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LE MOT DE LA PRESIDENTE

 It don’t mean a thing if it ain’t got that swing …
Tout un programme … notre programme !!
  

Bienvenue aux passionnés qui n’hésitent pas à entreprendre parfois un 
long voyage pour faire une cure de musique qui swingue ! 

Bienvenue aux amateurs de loisirs de neige, qui prolongent leurs activités 
de plein air par des soirées revigorantes au son des orchestres ! 

Bienvenue à ceux qui se trouvent là par hasard ou qui rendent une visite 
en voisin et découvrent alors l’euphorie du jazz !

Ces auditeurs occasionnels seront sans doute surpris et, espérons-le 
charmés, de découvrir ou de redécouvrir une musique toujours bien vivante, 
riche en émotion. 

Je tiens à témoigner ma reconnaissance à Drew et Sébastien (à qui nous 
devons cette belle programmation), aux bénévoles de l’association, aux 
musiciens et journalistes qui sont et qui se font l’écho de cet événement, à la 
commune du Mont-Dore et ses animateurs Marc et Michel, à la Communauté 
de Communes du Sancy, l’office de tourisme du Massif du Sancy, au conseil 
Départemental et au conseil Régional, aux partenaires et annonceurs, à 
vous fidèles témoins des éditions qui se succèdent. 
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Un clin d’œil amical et reconnaissant à Annick et Hubert toujours prêts à 
nous aider. Hubert étoffe pour cette 29è la magnifique exposition de photos 
(prises sur les éditions précédentes), expo que vous découvrirez en flânant 
dans le parc thermal.

Les deux communes qui étaient venues nous rejoindre l’an dernier ont 
réitéré leur collaboration pour notre plus grande joie et …la vôtre ! 

Un clin d’œil aux « Chauffeurs » qui sont chargés d’acheminer les Musiciens 
dans des conditions parfois difficiles. Aux costauds du service technique 
qui déplacent pianos, et autres mobiliers lourds et encombrants. Tous 
accomplissent leur tâche avec beaucoup de précautions de délicatesse et 
de gentillesse,  messieurs MERCI !

A vous tous, je souhaite une excellente semaine de Swing … 

  Marie-Christine Dubourg 
Présidente de Sancy Snow Jazz
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LES SOIRÉES

SOIRÉE D’OUVERTURE
Tarif : 15 €. 

Samedi 10 février 
21h00
Salle de spectacle du Casino 
Le Mont-Dore 

avec CHAMPIAN FULTON  
Une excellente mise en bouche pour l’ouverture de cette 29ème édition
Nous avons le plaisir d’accueillir et la joie de vous présenter Champian!  
Pianiste et chanteuse new yorkaise exceptionelle. Chansons et Swing! régalez-vous ...

SOIRÉE DE GALA 
Tarif : 15 €. 

Lundi 12  février 
21h00 
Salle de spectacle du Casino 
Le Mont-Dore 

avec INTERNATIONAL TENOR SAX  SUMMIT
Cette seconde soirée de gala réunira 3 Maîtres de leur instrument ... 
Venus des 4 coins du monde et tout spécialement réunis pour cette ‘bataille’ .... 
Un retour aux sources, lors des fameuses jam-sessions de d’antant! 
Une soirée «very saxy»

Réservation et vente des billets à l’office de tourisme – 04 73 65 20 21



SOIRÉE BLUES
      & BOOGIE 
Tarif : 15 €. 

Mercredi 14 février
21h00
Salle de spectacle du Casino 
Le Mont-Dore 

avec TOMMIE HARRIS 
& THE FRANK MUCHALLE TRIO
Le Roi du Blues parmi Nous!!!
une soirée qui ne laissera pas indifférent!  le grand chanteur de Chicago, Tommie 
Harris, accompagné par l’un des meilleurs trios de boogie d’Europe.

SOIRÉE 
DE CLÔTURE 
Tarif : 20 €.

Samedi 16 février 
21h00 
Salle de spectacle du Casino 
Le Mont-Dore 

avec NEW ORLEANS NIGHT: 
MARDI GRAS IN NEW ORLEANS  
  
L’ambiance du French Quarter ... rue Meynadier!! Cette 29è Clôture se déroulera dans 

une ambiance festive et, la température ... fera fondre la neige ! 
En compagnie de grands artistes de N.O, spécialistes du style et mondialement 
reconnus, nous allons fêter Mardi Gras!

 

LES PLUS DU FESTIVAL
- Exposition photos    - Stage de Lindy-Hop -  
 «Festival Sancy Snow Jazz»    salle des conférences du Mont-Dore
  Par Hubert Audigier (Multicolor)   Danseur débutant - 10 et 11 février 
  Parc municipal du Mont-Dore    Danseur Initié - 16 et 17 février
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INTERVIEW AVEC
BRADFORD CHILD

D’où viens-tu et où vis-tu à présent ?

Je viens de Sydney en Australie. Je vis dans 
une petite ville qui se trouve à 250km à l’est de 
Sydney.

Comment t’es-tu mis au jazz ?

Je me suis mis au jazz grâce à ma tante June 
qui a vécu à la Nouvelle Orléans. Elle m’a donné 
quelques disques qu’elle avait ramené de là-bas 
et m’a fait des compilations sur cassettes comme 
le ‘’Concert de Duke Ellington à Newport’’ et ‘’Le 
Jazz pour ceux qui détestent le jazz’’.

Avec qui joues-tu en ce moment ?

