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Édito

S ix ans déjà que Le Jazz bat la campagne promène ses 
valises en Gâtine. Vous connaissez le principe : les Commandos 

jazz, au nombre de sept, viennent directement chez vous, les 
vendredis, à partir du mois de mai, dans la grange de votre voi-
sin, la salle des fêtes de votre village, le parc de votre château, 
le jardin d’à côté… Aucune excuse pour ne pas venir ! D’autant 
qu’on vous prépare aussi des casse-croûtes, bios et bons, pour 
végétariens ou carnivores, le tout arrosé des grands crus de 
nos vignerons locaux préférés. On pense vraiment à tout : en 
clair, des conditions idéales pour assister aux concerts propo-
sés par les musiciens incroyables dénichés par nos soins (et 
avec amour !) : du jazz, du blues, du rock, du swing manouche, 
de grands (et même très grands !) orchestres, des duos, des 
trios, des chauves, des chevelus, des coups de cœur… Oui, une 
fois de plus, nous avons pensé à chacun d’entre vous. Et parce 
qu’on est vraiment sympa, on remet ça pendant les trois jours 
de festival à Parthenay !

renseignements : 05 49 64 24 24 
www.lejazzbatlacampagne.com

L’équipe du CARUG : les salariés, le conseil d’administration et les bénévoles, 
une équipe dynamique sans qui rien ne serait possible…
Direction artistique : Le Jazz bat la campagne
Administration : CARUG
Régie générale et technique : CARUG
Création graphique : Laurent Morin – laurent@laurentmorin.fr

Le CARUG s’engage à être le plus respectueux possible 
de l’environnement lors du festival, et compte sur votre 
participation active.

















entrée 12 et 10 €
buvette sur place

Big band du  
Vintage Orchestra

22 h 30

Jean-François Devèze, 
Dominique Mandin, 
David Sauzay, Thomas 
Savy, Olivier Zanot 
saxophones 
Yoann Loustalot, 
Fabien Mary, Érick 
Poirier, Lorenz Rainer  
trompettes 
Michael Ballue, Jerry 
Edwards, Lionel Segui, 
Daniel Zimmermann 
trombones
Florent Gac piano
Yoni Zelnick contrebasse
Andrea Michelutti batterie

A près huit années de silence, le Vintage Orchestra revient sur le 
devant de la scène, avec la même équipe, sous la direction du 

saxophoniste Dominique Mandin. Son répertoire de prédilection est 
la musique du trompettiste et compositeur Thad Jones, grand héritier 
de la tradition afro-américaine du big band, et qui, avant de créer son 
orchestre en collaboration avec le batteur Mel Lewis, avait fait partie 
du légendaire big band de Count Basie. Cette musique est un parfait 
équilibre du langage hérité de la période des années 30 et 40 et de 
l’évolution stylistique des années 50 et 60. Un répertoire d’exception, 

un ensemble d’exception, des solistes d’exception.



















vendredi 17 juillet, 19 h 00
Parthenay
berges du Thouet

Nous c’est New

Stéphane Coirier saxophones
Philippe Jourdain trompette
Philippe Meunier banjo
François Berthouin percussions
Bruno Guinet contrebasse, tuba

concerts gratuits
buvette et restauration sur place

Cinq musiciens revisitent le répertoire intemporel des racines du 
jazz. Des standards et des reprises surprenantes interprétés à la 

sauce « New ». Nous c’est New ira également déambuler dans les rues, 
aujourd’hui, à l’occasion du FLIP!



vendredi 17 juillet, 21 h 00
Parthenay

amphithéâtre de la MCP

Ricardo Herz trio

R icardo Herz a réinventé le violon. Sa technique lui a permis d’adapter 
à l’instrument le souffle de l’accordéon, le ronflement de la rabeca 

et les belles mélodies du choro traditionnel et moderne. Cet album pro-
pose de nouvelles compositions dans lesquelles le swing, le groove et les 
improvisations donnent le ton. Il y a du forró, des choros, des chamamés 
et des ballades. Il faut aussi rappeler les improvisations incroyables, les 

rythmes imprévisibles et une réelle passion musicale.

Ricardo Herz violon 
Pedro Ito batterie et percussions 

Michi Ruzitschka  
guitare à 7 cordes
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concerts gratuits
buvette et restauration sur place



vendredi 17 juillet, 22 h 30
Parthenay
berges du Thouet

Samy Thiébault quartet 
A feast of friends

Samy Thiebault 
saxophones, flûtes 
et composition
Vincent Bourgeyx
piano
Simon Tailleu 
contrebasse
Dré Pallemaerts
batterie

Son dernier album, Clear Fire, salué par la critique et le public, a 
placé Samy parmi les saxophonistes les plus intéressants de sa 

génération, grâce à des choix artistiques souvent osés, toujours 
sensés. Fort de cette expérience, et de ses tournées nationales et 
internationales, Samy Thiébault recentre cette fois ses inspirations 
en se réappropriant le répertoire des Doors, groupe mythique des 
années 60 et chantre du rock psychédélique ;  en le régénérant au 
sein de son quartet, Samy Thiébault éclaire sa voie d’une façon 
radicalement neuve et originale. 

concerts gratuits
buvette et restauration sur place



vendredi 17 juillet, minuit
Parthenay

Carré noir de la MCP

Bœuf sur le Thouet

concerts gratuits
buvette et restauration sur place

A vis aux insomniaques ! Cet endroit est fait pour vous! Faire le bœuf, 
boire un verre, écouter les copains, n’oubliez pas ce rendez-vous 

indispensable du festival. Et imaginez, quand, plus tard, vous pourrez 
dire à vos petits-enfants émerveillés : « J’y étais ! »



samedi 18 juillet, 19 h 00
Parthenay
berges du Thouet

Fanfare No Water Please

Kloo Le Noan 
caisse claire, percu, chant 
Nicolas Debrie 
grosse caisse, percu, chant 
Laurent Dumont 
saxophone baryton, chant 
Eric Muller 
banjo, chant 
Francois Piriou 
trombone, chant 
Julien Varin 
soubassophone, chant 
Julien Matrot 
trompette, chant

