
Concert j la la Sout
azz13 octobre ~ 7 novembre
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Editos

Quitte à contredire l’entière communauté scientifique, je voudrais faire ici l’apologie de l’addiction au jazz et 
au swing, et en démontrer les bienfaits.  Vous l’aurez compris, cette addiction est à la fois mon conseil et 

mon combat, car elle n’est pas donnée à tous et demande pugnacité et persévérance. 
Pour cette raison, voici l’ordonnance dont l’observance devra être rigoureuse, et qui vous assurera une parfaite 
accoutumance et surtout une irréversible assuétude.  Au lever, une dose ou deux (pas plus) de Stan Getz 
vous procurera un réveil serein.  A midi, juste avant le repas, un comprimé de Duke Ellington vous mettra en 
appétit.  En fin de déjeuner, une pincée de Louis Armstrong ou d’Ella Fitzgerald facilitera la digestion.  Tout au 
long de l’après midi, Count Basie à doses filées vous assurera une détente physique et intellectuelle. Ne jamais 
oublier une gélule de Coleman Hawkins le soir (en alternance avec des inhalations de Charlie Parker). En soirée 
(posologie à adapter à chacun), en granulés, gouttes ou ampoules, Miles Davis, John Coltrane ou Dizzy Gillespie 
ad libitum. Ce n’est qu’à ce prix que vous atteindrez une certaine sérénité et pourquoi pas… le Nirvana.
Médicojazzalasoutophilement vôtre.

Claude Laroudie, Président de Jazz à La Sout, 1er Vice-président de Musique(s) en Marche

A l’occasion du centenaire de la naissance de ce musicien de génie que fut Django Reinhardt, nous avons 
souhaité placer ce 13e Festival d’automne en Creuse de Jazz à La Sout sous le signe du voyage. 

Musique de fusion s’il en est, le jazz a su se nourrir en un siècle de multiples influences et se prêter à de 
nombreux métissages, que nous avons également voulu vous faire découvrir à l’occasion de cette nouvelle 
édition.  Durant quatre semaines, tels des nomades, nous sillonnerons avec les roulottes du Festival les routes de 
notre département pour établir notre campement dans pas moins de 13 communes.  A travers les 18 rendez-
vous proposés cette année, nos 75 troubadours et autres saltimbanques ne manqueront pas de vous faire 
partager leur passion pour ces musiques de jazz à la fois intemporelles, festives et touchantes, qui, à coup sûr, 
vous pousseront irrésistiblement à battre de la semelle et à claquer des doigts. 
Alors n’hésitez plus un seul instant, préparez vite votre valise et venez rejoindre la grande caravane de Jazz à La 
Sout ! 
A toutes et à tous, très bon voyage, excellent festival et… keep swingin’ !

Thierry Bourguignon, Directeur artistique

Jazz en Voyage



Le Festival d’automne en Creuse

La Souterraine

Guéret

Saint-Sébastien

Saint-Sulpice-le-Dunois

Montboucher Saint-Michel-de-Veisse

Boussac

Saint-Vaury

Gentioux

Bonnat

L e Festival d’automne de Jazz à La Sout est un événement désormais incontournable de la vie culturelle 
creusoise. Il l’est d’abord par la qualité de sa programmation, qui ne s’est jamais démentie et qui sera 

encore de très haute tenue à l’occasion de cette 13e édition, marquée par le centenaire de la naissance de 
Django Reinhardt.
Il l’est aussi pour son goût des rencontres et du partage, traduit par la volonté de proposer sa programmation 
partout où cela est possible. Né à La Souterraine, ce festival a en effet irrigué de sa passion tout le territoire 
départemental et cette année, entre le 13 octobre et le 7 novembre, on pourra swinguer aussi bien à La 
Souterraine qu’à Mérinchal, à Guéret ou Montboucher, à Gouzon ou Gentioux, à Bonnat ou Saint-Michel-de-
Veisse, à Saint-Sébastien ou Boussac. Et que dire de l’événement que sera la venue du clarinettiste américain 
Evan Christopher à Saint-Vaury ?
Sans doute faut-il en conclure que Jazz à La Sout propose bel et bien un grand festival départemental. Le 
Conseil Général est donc très heureux de pouvoir l’accompagner et souhaite de belles soirées aux spectateurs 
qui sauront venir en nombre à ses rendez-vous.

