
FESTIVAL 2017

19-22 AVRIL 

THÉÂTRE D’ORLÉANS 

JAZZ OR JAZZ 
MET À L’HONNEUR LE 
JAZZ INTERNATIONAL 

ET CELUI DE CRÉATION ! 
RENDEZ-VOUS 

DU 19 AU 22 AVRIL 
AU THÉÂTRE D’ORLÉANS 

POUR LA DEUXIÈME 
ÉDITION ! 

WWW.JAZZORJAZZ.FR
#JAZZORJAZZ



DIANNE REEVES
BEAUTIFUL LIFE

La chanteuse américaine aux 5 Grammy Awards, 
est unanimement considérée comme l’une des grandes stars 
d’aujourd’hui. Interprète flamboyante sur scène, elle présente 

à Orléans, son dernier album qui marie joliment R&B, 
musique latine, pop et jazz. Un grand moment 

de communion en perspective !

Mercredi 19 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard

la soirée 35€ (TP) – 25€ (TR)
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ANNE PACEO CIRCLES
(1RE PARTIE DE DIANNE REEVES)

Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2016, la batteuse 
et compositrice revient avec un album explosif ! 

Touche électro / pop, influences électriques, partagez 
en compagnie de son quartet Circles, un voyage 

au groove organique, poétique et inspiré.

Mercredi 19 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard

la soirée 35€ (TP) – 25€ (TR)
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SOIRÉE D’OUVERTURE



AKOSH S.
ÉLÉGIA - HOMMAGE À ZOLTÀN HUSZÀRIK

Mi-concert mi-cinéma, ce projet inclassable s’inspire de 
l’univers du film Élégia de Zoltàn Huszàrik. Akosh S. et ses 

musiciens rendent ainsi hommage au cinéma hongrois.

Mercredi 19 avril 23h
 Théâtre d’Orléans, salle Vitez

10€ (TP) – 5€ (TR) 
Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité.
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CALYPSO ROSE
FAR FROM HOME

Avec ses 800 chansons et sa vingtaine d’albums, l’artiste 
caribéenne, presque 77 ans et une pêche d’enfer, est l’une

des dernières légendes du calypso ! Laissez-vous surprendre 
par son album Far From Home, fruit de la collaboration

avec l’artiste français Manu Chao. Attention, événement !

Jeudi 20 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard

35€ (TP) – 25€ (TR)
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ALEXANDRA GRIMAL
LA VAPEUR AU-DESSUS DU RIZ

Notre compositrice en résidence ouvre une voie singulière 
dans le jazz. Scintillante et modeste, la musique est à son image,

à la fois sophistiquée et imprévue. Entourée par les artistes 
de la nouvelle scène française jazz, elle crée pour le festival 

un opéra clandestin.

Jeudi 20 avril 20h30
Théâtre d’Orléans, salle Barrault 

20€ (TP) – 15€ (TR)
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KIMONO
TRIO ROBERTO NEGRO INVITE 

CHRISTOPHE MONNIOT
Quartet de soufre, basalte et poisson cru, Kimono propose son 

nouveau répertoire et invite à se laisser glisser vers ce jazz 
moderne, intelligent et cultivé, vivant et original apparu depuis peu. 

Un échange mordant et vivifiant où les quatre musiciens 
s’en donnent à cœur joie. Et nous aussi ! 

Jeudi 20 avril 22h30
Théâtre d’Orléans, salle Vitez

20€ (TP) – 15€ (TR)
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GREGORY PORTER
TAKE ME TO THE ALLEY

En 7 ans de carrière et 4 disques, Gregory Porter 
n’en finit pas de séduire les foules ! Grammy Award du  

meilleur album de jazz en 2014, le baryton américain revient  
à Orléans avec son dernier album Take Me To The Alley.  
Une voix étonnante et un talent inné pour transcender 

les genres avec modernité entre jazz, soul et blues !