A près 10 ans sur les routes et plus 
de 600 concerts à travers l’Europe, 

les 7 musiciens de la fanfare No Water 
Please viennent nous jouer leurs com-
positions taillées pour la rue, d’une re-
doutable efficacité où transparaissent 
énergie, humour et un volume sonore 
hors du commun. Des titres tight & 
punchy capables de retourner n’im-
porte quel bar, festival de rue ou salle 
de concert. Avec toujours la Nouvelle-
Orléans en toile de fond, NWP mélange 
le meilleur du ska, du punk, de l’afro ou 
du jazz pour proposer le cocktail le plus 
déjanté qui soit. Kick it guys ! 

concerts gratuits
buvette et restauration sur place



samedi 18 juillet, 21 h 00
Parthenay

amphithéâtre de la MCP

Ozma

L e jazz d’Ozma rime avec énergie et ouverture, héritées de la li-
berté du swing et de l’efficacité du rock – sans oublier une bonne 

dose de groove et un redoutable esprit de groupe. Coloré, explosif, ex-
citant et généreux, Ozma est à mi-chemin entre une fanfare mutante 
et une jungle sonore. C’est un groupe de son temps, dépositaire d’une 

musique éclectique et créative.

Julien Soro saxophones
Paul Jarret guitare

Édouard Séro-Guillaume basse
Stéphane Scharlé batterie

concerts gratuits
buvette et restauration sur place



samedi 18 juillet, 22 h 30
Parthenay
berges du Thouet

Ultra Light Blazer 

Jonas Muel saxophone ténor, 
compositions, arrangements
Julien Sérié batterie
Guillaume Marin basse
Paul Jarret guitare
Edash Quata MC 

U ltra Light Blazer, formation réduite de Light Blazer, est née de la 
volonté de Jonas Muel (saxophoniste, compositeur) et Edash 

Quata (MC, textes) d’aller plus loin dans leur collaboration, de tenter 
d’unir au plus juste le rap à la musique vivante. Les textes se lient aux 
mélodies et métriques, et la musique s’imbrique au flow. Avec pour 
modèles, Steve Coleman, Omar Sosa, Quite Sane qui ont intégré le 
rap à leur musique, Ultra Light Blazer cherche par le dialogue soliste/
MC à tendre vers un son unique. Dialogue auquel répond comme un 
écho, l’échange tonique de Julien Sérié à la batterie et de Guillaume 
Marin à la basse.
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concerts gratuits
buvette et restauration sur place





Jazz à New Parth’

D epuis 30 ans, Jazz à New Parth’ fait partie intégrante du paysage 
culturel parthenaisien. Une vingtaine de musiciens, passionnés 

de jazz, se retrouvent pour participer à cet atelier dirigé par Andreas 
Aumann. Jazz à New Parth’ présentera un répertoire de standards de 
jazz arrangé par Andreas Aumann mais aussi par Fabien Mary, trom-
pettiste talentueux de renommée internationale.

dimanche 19 juillet, 17 h 00
Parthenay
amphithéâtre de la MCP
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concerts gratuits
buvette et restauration sur place



Douö

L es duos, dans le jazz, suscitent une certaine méfiance, liée à la 
crainte qu’il manque quelque chose. Mais ce duo là ne craint pas 

le manque de liant, tant ils échangent. Ils sont de ceux qui, sans avoir 
le souci de plaire, sont accessibles au plus grand nombre. Pourquoi ? 
Parce que la difficulté d’interprétation, les chausse-trappes de partitions 
s’effacent toujours devant l’extrême simplicité et la pureté des mélodies 
qu’ils écrivent, et qui donnent envie de chanter – essayez donc de ne 

pas fredonner le thème de Conakry ou de Sofia…

Bertrand Renaudin 
batterie

Olivier Cahours 
guitare

concerts gratuits
buvette et restauration sur place

dimanche 19 juillet, 18 h 00
Parthenay

berges du Thouet



dimanche 19 juillet, 20 h 00
Parthenay
berges du Thouet

Janysett McPherson

Janysett McPherson 
chant, piano 
Dominique Viccaro 
batterie 
Gilles Coquard 
basse, contrebasse

C hanteuse, pianiste, auteure, compositrice cubaine d’une rare et 
incomparable personnalité, Janysett McPherson envoûte l’audi-

teur de cette voix chaleureuse, reconnaissable entre mille. L’école pia-
nistique par laquelle elle est arrivée au plus haut niveau ne lui a jamais 
fait perdre, même un instant, l’âme et la sensibilité qui l’animent tout 
au long de son parcours. L’émotion avec laquelle, par magie, elle nous 
emporte au plus profond de nous, laisse les sentiments nous envahir…  
Voyageant au travers du jazz, de la musique brésilienne, même pop, 
sans oublier celle de ses origines, sa musique est un rendez-vous aux 
détours incontournables et intemporels... 

concerts gratuits
buvette et restauration sur place



dimanche 19 juillet, 22 h 00
Parthenay

amphithéâtre de la MCP

Fanfare No Water Please

V ous en revoulez encore ? Allez donc les découvrir 7 pages en 
amont… Nous ne finirons pas cette édition du festival avec de 

l’eau, ça, c’est sûr, puisqu’ils nous le demandent !

concerts gratuits
buvette et restauration sur place
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