Jean-Jacques Lozach, Président du Conseil Général de la Creuse, Sénateur de la Creuse

Mérinchal

Saint-Maurice-la-Souterraine Gouzon



Programme
Festival 2010

Mercredi 13 octobre ► 18h00 La Souterraine ■ Vernissage expo Sophisticated Ladies

Mercredi 13 octobre ► 19h30 La Souterraine ■ Spectacle d’ouverture Voisins de piano

Vendredi 15 octobre ► 20h30 La Souterraine ■ Concert de gala OR Jazz Limousin

Samedi 16 octobre ► 20h30 Bonnat ■ Concert The New Washboard Band

Dimanche 17 octobre ► 15h30 Gentioux ■ Concert Caïman Swing “Jazzobiguine”

Mardi 19 octobre ► 20h30 Guéret ■ Ciné jazz Un soir au club

Mercredi 20 octobre ► 20h30 La Souterraine ■ Ciné jazz Un soir au club

Jeudi 21 octobre ► 18h30 Guéret ■ Conférence et masterclass guitare 

Vendredi 22 octobre ► 20h30 St Maurice-la-Sout. ■ Concert Doudou Swing Quartet

Vendredi 22 octobre ► 20h30 St Michel-de-Veisse ■ Concert Thomas Ezékiel & Gaël Rouilhac

Samedi 23 octobre ► 20h30 Montboucher ■ Concert La Grande Marche des 4 Pingouins

Samedi 23 octobre ► 20h30 Mérinchal ■ Concert Le Picpoule

Dimanche 24 octobre ► 17h00 Saint-Sébastien ■ Concert Les Lutéciens d’la Marche

Vendredi 29 octobre ► 20h30 Boussac ■ Concert Mystère Trio

Samedi 30 octobre ► 20h30 Saint-Vaury ■ Concert événement Evan Christopher 4et

Dimanche 31 octobre ► 19h30 La Souterraine ■ Dîner concert Caribop

Vendredi 5 novembre ► 20h30 Gouzon ■ Concert J-François Prin & Franck Jaccard

Dimanche 7 novembre ► 17h00 Guéret ■ Concert de clôture Pink Turtle

16-17 & 23 > 31 octobre ► 14h/18h La Souterraine ■ Expo Django & Swing



Sophisticated Ladies
(La Souterraine 23)

En partenariat avec le Cirque Valdi et l’Office de tourisme du Pays Sostranien

Cirque Valdi
18h00 ~ Vernissage de l’expo 13 octobre
14h -18h ~ Expo  accès libre 16, 17, et du 23 au 31 octobre

Les Sophisticated Ladies conjuguent le jazz au féminin et 
parcourent le répertoire du ragtime au swing, version 
saxophones. Elégance et finesse pour un programme tout 
en nuances !
Avec Pascale Berger (sax soprano et alto), Caroline Courtaud (sax alto et ténor), Elodie 
Cotet (sax alto et baryton), Elisabeth Leclair (sax alto et baryton).

Exposition
Mercredi 13 octobre 

La Souterraine

Django & swing (Blois 41)

« Django mort, c’est un de ces doux fauves qui meurent en cage. Il a vécu comme on rêve 
de vivre : en roulotte », disait Jean Cocteau. Créateur de génie de ce jazz “à la françai-
se”, reconnu et admiré par les plus grands jazzmen américains tels Duke Ellington 
ou Louis Armstrong, Django Reinhardt demeure dans les mémoires pour sa per-
sonnalité atypique et attachante : un manouche à l’esprit libre et romanesque doté 
d’une gentillesse et d’une humilité surprenantes.  A l’occasion du centenaire de sa 
naissance, une vingtaine d’artistes, peintres, illustrateurs, graphistes ... ont répondu 
à l’appel de Stéphane Goiffon (professeur d’arts appliqués et de communication à 
l’ETIC de Blois) et restituent à leur façon le charisme, l’humanité, la simplicité et la 
gaieté de cet illustre et talentueux artiste. 