Vendredi 21 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard

35€ (TP) – 25€ (TR)
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ORCHESTRE NATIONAL
DE JAZZ - OLIVIER BENOIT

EUROPA OSLO
Après Paris, Berlin et Rome, l’ONJ met le cap sur Oslo.

Nouvelle ville, nouvelles orientations artistiques, pour un projet 
mêlant musique, poésie et voix. Hans Petter Blad, écrivain,  

poète contemporain osloïte et Maria Laura Baccarini, artiste
aux multiples facettes prennent part à ce voyage musical.

Vendredi 21 avril 22h30
Théâtre d’Orléans, salle Barrault 

 20€ (TP) – 15€ (TR)
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YURI BUENAVENTURA
PAROLES

Après 5 albums disque d’or et des tournées “sold out” 
dans le monde entier, l’artiste colombien sublime son retour  
au disque avec Paroles, un hommage à la France. Il y adapte 

avec son orchestre salsa nos plus belles chansons.  
Aznavour, Brassens, Ferré, Brel, Nougaro, Moustaki…

Samedi 22 avril 20h
Théâtre d’Orléans, salle Touchard

35€ (TP) – 25€ (TR)

BIRÉLI LAGRÈNE 
ACOUSTIC QUARTET

Figure incontournable du jazz manouche et rare musicien 
français reconnu internationalement, le talentueux guitariste 

a fait ses gammes en écoutant Django Reinhardt mais s’est aussi 
nourri au son de Jimi Hendrix et de George Benson. 

Un événement guitaristique à ne pas manquer !

Samedi 22 avril 20h30
Théâtre d’Orléans, salle Barrault

20€ (TP) – 15€ (TR)
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BAL LATINO
RUBEN PAZ Y CHÉVÉRÉFUSION 
ROBERTO BURGOS (DJ SET)

Vous avez toujours rêvé de voir le hall du Théâtre d’Orléans
se transformer en un dancefloor géant. Cette année, pour 
clôturer la 2e édition du festival, place à la chaleur latino !

Laissez-vous séduire et venez vous déhancher sur les rythmes 
afro-cubains. Le mot d’ordre, “caliente” !

Samedi 22 avril à partir de 22h
Théâtre d’Orléans, hall

Gratuit
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JAZZ MIGRATION
Ce dispositif d’accompagnement a pour but de faciliter le repérage 
et l’émergence des artistes par la mise en place d’un parcours de 

professionnalisation. 

POST K
Membre de la nouvelle génération de musiciens, le quartet  
puise dans les racines du jazz pour nous inviter à découvrir  

une musique populaire, riche et déstructurée.
Mercredi 19 avril 18h

PJ5
Préoccupé par des problématiques comme l’écologie, les modes 
de consommation et l’épuisement des ressources de la planète, 
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Pj5 a trouvé une source d’inspiration réconfortante : les arbres. 
Leur nouvel album est une ode à la nature et au respect.

Jeudi 20 avril 18h 

QUATUOR MACHAUT
Le saxophoniste orléanais, Quentin Biardeau, et ses trois 

complices proposent un réexamen de la Messe Notre-Dame  
de Guillaume de Machaut. 

Vendredi 21 avril 18h, hall (gratuit)

WATCHDOG
Reflet sonore, parfois ironique, le duo transgresse les frontières 

stylistiques et ne se donne aucune limite dans un univers  
sonore en perpétuelle évolution.

Samedi 22 avril 18h30

Théâtre d’Orléans, salle Vitez, 10€ (TP) – 5€ (TR)
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TREMPLIN JAZZ
La Scène nationale d’Orléans en partenariat avec l’association 

Ô Jazz ! organise, pour la seconde année, un tremplin jazz  
et musiques improvisées destiné aux jeunes formations 

de la région Centre-Val de Loire. 