Ces derniers temps, j’accompagne des danses 
swing en Australie et je participe à des festivals en Europe avec d’autres musiciens. 
Je joue beaucoup avec le groupe australien Swingrocket (cette année dans le 
Sancy), et en 2017 j’ai enregistré un joli CD avec La Section Rythmique. 

Comment est-ce de jouer en Europe ?

J’adore jouer en Europe car le public connaît bien l’histoire du Jazz, surtout en 
France. Nulle part ailleurs on est venu me dire à un concert : ‘’Hey, j’ai l’impression 
d’entendre Ben Webster et Arnett Cobb !’’

Avais-tu déjà entendu parler du Sancy Snow Jazz et qu’attends-tu du festival ?

Cela fait un bon moment que j’ai envie de participer au Sancy Snow Jazz. Le style 
de votre festival me correspond totalement et le fait de jouer notre musique jazz dans 
le froid et la neige, dans les magnifiques montagnes françaises, est un rêve devenu 
réalité. Il fait trop chaud en Australie au mois de février. J’adore le froid !
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LUCA FILASTRO TRIO

Luca Filastro débute sa carrière musicale à cinq ans à l’écoute de disques de Fats 
Waller, Jelly Roll Morton, Sidney Bechet et Louis Armstrong et en jouant avec ces 
enregistrements à l’oreille. Il étudie le piano classique au conservatoire et obtient 
son diplôme à 19 ans.

Filastro est déjà considéré comme un maître du swing et du stride. Son jeu 
est aisément reconnaissable par son incroyable sens du swing, du blues et de 
l’improvisation. Son style provient du mélange stride, swing, bop et blues. Dans 
son jeu se retrouve un écho  de la musique des grands pianistes Fats Waller, Earl 
Hines, Art Tatum, Oscar Peterson, King Cole. Son style s’est aussi trouvé largement 
influencé par l’écoute attentive de grands solistes tels Coleman Hawkins, Lester 
Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Roy Eldridge… Luca Filastro a joué avec 
des artistes internationaux dans des jazz clubs, théâtres, dancings et festivals dans 
le monde entier.

Formation
- Luca Filastro : Piano, Chant
- Guido Giacomini : Contrebasse, Chant
- Mauro Megotto : Batterie

Dates de concert
- Samedi 10 février
15h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore
20h00 - Salle des fêtes de Murat le Quaire
-  Dimanche 11 février 
17h00 - Salle des fêtes de Besse
20h30 - L’Etoile des Neiges au Mont-Dore
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EVAN ARNTZEN 

Installé à New-York, Evan Arntzen a grandi du côté de Vancouver, au Canada. 
Saxophoniste, clarinettiste et chanteur élevé dans une famille de musiciens, il débute son 
apprentissage par le jazz traditionnel dès l’âge de sept ans avec son grand-père. Diplômé 
de l’école de jazz de Vancouver, il a joué durant son enfance avec de nombreux musiciens 
parmi les plus réputés au Canada. Il a également participé à plusieurs tournées à travers 
le monde, jouant dans de nombreux festivals aux Pays-Bas, en France, en Hongrie, en 
Suisse, au Japon, en Chine, et surtout aux États-Unis.

Depuis qu’il a déménagé à New York en 2014, Evan s’est produit dans les lieux de jazz 
les plus célèbres de la ville. Il fait partie de cette communauté de musiciens faisant vivre le 
jazz traditionnel à New York. Il joue régulièrement avec des artistes comme Vince Giordano,

Terry Waldo, ou encore Jon-Erik Kellso. Il est membre du quintet de la trompettiste Bria 
Skonberg avec qui il a enregistré deux albums pour Sony Masterworks, dont un qui a 
gagné le très convoité “Prix Juno“ au Canada. Evan tourne également avec la grande 
chanteuse Catherine Russell et a joué dans les plus grands festivals de jazz du monde, 
tels que ceux de Newport, La Nouvelle-Orléans, Monterey, Montréal…
Formation
- Evan Arntzen : Sax Ténor
- David Blenkhorn : Guitare
- Sébatien Girardot : Contrebasse
- Guillaume Nouaux : Batterie

Dates de concert
-  Samedi 10 février 
18h00 - Le Tsar au Mont-Dore
22h30 - La Taverne au Mont-Dore
-  Dimanche 11 février 
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore
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CHAMPIAN FULTON

Etoile montante de la scène jazz new-yorkaise, la jeune et charismatique chanteuse 
et pianiste Champian Fulton brille au travers de son talent et de sa maturité artistique. 
Elle marque de son empreinte contemporaine, fraiche et sophistiquée chacun des 
morceaux qu’elle interprète. Champian a déjà partagé la scène avec quelques-uns des 
géants du jazz tels Jimmy Cobb , Frank Wess, Lou Donaldson, Louis Hayes...

Champian a grandi dans une famille de musiciens et a toujours été immergée dans le 
jazz. En 2003, en sortant du lycée, elle déménage à New York pour étudier le piano au 
Suny Purchase Music Conservatory, une école qu’elle choisit surtout pour la centaine 
de salles de répétition disposant de Steinway et accessibles jour et nuit. L’un de ses 
professeurs est alors le trompettiste Jon Faddis qui enseigne avec le vécu et l’expérience 
d’un musicien qui a tourné et enregistré activement depuis des années. Champian obtient 
son diplôme en 2006, alors qu’elle joue déjà professionnellement depuis plusieurs années. 