Voisins de piano
(Bordeaux 33)

Quand deux musiciens se provoquent en 
duel, ils choisissent leurs armes : le piano !

Deux pianos sur scène délimitant chacun 
deux appartements, deux mondes. Nos 
deux compères se débattent, se croisent, 
s’évitent, s’aiment, s’insupportent. Une vie 
de voisinage somme toute bien courante, 
mais avec deux pianos en guise de cloison. 
Ils sont fous ces voisins ! Un spectacle  
« musicothéâtralohumoristique » à deux ! 
Qui en sortira vainqueur ?
Avec Alain Barrabès et Fred Lasnier (pianos), Christophe 
Turpault (lumières),  Jérôme Martin (regard complice)
www.myspace.com/voisinsdepiano

Mercredi 13 octobre 
La Souterraine

Concert d’ouverture

Centre culturel  Yves Furet
19h30 ~ Ouverture officielle

20h00 ~ Spectacle musical d’ouverture

Concert gratuit (Nombre de places limité, merci de bien vouloir réserver)
En partenariat avec le Centre culturel  Yves Furet  – Scène de la Communauté de Communes du Pays Sostranien, et la Ville de La Souterraine



Adulte : 20 € - Groupe, adhérent,  abonné CCYF : 15 € - Etudiant, demandeur d’emploi : 10 € - Enfant (-12) : 3 €
En coréalisation avec le Centre culturel Yves Furet – Scène de la Communauté de Communes du Pays Sostranien. 

En partenariat avec la Ville de La Souterraine

Centre culturel 
Yves Furet
20h30 ~ Concert

A 35 ans, Carlos Maza a déjà signé une dizaine de 
disques, effectué plusieurs tournées à travers l’Europe… 
Compositeur chilien parmi les plus doués de sa génération, 
mais aussi musicien multi-instrumentiste de grande 
qualité, et véritable showman, Carlos Maza rêvait depuis 
longtemps d’écrire pour big-band. L’occasion lui en est 
donnée avec l’OR Jazz, l’Orchestre Régional de Jazz du 
Limousin. De cette union de talents et d’enthousiasmes 
est née une œuvre magique et forte, un mélange explosif 
de musiques issues de différentes cultures où se mêlent 
la chaleur de l’Amérique du Sud, les profondes mélodies 
jazzies et la riche harmonie des musiques classiques et 
populaires européennes.
Avec Carlos Maza (flûte, guitare et percussions), Gérard Classeau et Vincent Mondy 
(sax altos), Thierry Chèze et Denis Gauthier (sax ténor), Vincent Maury (sax baryton), 
Alexis Bourguignon, Richard Détré, Nicolas Renard et Eric Paillot (trompettes), Olivier 
Viseux, Michel Barbier, Fabien Cyprien et Cyril Triballeau (trombones), Philippe Parant 
(guitare), Alex Jouravsky (piano), Entoine Fontaine (basse) et Mathieu Gayout (batte-
rie)
www.orjazz.info

OR Jazz Limousin & Carlos Maza
(Brive-la-Gaillarde 19)

Vendredi 15 octobre 
La Souterraine

Concert de gala



Concert

Salle des fêtes
20h30 ~ Concert

Samedi 16 octobre 
Bonnat

The New Washboard Band
(Clermont-Ferrand 63, Paris 75, Biscarrosse 40, Guéret 23)

Ce qu’il y a de bien avec le jazz traditionnel, 
c’est qu’il a largement passé l’âge d’être à la 
mode… de chez nous en particulier ! Ce qui 
est encore plus vrai avec le New Washboard 
Band. Il n’y a donc plus de question à se poser 
quand à savoir si cela vous plaira : c’est sûr, 
vous aimerez… que vous soyez connaisseur 
avisé ou néophyte. Quand ces quatre-là 
entrent en scène, il se passe quelque chose 
d’inédit entre eux et le public, comme une 
décharge qui vous ensorcelle ! 
Bref, un remède idéal contre la morosité 
ambiante, une prescription non-remboursée 
par la Sécurité Sociale mais qui vaut bien 
plusieurs rendez-vous chez des spécialistes 
de haut vol…
Avec Christian Vaudecranne (sax soprano, chant), Benoit de 
Flamesnil (trombone), Alain Barrabès (piano), Thierry Bourguignon 
(washboard).
www.myspace.com/newwashboardband

