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15h30 Magic mirrors 1 David Garcia trio
abonné: 3 e      
non-abonné: 6 e

qté›
qté›

17h Théâtre 2 Didier Squiban trio 14 e 12 e 8 e
19h Salle M.Hélie 3 Roy Hargrove quintet 23 e 21 e 17 e

21h Théâtre 4 Empirical                                                          
Eric Le Lann quartet                                        18 e 16 e 12 e

22h Salle M.Hélie 5 Melody Gardot 27 e 25 e 21 e
0h30 Magic mirrors 6 Naby 12 e 10 e 6 e
PaSS Roy Hargrove + Empirical/Eric Le Lann 33 e qté›

14h30 7 Dimanche en fanfares
adulte: 7 e      
6 à 20 ans: 3 e

qté›
qté›

18h Salle M.Hélie 8 Angelo Debarre "Manoir de mes rêves" 18 e 16 e 12 e
21h15 Salle M.Hélie 9 Melody Gardot 27 e 25 e 21 e
PaSS Angelo Debarre + Melody Gardot 37 e qté›

20h30 Salle M.Hélie 10 Mountain Men                                                   
Tommy Castro Band 23 e 21 e 17 e

20h45 Théâtre 11 Fabrizio Bosso-Antonello Salis duo                       
Renaud Garcia Fons "Linea del Sur" 18 e 16 e 12 e

23h30 Magic mirrors 12 Monster Mike Welch 12 e 10 e 6 e
PaSS Mountain Men/Tommy Castro + Monster Mike Welch 27 e qté›
18h30 Théâtre 13 Les Tambours du Burundi 18 e 16 e 12 e
20h Salle M.Hélie 14 André Ceccarelli "Le Coq et la pendule" 23 e 21 e 17 e
20h Caves Unelles 15 Dodeka-Andy Sheppard "Jack l'éventreur" 12 e 10 e 6 e
22h15 Théâtre 16 Tineke Postma quartet 16 e 14 e 10 e
22h30 Salle M.Hélie 17 Cheick Tidiane Seck + Mamani Keita 23 e 21 e 17 e
0h30 Magic mirrors 18 Kouyaté-Neerman 12 e 10 e 6 e
PaSS Tambours du Burundi + Cheick Tidiane Seck 33 e qté›
PaSS André Ceccarelli + Tineke Postma 31 e qté›
PaSS André Ceccarelli + Cheick Tidiane Seck 38 e qté›

12h30 Magic mirrors 19 Arun Ghosh Indo Jazz sextet
abonné: gratuit 
non-abonné: 6 e

qté›
qté›

15h Salle M.Hélie 20 Generation Singleton "Gospels &Spirituals" 21 e 19 e 15 e
15h Caves Unelles 21 Dodeka-Andy Sheppard "Jack l'éventreur" 12 e 10 e 6 e
16h45 Théâtre 22 Matthew Herbert Big Band 16 e 14 e 10 e
18h30 Caves Unelles 23 Dodeka-Andy Sheppard "Jack l'éventreur" 12 e 10 e 6 e
18h30 Salle M.Hélie 24 Dhafer Youssef quartet 18 e 16 e 12 e

20h30 Théâtre 25 Christophe LeLoil  sextet "E.C.H.O.E.S"
Emmanuel Bex trio "Open Gate" 18 e 16 e 12 e

20h47 Magic mirrors 26 Bonobo Live 12 10 e qté›
22h30 Salle M.Hélie 27 Omar Sosa & Trilok Gurtu with Afreecanos 21 e 19 e 15 e
0h30 Magic mirrors 28 Mario Canonge trio 12 e 10 e 6 e
PaSS Matthew Herbert + Dhafer Youssef 26 e qté›
PaSS Matthew Herbert + Christophe LeLoil/Emmanuel Bex 26 e qté›
PaSS Dhafer Youssef + Christophe LeLoil/Emmanuel Bex 28 e qté›
PaSS Dhafer Youssef + Omar Sosa &Trilok Gurtu 31 e qté›

Nos coordonnées
 Jazz sous les pommiers, Les Unelles, 
 BP 524, 50205 COUTANCES CEDEX

Vos coordonnées
Nom / Prénom :

Adresse :

e-Mail :

Téléphone :  

Fax :

■ Je souhaite recevoir la lettre d’info du festival

BON DE COMMANDE à découper

SAMEDI 8 MAI
15h30 > Magic mirrors

David Garcia trio                   
Le jazz aux infl uences bossa, salsa et fl amenco 
d’un pianiste et guitariste très doué.