L’une des influences vocales majeures de Champian a été Dinah Washington, en 
particulier son album For Those in Love qu’elle écoutait en boucle, tandis que Sarah 
Vaughan est également rapidement devenue l’une de ses favorites. Parmi les pianistes qui 
l’ont influencée, elle cite R. Garland, W. Kelly, E. Garner, B. Powell, H. Hawes et S. Clark.

Formation
- Champian Fulton : Piano, Chant
- Giles Naturel : Contrebasse
- Mourad Benhammou : Batterie

Date de concert
-  Samedi 10 février 
21h00 - Soirée d’ouverture 
Salle de spectacles - Casino du Mont-Dore



SWINGROCKET

Swingrocket est une superbe réunion de quelques-uns des meilleurs jazzmen 
australiens. En activité depuis quinze ans et ayant joué parmi la crème internationale 
du jazz et du swing dans les festivals en Europe, USA, Asie et Océanie, cette 
remarquable réunion d’artistes est la première production australienne de musique 
swing.

Dan, Brad, Mark et Anthony sont également de superbes chanteurs bien mis 
en valeur par les talents magiques du pianiste Stephen Grant. Voilà de vrais 
jazztronautes!

Formation
- Bradford Child : sax ténor, chant
- Dan Barnett : trombone, chant
- Steve Grant : piano
- Mark Elton : contrebasse, chant
- Anthony Howe : batterie, chant

Dates de concert
-  Dimanche 11 février 
15h00 - Salle des fêtes de Laqueuille
20h00 - Salle des fêtes de Murol
-  Lundi 12 février 
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore
-  Mardi 13 février 
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
21h00 - CaZino de Saint Nectaire
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FATHER & SON

Michel Pastre, saxophoniste ténor de renom, n’en est pas à son coup d’essai sur 
les scènes du Sancy Snow Jazz. En effet, fidèle à ce festival depuis ses débuts, on 
a pu le voir sur scène au coté de grands noms du Jazz comme Duffy Jackson, Scott 
Hamilton, Roy Williams, Warren Vaché et bien d’autres. Toujours bien sûr pour le 
plus grand plaisir du public qui ne boude pas ses venues.

Cette année et pour la première fois à Sancy Snow Jazz, c’est avec son fils César 
qu’il va partager la scène. Ensemble ils vont nous présenter, dans un esprit Swing 
ravageur, le fameux «Father & Son».

Formation
- Michel Pastre : Sax Ténor
- César Pastre : Piano
- Raphaël Dever : Contrebasse
- Stéphane Roger : Batterie

Dates de concert
-  Dimanche 11 février
18h00 - Le Tsar au Mont-Dore
22h30 - La Taverne au Mont-Dore
-  Lundi 12 février 
15h00 - Le Petit Paris au Mont-Dore
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EMILIE HEDOU TRIO

C’est en explorant un coffre regorgeant de vieux disques appartenant à son père 
qu’Emilie Hedou, alors âgée de 10 ans, trouve un vinyle oublié de gospel. Tout de suite 
nait une véritable histoire d’amour entre elle et la musique noire américaine. 

En grandissant elle découvre la musique soul de la Stax et de la Motown ainsi que les 
grandes voix d’Aretha Franklin, Otis Redding, Nina Simone, Janis Joplin, Sam Cooke...

 Emilie est formée au studio des variétés à Paris en chant avec David Feron et 
Claudia Phillips et en expression scénique avec Ghislaine Lenoir. Attirée par la scène, 
elle sillonne l’Europe au sein de différentes formations jazz et soul et se produit dans 
de nombreux festivals jazz et blues. Elle s’accompagne durant plusieurs années à 
la guitare et décide de monter son trio en 2014 dans lequel elle reprend les titres de 
ses idoles. Forte d’une personnalité unique, elle entame naturellement un travail de 
composition avec ses deux amis Nicolas Blampain et Brahim Haiouani.

Émilie Hedou, vrai bouchon de champagne mérite que l’on parle d’elle. Sa voix 
énergique et expressive est dotée d’une large tessiture. Habitée par le rythme, sa 
présence et son charisme ne peuvent laisser indifférent.
Formation
- Emilie Hedou : Chant
- Nicolas Blampin : Guitare
- Brahim Haiouani : Contrebasse

Dates de concert
-  Lundi 12 février 
15h00 - Le 1050 au Mont-Dore
23h00 - La Taverne au Mont-Dore
-  Mardi 13 février 
17h00 - Le Capucin au Mont-Dore
21h00 - Brasserie des Pistes à Super-Besse



DAN BARNETT QUARTET

Fils du légendaire bassiste Cliff Barnett, Dan est un musicien charismatique, 
chef de diverses formations, excellent chanteur et instrumentiste, avec à son 
actif un parcours plus que respectable, des concerts dans le monde entier et des 
collaborations importantes (entre autres avec James Morrison). 

Dan se présente pour la première fois à Sancy snow jazz accompagné par le 
pianiste César Pastre, le contrebassiste Raphael Dever et Stephane Roger à la 
batterie.

Formation
- Dan Barnett : Trombone, Chant
- César Pastre : Piano
- Raphaël Dever : Contrebasse
- Stéphane Roger : Batterie

Date de concert
-  Lundi 12 février 
19h00 - Le Tsar au Mont-Dore
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INTERNATIONAL TÉNOR SAX SUMMIT

L’International Tenor Sax Summit réunit trois maitres de leur instrument. 
Représentant l’Australie : Brad Child, La France : Michel Pastre, et Drew Davies 
pour le Royaume-Uni.  Ces trois représentants du tenor, tous venus de parcours 
variés vont partager leur version du rôle du tenor, en harmonie, en bataille et surtout 
en swing.