Adulte : 11 € ~ Réduit et adhérent  : 8 € ~ Gratuit jusqu’à 10 ans accompagné
En partenariat avec la Commune et la Fanfare municipale de Bonnat



Dimanche 17 octobre 
Gentioux

Adulte : 11 € ~ Réduit et adhérent  : 8 € ~ Gratuit jusqu’à 10 ans accompagné
En partenariat avec l’association Arts Scène et la Commune de Gentioux

Salle des fêtes
15h30 ~ Concert

C’est une véritable escapade dans les 
îles que vous propose Caïman Swing. 
En effet, prenez un ti punch et laissez-
vous entraîner dans le Paris des années 
1930, à “La Boule Blanche” ou au 
“Pélican”. Là, les improvisations jazzies 
de La Nouvelle-Orléans se mêlaient 
aux rythmes cubains des îles proches 
des Antilles françaises, pour faire de la 
biguine un extraordinaire phénomène 
musical, aussi attachant qu’intemporel. 
A consommer sans modération !
Avec Lionel Raffin (clarinette), Alexis Bourguignon (trom-
pette), Oscar Desbois (marimba), Michel Desbois (banjo), 
Olivier Chabot (hélicon), et Thierry Bourguignon (batte-
rie)

Caïman Swing “Jazzobiguine” 
(La Souterraine 23)

Concert



Un soir au club 
Film de Jean Achache d’après le roman de Christian Gailly – 2009 – Durée : 1h28

Simon Nardis, ancien pianiste de jazz internationalement 
reconnu, mène une vie rangée depuis 10 ans, marié et père 
de famille. Mais son existence va basculer le temps d’une 
nuit qu’il passera par hasard dans un club de jazz brestois. 
Happé par l’ambiance, et sa rencontre avec Debbie la 
propriétaire, il se retrouve face à ses démons qu’il avait 
mis tant de temps à maîtriser : la musique, l’alcool, les 
doutes…
Avec Thierry Hancisse, Elise Caron, Marilyne Canto… - Scénario : Guy Zilberstein et 
Jean Achache - Musique : Michel Benita
www.unsoirauclub.com

Tarif unique ~ Guéret : 5,50 € ~ La Souterraine : 5,30 €
En coréalisation avec les cinémas Le Sénéchal à Guéret et Eden à La Souterraine

Cinéma Eden La Souterraine 
Mardi 19 octobre ~ 20h30

Cinéma Le Sénéchal Guéret
Mercredi 20 octobre ~ 20h30

Mardi 19 octobre
Mercredi 20 octobre 
Guéret et La Souterraine

Ciné jazz

Rencontre
Jean Achache & Michel Benita  

A l’issue de la projection, Jean 
Achache, réalisateur du film, et 
Michel Benita, compositeur, seront 
là pour entamer la discussion.



Conférence & masterclass
Jeudi 21 octobre 

Guéret

Conférence “Django, un mythe ?” 

Participation libre 
Dans le cadre de l’Université populaire animée par le Cercle Condorcet de Guéret et la Fédération des Œuvres Laïques de la Creuse

Et en coréalisation avec l’association Guéret-Variétés Gérard Saux

Issu d’une famille manouche, Django Reinhardt 
est encore aujourd’hui l’un des guitaristes les 
plus respectés et influents de l’histoire du jazz. Il 
demeure l’ambassadeur d’une culture tzigane bien 
vivante, entre tradition et modernité.  A l’occasion 
du centenaire de sa naissance, Christian Laurance, 
Président du Cercle Condorcet, s’intéresse à ce 
qui, à travers son itinéraire familial et musical, 
ses rencontres, conduisit Django, virtuose sans 
frontière, à une incessante quête de liberté. 

