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Bienvenue à la 32 ème édition de Sancy Snow Jazz.
Non, vous n’avez rien raté depuis la 31ème qui s’était déroulée en février 2020. C’est
bien à la 32ème édition que nous vous accueillons en 2022.
Comme nous le savons tous, un hôte indésirable a monopolisé toute notre attention
depuis deux ans et a empêché les artistes et les festivaliers de se rencontrer l’année
dernière. Ce n’était pourtant que partie remise puisque nous nous retrouvons enfin
pour partager notre passion pour cette musique et pour ses interprètes.
Nous avons mis à profit cette longue parenthèse pour imaginer et vous proposer
quelques nouveautés tout en conservant l’esprit de notre festival, la proximité avec les
artistes, qui est notre marque de fabrique.
Tout d’abord, notre partenaire historique, le Casino du Mont-Dore, ayant réaménagé
entièrement ses locaux, il n’était plus possible d’y installer deux scènes permanentes
(après-midi et soirée). Il nous fallait donc repenser complètement notre fonctionnement.
Nous avons donc créé notre « espace Sancy Snow Jazz » en implantant dans le Parc
Municipal, face au casino, un lieu d’animation sous chapiteau, aménagé en club de
jazz qui accueillera tous les jours deux orchestres au cours de l’après-midi. En dehors
des sessions musicales, cet espace se transformera en bureau du festival pour vous
informer tout au long de la journée, quand vous le souhaiterez (réservations, billetterie,
dernières infos, …).
Nous vous concoctons par ailleurs quelques surprises au cours de la semaine, qui
vous permettront d’écouter des petites formations « en acoustique » dans des lieux
non indiqués dans ce programme. Soyez attentifs, notamment en vous renseignant
auprès du bureau du festival.
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Nos soirées-concerts se dérouleront dans la Grande Salle de la Mairie du Mont-Dore.
Réservez vos places sans tarder.
Enfin, comme à chaque édition, de nombreuses communes du Massif du Sancy ont
renouvelé leur collaboration et nous permettent de vous proposer une programmation
exceptionnelle, préparée depuis plusieurs mois par Drew Davies et Sébastien Girardot.
En cette année de renouveau, ils ont choisi d’inviter de nombreux artistes que nous
n’avons jamais reçu ou qui ne sont pas venus depuis longtemps.
Pendant ces temps difficiles pour le spectacle vivant, les collectivités territoriales
ont continué de nous manifester leur soutien et nous remercions particulièrement la
commune du Mont-Dore, ses élus et son service animation (Marc et Michel) pour leur
engagement à nos côtés. Grand merci à la Communauté de Communes du Massif
du Sancy, au Conseil Départemental du Puy de Dôme et à la Région Auvergne
Rhône Alpes qui ont maintenu leurs concours financiers. Merci également à tous nos
autres partenaires et annonceurs qui, malgré les incertitudes, nous ont manifesté leur
soutien. Merci enfin à l’Office du tourisme du Massif du Sancy, aux journalistes et aux
musiciens qui nous aident à promouvoir le festival.
Et vous, chers festivaliers, merci de votre présence qui est notre plus grande
récompense. Nous vous souhaitons un excellent SANCY SNOW JAZZ 2022.
Bruno CHATARD,
Président de l’association Sancy Snow Jazz
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Nous avons également souhaité poursuivre notre partenariat avec les casinos de La
Bourboule (Café de la Plage) et du Mont-Dore (Brasserie du Soleil) avec un rendezvous quotidien dans chacun de ces établissements.

LES SOIRÉES DU MONT-DORE
GRANDE SALLE DE LA MAIRIE
JULIE SAURY SEXTET
FOR MAXIM
Tarif : 15 €.

Samedi 5 Mars - 21h00
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Julie Saury a mené son projet à son terme avec succès : honorer
la longue carrière de son père Maxim Saury fameux clarinettiste,
soixante ans de carrière dédiée au jazz.

PIERRE CHRISTOPHE 4tet
tribute TO ERROLL GARNER
Tarif : 15 €.

Dimanche 6 Mars - 21h00

Ce sont des dizaines d’oeuvres d’Erroll Garner et d’autres classiques qui seront
interprétés par un de nos spécialistes français de Garner, le pianiste Pierre Christophe.

COLLECTIF PARIS SWING
Tarif : 15 €.

Lundi 7 Mars - 21h00
Au programme, le stride de Fats Waller, les envolées de
Sidney Bechet ou encore Benny Goodman, sans oublier
Glenn Miller et Louis Armstrong.

Réservation et vente des billets à l’office de tourisme (04 73 65 20 21),
et pendant le festival à l’espace Sancy Snow Jazz (Chapiteau du festival)

BATTLE OF THE BANDS
Tarif : 15 €.

Mardi 8 mars - 21h00
Deux batteurs, deux organistes, et trois saxophonistes,
une véritable bataille de puissance et de swing

JEROME ETCHEBERRY POPSTET
SATCHMOCRACY
Tarif : 15 €.

Rejoignez dès maintenant la Satchmocracy pour rendre hommage à celui qui s’est servi du
pouvoir de la musique afin de rapprocher les hommes entre eux.

SWINGIN’ LADIES +2
Tarif : 15 €.