Samedi 22 avril de 14h à 16h
Théâtre d’Orléans, hall

Gratuit

EXPOSITIONS
Amateurs de jazz mais aussi de photographies, venez découvrir 

durant toute la durée du festival, 2 expositions proposées  
en partenariat avec l’association Ô jazz et mettant en valeur 

le travail de photographes loirétains.
Vernissage mercredi 19 avril à 19h

Du mercredi 19 au samedi 22 avril 
Théâtre d’Orléans, Galerie du Théâtre

Gratuit – Les expositions sont visibles de 14h jusqu’au dernier concert.

CINÉMA
Nouveauté cette année, notre collaboration avec le cinéma 

orléanais Les Carmes. En tant que “Before” et “After” du festival, 
nos équipes vous proposent deux soirées à ne pas manquer.

Mardi 18 et dimanche 23 avril
Cinéma Les Carmes, 7 rue des Carmes à Orléans 

Tarifs sur www.cinemalescarmes.com



TARIFS
Salle Touchard Barrault* Vitez Hall
Tarif plein 35e 20e	 10e	 gratuit

Tarif réduit 25e	 15e	 5e	 gratuit

* Tarif applicable également à Kimono (salle Vitez) 
Les abonnés de la Scène nationale d’Orléans bénéficient pour Alexandra Grimal  

et Kimono des tarifs abonnés indiqués dans la grille de saison. 
Tarif réduit

Abonnés de la Scène nationale d’Orléans, moins de 30 ans, plus de 65 ans, demandeurs 
d’emploi, RSA, AAH, groupes d’adultes à partir de 10 personnes. Attention, il pourra 

vous être demandé un justificatif ou une pièce d’identité à l’entrée des salles.
Astuce 

Bénéficiez du tarif réduit pour l’achat, en une seule fois, de 4 concerts différents. 
L’achat de ces places vous permet de devenir abonné de la Scène nationale d’Orléans 

et de bénéficier des tarifs abonnés pour la fin de la saison 16-17.

INFORMATIONS PRATIQUES
Points de vente

Internet www.jazzorjazz.fr / Téléphone 02 38 62 75 30 du mardi au samedi, de 14h à 19h
Guichet de la Scène nationale situé au Théâtre d’Orléans du mardi au samedi,  

de 13h à 19h et les soirs de concerts

Venir au Théâtre d’Orléans
Boulevard Pierre Ségelle 45000 Orléans / Train arrêt Gare d’Orléans puis 15 min  

de marche / Voiture parking des Mails (gratuit dès 19h), parking payant Hôtel de Ville 
(Campo Santo) et parking Cathédrale / Bus ligne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 25 et 70  

arrêt Carré St-Vincent / Tramway ligne B arrêt Halmagrand puis 10 min de marche 
Vélo+ station Centre de Conférences

Restauration
Venez vous restaurer ou juste boire un verre en musique au Théâtre d’Orléans. 
Une nouvelle équipe reprend en ce début d’année les rênes du Café du Théâtre.

WWW.JAZZORJAZZ.FR – TEL 02 38 62 75 30
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PROGRAMME
MERCREDI 19 AVRIL

18h Post K – Jazz Migration Salle Vitez

19h Vernissage expositions Galerie
20h Anne Paceo (1re partie)/Dianne Reeves Salle Touchard
23h Akosh S. Salle Vitez

JEUDI 20 AVRIL
18h Pj5 – Jazz Migration Salle Vitez
20h Calypso Rose Salle Touchard
20h30  Alexandra Grimal Salle Barrault
22h30  Kimono Salle Vitez

VENDREDI 21 AVRIL
18h Quatuor Machaut – Jazz Migration  Hall
20h  Gregory Porter Salle Touchard
22h30  Orchestre National de Jazz  Salle Barrault

SAMEDI 22 AVRIL
14h Tremplin jazz Hall  

18h30 Watchdog – Jazz Migration  Salle Vitez
20h  Yuri Buenaventura  Salle Touchard
20h30  Biréli Lagrène Acoustic Quartet Salle Barrault
dès 22h Bal latino (Concert + DJ set)  Hall

Le Crédit Mutuel 
donne le 
à Jazz or jazz

Le Crédit Mutuel 
donne le 
à Jazz or jazz