Masterclass Philippe “Doudou” Cuillerier 

Philippe “Doudou” Cuillerier compte parmi les nombreux héritiers du grand 
Django.  A l’occasion d’une masterclass, il présentera les spécificités de la guitare 
dans le jazz manouche.

Hall de Guéret-Variétés
(4 rue de Stalingrad)

18h30 ~ Conférence suivie de la masterclass



Concert

Salle des fêtes
20h30 ~ Concert

Vendredi 22 octobre 
St Maurice-la-Souterraine 

Doudou Swing Quartet “Doudou à feu doux” 
(Paris 75)

Certains conjuguent plus que d’autres leur 
musique et leur vie. Doudou en est un parfait 
exemple. Issu d’une lignée de musiciens de 
bal, il apprend la guitare auprès des plus 
grands musiciens manouches – n’hésitant pas 
à adopter leur mode de vie – et s’entoure 
de solides instrumentistes pour faire enfin 
ce qu’il aime par-dessus tout : chanter.  A ses 
côtés,  Victorine à la guitare – l’une des seules 
femmes reconnues dans le swing manouche –, 
Emy à l’accordéon – de sa Roumanie natale, 
il a ramené les tourneries traditionnelles –, 
et Antonio à la contrebasse – tout emprunt 
des mélodies napolitaines de son enfance –, 
nourrissent des chansons mijotées sur le coin 
des scènes de France. Du swing généreux, 
attachant, énergique et original !
Avec Philippe “Doudou” Cuillerier (guitare, chant), Emy Dragoï 
(accordéon), Victorine Martin (guitare) et Antonio Licusati 
(contrebasse) 
www.doudouswing.com

Adulte : 11 € ~ Réduit et adhérent  : 8 € ~ Gratuit jusqu’à 10 ans accompagné
En coréalisation avec le Centre culturel  Yves Furet – Scène de la Communauté de Communes du Pays Sostranien

En partenariat avec la Commune et une association locale de Saint-Maurice-la-Souterraine



Concert

Adulte : 11 € ~ Réduit et adhérent  : 8 € ~ Gratuit jusqu’à 10 ans accompagné
En partenariat avec la Commune de Saint-Michel-de-Veisse

Salle des fêtes
20h30 ~ Concert

D’un côté, un guitariste de jazz ma-
nouche. De l’autre, un pianiste et 
chanteur de chanson française, grand 
adepte du piano stride. Une rencon-
tre. Au final, un programme original 
entièrement dédié au duo guitare et 
piano regroupant standards manou-
ches, titres de swing new-orleans, 
allant jusqu’au be-bop. Et une alter-
nance entre rythmes soutenus et 
énergiques et ballades plus sensibles, 
le tout servi nappé d’un swing dan-
sant et d’une complicité goguenarde 
entre les deux énergumènes.
Avec Thomas Ezékiel (piano) et
Gaël Rouilhac (guitare)

Thomas Ezékiel & Gaël Rouilhac
(Limoges 87)

Vendredi 22 octobre 
Saint-Michel-de-Veisse



Salle des fêtes
20h30 ~ Concert

Samedi 23 octobre 
Montboucher  

La Grande Marche des 4 Pingouins 
(Périgueux 24)

Une pincée de swing, une louche de be-
bop, un brin de free, une avalanche de 
samba, fusion, java, musiques du monde. 
Un batteur percussionniste... un sax qui 
en joue trois... un guitariste éclectique... 
un bassiste, contrebassiste, flûtiste... 
Placer le tout sur une scène... Réunir un 
public. Laisser frémir une bonne heure... 
ou deux : en musique le temps s’affranchit 
de tout et se balance, songeur, au fil des 
émotions ! Et découvrez alors un bouquet 
de compositions originales…
Avec Denis Gauthier (saxos), Philippe Pouchard (guitare), 
Patrick Puech (contrebasse), Stéphane Picard (batterie) 
www.gm4p.monsite.orange.fr

Adulte : 11 € ~ Réduit et adhérent  : 8 € ~ Gratuit jusqu’à 10 ans accompagné
En partenariat avec l’association Montboucher Loisirs Culture et le soutien de Mieux Vivre à Saint-Amand