Ils seront accompagnés par la section rhythmique australienne de l’orchestre 
Swingrocket.

Une soirée d’enfer est annoncée !

Formation
- Bradford Child : Sax Ténor
- Michel Pastre : Sax Ténor
- Drew Davies : Sax Ténor
- Steve Grant : Piano
- Mark Elton : Contrebasse
- Anthony Howe : Batterie

Date de concert
-  Lundi 12 février 
21h00 - Soirée de gala 
Salle de spectacles - Casino du Mont-Dore
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JÉRÔME ETCHEBERRY FIVE

Comme les 5 sens, les 5 gouts, les 5 éléments voici une nouvelle recette du Hot 
Five unis comme les 5 doigts de la main. 

La symbolique du chiffre 5 étant la liberté, le mouvement ou l’aventure, l’orchestre 
va brosser un swinguant portrait du Jazz avec l’enthousiasme des pionniers de cette 
éternelle musique.

 

Formation
- Jérôme Etcheberry : Trompette
- Jean Dousteyssier : Sax Ténor, Clarinette
- Benjamin Dousteyssier : Sax ténor, Sax alto
- David Blenkhorn : Guitare
- Raphaël Dever : Contrebasse

Dates de concert
-  Mardi 13 février 
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore
21h00 - La Prade Haute au Mont-Dore
-  Mercredi 14 février  
20h00 - Salle des Fêtes de Murat le Quaire
23h00 - La Taverne au Mont-Dore
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ROLLINI PROJECT

Attila Korb, musicien hongrois multi-instrumentiste de grand talent, revient cette 
fois-ci au saxophone basse pour vous présenter son tout nouveau projet !

Cet orchestre s’attache à recréer la sonorité unique de la musique d’Adrian Rollini, 
où le saxophone basse prend toute sa place, autant comme instrument grave de la 
section rythmique que comme soliste de la frontline.

Fidèle à l’évolution stylistique qu’a connu Rollini tout au long de sa carrière, 
l’orchestre puise tour à tour dans le répertoire hot des années 20 (Goofus Five,»Bix 
Beiderbecke & His Gang, Frankie Tumbauer & His Orchestra), ainsi que dans la 
musique swing des années 30 (Adrian Rollini’s Tap Room Gang, Adrian Rollini & His 
Orchestra).

Formation
- Atilla Korb : Sax Basse, Melodica, Chant
- Malo Maurié : Trompette, Cornet
- David Lukács  : Sax Ténor, Clarinette
- Harry Kanters : Piano
- Félix Hunot : Guitare

 

Dates de concert
-  Mardi 13 février  
18h00 - Le Tsar au Mont-Dore
23h00 - La Taverne au Mont-Dore
-  Mercredi 14 février  
15h30 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore
20h30 - Sancy Resort au Chambon sur Lac
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DAVID PAQUETTE

David Paquette est né à Bridgeport, Connecticut et a grandi dans une famille de 
passionnés fréquentant assidument des jazzmen. Très jeune, il se met au piano. Ses 
études universitaires le conduisent ensuite à New York puis à La Nouvelle-Orléans. 
Là, il vit aux côtés de musiciens qui vont influencer son jeu et sa vie, en particulier le 
pianiste Roosevelt Sykes qui le convainc de devenir musicien à plein temps. Après 
des séjours au Colorado, à San Francisco, à Hawaii, où il réside pendant dix ans, il 
tourne dans le monde (en Europe avec Lillian Boutté) et se fixe, si l’on peut dire, en 
Nouvelle-Zélande, où il organisera même un festival.

Pianiste éblouissant et chanteur fort plaisant, ce personnage extraordinaire, dont la 
discographie est impressionnante, parcourt sans cesse le monde entier.

Formation
- David Paquette : Piano
Date de concert
-  Mercredi 14 février 
18h00 - Le Tsar au Mont-Dore
- David Paquette Superband
- Vendredi 16 février 
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore

Avec Patrick Artero : Trompette
Dates de concert
-  Jeudi 15 février 
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
-  Vendredi 16 février 
21h00 - Salle des fêtes 
   de Saint Victor la Rivière 



PROGRAMME 
Programmation réalisée avec le concours de Drew Davies et Sébastien Girardot

