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17 e festival JazzpoteThéâtre Municipal
de Thionville

du 5 au
9 Juillet 2022

www.jazzpote.com

Carte blanche à Michaël Cuvillon

Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce

 

Daïda

Ray Lema et Laurent de Wilde

Carte blanche à Pierre de Bethmann

 

Lisa Cat-Berro "Good days, bad days"Renaud Garcia-Fons "La vie devant soi"

Aka Moon
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Avec le soutien du Conseil Départemental de la Moselle.
Avec le soutien financier de la région Grand Est.
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Et il revient le Jazzpote.

Et, cette fois, on l’espère, avec ses cinq soirées, ses apéros jazz, sa buvette,
sa cuisine, son film, ses concerts décentralisés, ses expos…

Un festival avec un air de festival. Ses airs plutôt, parce que l’affiche est 
prometteuse :

Laurent Bardainne et son gentil Tigre nous présente son dernier album salué 
par toute la presse jazzistique, les days, Bad et good de Lisa Cat-Berro vont 
s’écouler sur scène, le groupe mythique Aka Moon viendra pour la première 
fois, Ray Lema, Pierre de Bethmann, Laurent de Wilde au piano, soixante 
musiciens sur scène pour la soirée d’ouverture, etc…

Le festival a grandi, et ainsi, cette année, nous quittons le chalet du NEST 
pour le grand théâtre municipal de Thionville, magnifique salle, large scène, 
en plein cœur de la ville.

Nous y habiterons le parvis, le temps des apéros-jazz, toujours gratuit.
Le jazz… pas l’apéro.

L’association se porte bien, l’équipe d’organisation est au complet,
les soutiens soutiennent.

Alors, pour que la fête soit réussie, il faudra des spectateurs.

Amateurs vous prendrez mille plaisirs lors de la 17ème édition du Jazzpote 
Festival.

Et vous, qui hésitez, qui pensez le jazz comme une musique étrange, difficile, 
rébarbative, ne ratez pas cette occasion d’y goûter, et qui sait, c’est arrivé à 
d’autres, de l’aimer !

EDITO

Christian

© Annie Dorioz
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Judith « Lune » Jansen (Trompette), Lucas Michel (Saxophone ténor), 
Adam Zobel (Trombone), Jonathan Maleki (Basse / Contrebasse), 
Jonathan Auclair (Claviers), Bruno Bernard (Guitare / Compositions / 
Arrangements). 

Avant de les retrouver pour un apéro-jazz en juillet, nous les 
accueillons pour un concert gratuit au jardin des Ombrières à Manom.

Nous animons cet après-midi familial et festif dans le cadre d’un 
partenariat avec la municipalité, dans un magnifique jardin à l’ombre 
du clocher.

Le septet nous proposera donc un éventail d’une musique où se 
mêlent funk, jazz, blues, qui allient arrangements et compositions.
Un beau moment, et, pour information, nous y avons convié le soleil. 
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Big FRoB’Z

Dimanche 15 Mai 2022   15h00
Jardin des Ombières, ManomGRATUIT

© DR
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Françoise Markun (Voix), Guy Schneider (Contrebasse).

Le duo propose un spectacle intimiste et musical, «Un peu de crème 
sur du coton», composé de chansons françaises, grands standards de 
jazz, extraits de comédies musicales, dans une présentation épurée où 
la voix de Françoise n’est soutenue que par la contrebasse de Guy.
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Un peu de crème
sur du coton 

Dimanche 22 Mai 2022   15h00
Carreau de la mine, Hussigny-Godbrange 

En partenariat avec Jazz en sol mineur.

© DR



6

SA
M

ED
I 4

 J
U

IN
 2

0
22

 /
 S

AM
ED

I 2
 J

U
IL

LE
T 

20
22

Patrick Thill (Saxophone), Lilian Schalk (Basse), Olivier Pizette (Batterie), 
Christophe Coffrant (Piano). 