Concert



Concert

Adulte : 11 € ~ Réduit et adhérent  : 8 € ~ Gratuit jusqu’à 10 ans accompagné
En partenariat avec la Commune de Mérinchal et les Amis du Château de la Mothe

Château de la Mothe
20h30 ~ Concert

Il était une fois Le Picpoule, un quartet réunissant trois 
guitaristes et un contrebassiste, tous amoureux de 
jazz manouche. Chemin faisant, le Picpoule s’étoffa 
bientôt d’une violoniste nourrie des sonorités de 
la tradition rom. Il était tant de troquer la roulotte 
brinquebalante pour une limousine rutilante, et 
s’élancer sur les terres méditerranéennes du bon vin 
et de la tradition gipsy. On s’enivra beaucoup – de 
jazz, bien sûr ! – et au petit matin naquit une musique 
profondément ancrée dans la tradition gitano-
parisienne, nourrie de jazz américain… où pointe la 
modernité que leur autorise leur jeune âge. 
Avec Julia Campens (violon), Marcos Aubert, Damien Duris et Olivier Perrin 
(guitare) et Arnaud “Magnus” Rossin (contrebasse) 
www.myspace.com/lepicpouleswing

Le Picpoule
(Châteauroux 36)

Samedi 23 octobre 
Mérinchal



Concert

Salle des fêtes
17h30 ~ Concert

Dimanche 24 octobre 
Saint-Sébastien  

Les Lutéciens d’la Marche 
(Paris 75)

Après les Creusois de Paris, voici maintenant Les 
Lutéciens d’la Marche ! Cinq grands noms du jazz 
français tombés amoureux de notre belle Creuse à tel 
point qu’ils y ont établi leur base arrière ou sont en 
passe de le faire… Une reconquête du monde rural 
à la mode jazz ! C’est une formation inédite qui se 
crée pour Jazz à La Sout, parce qu’ils veulent rendre 
en musique ce qu’ils gagnent en calme et en paysages ! 
Rien que pour vous, fidèle public creusois !
Avec Eric Luter (trompette), Jean-Pierre Dumontier (trombone), François Fournet 
(banjo), Philippe Plétan (contrebasse) et Gilbert Leroux (washboard)

Adulte : 11 € ~ Réduit et adhérent  : 8 € ~ Gratuit jusqu’à 10 ans accompagné
En partenariat avec la Commune de Saint-Sébastien



Concert

Adulte : 11 € - Réduit et enfant jusqu’à 12 ans : 8 €
Billetterie uniquement disponible à l’Office de tourisme de Boussac 05.55.65.05.95 (Règlement à l’ordre de A.G.O.T. Boussac)

En coréalisation avec l’Office de tourisme du Pays de Boussac et la Batterie Fanfare des Sapeurs Pompiers de Boussac

Salle polyvalente
20h30 ~ Concert

Mystère Trio, c’est une approche insolite 
et fraîche du jazz, un véritable “swing du 
monde”, un voyage imaginaire à travers 
le swing manouche, l’afro-jazz et la musi-
que andalouse. Ce trio atypique – deux 
guitaristes électroacoustiques et un bat-
teur percussionniste – distille un jazz 
coloré et festif au swing omniprésent, 
qu’il prend plaisir à partager avec le pu-
blic. Avec son dernier opus, “Du Nord 
au Swing”, Mystère Trio nous livre le fruit 
de découvertes et de rencontres hautes 
en couleurs faites lors de ses derniè-
res tournées à l’étranger, de l’Autriche 
à l’Amérique du sud, en passant par la 
Belgique, l’Espagne, le Maroc et la Nou-
velle-Calédonie…
Avec Cyril Salvagnac et Christophe Gruel (guitares) et Lau-
rent Meyer (batterie) 
www.mysteretrio.com

Mystère Trio
(Toulouse 31)

Vendredi 29 octobre 
Boussac 



Concert événement
Samedi 30 octobre  
Saint-Vaury 

Evan Christopher Quartet  “Django à la créole”  
(USA)