17h > Théâtre

Didier Squiban trio 
Le nouvel équipage du pianiste breton joue 
un subtil alliage de musiques traditionnelles, 
d’improvisation jazz et de romantisme 
classique. Virtuose !

19h > Salle Marcel Hélie

Roy Hargrove quintet
La créativité, l’énergie et le groove du 
trompettiste texan font de chacun de ses 
concerts un événement.

21h > Théâtre

Empirical                          
Un jazz réjouissant entre post-bop 
et avant-garde. Ce quartet londonien 
est “very exciting !”     

Eric Le Lann quartet
Sa trompette belle et mélancolique associée 
à David Kikoski, Victor Lewis et Thomas 
Bramerie : la promesse d’un envoûtement.

22h > Salle Marcel Hélie

Melody Gardot 
Saisi au premier couplet, on fond au second. 
La chanson fi nie, la Melody résonne encore. 
Chapeau, Melle Gardot !

0h30 > Magic mirrors

Naby
Lauréat du prix Découverte RFI 2009, 
ce jeune sénégalais mélange reggae et 
infl uences hip hop ou soul.
Avec le soutien de la SACEM

0h30 > Caves des Unelles

Frédéric Nardin trio  
De jeunes musiciens de Chalon-sur-Saône 
pour accueillir le bœuf de ce premier soir.

DIMANCHE 9 MAI

 De 14h30 à 18h     
Dimanche en fanfares

Présentation au dos

18h > Salle Marcel Hélie

Angelo Debarre “Manoir de mes 
rêves” invite Rocky Gresset
Les virtuoses du jazz manouche invitent le 
nouveau guitariste prodige pour célébrer les 
cent ans de Django.

21h15 > Salle Marcel Hélie

Melody Gardot 
Deuxième concert ; cf présentation ci-contre.

MARDI 11 MAI
18h > Cinéma le Long-courT

Ciné-concert “Malec forgeron” 
de Buster Keaton
Hélène Voué, Simon Drouin, un duo clarinette 
guitare devant l’écran pour donner de la voix 
au cinéma muet. Dès 5 ans.

20h30 > Salle Marcel Hélie

Mountain Men                      
Guitare, harmonica, fi délité aux pionniers 
du blues… un duo français encensé par les 
américains.

Tommy Castro Band
Cuivres chaleureux et guitare incisive aux croi-
sements du blues, du rock et de la soul. Cinq 
fois nominé aux Blues Music Awards 2009 !

20h45 > Théâtre

Fabrizio Bosso/Antonello Salis duo
Deux iconoclastes montés à l’assaut des 
standards et de leurs propres compositions. 
Invention, humour et aventures…

Renaud Garcia-Fons 
“Linea del Sur”
La musique jubilatoire et enfi évrée d’un prince 
de la contrebasse, chantre du jazz métis.

23h30 > Magic mirrors

Monster Mike Welch 
Ce guitariste prodige de la côte Est, qui a 
joué avec les plus grands, clôturera notre 
soirée blues.

MERCREDI 12 MAI
18h30 > Théâtre

Les Tambours du Burundi                               
Acrobates, danseurs, ces maîtres-tambours 
nous offrent le plus beau des spectacles de 
percussions africaines. Epoustoufl ant !

20h > Salle Marcel Hélie

André Ceccarelli “Le Coq et la 
pendule” Hommage à Nougaro 
Le poète-chanteur toulousain renaît à tra-
vers l’émouvant hommage que lui rendent 
Dédé Ceccarelli et ses amis.

20h > Caves des Unelles

Cie Dodeka/Andy Sheppard
“Jack L’Eventreur”
L’épouvantable Jack ressuscité sous les 
voutes des caves par la magie du théâtre, du 
saxophone et du violoncelle. My goodness !

