crooner !

ROBERTO FONSECA • ABUC 
Né à la Havane à Cuba en 1975, Roberto Fonseca s’est imposé 

depuis une quinzaine d’année comme l’un des pianistes les 

plus doués et les plus populaires de sa génération. Intronisé par 

Ibrahim Ferrer au sein du mythique Buena Vista Social Club™,  

il a été récemment nominé aux Grammy Awards dans la catégorie 

du meilleur album latin jazz. 

Roberto Fonseca incarne la rencontre du jazz avec la musique 

cubaine d’hier et d’aujourd’hui  sur  fond de racines africaines. 

Toutes ces influences racontent les couleurs, les contrastes  

et les rythmes d’une longue lignée de musiciens inoubliables.

Puissant et doux à la fois, pianiste virtuose nouveau pape du jazz 

cubain,  il réussit le prodige d’emporter le public avec lui dans 

son histoire. Phénomène live, Roberto Fonseca est par ailleurs 

populaire sur les scènes du monde entier et à n’en pas douter,  

il fera trembler celle du Théâtre Silvain !

Branford Marsalis Saxophones 
 tenor et soprano  

Joey Calderazzo Piano 

Eric Revis Basse

Justin Faulkner Batterie

Special Guest Kurt Elling Chant

Roberto Fonseca Piano, chant

Ramses “Dinamite” Rodriguez Batterie, 
percussions

Yandy Martinez Basse

Javier Zalba Saxophone, flûte, clarinette

Jimmy Jenks Saxophone

Matthew Simon Trompette  

Abraham Aristide Chant
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Kurt Elling

Lancé sur les traces de son maître Mark Murphy,  

Kurt Elling écume les clubs de Chicago, introduisant 

poésie et scat dans son spectacle.

En 1995, il signe et enregistre son premier album « Close 

Your Eyes » au label Blue Note. Suivra plusieurs autres 

opus dont « This Time It’s Love », nominé aux Grammy 

Awards, « Man in the Air », « Nightmoves » ou encore un 

live en hommage à John Coltrane et Johnny Hartman. 

Alliant plusieurs cordes à son arc, Kurt Elling est nommé 

vice-président des la National Academy of Recording 

Arts & Sciences qui organise chaque année la cérémonie 

des Grammy Awards. 

Branford Marsalis

Fils aîné du pianiste Ellis Marsalis, Branford 

Marsalis a grandi dans la banlieue de  

la Nouvelle- Orléans et était prédestiné  

à la musique. Après avoir appris la clarinette,  

il se met au saxophone et commence à jouer 

dans des groupes locaux. Sa fascination pour 

le jazz et son talent lui permettent de travailler 

avec le légendaire trompettiste Clark Terry.  

En 1986, il monte son propre quartet devenant 

une référence.

Outre son Quartet, le musicien a également 

collaboré avec des géants tels Miles Davis, Herbie 

Hancock ou Sonny Rollins. Gratifié de plusieurs 

distinctions (3 Grammys et Jazz Master by NEA), 

Branford Marsalis a aussi joué en duo avec plusieurs 

grands pianistes parmi lesquels son ami  

Harry Connick Junior et a participé à une tournée 

avec Sting. Si le jazz est son univers, son art prend 

aussi racine dans la musique classique, jouant avec 

de grands orchestres philharmoniques. En quelques 

sortes, un musicien complet !
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 SAMEDI 22 JUILLET   
MUCEM • 19H30
Le plaisir d’écouter le jazz dans les dédales du Mucem est une expérience d’une véritable richesse 
que le festival se propose de renouveler pour cette édition. Une soirée qui offrira au public, au fil 
de la musique, la découverte de talents émergents. Voix d’hommes et de femmes se conjugueront, 
avec Guillaume Perret, Cyril Achard, Géraldine Laurent d’un côté et sur une autre scène Piers 
Faccini croisera Yonathan Avishaï. 
Et tout ceci, à l’heure où le soleil glisse derrière la digue et où les ferries s’éloignent sur les flots de 
la Méditerranée…

Soirée en coproduction avec le

Deux expositions à visiter entre les notes.

Vies d’ordures • De l’économie des déchets • 22 mars au 14 août 2017
Aventuriers des mers • Méditerranée – océan Indien VIIe – XVIIe siècle • 7 juin au 9 octobre 2017

GUILLAUME PERRET • FREE 
Cet habitué du festival, a joué en une dizaine d’année dans tous les registres du 

jazz. Sa vision musicale est pétrie de multiples influences : entre tourneries funky 

et harmonies plus abstraites, entre métal hurlant et souffle dominant, entre 

impressions d’Afrique rétro-futuriste et déviations post-psychédéliques…

Après l’expérience à grand succès « Electric Epic », l’homme, comme le musicien, 

a ressenti la nécessité de replonger entièrement dans la musique, sans filet. C’est 

donc en solo qu’il a entrepris l’expédition, avec comme compagnon de route et 

piste à suivre, une série d’effet et une machine de traitement sonore électronique. 

Pour cette soirée, il emmènera avec lui un ensemble d’élèves de la classe jazz du 

Conservatoire à Rayonnement  Régional de Marseille et les apprentis de l’IMFP de 

Salon de Provence.

Guillaume Perret Saxophone ténor

Coup de cœur du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Avec la participation des élèves de l’IMFP Salon-de-Provence et la classe jazz  

du CNRR de Marseille.

CYRIL ACHARD  
& GÉRALDINE LAURENT 
C’est une rencontre entre une guitare et un saxophone alto. Cyril Achard et 

Géraldine Laurent y déploient un langage singulier, aux accents jazz, avec des 

résonnances du Brésil et surtout une affinité harmonieuse et authentique. 

Les inspirations de chacun puisent dans des sources différentes, la Provence, 

l’épure et le lyrisme pour le guitariste, la virtuosité du bop pour Géraldine. 

C’est ce qui donne l’essence d’un dialogue, transformé au fil des notes, en une 

mélodie sans cesse renouvelée, comme une respiration.

Cyril Achard Guitare | Géraldine Laurent Saxophone ténor

PIERS FACCINI
« I Dreamed an Island », son sixième album porte les traces 

de la généalogie métissée de Piers Faccini : un londonien qui 

viendrait de Fez pour échouer en Sicile. 

Piers Faccini, à la croisée des chemins, tresse ses ballades folks 

sur des madrigaux mauresques amoureux et guerriers. Il est 

auteur, compositeur, interprète dans la lignée poétique d’un 

Léonard Cohen, proche de Ben Harper. Il offrira au public un 

espace passionnant.

Piers Faccini Guitare, voix | Simone Prattico Batterie, xylophone 
midi | Malik Ziad Guembri, mandole 

YONATHAN AVISHAI 
MODERN TIMES
Yonathan Avishaï, pianiste israélien, installé en France depuis 2001 fait partie 

de cette nouvelle scène jazz très prometteuse. 

Un parcours singulier : on le retrouve à New York dans le quartet magique  

« Thridworld love » avec d’autres noms aussi connus tels que Omer Avital, 

Daniel Freedman et Avishai Cohen. Puis de participations virtuoses avec 

d’autres en projet particuliers, il en arrive jusqu’à Modern Times et The Parade 

son dernier album, pour lequel il entreprend une traversée des grands courants 

du jazz, swing, blues, latin jazz…

Yonathan Avishaï Piano | César Poirier Saxophone alto, clarinette  
Yoni Zelnik Contrebasse | Donald Kontomanou Batterie | Inor Sotolongo Percussions
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MASTERCLASSE  
AU CNRR 
Les 6 et 7 juin
10h / 13h • 14h30 / 16h30

Avec GÉRALDINE LAURENT 
En coproduction  
avec le CNRR de Marseille. 
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 LUNDI 24 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 21H
Le Jazz des cinq continents remontera sur son site historique !  Ainsi le public retrouvera la grande scène 
où se produiront des grands noms du jazz comme Norah Jones, Robert Glasper, George Benson ou 
Kamasi Washington…   Les étoiles et le jazz donneront une belle dimension à ces nuits !

 LUNDI 24 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 22H30

NGUYÊN LÊ & NGÔ HÔNG QUANG
HÀ NÔI DUO
La rencontre de Nguyên Lê, jazzman internationalement connu et Ngô Hông 

Quang, virtuose de la musique traditionnelle vietnamienne, a produit  

une musique, pleine de jeunesse et de vitalité, à l’image du Vietnam d’aujourd’hui. 

Dans ce duo à la complexité subtile, chaque identité reste forte et singulière,  

mais le but commun est très clair, chacun exprime la richesse et la magie  

d’une culture où la tradition s’imprègne dans le monde contemporain,  

sans perdre de vue la source.

Utilisant des instruments traditionnels du Vietnam tout en leur donnant  

une teinte moderne, Nguyên Lê & Ngô Hông Quang ont su créer une musique 

complexe, colorée et pleine d’énergie. Il est difficile de savoir si leurs inspirations 

viennent du jazz, de la musique vietnamienne, du blues ou des musiques 

africaines, tant le résultat semble être une fusion d’elles toutes. Les paysages 

sonores créés par Nguyên Lê, magnifique écrin pour mettre en valeur les deux 

musiciens, confirme son talent d’exception en tant qu’arrangeur et compositeur.

Nguyên Lê est né en France.  Il n’a eu de cesse de se construire une identité  

tendue entre la culture du pays où il est né, et celle qui a forgé l’âme de ses parents, 

le Vietnam.

Ngô Hong Quang est né près de Hà Nôi, 24 ans après Nguyên Lê. Son Vietnam  

est bien différent et bien éloigné de la guerre qui a hanté la génération précédente. 

L’amour de la musique traditionnelle a porté Quang à devenir un musicien 

renommé, puis un professeur au Conservatoire de Hà Nôi.

NORAH JONES
« Come away with me », a 15 ans déjà. 15 ans que cet album événement a conquis la 

planète. Avec neuf Grammy Awards à son actif et plus de 45 millions d’albums vendus à 

travers le monde, Norah Jones est une artiste au son unique qui tisse des liens entre les 

différents styles fondamentaux de la musique américaine : country, folk, rock, soul et jazz. 

Elle s’affirme comme l’une des artistes les plus fascinantes de sa génération. 

Elle a donné le jour à plusieurs albums solos, tous couronnés de succès et salués par la 

critique, parmi lesquels « Feels Like Home » (2004), « Not Too Late » (2007), « The Fall » (2009), 

ou encore « Little Broken Hearts » (2012), ainsi qu’à quelques albums en groupe, avec 

les collectifs « The Little Willies » et « Puss N Boots ». La compilation… « Featuring Norah 

Jones », sortie en 2010, met l’accent sur son incroyable diversité, regroupant une série de 

collaborations avec des artistes tels que Willie Nelson, Outkast, Herbie Hancock ou encore 

The Foo Fighters. 

La fille de Ravi Shankar reprend la route avec son sixième album solo, « Day Breaks » 

un jazz acoustique, organique et envoûtant. Elle replonge aux racines du jazz et de son 

instrument de cœur et d’âme : le piano. 

En effet, le piano est le véritable « fil rouge » de « Day Breaks ». Le toucher caractéristique 

de Norah pave chacune des 12 pistes de l’album ; parmi elles, 9 sont des chansons 

originales, écrites par Norah ou en collaboration avec ses deux compagnons d’écriture, 

Sarah Oda et Pete Remm, les trois autres sont des reprises, respectivement d’Horace Silver, 

de Duke Ellington et de Neil Young. 

Elle est en France pour quelques dates, c’est dire la chance que le festival a d’accueillir à 

Marseille l’élégance et la grâce de l‘une des artistes les plus fascinantes de sa génération !

Nguyên Lê  

Guitare, programming

Ngô Hông Quang  
Chant, violon vietnamien, 
monocorde, luth, harpe

Norah Jones Piano, voix

MASTERCLASSE  
AU CNRR 
Les 19 et 20 juin
10h / 13h • 14h30 / 16h30

Avec NGUYÊN LÊ  
En coproduction  
avec le CNRR de Marseille. 
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 MARDI 25 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 21H
Cette soirée proposera au public une rencontre entre le jazz  
de la côte Est et celui de la côte Ouest des États-Unis…

 MARDI 25 JUILLET    
PALAIS LONGCHAMP • 22H30

ROBERT GLASPER
Robert Glasper fait partie de ces artistes qui ont baigné dans la musique 

depuis leur plus jeune âge. Après avoir fait le choix de poursuivre ses 

études dans une école spécialisée dans le spectacle, il s’envole vers  

New York pour suivre un cursus à la New School University. C’est en 

signant chez le mythique label de musique jazz Blue Note que sa carrière 

décolle. Il enchaine depuis les albums jazz, hip-hop, et la direction 

musicale de plusieurs albums d’artistes dans le même genre. Toujours 

respectueux et pourtant sans concession, son jazz s’impose. Et il a réussi 

le pari d’entamer une rencontre entre le jazz et la jeunesse. Ce qui lui a 

valu un Grammy award en 2012. Il participe aussi à la production d’albums 

de premier plan : Kendrick Lamar, Bilal, Jay Z…

En 2016, Robert Glasper fait le buzz avec une participation à la BO  

du biopic Miles Ahead et la sortie de « Everything’s Beautiful »,  

un album en hommage à Miles Davis.

Robert Glasper Experiment retourne sur la route avec « Artscience »,  

son dernier album paru chez Blue Note.

KAMASI WASHINGTON
Il a grandi dans les quartiers de Los Angeles entouré par ses parents, professeurs de 

musique. Et c’est tout naturellement qu’il a embrassé cette voie là. Et c’est en essayant à 

douze ans le saxophone de son père qu’il choisit véritablement sa voie. Il perfectionnera 

alors son talent d’écoles en écoles jusqu’à percer comme musicien pour des artistes 

d’horizons divers tels que Wayne Shorter, Herbie Hancock, Lauryn Hill ou Snoop Dogg.

2015 marque un tournant dans sa carière avec la sortie de son premier album solo  

« The Epic » sur Brainfeeder, le label de Flying Lotus. Une œuvre de près de trois heures, 

unanimement saluée par les critiques.

Il incarne l’avenir du jazz voire même son renouveau. Aujourd’hui, il distille son 

engagement aux cinq coins de la planète à travers son énergie et son instrument.  

Depuis deux ans, il s’est imposé comme un compositeur interprète, mais surtout comme 

un performer exceptionnel. Chacun de ses concerts est une expérience unique.  

Kamasi Washington a su poser face au jazz newyorkais, un jazz côte ouest,  

synonyme de liberté et folie contre un jazz intello et formaté. A découvrir…

Robert Glasper Claviers 

Mark Colenburg Batterie

Casey Benjamin  
Saxophone, vocodeur

Burniss Earl Traviss II Basse

Kamasi Washington Saxophone 
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RENCONTRE
BMVR • Alcazar • 25 juillet à 15h 

Rencontre et discussion avec Kamasi 
Washington en présence de Jeanette Lindsay  
et Kamau Daaood autour de la projection de 
« Leimert Park, the story of a village in south 
central Los Angeles » de Jeanette Lindsay. 
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 MERCREDI 26 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 21H
Pour cette soirée, c’est le blues qui donne rendez-vous au public…

 MERCREDI 26 JUILLET    
PALAIS LONGCHAMP • 22H30

ANA POPOVIC
Elle est née à Belgrade, en Serbie et a grandi dans une famille passionnée 

de musique. C’est son père qui l’a initié au blues et dès l’âge de 15 ans, elle 

commence à jouer de la guitare. Depuis, son talent ne cesse de s’accroître, 

au même titre que le nombre de ses fans. Après l’Europe, son blues s’est 

exporté aux Etats-Unis où elle y rencontre des légendes avec qui elle 

partage la scène : BBKing, Joe Bonamassa, Gary Clarke Jr. 

