BILLETTERIE
ERIC LE LANN /
JEAN-MARIE ECAY

• Dans les bureaux de Le Mans Jazz 1A rue Gambetta - 72000 Le Mans
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Les samedis 9, 16, 23 et 30 janvier de 14h à 18h
Règlements possibles par CB, en espèces ou par chèque

Espace Culturel Saint-Clément
Craon (53)

• Par internet www.lemansjazz.com • www.seetickets.com • www.fnac.com
Pour les places à tarif réduit, un justificatif sera systématiquement demandé à l’entrée des lieux de concert.
Pour la vente en ligne, des frais de gestion sont facturés.
Les ventes en ligne sont clôturées 24h avant les représentations.

Eric Le Lann, Le dernier romantique du jazz » écrivait récemment Francis
Marmande dans Le Monde ! Compagnon de route des plus grands, il sait
aussi se faire oublier pour ressurgir dans l’actualité avec un projet d’une
sublime fraîcheur ! La renaissance de son duo avec Jean-Marie Ecay, créé
en 2005, en est l’exemple parfait ! Une musique où le swing est à fleur de
peau, un duo de rêve d’une générosité artistique exceptionnelle !

l Eric Le Lann - trompette
l Jean-Marie Ecay - guitare > 8 à 15 euros Billetterie Le Mans Jazz

CAROLINE DUFRENE
« Musiques aux sablons »
Les Sablons - Le Mans

Automne - Hiver 2020-2021
> Résidence d’artiste > Concerts > Ateliers > Rencontres

Le Mans Jazz s’inscrit pour la seconde année dans le dispositif mené
dans le cadre de la Convention Locale d’Education Artistique et Culturelle.
Le dispositif s’appuie sur deux dynamiques : participer à l’ancrage des
habitants dans leur territoire et coopérer sur des projets inédits mêlant art
et culture. Les parcours artistiques proposés sont organisés autour des trois
piliers : expérimenter une pratique, rencontrer un artiste et accéder à une
ou plusieurs œuvres.

l Caroline Dufrene - voix, guitare
Crédits photos : Eric LE LANN, Franck TORTILLER, Misja FITZGERALD MICHEL © JB MiIlot • Couverture, Médéric Collignon © Alex Lacombe
Peter Corser © Serge Heimlich • Pierre Le Bourgeois © Didier Page • Sylvain LUC © Ph. Levy-Stab • Sandra Nkake © Ji Dru

• Par téléphone

02 43 23 66 38 (possibilité de règlement par CB)

		

0 892 69 26 94 Locations France Billet (0.40€/min)

• Par courrier Réception de votre courrier 7 jours au plus tard avant la date du concert.
Merci de nous adresser votre règlement accompagné de vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse
postale, téléphone et email) en nous signifiant si nous pouvons les conserver pour nos échanges ainsi que pour la
réception de nos actualités.
Envoi des places par retour du courrier. Les frais d’envoi sont à la charge de Le Mans Jazz.
• Par e-mail Uniquement pour les réservations – billetterie@lemansjazz.com
• Sur les lieux de spectacles Voir la liste détaillée des concerts/spectacles gérés par Le Mans Jazz ci-dessous
Ouverture de la billetterie : 45 minutes avant le début du concert/spectacle.
Règlement possible par CB, en espèces, par chèque.
• Autres lieux de vente
Location France Billet Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U, Intermarché

ABONNEMENT

ABONNEMENT ANNUEL LE MANS JAZZ VALABLE SUR LA SAISON 2020-2021
POUR LES spectacles GÉRÉS PAR LE MANS JAZZ
Pour seulement 20 euros, bénéficiez de remises sur les spectacles.
ATTENTION : l’abonnement est nominatif et personnel, il est à présenter à l’entrée des salles de spectacles.