22h15 > Théâtre

Tineke Postma quartet                           
Une des meilleures saxophonistes euro-
péennes, et un de nos coups de cœur du 
dernier North Sea Jazz Festival.

22h30 > Salle Marcel hélie

Cheick Tidiane Seck 
invite Mamani Keita 
Le grand Cheik Tidiane Seck et la voix d’or 
de Mamani Keita pour célébrer toute la 
vitalité de la musique malienne.

0h30 > Magic mirrors

Kouyaté-Neerman                           
Une musique sans frontières où jazz et 
musique mandingue, vibraphone et balafon 
croisent les lames. Ensorcellant.

0h30 > Caves des Unelles

TBK
Groove, électro, funk, jazz : ces cinq là vous 
séduiront jusqu’au bout de la nuit !

JEUDI 13 MAI
12h30 > Magic mirrors

Arun Ghosh Indo Jazz sextet                 
Un jeune clarinettiste britannique aux mé-
lodies lyriques et aux sonorités résolument 
indo-orientales.

15h > Salle Marcel Hélie

Generation Singleton 
“Gospels & Spirituals”
La famille Singleton est l’un des meilleurs 
groupes de Gospel des Etats-Unis, et donc...
du monde !

15h et 18h30 > Caves des Unelles    

Cie Dodeka/Andy Sheppard
“Jack L’Eventreur”                         
Jack the ripper frappe encore ! (cf ci-contre)

16h45 > Théâtre

Matthew Herbert Big Band                  
Ce superbe Big Band mélange jazz luxuriant, 
voix magnifi ques et samples originaux pour 
nous délivrer quelques petits bijoux subver-
sifs. So british !

18h30 > Salle Marcel Hélie

Dhafer Youssef quartet 
“Abu Nawas Rhapsody”
Lorsque l’oud et le chant sublime de Dhafer 
Youssef s’entremêlent aux envolées du 
pianiste Tigran Hamasyan, l’émotion est 
alors intense. Coup de cœur !

20h30 > Théâtre

Christophe LeLoiL sextet 
“E.C.H.O.E.S”               
La jeune garde du jazz français pour un 
projet moderne aux résonances d’un band 
de Mingus.

Emmanuel Bex trio “Open gate”
Avec ses deux complices, Emmanuel Bex 
porte à l’excellence son talent d’organiste et 
de compositeur. 

20h47 > Magic mirrors

Bonobo Live                                     
Leurs collages musicaux nous transportent 
au cœur d’une jungle luxuriante de sons. 
Un univers organique à rejoindre d’urgence 
pour la survie de l’espèce !

22h30 > Salle Marcel Hélie

Omar Sosa & Trilok Gurtu 
with Afreecanos
La rencontre captivante entre le piano du 
cubain Omar Sosa et les percussions de 
l’indien Trilok Gurtu : une musique qui a ses 
racines en terre africaine.

0h30 > Magic mirrors

Mario Canonge trio 
Jazz, zouk ou salsa, nonchalant, sensuel ou 
festif, Mario Canonge est un incontournable 
de la musique caribéenne.

0h30 > Caves des Unelles

Murayama/Bataille/Renou trio 
invite Quentin Ghomari 
Un quartet de choc, porté par un pianiste japo-
nais connu pour être un sideman recherché.

VENDREDI 14 MAI
12h30 > Caves des Unelles

Gaël Horellou trio
Coup de projecteur sur le saxophoniste 
normand et sur le non moins normand label 
“Le Petit Label”. Petit mais costaud !

16h30 > Magic mirrors

Danse, jazz, et improvisation                  
Deux performances musicales et chorégra-
phiques, l’une réunissant Laurent Dehors et 
Héla Fattoumi, l’autre Jean Aussanaire, Jean 
Bolcato et Francis Plisson.

18h > Théâtre

Stéphane Guillaume Brass Project                 
Musicien de l’année 2009 selon l’Académie 
du Jazz, le saxophoniste ajoute à son quartet 
un brass band de sept cuivres ronfl ants et 
rutilants : ça va chauffer !

19h45 > Salle Marcel Hélie

John McLaughlin 
& the 4th Dimension 
Enfi n John McLaughlin se produit à Jazz 
sous les pommiers… indispensable.