Elle y enregistre plusieurs albums, y récolte quelques awards prestigieux 

et un surnom de « Hendrix féminin ». Avec son projet « Trilogy », elle ouvre 

son blues, au funk et au jazz, pour un cocktail explosif !

TAJMO : THE TAJ MAHAL  
& KEB’ MO’ BAND
C’est sur le tard que Keb’ Mo’, guitariste de haut vol qui multiplie les apparitions avec 

les plus grands artistes américains, de folk, blues et de jazz, trois fois récompensé 

aux Grammy award rencontre Taj Mahal et entame avec lui une série de tournée de 

guitare total blues.

Taj Mahal

Bluesman américain, Taj Mahal est né en 1942 à New York et a grandi dans le 

Massachusetts. Véritable légende du blues, il est totalement autodidacte. Sa carrière 

qui a débuté dans les années 60 lui a forgé une réputation d’un homme surprenant, 

imprévisible, très inventif. Tout au long de sa discographie, il a su s’ouvrir à différents 

styles musicaux : le chicago blues, la memphis soul, la country, les musiques 

traditionnelles des Caraïbes ou encore du Mali. Il est à la fois, bluesman, guitariste 

africain, créole, cubain. Il dit de lui-même, « je suis d’abord africain, puis jamaïcain,  

et enfin américain ».

Taj Mahal a notamment remporté plusieurs Grammy award du Meilleur disque de 

Blues contemporain.

Keb’ Mo’

Chanteur et guitariste de blues américain né à Los Angeles en 1951.  

Après des débuts dans un groupe de calypso où il jouait des steel drums et de la 

basse, il accompagne divers groupes de blues dans les années 70 et 80. Et c’est en 

1994, qu’il publie son premier album et s’en suivra d’autres qui seront récompensés 

par des prix prestigieux. En 2011, il crée son propre label Yollabelle international. 

Keb’ Mo’ est porteur de la grande tradition du blues du delta…

Ana Popovic Guitare, chant

Ronald Jonker Basse

Michele Papadia Orgue Hammond 
et piano

Stephane Avellaneda Batterie

Taj Mahal Guitare, chant

Keb’Mo’ Guitare, chant
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RENCONTRE
BMVR • Alcazar • 26 juillet à 15h 

Rencontre et discussion avec Taj Mahal  
autour de la projection de « From Mali  
to Mississippi » de Martin Scorcese. 
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 JEUDI 27 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 21H
Cette soirée offrira au public une scène de choix où l’élégance et le talent dialogueront avec l’expérience

 JEUDI 27 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 22H30

IMANY
En abandonnant l’univers du mannequinat, le monde de la  musique a 

gagné une artiste de grand talent. Après le carton de son premier album, 

il y a cinq ans, « The Shape of a Broken Heart », et diverses participations 

dans la réalisation de bandes originales de film, elle revient sur le devant 

de la scène avec un nouvel album, « The Wrong Kind of War ». Cet opus est 

toujours aux frontières de nombreux styles qui ont façonné son succès, 

sa voix singulière qui traduit en chansons ciselées, un esprit sans œillères. 

Les mélodies sont plus fortes et les textes sont plus assumés. Ils montrent 

une autre facette de la personnalité de la chanteuse : son engagement sur 

l’état du monde…

Sa voix rauque et son univers soul /folk la place immédiatement dans la 

lignée de Tracy Chapman. La reconnaissance du public arrive très vite 

aussi, elle est nommée aux Victoires de la musique, une première fois en 

2012 et artiste de l’année en 2017.

GEORGE BENSON
George Benson est un guitariste-chanteur imprévisible, hétéroclite 

et hors norme. Pour les fans de pop, il reste le chanteur de tubes tels 

que « Give me the night » et « Turn your love around ». Mais aux yeux 

des jazzmen, seuls comptent ses albums instrumentaux des années 

60 et du début des années 70 comme « Breezin », qui sont devenus 

de vrais classiques. Né le 2 mars 1943 à Pittsburgh, en Pennsylvanie,  

ce crooner légendaire, fait ses débuts très tôt dans la chanson.  

À l’âge de huit ans, il joue et chante dans des petits groupes locaux. 

À 20 ans, il part s’installer à New York et intègre le milieu du jazz 

en travaillant avec des pointures comme Herbie Hancock ou Wes 

Montgomery.

Charlie Christian, Stevie Wonder, Miles Davis, autant de grands 

noms avec lesquels George Benson a travaillé. Plus d’une vingtaine 

d’albums sont sortis à ce jour.

En 2013, le chanteur revient avec « Inspiration - A Tribute to Nat King 

Cole », un album hommage à l’univers du crooner des années 50.

La scène du Marseille Jazz aura la joie de retrouver cette icône !

Imany Chant

Stéphane Castry Guitare, basse 
direction musicale

Taofik Farah Guitare acoustique

Rodolphe Liskowitch Violoncelle

Jean-Francois Ludovicus Batterie

Julien Grattard Violoncelle

Stefane Goldman Guitare 
électrique

Laurian Daire Claviers

George Benson Guitare, voix© Barron Clairbone
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 VENDREDI 28 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 21H
La jeune scène jazz française et un monument se retrouveront sous le ciel étoilé 
des Jardins du Palais Longchamp  

 VENDREDI 28 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 22H30

ÉMILE PARISIEN / VINCENT 
PEIRANI – FILE UNDER ZAWINUL
featuring Paco Séry, Linley Marthe, Mino Cinelu,  
Aziz Sahmaoui, Manu Codjia et Tony Paeleman

2001 le festival était si fier d’accueillir sur la scène du Palais Longchamp  

Joe Zawinul, monstre sacré du jazz, il y est entré avec un grand sourire, 

heureux du parc ouvert au public et de la vue sur Notre Dame de la garde.

Puis il est parti ! 2017 marquera les 10 ans de sa disparition. Vincent 

Peirani et son binôme Émile Parisien lui rendent un hommage fort à 

travers le projet « File Under Zawinul  ». 

Joe Zawinul, autrichien d’origine tzigane, est entré dans la légende dès 

la fin des années 60 en libérant dans le jazz les sonorités électriques 

de ses claviers. C’est aux côtés de Miles Davis (et notamment dans les 

sessions devenues cultes de « In A Silent Way » et « Bitches Brew ») 

puis de sa formation mythique, « Weather Report », qu’il s’est imposé à 

l’avant-garde du jazz-rock, nourrissant son style de la fusion des genres et 

l’expérimentation des bruits. 

Cet hommage rassemble, aux côtés de Vincent Peirani et Emile Parisien, 

d’anciens compagnons de route du claviériste …et pas des moindre. 

Un embarquement immédiat pour la planète Zawinul !

HERBIE HANCOCK
Nul besoin de présenter un des plus inventifs pianistes de notre 

époque, éternel chercheur, défricheur, constamment avide de 

connaissance sur son époque et ses mouvements musicaux, curieux 

des artistes, ses pairs et enthousiaste à partager la scène, Herbie 

Hancock est un artiste que l’on suit. 

Chacune de ses venues à Marseille depuis son apparition au côté 

de Saint Germain, puis avec ses compères du Tribute to Miles, puis 

encore aux côtés de son complice en musique Wayne Shorter, aura 

été pour le festival, une source de découverte, un décalage de son 

écoute, une marque sur sa route. 

Herbie Hancock et son regard bienveillant habiteront une nouvelle 

fois le plateau du Marseille Jazz. Il partagera avec le public sa 

créativité, sa liberté, son aisance.

 Il vient cette année avec un quartet étincelant qui rassemble 

comme toujours des musiciens de haut vol issus de générations 

différentes. 

Son ambition de toujours changer, d’avoir toujours une note 

d’avance, ne se dément pas… 50 ans que ça dure. 

Vincent Peirani Accordéon

Émile Parisien Saxophone 
soprano

Paco Séry Batterie

Linley Marthe Basse

Mino Cinelu Percussions

Aziz Samahoui  Chant, 
percussions

Manu Codjia Guitare

Tony Paeleman Fender Rhodes

Herbie Hancock Piano

Vinnie Colaiuta Batterie

James Genus Basse 

Lionel Loueke Guitare, voix

Terrace Martin Clavier, saxophone
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ARTISTES

Vincent Peirani

Après des études de musique classique en 

accordéon et en clarinette puis de nombreux prix 

et récompenses internationaux, Vincent Peirani 

s’oriente vers le jazz et les musiques improvisées 

en faisant ses classes au CNSM de Paris dans le 

département jazz. Révélé lors du concours de Jazz 

de la Défense en 2003, il commence à se produire 

aux côtés de nombreux musiciens de renoms 

comme Méderic Collignon, Sylvain Luc, Michel 

Portal…

Émile Parisien

Saxophoniste soprano et alto, musicien et 

compositeur de jazz, Émile Parisien est le fruit 

de la première promotion du Collège de Jazz de 

Marciac. Après avoir approfondi son enseignement 

au Conservatoire de Toulouse, il a l’occasion de 

se produire aux côtés de grandes figures du jazz 

comme Wynton Marsalis, Christian McBride, Johnny 

Griffin ou Bobby Hutcherson… Aujourd’hui, il se 

produit en France et à l’étranger.
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© Bernard Benant

 SAMEDI 29 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 21H
Soirée qui restera à n’en pas douter, dans les mémoires pour cet hommage à Fela et à l’Afrique ! 

 SAMEDI 29 JUILLET   
PALAIS LONGCHAMP • 22H30

TONY ALLEN QUARTET  
TRIBUTE TO ART BLAKEY
Il est des musiciens qui ont définitivement influencé le milieu  

de la musique et des musiciens, qui ont créé un style, ouvert des portes,  

et parmi eux il y a Tony Allen. 

Batteur historique de Fela et Africa 70’s, il est considéré comme 

l’inventeur de l’afrobeat…. Rien que ça !! 

Ce style a largement dépassé les frontières de la musique pour incarner 

un engagement, une force proprement africaine. 

Tony Allen a construit son style tout à fait novateur en s’inspirant 

notamment du jazz et de batteurs comme Art Blakey, qui fut l’une de ses 

premières idoles. 

Après avoir promené son énergie rayonnante dans diverses directions, 

Tony Allen a voulu replonger dans cette source d’inspiration  avec 

l’enregistrement pour le label Blue Note, d’un album « Tribute to Art  

Blakey » un projet jazz qui trottait dans sa tête depuis longtemps. 

Tony Allen Batterie

Matthias Allamane Contrebasse

Irving Acao Sax

Jean-Philippe Dary Piano  

ROY AYERS BAND : 

Roy Ayers Vibraphone, chant 

SEUN KUTI & EGYPT 80 : 

Seun Kuti Voix principale, alto

Tajudeen Lekan Animasahun Claviers

Adebowale Osunnibu Sax bariton

Ojo Samuel Sax tenor

Oladimeji Akinyele Trompette 

Kunle Justice Basse

Joy Opara Voix, danse

Iyabo Adeniran Voix, danse

David Obanyedo Guitare principale 

Oluwagbemiga Alade Guitare

Ajayi Raimi Adebiyi Batterie

Kola Onasanya Conga géant

Wale Toriola Percussion

Okon Iyamba Shekere

RENCONTRE
BMVR • Alcazar • 29 juillet à 15h 

Rencontre et discussion  
avec Tony Allen autour de  
la projection de « Finding Fela » 
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RENCONTRE
BMVR • Alcazar • 29 juillet à 15h 

Rencontre et discussion avec 
Seun Kuti et Roy Ayers autour de 
la projection de « Finding Fela » 

ARTISTES

ROY AYERS BAND,  
SEUN KUTI & EGYPT 80 
MUSIC OF MANY COLOURS  
HOMMAGE À FELA  
Rassembler sur une même scène, Seun Kuti, saxophoniste brillant et fils de 

Fela Kuti et le vibraphoniste américain Roy Ayers, interprète mondialement 

connu pour « Every body love the sunshine », relève de la vision passionnée 

de la black music. 

Il s’agit de faire revivre l’enregistrement de « Many Colours of Music » réalisé 

par deux géants en 1980 à Lagos. 

Roy Ayers venait de conclure une tournée en Afrique en première partie de 

Fela quand ils ont décidé de faire cet album ensemble, pour célébrer le lien 

entre africains et américains. Album mythique composé de seulement deux 

morceaux, il fixait l’an 2000 comme objectif de libération et d’unification  

des noirs. 

L’an 2000 est bien loin et sur la scène de Longchamp, en clôture du festival,  

ce sera l’occasion de célébrer les 20 ans de la disparition du grand homme. 

C’est son fils Seun, qui aujourd’hui incarne l’héritage artistique du père, qui 

se joindra au Roy Ayers Band pour faire bouger les murs. 2 heures de show, 

calé sur l’afrobeat comme un message contemporain à l’adresse de ceux qui 

envisagent le monde ensemble et libre. 

Cette soirée est tout simplement une idée forte pour un Jazz des cinq 

continents liant tous ceux qui le veulent dans l’espace et dans le temps.
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ANTIQUITÉS, DESIGN & JAZZ 4#
CONCERT : RAPHAËL LEMONNIER  
& LA TROVA PROJECT
LE JAZZ DANS LA RUE

Depuis 3 ans, s’installe une soirée tout en douceur et en découverte le 

long des échoppes de la rue Edmond Rostand, orchestrée par Marseille 

centre. Cela correspond à l’ouverture de la programmation du 

Marseille Heure Jazz. En 2017, le festival donne le micro à un pianiste 

inventif et curieux qui a filé du côté de Cuba pour exprimer sa vision 

contemporaine d’un monde de musique. Il a emmené avec lui Mathis 

Haug et son blues lyrique ainsi que deux chanteuses dont les voix se 

mêlent aux échos de La Havane et de l’Andalousie. N’hésitez plus à 

nous rejoindre, c’est ouvert à toutes et tous, c’est bon pour la tête et 

pour les pieds, une soirée typiquement marseillaise.

Square Edmond Rostand • 13006 Marseille

Une soirée réalisée en partenariat avec Marseille Centre, 
 la Fédération des commerçants du centre-ville de Marseille  
et le soutien de Solimut Mutuelle de France. 

Raphaël Lemonnier Piano

Eliene Castillo Borrero  
& Clara Tudela Chant, percussions

Mathis Haug Guitare, banjo

Lilian Bencini Contrebasse

Angie Wells Chant

MARSEILLE 
HEURE 
JAZZ 
DU 1ER JUIN  
AU 26 AOÛT 2017

Marseille Heure Jazz ouvre en grand le rideau  

du Marseille Jazz des cinq continents. Le public 

pourra l’aborder en forme de collier et suivre les 

perles de jazz à travers la ville. En effet, une nouvelle 

fois il investit toute la cité et au-delà la métropole. 

Des perles, il en sera vraiment question pour cette 

nouvelle édition qui a décidé de gravir encore un 

échelon, patiemment mais inexorablement.  

Le jazz installe sa diversité et l’onde se combine 

habilement avec un territoire à chaque fois plus 

sensible au frisson. 

Cette année dans ces rendez-vous, un immense 

événement avec les concerts inédits  

d’Ahmad Jamal venant célébrer Marseille !

