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ÉDITO
Marne et Gondoire est un territoire résolument culturel et indénia-
blement musical. 

La musique occupe une place essentielle dans notre communauté 
d’agglomération et les projets la mettant à l’honneur se multiplient. 

Le conservatoire intercommunal est présent dans le quotidien 
d’un grand nombre de nos habitants, petits, jeunes et adultes ; les 
musiciens interviennent dans les écoles tout au long de l’année et 
plus encore pendant le festival des Ritournelles, les frissons se font 
baroques au mois de janvier, aux sons des théorbes, des clavecins 
et des voix cristallines des artistes lyriques..., sans oublier le pro-
jet Crescend’O qui offre à des enfants éloignés de la musique la 
possibilité de vivre l’expérience de l’orchestre et d’en connaître la 
convivialité et l’entraide, tout comme le plaisir de jouer.

Alors que l’été dernier a vu l’arrivée d’un tout nouveau festival mu-
sical consacré au piano, le jazz prend ses quartiers d’automne en 
Marne et Gondoire.

Cette septième édition se révèle être un véritable tour du monde. 

Du pianiste Yakir Arbib à la �ûtiste Naïssam Jalal, de la voix soul 
et blues de la chanteuse de Memphis Toni Green au jazz �amenco 
d’Antonio Lizana, musiciens tous plus talentueux les uns que les 
autres, Automne Jazz 2022 est extraordinairement international 
donnant au jazz des airs de musiques du monde.

Les communes de Lagny-sur-Marne, Guermantes et Bussy-Saint-
Martin accueillent les artistes et vous attendent pour ces six jours 
de festival : six concerts, une projection au cinéma, un spectacle 
jeune public, à l’instar de tous les festivals de la communauté 
d’agglomération, cette nouvelle édition s’annonce comme un temps 
fort de notre territoire fédérant les habitants, pour un accès large et 
indispensable à l’art et à la culture.

Je vous souhaite des belles découvertes 
et un très bon festival ! 

Marc PINOTEAU,
Vice-président à la Culture
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L’AGENDAL’AGENDA
Samedi 8 octobre p.6

10h15 : Mon petit atelier de musique jazz 
Éveil musical

Auditorium du Moustier
1 ter rue du Moustier à Thorigny-sur-Marne

Samedi 8 octobre p.7

11h : Nina Simone, aux frontières des mondes
Les samedis musicaux

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil à Lagny-sur-Marne

Mardi 11 octobre p.10

20h30 : YAKIR ARBIB Trio
Three colors

Conservatoire de Marne et Gondoire
2 avenue du Général Leclerc à Lagny-sur-Marne

Mercredi 12 octobre p.11

16h : ZZAJ
À ceux qui se ratent

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’Étang à Bussy-Saint-Martin

Jeudi 13 octobre p.12

20h30 : Ciné-club jazz
Soul kids

Cinéma Le Cinq
5 rue Delambre à Lagny-sur-Marne
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Vendredi 14 octobre p.13

20h30 : Naïssam Jalal & Rythms of Resistance
Un Autre Monde

Espace Marcel Proust
40 avenue des Deux Châteaux à Guermantes

Samedi 15 octobre p.14

16h : Pierre de Bethmann 4tet
Ilium

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’Étang à Bussy-Saint-Martin

Samedi 15 octobre p.15

20h30 : Toni Green

Espace Charles Vanel
22 boulevard du Maréchal Gallieni à Lagny-sur-Marne

Dimanche 16 octobre p.16

14h30 et 16h30 : Flow3
16h et 18h : Antonio Lizana

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’Étang à Bussy-Saint-Martin

Dimanche 23 octobre p.8

11h : Tout savoir ou presque sur… les �ûtes
Conférence en famille

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
1 rue de l’Étang à Bussy-Saint-Martin
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En préambule

Samedi 8 octobre
à 10h15

Auditorium du Moustier
1 ter rue du Moustier - 77400 Thorigny-sur-Marne

MON PETIT ATELIER DE MUSIQUE JAZZ
ÉVEIL MUSICAL
À partir de 3 ans 
Réservation sur place ou au 01 60 07 89 71