20h47 > Magic mirrors

Fanga 
Ce groupe entretient la fl amme de l’afrobeat 
tout en se démarquant des bases du genre 
par l’usage de sons plus actuels.

22h > Théâtre

Paolo Fresu / Uri Caine duo 
L’association lumineuse de deux géants 
qui font vivre avec une extrême musicalité 
standards, compositions ou… Haendel.

22h30 > Salle Marcel Hélie

Oreka Tx 
Un extraordinaire “concert-voyage”, témoin 
des rencontres entre deux joueurs de l’ins-
trument typiquement basque : la txalaparta, 
avec des musiciens de Mongolie, d’Inde, de 
Laponie et du Sahara.

0h30 > Magic mirrors

Eric Vloeimans “Gatecrash” 
Ce trompettiste des Pays-Bas réussit somp-
tueusement l’alliance d’un velouté chatoyant 
et d’une énergie folle.

0h30 > Caves des Unelles

Murayama/Bataille/Renou trio 
invite Gabor Bolla 
et Antonin Tri-Hoang  
Même trio que la veille mais cette fois, avec 
deux jeunes saxophonistes européens à dé-
couvrir pour une soirée spéciale Vandojam.

SAMEDI 15 MAI
14h15 > Rendez-vous au Magic mirrors

Solo x 3 
Trois solos, où comment entendre différem-
ment la trompette d’Ibrahim Maalouf, 
le trombone de Sébastien Llado et le tuba 
de François Thuillier.

15h > Salle Marcel Hélie

Andy Sheppard “Glossolalia”                                  
Andy Sheppard, son quartet et cent 
cinquante choristes anglais et normands 
mélangent jazz, musique indienne et travail 
vocal. Un des évènements de la semaine.

17h > Théâtre

Denis Colin 
& La Société des arpenteurs                   
La société des arpenteurs du clarinettiste 
Denis Colin propose une belle relecture de la 
musique noire américaine et souffl e un vent 
diablement entraînant sur le jazz français.

19h30>Théâtre

Portico quartet                           
Ils jouent du “post jazz” comme ils disent. 
Leur projet musical entre Radiohead, Steve 
Reich et la mélancolie ECM ravira tous les 
curieux. Inédit en France.

20h47 > Magic mirrors

Push Up! 
Ce collectif parisien (dont Sandra Nkaké) 
rend hommage à la black music sous toutes 
ses formes, soul, slam, funk ou afrobeat.

22h > Salle Marcel Hélie

Joshua Redman/ Brad Mehldau duo
Une rencontre très attendue et en exclusi-
vité. Un moment fort du festival.

22h30 > Théâtre

Vincent Segal et ses amis
Le violoncelliste Vincent Ségal est un musi-
cien ivre de rencontres. Aujourd’hui il invite 
pour nous Piers Faccini, Ballaké Cissoko et 
Nathalie Natiembé. Merci !

0h30 > Magic mirrors

Get the Blessing 
Ce quatuor de Bristol, dont deux membres de 
Portishead, réinvente la fusion jazz & rock.

1h > Caves des Unelles

James Morton’s Porkchop 
Un superbe altiste entendu aux côtés d’Andy 
Sheppard dans “Saxophone Massive” avec 
une formation profondément funk.

Roy Hargrove ©DR

Melody Gardot©DR

Angelo Debarre “Manoir de mes rêves”©P.Levy-Stab
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Cheick Tidiane Seck ©DR
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Generation Singleton ©DR Omar Sosa & Trilok Gurtu ©Elio Guidi/DR

John McLaughlin ©DR

Paolo Fresu / Uri Caine duo ©Raffaella Cavalieri

Oreka Tx ©DR Andy Sheppard “Glossolalia”©DR

Joshua Redman/ Brad Mehldau duo ©DR

Vincent Segal et Ballaké Cissoko ©Gassian



Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires :

Des horaires avancés par rapport aux années précédentes, mais toujours les mêmes 
principes : en intérieur et en extérieur, plusieurs scènes jouent en parallèle et le public 
circule d’un lieu à un autre avec pour sésame un bracelet au poignet. Une banda 
cubaine, une fanfare macédonienne, un clin d’œil aux cent ans de Django Reinhardt, 
des danseurs de hip-hop, sont parmi les ingrédients de ce “menu” très épicé.
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Partenariat technique

2 0 1 0

Ce bon de commande est valable s’il est accompagné d’un chèque (à l’ordre du CCAC) du montant 
de la commande. Il sera honoré dans la limite des places disponibles (dans le cas contraire, nous 
vous contacterons). Merci de bien préciser à chaque fois la quantité demandée par type de billet. 
Les commandes incomplètes ou imprécises vous seront retournées.