Il sera aussi, question  d’apéro, de before, de tapas, 

de terrasse et de toit terrasse, de jardins et de parcs, 

de sunset et de nuit étoilée, une certaine manière 

d’aborder le festival en forme de mise en bouche !

CONCERT 
GRATUIT

 JEUDI 1er JUIN   
SQUARE EDMOND ROSTAND

MARSEILLE HEURE JAZZ

JUIN
1 :  Antiquités, Design & Jazz 4# •  

Raphaël Lemmonier & La Trova Project

6 : Before HD • Andréa Caparros trio

6 et 7 : MasterClasse • Géraldine Laurent

9 : Jazz Around • Karine Bonnafous trio

12 et 13 : Ahmad Jamal à l’Opéra de Marseille 

14 : Before HD • Christophe Lampidecchia duo

17 :   Alhambra cinémarseille 

Hommage à Django Reinhard

19 et 20 : MasterClasse • Nguyên Lê

23 :  Musiques à Bagatelle • Sur un air de West Side

24 : On Air • Collectif What the Funk

25 : Les Dimanches de la Canebière

25 juin au 26 août : Alcajazz • Exposition « Miles & Nous » 

29 : Lancement du Big Band de AMU • Nicolas Folmer 

30 : Jazz Around • Olivier Lalauze trio

JUILLET
3 : Les Musicales de la Moline • Les Impatients II – China Moses  

4 : Les Musicales de la Moline • I Mean Funk Power – Electro Deluxe

6 : Musiques aux Jardins • Olivier Gotti / Charles Pasi  

7 :  Musiques aux Jardins • Rhoda Scott – Lady Quartet

10 : Jazz Around • Triofonik

11 : Before HD • Marion Rampal duo

17 : Jazz Around • Tie-Break

18 : Before HD • Abeille Jazz trio

21 au 29 : Alcajazz • Programmation films et rencontres

31 :  Les Musicales de la Font de Mai • TerraMondo

NOVEMBRE
24 : Les Impatients du Jazz 3
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 6 ET 14 JUIN / 11 ET 18 JUILLET  
INTERCONTINENTAL MARSEILLE,  
HÔTEL DIEU • 19H

 6 ET 7, 19 ET 20 JUIN  
CNRR DE MARSEILLE « PIERRE BARBIZET »  
10H-13H • 14H30-16H30

LES BEFORE HD
Installé confortablement dans les fauteuils du bar Le Capian au cœur de Marseille, sur une terrasse offrant 

une vue à couper le souffle sur la « Bonne Mère » et les eaux du Vieux-Port, le public pourra écouter sur des 

airs de Bossa, le trio d’Andréa Caparros, une jeune chanteuse aux accents du Brésil. Pour ce rendez-vous très 

prisé des amateurs, Christophe Lampidecchia, accordéoniste lumineux partage la scène avec le pianiste 

Lionel Dandine, Bernard Abeille réinvente son trio dans une ambiance superbement intime,  et Marion 

Rampal fait entendre ses mots et mélodies imprégnés des lumières de son dernier album « Main Blue ».

1, Place Daviel • 13002 Marseille • 04 13 42 42 42

MASTERCLASSES  
AVEC GÉRALDINE LAURENT & NGUYÊN LÊ
LE JAZZ SE TRANSMET

La transmission est un des engagements du festival. Le rapprochement des 

artistes de la grande scène du festival et des élèves des classes du Conservatoire 

et écoles de musique, se confirment cette année en même temps que le lien 

du festival avec le CNRR de Marseille. Deux sessions avec Géraldine Laurent, 

saxophoniste, nommée aux Victoires du Jazz 2016, Musicien jazz de l’année 2015. 

Elle fait partie des grands maintenant avec son jeu de feu, sincère et inventif. 

Nguyên Lê, guitariste et compositeur, qui traverse le jazz pour aller au-delà dans la 

musique complexe parfois mais toujours expressive. Nguyên Lê est un des maîtres 

de la scène française. Nous leur avons donné l’espace pour être le trait d’union 

entre le monde professionnel et les musiciens en formation. Le Conservatoire de 

Marseille est le meilleur lieu pour accueillir ce travail, promesse d’un jazz qui se 

projette vers l’avenir.

Inscription pour les MasterClasses auprès du festival contact@marseillejazz.com

Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille 

 « Pierre Barbizet » • Place Carli • 13001 Marseille

ENTRÉE
LIBRE
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6 JUIN 
ANDRÉA CAPARROS TRIO

Oscillant entre ses origines brésiliennes 

et les influences jazz du trio, Andréa 

Caparros, entourée de ses deux 

musiciens, offre sa voix à un mélange 

subtil entre bossa nova, samba  

et rythme jazz pour un répertoire doux  

et exotique. 

Andrea Caparros Piano, chant

Émile Melenchon Guitare 

Jessy Rakotomanga Percussions

11 JUILLET
MARION RAMPAL  
& PIERRE-FRANÇOIS BLANCHARD
Depuis leur rencontre en 2009, Pierre-François 

Blanchard et Marion Rampal travaillent 

à élaborer un langage commun de 

l’interprétation qui bouscule les codes 

établis. Amoureux de jazz, de mélodie 

classique, de black music, de chanson 

– l’une chante auprès d’Archie Shepp, 

l’autre accompagne Pierre Barouh 

- ils cherchent sans cesse un lien 

poétique et sonore qui transcende 

les styles, pour mettre à nu le cœur 

expressif des chansons comme pour 

permettre de délicieuses dérives. On 

les croise en duo ou en compagnie d’autres 

aventuriers comme Anne Paceo, Raphaël Imbert, 

le Salon Idéal…

Marion Rampal Chant 

Pierre-François Blanchard Piano

14 JUIN
CHRISTOPHE  
LAMPIDECCHIA DUO 
Sur les airs de Lionel Dandine au 

piano, l’accordéoniste de renom 

nous invite à un jazz dansant non 

sans rappeler les sonorités des bals 

musette d’autrefois. 

Christophe Lampidecchia Accordéon

Lionel Dandine Piano 

18 JUILLET
ABEILLE JAZZ TRIO
Jouant des standards revisités 

ainsi que des compositions 

originales, l’Abeille jazz trio 

produit une musique directe et 

très proche de la tradition jazz. 

Les trois musiciens, comme des 

cherchants sincères, explorent 

toutes les possibilités des sons et de 

l’harmonie en favorisant le swing et la bonne 

humeur. De Charlie Parker à John Coltrane en 

passant par Sonny Rollins sans oublier « Baleine 

et Contrebasse », le public sera invité à les suivre 

dans un voyage…

Bernard Abeille Contrebasse 

Gerard Murphy Saxophone 

Philippe Levan Batterie
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 9  ET 30 JUIN / 10 ET 17 JUILLET  
TERRASSE DU NOVOTEL VIEUX-PORT • 19H

JAZZ AROUND
« Jazz around » is back ! Vue panoramique sur le port, magnifique spot… Un verre ou un cocktail 

sur l’une des plus belles terrasses de Marseille et le public pourra profiter élégamment d’un 

avant-goût de festival. 

« Jazz around » est une série de rendez-vous attractifs qui amènera, le festivalier, en douceur 

et en musique jusqu’aux portes du festival. Les privilégiés auront rendez-vous avec l’univers 

éclectique et vivifiant de Cyril Benhamou, pianiste et flûtiste et son combo TieBreak. 

Ils partageront l’affiche avec Triophonic, un trio, comme son nom l’indique, avec des cuivres 

joyeux et surprenants. Vous écouterez aussi la voix mélodieuse de Karine Bonnafous et la 

contrebasse envoûtante d’Olivier Lalauze pour accompagner la magie des soirées d’été.

36, boulevard Charles Livon • 13007 Marseille • 04 96 11 42 11

ENTRÉE
LIBRE
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VENDREDI 30 JUIN 
OLIVIER LALAUZE TRIO

Olivier Lalauze Contrebasse

Yannis Baziz Guitare

Cédrick Bec Batterie

LUNDI 10 JUILLET 
TRIOFONIK

Alexandre Barrette Saxophone Baryton

Arnaud Farcy Saxophone Alto

Renaud Matchoulian Banjo

LUNDI 17 JUILLET 
TIE-BREAK

Cyril Benhamou Piano & compositions 

Pat Fermé Contrebasse 

Gé Gatto Batterie

VENDREDI 9 JUIN  
KARINE BONNAFOUS TRIO 

Karine Bonnafous Chant 

Wim Welker Guitare 

Pierre Fenichel Contrebasse
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 12 ET 13 JUIN  
OPÉRA DE MARSEILLE • 20H30

AHMAD JAMAL  
À L’OPÉRA DE MARSEILLE
FEATURING ABD AL MALIK ET MINA AGOSSI

À l’occasion de la présentation mondiale de son nouvel album intitulé « Marseille »,  
le pianiste de jazz légendaire donnera deux concerts exceptionnels à l’Opéra de Marseille
La rencontre de cet humble géant et d’une ville à fort caractère est un événement rare,  
un moment hors du temps.

Cette légende du jazz a choisi d’intituler son opus « Marseille » car il a été touché par  

cette ville et sa complexité. Il a choisi la cité phocéenne et les émotions qu’il y a connu  

au fil de ses passages et notamment au Marseille Jazz des cinq continents, pour donner corps  

à sa dernière œuvre !

 En featuring, la force et l’intensité 
 d’Abd Al Malik et la tendresse et la 

générosité de Mina Agossi qui aux côtés  
du Maître interpréteront, un morceau 

 « Marseille ».  
En effet, pour la première fois, Ahmad 

Jamal a écrit des mots  
sur sa musique…

Marseille Jazz des cinq continents 

est très heureux et honoré 

d’accueillir, avec l’aide de l’Opéra 

municipal, Ahmad Jamal pour deux 

soirées qui seront inoubliables et 

partagées par le plus grand nombre. 

Cette opération sera l’occasion 

d’ouvrir les portes d’une scène à ceux 

qui ne sont pas accoutumés par un tel 

lieu et par ce style de musique. L’Opéra 

est un monument qui appartient à tous les 

marseillais et la musique d’Ahmad, loin d’être 

réservée à une élite, est l’expression d’un 

peuple dans son acceptation la plus noble. C’est 

de cette noblesse dont il s’agit quand il décrit les 

sources de son inspiration dans les rues de notre ville  

 et cette noblesse s’adresse à tous.

Marseille Jazz des cinq continents se prépare à rassembler à l’Opéra 

de Marseille près de 3000 spectateurs, de toutes provenances et de toutes générations avec 

une volonté affirmée d’amener la jeunesse métropolitaine à la découverte d’une musique 

qu’elle ne connait pas ou bien peu. Pourtant les jeunes l’ont écouté  à travers les samples et 

les reprises que les artistes contemporains à la tête des hit-parades ont largement contribué à 

diffuser. Ainsi, le festival se propose d’accueillir 600 jeunes environ pour partager avec  

Ahmad Jamal, ce moment unique. 

Ahmad Jamal Piano | James Cammack Contrebasse | Herlin Riley Batterie 

Manolo Badrena Percussions + guests | Abd Al Malik Voix | Mina Agossi Voix
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TARIFS AHMAD JAMAL

Orchestre et 1er balcon   Tarif normal 60€ et réduit* 55€

2e balcon     Tarif normal 45€ et réduit* 40€

Amphithéâtre  Tarif unique 11€

Ces tarifs ne comprennent pas la prime de location appliquée  
par la FNAC partenaire de l’événement. 

*Les conditions du tarif réduit : le tarif réduit s’applique aux étudiants, 
moins de 18 ans, chômeurs, bénéficiaires du RSA, bénéficiaires de l’AAH, 
élèves de la Cité de la Musique de Marseille, élèves des conservatoires de 
musique, élèves de l’IMFP Salon de Provence, détenteurs du City Pass,  
porteurs de la carte famille nombreuse, adhérents Solimut, abonnés de 
l’Opéra, groupes de plus de 10 personnes.

Les billets à tarif réduit se retirent le soir même du concert à la billetterie  
de l’Opéra de Marseille sur présentation du justificatif ayant donné droit 
à ce tarif. 

POINTS DE VENTE ET RENSEIGNEMENTS 
Marseille Jazz :  www.marseillejazz.com /  04 95 09 32 57

Fnac (Carrefour, Géant, Magasin U) : www.fnac.com 

Office de Tourisme et de Congrès de Marseille :  
11 La Canebière 13001 Marseille  
www.marseille-tourisme.com /  0 826 50 05 00 

INFOS 
Ouverture des portes 1h avant
Les concerts des 12 et 13 juin sont exclus des pass  
du festival Marseille Jazz des cinq continents.

PMR : pour les personnes en fauteuils roulants,  
contactez-nous avant toute réservation pour votre placement : 
04 95 09 35 57 / contact@marseillejazz.com 

Opéra de Marseille 2 rue Molière • 13001 Marseille

RENCONTRES AVEC LES ARTISTES

Samedi 10 juin • 14h30  
Rencontre avec les artistes • Fnac Marseille Centre Bourse  
17 cours Belsunce • 13001 Marseille

Samedi 10 juin • 16h – Le Marseille d’Ahmad Jamal
À l’occasion de la sortie de son album en hommage à Marseille,  
rencontre avec Ahmad Jamal en compagnie du rappeur, 
écrivain et réalisateur Abd Al Malik et de la chanteuse  
Mina Agossi.
BMVR Alcazar • 58 cours Belsunce  • 13001 Marseille 

Entrée libre.
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 SAMEDI 17 JUIN  
ALHAMBRA CINÉMARSEILLE • 19H

 VENDREDI 23 JUIN  
VILLA BAGATELLE • MAIRIE 6e/8e • 21H

L’ALHAMBRA CINÉMARSEILLE 
Un hommage à Django Reinhard, le plus célèbre des guitaristes de jazz français, 

doit être complet, au-delà de la musique, c’est un art de vivre qu’il incarne.  

Pour cette soirée aux parfums de liberté, le public assistera à la projection  

du film « Django » avec Reda Kateb qui traverse une période où l’artiste au 

sommet de son art, est confronté de plein fouet à la barbarie et à l’immonde. 

Un repas aux saveurs tsiganes élaboré par Pierre Gianetti, cuisinier de l’intime 

sera proposé ainsi qu’un concert au son des guitares manouches de Tzwing,  

un ensemble qui fait bouger le ciel. Tout ceci dans l’atmosphère réconfortante  

de l’Alhambra, qui est, chacun le sait, bien plus qu’un cinéma.

Concert, tapas et projection du film Django : 28€ tarif unique

Django de Etienne Comar • 2017, France • 115 min,  

avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Playa.

Réservation conseillée sur www.marseillejazz.com 04 95 09 32 57  

ou auprès de l’Alhambra www.alhambracine.com 

Alhambra cinémarseille • 2, rue du Cinéma • 13016 Marseille

MUSIQUES À BAGATELLE  
SUR UN AIR DE WEST SIDE  
AVEC ANDRÉ CECCARELLI
C’est un rendez-vous de proximité et de convivialité très apprécié, et on comprend 

pourquoi quand on découvre la beauté du jardin et que l’on rencontre, le public 

familial et fidèle qui vient se poser sur les pelouses. 

C’est cette convivialité, qui a séduit le festival et lui a fait accepter l’invitation de 

la Mairie du 6/8 à mettre son jazz au programme de Musiques à Bagatelle. 

