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JAZZ A VED A
SAISON 16 17
Concerts avec premières parties
Ferme d'en Haut

	
  

268 rue Jules Guesde Concert à 17h - 7, 4 €
Concerts professionnels de jazz de création avec premières parties organisé par Jazz à
Véd'A , une association pour le soutien et la diffusion du jazz en région 59-62.
Musiciens exceptionnels, public sympathique de curieux et d'habitués. Ambiance détendue
mais concert professionnel. Buvette au changement de plateau. On y vient en famille , entre
jeunes, en couple ou seul pour y partager des moments musicaux d'exception.
La Ferme d'en haut a été inaugurée en 2004 "Maison Folie de Villeneuve d'Ascq". Elle est
maintenant un espace culturel ouvert à tous, intégrée dans le réseau des fabriques culturelles
et propose des exposition, spectacles pour enfants, concerts, animations à l'estaminet le
dimanche, etc.
Jazz à Véd'A dispose de la salle de spectacles pour y présenter ses 8 concerts de jazz de
création, le deuxième dimanche du mois d’octobre à mai avec le soutien de la ville de
Villeneuve d’Ascq et du Conseil Régional des Hauts de France et de la SPEDIDAM.
NOUVEAU :
S’abonner à Jazz à Véd’A permet de bénéficier des tarifs réduits aux concerts du collectif
MUZZIX, et ceux de l’association « Couleurs Jazz » et « Jazz à Mons ». Les abonnés du
« Tourcoing Jazz Festival » et de « Muzzix » ainsi que les adhérents de « Couleurs Jazz »
bénéficient eux aussi des tarifs réduits dans ces trois haut-lieux de diffusion du jazz.
http://jazzaveda.com
https://www.facebook.com/jazzaveda?fref=ts.
https://www.youtube.com/channel/UCfsCkjpnXMRN37v
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L'association aura 20 ans en 2017!
Pour fêter ça, la saison nouvelle sera l'occasion de
retrouver bon nombre de musiciens dont notre public
sans cesse plus nombreux a déjà pu apprécier le talent,
mais tous porteurs de nouveaux projets et aussi des
invités de renom.
On a donc invité :le Thomas GRIMMONPREZ TRIO
en novembre 2016, pour son second opus
« Kaléidoscope » que vous pouvez contribuer à financer
( ici ), avec les talentueux Jérémie Ternoy et son fender
rhodes et Christophe Hache et le quartet tout nouveau
de Franck Dhersin qui était invité du Julien Marga
Quartet. Avec avec Arnaud Havet (de Headshakers ),
Thibaut HIEN et Cyrille de Haes. il nous présente le
répertoire de son premier album :"Mélodies"

Mais ce ne serait pas un anniversaire
sans quelques temps forts...

Parce qu'on aime aussi que nos régionaux rencontrent
des personnalités et se frottent à de nouveaux répertoires
pour nous proposer des créations, nous avons invité
François THUILLIER à travailler avec l'ensemble
SURTOUT PAS DE TUBAS créé et dirigé par
Christian LAISNE. Des compositions du tubiste et de
son comparse Anthony CAILLET seront présentées en
concert de restitution de résidence en première partie du
duo FACT (tuba/euphonium) en tête d'affiche du concert
d'octobre 2016 pour une soirée singulièrement cuivrée.

Un autre nouveau projet nous permettra de retrouver
l'excellent Jean Luc Landsweert avec Antoine Duhem
et Olivier Lété, en mars
Le saxophoniste Jessy Blondeel quant à lui, revient en
avril 2017, aux cotés de Sébastien Dewaele (Trio Forge)
de Luigi Corda (Spheres, MEIZ ) et Patrick Duquesnoy
qu'on n'avait pas vu depuis un moment au sein d'un
nouveau quartet : GRAND DELTA. Et puis il y aura
aussi Charles Duytschaever (Jérémie Ternoy , Outre
Mesure), Arnaud Bécaus et Isabelle Calvo (Lilith duo
and Drums )avec Olivier Verhaeghe (bassiste de Outre
Mesure sur notre scène en mai dernier),et Cédric
Gilmant au trombone pour le quintet METEORES en
mai 2017 .

