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Frédéric Burnier Framboret
Monsieur
le Maire

Les festivals rythment les saisons à Albertville.
Je me réjouis de pouvoir célébrer la 8ème édition
de l’Albertville Jazz Festival qui va égayer et
animer notre ville pendant le mois de Juin !
Merci à la joyeuse et dynamique équipe de
l'association Jazzbertville de nous proposer
encore une fois des concerts éclectiques et variés
avec des groupes internationaux ou locaux, pour
faire de cette période un heureux moment de
bonheur populaire partagé.

Guillaume Briland
L'association Jazzbertville a le plaisir d'annoncer la
8ème édition de l'Albertville Jazz Festival.
Un événement à taille humaine qui rassemble le
temps d'un weekend, petits et grands autour des
musiques jazz. Une formule sur deux jours qui fera
découvrir au public des artistes émergents, issus de
la scène régionale ; mais aussi accueillera des
musiciens de grande renommée.
C’est avec le soutien affirmé des collectivités, la ville
d’Albertville, le Département et la Région, ainsi que
de partenaires privés, que l’événement pourra se
tenir au cœur de la cité olympique.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bon
festival !

Président de
l'association
Jazzbertville

PROGRAMMATION 2022

3 JUIN

4 JUIN

SQUARE SOUTIRAS (gratuit !)

PIERRE & THE
16H00 STOMPERS
17H30

BOL

16H00

ROCCASERRA QUARTET

17H30

ALPEN TRIO

THEATRE DE MAISTRE
20H00 DAVID BRESSAT

TRIO
21H30 RAY LEMA QUINTET

20H00

VLADIMIR TORRES

21H30

ANDRÉ MANOUKIAN
DUO

AUTOUR DU FESTIVAL
CONCERTS KARAVAZIK
Place de la Liberté

LAURENT COURTOIS TRIO
PIERRE & THE STOMPERS
MICHAEL CHERRET TRIO

LE GARAGE
Librairie des Bauges

REPAS PIANO BAR
ET D'AUTRES ...

ATELIER BATUCADA
PROJECTION DE FILMS
CONCERT EN EHPAD

3 JUIN
SQUARE SOUTIRAS
16H00

PIERRE
& THE
STOMPERS

Pierre & The Stompers est une aventure atypique associant la puissance des musiques
électroniques actuelles à une forte dose d'improvisation dans l'instant. Grâce à un
saxophone survolté aux pédales d'effets, Pierre surfe au travers de sets empruntant aussi
bien à la techno minimale berlinoise qu'à la trap, aux musiques du monde, à la trance, au
jazz, au trip-hop, à la synthwave ou encore à la drum and bass...
Des influences multiples au service d'une même volonté : un retour à la danse, à la transe,
à ce qui pulse, nous réunit et nous rapproche dans la musique, nous fait tapeer du pied,
jusqu'au bout de la nuit !

3 JUIN
SQUARE SOUTIRAS
17H30

BØL

Bøl est une incursion avec pour seule itinéraire l’intuition. Un ailleurs fugace, une musique
du corps, où l’on s’égare jusqu’à perdre la trace. Un flirt avec une transe planante,
ardente, où l’entropie de l’écriture se fond à l’improvisation. Toujours, de la spontanéité,
afin de noyer les frontières dans une avalanche de sons bruts; afin de tendre vers un jazz
sauvage.
Un interstice dans lequel l’audacieuse liberté de Polymorphie tutoie les atmosphères
oniriques de Radiohead, les mélodies de Yom dialoguent avec celles de Christian Scott,
où la débauche d’énergie de Tool et The Mars Volta s’enivre des dernières explorations
de Tigran Hamasyan et Mehliana. Créé à l’automne 2019 autour des compositions du
guitariste Cédric Laval, Bøl sort son premier EP éponyme autoproduit en mai 2021.
Soutenu par la fédération Octopus dans le cadre de la formation « parcours d’artiste »,
produit parL’Antre du Drac, en accompagnement avec les SMAC d’Occitanie Art’Cade et
Le Club à partir du printemps prochain, Bøl entamera un nouveau cycle de création
début 2022.