Et pas n’importe quel jazz ! Le jazz majestueux de Gershwin et d’une des icônes du 

cinéma américain « West Side Story ». Pour servir ce monument, André Ceccarelli, 

le batteur jazz number one en France, a invité Rosario Giuliani perle du saxophone 

transalpin et Walter Ricci un jeune crooner dans la lignée de Franck Sinatra. 

Marseille Jazz des cinq continents est très heureux de cette première à Bagatelle.

Concert gratuit en plein air.

Le festival « Musiques à Bagatelle » se déroule du 15 au 23 juin 2017. 

Toute la programmation & renseignements 04 91 55 14 84 

et www.mairie-marseille6-8.fr 

Mairie des 6e et 8e arrondissements de Marseille 

125 rue du Commandant Rolland • 13008 Marseille 

SOIRÉE
GRATUITE

André Ceccarelli Batterie 

Remi Vignolo Basse, batterie

Rosario Giuliani Saxophone

Julian Mazzariello Fender rhodes

Walter Ricci Chant, claviers

François Constantin Percussions
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 SAMEDI 24 JUIN  
TOIT-TERRASSE DE LA FRICHE  
LA BELLE DE MAI • 19H-23H

 DIMANCHE 25 JUIN  
LA CANEBIÈRE • MARSEILLE 1er • 11H

ON AIR 
Les soirées On Air se sont imposées dans l’agenda de l’été avec leur diversité et 

l’ampleur du toit-terrasse. Comment ne pas être soufflé par le soleil qui plonge 

au loin dans la mer et le ciel grand ouvert qui tourne au bleu nuit. Nous ne 

résistons pas à l’invitation renouvelée de la Friche pour un programme inédit…  

Je ne peux pas manquer ça !

On Air est une coproduction de la Friche la Belle de Mai  

et des Grandes Tables de la Friche. 

COLLECTIF WHAT THE FUNK
Pour une plongée dans la musique funk la plus pure et la plus ouverte et pour 

traverser les nombreuses passerelles avec le jazz, rien de mieux que de se caler 

sur le Collectif What the Funk.

Soulist, Funky French President et résident des soirées WTF a une obsession pour 

le mélange des genres entre disco, soul, funk, hip hop, beats, house et UK funky. 

Ses mixes ont croisé de nombreux artistes et DJs respectés tels que Bonobo, 

Flying Lotus, Mr Thing, Kutmah, Floating Points, Rich Medina, Gilles Peterson,  

Cut Chemist, Quantic, etc.

Soulist a un autre projet en duo avec Fulgeance sous le nom de « Souleance ». 

Un projet sans complexe proprement inspiré par la « Black Music » puisant son 

énergie dans des sons et des rythmiques diverses qu’’elles soient hip hop, soul, 

tropicales, disco ou boogie.  Il a également rejoint l’équipe de 22Tracks Paris 

en intégrant les Playlist « Beats » et « Relax », preuves de son éclectisme. Enfin, 

il anime, avec Freeworker, Future Basics Sur Radio Campus Paris depuis 6 ans. 

Soulist a aussi son Propre Show Radio, The P Show, sur la radio Le Mellotron.

Toit-terrasse de la Friche la Belle de Mai • 41 rue Jobin • 13003 Marseille. 

LES DIMANCHES DE LA CANEBIÈRE  
PARADE DE FANFARES
L’événement promet d’être passionnant. Imaginez l’artère principale, comme la colonne vertébrale 

de notre ville entièrement dédiée à la culture, trois grands festivals, des artistes dans tous les sens, 

pour tous les âges. Il souffle un air de bienveillance et de partage dans ce rassemblement  populaire. 

Le festival aura la joie d’ouvrir à la BMVR l’exposition « Miles & Nous » qui promet d’être une 

curiosité de l’été.  Le public découvrira les rapports que Marseille Jazz et tous ses amis du jazz, 

entretiennent avec le jazzman de légende. Accoules Sax, Brass band historique de Marseille, se 

chargera d’offrir l’énergie jazz du géant de la trompette. Pendant ce temps sur un autre espace de la 

Canebière, en partenariat avec l’IMFP Salon-de-Provence, un ensemble de fanfares amateurs dirigé 

par Médéric Colignon, cornettiste funambule, illustrera le propos de cette journée : à vous de jouer !

MILES & NOUS
Du 25 juin au 26 août 

Miles Davis à Marseille : octobre 1964, salle Vallier et novembre 1987, 

parc Chanot : deux dates que les amateurs de jazz n’ont pas oubliées.

Jean-Pierre Leloir et Christian Ducasse, les deux photographes iconiques 

du jazz en France ont été les témoins argentiques de ces concerts.

L’exposition propose une sélection de photos, d’archives, de pochettes vinyles, 

de peintures de Miles Davis et de témoignages filmés de personnalités 

marseillaises du jazz.

Dimanche 25 juin : 

BMVR ALCAZAR

11h • Vernissage de l’exposition Miles & Nous avec Accoules Sax,  

dans le cadre des Dimanches de la Canebière.

14h30 •  Projection « Miles Davis : Miles in Paris » 

Documentaire de 1990 réalisé par Franck Cassenti et Patrice Blanc Francard.

En présence des réalisateurs.  

Concert enregistré au Zénith à Paris en 1989 pendant le dixième  

« Paris Jazz Festival ».
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 25 JUIN AU 26 AOÛT  
BMVR ALCAZAR

ALCAJAZZ – PROJECTIONS, 
RENCONTRES, EXPOSITIONS
LE JAZZ SE DÉCOUVRE

Depuis la création du Marseille Jazz des cinq continents, c’est à l’Alcazar que le 

public peut retrouver une programmation très diversifiée, toujours renouvelée, 

ouvrant des angles sur une musique riche et actuelle qui attisent la curiosité 

d’un public toujours plus large. Expositions, films, conférences, séances d’écoute, 

et rencontres avec les artistes prestigieux de la grande scène du Marseille Jazz 

des cinq continents qui viennent à la bibliothèque toujours avec une grande 

disponibilité pour échanger avec quelques-uns des 6000 visiteurs quotidiens de 

ce haut lieu de transmission et de savoir de Marseille.

BMVR Alcazar • 58, cours Belsunce 13001 Marseille 

www.bmvr.marseille.fr

EXPOSITION : MILES & NOUS
Du 25 juin au 26 août 

Miles Davis à Marseille : Octobre 1964, salle Vallier et Novembre 1987, parc Chanot : 

deux dates que les amateurs de jazz n’ont pas oubliées.

Jean-Pierre Leloir et Christian Ducasse, les deux photographes iconiques du jazz 

en France ont été les témoins argentiques de ces concerts.

L’exposition propose une sélection de photos, d’archives, de pochettes vinyles, de 

peintures de Miles Davis et de témoignages filmés de personnalités marseillaises 

du jazz.

Dimanche 25 juin : 

11h • Vernissage de l’exposition « Miles & Nous » avec en fanfare Accoules Sax,  

dans le cadre des Dimanches de la Canebière.

14h30 •  Projection « Miles Davis : Miles in Paris » 

Documentaire de 1990 réalisé par Franck Cassenti et Patrice Blanc Francard.

En présence des réalisateurs.

Concert enregistré au Zénith à Paris en 1989 pendant le dixième « Paris Jazz 

Festival » - Neuf titres entrecoupés d’interviews. Une prestation d’anthologie.

PROJECTIONS  
& RENCONTRES  
Vendredi 21 juillet • 15h

KIND OF BLUE
Documentaire • USA • 2009 • 45mn • VOST

Le making-of de l’album culte de Miles, suivi d’une rencontre avec Vincent Bessières,  

journaliste, commissaire de l’exposition We want Miles, le jazz face à sa légende  et 

d’un concert hommage à Miles Davis par Christophe Leloil 6tet.

Mardi 25 juillet à 15h 

LEIMERT PARK, the story of a village in south central Los Angeles
Documentaire de Jeannette Lindsay • USA • 2006 • 1h28 • VOST

L’histoire d’un quartier qui est devenu le carrefour de la culture afro-américaine  

de L.A. Les jazzmen Horace Tapscott, Billy Higgins et le poète Kamau Daaood y ont 

créé The World Stage, une scène musicale qui a permis l’éclosion de talents tel que 

le saxophoniste Kamasi Washington.

En présence de Jeannette Lindsay – réalisatrice, Kamau Daaood – poète  

et fondateur de la worldstage et Kamasi Washington.

Mercredi 26 juillet à 15h

FROM MALI TO MISSISSIPPI (feel like going home)
Documentaire de Martin Scorsese • USA • 2004 • 1h17 • VOST

Avec Taj Mahal, John Lee Hooker, Muddy Waters, Salif Keita, Ali Farka Touré…

L’origine du blues, des rives africaines aux plantations de coton du delta.  

Suivi d’une rencontre avec le chanteur guitariste Taj Mahal.

Jeudi 27 juillet à 15h 

MILES AHEAD
Film de Don Cheadle • USA • 2015 • 1h40 • VOST

Avec Don Cheadle, Ewan McGregor…

A la fin des années 70, en plein apogée, Miles Davis disparaît du devant de la scène 

pendant cinq ans, hanté par les fantômes de son passé, jusqu’au jour ou apparaît 

dans sa vie un journaliste musical particulièrement rusé...

Samedi 29 juillet à 15h 

FINDING FELA
Documentaire de Alex Gibney • USA • 2017 • 1h59 • VOST

Biopic sur Fela Kuti, génial créateur de l’afro-beat et personnalité nigériane, 

aujourd’hui figure de proue d’un spectacle musical à Broadway.

Suivi d’une rencontre avec Tony Allen, Roy Ayers et Seun Kuti sur l’afro-beat.

BMVR Alcazar • 58, cours Belsunce • 13001 Marseille

04 91 55 90 00  • www.bmvr.marseille.fr

©
 D

R

ENTRÉE
LIBRE

 ©
 M

a
rt

in
 S

a
rr

a
za

c 

MARSEILLE HEURE JAZZ

I 44 I DOSSIER DE PRESSE / MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS I 45 I



 JEUDI 29 JUIN  
AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

 3 ET 4 JUILLET  
PARC DE LA MOLINE • MAIRIE DU 11e/12e • 20H

BIG BAND UNIVERSITAIRE  
WORKSHOP NICOLAS FOLMER
Incroyable mais vrai ! Le festival s’engage avec Aix-Marseille Université pour 

mettre en place et lancer un ensemble de jazz rassemblant des musiciens 

étudiants ou des étudiants musiciens avec la sage ambition qu’ils deviennent 

un orchestre de grande qualité. Il ne faut pas se méprendre : s’il existe cette 

tradition dans les universités américaines et anglo-saxonnes, le navire qui sera 

lancé sur les flots du jazz international n’a pas d’équivalent en France. 

Pour donner le cap, Nicolas Folmer, musicien, arrangeur et formidable entertainer. 

leur fera traverser les océans avec un répertoire solide et festif. Ils frôleront 

sûrement les rives de la Nouvelle-Orléans, les quais de New York, les Caraïbes du 

latin jazz pour ramener dès 2018, le swing d’un vrai Big Band. Larguez les amarres !

Faculté de Lettres - Aix-en-Provence

FESTIVAL LES MUSICALES  
DE LA MOLINE 
Le rendez-vous annuel du Parc de La Moline se rapproche un peu plus  

du jazz, quoi de plus normal pour une musique de fête qui rassemble toutes  

les générations et parle avec tout le monde. La Mairie du 11/12 confie au festival 

la programmation pour deux soirées de haut vol. 

Le 3 juillet en ouverture Les Impatients du Jazz, l’orchestre surprenant et surtout 

prenant, ouvrira la voie pour une voix soul venue de l’âme du swing, celle de  

China Moses. 

Le 4 juillet, ce sera tout pour la fête ! La folie de la danse va gagner le Parc de la 

Moline, c’est certain avec les 13 furieux de… et tout à coup un grand coup de vent, 

puissant et in-narrêtable, de la funk ! C’est frisson garanti, Electro Deluxe entre en 

scène et tout se met à bouger !

3 juillet
LES IMPATIENTS DU JAZZ II
Fred Pichot Direction artistique, composition, sax  

Jean-Michel Troccaz Batterie | Sylvain Terminiello Basse

Une coproduction Marseille Jazz des cinq continents et Ose l’Art, avec le soutien 

de la Ville de Marseille, avec la délégation de Monsieur Patrick Padovani, adjoint 

au Maire délégué à l’Hygiène et Santé – Personnes handicapées – Alzheimer  

– Sida – Toxicomanie et le Fonds de dotation Solimut  Mutuelle de France. 

CHINA MOSES – NIGHTINTALES
China Moses Chant | Luigi Grasso Saxophone | Joe Armon Jones Piano
Marijus Aleksa Batterie | Neil Charles Basse
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4 juillet 
I MEAN FUNK POWER
13 musiciens furieux issus de l’IMFP qui réinventent le funk !

 
ELECTRO DELUXE
Gael Cadoux Claviers | Thomas Faure Saxophones | Arnaud 
Renaville Batterie | James Copley Chant | Jeremie Coke Basse 
Vincent Payen Trompette | Bertrand Luzignant Trombone

MARSEILLE HEURE JAZZ

Le festival de la Moline se déroule du 30 juin au 4 juillet 2017. 

Toute la programmation & renseignements : www.marseillemairie11-12.fr 

Parc de la Moline • 27 boulevard Marius Richard 
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 6 , 7 ET 8 JUILLET  
PARC DE MAISON BLANCHE

 LUNDI 31 JUILLET 
DOMAINE DE LA FONT DE MAI • AUBAGNE • 21H

MUSIQUES AUX JARDINS 
Une atmosphère unique plane sur ce rendez-vous musical, est-ce la douceur  

de la nature ? Le vol des perruches sur le lac ? Le programme est toujours de 

grande qualité et cette année c’est le blues qui ouvre, la musique qui parle aux 

cœurs des maux qui se changent en mots, s’accroches à des notes et s’envolent 

pour laisser la joie s’installer ainsi que la paix. 

Cette année, le festival a répondu à l’invitation de la Mairie du 9 / 10 avec une 

grande Dame. Son parcours parle pour elle, organiste et chanteuse, Rhoda Scott 

a débuté avec Count Basie à New York, elle a mis son immense talent au service 

du jazz et du gospel avec cette caractéristique unique, partout dans le monde, 

elle est « The Barefoot Lady ». Aujourd’hui avec un large sourire et une grande 

générosité, elle s’entoure de Sophie Alour, Julie Saury et Lisa Cat-Berro... trois 

jeunes femmes pour un Lady Quartet. Swing à l’infini !

6 juillet 
SOIRÉE BLUES 
OLIVIER GOTTI / CHARLES PASI 

OLIVIER GOTTI • ONE MAN BAND

Olivier Gotti Guitare

CHARLES PASI • SOMETIMES AWAKE

Charles Pasi  | Chanteur, compositeur, harmoniciste 
Joseph Champagnon Guitare  | Jon Canpam Batterie
Pity Cabrera Clavier piano  | Seb Levanneur Basse

7 juillet
RHODA SCOTT – LADY QUARTET
Rhoda Scott Orgue Hammond  | Sophie Alour Saxophone ténor 

Lisa Cat-Berro Saxophone alto | Julie Saury Batterie 

Le festival « Musiques aux Jardins » se déroulera les 6 et 7 juillet  

au Parc de Maison Blanche et le 8 juillet au Parc des Bruyères.