Jeudi 10 Mars - 21h00
Une éclectique réunion de quatre artistes de
renommée internationale.

HOT SUGAR BAND
& NICOLLE ROCHELLE
Tarif : 15 €.

Vendredi 11 Mars - 21h00
Eleanora, The Early Years of Billie Holiday, est
un hommage aux quelques années les plus
lumineuses de la vie de Billie Holiday, à peine
sortie d’une enfance sombre et déjà une immense artiste.
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Mercredi 9 Mars - 21h00
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JULIE SAURY SEXTET - FOR MAXIM

La musique m’est apparue comme une évidence mais également comme une passion
et un challenge. Quand j’ai débuté, je n’étais « que » la fille de Maxim Saury, célèbre
clarinettiste de Jazz Traditionnel et moi j’ai approché la musique en choisissant la
batterie comme instrument. La persévérance, la sincérité de mon choix m’ont permis
de devenir la musicienne que je suis aujourd’hui.
Il m’a fallu un certain temps pour concrétiser ce projet artistique. Je suis « side
woman » depuis plus de 20 ans et longtemps j’ai pris mes distances avec ce répertoire
traditionnel pour grandir avec le jazz de mon époque, et finalement y revenir avec un
très grand plaisir. C’est un hommage à mon père, amoureux de ce jazz qu’il a joué
pendant plus de 60 ans de sa vie. Merci aux musiciens pour votre implication dans ce
projet, votre énergie, votre confiance et votre talent me donnent de l’élan.
Merci à toi Papa pour ce bel héritage et l’amour de cette musique qui me procure
l’amour et la joie d’en faire mon métier.
Pour Maxim, A Jazz Love Story
Formation
Dates de concerts
- Claude Egéa : trompette
- Samedi 5 Mars
- Geraldine Laurent : saxophone
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
- Bruno Rousselet : contrebasse
21h00 - Salle de la Mairie au Mont-Dore
- Aurélie Tropez : clarinette
- Philippe Milanta : piano
- Julie Saury : batterie
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JAZZ BAND 004

Formation
- Antoine Verne : trompette
- Gary Kiser : tuba
- Pierre Verne : banjo
- Marc Verne : batterie

Dates de concerts
- Samedi 5 Mars
15h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore (30’)
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
22h30 - Pub la Taverne au Mont-Dore
- Dimanche 6 Mars
15h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore (30’)
16h30 - Café le Petit Paris au Mont-Dore
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Cet orchestre quasi familial a été réuni à l’initiative du jeune trompettiste Antoine
Verne et de son oncle, le batteur Marc Verne, qui souhaitaient créer un orchestre
complètement acoustique, ancré dans la tradition du Jazz Nouvelle Orléans mais
qui n’ignore pas les courants les plus modernes que l’on peut trouver actuellement
dans la cité du Croissant. La particularité de cette formation est sans doute d’avoir
adapté les rythmes des marching bands actuels de la Nouvelle Orléans à un
répertoire dit « traditionnel » : Bourbon Street Parade, Dinah, Doctor Jazz pour en
citer quelques-uns.
Dans cette formation de quatre musiciens, on trouve également le californien
Gary Kiser au tuba et le banjoïste Pierre Verne, frère de Marc et papa d’Antoine !
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MONIQUE THOMAS
LADY SINGS THE BLUES

Monique Thomas, native de Philadelphie, grandit en écoutant les musiques afroaméricaines telles que le jazz, le gospel et la soul.
Elle commence à chanter dès son plus jeune âge. En 1998, après avoir commencé
sa carrière dans le milieu New Yorkais, elle déménage en France où elle continue de
développer son propre style. Depuis ce temps, Monique tourne avec des groupes
divers et variés partout en Europe.
Avec son programme “Lady Sings the Blues” Monique fait revivre les grandes
voix de l’époque en évoquant Bessie Smith, Billie Holiday, Ether Waters et Dinah
Washington.

Formation
- Monique Thomas : chant
- Yann Penichou : guitare
- Hervé Saint-Guirons : orgue
- Roger Biwandu : batterie

Dates de concerts
- Samedi 5 Mars
16h00 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
20h00 - Salle des fêtes de Murat le Quaire
- Dimanche 6 Mars
11h00 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
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COLLECTIF PARIS SWING

Formation
- Benjamin Dousteyssier : saxophones
- Jean Dousteyssier : clarinette
- Matthieu Naulleau : piano
- Romain Vuillemin : guitare
- Edouard Pennes : contrebasse

Dates de concerts
- Dimanche 6 Mars
15h00 - Salle des fêtes de Laqueuille
22h30 - Pub la Taverne au Mont-Dore
- Lundi 7 Mars
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
21h00 - Salle de la Mairie au Mont-Dore
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Le Collectif Paris Swing, fondé en 2017, est devenu en quelques mois une référence
de la musique swing à Paris avec la crème de la crème des musiciens de la scène
Jazz parisienne.
Le Collectif Paris Swing s’est forgé une solide réputation en faisant trembler les clubs
parisiens comme le Caveau de la Huchette, la Bellevilloise ou encore le Bal Blomet.
Au programme, le stride de Fats Waller, les envolées de Sidney Bechet ou encore
Benny Goodman, sans oublier Glenn Miller et Louis Armstrong.
Librement inspiré du swing, le collectif retrouve la fraîcheur et la créativité
caractéristiques de ces années folles, où musique et fête ne faisaient souvent qu’un.
Des concerts explosifs sous le signe de la syncope, du rythme et de l’improvisation.
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THE QUARTET