DATES
& HEURES

09/01
10/01
14/01
16/01
16/01
17/01
21/01
22/01
23/01
24/01
29/01
30/01

19h
17h
19h
19h
19h
17h
19h
19h
19h
17h
19h
19h

CONCERTS / SPECTACLES

Sylvain Luc Solo «A French Touch»
Sylvain Luc Solo «A French Touch»
Jam Session Around Gigi Gryce et Art Farmer
Peter Corser & Pierre Le Bourgeois
Eric Le Lann & Jean-Marie Ecay
Desmos Quartet - Circulations autour de la mer Egée
Médéric Collignon & Yvan Robillard «Sur un Air de Vian»
Médéric Collignon & Yvan Robillard «Sur un Air de Vian»
Franck Tortiller & Misja Fitzgerald M. «Les Heures Propices»
Franck Tortiller Solo «La Leçon des Jours»
Sandra Nkaké [Elles]
Sandra Nkaké [Elles]

PASS
TARIF TARIF TARIF CULTURE /
GRATUITÉ
PLEIN ABONNÉ RÉDUIT* CHÈQUE
COLLÈGE

15 €
15 €
8€
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €

13 €
13 €
6€
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €
13 €

10 €
10 €
4€
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

8€
8€
4€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€
8€

* - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (un justificatif vous sera demandé)

- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans
- 6 ans

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Samedi 16 janvier 2021 - 19h

58337 - Compo 72 imprimerie - Le Mans

France

JANV
PARTIE 2 SAISON 20/21

Place de République - Le Mans (72)
SYLVAIN LUC SOLO

www.lemansjazz.com
DESMOS QUARTET

Circulations autour de la mer Egée
Musiques de Grèce et d’Asie Mineure

« A FRENCH TOUCH »
France

Samedi 09 janvier 19h - Dimanche 10 janvier 17h

France

C’est certainement là le projet le plus novateur de Sylvain Luc ! Habitué à partager la
scène et le studio avec des musiciens de tous horizons, le guitariste basque «duette» cette
fois-ci avec le réalisateur Renaud Létang. Sylvain Luc offre au public un nouvel album
(sortie fin 2020) et mêle son jazz, free fondamentalement, aux arrangements pop du
réalisateur que toute la variété française s’arrache, de Manu Chao à Alain Souchon. Quand
un sorcier de la six-cordes, maître de l’impro, rencontre un alchimiste des studios, de jolies
surprises sont au rendez-vous !

Desmos Quartet propose une création qui prend racine dans les musiques populaires de la
Grèce et de l’Asie Mineure et qui ose, avec beaucoup de subtilité, s’approprier la tradition
et participer à l’évolution de ces musiques qui n’ont de cesse de voyager depuis le début
du 20e siècle. Une musique ouverte, ludique et accessible au plus grand nombre.
l Gaetan Coutable - violon, voix
l Lina Belaïd - violoncelle, voix
l Simon Buffaud - contrebasse, voix
> 8 à 15 euros Billetterie Le Mans Jazz
l Yula S - percussions, voix

l Sylvain Luc - guitare		

> 8 à 15 euros Billetterie Le Mans Jazz

JAM SESSION
Around Gigi Gryce et Art Farmer
France

Jeudi 14 janvier 19h

l Essaie Cid - saxophone alto
l Nicolas Rousserie - guitare
l Kevin Gervais - contrebasse

> 4 à 8 euros Billetterie Le Mans Jazz

PETER CORSER /
PIERRE LE BOURGEOIS
Création

MEDERIC COLLIGNON /
YVAN ROBILLARD

> 8 à 15 euros Billetterie Le Mans Jazz

SANDRA NKAKE [ELLES]

Cameroun - France

Jeudi 21 janvier 19h
Vendredi 22 janvier 19h

Entière, authentique et généreuse, Sandra Nkaké, auteure-compositrice et chanteuse, a
créé un univers qu’elle n’a de cesse de réinventer, d’explorer. C’est une artiste dotée d’une
voix puissante et fragile à la fois, qui prend sur scène une ampleur que le public reçoit
comme un cadeau. Sandra Nkaké est une des voix, une des artistes les plus émouvantes
de la scène actuelle. Son nouveau projet [Elles] souhaite faire partager des chansons
écrites et composées par des femmes qui lui ont donné la force d’être pleinement. Un
bijou musical unique et parfait pour Chorus !