Durée : 45 min

Petites oreilles, petites voix, ce petit atelier musical prend ce matin 
des airs de jazz  ! En compagnie de Nicolas Robert, professeur et 
musicien intervenant en Marne et Gondoire, les petits et les plus 
grands partent à la découverte de différents instruments ainsi que 
des sons et des rythmes du jazz. Ensemble, venez explorer et parta-
ger, sans contrainte, ce moment musical jusqu’à se lancer, pourquoi 
pas, dans un petit concert participatif.

Nicolas Robert : divers instruments

LES “À-CÔTÉS” DU FESTIVAL 
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En préambule

Samedi 8 octobre
à 11h

Médiathèque intercommunale Gérard-Billy
10 allée Vieille et Gentil - 77400 Lagny-sur-Marne

NINA SIMONE, AUX FRONTIÈRES DES MONDES
LES SAMEDIS MUSICAUX
Public ado-adulte 
Réservation sur place ou au 01 60 07 62 40 à partir du 21 sept.

Durée : 1h30

En préambule du festival, Bernard Poupon, grand spécialiste de 
nombreux courants musicaux, vous propose un portrait tout en 
contrastes d’une artiste hors du commun : Nina Simone. 

Petite �lle sage et femme révoltée, pianiste classique virtuose, 
chanteuse de blues, de soul et de jazz à la tessiture étrange, diva 
mettant sa carrière en jeu pour la défense des Afro-Américains, 
navigant entre États-Unis, Afrique et Europe, Nina Simone est à la 
frontière des mondes et des époques. 

De la Caroline du Nord à Carry-le-Rouet (où elle �nira ses jours) en 
passant par le Libéria, la Suisse et les Pays-Bas, l’histoire de Nina 
Simone est un véritable roman aux chapitres parfois heureux mais 
souvent dramatiques. En illustrant son propos à l’aide d’extraits mu-
sicaux et vidéos, Bernard Poupon vous invite à cette conférence sur 
cette grande artiste toujours aussi populaire.

Conférence musicale par Bernard Poupon

LES “À-CÔTÉS” DU FESTIVAL 
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Après le festival

Dimanche 23 octobre
à 11h

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants

1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR… 
LES FLÛTES
CONFÉRENCE EN FAMILLE
En famille, à partir de 7 ans 
Réservation au 01 60 35 46 72 à partir du 12 septembre

Durée : 1h

Les Tout savoir ou presque sur… sont des petites conférences 
destinées aux enfants, à partir de 7 ans, et leurs parents, pour 
découvrir des thématiques chères au Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier. Pour prolonger le plaisir du festival Automne Jazz 
en Marne et Gondoire, c’est une petite conférence musicale que 
nous vous proposons aujourd’hui pour tout savoir ou presque sur 
les �ûtes. 

Musiciens exceptionnels et passionnés, Frédéric Couderc, saxopho-
niste et �ûtiste, et Cédric Baud, guitariste et multi-instrumentiste, 
vous attendent pour ce moment de partage musical mêlant explica-
tions historiques et musicologiques, et interprétations de différents 
morceaux en duo. Soyez curieux !

Par le Duo Loryx
Frédéric Couderc : �ûtes 
Cédric Baud : guitares et divers instruments
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LES “À-CÔTÉS” DU FESTIVAL 
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Mardi 11 octobre 
à 20h30

Conservatoire de Marne et Gondoire
Auditorium

2 avenue du Général Leclerc - 77400 Lagny-sur-Marne

YAKIR ARBIB TRIO 
THREE COLORS
(Israël / Italie - jazz actuel)
Tout public

Durée : 1h20

Pianiste et compositeur de renommée internationale, Yakir Arbib est 
un musicien hors du commun : aveugle de naissance, il est aussi 
synesthète, un phénomène neurologique multisensoriel permettant 
de voir des couleurs lorsqu’il entend de la musique.

