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8 AU 11 JUIN

2022
AU TRIADOU

AVISHAI COHEN TRIO, YOUN SUN NAH QUARTET, 
 dorantes et renaud garcia fons, 

trio zÉphyr, dead robot ...
Renseignements et ventes au 04 66 80 30 27

et sur le site : www.jazzajunas.fr



z MERCREDI 8 JUIN 2022 
14h30 : Saint-Mathieu de Tréviers 
Médiathèque Jean Arnal 

u  CLAP SWING  
Jazz et Tsigane petit concert expliqué pour les enfants

19h30 : Saint-Jean de Cuculles 
Esplanade (entrée libre) 

u  SOIRÉE CUBAINE !
- Taller de Salsa avec Manu Chevalier
- Projection courts-métrages
- Projection Chico et Rita

z JEUDI 9 JUIN 2022
21h00 : Assas 
Salle des Crouzets, avenue de Montpellier

u  DORANTES ET RENAUD GARCIA FONS

z VENDREDI 10 JUIN 2022
18h30 : Le Triadou 
Espace de la Plaine, chemin du lavoir (entrée libre)

u  LADIES JAM

21h00 : Le Triadou 
Espace de la Plaine, chemin du lavoir

u  DEAD ROBOT
u  AVISHAI COHEN TRIO

z SAMEDI 11 JUIN 2022
11h00 : Les Matelles 
Parc Saint-Paul - École de musique - (entrée libre)

Concert et dégustation de bières
u  HOT JAM STOMPERS

18h30 : Le Triadou 
Espace de la Plaine, chemin du lavoir (entrée libre)

u  LES LOUSTICS DU PIC « Loup Orleans »

21h00 : Le Triadou 
Espace de la Plaine, chemin du lavoir

u  TRIO ZÉPHYR « Lucia »

u  YOUN SUN NAH QUARTET « Waking world »

z Tarif unique jeudi : 20€, vendredi, samedi : 30€, Pass 2 soirs : 50€
z Gratuit pour les moins de 16 ans
z Bar et petite restauration sur place
z Renseignements et préventes : 04 66 80 30 27  
et sur le site  www.jazzajunas.frTA
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ÉDITO

CONCERT ET DÉGUSTATION «ÉCLAIRÉE» DE BIÈRES
Samedi 11 Juin 2022, Les Matelles, Parc St Paul (école de musique)

HOT JAM STOMPERS
Cet atelier « New Orleans » qui 

existe depuis 8 ans au Jam est 
dirigé cette année par un professeur 
passionné : Manu Chevalier assisté 
de Léon Rouillo. L’orchestre com-
prend cette année 15 musiciens :  3 trompettes, 2 saxs alto, 2 saxs 
ténor, 2 clarinettes, 2 trombones, 1 banjo, 1 contrebasse, 1 guitare, et 1 
piano… un vrai petit « big band ». Duke Ellington, Fletcher Henderson, 
Bing Crosby, King Oliver…. cette musique des années 25-30 qui an-
nonce l’ère des Big Bands… Un moment convivial au cœur du beau 
village des Matelles pour commencer cette dernière journée de Fes-
tival de la meilleure des manières !
Et pour mettre en avant un producteur de bières local (Brasserie du Lez, St 
Clément de Rivière) nous proposons en partenariat avec cette brasserie un 
moment de dégustation en fin de concert pour découvrir la production 2022 ! 
À retrouver le soir au Parc de la Plaine au Triadou !

u  ANIMATIONS / JEUX DE SOCIÉTÉ
Chris’Animafête sera aussi présent pour des activités gratuites de 7 à 77 ans 
le vendredi et le samedi de 18h à 21h

Notre association est heureuse de pouvoir conti-
nuer à développer ce festival avec la ville du 

