


UNE FORMULE 
DIFFERENTE...
Le contexte sanitaire nous impose des contraintes 
auxquelles nous ne pouvons pas déroger. Ainsi, nous ne 
serons pas en mesure de proposer “un village” place De 
Gaulle, et nous ne mettrons en place ni bars ni restauration*, 
comme nous l’a demandé la Préfecture. 

Les spectacles de rue et les animations gratuites n’existeront 
pas non plus sur ces trois jours. Nous avons choisi de les 
reporter sur le festival 2021.

Nous en sommes les premiers déçus car nous souhaitions 
vivement offrir un espace habituel de convivialité 
autour des concerts, mais la sécurité de tous reste bien 
évidemment la priorité.

(*Les établissements coutançais (bars, restaurants, 
sandwicheries, etc…) pourront quant à eux recevoir du 
public en respectant les conditions de distanciation sociale 
en vigueur au moment du WESLP)

À contexte exceptionnel, événement exceptionnel !
Une fois n’est pas coutume, pour bien démarrer la 
saison, retrouvons-nous le temps d’un week-end autour 
d’un programme coloré et ambitieux... Pas moins 
de 19 groupes initialement prévus en mai dernier, 6 
lieux de concert, et 3 jours de musique. Sous le soleil 
évidemment !

Ce clin d’oeil a JSLP offrira certains des ingredients 
habituels du festival : de la musique pour tous a partager 
(jazz, soul, musiques du monde…), et des creations pour 
permettre aux musiciens de presenter le fruit de leur 
travail. COVID-19

ICI, LE MASQUE
EST OBLIGATOIRE

Ensemble,  
faisons bloc contre le coronavirus.
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Port du masque obligatoire en salle : 
depuis la file d'attente
 jusqu'à votre sortie de salle.

GESTES BARRIÈRES
Nous vous encourageons a une vigilance accrue
concernant les gestes barrières :
> éternuez et toussez dans votre coude,
> évitez les embrassades et poignées de mains,
> n’oubliez pas vos mouchoirs derrière vous 
et jetez-les à la poubelle,
> lavez-vous fréquemment les mains.

Soyons tous responsables, 
c’est collectivement que nous y arriverons : 
merci à tous !
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➊  Universal Music  ➋ Virginie Meigné ➌  DR  ➍ Christian Kirk-Jensen ➎ Jonathan Hielkema

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

18h45 Théâtre
➊ Jacky Terrasson trio 53 (F/Cuba)
L'art du trio porté à un niveau de maîtrise et de 
naturel digne des plus grands maîtres du genre.
Avec E.Leclerc Coutances

19h Salle Barbey-d'Aurevilly (Les Unelles)
➋ Cie Ne dites pas non, vous avez 
souri Périph.Fluide  (F) CRÉATION

Placé au centre d’une installation originale, 
le public est en immersion dans un univers 
expérimental et joyeux, porté par l’inventif 
trompettiste caennais Simon Deslandes.

20h45 Scène Square de l’Évêché
Léon Phal quintet (F)
Une jeune formation phare du jazz français 
d'aujourd'hui : une découverte indispensable !

20h45 salle Marcel-Hélie
➌ Sona Jobarteh (Gambie/UK/Sénégal)
Chanteuse et virtuose de la kora, elle est l’un des 
talents les plus excitants de la scène africaine. 
Coup de cœur !
Avec le conseil départemental de La Manche

22h45 Théâtre
➍ Hasse Poulsen Tom’s wild years 
(DK/F/UK/USA) CRÉATION

Une appropriation originale des chansons de Tom 
Waits proposée par le guitariste danois Hasse 
Poulsen et son septet résolument jazz.
Avec Techneau

23h Scène Square de l’Évêché 
➎ Michelle David & The Gospel 
Sessions (USA/NL)
Le groove dévastateur de la rythmique, 
l’explosivité des cuivres et l’audace des 
arrangements font sonner une soul comme on 
n’en fait plus !
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➊  Frederico Martins  ➋ Sylvain Gripoix ➌  Sylvain Gripoix  ➍Jean Pascal Retel

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

12h30 Scène Square de l’Évêché
Play Own Play (F)
Ce quintet de musiciens régionaux emmené par 
le saxophoniste Vincent Leyreloup fait résonner 
swing, groove et sonorités d’Afrique de l’Ouest.