17

Samedi 10 février
15h00 - LUCA FILASTRO - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore 
18h00 - EVAN ARNTZEN - Brasserie Le Tsar - Le Mont-Dore
20h00 - LUCA FILASTRO - Salle des Fêtes - Murat le Quaire
21h00 - Soirée d’ouverture - Salle de spectacles du Casino du Mont-Dore
             avec CHAMPIAN FULTON
22h30 - EVAN ARNTZEN - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Dimanche 11 février  
15h00 - SWINGROCKET - Salle des Fêtes - Laqueuille
16h00 - EVAN ARNTZEN - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
17h00 - LUCA FILASTRO - Salle des Fêtes - Besse et St Anastaise
18h00 - FATHER & SON - Brasserie Le Tsar - Le Mont-Dore
20h00 - SWINGROCKET - Salle des Fêtes  - Murol
20h30 - LUCA FILASTRO - Restaurant L’Etoile des neiges - Le Mont-Dore
22h30 - FATHER & SON - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Lundi 12 février  
15h00 - FATHER & SON - Bar Le Petit Paris - Le Mont-Dore
15h00 - EMILIE HEDOU TRIO - Restaurant Le 1050 - Le Mont-Dore
16h00 - SWINGROCKET - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
19h00 - DAN BARNETT QUARTET - Brasserie Le Tsar - Le Mont-Dore
21h00 - Soirée de gala - Salle de spectacles du Casino du Mont-Dore
             avec INTERNATIONAL TENOR SAX SUMMIT
23h00 - EMILIE HEDOU TRIO - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Mardi 13 février  
16h00 - JEROME ETCHEBERRY FIVE - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
16h00 - SWINGROCKET - Café de la Plage - La Bourboule
17h00 - EMILIE HEDOU TRIO - Restaurant Le Capucin - Le Mont-Dore
18h00 - ROLLINI PROJECT - Brasserie Le Tsar - Le Mont-Dore
21h00 - JEROME ETCHEBERRY FIVE - La Prade Haute - Le Mont-Dore
21h00 - EMILIE HEDOU TRIO - Brasserie des Pistes - Super Besse
21h00 - SWINGROCKET - CaZino - Saint Nectaire
23h00 - ROLLINI PROJECT - Pub La Taverne - Le Mont-Dore 
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Mercredi 14 février  
15h30 - ROLLINI PROJECT - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
18h00 - DAVID PAQUETTE - Brasserie Le Tsar - Le Mont-Dore
20h00 - JEROME ETCHEBERRY FIVE - Salle des Fêtes - Murat Le Quaire
20h30 - ROLLINI PROJECT - Sancy Resort - Chambon sur Lac
21h00 - Soirée Blues & Boogie - Salle de spectacles du Casino du Mont-Dore
             avec TOMMIE HARRIS & THE FRANK MUCHALLE TRIO
23h00 - JEROME ETCHEBERRY FIVE - Pub La Taverne  - Le Mont-Dore

Jeudi 15 février  
15h00 - DREW DAVIES TRIO - Restaurant Le 1050 - Le Mont-Dore
16h00 - BJORN INGELSTAM & CHRIS TANNER QUINTET - Brasserie du Soleil 
                    - Le Mont-Dore
16h00 - DAVID PAQUETTE & PATRICK ARTERO - Café de la Plage - La Bourboule 
17h00 - RONALD BAKER QUARTET - Salle des Fêtes - Super Besse
18h00 - GUILLAUME NOUAUX TRIO - Brasserie Le Tsar - Le Mont-Dore
20h30 - BJORN INGELSTAM & CHRIS TANNER QUINTET - Restaurant Le Pitsounet 
                    - Le Mont-Dore
21h00 - RONALD BAKER QUARTET - Salle des Fêtes - Lomprat  (St Pierre Colamine)
22h30 - GUILLAUME NOUAUX TRIO - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Vendredi 16 février  
13h00 - RONALD BAKER QUARTET - Brasserie Le Tsar - Le Mont-Dore
16h00 - DAVID PAQUETTE SUPER BAND - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
17h00 - GUILLAUME NOUAUX TRIO - Salle des Fêtes - Besse 
20h30 - BJORN INGELSTAM & CHRIS TANNER QUINTET - Salle des Fêtes 
                - Egliseneuve d’Entraigues
20h30 - RONALD BAKER QUARTET - Salle de La Bascule - Tauves
21h00 - DAVID PAQUETTE & PATRICK ARTERO - Salle des Fêtes - St-Victor-La-Rivière
21h00 - GUILLAUME NOUAUX TRIO - Brasserie Le Paris - Le Mont-Dore
23h00 - DREW DAVIES TRIO - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Samedi 17 février  
15h00 - PATRICK ARTERO Joue les maîtres de la trompette - Brasserie du Soleil 
                    - Le Mont-Dore
21h00 - Soirée de Clôture - Salle de spectacles du Casino du Mont-Dore
             avec NEW ORLEANS NIGHT: MARDI GRAS IN NEW ORLEANS
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INTERVIEW AVEC
GUILLAUME NOUAUX

Guillaume, tu viens tous les ans à ce 
festival depuis beaucoup d’années. On 
dirait que ça te plait… tu peux nous dire 
pourquoi?

Sancy Snow Jazz, c’est l’ambiance 
familiale des vacances au ski et c’est 
généralement l’occasion de retrouver 
beaucoup de copains du jazz qu’on n’a 
pas forcément l’occasion de croiser le 
reste de l’année. Aussi, ce que j’aime 
ici, c’est qu’il n’y a pas les petits musiciens d’un côté et les grands de l’autre, comme 
c’est souvent le cas dans la plupart des festivals en France. Ici, tout le monde est 
logé à la même enseigne, ce qui facilite les rencontres, les échanges et le climat 
convivial qui règne ici. Il y a aussi un vrai public d’habitués, dont certains que l’on 
ne croise qu’une seule fois par an et c’est toujours un grand plaisir de les retrouver 
chaque année.

Est-ce que tu as un souvenir musical préféré à nous raconter depuis toutes ces 
editions de festival?

Il m’est sincèrement impossible de citer un souvenir musical préféré ici, car chaque 
année j’ai la chance de me retrouver à accompagner des musiciens tous autant 
formidables les uns que les autres. Un niveau de qualité élevé et constant, c’est 
là aussi un point important qui fait le succès de ce festival. Je n’ai pas le souvenir 
d’avoir entendu un orchestre médiocre ou même moyen ici, il n’y a que du très bon 
jazz au Sancy Snow Jazz Festival.

Peux-tu nous parler des orchestres avec lequel tu vas jouer pour la 29 e édition?