Triadou, la Communauté de Communes du Grand Pic 
St Loup  et l’Assos Qui Pic bien sûr. Suite au succès 
du festival Jazz en Pic St Loup 2021 qui a pu se tenir 

malgré les nombreuses contraintes sanitaires, avec des moments rares de 
partage avec le public,  nous vous avons préparé une nouvelle édition excep-
tionnelle avec beaucoup de nouveautés ! 
Tout d’abord, le festival s’étendra davantage nous passerons de 2 à 4 jours 
et il sera accueilli par de nouvelles communes comme Assas, St Jean de 
Cuculles et les Matelles puis nous retrouverons le Triadou et St Mathieu de 
Tréviers. Une première soirée cinéma en collaboration avec l’Association 
Brand à Part qui travaillera avec les scolaires et mènera un atelier d’éduca-
tion à l’image dont l’objectif est la réalisation d’un court métrage diffusé le 8 
juin au public. Une mise en avant de talents vivants en Région Occitanie et 
émergents qui feront la première partie de deux grandes stars internationales 
Avishai Cohen et Youn Sun Nah sur la grande scène dans un cadre idyllique.. 
La participation renforcée des artistes semi-professionnels des classes du 
Jam de Montpellier sur des concerts gratuit à St Jean de Cuculles, aux Ma-
telles et au Triadou.  
Au pied du Pic Saint-Loup, une ambiance de fête et de doux moments musi-
caux à partager !



 

MERCREDI 8 JUIN 2022

z 14h30 ST-MATHIEU DE TRÉVIERS - Médiathèque Jean Arnal

CLAP SWING 
Jazz et Tsigane, petit concert expliqué pour les enfants

Léo et Olivier, deux musiciens profes-
sionnels, présentent un spectacle de 

découverte musicale pour les enfants. 
Depuis différents styles de jazz, en pas-
sant par le swing de Django Reinhardt, le 
blues, la valse et la musique tsigane, de 
courts morceaux se succèdent de façon 
dynamique pour captiver l’attention du 
jeune public, en révélant progressivement 
les instruments.

Gratuit pour tous, réservation au 04 66 80 30 27

z 19h30 ST-JEAN DE CUCULLES - Esplanade

SOIRÉE CUBAINE GRATUITE !
u 19h30 : Concert et apéritif musical

TALLER DE SALSA avec MANU CHEVALIER
Classe dirigée par Manu Chevalier où 
sont étudiés et joués quelques-uns des 
principaux styles de la musique cubaine 
traditionnelle : Chachacha, Guajira, Son 
montuno, Guaguanco, Timba... Toutes 
musiques à danser « a gozar », comme on dit 
là-bas, faire la fête ! L’orchestre comprend 12 musiciens avec l’instrumentation 
indispensable à la musique cubaine. Leur devise : a gozar y bailar !

u 21h45 : Projection de courts-métrages dont l’un réalisé par les 
élèves du regroupement pédagogique des écoles des Matelles, Le Triadou, 
St Jean de Cuculles. Un atelier de 20h a été mené par l’association Brand 
à Part avec les élèves de CM1, classe de Mme Manissier. Ensemble élèves, 
enseignante et intervenantes nous ont concocté un court-métrage autour de 
la comédie musicale.

u 22h15 
CHICO ET RITA
Film hispano-britannique, Fernando Trueba et Javier 
Mariscal, 2011.

C’est un dessin animé musical relatant les vies et 
l’histoire d’amour orageuse de Chico et Rita, un pia-
niste et une chanteuse cubains, dans le milieu du 
jazz afro-cubain à La Havane et à New York au milieu 
du XXème siècle. Le film, bien accueilli par la critique, 
remporte plusieurs prix dans des festivals.