LUCKY DOG, jeune groupe français co dirigé par Yoan
LOUSTALOT et Fréderic BOREY et salué par la presse
comme par le public, et Jazz à Véd'A: il sera présent en
janvier.

Et ce n'est pas tout! : MEDIMA SATIN en

Autre invité, en résidence en février à la Ferme d'en
Haut : le clarinettiste Denis COLIN qui propose son
très original projet COLIN/CUECO/DRAPPIER/OMÉ
(clarinette basse, arpègionne, zarb, et guitare).

première partie du trio Lété/Duhem/Landsweert est une
nouvelle formation arrageoise dont la plupart des noms
ne nous sont pas inconnus : Henry SZULC : guit.,
Pierre MAUCOURANT : sax., Dimitri DELPORTE :
percus., John FORESTER : bass, c. bass., et à
Tourcoing, Nicolas MICHIEL : orgue, Vincent
GUILLAUME : batt., Romain BOUCHÉ : guit, ont
fondé SMILE IN TRIO qui assurera la première partie
de Grand Delta en avril.

Jazz à Véd'A fait profiter de la présence de ce grand
monsieur de la clarinette jazz l'école de musique
d'Annappes avec une master class sur l'improvisation et
l'apprentissage instrumental ainsi que les étudiants en
jazz du CRD de Tourcoing qui travailleront un
répertoire spécifique pour l'occasion.

On pourrait se dire « bon, on est entre nous,
quoi... » mais on pourra aussi découvrir les ateliers
jazz de la métropole, qui viendront présenter leur
travail : Roncq, Lomme et Mons en Baroeul, où une
nouvelle association jazz, "Jazz à Mons" a vu le
jour récemment, mais aussi pour la première fois
celui du conservatoire de Calais.

	
  
	
  
3	
  

	
  

siret : 42830554400028 - licences : 2-1078718, 3-1047799
Jazz à Véd’A 15 allée du tournesol 59650 Villeneuve d’Ascq
http://jazzaveda.com

	
  Dimanche 09 octobre 2016
François THUILLIER DUO FACT
François THUILLIER : tuba, Anthony CAILLET : euphonium.

Fruit de la rencontre de 2 musiciens tubistes dotés chacun d'un solide parcours
musical classique, Le FACT duo voit le jour en 2009.
Ce duo jubilatoire rassemble 2 fortes personnalités du tuba français, passionnés de
jazz, Anthony CAILLET et François THUILLIER ont unis leurs irréprochables
virtuosités pour un cocktail audacieux de musiques originales sans étiquettes.
Leur originalité est de mettre aussi, en avant le tuba et l'euphonium qui n'ont pas
assez de place dans le monde Musical.
Le duo se distingue par une dynamique spectaculaire entre pianissimos minimalistes
et explosions teintées de Funk ; la flamme, la foi et le lyrisme du FACT duo vous
prennent et vous embarquent dès le premier morceau.
Accourez pour découvrir leur musique, leur passion et leur joie de jouer !
https://francoisthuillier.fr/duo/anthony-caillet.html
1re partie : Surtout pas de Tubas invite François THUILLIER (concert de restitution
de résidence).
http://surtoutpasdetubas.pagesperso-orange.fr/
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Dimanche 13 novembre 2016
Thomas GRIMMONPREZ TRIO
Thomas GRIMMONPREZ : batt, compo., Jérémie TERNOY : rhodes,
Christophe HACHE : c. bass.

	
  
Batteur officiel du Dodécaband de Martial Solal et du Patrice Caratini
Jazz, Thomas Grimmonprez crée aujourd’hui son propre trio avec Jérémie
Ternoy au Fender Rhodes et Christophe Hache à la contrebasse. Une musique
mélodique et énergique.
Batteur salué par les plus grands, Thomas Grimmonprez avait franchi le pas de
l’album personnel en 2009 avec Bleu : énergie et précision, solidité et légèreté. Il y
donne la preuve de son art du tempo. Thomas Grimmonprez raconte des
histoires de sons en quelques coups de baguette.
Il nous présente ici son nouvel opus : « Kaléidoscope ».
www.culturejazz.fr/spip.php?article1258	
  
1re partie : Atelier jazz de RONCQ dirigé par Jacinto CARBAJAL
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Dimanche 11 décembre 2016
FRANCK DHERSIN QUARTET
Thibaut HIEN : sax.(s), Franck DHERSIN : piano, compos. Cyrille de HAES : c.
bass., Arnaud HAVET : batt.