L’anatole, c’est le nom d’une suite d’accords ou le surnom donné au 
squelette par les étudiants en médecine…

Mais c’est aussi, et surtout pour cette belle soirée, ce quartet de 
musiciens passionnés par le swing.

Ce quartet endiablé visite toutes les époques du jazz, toutes ses formes 
du latin jazz au contemporain, en passant par le be-bop.

Anatole Jazz Band

En partenariat avec l’U4.

Concert «Scènes au bar»

Ce concert gratuit est proposé par l’association Polar sur la ville, 
organisatrice entre autres manifestations de « Scènes au bar ».

Samedi 2 Juillet 2022   19h00
Café le Nimby, ThionvilleGRATUIT

Samedi 4 Juin 2022   19h00
U4, Uckange
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Film à la Scala

Rencontre
autour de la création

Dans le cadre de la 17ème édition du Jazzpote festival, la SACEM 
(Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique), et 
l’association Jazzpote organisent une rencontre autour de la création.
Nous aurons la chance pour cette occasion d’avoir à nos côtés 
deux artistes à l’affiche de cette édition : Lisa Cat-Berro et Pierre de 
Bethmann.

Il sera alors intéressant de remonter toute la filière, depuis le moment 
où une œuvre est imaginée et comment elle prend vie ? Quels sont les 
moyens de diffusion ? etc.

Entrer dans les coulisses de la création et mieux appréhender 
les missions souvent méconnues de la SACEM, est un privilège qui 
nous est offert ce vendredi de juillet.

Pour des raisons d’intendance, il vous est demandé de confirmer votre 
présence par mail à l’adresse jazzpote@hotmail.com

Et, comme par habitude, au Jazzpote festival, on finira la matinée 
autour d’un pot avec quelques notes interprétées par 
le duo inédit Lisa Cat-Berro au saxo et Pierre de
Bethmann au clavier !!! 

Dimanche 3 Juillet 2022   20h30
Cinéma La Scala, Thionville

Vendredi 8 Juillet 2022   10h30
Salle Verlaine, Théâtre de ThionvilleGRATUIT
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Big Band du conservatoire à rayonnement communal de Thionville.

Mardi 5 Juillet 2022   18h30
Théâtre de Thionville

Carte blanche
à Michaël Cuvillon

Mardi 5 Juillet 2022   20h30
Théâtre de Thionville

Michaël Cuvillon (Saxophone alto / Composition), Sébastien Maire 
(Contrebasse), Jean-Marc Robin (Batterie) et l’Union de Woippy dirigée 
par Olivier Jansen.

1ère partie : La Part d’Euterpe

Cette pièce concertante en 5 parties et d’une durée d’environ 40 
minutes s’inscrit dans une idée d’un jazz qui se veut d’aujourd’hui 
laissant une place à l’improvisation et à l’interaction sans oublier les 
modes de jeux traditionnels de l’orchestre d’harmonie du point de vue 
des équilibres, du travail du timbre tout en proposant une ouverture 
sur l’idiome « Jazz » en abordant certaines de ses spécificités telles que 
le rythme et la richesse des harmonies. 

Big band du
conservatoire de Thionville

GRATUIT
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Michael Cuvillon (Saxophone alto), Patrice Lerech (Trompette), Benoît 
Sourisse (Orgue), André Charlier (Batterie).

Cela fait 25 ans que Patrice Lerech et Michaël Cuvillon partagent 
la scène ensemble, avec l’Orchestre régional de jazz en Lorraine, 
l’Orchestre national de jazz du Luxembourg ou le Big Band Mister Oz 
pour ne citer que quelques aventures parmi toutes celles qu’ils ont 
partagées avec une foule d’artistes d’horizons variés.
Aujourd’hui, ils développent leur propre groupe, explorant un jazz qui 
puise son inspiration dans la tradition sans s’y enfermer.
Rejoints par un duo qui marque le jazz hexagonal de son énergie et de 
sa générosité depuis deux décennies, celui d’André Charlier et Benoît 
Sourisse, ils forment un quartet d’exception qui est aussi une affaire 
d’amitiés et de sincérité. 