Bar à vins, bar à bières et Food Truck sur place 
Renseignements 04 66 80 30 27

Entrée 
Libre

Commune de 
SAINT JEAN DE CUCULLES



 

JEUDI 9 JUIN 2022

z 21h00 ASSAS - Salle des Crouzets -  Avenue de Montpellier

DORANTES ET 
RENAUD GARCIA FONS

Dorantes : piano ; Renaud Garcia-Fons : 
contrebasse à cinq cordes

Une soirée supplémentaire au 
cœur de ce 21ème festival issue 

d’une nouvelle collaboration avec 
la ville d’Assas pour proposer un 
concert événement ce jeudi 9 juin 
avec la venue d’un duo de renommée 
mondiale. 
Depuis quelques années Dorantes 
et Garcia-Fons se rencontrent et 
s’apprécient de projets en festivals. 
Ils ont en commun la discrétion 
dans la vie, la virtuosité, l’originalité 

et la flamme sur scène. C’est en duo qu’ils préparent leur premier album en 
commun, un album méditerranéen flamenco et latin-jazz. Grâce à Dorantes 
le piano devient flamenco et le flamenco s’enrichit d’un son et d’un sang 
nouveau. Compositeur innovant, il conduit le flamenco vers de nouveaux 
horizons. Avec Sin Muros en 2012, Dorantes brise les murs et les préjugés, 
ouvre les portes et les frontières, élargit les cœurs et les sourires. Un moment 
de grâce en perspective.

FOCUS ACTIONS PÉDAGOGIQUES EN CŒUR D’HÉRAULT

Beaucoup d’actions auprès des plus jeunes sur ce 21ème Festival Jazz 
en Pic St Loup portées par l’Association Jazz à Junas, mais aussi tout 

au long de l’année sur le territoire héraultais et plus particulièrement dans 
cette vallée du Cœur d’Hérault avec :

- Les Petits Loups des Voix, Écoles César Vinas Lodève et St Privat ;
- Les Petits Loups d’Albert, École Albert Camus de Brignac 
- l’Ecole Claude Daniel de Laurès, Gignac
Les Petits Loups sont des projets qui visent à mettre en lien des artistes 
avec des enseignant.es et des élèves afin de créer ensemble un spectacle. 

Les petits Loups des Voix ont travaillé cette année avec Caroline Sentis, 
chant et composition et Nicolas Iarossi, chant, violoncelle et composition. 
Leur spectacle sera donné au Sonambule à Gignac le 22 avril. 

Les Petits Loups d’Albert ont travaillé avec Naïma Girou, chant, contre-
basse, composition et John Owens, guitare et composition. Leur spectacle 
accompagné du Naïma Girou Quartet sera donné à Brignac le 17 mai. 

Enfin, 4 classes de l’École Claude Daniel de Laurès ont bénéficié d’une in-
tervention « Jazz & Dessin-animés », le 18 mars, afin d’initier les élèves à la 
musique de jazz, ses origines, ses instruments et ses particularités.



 

VENDREDI 10 JUIN 2022

z 18h30 LE TRIADOU - Espace de la Plaine, chemin du Lavoir

LADIES JAM en partenariat avec le JAM
Piano : Pierre-Laurent Chamielec ;batterie : 
Lucas Marie ; basse électrique : Julien Bolta ; 
guitare : Rudy Boudrahem ; direction musicale 
et arrangements vocaux : Pascale Gautier ; 
voix : Elise Felix, Charlotte Tonus, Daphné 
Exbrayat, Adèle Barruel, Lalatiana Ravoniari-
son, Joséphine Long, Mathilde Blot, Léa Carles

Les ladies Jam sont 8 chanteuses issues de la classe de chant du JAM de 
Montpellier, accompagnées par un quartet de musiciens survitaminés. De 

belles voix, de la passion et un répertoire choisi pour l’occasion : Jazz, soul, 
funk, pop, tout y passe pourvu que ça groove ! 

z 21h00 LE TRIADOU - Espace de la Plaine, chemin du Lavoir

DEAD ROBOT
Alex Huelves Garrido : claviers ; 
Idris-Félix Bahri : basse ; Curtis 
Efoua Ela : batterie et machine

Le trio franco-espagnol 
présente aujourd’hui des 

compositions originales os-
cillant entre improvisation, 
interaction et musique écrite, explorant à la fois le son acoustique de la for-
mule emblématique qu’est le trio jazz ainsi que les possibilités des sonorités 
électriques et électroniques plus modernes.
Ce nouveau répertoire a été sélectionné pour les résidences du Réseau 
Occijazz 2022/2023 soutenues par la Région Occitanie, la DRAC et Occitanie 
en Scène.