L’esprit de ces quatre musiciens talentueux s’approche de celui d’une coopérative.
Un mouvement commun pour l’ensemble. Quatre forces qui s’unissent dans l’écoute,
le respect et le partage.
Il leur est essentiel de mêler classicisme et modernité. Le répertoire est celui des
formations traditionnelles mais il est joué dans un style actuel comme dans les clubs
de la Nouvelle Orléans. Tous ont d’ailleurs eu l’occasion d’y jouer et même pour
certains d’y enregistrer.
En résumé, une musique de qualité, des artistes passionnés, engagés et toujours
prêts à satisfaire leur public. Bref, du swing à profusion, des tuttis ravageurs, des
chorus endiablés qui fait que bizarrement et d’un seul coup, vous vous mettrez à
frapper des mains, à taper des pieds et à prononcer de drôles de doo wap da bi di
da woop….
Formation
- Jérôme Gatius : clarinette
- Alexis Bourguignon : trompette
- Alain Barrabès : piano
- Thierry Bourguignon : washboard

Dates de concerts
Dimanche 6 Mars
16h00 - Salle des fêtes de Besse
20h30 - Restaurant La Cabanne
à Murat le Quaire
- Lundi 7 Mars
16h00 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
21h00 - Salle des fêtes de Murol
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PIERRE CHRISTOPHE QUARTET
TRIBUTE TO ERROLL GARNER

Formation
- Pierre Christophe : piano
- Laurent Bataille : congas
- Stan Laferrière : batterie
- Sébastien Girardot : contrebasse

Date de concert
- Dimanche 6 Mars
21h00 - Salle de la Mairie au Mont-Dore

10

SA N CY S N O W J AZ Z

Erroll Garner était un des plus grands improvisateurs du jazz et un magicien du
piano. Musicien inclassable, imprévisible mais reconnaissable entre mille il a composé
le célèbre « Misty » et des dizaines d’autres classiques qui seront interprétés ce soir
par un de nos spécialistes français de Garner, le pianiste Pierre Christophe.
Pierre Christophe, disciple du légendaire pianiste Jaki Byard, a obtenu en 2007
le prestigieux Prix Django REINHARDT de l’Académie du Jazz (Musicien de Jazz
Français de l’Année) et a enregistré une quarantaine d’albums dont onze sous son
nom.
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JEAN PIERRE DEROUARD
SWING ORGANIC TRIO

Avant tout batteur, puis trompettiste et chef d’orchestre, le musicien Jean Pierre
Derouard, aux origines américaines et vietnamiennes est considéré par la presse
spécialisée comme l’un des meilleurs batteurs jazz de sa génération.
En effet il a joué et enregistré, avec les plus grands Jazzmen, tels que Dany Doriz,
Scott Hamilton, le Big Band de Claude Bolling, Manu Di Bango, Benny Golson, Benny
Bailey, Lou Donalson, Frank Wess…
Mais c’est avec un de ses nouveaux projets que Jean Pierre Derouard vous propose
un trio magique, rendant hommage aux grands big bands de la belle époque du swing,
tels que Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman, Lionel Hampton…
Pour l’occasion, Jean Pierre Derouard, s’est entouré de fabuleux musiciens avec,
au saxophone ténor, le fantastique Nicolas Fourgeux au joli son mélodieux et Benoit
Ribière qui avec son Orgue Hammond vous fera vibrer.
Ce trio exceptionnel vous transportera dans l’ambiance des big bands d’antan grâce
à la bonne humeur que les musiciens expriment et à la qualité de leur jeu.
Ces trois musiciens forment une véritable machine à SWING !!!
Formation
- Jean-Pierre Derouard : batterie
- Nicolas Fourgeux : saxophone
- Benoit Ribière : orgue