Programmation et renseignements : www.marseille9-10.fr

Mairie des 9e et 10e arrondissements • Maison Blanche 

150, avenue Paul Claudel • 13010 Marseille

Parc des Bruyères •rue des 3 ponts • 13010 Marseille

LES MUSICALES  
DE LA FONT DE MAI
TERRAMONDO 
La Font de Mai est un site exceptionnel dans le massif du Garlaban. Entouré 

des pins et des oliviers des collines de Pagnol, le mas provençal vieux de trois 

siècles est d’une majestueuse simplicité. Quel endroit merveilleux un soir d’été, 

pour partager un pique-nique et écouter du jazz. Pour cette soirée, le duo Jackie 

Terrasson et Stéphane Belmondo. Complices depuis quelques années maintenant, 

le pianiste et le trompettiste connaissent par cœur les chemins qui nous 

emmènent au bord de l’inédit et de l’émotion…et à chaque fois, confiants dans 

leur art et leur harmonie, ils les franchissent.

Jacky Terrasson Piano | Stéphane Belmondo Trompette

Les Musicales de la Font de Mai  

Ouverture des portes du domaine 18h30, début du concert 21h

Possibilité de restauration sur place à partir de 19h30  

(sur réservation)

Tarif 20€  

Concert en plein air - Placement libre

Le festival « Les Musicales de la Font de Mai »  

se déroule du 28 au 31 juillet 2017. 

Billetterie, programmation et renseignements :  

Office de tourisme intercommunal 

8 cours Barthélemy • 13400 aubagne 

04 42 03 49 98 • www.tourisme-paysdaubagne.fr

Domaine de la Font de Mai • chemin de la Font de Mai  • 13400 Aubagne

Parking : 1900 route d’Eoures D44
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 VENDREDI 24 NOVEMBRE 
AUDITORIUM  
DU CENTRE HOSPITALIER VALVERT • 19H30

LES IMPATIENTS DU JAZZ III  
UN PROJET MUSICAL ORIGINAL DE FRED PICHOT

En partenariat avec l’Hôpital Valvert à Marseille

Episode 3 pour l’aventure de l’Orchestre des « Impatients du Jazz » de Fred Pichot 

dans le centre hospitalier Valvert en partenariat avec Ose l’Art et avec le soutien 

du service hygiène, santé et personnes handicapées de la Ville de Marseille.  

La vie d’un orchestre, c’est la vie tout court, il suffit pour cela de se rappeler le film 

de Federico Fellini « Prova d’orchestra ». Patients, soignants, musiciens amateurs 

et professionnels ont réussi le tour de force de nous emporter dans leur sillage. 

Pas question de manquer l’embarquement 2017.

Réservation conseillée • Marseille Jazz 04 95 09 32 57 / Ose l’Art 04 91 87 68 03

Auditorium du Centre Hospitalier Valvert 

78, boulevard des libérateurs • 13011 Marseille

ENTRÉE
LIBRE  
SUR RÉSERVATION

MARSEILLE HEURE JAZZ

© Chris Boyer 
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MARSEILLE JAZZ  
DES CINQ CONTINENTS 
UN FESTIVAL À LA RENCONTRE  
DE SES PUBLICS
L’ouverture au public, les accès facilités aux lieux de concert et la démarche d’accueil 

avec les structures du champ social ou du handicap ne suffisent pas à rendre  

un festival accessible. 

La médiation, les politiques tarifaires, le dialogue et l’intérêt du festival porté  

à ceux qui diffèrent, sont des actions vers l’accessibilité. 

En partenariat avec Cultures du Cœur 13, avec l’aide de l’association VSART et grâce 

à la motivation des acteurs du champ social et médico-social marseillais, le festival 

propose cette année des ateliers, moments de rencontres et concerts adaptés à tous 

les publics.

Le Marseille Heure Jazz, laboratoire d’expressions jazzistiques est également,   

par la gratuité de la plupart de ses événements, le rendez-vous d’un public nombreux. 

Pour faciliter la compréhension du Marseille Heure Jazz, le festival a réalisé un 

document, envoyé aux structures sociales et disponible en téléchargement sur notre 

site : « le Parcours de Gratuité ». 

LES ACTIONS DU FESTIVAL
En fonction de l’action menée par chaque 

structure, le festival propose un parcours 

d’actions autour du jazz regroupant concerts, 

ateliers et rencontres autour de thématiques 

de l’édition 2017. 

Conscient des spécificités de chaque groupe,  

le festival s’adapte à tous et est ouvert aux 

envies de ses publics, n’hésitez pas à en 

discuter avec nos équipes. 

Voici quelques exemples des parcours 

proposés cette année : 

PARCOURS LATIN JAZZ
Pour la 18e édition liée aux Amériques, le 

festival propose un parcours dédié au latin jazz 

et à Cuba. Adapté à tous types de public et aux 

familles, ce parcours regroupe des moments  

de présentation et sessions d’écoute.  

Accueil de groupes pendant le Marseille Heure 

Jazz sur le square Edmond Rostand (13006) à 

l’occasion du concert de Raphaël Lemonnier  

« La Trova Project » ou au concert de Roberto 

Fonseca, le 21 juillet au Théâtre Silvain.

PARCOURS JAZZ HIP HOP
Au travers de ce parcours, les adeptes de la 

musique urbaine pourront comprendre les 

liens entre ces deux styles musicaux, jazz et 

hip hop et au-delà, l’histoire, les racines croisés 

et leur retentissement dans nos sociétés 

actuelles.

Le festival propose des ateliers participatifs 

au sein des structures sociales, un 

accompagnement sur les évènements du 

Marseille Heure Jazz tels que la projection  

du documentaire « Leimert Park », participation 

aux concerts du Robert Glasper et Kamasi 

Washington le 26 juillet au Palais Longchamp.

PARCOURS JAZZ OPÉRA
Les soirées de concert d’Ahmad Jamal seront 

une occasion pour le festival, d’ouvrir l’un 

des lieux les plus prestigieux de Marseille à 

la jeunesse. Les collégiens, lycéens, jeunes 

en situation de déscolarisation, écoles de 

musiques, centres de formations sportifs… 

pourront découvrir cet artiste inoubliable.  

Afin de préparer ce moment, ils pourront 

profiter de visites guidées, participer à des 

médiations avec des musiciens et assister 

aux concerts.Médiations ouvertes de mai à juillet 2017.
Pour participer aux parcours du Marseille Jazz  
des cinq continents, contactez l’équipe du festival :
contact@marseillejazz.com • 04 95 09 32 57

UN FESTIVAL À LA RENCONTRE DE SES PUBLICS

MARSEILLE JAZZ  
DES CINQ CONTINENTS 
SOUCIEUX  
DE SON ENVIRONNEMENT
Après dix sept éditions dans les Jardins du Palais Longchamp et plus  

de 350 000 spectateurs, le Marseille Jazz des cinq continents continue 

de répondre à l’un des défis les plus importants de ce 21e siècle : 

l’environnement.

Le Jazz des cinq continents veut participer à un mouvement de plus en plus 

indispensable des festivals qui allient culture et développement durable. 

Indispensable car l’augmentation de la fréquentation et du succès du festival 

nous incite à mettre en place des actions et de trouver les moyens d’assurer 

une durabilité au site qui risque clairement d’être menacé par la pollution 

générée par ce succès. Le développement durable apparaît ainsi comme un 

moyen de se sortir de cette nuisance mais il oblige au festival de redéfinir 

globalement les contours et les contenus de son organisation et ce, après 

chaque édition.

Le festival souhaite travailler sur plusieurs aspects, dans différents domaines 

en ayant toujours pour mission la protection de l’environnement. 

Les objectifs du festival à court terme sont :

• Favoriser des modes de production et de consommation « durables ».

• Participer à l’économie sociale et solidaire.

•  Se former, s’informer et participer au développement durable  

en utilisant le caractère événementiel du festival.

• Réduire les déchets sur site.

• Sensibiliser les festivaliers à la gestion des déchets.

• Inciter aux transports en commun, au covoiturage, aux transports doux.

• Privilégier une communication responsable.

Un des objectifs majeurs reste, au-delà de la mise en place et de la réalisation, 

de diffuser cette  démarche écoresponsable hors d’un cercle d’activité.  

Le jazz est un état d’esprit et l’écoute et la pratique incitent à la découverte 

de l’autre et au respect de l’environnement au sens large. C’est dans le 

cadre de cette approche que le festival souhaite aussi diffuser son message 

d’écoresponsabilité, avec pour enjeu l’élargissement de cette démarche.

Charte disponible sur le site du festival www.marseillejazz.com

SOUCIEUX DE SON ENVIRONNEMENT
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HANDIJAZZ, NOS ENGAGEMENTS
Depuis les débuts du festival, l’équipe d’organisation a veillé à construire un 

événement accessible à tous. L’accueil et l’intégration des personnes en situation de 

handicap sont donc devenus des axes essentiels. Puisque la demande d’accès grandit 

avec la notoriété du festival, année après année, nous élargissons notre champ 

d’actions et nos partenariats.

Au fil des éditions, les actions du festival se sont enrichies de l’apport de différents 

acteurs du handicap au premier rang desquels, on retrouve nos spectateurs, mais aussi 

le service du handicap de la Ville de Marseille. 

Conception de la communication, accès aux sites de concert, accueil et 

accompagnement des publics sont autant de problématiques gérées par les équipes 

du festival. Les membres de l’équipe d’accueil proposent une présence spécifique pour 

ces publics et une personne de notre équipe permanente est aussi un relai annuel 

d’information, d’aide et d’amélioration des dispositifs. L’accueil des personnes en 

situation de handicap est un travail dynamique, en évolution permanente, qui touche 

de nombreux volets tels que les technologies, la législation.

En 2017 nous renouvelons nos actions avec le Centre Hospitalier Valvert et 

l’Association Ose l’Art autour d’un nouveau projet de création musicale de Fred 

Pichot. Les ateliers seront mis en place dans la salle de spectacle du Centre 

Hospitalier, ouverts aux patients et au personnel, mais aussi à tous ceux qui 

le souhaitent. Tous les publics sont bienvenus pour participer à la réalisation 

de ce projet unique. Un projet jazz, fait de musique improvisée, de voix et de 

rythmes.

 

Les actions du festival sont principalement à destination des publics mais 

nous tenons à apporter notre soutien au travers d’autres engagements. 

Pour certains outils de communication, comme le dossier de presse,  

le festival travaille avec l’imprimerie Les Bambous, une entreprise adaptée aux 

personnes en situation de handicap, qui fait partie de La Chrysalide Marseille. 

TARIFS ADAPTÉS
Les allocataires de l’AAH ont accès aux tarifs réduits sur toutes les dates  

de l’édition 2017.

Des offres sur mesures sont proposées aux associations et aux groupes :

contact@marseillejazz.com et au 04 95 09 32 57

Avec les encouragements et l’aide financière de la Ville de Marseille,  

avec la délégation de M. Padovani, adjoint au Maire Hygiène et Santé, 

Personnes handicapées, Alzheimer – Sida – Toxicomanie

HANDICAP VISUEL
Programme en braille

En 2017, le festival propose deux programmes 

en braille. Le programme du Marseille Jazz, 

réalisé par l’Association La Luciole et le 

programme du Marseille Heure Jazz transcrit 

par l’Association Valentin Haüy.

Ces programmes sont disponibles  

auprès de plusieurs organismes : 

•  La Bibliothèque sonore :  

71 rue Sylvabelle 13006 Marseille

•  L’Association Valentin Haüy :  

72, rue Sylvabelle 13006 Marseille

•   La Bibliothèque Alcazar - 

 Département Lire Autrement :  

58 cours Belsunce 13001 Marseille

•  L’AMI DV – Centre UNADEV :  

54 avenue du Prado 13006 Marseille

Programmation audio

La programmation, les informations pratiques 

ainsi que les biographies des artistes de 

l’édition 2017 sont disponibles en version 

audio, sur notre site internet.

HANDICAP MOTEUR 
Aux Jardins du Palais Longchamp, le festival 

propose un accès par les espaces techniques, 

avec dépose minute et une prise en charge  

par nos équipes pour une aide à l’installation. 

Au Théâtre Silvain, l’accès pour les personnes 

à mobilité réduite peut se faire par l’entrée 

principale (pente douce). Pour le toit-terrasse 

de la Friche la Belle de Mai et le Mucem, 

les accès se font par les entrées personnes 

handicapées habituellement signalées.

Chaque site est équipé d’un emplacement 

réservé avec visibilité.

HANDICAP AUDITIF
Les lieux du festival sont équipés  

de boucles magnétiques. 

HANDICAP MENTAL 

Un dispositif d’accueil personnalisé  

est mis en place sur demande et nous 

proposons des solutions en fonction  

de la situation de chaque personne.

HANDIJAZZ, NOS ENGAGEMENTS
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MARSEILLE JAZZ  
DES CINQ CONTINENTS 
PRÉSENT DANS LES RÉSEAUX

Rejoindre les réseaux français et européens des festivals de jazz était tout 

à fait naturel pour Marseille Jazz des cinq continents et ainsi poursuivre un 

développement ambitieux. Le festival s’engage avec enthousiasme dans cette 

démarche pour confronter ses expériences et partager ses évaluations. 

L’autre évidence pour un événement artistique comme le Marseille Jazz des cinq 

continents : rejoindre et partager avec ses confrères et consœurs pour monter 

ensemble des coproductions, des projets inédits et prendre sa part dans la 

diffusion sans cesse renouvelée de la création jazz la plus contemporaine et la 

plus ouverte.

Marseille Jazz des cinq continents est membre des réseaux professionnels :

ASSOCIATION JAZZÉ CROISÉ
AJC regroupe à ce jour près de 60 structures françaises et européennes qui 

partagent ses objectifs et valeurs, tels qu‘énoncés dans sa charte et devient 

ainsi le premier réseau européen de diffusion et de production de jazz  

et musiques improvisées touchant potentiellement chaque année plus  

d’1,5 million de spectateurs...

EUROPE JAZZ NETWORK
Le jazz européen fonctionne déjà comme un catalyseur entre les différents 

patrimoines culturels provenant de sources locales ou des migrants,  

entre les formes musicales connues et celles nouvellement découvertes.  

Son ouverture et sa soif de la diversité le protègent contre toutes formes  

de nationalisme. Comme forme d’art, le jazz a toujours donné ses plus riches 

productions artistiques au point de rencontres des cultures et des structures 

sociales en mouvement. L’EJN, c’est aujourd’hui 102 organisations réparties  

en 31 pays.

JAZZ SUR LA VILLE
Jazz sur la Ville est un collectif indépendant, ouvert et atypique composé de lieux, 

d’associations, de personnalités et de producteurs amoureux du jazz. Ce sont plus 

de 20 lieux, de 30 évènements et beaucoup d’artistes ! Un jazz vivant, ouvert qui 

puise dans ses racines en étant totalement ancré dans notre temps ! Un jazz qui 

ressemble à Marseille, port ouvert sur le monde où la pluralité et la différence 

sont une force.

FLUX DE MARSEILLE
6 festivals, 6 structures militantes des arts, qui contribuent à faire de Marseille 

une cité ouverte et contemporaine. Elles invitent aux pérégrinations urbaines et 

déplacent toutes les frontières. Les différentes programmations sont une offre 

culturelle qui traverse les publics. Elles soulignent la singularité de chacune et se 

donnent un nom de famille : Flux de Marseille.