Doté d’une grande technicité acquise grâce à ses études classiques 
et évoluant entre culture classique, jazz et musique orientale, Yakir 
Arbib propose en trio un voyage aux con�ns des genres et des 
styles, tout en �nesse et subtilité.

Le contrebassiste Étienne Renard et le batteur Roberto Giaquinto 
apportent au pianiste une palette supplémentaire lui permettant de 
porter encore plus loin ses compositions originales ou ses réinterpré-
tations de standards. Un trio magni�que à découvrir de toute urgence.

Yakir Arbib : piano
Étienne Renard : contrebasse
Roberto Giaquinto : batterie

©
 D

am
ie

n 
Ja

co
bs



11

Mercredi 12 octobre
à 16h

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants

1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

ZZAJ
À CEUX QUI SE RATENT
(France - spectacle burlesque et musical - jazz) 
À partir de 8 ans

Durée : 1h20

Bienvenue dans l’émission musicale et radiophonique Voyage aux 
Pays du Jazz ! Une émission de radio qui, au grand désarroi de ses 
animateurs, est �nalement… en public. Du succès obtenu dépend 
la poursuite de l’émission ; alors, malgré la panique, ces deux pas-
sionnés ne lâcheront rien, tentant, coûte que coûte, d’aller jusqu’au 
bout du programme. 

De maladresses en courts-circuits, en passant par le trombone ou-
blié dans la voiture ou une conversation avec le fantôme de Louis 
Armstrong, les deux personnages, mi-clowns, mi-musiciens, vous 
embarquent dans une virtuose déferlante de musique à l’aide de voix, 
guitares, trompette, claviers, basse et batterie. Avec eux, vous traver-
serez l’histoire du jazz, l’histoire de la musique, l’Histoire tout court.

Augustin Ledieu et Matthias Lauriot Prevost : interprètes
Sandrine Righeschi : mise en scène 
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Jeudi 13 octobre
à 20h30

Cinéma Le Cinq 
5 rue Delambre - 77400 Lagny-sur-Marne 

CINÉ-CLUB JAZZ
SOUL KIDS
Film de Hugo Sobelman (France, 2020 ; 1h15 - vostfr)
En partenariat avec le cinéma Le Cinq
Entrée gratuite sur réservation auprès du cinéma Le Cinq 
au 01 60 26 40 11
Tout public

Durée : 1h15

Ce �lm documentaire vous entraîne à la découverte de la Stax Mu-
sic Academy, une école de musique extra-scolaire et gratuite qui 
offre à des adolescents passionnés, issus de quartiers défavorisés, 
d’apprendre et de comprendre l’Histoire noire américaine, à travers 
la découverte des plus grands tubes de la Soul.

À Memphis, l’une des villes les plus sinistrées des États-Unis, cette 
école leur propose des cours de chants, de danse et d’instruments, 
sans niveau minimum requis, a�n de devenir musiciens profession-
nels. Depuis sa création en 2000, plus de 4000 élèves en sont sortis 
diplômés et travaillent dans le domaine musical. Ce �lm profondé-
ment humaniste met en lumière combien la musique est capable 
de combattre paci�quement les racismes et les préjugés qui pèsent 
toujours sur les populations défavorisées de Memphis. 

Prix SACEM 2021 du Meilleur documentaire musical & Grand Prix 
du Jury 2021 du FAME (Festival de Films sur la Musique)
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Vendredi 14 octobre
à 20h30

Espace Marcel Proust
40 avenue des Deux Châteaux - 77600 Guermantes

NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE
UN AUTRE MONDE
(France / Syrie / Maroc / Allemagne - jazz métissé) 
Tout public

Durée : 1h20

Flûtiste, vocaliste et compositrice, Naïssam Jalal est l’une des grandes 
voix de la nouvelle génération du jazz. Totalement engagée dans son 
art, elle offre un univers musical intense, habité par le désir de liberté.