Dates de concerts
- Lundi 7 Mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
22h30 - Pub La Taverne au Mont-Dore
- Mardi 8 Mars
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
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SWINGIN’ AFFAIR
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Vous l’aurez compris, le thème du répertoire du disque en projet est la musique de
films.
Mais pour que le jeu soit plus amusant, nous avons choisi les musiques à l’origine
les plus éloignées du jazz (pas de Lalo Shiffrin, ni Panthère Rose ni même Michel
Legrand), le challenge consistant à faire swinguer des musiques aussi étrangères au
jazz que La Guerre des Etoiles, Titanic, Le Gendarme à St Tropez ou la Boum...
Et croyez-nous, « c’est pas de la tarte » !
D’ailleurs, très peu de ces musiques ont été reprises par des jazzmen. Très peu,
voire aucune.
Dans « Swingin’ Affair fait sa B.O. » on fait se rencontrer Dark Vador et Duke Ellington
au bar du Cotton Club. Le Titanic coule sous les accents chaloupés d’un quartet de
jazz cool. Les Gendarmes de Saint-Tropez ont troqué leur marche militaire pour une
samba bien plus estivale, …
Et encore bien d’autres détournements irrévérencieux !
Formation
Dates de concerts
- Philippe Petit : orgue
- Mardi 8 mars
- Philippe Chagne : saxophones
16h00 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
- Olivier Defays : saxophones
- Mercredi 9 mars
- Sylvain Glévarec : batterie
16h00 - Café de la Plage à La Bourloule
22h30 - Pub La Taverne au Mont-Dore
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LES «CARTES BLANCHES»
A YANN PENICHOU
Autodidacte, Yann Penichou découvre le jazz auprès de grands musiciens tel
Maurice Vander, Eddy Louiss ou Charles Bellonzi. Tout en se formant à l’art de
l’improvisation en écoutant les maitres, il participe à de nombreux projets musicaux
en tant que sideman ou leader, et devient professionnel. Il étudie la guitare classique
et obtient un diplôme d’Etat qui lui permet d’enseigner la guitare et l’improvisation
dans différents établissements. Il se produit dans de nombreux festivals en France,
au côté notamment de Marie Carrié, Alex Golino, Monique Thomas, … et au sein des
groupes Tri-Nation Guitar trio ou Atemoya.
Guitariste de jazz ancré dans un certain « classicisme », (Kenny Burell, Joe Pass,
Grant Green etc…), il continue aujourd’hui à étudier la tradition du jazz auprès
de grands musiciens tel le pianiste Barry Harris ou le guitariste Peter Bernstein.
Parallèlement, il développe lors d’un voyage au Brésil, un intérêt particulier pour la
musique de ce pays. Il profite de ses voyages et de ses rencontres pour composer
une musique originale teintée de multiples influences.
Date de concert
- Dimanche 6 Mars : 17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore

A DREW DAVIES
Solidement implanté sur la scène blues et swing européenne, Drew Davies fait
preuve d’une impressionnante énergie lorsqu’il se produit devant un public, influencé
par le swing des années 40 et le rhythm ’n’ blues des années 50.
Après avoir enregistré plus d’une vingtaine d’albums, donné environ 1000 concerts
avec la crème des artistes rhythm ‘n’ blues européen et avec son propre groupe,
ce chanteur et saxophoniste d’origine britannique continu à faire vivre l’ambiance
surchauffée des dancefloors d’une époque où le saxophone ténor régnait en maître.
Date de concert
- Lundi 7 Mars : 15h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore (30’)

13

A SEBASTIEN GIRARDOT

Date de concert
- Mardi 8 Mars : 15h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore (30’)

A CESAR POIRIER
César Poirier débute la clarinette classique à 10 ans. Il s’intéresse au jazz vers l’âge
de 14 ans, et commence le saxophone, en autodidacte, deux ans plus tard. A 19 ans,
il tourne en Europe et aux Etats-Unis avec le groupe Llorca, tout en continuant ses
études musicales. Il obtient un premier pris de clarinette classique à 20 ans.
Basé à Paris, il joue, en qualité de sideman, notamment aux côtés de Christian
Escoudé, Géraud Portal, Leon Parker, Frank Amsallem, Ibrahim Maalouf, Paris Swing
Collectif, Hot Sugar Band, Michel Legrand, …
Il se produit aux festivals de Montreux, Marciac, Toulon, Vienne, Rennes, Cinq
continents (Marseille), Nice, Toulouse, Avignon...
Il enseigne le saxophone et la clarinette aux conservatoires des IXe et XVIIe
arrondissements de Paris.
Date de concert
- Mercredi 9 Mars : 17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
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Contrebassiste, Sébastien Girardot a bâti son style personnel sur une base d’études
classiques et de ses jeunes expériences du jazz New-Orleans Revival. Avec son son
puissant et swinguant, il est très demandé à travers l’Europe. Il se produit régulièrement
dans des festivals et clubs européens importants aux côtés de grands musiciens
actuels tels que Leroy Jones, Harry Allen, Cecile McLorin Salvant, Tcha Limberger,
Dan Barrett, Evan Christopher ou Ken Peplowski.
De plus, sa présence à l’étranger a été consolidée par ses nombreux enregistrements
pour des grands labels de jazz classique tels que GHB, Jazzology, Jazz Crusade,
Frémeaux, Lejazzetal, Camille et Black & Blue. Grâce à ces enregistrements, Sébastien
a gagné à de multiples reprises le Prix du Hot Club de France pour le meilleur album de
l’année, le Prix du Jazz Classique de l’Académie du Jazz, le Choc de l’Année de Jazz
Magazine et l’Album de l’Année du Sunday Times.