3 JUIN

THEATRE DE MAISTRE
20H00

DAVID
BRESSAT
TRIO

David Bressat, est un pianiste et compositeur incontournable de la scène jazz. Il se
produit depuis plus de 20 ans aux côtés de nombreux artistes de renom tels que Marcus
Strickland, Christian Escoudé, Dave Liebman… et dirige actuellement un quintet qui a une
belle actualité et deux albums distingués par la presse jazz (« Révélation » Jazz Mag, «
Elu Citizen » ) Pour cette soirée au Hot club, David a choisi de retrouver l’intimité du trio
et l'équilibre idéal des sonorités qu’il procure. Aux côtés de Thomas Belin et Charles
Clayette, ils proposeront des compositions personnelles et quelques arrangements sur
des chansons françaises.
Originaire de Chambéry, Thomas Belin se forme aux côtés de Jérome Regard (DEM du
CRR de Lyon) et est contrebassiste dans de nombreuses formations :Vincent Perrier
Septet , Thomas Ibanez Quartet…Il a formé en 2020 son propre quartet et sort un
premier album ' SOUNDS & HOUND’. Charles Clayette est un batteur remarquable, il a
collaboré avec de nombreux artistes de renom : Marcus Strickland, Walter Smith III, Will
Vinson, Emmanuel Bex… Depuis plusieurs années il fait partie du Seb Joulie Group,
Fabrice Tarel Trio, David Bressat 5tet et d’autres groupes...

3 JUIN

THEATRE DE MAISTRE
21H30

RAY LEMA
QUINTET

Du haut de ses trois quarts de siècle, Ray Lema poursuit avec fdélité son chemin
aventureux sur les senters de la musique. Du classique au jazz, des rythmes traditonnels
Kongo à ceux des Gnawas en passant par les chœurs Bulgares, l’homme a décidé de
faire transpirer tous ceux qui aiment ranger les musiques dans des cases.
« Le Jazz n’est pas une musique, c’est une attitude », c’est une phrase de Miles Davis que
Ray Lema a fait sienne, car elle correspond à la manière dont il envisage la pratique du
jazz. Ray Lema ne se considère pas comme un jazzman, mais préfère mettre en avant
son travail de compositeur à l’écriture singulière, à travers la pratique d’un jazz
décomplexé et personnel, qui ne cherche pas imiter les américains.
Une musique portée par l’esprit de groupe, où la fraternité et l’entente sont au service
d’un discours créatif et imaginatif. Un groupe cohérent, où chaque musicien est à
l’écoute de l’autre, et joue avec l’autre, dans tous les sens du terme. Une tribu soudée, où
la basse et la batterie construisent les fondations, le piano, les indispensables ornements,
et où le saxophone et la trompette partent dans des envolées lyriques dans d’entêtants
contre-chants simultanés. Une formation, où la musique circule librement, mais dans une
direction précise, guidée par l’énergie du groove, le sens de la mélodie, et une subtile
recherche harmonique. Des compositions originales écrites pour un quintette
exceptionnel et multiculturel qui, quatre ans après un premier essai concluant (« VSNP »),
revient avec force et fracas dans la cour des grands du jazz

4 JUIN ROCCASERRA
SQUARE SOUTIRAS
16H00

QUARTET

Roccassera Quartet offre une musique instrumentale, raffinée, dansante, populaire et
inclassable. Elle voyage de la Méditerranée à l'Amérique latine en toute simplicité.
Invitation à la fête, les créations originales semblent familières, pleines de spontanéité et
d'énergie, de virtuosité et d'improvisation.
Sous la direction de Jean-Louis Ruf-Costanzo, le groupe réunit l'excellent Frédéric Viale,
véritable poète de l'accordéon jazz, Pascal Reva, batteur inspiré et remuant de Nojazz
entre autres, le violoniste Italien Sergio Caputo, ouvert sur les musiques du pourtour
méditerranéen et de l'Afrique. Jean-Louis Ruf- Costanzo, au mandoloncelle (exMelonious Quartet) a composé la plupart des morceaux de Roccassera Quartet. Une
musique comme on n'en a jamais entendu, mais qui percute immédiatement. Un disque
intitulé « Mescla » est sorti en 2019 sur le label Fatto in Casa.