Créé en 2011, Rhythms of Resistance réunit autour de Naïssam Jalal 
de jeunes et talentueux musiciens. Le saxophoniste Mehdi Chaïb, 
le guitariste et violoncelliste Karsten Hochapfel, le contrebassiste 
Damien Varaillon et le batteur Arnaud Dolmen apportent chacun la 
richesse de leur(s) culture(s) à la musique de la �ûtiste. 

Après 10 ans d’existence, le quintet crée le double album Un Autre 
Monde, dénonçant les catastrophes sociales et écologiques avec une 
énergie bouillonnante. 

Lauréate des Victoires du Jazz 2019, “Coup de Cœur 2017” de 
l’Académie Charles Cros & Groupe Révélation Citizen Jazz 2017, 
Lauréate du Prix des Musique D’ICI - Diaspora Music Awards 2020

Naïssam Jalal : �ûtes, nay et chant
Mehdi Chaïb : saxophones et percussions
Karsten Hochapfel : violoncelle et guitare
Damien Varaillon : contrebasse 
Arnaud Dolmen : batterie
Production Les couleurs du Son / Tour’n’sol prod. 
Cette création a béné�cié du soutien de La Drac Île-de-France, de la Sacem, de l’Estran - 
Théâtre de Guidel et de Maison de la musique de Nanterre - scène conventionnée.
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Samedi 15 octobre
à 16h

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants

1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

PIERRE DE BETHMANN 4TET
ILIUM
(France / jazz contemporain)
Tout public

Durée : 1h20

Pianiste, compositeur et producteur, Pierre de Bethmann est une 
grande �gure du jazz en Europe, un musicien généreux et créatif en 
constante ébullition.

À l’occasion de la réédition des disques du projet Ilium parus entre 
2000 et 2012, Pierre de Bethmann a formé un nouveau quartet au 
premier rang duquel on trouve le saxophoniste David El-Malek, l’une 
des plus fortes voix du jazz hexagonal contemporain ; côté rythmique, 
le contrebassiste Simon Tailleu et le batteur Antoine Paganotti.

La musique dense et exigeante du quartet emporte l’auditeur au 
cœur de l’essence même du jazz : rien n’est �gé à l’avance, tout se 
crée sur l’instant, avec énergie, émotion et sensibilité. Un concert 
forcément unique, qui nous promet des moments de grâce. 

Pierre de Bethmann : piano 
et claviers
David El-Malek : saxophone

Simon Tailleu : contrebasse
Antoine Paganotti : batterie

14
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Samedi 15 octobre
à 20h30

Espace Charles Vanel
22 boulevard du Maréchal Gallieni - 77400 Lagny-sur-Marne

TONI GREEN
(USA / France - soul jazz & blues) 
Tout public

Durée : 1h30

Originaire de Memphis, la chanteuse Toni Green perpétue l’héritage 
musical des grandes �gures de la soul et du rhythm’n’blues : dans la 
lignée d’Aretha Franklin, d’Ann Peebles, d’Etta James ou de Sharon 
Jones, elle impose sa personnalité et son style à travers des chansons 
au charme intemporel.

Avec sa voix puissante et parfaitement placée, sa grande musica-
lité et sa maîtrise des harmonies vocales, Toni Green s’est d’abord 
imposée comme choriste aux côtés des grandes �gures de la soul 
avant d’enregistrer des albums sous son nom. 

La chanteuse revient ici en force pour présenter ses nouvelles 
chansons. Ses compositions sont le re�et �dèle de la soul music 
du XXIe siècle, entre groove profond et harmonies sensuelles, la voix 
tantôt rocailleuse tantôt claire et limpide. Un concert de la diva de 
Memphis, véritable promesse de pur bonheur !

Bar et petite restauration sur place dès 19h30.