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

Samedi 5 mars
15h-15h30 - JAZZ BAND 004 - Brasserie du Soleil “Café Acoustique” - Le Mont-Dore
16h00 - JULIE SAURY SEXTET - FOR MAXIM - Café De La Plage - La Bourboule
16h00 - MONIQUE THOMAS - LADY SINGS THE BLUES - Chapiteau du festival
Le Mont-Dore
17h30 - JAZZ BAND 004 - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
20h00 - MONIQUE THOMAS - LADY SINGS THE BLUES - Salle des Fêtes - Murat le Quaire
21h00 - JULIE SAURY SEXTET - FOR MAXIM - Grande Salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - JAZZ BAND 004 - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Dimanche 6 mars		
11h00 - MONIQUE THOMAS GOSPEL CONCERT - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
15h-15h30 - JAZZ BAND 004 - Brasserie du Soleil “Café Acoustique” - Le Mont-Dore
15h00 - COLLECTIF PARIS SWING - Salle des Fêtes - Laqueuille
16h00 - THE QUARTET - Salle des Fêtes - Besse et St Anastaise
16h30 - JAZZ BAND 004 - Café Le Petit Paris - Le Mont-Dore
17h30 - “CARTE BLANCHE“ à YANN PENICHOU - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
20h30 - THE QUARTET - Restaurant La Cabanne - Murat le Quaire
21h00 - PIERRE CHRISTOPHE QUARTET - TRIBUTE TO ERROLL GARNER
Grande Salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - COLLECTIF PARIS SWING - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Lundi 7 mars		
15h-15h30 - “CARTE BLANCHE” A DREW DAVIES - Brasserie du Soleil “Café Acoustique”
Le Mont-Dore
16h00 - COLLECTIF PARIS SWING - Café De La Plage - La Bourboule
16h00 - THE QUARTET - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
17h30 - JEAN-PIERRE DEROUARD SWING ORGANIC TRIO
Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
21h00 - THE QUARTET - Salle des Fêtes - Murol
21h00 - COLLECTIF PARIS SWING - Grande Salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - JEAN-PIERRE DEROUARD SWING ORGANIC TRIO - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Mardi 8 mars		
15h-15h30 - “CARTE BLANCHE” A SEBASTIEN GIRARDOT
Brasserie du Soleil “Café Acoustique” - Le Mont-Dore
16h00 - JEAN-PIERRE DEROUARD SWING ORGANIC TRIO - Café De La Plage
La Bourboule
16h00 - SWINGIN’ AFFAIR - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
17h30 - PIERRE GUICQUERO QUARTET - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
21h00 - PIERRE GUICQUERO QUARTET - Village vacacances CCAS - Super Besse
21h00 - BATTLE OF THE BANDS - Grande Salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - SANCY JAM BAND - Pub La Taverne - Le Mont-Dore
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Mercredi 9 mars		
15h-15h30 - PIERRE GUICQUERO QUARTET - Brasserie du Soleil “Café Acoustique”
Le Mont-Dore
16h00 - SWINGIN’ AFFAIR - Café De La Plage - La Bourboule
16h00 - THE WASHIN’ MACHINES - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
17h30 - “CARTE BLANCHE” A CESAR POIRIER - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
20h30 - PIERRE GUICQUERO QUARTET - Restaurant L’Escale - Chambon-Sur-Lac
21h00 - THE WASHIN’ MACHINES - Restaurant Le Mildiss - Besse et St Anastaise
21h00 - JEROME ETCHEBERRY POPSTET : SATCHMOCRACY
Grande Salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - SWINGIN’ AFFAIR - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

15h-15h30 - NEW RAG TRIO - Brasserie du Soleil “Café Acoustique” - Le Mont-Dore
16h00 - THE WASHIN’ MACHINES - Café De La Plage - La Bourboule
16h00 - NO RED COIN - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
16h30 - NEW RAG TRIO - Café Le Petit Paris - Le Mont-Dore
17h30 - YOUSSEF REMADNA BLUES BAND - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
21h00 - NO RED COIN - Brasserie des Planches - Super Besse
21h00 - THE WASHIN’ MACHINES - Salle des Fêtes - Lomprat (Saint Pierre Colamine)
21h00 - SWINGIN’ LADIES +2 - Grande Salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - YOUSSEF REMADNA BLUES BAND - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Vendredi 11 mars		
15h-15h30 - YOUSSEF REMADNA TRIO - Brasserie du Soleil “Café Acoustique”
Le Mont-Dore
16h00 - NIREK MOKAR & HIS BOOGIE MESSENGERS - Chapiteau du festival
Le Mont-Dore
16h00 - NO RED COIN - Café De La Plage - La Bourboule
17h30 - NEW RAG TRIO - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
20h30 - NO RED COIN - Salle des Fêtes - Egliseneuve d’Entraigues
20h30 - HOT SUGAR BAND & NICOLLE ROCHELLE
Grande Salle de la Mairie - Le Mont-Dore
21h00 - NIREK MOKAR & HIS BOOGIE MESSENGERS - Salle des Fêtes
Saint Victor La Rivière
21h00 - YOUSSEF REMADNA TRIO - Brasserie Le Paris - Le Mont-Dore
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Jeudi 10 mars		
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PIERRE GUICQUERO QUARTET

Pierre Guicquéro est reconnu et apprécié pour sa qualité musicale depuis plus
de vingt-cinq ans sur la scène du jazz français. « Il est de ces musiciens effacés
mais brillants qui peuplent les différents orchestres de jazz français » (F.W. Sportis JazzHot)
Il joue ou a joué dans de nombreuses et prestigieuses formations telles que : PG
Project, Sac à Pulses, Paris Swing Orchestra, Robeurt Feneck MISB, Longnon BigBand, Be-Bop Stompers, l’Anachronic Jazz Band, Georges 5, Blackstone Orchestra,
Spirit Of Chicago, Soul Serenade, Big-Band Trio.
Pour l’accompagner dans cette aventure, il s’est entouré de musiciens d’exception.
A la manière du Ruby Braff, George Barnes quartet, ils swinguent chaque standard au
rythme des guitares sur un tempo d’acier de la contrebasse.
Formation
- Pierre Guicquéro : trombone, chant
- Jérôme Brajtman : guitare
- François Brunel : guitare
- Dominique Mollet : contrebasse