"Mélodies" est le nom de l’album du Franck DHERSIN Quartet. C’est un plaisir
simple : célébrer une musique drapée d'une apparente évidence, pour en savourer
ses inventions harmoniques et rythmiques.
Après un premier album en trio autour de Radiohead, le pianiste Franck Dhersin
revient en quartet et signe avec "Mélodies" un répertoire riche et subtil. Entouré de
ses complices Cyrille de Haes (contrebasse) et Arnaud Havet (batterie), le projet
s'émancipe avec la présence du brillant saxophoniste Thibault Hien. Forts de leurs
multiples expériences, les quatre musiciens développent ensemble une joyeuse
complicité.
Paysage sonore foisonnant d'influences, ces "Mélodies" embrassent virtuosité et
lyrisme, révèlent intensité et émotion.
Nul doute que vous vous surprendrez à en fredonner quelques airs !
http://franckdhersin4tet.jimdo.com	
  
1re partie : Atelier jazz de LOMME dirigé par Nicolas GRIMONPREZ
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Dimanche 8 janvier 2017
LUCKY DOG
Frederic BOREY : T. sax., compo., Yoann LOUSTALOT : trpte, bugle, compo.,
Yoni ZELNIK :c. basse, Fred PASQUA : batt.

Le groupe ‘’LUCKY DOG’’ réunit ces quatres musiciens, autour des compositions de
Yoann Loustalot et de Frédéric Borey. Travaillant ensemble depuis quelques années,
ils proposent un jazz acoustique et contemporain. Un juste équilibre entre ces deux
fins soufflants, renforcé par une rythmique ultra efficace. Le premier album du quartet
‘‘Lucky Dog’’ sort sur le label catalan Fresh Sound New Talent / mars 2014.
https://www.fredericborey.com/fredericborey/Projets.html
http://www.yoannloustalot.com/
‘Ces quatre musiciens n’ont nullement besoin d’instrument harmonique pour
soutenir leur musique. Ils occupent les espaces de compositions subtiles et propices
à l’improvisation sans saturer les atmosphères qu’ils esquissent avec finesse et
imagination...c’est un bien bon disque ! ‘- Culture Jazz / Thierry Giard-Mai 2014
https://www.facebook.com/luckydogquartet/
1re partie : Atelier jazz du conservatoire de Mons dirigé par Anatole Zéphir
Dimanche 12 février 2017
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Ensemble COLIN/CUECO/DRAPPIER/OMÉ
Denis COLIN : clar. bass. Simon DRAPPIER : arpégionne, Julien OMÉ : guitare,
Pablo CUECO : zarb

Amitiés d’évidence, souvenirs de collaborations exemplaires, partage entre
générations rare, curiosité gourmande, optimismes indécrottables…
À peine quelques notes, idées ou visions triturées sur l’établi de la répétition que déjà
le miracle s’annonce.
Et puis il y a l’orchestration particulière. Si la plupart d’entre vous connaitront la
clarinette basse et la guitare, c’est moins évident pour le zarb, petit tambour d’origine
perse, et l’arpeggione, mi-violoncelle, mi-guitare qui permet des arpèges et des jeux
de résonances inhabituels et subtils.
« Altérité Alerte et Panache Partagé » pourrait être notre devise. Le travail est
toujours « en cours » et c’est aussi cela que nous défendons : le corps à corps avec
la musique et le public.
Musiciens singuliers, assemblages rares, instruments rebelles, travail collectif,
stratégies plurielles, réflexions communes… La collégialité permet des choses
impossibles dans la solitude.
http://www.deniscolin.com/loader_main.html
1re partie : Le département jazz du CRD de Tourcoing invite Denis COLIN
(concert de restitution de résidence).
Denis COLIN assurera une master class à l’AMVEA, à l’école de musique d’Annappes le samedi 11
février de 9H à 12h sur l’improvisation. Renseignements, réservations au 03 20 91 64 88,
secretariat@aemva.fr
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Dimanche 12 mars 2017
LETE/DUHEM/LANDSWEERT
Olivier LÉTÉ: bass., Antoine DUHEM : guit., Jean Luc LANDSWEERT : batt.