Cornettiste étourdissant, vocaliste virtuose, pétillant créateur, Médéric Collignon est l’un
des artistes les plus ébouriffants de sa génération. Nous le retrouvons ici avec Yvan Robilliard, jeune pianiste et compositeur à la maîtrise du clavier incroyable. Leur duo est
une allégorie à la fois poétique et explosive, diablement inspirée par le Boris Vian anticonformiste.
l Médéric Collignon - trompette, cornet, voix, electronic
>8 à 15 euros Billetterie Le Mans Jazz
l Yvan Robillard - claviers

FRANCK TORTILLER /
MISJA FITZGERALD MICHEL

l Sandra Nkaké - guitare, voix
l Jî Drû - flûte, voix
l Paul Colomb - violoncelle, voix

> 8 à 15 euros Billetterie Le Mans Jazz

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
LOUIS SCLAVIS « ARTISTES »
Janvier

Remarqué lors des derniers concerts de Le Mans Jazz, Peter Corser est un superbe saxophoniste recherché dans tous les contextes musicaux possibles. Pierre Le Bourgeois, violoncelliste aux talents multiples, est un compagnon régulier des créations de Philippe Decouflé
et de chanteurs dont Alain Bashung, Bertrand Belin, Nosfell… Leur rencontre possède
toute la magie d’un dialogue complice entre deux musiciens hors étiquettes !

C’est à un grand moment de musique que nous convient ces deux magnifiques musiciens.
Franck Tortiller, ex soliste du Vienna Art Orchestra, directeur d’orchestres dont l’Orchestre
National de Jazz (2005-2008), a invité l’élégant guitariste et compositeur Misja Fitzgerald Michel, au jeu très mélodique et très folk (« révélation de l’année » Victoires du Jazz
2012). Un duo acoustique, lumineux, ouvert à tous les styles….

l Peter Corser - saxophones
l Pierre Le Bourgeois - violoncelle

l Franck Tortiller - vibraphone
l Misja Fitzgerald Michel - guitare

> 8 à 15 euros Billetterie Le Mans Jazz

l Franck Tortiller - vibraphone, marimba, percussions

Vendredi 29 janvier 19h
Samedi 30 janvier 19h

Samedi 23 janvier 19h

Samedi 16 janvier 19h

Soliste virtuose (dix ans au sein du Vienna Art Orchestra), directeur de l’Orchestre National
de Jazz de 2005 à 2008, Franck Tortiller présente une expérience plus intime dans l’exercice du solo, expérience peu explorée par les percussionnistes. Il dévoile ainsi un univers
riche de sens et de poésie, dans lequel les sonorités fluides et sensibles du vibraphone
donnent des échos harmonieux aux notes dynamiques, boisées du marimba. Retrouvons
en « live » le charme infini de son album « La leçon des jours » (2014).

« SUR UN AIR DE VIAN »

France

Angleterre - France

« LA LEÇON DES JOURS »

France

Dimanche 24 janvier 17h

Dimanche 17 janvier - 17h

France

Tous les mois sont organisées à Chorus des jam sessions [des « bœufs » en français], c’està-dire des séances musicales invitant à l’improvisation inspirées des grands standards de
jazz, de blues.
A chaque jam session, des musiciens pourront se joindre spontanément aux trois/quatre
musiciens invités par Chorus menant la soirée sur une thématique proposée.

FRANCK TORTILLER SOLO

> 8 à 15 euros Billetterie Le Mans Jazz

Première exposition à Chorus ! Louis Sclavis, grande figure du jazz actuel et très
régulièrement invité à Le Mans Jazz, nous offre à voir les artistes avec lesquels il joue.
Une exposition exceptionnelle qui nous invite à regarder les artistes hors scène dans ces
moments « entre deux » avant ou après les concerts. Sensible et émouvant.
Des visites guidées de l’exposition seront organisées à partir du 11 janvier.
Agenda des visites : lemansjazz.com
Gratuit			
> Réservation Le Mans Jazz 02 43 23 66 38