4 JUIN
SQUARE SOUTIRAS

ALPEN TRIO

17H30

Le batteur et compositeur Maxime Caron invite pour l'occasion la bassiste Justine Thoury
et le pianiste Thomas Simonin. Chacun issu de projets musicaux divers, ils se retrouveront
sur la scène du square Soutiras pour laisser leur musicalité et leur talent s'exprimer en
harmonie.
Ce trio originaire de la vallée, propose une musique libre et ouverte mêlant sobriété et
fraîcheur, revisitant les standards du jazz, pour un moment plein de vie et d'émotion .

4 JUIN

THEATRE DE MAISTRE
20H00

VLADIMIR
TORRES

Vladimir Torres, d’origine Uruguayenne, grandit et se forme en France. Il est autodidacte
à la contrebasse. C’est aux côtés de Ritary Gaguenetti, Marion Roch ou encore Fayçal
Salhi qu’il se fait connaître, en parcourant le monde comme musicien depuis 2002.
En 20 ans, Vladimir collabore comme bassiste, contrebassiste, compositeur ou arrangeur
à plus de trente albums. Il enregistre pour les artistes avec lesquels il se produit sur scène,
ou comme musicien de studio, dans des styles musicaux très différents. (Pop, Salsa, Jazz,
Chanson.)
Riche de nombreuses influences tant par ses origines géographiques et culturelles que
par son expérience et pratique musicale, Vladimir a développé une écriture musicale
singulière, qui attache autant d'importance à la construction mélodique, harmonique, à
l’arrangement qu’ à la place de l’improvisation. Imaginant à chaque fois la composition
comme étant l'illustration d'une idée, d'un sentiment ou d'une expérience vécue. Un peu
comme s'il s'agissait de la bande son de son existence. Un univers musical singulier où
vont se mêler jazz, pop, musiques latines ou encore moyen-orientales.
En 2021 Vladimir sort son album solo « Music for a Locked in Double Bass ».
Vladimir pense être, dans sa musique, autant influencé par Claude Debussy, Pat Metheny,
Petros Klampanis, Bill Evans, que par les musiciens avec lesquels il partage la scène.

4 JUIN

THEATRE DE MAISTRE
21H30

ANDRE
MANOUKIAN
DUO

L’amour du verbe, la passion des muses, ne font pas oublier qu’André Manoukian est un
pianiste de jazz avant tout. Si ses aventures l’ont conduit de la Berklee School vers des
rivages plus médiatiques (Nouvelle Star, France Inter), il n’a jamais perdu pour autant sa
boussole musicale. Aujourd’hui, le répertoire sacré arménien de ses ancêtres lui ouvre un
monde de nouvelles sonorités. Avec Mosin Kawa, né à Jaipur/Rajasthan/Inde. Il
commence le tabla à l’âge de 3ans avec son père et continue toujours d’apprendre
avec lui. Parallèlement il apprend différentes compositions avec divers maîtres. A 15 ans,
il débarque à Paris avec son grand frère pour une tournée en Europe. Mosin participe
également à plusieurs projets jazz/fusion avec David Murray, Cheick Tidiane, Seck,
Bernard Lubat, Khaled, Hocus Pocus, Tamango (tapdancer).
Le spectacle «Mes rêves d'Orient» offre une très belle escapade orientale, une ballade
sensuelle, mélancolique et délicieuse au gré des notes du piano et des instruments
traditionnels arméniens. Le duo transporte le public vers un Orient rêvé, un paradis
perdu, entre Bill Evans et Erik Satie, vers une musique expressive et sensible, portant beau
la mélancolie
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