Dates de concerts
- Mardi 8 mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
21h00 - Village vacances CCAS à Super Besse
- Mercredi 9 mars
15h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore (30’)
20h30 - Restaurant l’Escale au Chambon sur Lac
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BATTLE OF THE BANDS

Formation
- Olivier Defays : saxophone
- Nicolas Fourgeux : saxophone
- Philippe Chagne : saxophone
- Benoit Ribière : orgue
- Philippe Petit : orgue
- Jean-Pierre Derouard : batterie
- Sylvain Glévarec : batterie

Date de concert
- Mardi 8 mars
21h00 - Salle de la Mairie au Mont-Dore
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Deux batteurs, deux organistes, et trois saxophonistes, une véritable bataille de
puissance et de swing
Deux organistes : le Hammond B3, instrument légendaire qui est entré dans l’histoire
du jazz grâce aux organistes tels que Wild Bill Davis, Jimmy Smith ou Milt Buckner.
Très rares sont les occasions d’en écouter deux sur la même scène.
Trois ténors : les battles ou jam sessions étaient souvent animées par des
saxophonistes ténors prestigieux. Illinois Jacquet, Arnett Cobb, Buddy Tate, Eddie
‘Lockjaw’ Davis y participaient souvent, partageant les idées, les citations et les riffs
sur des thèmes choisis pour faire « monter la température ».
Deux batteurs : comme au temps de Jazz at the Philharmonic et à la manière de
Gene Krupa ou Buddy Rich, nous ne manquerons pas d’entendre des fabuleux solos
de batteries dans ce concert unique où s’affronteront musicalement et pacifiquement le
JEAN PIERRE DEROUARD SWING ORGANIC TRIO et SWINGIN’ AFFAIR

S AN C Y S N O W J A Z Z

THE WASHIN’ MACHINES

Formé à l’initiative du pianiste Auguste CARON, ce tout jeune quartet nous entraîne
dans l’atmosphère enfumée des clubs du Harlem des années 20 et 30.
À l’image des petites formations de l’époque (et en particulier du quartet de Willie the
Lion Smith), trompette, clarinette, piano stride et washboard entraînent l’auditeur dans
un tourbillon de swing et de poésie, pour un voyage sur les traces de Duke Ellington,
Fats Waller, James P. Johnson entre autres musiciens légendaires...
The Washin’ Machines leur rend hommage au travers d’arrangements originaux
joués avec une musicalité et une authenticité sans failles.
Une musique qui n’a pas pris une ride près d’un siècle plus tard !

Formation
- Gilles Berthenet : trompette
- Ezéquiel Célada : clarinette
- Auguste Caron : piano
- Arthur Defrain : batterie, washboard

Dates de concerts
- Mercredi 9 mars
16h00 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
21h00 - Restaurant Le Mildiss à Besse
- Jeudi 10 mars
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
21h00 - Salle des fêtes de Lomprat
‘Saint Pierre Colamine)
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JEROME ETCHEBERRY POPSTET
SATCHMOCRACY

Formation
- Jérôme Etcheberry : trompette,
arrangements, direction
- Malo Mazurié : trompette
- César Poirier : saxophone ténor,
clarinette
- Benjamin Dousteyssier: saxophones
baryton et alto
- Ludovic Allainmat : piano
- Félix Hunot : guitare
- Sébastien Girardot : contrebasse
- David Grébil : batterie

Date de concert
- Mercredi 9 Mars
21h00 - Salle de la Mairie au Mont-Dore
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Déjà 50 années se sont écoulées depuis sa disparition mais il reste encore aujourd’hui
l’ambassadeur d’un art toujours vivant.
Louis «Satchmo» Armstrong revient grâce à une célébration de ses inventions
musicales les plus déterminantes pour nous entraîner à nouveau dans son sillage
charismatique.
Rejoignez dès maintenant la Satchmocracy pour rendre hommage à celui qui s’est
servi du pouvoir de la musique afin de rapprocher les hommes entre eux.
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NEW RAG TRIO

Ce trio s’est constitué au printemps 2013 afin de revisiter un univers musical un peu
délaissé par les orchestres de jazz traditionnel. Il s’agit de compositions magistrales de
Jelly Roll Morton, surtout, mais aussi de Scott Joplin et de quelques autres créateurs
des années 1920 (plus quelques compositions personnelles). Ce sont des morceaux qui
sont développés en plusieurs parties, pour la plupart, truffés de trouvailles musicales,
et qui donnent en outre l’occasion de restituer le travail des cracks de la clarinette de
l’époque, les Johnny Dodds, Omer Siméon, Albert Nicholas etc.
Ceux qui connaissent Philippe Audibert (peut-être par son surnom: Alfred) savent qu’il
est un improvisateur hors pair, swingman irrésistible à la sonorité extraordinaire. Et s’il
prend plaisir à évoquer les gloires du passé, au bout du compte il fait toujours du «Alfred».
Félix Hunot, le banjoïste, fort d’une formation musicale très poussée (guitare,
musicologie), s’est pris d’affection pour le banjo et le jazz New- Orleans, et en est
devenu un expert, aussi bien en accompagnement qu’en solo.
Jean-Marie Gonthier-Maurin, au tuba, est le battement de cœur de l’orchestre. Un
rôle de soubassement qui ne l’empêche pas de monter au filet de temps à autre.
Formation
- Philippe Audibert : clarinette
- Felix Hunot : banjo
- Jean-Marie Gonthier-Maurin : tuba