PRÉSENT DANS LES RÉSEAUX
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MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS
04 95 09 32 57 • www.marseilljazz.com

BILLETTERIES PARTENAIRES 

Fnac (Carrefour, Géant, Magasins U)

0 892 683 622 • www.fnac.com

Ticketmaster.fr (Auchan, Leclerc, Cora, Cultura) 

0 892 390 100 • www.ticketnet.fr

Digitick

0 892 700 840 • www.digitick.com

Office de Tourisme et des Congrès de Marseille

0 826 500 500 • www.marseille-tourisme.com

11, La Canebière - 13001 Marseille

AVANTAGES ÉTUDIANTS 

MARSEILLE FIÈRE DE SES ÉTUDIANTS

Dans le cadre du programme d’animations gratuites « Marseille fière  

de ses étudiants », la Ville de Marseille offre des places aux étudiants 

marseillais pour assister à nos concerts.

Modalités d’inscription et de retrait des places : 

• Inscription sur etudiant.marseille.fr du 1er au 8 juin 2017.

•  Réception d’une confirmation d’inscription le 12 juin 2017, après tirage  

au sort si le nombre d’inscrits excède le nombre de places disponibles.

•  Réservation définitive et choix du concert auprès du Marseille Jazz  

des cinq continents, par téléphone au 04 95 09 32 57, avant le 8 juillet.

•  Réception de l’e-billet (billet électronique) envoyé par le Marseille Jazz  

des cinq continents sur votre boîte mail.

Renseignements et inscriptions sur www.etudiant.marseille.fr

CARTE CULTURE AMUE CULTURE AMU

Les étudiants de l’AMU détenteurs de la Carte Culture bénéficient  

des tarifs préférentiels du festival, avec 5€ de réduction par rapport  

aux tarifs réduits habituels. 

Réservations et renseignements au 04 95 09 32 57.

TARIFS & BILLETTERIE

TARIFS & BILLETTERIE

Le 19 juillet   Soirée gratuite

Le 22 juillet   Tarif réduit* : 15 € I Tarif normal : 20 €

Les 20, 21, 25, 26 et 29 juillet Tarif réduit* : 33 € I Tarif normal : 38 € 

Les 24, 27 et 28 juillet  Tarif réduit* : 38 € I Tarif normal : 43 €  

Gratuit pour les moins de 12 ans, sur présentation d’un justificatif.

Ces tarifs ne comprennent pas la prime de location appliquée par les 

billetteries partenaires.

*Tarif réduit : 12 à 18 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, chômeurs, 

bénéficiaires de l’AAH, élèves des conservatoires de musique et de l’IMFP, 

City Pass, carte Cezam, carte MGEN, adhérents Solimut, carte famille 

nombreuse. 

Tarif groupe : à partir de 10 personnes, bénéficiez du tarif réduit.

 PASS JAZZ 
En vente uniquement sur notre billetterie en ligne www.marseillejazz.com 

PASS SUR MESURE* (3 à 5 soirs) à partir de   99 € 

JAZZ IS ALL (8 soirées)     240 €

*Sont exclues des pass sur mesure les soirées du 22 et 24 juillet

 PACK RESTAUJAZZ 
Réserver à l’avance une table au restaurant du festival avec une place de 

concert sur le site internet du festival : www.marseillejazz.com 

 COMITÉ D’ENTREPRISE 
Contacter le standard 04 95 09 32 57 ou billetterie@marseillejazz.com 

 FLUX 
6 festivals, 6 structures militantes des arts, qui contribuent à faire de 

Marseille une cité ouverte et contemporaine.

Elles invitent aux pérégrinations urbaines et déplacent toutes les frontières. 

Nos programmations sont une offre culturelle qui traverse les publics.

Elles soulignent la singularité de chacune et se donnent un nom de famille : 

Flux de Marseille.

6 festivals pour 45€ : www.fluxdemarseille.com
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 LES LIEUX DU FESTIVAL
FRICHE LA BELLE DE MAI 
41 rue Jobin

13003 Marseille 

MERCREDI 19 JUILLET • 21h 

Métro : Arrêts Gare Saint-Charles ou 

Cinq Avenues 

Tramway 2 : Arrêt Longchamp 

Bus : 49, 52, ligne de nuit 582 – Arrêt 

Belle de Mai la Friche

 

THÉÂTRE SILVAIN 
Chemin du Pont de la Fausse-Monnaie 

/ Corniche J-F Kennedy

13007 Marseille

20 & 21 JUILLET • 21h

Bus : 83, ligne de nuit 583   

Arrêt Fausse-Monnaie

MUCEM 
Entrée basse Fort Saint-Jean :  

201 quai du Port

Entrée Panier : parvis de l’église  

Saint-Laurent, esplanade  

de la Tourette

Entrée J4 : 7 promenade Robert 

Laffont 13002

SAMEDI 22 JUILLET • 19h30

Métro :  Arrêts Vieux-Port ou Joliette

Tramway 2 : Arrêts République/Dames 

ou Joliette

Bus : 82, 82s, 60, 49 /  

ligne de nuit 582 – Arrêts Littoral 

Major ou Fort Saint-Jean 

Parkings :  

Vieux-Port Fort Saint-Jean / Joliette / 

Vieux-Port

  

PALAIS LONGCHAMP 
Place Henri Dunant

13004 Marseille

24 au 29 JUILLET • 21h

Métro 1 : Arrêt Cinq Avenues/

Longchamp

Tramway 2 : Arrêts Longchamp  

ou Cinq Avenues 

Bus : 6, 7, 42, 81 – Arrêt Cinq Avenues/

Longchamp

Parking : Park Vallier

Accès PMR : Traverse Jean-Louis 

Monce 13004

Marseille Jazz des cinq continents

Renseignements au 04 95 09 32 57  

ou contact@marseillejazz.com

Billetterie sur www.marseillejazz.com

LES LIEUX DU FESTIVAL

FESTIVAL INFOS

 RESTAURATION 

Chaque site de concert est équipé de buvettes et de restauration rapide.

Au Palais Longchamp, restaurant Jean-David Traiteur,  

réservation conseillée : 06 12 25 86 35

 LE COIN DES MALINS 

Sur le site du festival, possibilité de cumuler une place de concert avec ces options : 

coupe file, RestauJazz, l’affiche, les sacs, les cahiers et le coussin du festival. 

 CIRCULATION 

Métros jusqu’à 1h du matin / Prolongation du tramway du 24 au 29 juillet /  

Renfort ligne 853 les 20 et 21 juillet.

 SÉCURITÉ 

Pour assurer le maximum de sécurité : fouille à l’entrée renforcée et retrait des 

bouchons de bouteilles en plastique.

Objets interdits : objets tranchants ou en verre, armes, boîtes de conserve et canettes, 

alcool, appareils photos et caméras (sauf si accréditation), couverts en métal, chaise, 

tabourets, chaises longues et chaises de camping. Une consigne gratuite sera à 

disposition. 

Seuls les animaux accompagnant les spectateurs non ou malvoyants sont acceptés.

Nous sommes en dispositif vigipirate. Merci de votre compréhension. 

 HANDIJAZZ 

Pour l’accueil et les informations concernant les dispositions mises en place  

sur le festival, contactez l’équipe du Marseille Jazz :  

04 95 09 32 57 • contact@marseillejazz.com  

Accès : L’ensemble des lieux du festival est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Au Palais Longchamp, entrée dédiée et dépose minute Traverse Louis Monce (pente 

douce) 13004 Marseille.

Écoute : Le Théâtre Silvain, et le Palais Longchamp sont équipés d’une boucle 

magnétique permettant l’écoute pour les personnes malentendantes.

Zones réservées : Tous les lieux du festival ont des zones réservées permettant  

une meilleure visibilité.

Les animaux accompagnant les spectateurs non ou malvoyants sont acceptés  

sur l’ensemble des lieux du festival.

Tarifs : Tarif réduit aux allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).

FESTIVAL INFOS
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PARTENAIRES ENTREPRISES 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Avec le concours de

PARTENAIRES MEDIAS 

PARTENAIRES CULTURELS

MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS EST MEMBRE DES RÉSEAUX

PARTENAIRES SOCIOCULTURELS & HANDIJAZZ 

MARSEILLE HEURE JAZZ EN PARTENARIAT AVEC

fipfip

Conservatoire National à Rayonnement Régional de Marseille « Pierre Barbizet », Fédération Marseille Centre, InterContinental Marseille Hôtel-Dieu, 

Mairie des 6ème et 8ème arrondissements de Marseille, Mairie des 9ème et 10ème arrondissements de Marseille - Maison Blanche, 

Mairie des 11ème et 12ème arrondissements de Marseille, Novotel Marseille Vieux-Port, 

Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Opéra de Marseille.

LES PARTENAIRES

#MARSEILLEJAZZ PRÉSENT  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le festival a la volonté de développer sa présence sur les réseaux sociaux  

en diffusant régulièrement son actualité et programmation artistique.  

Ces nouveaux outils de communication permettent de fédérer son audience autour  

d’un intérêt commun : le jazz, mais également de toucher un nouveau public en lui 

donnant à découvrir la richesse de ses événements & concerts.

f  @Marseillejazzdescinqcontinents 

• 10 151 followers soit une évolution de +66% entre 2016 et 2017

• Une audience homogène de 18 à 65 ans

• Une audience locale, nationale & internationale

• Un taux d’engagement moyen de 0,48 % *

T  @MarseilleJazz 

•  951 abonnés dont des influenceurs du secteur du spectacle vivant, 

 journalistes & blogeurs

•  Un taux de rediffusion moyen de 40%

•  Environ 200 vues par Tweet    

 

   @marseille_jazz 

• 533 abonnés

• Entre 30 et 40 « j’aimes » par publication

• Volonté de faire découvrir les coulisses du festival

Y  Marseille jazz des cinq continents 

• Création de la chaîne YouTube en 2017

• Vidéos des concerts, backstage & des moments forts de l’actualité du festival

 Les Hashtags  

#marseillejazz I #monjazzinmars I #mj5c I #marseillejazz2017 I #marseilledestinationjazz  

*(0,5% est un bon taux, supérieur à 1% c’est excellent) 

RETROUVEZ LE FESTIVAL DANS VOTRE MOBILE 
Téléchargez l’appli Marseille Jazz,  

c’est nouveau et gratuit, tout le jazz dans votre mobile.

RÉSEAUX SOCIAUX

I 62 I DOSSIER DE PRESSE / MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS I 63 I



MARSEILLE, TERRE DE FESTIVALS 

Marseille vit un tournant de son histoire. Creuset 

d’un brassage culturel unique et forte de ses 2 600 

ans d’existence, la deuxième ville de France est en 

pleine expansion. 

La cité phocéenne n’est plus seulement le champ 

d’expression d’un « art de vivre». Elle est une ville 

dynamique et en mouvement, qui s’impose comme 

une métropole euro-méditerranéenne de premier 

plan. 

Elle a su renforcer son offre culturelle en devenant 

Capitale européenne de la culture en 2013, et pro-

pose désormais, de grands rendez-vous populaires, 

des lieux culturels, modernes et mondialement re-

connus, notamment le musée d’Histoire de Mar-

seille ou le Mucem. 

Marseille, terre de festivals 

Plus de 100 festivals illustrent l’effervescence, la 

pluridisciplinarité, la richesse et la diversité de 

l’offre artistique de Marseille. Eté comme hiver, on 

y propose des festivités à ciel ouvert en centre-

ville, autour du Vieux-Port ou sur les plages, mais 

aussi dans les quartiers excentrés ou des lieux plus 

insolites. 

Marseille a ainsi, acquis, au fil des années un sa-

voir-faire dans l’accueil d’évènements de grande 

envergure, sans pour autant renoncer à sa tradi-

tion de convivialité telle qu’elle s’exprime dans les 

fêtes de quartiers.

 

Chaque année, la Ville de Marseille organise, ac-

cueille ou participe à des rendez-vous culturels de 

dimension régionale, nationale ou internationale 

dans divers espaces dédiés aux loisirs et à la 

culture. 

Des lieux adaptés aux fêtes populaires 

Grâce à des espaces urbains entièrement renouve-

lés (J4, Vieux-Port, fort Saint-Jean…), les Marseillais 

ont retrouvé l’accès à la mer et le plaisir de prome-

nades urbaines dans des lieux publics de qualité. 

Les interventions artistiques ont conféré à certains 

équipements culturels une véritable signature 

quand d’autres sites naturels remarquables ont été 

révélés par l’art. 

Marseille a renoué avec les grandes fêtes artis-

tiques et populaires. Des festivals comme le Festi-

val de Marseille, Marseille Jazz des cinq continents 

ou la Biennale Internationale des Arts du cirque, 

proposent ainsi des moments de qualité sur le prin-

cipe de l’excellence artistique pour tous. 

Et avec la création du #M’Rire Festival, Marseille va 

devenir aussi une destination privilégiée pour les 

humoristes de renom ainsi qu’un tremplin pour 

faire émerger une nouvelle génération d’artistes.

La présence de nombreux artistes (musiciens, plas-

ticiens, comédiens, danseurs, circassiens...) dans la 

cité, toutes disciplines confondues, s’accroit régu-

lièrement si bien qu’ils investissent de nouveaux 

lieux et des pans entiers de l’espace public, créant 

un contact indispensable avec le public. 

Marseille inspire les artistes

Toujours en avance sur son temps, Marseille attire 

et inspire de multiples artistes. Elle a été de tout 

temps une source d’inspiration. Ainsi la ville sait se 

décliner en une métropole dédiée à la musique 

sous toutes ses formes (jazz, world music, soul, 

classique, lyrique…), à la danse, au théâtre ou en-

core aux arts de la rue et aujourd’hui à l’humour 

avec une proposition particulièrement intéressante.

 

L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS DE MARSEILLE

Marseille la belle, l’attractive, la dynamique, s’im-

pose aujourd’hui comme l’une des destinations 

touristiques incontournables d’Europe. Ouverte 

sur le monde, entre ciel, terre et mer, la ville joue de 

contrastes saisissants et de paradoxes fascinants ; 

elle allie la richesse de son patrimoine et de ses tra-

ditions à une offre résolument moderne, vision-

naire et créative. Marseille est envoutante et en-

chanteresse, sans manière. Teintée de 1001 cultures, 

colorées, panachées, la cité phocéenne dispense 

une singulière énergie à qui vient la visiter...

Capitale européenne de la Culture en 2013, élue 

2ème destination au monde par Le New York Times 

en 2013, ville hôte de l’Euro 2016 de Football et Ca-

pitale européenne du Sport en 2017, Marseille fé-

dère tous les publics et poursuit son rayonnement 

à l’international grâce à un dynamisme exceptionnel.

Choisir Marseille, c’est profiter de 300 jours de so-

leil par an, d’une douceur de vivre inégalable, d’un 

littoral et d’une rade qui compte parmi les plus 

belles du monde, d’une convivialité à l’accent chan-

tant, d’une histoire et d’une culture.

L’Office de Tourisme et des Congrès est heureux de 

s’associer cette année encore au Festival Marseille 

Jazz des Cinq Continents qui proposera du 19 au 29 

juillet des concerts dans différents lieux de la ville. 

La musique est universelle, et les touristes en va-

cances à Marseille pourront ainsi apprécier pleine-

ment la douceur des soirées estivales sur fond de 

jazz.

Office de Tourisme et des Congrès :

Contact presse :  

Silvie Allemand / 06 73 86 09 80 

sallemand@marseille-tourisme.com

ANNEXES
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LA FONDATION ORANGE,  
MÉCÈNE DE MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS 

La Fondation Orange soutient la musique vocale  

depuis 30 ans ; elle a permis le développement de 

plus de 120 chœurs, orchestres, groupes vocaux et 

maîtrises qui sont aujourd’hui sur le devant de la 

scène musicale.