1ère personne • Nom / Prénom :  ................................................................................................................................

n° des trois concerts pour l’ouverture d’abonnement : n° ...................n° ..................... n° ................

n° des autres concerts (tarif abonné) :  .................................................................................................................

 ABONNEMENT

2e personne • Nom / Prénom :  ...................................................................................................................................

n° des trois concerts pour l’ouverture d’abonnement : n° ...................n° ..................... n° ................

n° des autres concerts (tarif abonné) :  .................................................................................................................

BILLETTERIE    ABONNEMENT    PASS…

> L’abonnement
Pour s’abonner, il suffi t d’acheter trois 
billets plein tarif répartis sur trois concerts 
différents.
Dès le quatrième billet, vous bénéfi ciez du 
tarif abonné, c’est-à-dire d’une réduction 
de 6 € sur la plupart des concerts. Vous 
bénéfi ciez également de la priorité d’achat 
(du 3 au 16 avril), de la gratuité d’entrée 
au Jazz-club des Caves des Unelles et au 
concert n° 19.
Attention : cet abonnement est strictement indi-
viduel. On ouvre son abonnement en prenant trois 
des concerts proposés à l’exception des concerts 
n° 1, 7, 19, 26, 29, 33, et 41 (cf. bon de commande). 
Pas de savant calcul, quels que soient les 
concerts mis en ouverture d’abonnement ça vous 
reviendra au même ! Enfi n, les Pass ne sont pas 
pris en compte pour l’ouverture de l’abonnement.
Depuis 2009 existe aussi l’abonnement Jeune 
(moins de 20 ans, mais aussi étudiant, chômeur, 
et bénéfi ciaire des minimas sociaux). C’est exac-
tement la même chose, sauf que les trois billets 
sont pris directement au tarif jeune, et que l’on 
peut  inclure dans la prise d’abonnement un, deux 
ou trois des concerts du «847» (n° 26, 33 et 41, au 
tarif habituel de 10 €).

> Le pass
Il ne s’agit pas d’un abonnement mais d’une 
formule “à la journée” qui permet d’enchaî-
ner deux concerts à un prix très avantageux. 
Sur le bon de commande les Pass sont 
explicités à la fi n de chaque journée. Il existe 
également le Pass “847”et le Pass “847” 
+ Oreka Tx (explications à la fi n du bon de 
commande).
> Points de vente
• Coutances, accueil des Unelles.
Et, à partir du 17 avril :
• Cherbourg, boutique Harmonia Mundi,
•  FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, 

08 92 68 36 22 (0,34 €/min) et www.fnac.com
•  E. Leclerc, Virgin Megastore, Auchan, 

Cultura, www.ticketnet.fr
Achats par correspondance
En complétant le bon de commande 
ci-contre et en y joignant un chèque égal au 
montant, vous pouvez acheter vos billets par 
correspondance en nous écrivant à :
Jazz sous les pommiers, Les Unelles, 
BP 524, 50205 COUTANCES CEDEX.
Il n’y aura pas de réexpédition. Les billets seront 
gardés dans une enveloppe à votre nom que vous 
pourrez récupérer à la billetterie. Cependant, si 
vous rajoutez 5,50 € à votre commande, nous ren-
verrons vos billets par courrier suivi.

  

> Une billetterie en deux temps…
Du samedi 3 au vendredi 16 avril inclus.
Billetterie exclusivement ouverte aux 
personnes qui souhaitent s’abonner, aux 
comités d’entreprise (commandes grou-
pées) et aux titulaires d’une carte Mozaïc.
Point de vente unique : Coutances (accueil 
des Unelles ou par correspondance) .