Des mots qui nous vont bien !

2ème partie : Patrice Lerech/ Michaël Cuvillon 4tet feat. Benoît 
Sourisse & André Charlier.
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© Olivier Letellier
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Concert donné dans le cadre du stage organisé par Anatole Jazz Band.

Mercredi 6 Juillet 2022   18h30
Théâtre de Thionville

M
ER

C
RE

D
I 6

 J
U

IL
LE

T 
20

22

Daïda
Mercredi 6 Juillet 2022   20h30

Théâtre de Thionville

Vincent Tortiller (Batterie), Arnaud Casenave (Trompette), Samuel 
Fhima (Contrebasse), Antonin Fresson (Guitare), Oxane Cartigny 
(Claviers).

Daïda propose des voyages musicaux mâtinés d’onirisme ou de 
nostalgie, à l’image d’une grande épopée. Portée par cette énergie, 
la musique de Daïda prend source dans les rythmiques effrénées, qui 
flirtent avec la transe des musiques techno et qui se mélangent aux 
thèmes et harmonies lyriques au gré des envolées des solistes.
Épique, la formation emmenée par Vincent Tortiller distille un jazz 
électrique et progressif.
Heureux d’accueillir cette bande de jeunes sur la scène du théâtre de 
Thionville !
Ce groupe est lauréat 2021 du prestigieux tremplin de la Défense.

© Victor Malecot

Anatole Jazz Band

GRATUIT
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Ray Lema, Laurent de Wilde 
(Pianos).

Deux figures emblématiques du 
jazz nous présentent leur nouveau 
répertoire après quatre années 
passées sur les routes.
Les roues dentées s’emboîtant 
pour faire tourner une mécanique 
de précision : voici le modèle qu’ils 
se sont donné pour leur deuxième 
opus.  

Ces fameuses roues rythmiques au centre de leurs préoccupations, 
ils ont des semaines durant travaillé sur cet idéal de parfaite 
complémentarité, mettant cette discipline au service de leurs 
compositions d’un large spectre.

« Le piano à quatre mains comme un appel d’air, une bouffée 
d’oxygène, une séduisante échappée belle » - Sélection Le Monde.

Deux pianos sur le plateau, deux virtuoses… magnifique proposition 
pour clore cette deuxième soirée au Théâtre.

Choc Jazz Magazine 2021.
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Ray Lema et
Laurent de Wilde

Mercredi 6 Juillet 2022   Suite
Théâtre de Thionville

© DR



12

Concert des lauréats (DEM 2022) du département Jazz du 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) Gabriel Pierné
de l’Eurométropole de Metz.

Jeudi 7 Juillet 2022   18h30
Théâtre de Thionville
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Lauréats du conservatoire
de Metz

GRATUIT

© Pixabay

© DR
Pierre de Bethmann
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Jeudi 7 Juillet 2022   20h30
Théâtre de Thionville

Pierre de Bethmann (Piano / Compositions), David El Malek 
(Saxophone), Tony Rabeson, Antoine Paganotti (Batteries), Sylvain 
Romano, Simon Tailleu (Contrebasses), Nelson Veras (Guitare).

Pierre de Bethmann !  

Voici ce qu’en dit Jean-François Mondot, de Jazz Magazine : 
« Ce maître des ruptures semble se méfier de tout ce qui peut 
ressembler à une autoroute, voire de tout ce qui est rectiligne.
Il ondoie, contourne, bifurque. Il accueille le hasard et l’accident. »

Sans aucun doute, ce surdoué du clavier est aussi l’un des 
compositeurs les plus originaux de la scène française.
Fidèle compagnon de Jazzpote, il nous revient, entouré de musiciens 
prestigieux qui vont donner vie à quelques-uns de ses mille et un 
projets.
Pour cette soirée, qui lui est consacrée, il a choisi de nous présenter 
une pièce en quatre actes, imaginée, écrite, montée pour notre 
festival. Mais qui sait, avec lui, on n’est pas à l’abri d’un cinquième acte 
ou d’une nouveauté balayée aussitôt par une nouvelle nouveauté.
Le mieux est encore de lui laisser « carte blanche » … 
c’est ce qu’on a fait.
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© Gildas Boclé