Je suis tout particulièrement heureux de pouvoir présenter cette année mon projet 
personnel, un trio composé de Jérôme Gatius à la clarinette et de Didier Datcharry au 
piano. Cela fait 4 ans que j’ai monté ce trio, nous avons sorti un album «Here Comes 
The Band“ en 2016, et cela va être la première fois que nous nous produirons au 
Sancy Snow Jazz. On me retrouvera également avec mes amis Sebastien Girardot 
et David Blenkhorn de “La Section Rythmique“ pour accompagner l’excellent 
clarinettiste et saxophoniste Evan Arntzen avec qui nous avons enregistré un album 
en 2017, lequel devrait probablement sortir à l’occasion du festival. Toujours avec “La 
Section Rythmique“, nous prendrons part à la soirée de clôture “Mardi Gras in New 
Orleans“, entourés de nombreux excellents musiciens et amis, parmi les meilleurs 
spécialistes actuels de cette musique de La Nouvelle Orléans: Jason Marsalis, Tricia 
Boutté, Patrick Artero et David Paquette.



TOMMIE HARRIS
& THE FRANK MUCHALLE TRIO

TOMMIE HARRIS (USA) est né à Bessemer/Alabama en 1938 et a commencé sa 
carrière musicale très tôt comme chanteur de Gospels. Pendant sa période scolaire 
et universitaire il a continué à jouer avec divers «Marching Bands». En 1957, le 
saxophoniste Jusef Lateef découvre ce jeune talent et le prend aussitôt sous son aile. 
Puis il arrive en Allemagne en 1964 avec l’US Air Force et décide d’y rester. C’est ici 
qu’il crée son groupe «The fabulous Upsetters», qui perdure jusqu’en 1971. 

En 1987 il est intronisé, dans son pays natal, au «Alabama Jazz Hall of Fame». 
Tommie a joué avec beaucoup des stars internationales. Sa voix inimitable fait de lui 
un vocaliste des plus expressifs sur la scène actuelle du Blues.

Tommie Harris est un must pour les fans de cette expression musicale !
FRANK MUSCHALLE, L’un des meilleurs pianistes d’Allemagne, Frank Muchalle est 

un mélodiste averti et possède un jeu rythmique, clair et doté d’un swing extraordinaire. 
C’est un artiste authentique et brillant, plein d’esprit, de charme et d’une virtuosité 
éblouissante. Né en 1969 en Allemagne, il étudie le piano classique pendant 11 ans. 
C’est à l’âge de 19 ans qu’il découvre le Boogie Woogie. A partir de là, il se consacre 
exclusivement à ce style de musique. Autant en piano solo qu’en formation orchestrale, 
il possède un répertoire éclectique complété par des compositions personnelles.

Formation
- Tommie Harris : Chant
- Frank Muchalle : Piano
- Daniel Gugolz : Contrebasse
- Peter Muller : Batterie

Date de concert
-  Mercredi 14 février 
21h00 - Soirée Blues & Boogie 
Salle de spectacles - Casino du Mont-Dore
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DREW DAVIES TRIO

Drew Davies, chanteur et saxophoniste britannique, influencé par le swing des 
années 40 et le rock’n’roll noir des années 50, s’installe en France en 2000. Sa 
réputation et celle de son sextet «The Drew Davies Rhythm Combo» n’est plus à 
faire dans le milieu parisien des danseurs. 

Son talent lui a valu d’être de nombreuses fois plébiscité dans des festivals 
européens et d’accompagner des artistes comme Mike Sanchez, ou Kenny ‘blues 
boss’ Wayne. On le retrouve pour cette édition dans une formule “minimaliste” avec 
César Pastre à l’orgue et Kevin L’Hermite à la batterie.

Formation
- Drew Davies : Sax Ténor
- César Pastre : Orgue
- Kévin L’Hermitte : Batterie

Dates de concert
-  Jeudi 15 février 
15h00 - Le 1050 au Mont-Dore
-  Vendredi 16 février 
23h00 - La Taverne au Mont-Dore
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BJORN INGELSTAM & CHRIS TANNER 
QUINTET

Björn Ingelstam et Chris Tanner ont uni leurs talents et commencé à jouer ensemble 
en 2009 lorsque Chris quitta Melbourne pour rejoindre Copenhague. Tous deux sont 
bien ancrés dans le jazz traditionnel. 

Ils se sont produits dans divers orchestres et ont fréquenté de nombreux festivals 
en Europe. En 2016 et 2017 Björn et Chris ont été invités à enregistrer séparément 
leur propre projet pour le Gladsaxe Jazz Club au Danemark.

Formation
- Björn Ingelstam : Trompette
- Chris Tanner : Clarinette 
- David Blenkhorn : Guitare
- Sébastien Girardot : Contrebasse
- Andréas Svendsen : Batterie

Dates de concert
-  Jeudi 15 février 
16h00 -  Brasserie du Soleil au Mont-Dore
20h30 - Le Pitsounet au Mont-Dore
-  Vendredi 16 février
20h30 - Salle des Fêtes 
         d’Egliseneuve d’Entraigues
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PATRICK ARTERO

Il y a parfois dans la vie des choses, des évènements ou des situations qui peuvent 
être déterminants pour votre vie....

Je n’avais que 4 ans, mais pour ma part ce fut le son de la trompette de Louis 
Armstrong qui m’a «attrapé» et qui a fait que je suis devenu trompettiste de Jazz. 
Puis très vite j’ai aimé l’univers de Bix Beiderbecke.. Je leur ai d’ailleurs déjà consacré 
2 albums ...