À partir du samedi 17 avril
La billetterie est ouverte à tous. Dans nos 
points de vente extérieurs on trouvera uni-
quement des billets plein tarif et des billets 
au tarif enfant - jeune - étudiant - chômeur.
À Coutances on pourra toujours s’abonner, 
acheter des Pass et tout type de billet.

Achats par téléphone
En donnant vos numéros de carte bancaire, à partir du 17 avril au 02 33 76 78 68

 >  Précisions complémentaires 
sur la billetterie

Remboursement : aucun billet ne sera rembour-
sé ni échangé. 
Comité d’entreprise : les billets ne peuvent être 
achetés qu’en achat groupé et selon des tarifs 
et des règles bien précises. Contacter Béatrice 
Touchais au 02 33 76 78 53. 
Enfants, Jeunes (- de 20 ans), étudiants, chô-
meurs, bénéfi ciaires des minimas sociaux : à 
partir du 17 avril, le tarif abonné vous est pro-
posé sur présentation d’un justifi catif de moins de 
trois mois (si vous achetez par correspondance, 
envoyez la photocopie de votre justifi catif et pré-
sentez l’original quand vous viendrez retirer vos 
billets). 
Enfants : à l’exception du «Dimanche en fanfares» 
et du Ciné-concert «Malec forgeron», aucun des 
spectacles payants n’est à destination des jeunes 
enfants. Sur le «Dimanche en fanfares», les abon-
nés pourront acheter des billets pour les enfants 
les accompagnant dès le 3 avril ; les enfants de 
moins de 6 ans pourront circuler sans billet. 
Placement dans les salles : le placement est li-
bre dans tous les lieux de spectacles, sauf salle 
Marcel-Hélie où les 1 100 premiers billets vendus 
sont REZ-DE-CHAUSSÉE et les 300 suivants ÉTA-
GE, sans communication possible entre les deux 
niveaux. Toutes les places sont assises sauf sur 
les concerts de plein air du Dimanche en fanfares 
et sur certains concerts du Magic Mirrors (en par-
ticulier ceux de 20h47). 
Accueil des personnes handicapées : en achetant 
vos billets, laissez-nous un numéro de tél. portable 
sur lequel nous pourrons vous rappeler pour facili-
ter le moment venu votre arrivée jusqu’aux salles. 
Caves des Unelles : pour les concerts de 0h30, il 
n’y a pas de pré-achat. La billetterie est celle du 
jazz-club : ouverture sur place à minuit et ferme-
ture à 3h. 6 €, gratuit pour les abonnés.
Ciné-concert «Malec forgeron» : billetterie sur 
place au cinéma Le Long-courT, à partir du 4 mai.
6.50 €, 5 € tarif réduit.
>  Horaires d’ouverture 

de la billetterie à Coutances
Avant le festival, à l’accueil des Unelles : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30, les samedis de 10h à 12h et de 14h à 
16h30 (ouverture dès 9h le 3 et le 17 avril).
Pendant le festival, la billetterie est au théâtre 
de 10h à 12h et de 14h à 22h30 (sauf dimanche 
et lundi, 14h à 19h30).
Pour les concerts qui sont au Magic mirrors ou 
aux Caves des Unelles, billetterie sur place 30 
minutes avant.

Informations pratiques
Renseignements : 02 33 76 78 50 - jslp@jazzsouslespommiers.com
Billetterie par téléphone : 02 33 76 78 68, à partir du 17 avril
Transports : www.covoiturage-basse-normandie.fr et l’aller-retour en train à 10€ sur présen-
tation d’un billet de concert, départ de Basse-Normandie, de Rennes et de Dol de Bretagne.
Programme détaillé : disponible à partir du 2 avril et dès maintenant sur :

www.jazzsouslespommiers.com

LE DIMANCHE EN FANFARES

Salle M.Hélie > 14h30 et 15h20

La Banda de Holguin 

Du boléro langoureux à la rumba en passant 
par le chachacha, toute la musique cubaine 
dans la plus pure tradition du Buena vista 
social club. 