Carte blanche à P2B
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Judith « Lune » Jansen (Trompette), Lucas Michel (Saxophone ténor), 
Adam Zobel (Trombone), Jonathan Maleki (Basse / Contrebasse), 
Jonathan Auclair (Claviers), Bruno Bernard (Guitare / Compositions / 
Arrangements). 

Lisa Cat-Berro (Saxophone / Chant), Louise Thiolon, Julien Omé (Guitares 
et chœur), Stéphane Decolly (Basse), Nicolas Larmignat (Batterie).

Si le nouvel album de Lisa Cat-Berro est une très belle surprise pour 
Jazz Magazine, qui, comme bien d’autres médias, ne tarit pas d’éloges 
sur cette saxophoniste, chanteuse, arrangeuse et compositrice, ce n’en 
est pas une pour Jazzpote, qui s’est accroché aux notes de Lisa depuis 
plusieurs années. Mais il faut quand même concéder que la « surprise » 
vient d’une Lisa chanteuse, qu’on connaissait peu, et qui, sur ce 
registre, atteint la même plénitude que sur son alto. 
Ainsi vont s’alterner deux voix, soutenues par de fidèles partenaires 
pour servir à merveille ce nouveau répertoire. « Good days, Bad days ! 
Ok Lisa, mais surely good evening for us !

Big FRoB’Z

Lisa Cat-Berro
« Good days, Bad days »

Rencontre autour de la création à 10h30 : 
lieu et infos page 7

Vendredi 8 Juillet 2022   18h30
Théâtre de Thionville

Vendredi 8 Juillet 2022   20h30
Théâtre de Thionville

GRATUIT
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(Accordéon), Stephan Caracci (Vibraphone / Batterie).

Connu pour sa maîtrise du flamenco, ses échappées vers l’Inde ou 
l’Orient, son amour du bassin méditerranéen, Renaud Garcia-Fons 
délaisse cette fois la géographie. 

Il déclare d’ailleurs « Ce serait réducteur de dire que je ne fais que des 
musiques méditerranéennes, orientalisantes. Mon bagage n’est pas 
fait que de ça. J’ai aussi écouté Satie et Debussy ».
Alors, il nous emportera pour une excursion dans son Paris, pour une 
promenade entre groove et poésie, gouaille et nostalgie, une ode à 
l’humain.

Bienvenue au Jazzpote ! 

Grand prix SACEM JAZZ 2021.

Renaud Garcia-Fons  
« La vie devant soi »

© DR © DR

Vendredi 8 Juillet 2022   Suite
Théâtre de Thionville
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En cette fin de matinée estivale, Jazzpote a décidé de faire du parvis 
du théâtre une aire de pique-nique. La buvette sera ouverte, couverts 
et tables seront à votre disposition. Mais à Jazzpote, rien ne se fait sans 
jazz, et c’est l’IMPULSE TRIO de Fred Traina qui animera ce moment 
convivial avec reprises et compositions. 
Du jazz et des potes !
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Marc Stehlin (Trompette), Patricia Alves Pelto (Basse/Contrebasse), 
Mathis Klaine (Piano), Jules Emering (Batterie).

Fabrizio Cassol (Saxophone), Michel Hatzigeorgiou (Basse), Stéphane 
Galland (Batterie), Fredy Massamba (Chant), João Barradas 
(Accordéon), Fabian Fiorini (Piano).

Pique-Nique Jazz

Cactus quartet

Aka Moon Opus 111

Samedi 9 Juillet 2022   11h00
Théâtre de Thionville

Samedi 9 Juillet 2022   18h30
Théâtre de Thionville

Samedi 9 Juillet 2022   20h30
Théâtre de Thionville

GRATUIT

GRATUIT



17

SAM
ED

I 9 JU
ILLET 20

22

Laurent Bardainne (Saxophone), Arnaud Roulin (Orgue), Sylvain Daniel,  
(Basse), Roger Raspail (Percussions), Philippe Gleizes (Batterie).  