Dates de concerts
- Jeudi 10 mars
15h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore (30’)
16h30 - Café Le Petit Paris au Mont-Dore
- Vendredi 11 mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
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NO RED COIN

Formation
- Yves Arnol : clarinette
- Joseph Le Nair : trompette
- Gérard Vandenbroucque : violon
- Léon Le Nair : guitare, chant
- Xavier Nikqi : contrebasse
- Lionel Grivet : batterie

SA N CY S N O W J AZ Z

A la Nouvelle-Orléans, la musique est omniprésente. Cette ville qui a donné son nom
au style traditionnel qui fascine depuis un siècle les passionnés de jazz. No Red Coin
s’inscrit dans cette tradition en rendant hommage à ses plus grands artistes.
Pour les frères Le Nair, le goût pour cette musique leur vient de leur grand-père,
qui passait sur son phonographe les disques de Louis Armstrong, de Billie Holiday,
Bessie Smith ou encore Fats Waller. Dès lors les deux frères s’emploient à dénicher
et à interpréter des perles du répertoire américain et français. L’identité si particulière
de chaque musicien de cet orchestre grenoblois donne à No Red Coin une couleur
musicale originale pleine de swing d’énergie et de sensibilité.

Dates de concerts
- Jeudi 10 mars
16h00 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
21h00 - Brasserie des Planches à Super Besse
- Vendredi 11 mars
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
20h30 - Salle des fêtes
d’Egliseneuve d’Entraigues
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YOUSSEF REMADNA BLUES BAND

Youssef Remadna, chanteur et harmoniciste de blues, est né en banlieue parisienne
en 1963. Adolescent, il écoute beaucoup de Jazz et de Rock’n roll. C’est en entendant
un morceau de Sonny Terry et Brownie McGhee sur FIP que le « déclic Blues » se
produit. Youssef ressort du tiroir un harmonica offert par son grand frère quelques
années auparavant et essaye tant bien que mal de reproduire les sons qu’il entend
sur disques. Ce n’est qu’à l’âge de 22 ans qu’il se met à apprendre vraiment à jouer
de l’harmonica en y consacrant de longues heures par jour.
En 1989, il rencontre Champion Jack Dupree, le pianiste légendaire de la Nouvelle
Orléans qui l’invite à l’accompagner sur plusieurs concerts de sa tournée en France.
Depuis 2000, Youssef se produit avec un groupe parisien dont le nom et les musiciens
ont changé au cours des années (hormis le contrebassiste Thibaut Chopin, pilier de la
formation). Le groupe s’appelle désormais « Youssef Remadna Blues Band ».
Au fil du temps, des tournées, des rencontres et sur les grandes scènes, Youssef
s’est forgé une réputation au sein de la famille des joueurs de blues.
Formation
- Youssef Remadna : chant, harmonica
- Stan Noubard Pacha : guitare
- Thibaut Chopin : contrebasse
- Simon Boyer : batterie

Dates de concerts
- Jeudi 10 mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
22h30 - Pub La Taverne au Mont-Dore
- Vendredi 11 mars (Formule en Trio)
15h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore (30’)
21h00 - Brasserie Le Paris au Mont-Dore
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SWINGIN’ LADIES +2

Formation
- Engelbert Wrobel : clarinette
- Stéphanie Trick : piano
- Paolo Alderighi : piano
- Nicki Parrot : contrebasse / chant

Date de concert
- Jeudi 10 mars
21h00 - Salle de la Mairie au Mont-Dore
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Une éclectique réunion de quatre artistes de renommée internationale.
Nicki Parrot, chanteuse et contrebassiste originaire de Newcastle en Australie,
encouragée par le guitariste légendaire Les Paul, mène sa carrière aux Etats Unis
grâce à sa musicalité naturelle et son approche vocale nuancée et posée.
Paolo Alderighi et Stéphanie Trick sont main dans la main dans leur vie de couple,
et leurs quatre mains sur le même piano dans leur vie d’artistes. Stéphanie et son
mari Paolo tous les deux pianistes exceptionnels qui voyagent à travers le monde
provoquant à chaque fois l’enthousiasme du public conquis par la virtuosité de leur jeu
et leur merveilleuse complicité.
Engelbert Wrobel est un brillant clarinettiste dont le style a été largement influencé
par Benny Goodman et Barney Bigard. C’est un maître dans l’art de s’entourer des
meilleurs pour produire un swing sans frontières, tant géographiques que temporelles.
Après de nombreuses tentatives, nous sommes heureux de pouvoir enfin inviter ce
merveilleux orchestre à Sancy Snow Jazz.
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NIREK MOKAR
& HIS BOOGIE MESSENGERS