Au cours de ma carrière, j’ai entendu, écouté et ai été attiré par le jeu, le phrasé 
et le lyrisme d’un certain nombre de trompettistes qui , au fil du temps, m’ont, non 
seulement marqué par leur talent, mais ont aussi contribué à façonner mon jeu de 
trompette... Je veux pouvoir leur rendre hommage cet après-midi, à Sancy Snow Jazz 
et en compagnie de ces merveilleux musiciens que forme la Section Rythmique ...

Formation
- Patrick Artéro : Trompette

Partick Artéro 
joue les maîtres de la trompette
- Samedi 17 février 
15h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore

Avec David Paquette : Piano
Dates de concert
-  Jeudi 15 février 
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
-  Vendredi 16 février 
21h00 - Salle des fêtes 
   de Saint Victor la Rivière 
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RONALD BAKER QUARTET

Trompettiste percutant et vocaliste séduisant, Ronald Baker, originaire de Baltimore, 
allie sens du spectacle et exigence instrumentale. Amoureux du blues, disciple de 
l’école Freddie Hubbard-Lee Morgan, il a séduit le public de Montréal, Montreux ou 
Marciac… Il est aujourd’hui parmi les trompettistes les plus demandés de la scène 
française, du Jazz Club Lionel Hampton au Caveau de la Huchette, de clubs en 
festivals, en leader ou en invité spécial, au Château d’Arnouville ou à la Sorbonne.

 Formé à l’Oberlin Conservatory of Music (Ohio) auprès de Jon Faddis, J-J Johnson 
et Donald Byrd, sollicité pour les musiques de films par Alain Corneau et Woody 
Allen, Ronald Baker est un performer et un leader unique. Sa vision musicale ancrée 
dans la joie et l’énergie, dans la mélodie et le blues, a trouvé à s’exprimer dans un 
superbe quintet qu’il dirige depuis 1996 et qui a construit une belle histoire dont 
témoignent sept albums.

Formation
- Ronald Baker : Trompette, Chant
- Thomas Mayeras : Piano
- Gilles Naturel : Contrebasse
- Germain Cornet : Batterie

Dates de concert
-  Jeudi 15 février 
17h00 - Salle des Fêtes de Super-Besse
21h00 - Salle de Lomprat
  (Saint Pierre Colamine)
-  Vendredi 16 février
13h00 - Le Tsar au Mont-Dore
20h30 - Salle de La Bascule à Tauves



Formation
- Guillaume Nouaux : Batterie
- Jérome Gatius : Clarinette
- Didier Datcharry : Piano

25S
A

N
C

Y
 S

N
O

W
 J

A
Z

Z
GUILLAUME NOUAUX TRIO

Un voyage en Louisiane au début du siècle dernier, dans l’atmosphère des trios 
mythiques de La Nouvelle-Orléans... 

Guillaume Nouaux n’en est pas à son coup d’essai dans cette forme aujourd’hui peu usitée 
du trio clarinette-piano-batterie. Dès 2004, il s’associe à Alain Barrabès (piano) et à Paul 
Chéron (clarinette) pour l’album «New Orleans Duo & Trio» dans ce format. En véritable 
passionné par la musique de La Nouvelle-Orléans, il réitère l’expérience pour son album 
«Drumset In The Sunset» en compagnie du clarinettiste Guy Bonne et du pianiste Jacques 
Schneck. Il réunit son trio actuel en 2014 autour de Jérôme Gatius à la clarinette et Didier 
Datcharry au piano. En 2016, il sort l’album «Here Comes The Band» avec cette formation. 

 Musiciens talentueux et amis de longue date, c’est avec un plaisir de jouer évident 
qu’ils interprètent un répertoire ancré dans la tradition du jazz des origines, où se 
mêlent des airs de ragtime, de blues, de swing et des airs populaires de La Nouvelle-
Orléans. Le Guillaume Nouaux Trio a su fédérer un large public de connaisseurs et 
d’amateurs de jazz traditionnel, mais aussi un public simplement heureux de passer 
un bon moment en compagnie de musiciens généreux et qui aiment partager l’esprit 
festif de cette musique.

Dates de concert
-  Jeudi 15 février 
18h00 - Le Tsar au Mont-Dore
22h30 - La Taverne au Mont-Dore
-  Vendredi 16 février 
17h00 - Salle des Fêtes de Besse
21h00 - Brasserie Le Paris au Mont-Dore



NEW ORLEANS NIGHT: 
MARDI GRAS IN NEW ORLEANS
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Pour clôturer cette 29 ème édition du “Sancy Snow Jazz“ dans l’ambiance chaude 
et festive des rues du French Quarter de la Nouvelle-Orléans, nous avons le plaisir 
et l’immense privilège de pouvoir vous présenter une soirée autour de deux grands 
artistes de la Nouvelle-Orléans. Tous deux issus de familles où se sont succédé une 
grande lignée de musiciens, parmi les plus prestigieuses dans l’histoire du jazz et 
de la Nouvelle-Orléans. Tricia Boutté (chant) et Jason Marsalis (vibraphone) seront 
accompagnés par la somptueuse “Section Rythmique“ composée de David Blenkhorn 
(guitare), Sébastien Girardot (contrebasse) et Guillaume Nouaux (batterie). Pour que 
la fête soit totale, la formation sera complétée par “notre“ maestro national Patrick 
Artero (trompette), ainsi que par l’excellent David Paquette (piano, chant) qui nous 
viendra tout droit de Nouvelle-Zélande, mondialement reconnu comme un spécialiste 
du jazz new orleans.