Laurent Bardainne
& Tigre d’eau douce

Samedi 9 Juillet 2022   Suite
Théâtre de Thionville

L’une des œuvres les plus symboliques de Beethoven, la sonate 32 Op. 
111 pour piano constitue une démonstration de modernité radicale. 
C’est un espace idéal à investir par le trio mythique Aka Moon, qui 
écume les scènes depuis plusieurs décennies.

Tête pensante du groupe Poni Hoax, qui au gré des années 2000 fraya 
avec succès dans les milieux post-rock électro, Laurent Bardainne 
n’a jamais totalement coupé les liens avec le monde du jazz, surfant 
de l’easy-listening distancié du groupe Limousine au free cosmique 
psychédélique du Supersonic de son compère Thomas de Pourquery. 
En réunissant autour de son saxophone Arnaud Roulin à l’orgue 
Hammond, Sylvain Daniel à la basse, Roger Raspail aux percussions et 
Philippe Gleizes à la batterie, son nouveau groupe Tigre d’eau douce 
propose une façon très contemporaine de court-circuiter 
les époques et les énergies pour créer du neuf !
Choc Jazz Magazine 2022, 4 clés Télérama, etc.

© Stefan Temmerman - Aka Moon
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Avec également la participation de



19

Le Beffroi, Herpeux Photographe, Jolivalt traiteur, La bergerie
de Scheuerwald, Optique visuel, Petit Marcel,
Zoom avant.
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Exposition photo

Charlie Zanello

Pendant le festival vous pourrez visiter dans la salle Verlaine une exposition 
de photos prises lors des concerts de notre édition 2021 et ainsi retrouver 
les artistes qui nous ont fait vibrer l’an dernier ! Vous pourrez également élire 
votre photo préférée « le choix du public » et, suite au tirage au sort entre
les billets gagnants, repartir avec des cadeaux….

Les photographes de Jazzpote seront présents pour vous accueillir et 
répondre à vos questions.

Jazzpote a la chance de compter 
parmi ses compagnons de route 
Charlie Zanello, dessinateur, 
illustrateur et auteur de bandes 
dessinées. C’est lui, et nous en 
sommes plutôt fiers, qui réalise 

cette année encore l’illustration 
de l’affiche de notre festival. 
Vous aurez le plaisir de le 

rencontrer ce samedi 2 juillet, de 
10h à 18h à la librairie Tome 5 

de Thionville, avec qui notre 
association a noué un partenariat 

pour l’occasion. 
Il y dédicacera, entre autres 
ouvrages, son dernier né 
« La maison ronde » publié chez 
Dargaud. 

Samedi 2 juillet 2022   de 10h00 à 18h00
Librairie Hisler Tome 5, Thionville

© DR
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Tarifs

Tarif réduit pour les adhérents Jazzpote, les titulaires de la carte
Gueulard +, les étudiants, les CE partenaires et demandeurs d’emploi. 
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans. 

15/05 - 15h Manom, Jardin des 
Ombrières Big FRoB’Z Gratuit

22/05 - 15h Hussigny-Godbrange 
Carreau de la mine Françoise Markun et Guy Schneider Gratuit