Nirek Mokar est un jeune Parisien de 19 ans qui a grandi dans le 17ème arrondissement.
C’est en ayant la chance de pouvoir écouter et voir jouer tous les grands spécialistes
du Boogie-Woogie au Paris Boogie Speakeasy où travaillait son père quand il était tout
petit qu’il a eu le coup de foudre pour le piano Boogie Woogie.
Il y a seulement 9 ans et en suivant les conseils de ses aînés, il commence en
autodidacte à apprendre sur le piano du Paris Boogie Speakeasy car il n’avait pas de
piano chez lui !
Passionné par cette musique et aussi par le Blues, le Swing et le Rock’n’Roll, il s’y
consacre autant qu’il peut aussitôt ses cours terminés. Faisant preuve d’une maturité
étonnante et d’un swing exceptionnel, il devient vite le petit chouchou des amateurs de
Boogie de tout Paris mais pas que.
S’il ne manque pas une occasion de venir au célèbre Caveau de la Huchette, il a déjà
été invité à jouer dans de nombreux festivals en France mais aussi à l’étranger.
Il a décidé de demander aux meilleurs spécialistes français de cette musique de
l’accompagner. Au final, un vrai groupe dans lequel des vieux briscards qui swinguent,
soutiennent et mettent en valeur tout le talent du nouveau prodige français du BoogieWoogie...
Formation
- Nirek Mokar : piano, chant
- Simon Boyer : batterie
- Nicolas Dubouchet : contrebasse
- Stan-Noubard Pacha : guitare
- Claude Braud : saxophone ténor

Dates de concerts
- Vendredi 11 mars
16h00 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
21h00 - Salle des fêtes
de Saint Victor la Rivière
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HOT SUGAR BAND
& NICOLLE ROCHELLE

Formation
- Nicolle Rochelle : chant
- Bastien Brison : piano
- Julien Didier : contrebasse
- Julien Ecrepont : trompette
- César Poirier : clarinette
- Jonathan Gomis : batterie
- Jean-Philippe Scali : saxophone alto
- Vincent Simonelli : guitare

Date de concert
- Vendredi 11 mars
20h30 - Salle de la Mairie au Mont-Dore
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Le Hot Sugar Band, qui parcourt le monde entier depuis 2011 pour faire vivre le
swing des années 30, invite ici la chanteuse Nicolle Rochelle pour jeter un regard
ensoleillé sur les jeunes années de Billie Holiday, à l’aube de sa légende...
Fondé en 2010, le Hot Sugar Band est rapidement devenu l’un des groupes phares
du monde du Lindy Hop et des danses swing, avant de gagner une belle notoriété
dans le milieu du jazz en général.
Basé à Paris et constitué de quelques-uns des meilleurs musiciens de la scène
swing et jazz française, le groupe se produit au sein des plus importants événements
de swing dans de nombreux pays. Le son unique et hautement identifiable de cet
orchestre, qui tire ses influences du sextet de John Kirby et des classiques de Count
Basie, ainsi que l’énergie inépuisable de ses musiciens, font du Hot Sugar Band l’un
des groupes les plus demandés dans le monde du swing.

INFOS – RÉSERVATION – ACCÈS
Le Mont-Dore
1/ Espace Sancy Snow Jazz
(Chapiteau du festival)
2/ Brasserie Le Paris
3/ La Taverne
4/ Le Petit Paris
5/ Grande salle de la Mairie
6/ Brasserie du Soleil

- Tel : 04.73.65.20.21.

La Bourboule
Besse

Café de la Plage

- Tel : 04.73.65.54.45.

Salle des fêtes
Restaurant le Mildiss

- Tel : 04.73.79.53.39.
- Tel : 04.73.79.10.10.

Brasserie des Planches
Salle des fêtes
Village vacances CCAS

- Tel : 04.73.79.61.08.
- Tel : 04.73.79.53.39.
- Tel : 04.73.79.81.50.

Salle des Fêtes
Restaurant La Cabanne

- Tel : 06.31.78.71.23.
- Tel : 04.73.81.19.25.

Murat Le Quaire
Murol
Egliseneuve d’Entraigues
Saint Victor La Rivière
Lomprat (St Pierre Colamine)
Laqueuille
Chambon sur Lac

Salle des Fêtes 		- Tel : 04.73.88.60.67.
Salle des Fêtes 		- Tel : 04.73.71.90.13.
Salle des Fêtes 		- Tel : 04.73.88.66.72.
Salle des Fêtes 		- Tel : 04.73.96.78.47.
Salle des Fêtes 		- Tel : 04.73.22.01.02.
Restaurant l’Escale 		- Tel : 04.73.68.48.76.
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Super Besse

- Tel : 04.73.65.01.79.
- Tel : 04.73.21.52.98.
- Tel : 04.73.65.01.77.
- Tel : 04.73.65.20.21.
- Tel : 04.73.65.00.58.

PARTENAIRES
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Merci de faire confiance à nos partenaires annonceurs.
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du 29 au 31 juillet 2022

12ème ÉdiTion

VOLCANIC
BLUES
FESTIVAL

16ÈME ÉDITION

DU 30 SEPTEMBRE
AU 2 OCTOBRE
2022

V
CONCeRTS GRAtuiTS
AU THéâtre de veRdUre
PluS d’iNfoS SuR www.fACeboOk.Com/monTdoReRetrOrOCkin

Sancy Snow Jazz
www.sancy-snowjazz.com
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