14h, 16h, 17h30 
Salle Barbey d’Aurevilly - Les Unelles 
Cie Ne dites pas non, vous avez 
souri Périph.Fluide (F) CRÉATION  
Placé au centre d’une installation originale, 
le public est en immersion dans un univers 
expérimental et joyeux, porté par l’inventif 
trompettiste caennais Simon Deslandes.

14h30 Théâtre
➌ Paul Jarret & Jim Black Ghost Songs 
(F/B/USA) CRÉATION

Lauréat « Talents Adami 2019 », le jeune 
guitariste français réalise son rêve : composer 
pour son « drummer hero », le batteur américain 
Jim Black.
Avec l'Adami

16h30 Salle Marcel-Hélie
➋ Anne Paceo S.H.A.M.A.N.E.S (F) CRÉATION

Pour sa dernière création coutançaise en tant 
qu’artiste associée, Anne Paceo puisera son 
inspiration dans les musiques et pratiques 
vocales chamaniques. Envoûtant !
Avec la Fondation BNP Paribas

18h45 Théâtre
➊ Ana Moura (Portugal)
L’une des plus belles voix actuelles du fado, entre 
tradition et modernité. Un concert ensoleillé qui 
efface le spleen (!)
Avec Aésio

18h45 Chapelle du CAD
NoSax NoClar (F)
Ce jeune duo à la musique lumineuse s’inspire 
des sonorités méditerranéennes et nordiques. Un 
jazz fait d’explorations, de finesse et de maîtrise 
technique. Lauréat Jazz Migration 2019.
Avec la Fondation BNP Paribas

21h15 Salle Marcel-Hélie 
➍Vincent Peirani “Living Being II” (F)
Mélancolie de la chanson, souffle d’inspiration du 
jazz, force brute du rock, majesté du classique : 
l'accordéoniste le plus original de l'Hexagone, 
primé aux Victoires du jazz 2019, rassemble 
autour de lui une formation élégante pour un 
concert d'une rare délicatesse.
Avec la Spedidam

23h Scène Square de l’Évêché
Trans Kabar (F)
Trans Kabar électrise le maloya et nous embarque 
dans une Réunion urbaine et mystique.



➊  Romain l_Al  ➋ Sophie Guillet - Xavier Bourdereau - Bastien Clochard ➌  Fenil Production
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

13h30 Scène Square de l’Évêché
➌ Dhoad Gitans du Rajasthan
Chaalang (Inde)
Huit musiciens et un fakir pour un intermède 
bouillonnant hors du temps et des frontières. 
Avec eux c’est tout un pan de l’histoire culturelle 
indienne qui se révèle !

15h Salle Marcel-Hélie
➊ La Fanfare Au Carreau (F)
Un joyeux et grand orchestre participatif 
emmené par le tromboniste et compositeur Fidel 
Fourneyron. Une musique festive pour un projet 
rassembleur.
Avec Materne - Pom'Potes

15h Théâtre
➋ LBK LaBulKrack (F)
Des mélodies riches et expressives sur une 
rythmique explosive. Une fanfare format XL à 
l’énergie surprenante !

16h45 Scène Square de l’Évêché
Valvetronic Brassband (NL)
Le jeune groupe crée un mélange puissant de 
funk, jazz et hip hop qui vous entraînera sur le 
dance-floor !

16h45 Théâtre
Elvis Ajdinovič Orkestar (Serbie)
Trompette d’or au festival de Guča, Elvis 
Ajdinovič mène une fanfare dans la plus pure 
tradition balkanique : cuivrée, festive et débridée.
18h30 Salle Marcel-Hélie
Umlaüt Big Band (F)
Avec son jazz des années 1920-1940 revisité, 
l’Umlaut Big Band ne s’interdit aucune aventure. 
Une proximité avec le public et une dimension 
festive qui font du bien.
Avec la Région Normandie



*Tarif réduit 1:  Étudiant - de 26 ans, jeune - de 20 ans, chômeur, bénéficiaire des minimas sociaux, 
abonné, abonné + de 60 ans.  
*Tarif réduit 2 : Abonné étudiant - de 26 ans, abonné jeune - de 20 ans, abonné chômeur, abonné 
bénéficiaire des minimas sociaux.  