Toni Green : chant
Michael Robinson : chœurs
Eddy Leclerc : guitare

Benoît Sourisse : orgue 
Hammond, claviers
Thomas Planque : basse
Paul Héroux : batterie

15
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Dimanche 16 octobre
à 14h30 et 16h30

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Dans le parc

1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

FLOW3
(France - jazz et musiques du monde)
Tout public

Durée : 1h

Au départ, FLOW est un duo formé par deux musiciens virtuoses aux 
styles aussi complémentaires que personnels, réunis par la même 
passion pour les grandes mélodies et l’improvisation. Vincent Jourde 
au saxophone soprano et Joffrey Drahonnet à la guitare sont des 
jazzmen ouverts sur les cultures du monde et les autres courants 
musicaux. Après de nombreux concerts et un disque en duo, leur ren-
contre avec Pierre Marcault, �gure historique de la percussion, rend 
évidente leur nouvelle formation à 3 : FLOW3 est né.

FLOW3 propose un jazz contemporain coloré, mêlant ballades oni-
riques et grooves hypnotiques, dans un style “world jazz” assumé.
Les compositions originales font la part belle aux mélodies, avec des 
thèmes qui donnent vie à de brillantes improvisations et révèlent des 
liens solides entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Bon voyage !

Vincent Jourde : saxophone soprano
Joffrey Drahonnet : guitare
Pierre Marcault : percussions
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Dimanche 16 octobre 
à 16h et 18h

Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Espace des arts vivants

1 rue de l’Étang - 77600 Bussy-Saint-Martin

ANTONIO LIZANA
(Espagne - jazz & �amenco)
Tout public

Durée : 1h 

Entre New York et son Andalousie natale, Antonio Lizana est deve-
nu en quelques années l’un des représentants les plus célèbres du 
jazz �amenco. Saxophoniste de jazz, chanteur de �amenco et au-
teur-compositeur, il réinvente la tradition en mêlant improvisations 
de haut vol, chant incantatoire et rythmes arabo-ibériques. 

Pour célébrer avec passion la fusion du jazz et de l’Andalousie, il a 
rassemblé autour de lui la �ne �eur des jazzmen espagnols, Daniel 
García Diego au piano, Jesús Caparrós à la basse et Shayan Fathi à 
la batterie, et un danseur exceptionnel, El Mawi de Cadiz. Sur scène, 
le spectacle est total : les chants, les rythmes, la danse, les solos et 
les claquements de mains nous transportent dans une transe musi-
cale lumineuse vers de nouvelles contrées sonores. Une expérience 
unique à vivre en concert ce dimanche. 

Antonio Lizana : saxophones 
et chant
Daniel García Diego : piano et 
chœurs

El Mawi : danse et chœurs
Jesús Caparrós : basse 
électrique et chœurs
Shayan Fathi : batterie
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Nos partenaires
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Infos pratiques 
& Billetterie
Réservation obligatoire 

à partir du 17 septembre 2022

Tous les concerts et �lm sont gratuits.
Les réservations sont limitées à 4 places par personne et par spectacle.

Pour les concerts : 
Réservation à l’Of�ce de Tourisme de Marne et Gondoire 
Réservation obligatoire (4 places par personne maximum), à partir du 17 
septembre 2022 auprès de l’Of�ce de Tourisme de Marne et Gondoire.

Plusieurs modalités de réservations sont possibles (un quota de places est 
attribué à chacun de ces modes de réservation).

• sur place au 2, rue du Chemin de Fer à Lagny-sur-Marne, à partir de 9h30

• des places dédiées à la réservation par internet seront mises en ligne à 
partir de 9h

Aucune réservation par mail et par téléphone ne sera prise en compte.

Pour connaître les horaires d’ouverture de l’Of�ce de Tourisme de Marne et 
Gondoire, consultez www.marneetgondoire-tourisme.fr

Pour le Ciné-club jazz :
Réservation au cinéma Le Cinq 
5 rue Delambre à Lagny-sur-Marne - 01 60 26 40 11 

www.marneetgondoire.fr 
 @MarneetGondoire

À noter : le public est invité à se présenter 15 minutes avant le début des 
concerts auprès du personnel d’accueil. Passé ce moment, les places ne 
seront plus garanties.



Action soutenue par
le Département de
Seine-et-Marne
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