Square de l’évêché
Trois formations bas-normandes pour célébrer 
le centenaire du maître de la guitare ma-
nouche, en préambule au concert de 18h du 
sextet d’Angelo Debarre avec Rocky Gresset 
(ce dernier concert est hors Dimanche en 
fanfares, voir présentation au dos).
14h30 à 15h30 : Djangobim
Deux guitares, une clarinette, une contre-
basse pour une balade qui va, comme leur 
nom l’indique, de Django à la bossa nova 
d’Antonio Carlos Jobim.
15h45 à 16h45 : Cocoswing
Dans ce quartet, c’est le violon et le chant 
qui dialoguent avec les guitares pour de la 
chanson swing pêchue.
17h à 18h : Collectif jazz manouche
Guitares, violons, clarinettes, saxophones, 
accordéon et contrebasse, une quinzaine de 
musiciens pour une sorte de taraf normand 
à la forme improbable et au son incroyable.

Esplanade des Unelles  

15h à 16h30 : Blezeri
Une vivifi ante escapade dans les musiques 
traditionnelles macédoniennes par une 
fanfare des Balkans comme on les aime : 
authentique, et festive. 
Premier concert en France.

16h45 à 17h45 : Les Traine-Savates 
«Rencontre d’un second genre»

Fanfare et danse 
de rue, funk 
puissant et choré-
graphies hip-hop, 
une musique 
haute en couleurs 
et un vrai show !

Théâtre  

16h et 17h : Surnatural Orchestra 

Une bande de dix-huit musiciens aussi 
talentueux que joyeux qui mêlent avec 
impertinence musique populaire et jazz. 
C’est un peu fou, ça sonne et ça cogne, 
bref, c’est enivrant !

E
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IT
O Le choix de Pat Metheny de débuter sa tournée mondiale par une résidence et deux concerts 

sous les pommiers fi n janvier, l’accueil en résidence sur trois ans d’Andy Sheppard, notre 
étroit partenariat avec le London Jazz Festival, la venue de programmateurs européens,… 
autant de signes de reconnaissance et de notoriété du festival au-delà de nos frontières.
C’est forts de cela que, toujours guidés par la même envie du plaisir à partager, nous avons 
préparé avec enthousiasme cette 29e édition. Avec quelques diffi cultés aussi (pourquoi le 
cacher) en ce qui concerne les fi nancements. Notre recette de festival mélange encore et 
toujours des découvertes, des coups de cœur, la venue de quelques «grand(e)s» pour la 
première fois à Coutances, des rencontres originales dans des lieux insolites, des créations, 
des spectacles de rue, une ville en fête… Bref, la conjugaison plurielle du jazz et de ses 
musiques cousines pour un festival où nous l’espérons, l’exigence se mariera au plaisir, la 
qualité à la convivialité et à l’ouverture sur le monde. Denis Le Bas, Directeur

Soirée de présentation
La traditionnelle soirée de présentation des musiques du festival aura lieu au théâtre 
le vendredi 2 avril à 20h30.
Attention : il est fortement recommandé de réserver sa place à partir du 20 mars 
à l’accueil des Unelles ou par téléphone au 02 33 76 78 68.
Les réservations non retirées avant 20h15 seront remises en circulation.

 ABONNEMENT JEUNE
Nom / Prénom :  .......................................................................................................................................................................

Choisissez 3 concerts (sauf n°1, 7, 19 et 29) : 
n° du concert : ....................................prix au tarif jeune : ........................................................
n° du concert : ....................................prix au tarif jeune : ........................................................
n° du concert : ....................................prix au tarif jeune : ........................................................
 total ouverture d’abonnement : ........................................................
Au-delà des 3 concerts d’ouverture de l’abonnement, cochez directement sur le bon de commande
et notez ici leur numéro : ………………………………………………………………………………………

(-de 20 ans), étudiant, chômeur, bénéfi ciaire des minimas sociaux

+

+

=

Comité
d’entreprise

Partenaire
	 Heures		 Lieux	 n°	 Concerts			 					Total	(e)