Formation
- Tricia «Teddy» Boutté : Chant
- Jason Marsalis : Vibraphone
- David Blenkhorn : Guitare
- Sébastien Girardot : Contrebasse
- Guillaume Nouaux : Batterie
- Patrick Artéro : Trompette
- David Paquette : Piano, Chant

Date de concert
-  Samedi 17 février 
21h00 -  Soirée de Clôture
Salle de spectacles - Casino du Mont-Dore
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INTERVIEW AVEC UN FESTIVALIER 
(RENAUD DELOUVIN)

Depuis combien de temps venez-vous au 
festival et pourquoi?

Depuis 2013 seulement, malheureusement, 
car je ne connaissais pas avant. J’y reviens 
depuis régulièrement parce que, parmi les 
quelques 60 concerts de blues et de jazz auquel 
je participe chaque année, le Sancy est l’un des 
deux festivals en France qui proposent ce mix 

subtil d’une programmation remarquable et d’une convivialité permettant de vivre 
l’événement avec les musiciens. 

Quels étaient tes concerts favoris au Sancy Snow depuis ces années?

Il y a ceux qui m’ont permis de découvrir de nouveaux musiciens comme Emilie 
Hédou en 2013, ou Malo Mazurié (avec Cajoune et Jérôme Etcheberry) en 2014, ou 
encore Gilles Réa (avec Tissendier) en 2015.

Et puis il y a ceux qui m’ont particulièrement touché, comme Nikky et Jules en 2014, 
le Charlie Christian Project en 2015, ou encore le concert avec Franck Robertscheuten 
en 2017, (peut-être aussi parce que ces jours-là j’étais particulièrement réceptif).

Enfin, il y a ceux qui m’ont permis de revoir des musiciens que j’apprécie depuis 
longtemps, la liste en serait trop longue, citons, parmi ceux absents et ceux nommés 
plus haut, Aurélie Tropez, Aurore Voilqué, Tricia Evy, Tcha Limberger, Duffy Jackson, 
Pablo Campos…

Est-ce que tu as un message pour quelqu’un qui hésite encore à venir assister à 
la 29e édition?

Vous voulez revoir de bons musiciens de jazz traditionnel que vous appréciez, en 
découvrir de nouveaux, les rencontrer dans des conditions idéales de proximité, 
alors venez au Sancy, déposez votre voiture et vos soucis en arrivant au Mont-Dore, 
et passez une merveilleuse semaine de swing, de rencontres et de détente, avec de 
la belle neige comme écrin autour de vous.
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INFOS – RÉSERVATION – ACCÈS

Le Mont-Dore

  1 / Brasserie Le Tsar   - Tel : 04.73.22.15.87.
  2 / Brasserie du Soleil    - Tel : 04.73.65.00.58.
  3 / Brasserie Le Paris    - Tel : 04.73.65.01.79.
  4 / La Prade Haute    - Tel : 04.73.65.00.96.
  5 / La Taverne     - Tel : 04.73.21.52.98.
  6 / Le 1050     - Tel : 04.73.65.20.21.
  7 / Le Capucin     - Tel : 04.73.21.89.43.
  8 / Le Petit Paris    - Tel : 04.73.65.01.77.
  9 / Le Pitsounet    - Tel : 04.73.65.00.67.
10 / L’Etoile des neiges   - Tel : 04.73.65.05.41 .
11 / Salle de spectacles Casino   - Tel : 04.73.65.20.21.
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INFOS – RÉSERVATION – ACCÈS

La Bourboule 
Café de la Plage    - Tel : 04.73.65.54.45

Besse 
Salle des fêtes     - Tel : 04.73.79.53.39

Super Besse
Brasserie des Pistes    - Tel : 04.73.79.61.08.
Salle des fêtes     - Tel : 04.73.79.53.39.

Murat Le Quaire 
Salle des Fêtes      - Tel : 06.31.78.71.23.

Murol
Salle des Fêtes     - Tel : 04.73.88.60.67.

Egliseneuve d’Entraigues
Salle des Fêtes     - Tel : 04.73.71.90.13.

Saint-Nectaire
CaZino     - Tel : 04.73.88.54.71.

Chambon Sur Lac
Sancy Resort    - Tel : 07.79.66.06.90.

Saint Victor La Rivière
Salle des Fêtes     - Tel : 04.73.88.66.72.

Lomprat - Saint Pierre Colamine
Salle des Fêtes     - Tel : 04.73.96.78.47.

Saint-Diéry 
Salle des Fêtes     - Tel : 04.73.96.30.09.

Tauves
Salle de la Bascule   - Tel : 04.73.21.79.78.

Laqueuille
Salle des Fêtes     - Tel : 04.73.22.01.02.
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PARTENAIRES
Merci de faire confiance à nos partenaires annonceurs.
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Création SSJ - décembre 2018 - crédit photo : Festival Sancy Snow Jazz - impression Groupe DROUIN maître imprimeur

Sancy Snow Jazz
www.sancy-snowjazz.com
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atlantic blue flames
rhum runners
uncle charlie

walter bros
wave chargers

swinging dices
phil twangy

rockhouse trio
nolapster

          Sax Gordon
         Son Of Dave
        Sophie Malbec
         Tia - Awek
        Nina Van Horn
          Jeff Hoffman
      Emilie Richard 
       Chase Garrett
         Bourbon Street
                   The Ride

www.volcanic-blues.com
Infos : 04.73.65.20.21
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