TOTAL

Carte d'abonnement 20 €

Carte d'abonnement + de 60 ans 14€

Carte d'abonnement réduit 0€

n° Date Concerts Plein 
tarif

Tarif 
réduit 1*

Tarif 
réduit 2*

1 18 sept. Jacky Terrasson trio 24€ 18€ 10€
2 18 sept. Périph.Fluide 12€ 6€ 5€
3 18 sept. Léon Phal quintet 12€ 6€ 5€

4 18 sept.
Sona Jobarteh - SMH rdc 20€ 14€ 5€
Sona Jobarteh - SMH étages 18€ 12€ 3€

5 18 sept. Hasse Poulsen 24€ 18€ 10€
6 18 sept. Michelle David 12€ 6€ 5€

PASS Jacky Terrasson - Sona Jobarteh tarif unique 38€
PASS Sona Jobarteh - Hasse Poulsen tarif unique 38€

7 19 sept. Play own play 12€ 6€ 5€
8 19 sept. Périph.Fluide - 14h 12€ 6€ 5€
9 19 sept. Paul Jarret + Jim Black 20€ 14€ 5€

10 19 sept. Périph.Fluide - 16h 12€ 6€ 5€

11 19 sept.
Anne Paceo S.H.A.M.A.N.E.S - SMH rdc 24€ 18€ 10€
Anne Paceo S.H.A.M.A.N.E.S - SMH 
étages

22€ 16€ 8€

12 19 sept. Périph.Fluide - 18h 12€ 6€ 5€
13 19 sept. Ana Moura 26€ 20€ 15€
14 19 sept. NoSax NoClar 20€ 14€ 5€
15

19 sept.
Vincent Peirani - SMH rdc 26€ 20€ 15€
Vincent Peirani - SMH étages 24€ 18€ 13€

16 19 sept. Trans Kabar 12€ 6€ 5€
PASS Anne Paceo - Ana Moura tarif unique 42€
PASS Ana Moura - Vincent Peirani tarif unique 44€

53 20 sept. Doads Gitans du Rajasthan adulte 4€ / - de 20 ans 2€
54 20 sept. Fanfare Au Carreau adulte 4€ / - de 20 ans 2€
55 20 sept. LBK Labulcrack adulte 4€ / - de 20 ans 2€
56 20 sept. Valvetronic Brass Band adulte 4€ / - de 20 ans 2€
57 20 sept. Elvis Ajdinovic adulte 4€ / - de 20 ans 2€
58 20 sept. Umlaüt Big Band adulte 4€ / - de 20 ans 2€

TOTAL GENERAL

> Veuillez remplir un bon de commande par personne, svp.
> Merci d'entourer le tarif choisi et de reporter le montant 
dans la colonne "Total".

BON DE COMMANDE INDIVIDUEL



INFOS BILLETTERIE 

DATES ET POINTS 
DE VENTE
▶ DU 28 AOUT AU 2 SEPTEMBRE
Billetterie exclusivement ouverte aux 
personnes qui souhaitent s’abonner et 
aux CE. Point de vente unique : Coutances 
(accueil des Unelles et courriers) et via notre 
billetterie en ligne.
▶ À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE
• Billetterie ouverte à tous : à Coutances, 
en ligne et par téléphone au 02 33 76 78 68.
Attention : le 3 septembre, les ventes au 
guichet seront traitées avant les courriers.

NOUVEAUTÉ 
EXCEPTIONNELLE 

POUR LA 
SAISON 20/21

PRÉCISIONS 
▶ A chaque achat, le nombre de billets 
vendus est limité à 5 par spectacle.
▶ Comité d’entreprise : contacter Céline 
Mota au 02 33 76 74 47, ou bureau 516 aux 
Unelles.
▶ Placement dans les salles : le placement 
est libre (sauf si nécessité de respecter des 
règles de distanciation) dans tous les lieux 
de spectacle, sauf à la Salle Marcel-Hélie 
(placement par zones.) Soyez très attentifs 
au moment de votre achat, il n’y a pas 
d’échanges possibles entre les zones. Les 
places Etage sont 2€ moins cher (sur tous 
les tarifs) que les places Rez-de-chaussée 
(Parterre et Gradin).
▶ Toutes les places sont assises.
▶ Accueil des personnes en situation de 
handicap : en achetant vos billets, laissez-
nous un numéro de portable sur lequel nous 
pouvons vous appeler pour faciliter votre 
arrivée jusqu’aux entrées de salles.
▶ Remboursement : aucun billet ne sera 
remboursé ni échangé.
▶ Vérification des sacs aux entrées de salles 
(pour des raisons de sécurité) : attention, 
n’arrivez pas au dernier moment.