Plein	tarif
ouverture
d’abonne-

ment
quantité

Abonné
enfant-
jeune-

chômeur
quantitéquantité
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12h30 Caves Unelles 29 Gaël Horellou trio
abonné: 3 e      
non-abonné: 6 e

qté›
qté›

16h30 Magic mirrors 30 "Danse, jazz, et improvisation" 12 e 10 e 6 e
18h Théâtre 31 Stéphane Guillaume Brass Project 16 e 14 e 10 e
19h45 Salle M.Hélie 32 John McLaughlin & the 4th Dimension 27 e 25 e 21 e
20h47 Magic mirrors 33 Fanga 12 10 e qté›
22h Théâtre 34 Paolo Fresu-Uri Caine duo 18 e 16 e 12 e
22h30 Salle M.Hélie 35 Oreka Tx 2 18 e 16 e 12 e
0h30 Magic mirrors 36 Eric Vloeimans "Gatecrash" 12 e 10 e 6 e
PaSS Stéphane Guillaume + Paolo Fresu-Uri Caine 26 e qté›
PaSS Fanga + Oreka Tx 24 e qté›
14h15 RDV Magic M. 37 "Solo x 3" I.Maalouf/S.Llado/F.Thuillier 12 e 10 e 6 e
15h Salle M.Hélie 38 Andy Sheppard "Glossolalia" 19 e 17 e 13 e
17h Théâtre 39 Denis Colin & La Société des arpenteurs 14 e 12 e 8 e
19h30 Théâtre 40 Portico quartet 14 e 12 e 8 e
20h47 Magic mirrors 41 Push up ! 12 10 e qté›
22h Salle M.Hélie 42 Joshua Redman-Brad Mehldau duo 25 e 23 e 19 e
22h30 Théâtre 43 Vincent Segal et ses amis 18 e 16 e 12 e
0h30 Magic mirrors 44 Get the blessing 12 e 10 e 6 e
PaSS Andy Sheppard + Joshua Redman-Brad Mehldau 36 e qté›
PaSS Denis Colin + Portico quartet 20 e qté›
PaSS Portico quartet + Joshua Redman-Brad Mehldau 31 e qté›
PaSS Portico quartet + Vincent Segal 24 e qté›
PaSS 1 "847": concerts n° 26, 33, 41 24 e qté›
PaSS 2 "847" + Oreka Tx : concerts n° 26, 33, 35, 41 35 e qté›

L e 9 mai 
de 14h30 à 18h          

Programme sous réserve de modifi cations

Pour accéder aux sites, vous devrez échanger le jour même votre billet contre un bracelet ; 
dès 13h45 aux abords de chacun des quatre sites. Il ne sera pas délivré de billet (et donc de 
bracelet) pour les moins de 6 ans (entrée libre pour eux, dans la limite des places disponibles).

Au jardin public, en parallèle de la Fête du jeu proposée par le Centre d’Animation Les 
Unelles, joueront le Middle jazz band (14h45 et 17h) et le Collectif jazz manouche en 
déambulation à 16h.
Cour de l’Ecole Germain, à côté du théâtre, Rires et rides, spectacle de théâtre de rue et 
d’acrobaties de la Cie Baladeu’x sera joué à 14h30 et à 16h30, tandis que les Happy Gos-
pel singers chanteront à 16h15 dans l’église Saint-Nicolas. Entrée libre sur ces trois sites.

> Le jazz-club : des soirées concerts/bœufs 
Le premier samedi puis du mercredi à la fi n du festival, le jazz-club des Unelles ouvre ses 
portes à minuit, et dès 0h30 vous pourrez y découvrir des groupes et écouter des bœufs 
toute la soirée. Deux soirées seront teintées plus festives, jazz et funk (avec James Morton et 
TBK) ; les trois autres soirées seront plus dans la tradition des jam-sessions avec un trio jazz 
et des invités à découvrir. Chaque soir, à n’importe quel moment, le bœuf pourra démarrer, 
dès que des musiciens seront prêts à monter sur scène pour vous faire découvrir leur talent 
et faire vivre ce lieu convivial. A noter : le vendredi 14 mai, une soirée spéciale Vandojam 
avec deux jeunes saxophonistes invités en partenariat avec Vandoren, Gabor Bolla et Antonin 
Tri-Hoang. Entrée 6 €, gratuit pour les abonnés - billetterie sur place. Imprimé avec des encres végétales sur papier issu de forêts gérées durablement - Imprimerie Lecaux-Ocep 
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Jazz sous les pommiers remercie ses partenaires :

www.jazzsouslespommiers.com