 Au delà des répertoires baroques et classiques, la 

Fondation s’est ouverte à d’autres répertoires : 

création contemporaine, musiques du monde et 

jazz …et soutient  ainsi depuis 3 ans le festival 

Marseille Jazz des cinq continents.

La Fondation Orange accompagne également des 

projets à vocation sociale et pédagogique qui 

permettent une plus grande accessibilité des 

publics à la musique. 

Au-delà de la culture, l’action de la Fondation 

Orange s’articule autour de 2 autres priorités : 

l’éducation et la santé. En filigrane, elle porte son 

attention à deux préoccupations transverses : 

l’attention portée à l’amélioration de la situation 

de la femme notamment dans les pays émergents 

et l’utilisation des outils numériques dans les 

domaines de l’éducation et la santé. 

La Fondation Orange s’engage aux côtés des asso-

ciations pour défendre la cause de l’autisme : créer 

des structures adaptées, accompagner la re-

cherche, développer des applications numériques 

pour l’apprentissage des personnes avec autisme 

Différentes formes de soutien de la Fondation 

permettent une plus grande intégration sociale 

des individus notamment par la mise en place d’un 

mécénat de proximité porté par les salariés du 

groupe et d’un grand projet destiné à réduire la 

fracture numérique : Orange  Solidarité  Numérique. 

À l’international, l’action de la Fondation est 

centrée sur l’accès à l’éducation et la santé en 

partenariat avec des associations locales et  dans 

plus de 30 pays où le groupe est présent en Europe, 

Asie, Moyen-Orient et Afrique. 

La participation des salariés est une composante 

majeure du mécénat au travers le bénévolat, le 

parrainage de projets et le mécénat de compétence. 

Pres de 8000 salariés sont ainsi engagés  dans les 

actions de mécénat de la Fondation Orange 

Plus d’informations sur le site : 

 www.fondationorange.com

LA FONDATION CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE 
MÉCÈNE DU MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS 

La Fondation Crédit Agricole Alpes Provence a sou-

tenu depuis sa création en 2006 plus de 260 projets 

dans des domaines aussi différents et complémen-

taires que sont le patrimoine et la culture, la solida-

rité et la santé, l’éducation ainsi que l’enseigne-

ment et la recherche.

En tant que véritable lien entre l’économie de son 

territoire (13, 84, 05) et ses acteurs engagés dans les 

domaines évoqués, la Fondation Crédit Agricole 

Alpes Provence a choisi d’être mécène du Festival 

Marseille Jazz des cinq continents et d’apporter 

également son concours à l’opération « Les jeunes 

à l’Opéra » dans le cadre de « Marseille Heure Jazz ». 

La Fondation sera ainsi mécène des deux concerts 

Jazz exceptionnels d’Ahmad Jamal à l’Opéra de Mar-

seille les 12 et 13 juin prochains. Ce soutien permet-

tra à près de 300 jeunes et publics empêchés d’as-

sister gratuitement à ces deux concerts organisés à 

l’occasion du lancement mondial du nouvel album 

de l’artiste intitulé « Marseille ».  

Impliqué durablement dans l’animation et dans la 

vie locale, le Crédit Agricole Alpes Provence, au tra-

vers de sa Fondation d’Entreprise, souhaite encou-

rager les initiatives culturelles qui participent au 

développement de son territoire et favoriser l’ac-

cessibilité de la culture au plus grand nombre.

Contact presse : Nassy Guetrani

nassy.guetrani@ca-alpesprovence.fr

T. +33 (0) 4 42 19 20 92

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE ET MARSEILLE JAZZ 
DES CINQ CONTINENTS ENGAGES AUTOUR DE VALEURS COMMUNES 

Solimut Mutuelle de France et Marseille Jazz des 

Cinq Continents  seront, cette année encore, réunis 

autour d’un même objectif, rendre accessible au 

plus grand nombre la culture et la santé.

Favoriser l’accès à la culture de ceux qui en sont 

éloignés participe aux actions que Solimut Mu-

tuelle de France met en œuvre chaque jour pour 

offrir à tous un mieux-être social, mental et phy-

sique. Depuis de nombreuses années Solimut Mu-

tuelle de France a rejoint Marseille Jazz des cinq 

continents pour concrétiser ses engagements au-

tour d’un évènement dont le rayonnement est ex-

ceptionnel. Elle favorisera l’organisation d’une soi-

rée gratuite ouverte à tous les publics et 

l’aménagement d’un espace réservé aux personnes 

à mobilité réduite.

A propos de Solimut Mutuelle de France :

Fidèle à ses valeurs solidaires, elle garantit l’accès 

aux soins pour tous sans sélection, sans discrimi-

nation, sans questionnaire médical, sans exclusion. 

Elle contribue à la protection sociale des popula-

tions grâce à une offre complète : santé, pré-

voyance, retraite et épargne. Société de personnes 

et non de capitaux, elle est à but non lucratif : elle 

investit ses éventuels excédents au bénéfice exclu-

sif de ses adhérents. 

Suivez Solimut Mutuelle de France sur 

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et son blog.

www.solimut-mutuelle.fr
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« Si les rythmes et les couleurs du jazz sont une 

source d’inspiration pour bien des artistes, ils fas-

cinent son auditoire autant qu’ils l’étonnent. Auda-

cieux dans ses improvisations, engagé, enthousias-

mant pour tous ses fans… le jazz, au-delà de la 

musique se joue des courants tout en imposant des 

valeurs fortes.

Porté par ces principes, Pro Direct Expérience a 

choisi, cette année encore, de se mettre au diapa-

son du dynamisme culturel et artistique de la ville. 

En apportant son soutien à l’édition 2017 du festi-

val Marseille Jazz des 5 continents dont la program-

mation témoigne de l’ouverture et de la qualité 

d’organisation, Pro Direct Expérience joue la parti-

tion du rayonnement musical. Nous aimons parta-

ger nos convictions et nos coups de cœur ! 

Excellent festival à tous ! »

www.prodirect-expérience.com

Accor, leader européen et groupe mondial de l’hô-

tellerie, est implanté, depuis 1969, dans la grande 

métropole marseillaise (avec l’ouverture du pre-

mier Novotel à proximité de l’aéroport).

Le Groupe Accorhotels propose plus de 4 000 

chambres sur Marseille et la périphérie, de l’hôtel-

lerie de luxe à l’hôtellerie économique avec ses en-

seignes Raffles, Fairmont, Sofitel, Mgallery, Pull-

man, Swissôtel, Novotel, Novotel Suite, Mercure, 

Mama Shelter, Adagio, Ibis, Ibis Styles, Ibis Budget 

et Hotel F1.

Depuis 1969, le Groupe s’est efforcé d’accompa-

gner le développement économique et touristique 

de la ville. Le Marseille Jazz des cinq continents 

sera l’occasion de produire un éventail exception-

nel d’artistes qui aura pour objectif de renforcer 

l’attractivité du Grand Marseille, de fédérer autour 

d’un festival la population dans toute sa diversité 

et de  promouvoir le tissu économique de la métro-

pole.

Les hôtels du groupe Accorhotels soutiennent avec 

enthousiasme Marseille Jazz des cinq continents 

par des actions de partenariat et en particulier au 

travers de l’accueil des artistes.  

www.accorhotels-group.com

www.accorhotels.com

LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, BANQUE INVESTIE SUR SES TERRITOIRES

La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur économique in-

contournable de ses territoires, en est aussi un des 

principaux mécènes et sponsors. 

Une banque tournée vers les lieux culturels 

emblématique

Depuis 2014, elle  est inscrite au rang de mécène 

fondateur du Mucem. Elle soutient également la 

mission artistique de la fondation « Regards de 

Provence » en tant que membre fondateur. Elle est 

partenaire principal de la salle de spectacle « Le 

Silo » à Marseille. Elle apporte un soutien fidèle aux 

évènements artistiques et musicaux régionaux. 

Partenaire du Marseille Jazz des cinq continents 

depuis sa création il y a 17 ans, c’est aussi un parte-

naire de longue date du festival de la BD à Bastia 

ainsi que du festival des Suds à Arles.

Une banque tournée vers les sports populaires 

et les clubs emblématiques

La Caisse d’Epargne CEPAC est un sponsor d’enver-

gure qui s’implique depuis de nombreuses années 

dans de multiples évènements et clubs sportifs ré-

gionaux. Elle est le partenaire principal de l’Olym-

pique de Marseille (OM) et du Provence Rugby 

d’Aix-en-Provence, le partenaire officiel de l’Open 

de tennis du Pays d’Aix ainsi que le nouveau parte-

naire de la Sosh Freestyle Cup qui se déroule sur 

les plages marseillaises.

Son ancrage local lui permet d’être présente sur 

l’ensemble de ses territoires, elle est ainsi parte-

naire des Voiles de Saint Barth, du tour cycliste de 

Guadeloupe et du Tour des Yoles rondes de Marti-

nique.

Elle reste présente dans le running au travers de 

son engagement auprès de la Ligue de Provence 

d’Athlétisme. Partenaire tout au long de l’année 

des courses emblématiques de son territoire, elle  

s’affiche aussi bien sur les 10 kms de la Cité des 

Papes, les 10 kms et le Semi-Marathon d’Ajaccio, Aix 

en Foulées (10 kms et 7 kms Féminin), le relais in-

ter-entreprises des Abymes en Guadeloupe, le 

Grand Raid de la Réunion,  les 25 kms de Miquelon, 

pour n’en citer que quelques-unes, que sur la my-

thique course du Marseille-Cassis, dont elle est  

partenaire depuis plus de 25 ans.

Prestataire emblématique du spectacle vivant et 

de l’événementiel, dans toute la France et à l’inter-

national, DUSHOW accompagne ses clients dans 

l’organisation et la création d’événements, spec-

tacles, concerts, festivals.

Spécialiste de l’audiovisuel, DUSHOW assure tout 

type d’installations techniques avec pour mot 

d’ordre qualité, innovation et originalité. 

Dans le cadre d’un partenariat de plusieurs années, 

nous accompagnons Marseille Jazz des cinq conti-

nents en y apportant toute notre expérience et 

notre savoir-faire en matière de sonorisation, 

d’éclairage, de structure et de vidéo en soutien 

d’une programmation d’excellence dans un cadre 

exceptionnel.

DUSHOW Marseille  

ZI Les Estroublans, 49 bd de l’Europe, 

13127 VITROLLES

Tél. : 04 42 02 38 80 – Fax : 04 42 09 50 01

marseille@dushow.com - www.dushow.com
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SNCF GARES & CONNEXIONS, RÉVÉLATEUR DE CULTURE

La branche SNCF Gares & Connexions est née d’une 

conviction : les gares sont des lieux de vie à part en-

tière, à la croisée des parcours. Poumons des villes, 

elles métamorphosent les territoires et facilitent le 

quotidien de chacun. Accueillir chaque jour dix mil-

lions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un 

engagement fort pour améliorer toujours la quali-

té de l’exploitation, imaginer de nouveaux services 

et moderniser le patrimoine. 

Depuis sa création, SNCF Gares & Connexions a 

choisi de mettre la vie culturelle des régions et des 

villes au cœur des gares : l’art est un élément essen-

tiel à la vie, à l’enrichissement personnel et au 

mieux-vivre ensemble. Révélateur d’art particuliè-

rement opérant et éloquent, elle propose aux voya-

geurs, riverains et passants des gares, en lien étroit 

avec les institutions et l’actualité culturelles lo-

cales, des événements artistiques et culturels di-

versifiés et sans cesse renouvelés. 

Partenaire référent des plus grandes manifesta-

tions dédiées à la photographie, tels que Photo-

Med, ImageSingulières La Gacilly et Circulation(s), 

la branche investit également depuis des années 

l’art contemporain et la musique. Au total, ce sont 

aujourd’hui plus de cent gares réparties sur l’en-

semble du territoire qui animent tout au long de 

l’année le quotidien des voyageurs et des riverains. 

FIP PARTENAIRE DU FESTIVAL
MARSEILLE JAZZ DES CINQ CONTINENTS
Liberté de choix, curiosité et éclectisme : Fip cultive sa différence

Radio musicale éclectique et de qualité, Fip pro-

pose une sélection originale de titres, mariant une 

diversité de styles et d’époques. Un voyage musical 

riche en découvertes et une évasion aux pays de 

toutes les mélodies.

Figure incontournable du paysage radiophonique 

actuel, Fip favorise depuis des décennies la décou-

verte de nombreux talents. Avec plus de 300 titres 

différents diffusés quotidiennement sur l’antenne, 

Fip explore tous les genres musicaux (jazz, pop, 

rock, chansons francophones, musiques du monde, 

bandes originales de films, classique…)

Fip est aussi complicité et prescription. À travers 

ses informations culturelles, elle propose à ses au-

diteurs-internautes une sélection des meilleurs 

concerts, spectacles, films, festivals et expositions.

Retrouvez Fip sur fipradio.fr, 

Facebook, Twitter et Instagram

Fip en FM à

Paris : 105,1

Bordeaux : 96,7 

Arcachon : 96,5 

Montpellier 99,7 

Marseille : 90,9 

Rennes : 101,2 

Nantes : 95,7 

Saint-Nazaire : 97,2 

Strasbourg : 92,3 

Toulouse : 103,5 

Contacts communication

Valérie Carretero-Sajot 

Directrice adjointe de FIP - 

Antennes-Numérique-Communication 

+ 33 (0)6 12 80 44 93

valerie.sajot@radiofrance.com

Chloé Gérard

Chargée de communication

+33 (0)1 56 40 35 44

chloe.gerard@radiofrance.com

Camille Dalouche

Presse et relations publiques

+33 (0)1 56 40 15 49

camille.dalouche@radiofrance.com
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FRANCE BLEU PROVENCE PARTENAIRE  
DU FESTIVAL MARSEILLE JAZZ DES 5 CONTINENTS 

En suivant les plus grands événements de la région 

tel que le festival Jazz des 5 continents, France Bleu 

Provence permet à ses auditeurs de ne rien man-

quer de l’actualité culturelle en Provence. 

Avant tout radio de contenu, la musique y a aussi 

une grande importance !

Les grands tubes incontournables de la chanson  

française et internationale de ces 40 dernières an-

nées se mêlent aux titres du moment ainsi qu’aux 

derniers succès des artistes France Bleu. Une pro-

grammation musicale éclectique qui donne la part 

belle à la musique dès l’après-midi. 

Fidèle à ses auditeurs, la plus musicale des radios 

généralistes ouvre son antenne à toutes les mu-

siques. A travers l’émission mensuelle l’AïoLive, 

France Bleu Provence favorise la découverte des 

talents d’ici. Une Mixité de genres et de styles des 

artistes qui se rassemblent sous une identité pro-

vençale commune, à l’image de l’AïoLive d’IAM et de 

Massilia Sound System au Mucem. 

Écoutez, on est bien ensemble. 

103.6 Marseille
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Le Mucem, musée de civilisations,  interroge sou-

vent, de par son histoire et de par sa vocation, ces 

croisements féconds entre les arts et traditions po-

pulaires et la société.  Le Jazz y a toute sa place,  

sans cesse renaissant.  Comme le dit si bien Michel 

Portal, « Le jazz est liberté depuis toujours, il garde-

ra cet état d’esprit. Plus qu’une musique, c’est un 

état d’esprit, une attitude. » Le Festival Marseille 

Jazz des Cinq Continents a su, au fil des années, ré-

inventer sans cesse cette « attitude », en réaffir-

mant que le jazz était et demeure une culture po-

pulaire. 