L’ABONNEMENT RÉDUIT
▶ Abonnement ouvert aux jeunes de moins 
de 20 ans, étudiants de moins de 26 ans, 
chômeurs, bénéficiaires des minimas sociaux.
▶ La carte d’abonnement est gratuite et 
s’obtient en achetant au moins trois billets 
au tarif réduit 2 (3e colonne du bon de 
commande).
▶ Priorité d’achat jusqu’au 2 septembre.
▶ Tous les concerts peuvent être pris en 
compte pour ouvrir l’abonnement.
▶ Présentation d’un justificatif de moins de 3 
mois au moment de prendre vos billets.

L’ABONNEMENT
▶ La carte d’abonnement coûte 20€. Elle 
permet de bénéficier du tarif réduit 1 (2e 
colonne du bon de commande) dans la limite 
de 1 billet par concert. L’abonnement est 
strictement individuel.
▶ Sur les concerts à tarif unique, vous ne 
bénéficiez d’aucune réduction.
▶ L’abonnement vous permet de profiter de 
la priorité d’achat (jusqu’au 2 septembre). 
Vous pouvez faire vos achats au tarif abonné 
en plusieurs fois.

LE PASS
Cette formule permet d’enchaîner deux 
concerts à un prix avantageux. En vente à 
partir du 3 septembre.

En raison de l’annulation du festival en mai 2020 et de 
la mise en place exceptionnelle du Week-end sous les 
pommiers (WESLP) :
▶ Les abonnements pris pour le festival 2020 (pré-vente 
de décembre/janvier/février derniers) restent valables 
pour le WESLP ainsi que pour toute la saison 2020-2021. 
▶ L’abonnement pour le WESLP est commun à celui de la 
saison 2020-2021 du Théâtre municipal de Coutances.
▶ Par contre, cette carte d’abonnement ne sera pas valable 
pour le 40e Jazz sous les pommiers en mai 2021.

BILLETTERIE EN LIGNE
 WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM
▶ Les prix des concerts et le coût de la carte 
d’abonnement sont identiques en ligne et au 
guichet.
▶ Les billets ne sont pas envoyés mais 
peuvent être imprimés chez vous, enregistrés 
dans votre smartphone ou retirés à la 
billetterie du festival.
▶ Pour les tarifs réduits, vous achetez vos 
billets, scannez et envoyez votre justificatif 
(récent). Après validation de notre part, vous 
pourrez les imprimer ou les enregistrer. Le 
temps nécessaire à la validation, les places 
sont bloquées à votre nom.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE À 
COUTANCES
▶ Avant le Week-end sous les pommiers 
(WESLP), à l’accueil des Unelles du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 
les samedis de 10h à 12h et de 14h à 16h30 
▶ Pendant le WESLP, la billetterie est au 
théâtre dès 10h, tous les jours.
▶ Pour les concerts à la Chapelle du CAD et 
salle Barbey-d'Aurevilly : billetterie sur place 
30 minutes avant.

L'ABONNEMENT 
+ DE 60 ANS
▶ Pour cette formule, la carte d'abonnement 
ne coûte que 14€.
▶ Il donne accès aux tarifs réduits 1 (cf. bon 
de commande).
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Visuel 2020 © Julien Lemière / L’atelier du bourg – Maquette © Ewen Prigent / La boite graphique 
Programme téléchargeable sur www.jazzsouslespommiers.com et sur www.theatre-coutances.com

www.jazzsouslespommiers.com

Programme sous réserve de modifications.
Week-end sous les pommiers est organisé par le Comité coutançais d’action culturelle.

Collectivités publiques

Entreprises

Partenariat professionnel Fondation

Communication

COUTANCES

Établissement public

Partenaire principal

2 0 2 0

Jazz sous les pommiers 
remercie vivement ses partenaires pour leur soutien 

malgré le contexte économique difficile