AVISHAI COHEN TRIO
Avishai Cohen : contrebasse;  Elchin Shirinov : piano ; Roni Kaspi : batterie

Le contrebassiste Avishai Cohen a fait 
halte au festival Jazz en Pic St Loup en ce 

mois de juin, pour une soirée placée sous le 
signe du raffinement.
Dans les années 2000, Avishai Cohen s’im-
posa en leader sur la scène internationale 
en format trio. En admirable dénicheur de 
jeunes talents, c’est un nouveau trio inédit 
qu’il propose cet été avec au piano Elchin 
Shirinov (avec qui il collabore depuis 2019) 
et, à la batterie, la jeune Roni Kaspi, étudiante 
au prestigieux Berklee College of Music de 
Boston. Un jazz métissé aux ambiances 
tantôt radieuses, tantôt en clair-obscur et 
qui touchent émotionnellement. Une soirée 
exceptionnelle à ne pas rater !!

Entrée 
Libre
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SAMEDI 11 JUIN 2022

z 18h30 LE TRIADOU - Espace de la Plaine, chemin du Lavoir

LES LOUSTICS DU PIC « Loup Orleans »

L’orchestre Loup Orleans 
réunit des jeunes musi-

ciens autour de leur passion 
pour les brass band de la 
Nouvelle-Orléans.
Nous y jouons le répertoire 
des Brass Band depuis les 
origines du Jazz jusqu’aux brass band d’aujourd’hui. Une ballade musicale 
à travers l’histoire et les rues de la Nouvelle Orléans.

z 21h00 LE TRIADOU - Espace de la Plaine, chemin du Lavoir

TRIO ZÉPHYR « Lucia »
Marion Diaques : alto, voix mezzo soprano ; Delphine Chomel : violon, voix alto ;  
Claire Menguy : violoncelle, voix soprano.

Un après-midi d’Avril 2000, 
les 3 musiciennes du Trio 

Zéphyr composaient leur pre-
mier chant sur une plage médi-
terranéenne. Elles l’appelaient 
« Lucia » en hommage à la ma-
gnifique lumière qui baignait cette 
belle fin d’après-midi…

Lucia nous conte un récit primordial, originel, d’une joute infinie et subtile 
entre l’ombre et la lumière.

YOUN SUN NAH QUARTET « Waking world »
Youn Sun Nah : voix ; Brad Christopher Jones : contrebasse et basse ; Thomas Naïm : 
guitares ; Tony Paeleman : piano et claviers

Tout juste 20 ans après la sortie 
de Light for the people, l’album 

qui l’a présentée au public français, 
la chanteuse coréenne Youn Sun 
Nah publie son nouvel opus, le 
premier dont elle a écrit l’ensemble 
des paroles et de la musique.
Chacun des musiciens jouera de 
son instrument dans sa version 
acoustique et de son pendant 
électrique, laissant présager 
que les changements de climats 
propres aux spectacles de Youn 
Sun Nah seront plus que jamais au 
rendez-vous ! Quel final pour cette 
21ème édition !

Entrée 
Libre
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FESTIVAL JAZZ À VAUVERT
1er au 3 juillet 2022
avec Imperial Orpheon, Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu, 
les Loustics du Pic Big Band, Théâtre de la Palabre, Raphaël Lemonnier 
et la Trova Project, Roberto Fonseca trio, les Ânes de Palinkov 

FESTIVAL JAZZ À JUNAS
19 au 23 juillet 2022 
avec Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter, Portico Quartet, 
Shabaka Hutchings, John Surman, Gogo Penguin, Seed Ensemble, 
Piers Faccini, Andy Sheppard, Rita Marcotulli, Mammal Hands...

Méditerrannée

Commune de 
SAINT JEAN DE CUCULLES