Pour leur troisième collaboration, après le succès 

des éditions de 2015 et de 2016, c’est l’ensemble des 

espaces du Mucem, le nouveau J4 et l’ancien fort 

Saint-Jean qui sont transformés en autant de 

scènes pour la grande soirée du 22 juillet.

Jean François Chougnet

Président du Mucem

LES DROITS D’AUTEUR FONT VIVRE CEUX QUI NOUS FONT RÊVER
SACEM : POUR QUE VIVE LA MUSIQUE !

Depuis 1851, la Société des auteurs, compositeurs 

et éditeurs de musique (Sacem) est au service de 

ses membres. Elle en compte aujourd’hui 157 270 

(auteurs, compositeurs, éditeurs, auteurs-réalisa-

teurs…) et représente plus de 100 millions d’œuvres 

du répertoire mondial. Société privée à but non lu-

cratif, son fonctionnement est celui d’une coopéra-

tive. Sa mission principale est de collecter et répar-

tir les droits de ses membres à chaque fois que 

leurs œuvres sont utilisées ou diffusées. 

La Sacem s’engage pour favoriser la vitalité artis-

tique et la diversité culturelle partout en France 

et à l’international en déployant depuis plus de cin-

quante ans une politique de soutien à la création 

en accompagnant les carrières artistiques, le re-

nouvellement des répertoires, la diffusion des 

œuvres et en facilitant l’insertion des jeunes pro-

fessionnels.

Elle apporte un soutien direct aux créateurs, mais 

aussi aux diffuseurs qui programment ces artistes 

et font leur promotion.  Chanson, jazz, rock, mu-

sique contemporaine, musiques du monde, ur-

baines, électro, musique à l’image, poésie, humour, 

audiovisuel… La diversité des répertoires gérés par 

la société d’auteurs profite de ces aides. La Sacem 

mène également des projets d’action culturelle so-

lidaire et d’éducation artistique dans un souci de 

transmission et d’ouverture à tous les publics. 

En 2016, la Sacem a soutenu près de 2 000 projets 

pour un montant de plus de 20 millions d’euros. 

Près de 90 % de ces aides sont distribuées grâce au 

système vertueux de la copie privée.

Sacem, Société des Auteurs Compositeurs  

et Editeurs de Musique 

225 avenue Charles de Gaulle 

92528 Neuilly-sur-Seine Cedex

www.sacem.fr

Suivez notre actualité sur Twitter et Facebook
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La Friche la Belle de Mai, ancienne manufacture 

des tabacs convertie en « projet culturel pour un 

projet urbain » en 1992, se développe et diversifie 

ses champs d’actions. Elle poursuit aujourd’hui sa 

structuration autour de trois axes : culture – éduca-

tion – social.

Ainsi, nous avons créé en 4 ans une crèche, un 

centre d’art, deux théâtres, des aires de jeux, des 

jardins partagés, un centre de formation aux mé-

tiers du spectacle (IMMS), un cinéma (Le Gyptis), 

une aire de sports urbains et une place publique. 

Cette année, la Friche se dote d’une Plateforme dé-

diée à la Jeunesse, accueille un Centre national de 

création musicale (GMEM) et des espaces de travail 

pour accueillir de nouvelles structures qui rejoin-

dront les 70 organisations déjà « abritées » par la 

Friche.

Résidence internationale, la Friche accueille des 

artistes de notre territoire et d’ailleurs qui trouvent 

ici toutes les conditions pour penser et créer leurs 

œuvres qui sont ensuite présentées en France et 

dans le monde.

Une programmation riche et très diversifiée se dé-

roule quotidiennement à la Friche : arts visuels et 

numériques, musique, théâtre, danse, cinéma, 

conférences et débats, sports urbains, cuisine…. La 

Friche est désormais, grâce à tous ceux qui l’ani-

ment, un lieu de vie incontournable de notre mé-

tropole !

 

Le Marseille Jazz des cinq continents s’est construit 

depuis sa création une solide réputation dans le 

milieu de la musique. L’excellence de sa program-

mation, le succès public et la reconnaissance mé-

diatique en ont fait un des grands rendez–vous de 

l’été marseillais.

C’est donc tout naturellement que nous nous 

sommes rencontrés – en voisins ! - et qu’une pre-

mière expérience nous a rassemblés l’été 2015 sur 

le toit terrasse de la Friche lors d’une soirée ON AIR 

aux rythmes brésiliens. Nous poursuivons depuis 

cette aventure ensemble. Le Marseille Jazz se dé-

placera vers la Friche la Belle de Mai pour nous of-

frir, sur l’immense toit-terrasse – 10000 m2 qui offre 

un panorama exceptionnel sur la ville – deux soi-

rées : la soirée d’ouverture gratuite du festival et 

une soirée DJ dans le cadre de notre programma-

tion ON AIR 2017 ! 

ALCAZAR
Bibliothèque de Marseille  
à Vocation Régionale
58 cours Belsunce 13001 Marseille

04 91 55 90 00 • www.bmvr.marseille.fr

Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h 

sauf jours fériés. 

Depuis mars 2004, Marseille est dotée de la plus 

grande Bibliothèque Municipale à Vocation Régio-

nale de France en terme de surface publique  

(18 000 m²). Financée par la Ville de Marseille, elle 

bénéficia, pour sa construction, d’une aide impor-

tante de l’État, de la Région et du Département.

Conçu par les architectes Adrien Fainsilber et Di-

dier Rogeon, le bâtiment se distingue sur le cours 

Belsunce par sa façade de marbre-verre à laquelle 

est intégrée la marquise de l’ancienne salle de 

spectacle. A l’intérieur, la circulation s’organise à 

partir de l’axe central, un toit verrière renforce la 

clarté et la transparence du lieu. De vastes espaces 

de lecture permettent la consultation d’un million 

de documents conservés et d’emprunter plus de 

350 000 livres, CD, partitions, etc.

Les fouilles archéologiques qui ont précédé les 

travaux de construction de la bibliothèque ont per-

mis de découvrir et d’analyser des vestiges de 26 

siècles

d’histoire remontant ainsi jusqu’à la fondation de 

la cité phocéenne (films vidéos et études réalisés 

par les archéologues disponibles à l’Alcazar).

La mémoire de cet ancien music-hall est également 

la source d’inspiration des trois artistes sélection-

nés dans le cadre du 1% artistique et dont les 

œuvres sont visibles dans le bâtiment : Cooked in 

Marseille pour le lustre installé à l’entrée (une spi-

rale de 70 petites lampes cubiques en silicone 

rouge suspendues à une coupole en acier brossé), 

Douglas Martin avec les volutes du nom Alcazar 

redessinées en bas-reliefs sur les ascenseurs, et 

Bernard Pagès qui retrace les différentes époques 

du site par une succession de dessins gravés dans 

des découpages en acier insérés tout le long du sol 

de marbre. L’artiste évoque ce sillon comme une 

 « métaphore de la source, source de connaissance, 

d’intelligence », « une invitation à s’avancer dans 

l’édifice, à cheminer plus avant, comme pour en sa-

voir plus. » (B. Pagès, extrait du texte pour le projet)

La bibliothèque de l’Alcazar vous propose une pro-

grammation culturelle très diversifiée, avec plu-

sieurs espaces permettant l’organisation et l’ac-

cueil d’une grande variété de manifestations, 

inscrites dans le projet culturel de l’Alcazar « Écri-

tures et savoirs partagés ».

• Heure du conte pour les enfants

• Expositions

• Conférences

• Colloques

• Projections

• Concerts

• Ateliers

• Rencontres littéraires

sont ouverts à tous les publics gratuitement dans 

la limite des places disponibles.

Transports en commun
• Tram 1 NoaillesTramway 2 Belsunce Alcazar
• Métro 1 Colbert
• Métro 2 Noailles
• Bus 81 arrêt Noailles
•  Bus 31, 32, 32B, 41s, 49, 57, 61, 70, 80, 89, 97, 221  

arrêt Canebière Bourse

Stationnement
Parking centre Bourse (en face de la bibliothèque)

Accessibilité
•  la bibliothèque est accessible aux personnes à mobilité 

réduite
•  boucles magnétiques sonores aux différents postes 

d’accueil, ainsi que dans les départements Société, Lan-
gues & littératures, Espace régional et Lire autrement

• signalétique en braille et marquage au sol
•  le département Lire Autrement (3e étage) est dédié aux 

personnes déficientes visuelles

Services
• point wifi à l’espace Biblio-media (niveau 3)
• 146 postes connectés à internet
• 83 postes pour la recherche dans notre catalogue
• impression de documents (0.10€ la page)
• photocopieur (niveau 0)
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Le cinéma l’Alhambra, avec sa magnifique façade 

Art Nouveau, sa programmation de qualité (classé 

Art et Essai) et ses dimensions humaines et convi-

viales est devenu un lieu connu et reconnu par 

tous les cinéphiles. Construit dans les années 1920, 

puis racheté et réhabilité par la Ville de Marseille il 

a réouvert ses portes il y a 27 ans. Des rendez-vous 

musique et cinéma se déploient régulièrement 

dans sa grande et belle salle, une des plus belles de 

la région. Avec son écran de 12 mètres de base, ses 

232 fauteuils, son bel espace scénique de 80 m2 et 

sa formidable acoustique, l’Alhambra est un écrin 

pour les films mais aussi pour les musiciens. 

Des réalisateurs invités (Guédiguian, Cabrera, Dri-

di, Walter Salles...), des ciné-philos, des ciné-repas 

(au moins un par semaine), des ciné-débats (en par-

tenariats avec des associations, ...), Festivals et 

séances spéciales s’y succèdent à un rythme effré-

né. Ainsi chaque année en janvier il accueille le Fes-

tival Télérama, et à la fin du mois de Mai la reprise 

de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de 

Cannes (du 30 mai au 11 juin). 

Il réunit chaque année près de 60 000 spectateurs 

dont beaucoup d’enfants et de jeunes (près de 8 

000) qui viennent dans le cadre de dispositifs d’édu-

cation au cinéma découvrir des films d’hier et d’au-

jourd’hui. Ce travail permanent, quotidien et sou-

terrain donne le tempo à la vie du cinéma qui se 

trouve ainsi rythmé par les entrées et sorties de 

salles de toute cette jeunesse 

L’Alhambra c’est aussi des ateliers, des accueils 

d’artistes en résidences, de nombreux projets 

d’éducation au cinéma, des outils pédagogiques 

comme la Table Mash-Up...

L’Alhambra c’est un cinéma qui rayonne à l’échelle 

de la Métropole tout en restant le plus en lien avec 

son territoire le plus proche.

L’Alhambra, plus qu’un cinéma !

LA FNAC SOUTIENT LA CRÉATION ARTISTIQUE

Poursuivant leur histoire et leur ambition com-

mune de faire partager au plus grand nombre des 

instants de découvertes, la Fnac et Marseille Jazz 

des cinq continents s’associent à nouveau pour of-

frir diversité et émotions.

La Fnac soutient la création artistique ; elle s’at-

tache à promouvoir les courants émergents et ori-

ginaux et à offrir une visibilité aux artistes d’au-

jourd’hui et de demain à travers ses rendez-vous en 

magasin et son festival Fnac Live courant juillet. 

L’enseigne a également mis l’accent sur la diversité 

des genres et des cultures.

De la musique aux nouvelles technologies, du livre 

à la photographie, du cinéma aux spectacles vi-

vants, la Fnac souhaite garantir un accès libre et 

gratuit à ces différents domaines loisirs et cultu-

rels.

Pour cette 17e édition du Festival Marseille Jazz des 

cinq continents, les magasins Fnac Marseille 

Centre Bourse et La Valentine seront ravis de faire 

découvrir au public, les artistes programmés cette 

année, à travers leur discographie respective.

Découvrez toute la programmation culturelle des 

magasins Fnac de Marseille sur :

www.facebook.fr/fnac.de.marseille

www.fnac.com/marseille

www.fnac.com/lavalentine
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TOUS NOS REMERCIEMENTS

Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille – Président 

de la Métropole Aix-Marseille Provence – Vice-Pré-

sident du Sénat, Anne-Marie d’Estienne d’Orves 

Adjointe au Maire déléguée à l’Action culturelle 

- Spectacle vivant – Musées - Lecture publique - 

Enseignements artistiques, Dominique Vlasto 

Adjointe au Maire délégué au Tourisme - Congrès 

- Croisières et promotion de Marseille, Monique 

Cordier Ajointe au Maire délégué aux Espaces 

naturels - Parcs et Jardins et à l’ensemble de leur 

personnel, Patrick Padovani Adjoint au Maire délé-

guée à l’Hygiène et Santé -Personnes handicapées 

Alzheimer – Sida – Toxicomanie, Marie Hélène Fé-

raud, Conseillère municipale déléguée à l’Opéra- 

Odéon - art contemporain - Patrice Vanelle conseil-

ler municipal délégué à la Vie Étudiante – Archives 

Municipales – Cabinet des Monnaies et Médailles – 

Revue Marseille,   Daniel Gagnion, Maire de Cornil-

lon Confoux et Vice-Président de Aix Marseille Mé-

tropole, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et son Président Christian Estrosi, le Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône et sa Prési-

dente Martine Vassal, le Conseil de Territoire de la 

Métropole Aix-Marseille Provence et son Président 

Guy Teissier, la Mairie 4/5 et son Maire Bruno Gilles 

Sénateur des Bouches du Rhône, la Mairie 1/7 et 

son Maire Sabine Bernasconi Vice-Présidente du 

Conseil Départemental, la Mairie 6/8 et son Maire 

Yves Moraine Conseiller Départemental, la Mairie 

9/10 et son Maire Lionel Royer-Perreaut Conseiller 

Départemental,  la Mairie 11/12 et son Maire Valérie 

Boyer Député, la Direction de la Promotion et At-

tractivité de Marseille et sa Directrice Corinne Ber-

nié, les Services Techniques de la Ville de Marseille, 

les jardiniers des jardins du Palais Longchamp, 

l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille 

et son Directeur Maxime Tissot, Le Comité Dépar-

temental du Tourisme et sa Directrice, Isabelle 

Brémond, Yvon Berland Président de l’Université 

d’Aix-Marseille,  Robert Fouchet, Conseiller Culture 

AMU, Emmanuel Girard-Reydet Directeur Excécutif 

de l’IMéRA, Jean-François Chougnet Président du 

Mucem, Alain Arnaudet  Directeur La Friche la Belle 

de Mai, Maurice Xiberras, Directeur de l’Opéra de 

Marseille - William Benedetto Directeur du Cinéma 

l’Alhambra, Philip Bride Directeur du Conservatoire 

National à Rayonnement Régional de Marseille 

« Pierre Barbizet », Nicolas Journot et Jean Luc La 

Fuente CNRR de Marseille, Gilles Labourey, Direc-

teur de L’IMFP,  Raymond Vidil, Président et tous les 

membres de l’association MP 2018, Jean Louis Per-

rier, Michel Antonelli Président de Jazz sur la Ville, 

le Cercle des mécènes du Festival, Ricard, Château 

Calissanne, Alice Chireux conception graphique 

Edition 2017, Jean François Petroff Graphiste, Flo-

rence Chastagnier, Bernard Aubert et Samy Sadak, 

Babel Med Music, nos équipes, nos bénévoles, 
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