Ce nouveau trio, impulsé par Jean-Luc Landsweerdt, joue une musique énergique et
subtile.
Les compositions laissent la part belle à l’improvisation et de l’écoute de chacun
résulte une identité sonore forte.
Mêlant de multiples influences, la direction du projet, résolument moderne, oscille
entre jazz, rock et musique spectrale.
http://antoineduhem.com/
1re partie : MEDIMA SATIN
Henry SZULC : guit., Pierre MAUCOURANT : sax., Dimitri DELPORTE : percus.,
John FORESTER : bass, c. bass.
Reprises et compositions influencées par le son ECM.
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Dimanche 09 avril 2017
GRAND DELTA
Patrick DUQUENOY : guit., Jessy BLONDEEL : sax, Luigi CORDA : c.bass.,
Sebastien DEWAELE : batt.

Grand Delta est la région où le fleuve « Rythme » se jette dans la « Mer Jazz ». Son
extraordinaire fertilité fait de Grand Delta le terrain de jeu privilégié pour la faune
musicienne en quête d’aventures. Simultanément, la flore mélodique s’y développe
avec fougue, au milieu des jungles harmoniques et des collines du swing…
https://www.facebook.com/Grand-Delta-520938024781012/?fref=ts
1re partie : SMILE IN TRIO
Nicolas MICHIEL : orgue, Vincent GUILLAUME : batt., Romain BOUCHÉ : guit.
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Dimanche 14 mai 2017
MÉTÉORES
Isabelle CALVO : chant, Arnaud BÉCAUS : fender rhodes & synthé, Cédric
GILMANT : trbne, Olivier VERHAEGHE : bass., Charles DUYTSCHAEVER : batt.

Entre la liberté du Jazz et l’énergie du Rock, Météores s’ancre dans le sol et regarde
vers le ciel. Autour d’un répertoire original, ce quintet met l’univers en musique et
nous parle de comètes, de planètes, et d’étoiles. Ici, Voix et Trombone sont soutenus
par une rythmique Rhodes/Basse/Batterie, l’écriture y est tantôt délicate, tantôt
granuleuse mais toujours poétique. Au grès des compositions, les mélodies se
forment, se transforment et s’harmonisent afin d’offrir à l’auditeur le vertige des
horizons lointains.
http://wildscat.org/projets/meteores/
1re partie : Étudiants du département jazz du CRD de Calais dirigés par
Sebastien DOCHY
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Jazz à Véd’A est une association bénévole qui soutient
le jazz de création régional depuis 1997. Grâce à ses
adhérents et avec le soutien indéfectible de la
Municipalité de Villeneuve d’Ascq et du Conseil
Régional, elle présente les diverses formes du jazz
régional actuel professionnel comme amateur à travers
une saison de concerts à la Ferme d’en Haut.
Encouragée par une participation croissante du public et
la reconnaissance du milieu, l’association développe son
action pour une meilleure diffusion du jazz innovant
en région.
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Accès	
  Ferme	
  d’en	
  Haut	
  :	
  
	
  
Autoroute	
  :	
  Sortie	
  Cousinerie,	
  Musée	
  d'Art	
  Moderne	
  
	
  
	
  puis	
  Château-‐quartier	
  Flers	
  Bourg.	
  
	
  
Métro	
  :	
  Pont-‐de-‐Bois,	
  bus	
  13	
  arrêt	
  Faidherbe	
  ou	
  Liane	
  4,	
  	
  
arrêt	
  Château	
  puis	
  à	
  pied.	
  
	
  
Métro	
  :	
  Fort	
  de	
  Mons	
  puis	
  bus	
  13,	
  arrêt	
  Faidherbe.)	
  
	
  
Parking,	
  ascenseur.	
  
«	
  Buvette	
  Carré	
  rond	
  »	
  lors	
  du	
  changement	
  de	
  plateau.	
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https://jazaveda.free.fr	
  
Jazz	
  à	
  Véd’A	
  sur	
  Facebook	
  :	
  
https://www.facebook.com/jazzaveda?fref=ts.	
  
Jazz	
  à	
  Véd’A	
  sur	
  You	
  Tube	
  :	
  
	
   https://www.youtube.com/channel/UCfsCkjpnXMRN37vSQ8heImA	
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