Evan Christopher est reconnu mondialement comme 
l’un des plus grands ambassadeurs de la musique de 
La Nouvelle-Orléans. Il est sans aucun doute l’un 
des meilleurs clarinettistes du moment s’exprimant 
dans le jazz classique, et réalise le défi ambitieux et 
non moins maîtrisé d’interpréter Django à la sauce 
louisianaise, antillaise et brésilienne. Intelligente, 
subtile et innovante, son interprétation du maître de 
la guitare manouche résonne comme une évidence. 
Une réinterprétation en quartet, virtuose, originale 
et touchante. 
« Dans l’histoire du jazz, il figurera parmi les plus grands de tous les 
temps » (in JAZZ CLASSIQUE France)
« Un son tranchant et une énergie vorace » (in NEW YORK TIMES)
« [Evan] est, à mon avis, non seulement le plus grand clarinettiste 
de jazz vivant, mais l’un des meilleurs de tous les temps » (Ahmet 
Ertegun, Président fondateur du label ATLANTIC RECORDS)
« Indémodable » (in THE SUNDAY TIMES, Londres)

Avec Evan Christopher (clarinette), David Blenkhorm et Dave Kelbie 
(guitares), et Sébastien Girardot (contrebasse) 

Adulte : 14 € ~ Réduit et adhérent  : 11 € ~ Gratuit jusqu’à 10 ans accompagné
En partenariat avec la Commune de Saint-Vaury et le Comité des fêtes et des loisirs Saint-Valérien

Salle des fêtes
20h30 ~ Concert



Dîner concert

Adulte : 29 € - Enfant jusqu’à 10 ans : 14 €  Réservation obligatoire avant le 27 octobre
En partenariat avec le Centre culturel  Yves Furet – Scène de la Communauté de Communes du Pays Sostranien et la Ville de La Souterraine

Centre culturel Yves Furet
19h30 ~ Dîner concert

Ces musiciens nous proposent leur ap-
proche jazzy, libre et décomplexée des 
rythmes que l’on dansait jadis dans les 
zouks de la Guadeloupe et de la Martini-
que : biguines, mazurkas, valses, polkas… 
Croquant dans tous les fruits de ce bras-
sage culturel, Caribop se laisse aussi volon-
tiers happer par les résonances musicales 
provenant des îles voisines de la zone ca-
raïbe : Cuba, Haïti, Saint-Domingue, Por-
to-Rico… Ludique, convivial et ouvert à 
tous, ce bal d’initiation est une invitation à 
découvrir et surtout à danser biguine, ma-
zurka, valse, quadrille et autres rythmes 
pratiqués façon créole dans les Antilles 
françaises.
Avec Gilbert Anastase (voix, percussions, tambour ka), Ro-
dolphe Lauretta (sax alto), Marc Vorchin (flûte et accordéon 
diatonique), David Gore (percussion, voix), Raphaël Gouttière 
(soubassophone)
caribop.free.fr

Caribop
(Paris 75)

Dimanche 31 octobre 
La Souterraine 



Concert
Vendredi 5 novembre   
Gouzon 

Jean-François Prin & Franck Jaccard
(La Villetelle 23,  Ambazac 87)

Peu de gens connaissent l’accordéon 
“bayan” qui place à la main gauche, 
non plus des accords prédéfinis, 
mais de réelles basses chromatiques. 
Si vous rajoutez à cela un système 
numérique, vous découvrez un 
instrument original dont la capacité 
d’inventivité est gigantesque. C’est 
le choix qu’a fait Jean-François 
Prin pour nous faire découvrir une 
palette sonore sans pareil.  Avec 
son ami et pianiste Franck Jaccard, 
il nous invite à de multiples voyages 
en revisitant les standards de Jobim, 
Pascoal, Galliano, Nougaro, Lavilliers 
et bien d’autres… 
Avec Jean-François Prin (accordéon)
et Franck Jaccard (piano)
myspace.com/jfprin

Adulte : 11 € - Réduit et enfant jusqu’à 12 ans : 8 €
En partenariat avec la Commune de Gouzon

Espace Beaune
20h30 ~ Concert



Concert de clôture

Adulte : 19 € - Réduit (adhérents JALS/MEM & Espace Fayolle) : 12 € – Jeune (étudiant, scolaire, enfant) : 6,50 € - 
Demandeur d’emploi : 3 € (Billetterie uniquement disponible à l’Espace Fayolle à Guéret au 05.55.52.96.35)