04/06 - 19h Uckange
Parc de l’U4 Anatole Jazz Tarifs de l’U4

02/07 - 19h Thionville
Le Nimby

Concert proposé par l’association Polar 
sur la ville Gratuit

03/07 - 20h30 Thionville
La Scala Film Tarifs de la Scala

05/07 - 18h30

Thionville
Théâtre municipal

Big Band du conservatoire de Thionville Gratuit

05/07 - 20h30 Michaël Cuvillon 30€
Tarif réduit : 25€

06/07 - 18h30 Anatole Jazz Band Gratuit

06/07 - 20h30 Daïda 
Ray Lema et Laurent de Wilde

30€
Tarif réduit : 25€

07/07 - 18h30 Lauréats du département Jazz de Metz Gratuit

07/07 - 20h30 Pierre de Bethmann 30€
Tarif réduit : 25€

08/07 - 10h30 Table ronde – Lisa Cat-Berro/Pierre de 
Bethmann Gratuit

08/07 - 18h30 Big FRoB’Z Gratuit

08/07 - 20h30 Lisa Cat-Berro
Renaud Garcia-Fons

30€
Tarif réduit : 25€

09/07 - 11h Pique-nique jazz - Impulse jazz trio Gratuit

09/07 - 18h30 Cactus quartet Gratuit

09/07 - 20h30 Aka Moon Opus 111
Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce

30€
Tarif réduit : 25€

Du 7 au 9 juillet Pass festival 3 jours (jeudi, vendredi et samedi) 75€
Adh. Jazzpote : 65€

Du 5 au 9 juillet Pass festival 5 jours (mardi, mercredi jeudi, vendredi et samedi) 110€
Adh. Jazzpote : 90€
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Infos pratiques

Restauration / Buvette

Billetterie

Accès aux personnes à mobilité réduite.
Places assises non numérotées. 
Parking gratuit à proximité (parking Liberté).
Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, merci de respecter
les consignes sanitaires en vigueur.

ATTENTION : Le programme ainsi que les distributions sont susceptibles de 
modification.

Une restauration sera ouverte lors des apéros-jazz ainsi qu’une buvette pour 
vous désaltérer. Installé à l’espace « brasserie », vous serez accompagné par 
de la musique tous les soirs du festival et également le samedi midi, dans
le cadre d’un pique-nique Jazzpote (voir le programme du samedi 9 juillet).

Office du tourisme Thionville,
Réseau FNAC,
Téléphone au +33 (0)6 82 17 21 26,
Sur place.
Possibilité d’adhérer à l’association sur place pour bénéficier du tarif réduit. 
Adhésion à 15€, réduit (étudiants, CE, demandeurs d’emploi) à 8€.
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Plan d’accès

Théâtre municipal de Thionville
30 Boulevard Foch
57100 Thionville

Jardin des ombrières
66 Grand Rue
57100 Manom

Carreau de la mine
Route du Luxembourg
54590 Hussigny-Godbrange

Parc du haut-fourneau U4
1, Jardin des Traces
57270 Uckange

Le Nimby
1 rue du Luxembourg
57100 Thionville

La Scala
64 Boulevard Foch
57100 Thionville

Contact
Jazzpote
10 rue Jean de Pange
57100 MANOM
Association : +33 (0)6 82 17 21 26
Email : jazzpote@hotmail.com
Site web : www.jazzpote.com
twitter.com/JazzpoteF



Programmation

15/05 Manom,
Jardin des Ombrières Big FRoB’Z

22/05 Hussigny-Godbrange 
Carreau de la mine Françoise Markun et Guy Schneider

04/06 Uckange
Parc de l’U4 Anatole Jazz

02/07 Thionville
Le Nimby

Concert proposé par l’association Polar 
sur la ville

03/07 Thionville
La Scala Film

05/07

Thionville
Théâtre municipal

Big Band du conservatoire de Thionville
Michaël Cuvillon

06/07
Anatole Jazz Band
Daïda 
Ray Lema et Laurent de Wilde

07/07 Lauréats du département Jazz de Metz
Pierre de Bethmann

08/07

Table ronde (avec Lisa Cat-Berro et 
Pierre de Bethmann)
Big FRoB’Z
Lisa Cat-Berro
Renaud Garcia-Fons

09/07 

Pique-nique jazz - Impulse jazz trio
Cactus quartet
Aka Moon Opus 111
Laurent Bardainne & Tigre d’eau douce

Conception et mise en page : Leon Communication

Licences Entrepreneur de spectacles : 2-0157808, 3-1062285