En coréalisation avec la Fabrique – Scène conventionnée de la Ville de Guéret

Espace André Lejeune
(avenue René Cassin)

17h00 ~ Concert

Pink Turtle interprète avec la créativité 
du jazz et l’efficacité du swing, les 
plus grands succès mondiaux de 
la Pop Music des trente dernières 
années, de Simon & Garfunkel à  
AC/DC, de Stevie Wonder à Michaël 
Jackson, de Supertramp aux Bee 
Gees... La puissance de ces chansons 
connues de tous est amplifiée par 
des arrangements jazzy et festifs et 
restitue le meilleur de ces mélodies.
Un concert à ne surtout pas manquer !
Avec Patrick Bacqueville (trombone, chant), Michel 
Bonnet (trompette, chœurs), Pierre-Louis Cas (saxo, 
clarinette, flûte, chœurs), Christophe Davot (guitare, 
chant), Jean-Marc Montaud (piano, triangle, percussions), 
Laurent Vanhee (contrebasse) et Stéphane Roger 
(batterie, chant)
pinkturtle.free.fr

Pink Turtle
(Paris 75)

Dimanche 7 novembre 
Guéret 



Billetterie

Cheq’Up est le Chéquier Culture Sport mis en place par la Région Limousin pour faciliter 
l’accès des lycéens, des apprentis et de tous les jeunes de 16 à 20 ans scolarisés ou domiciliés 
en Limousin aux manifestations payantes culturelles et sportives. Pour les manifestations 
culturelles, le chéquier dispose de 2 chèques de 4 € chacun, à échanger (et à compléter si 
nécessaire) contre un billet.  Attention, le Festival d’automne 2010 de Jazz à La Sout rentre dans 
le nouveau dispositif mis en place pour la saison 2010-2011 à partir de septembre 2010.  Seront 
donc pris en compte uniquement les titres issus des nouveaux chéquiers.

Tarif adhérent. Peuvent en bénéficier les membres de Musique(s) en Marche, les membres 
des structures adhérant à Musique(s) en Marche, sur présentation de la carte d’adhérent 
lors de l’achat des billets. Merci de contacter l’administration de Musique(s) en Marche pour 
tout complément d’information. Tarif valable uniquement pour les manifestations du Festival 
signalant ce tarif spécifique.

Tarif réduit. Il s’applique pour les jeunes de 10 à 25 ans, chômeurs, titulaires du RSA et pour 
les familles nombreuses sur présentation d’un justificatif à l’achat des billets.

Personnes mineures. Toute personne mineure souhaitant assister à une manifestation de 
Musique(s) en Marche doit être accompagnée par un adulte responsable.

Adhérents MGEN. Dans le cadre d’un accord avec la MGEN, tous les adhérents et leurs 
conjoints, sur présentation d’un  justificatif, bénéficient du tarif réduit quand celui-ci existe.

Réservation. Toute réservation ne sera effective qu’à la réception du règlement. Pour les 
réservations téléphoniques, merci d’adresser aussitôt votre règlement à l’Office de tourisme 
du Pays Sostranien (chèque libellé à l’ordre de “Musique(s) en Marche”), sauf pour les soirées 
des 29 octobre et 7 novembre. Les places réservées et non réglées la veille du spectacle seront 
remises en vente.

Office de tourisme du Pays Sostranien
Place de la Gare ~ 23300 La Souterraine 

Lundi au samedi, 10h-12h et 14h-18h
 05.55.63.10.06 



www.jazz.lasout.com

Renseignements ~ RéseRvations

Office de tourisme du Pays Sostranien 
Place de la Gare ~ 23300 La Souterraine
Lundi au samedi, 10h-12h et 14h-18h 

 05.55.63.10.06

administRation
Musique(s) en Marche
11 rue Victor Hugo  ~ 23000 Guéret
Courriel : jazz@lasout.com
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Jazz en voyage

Les artisans, commerçants et industriels du Pays de La Souterraine


