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FESTIVAL DE JAZZ
DE SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

12 , 13 & 14 AOÛT 2021

Saint Jazz Cap Ferrat a vu le jour en 2012. Ce festival a su créer,
autour d’un public fidélisé, une manifestation intimiste, atypique
et conviviale où la communication entre artistes et spectateurs
est privilégiée. Le cadre enchanteur du Jardin de la Paix, abrité
de pins et bercé par la mer, est un écrin exceptionnel dédié aux
multiples couleurs du jazz. Cette ambiance inédite permet d’offrir
aux spectateurs des soirées inoubliables et de vrais moments de
magie. Ils sont venus au Saint Jazz Festival : André Ceccarelli,
Jacky Terrasson, Rhoda Scott, Manu Dibango, Stacey Kent,
Didier Lockwood, Jean-Jacques Milteau, Thomas Enhco, Richard
Galliano, Robin McKelle, Biréli Lagrène… pour n’en citer que
quelques uns !
Annulé en 2020 pour les raisons que l’on sait le Saint Jazz Cap
Ferrat est de retour ! Une programmation éblouissante pour fêter cet
« été retrouvé » !
Plus que jamais, ce festival, petit par la taille se révèle être un
grand évènement par sa programmation.

JEUDI 12 AOUT 2021

20h30 |SOPHIE ALOUR « JOY »
21h40| «PIANOFORTE» BOJAN Z, ERIC LEGNINI,
BAPTISTE TROTIGNON, PIERRE DE BETHMANN

VENDREDI 13 AOUT

20h30 | AIRELLE BESSON “TRY!”
21h40 | YOUN SUN NAH & ULF WAKENIUS

SAMEDI 14 AOUT

20h30 |FIONA MONBET
21h40 | MANU KATCHÉ

Jeudi 12 août 2021
Sophie Alour - Joy
20H30
Sophie Alour (sax, flûte)
Donald Kontomanou (batterie)
Abdallah Abozekry (saz)
Damien Argentieri (piano)
Philippe Aerts (contrebasse)
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En 2018 Sophie ALOUR sort son sixième album, « Time For Love », qui réunit Stéphane Belmondo, Glenn Ferris, David El
Malek, André Ceccarelli, Alain Jean Marie, Sylvain Romano, Rhoda Scott, Laurent Coq et le quintet classique Allegria
autour de standards et de mélodies intemporelles, chantées notamment par Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou Shirley
Horn. Elle est nommée dans la catégorie Artiste de l’année pour ce disque et est élue «génération Spedidam».
La même année elle est invitée à faire partie du quartet de Leon Parker aux côtés du bassiste Or Bareket et de Fréderic
Nardin au piano. Nous avions eu le plaisir de la recevoir en 2019. Elle jouait aux côtés de l’immense artiste Rhoda Scott
au sein du « Lady Quartet ».
Elle revient cet été pour nous présenter son projet « JOY ».
« Après un retour aux sources avec l’album de standards Time For Love, j’ai eu envie d’un saut vers l’inconnu. Enrichir sa
palette sonore d’un instrument oriental comme le oud, oblige à prendre un chemin de traverse, à trouver un langage,
débarrassé des codes esthétiques du jazz, libéré des conventions du genre. Le oud est un instrument millénaire, qui met
l’âme en vibration avec un autre monde, et qui par sa facture même, balise l’écriture et impose de trouver un point de
rencontre, à défaut d’avoir une langue commune. C’est tout le défi que représente ce projet et qui en fait la richesse, il
nous oblige à nous écouter et nous exprimer de manière inédite, à nous mettre au diapason d’un autre univers ».

Sophie Alour - “Exil(s)” live (full concert) @ festival Jazz sous les pommiers 2019
https://www.youtube.com/watch?v=q9ZkWb19af4

Jeudi 12 août 2021
PianoForte

21H40
Bojan Z (piano / Fender Rhodes)
Eric Legnini (piano/ Fender Rhodes)
Baptiste Trotignon (piano / Fender Rhodes)
Pierre de Bethmann (piano / Fender Rhodes)
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4 pianos, 4 pianistes : 1 spectacle décapant avec Baptiste Trotignon, Eric Legnini, Bojan Z & Pierre de Bethmann
Quatre grands pianistes se partagent 2 pianos et 2 Fender Rhodes pour une rencontre inédite et on ne peut plus alléchante.
Chacun dans son style, ces mousquetaires des claviers ont marqué l’histoire du jazz hexagonal. Une preuve parmi tant
d’autres ? Ils ont chacun d’entre eux une Victoire du Jazz sur leur cheminée. C’était en 2003 pour Baptiste Trotignon,
2008 pour Pierre de Bethmann, 2011 pour Eric Legnini et 2012 pour Bojan Z. Souvent copiés, rarement égalés.
« Une confrontation entre pianistes (et claviéristes) parmi les plus talentueux de la scène européenne, un jazz à huit mains
dont le principe premier semble être le plaisir, ce qui, chez des musiciens d’une telle envergure, n’exclut pas le maintien
d’une rigueur artistique, bien au contraire… Une fête mélodique où chacun rivalise d’ingéniosité et de faste. Dans les
mains de pareils créateurs, le piano jazz n’a pas fini d’exulter. » (Télérama)

BOJAN Z : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057293545564
ERIC LEGNINI : https://www.facebook.com/eric.legnini.1
BAPTISTE TROTIGNON : https://www.facebook.com/BaptisteTrotignon
PIERRE DE BETHMANN : https://www.facebook.com/pierre.debethmann

Vendredi 13 août 2021
Airelle Besson - Try !
20H30
Airelle Besson (trompette, compositions)
Isabel Sörling (voix, effets)
Benjamin Moussay (piano, Rhodes, claviers)
Fabrice Moreau (batterie)
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Trompettiste, compositrice et arrangeuse, Airelle Besson s’est fait remarquer sur la scène du jazz européen pour son jeu
clair et puissant, virtuose mais jamais démonstratif, au service de l’émotion et de la musicalité. Formée en classique et en
jazz, elle dit être influencée par Bach comme par Keith Jarrett. Lauréate des prix Django-Reinhardt de l’Académie du
jazz et des Victoires du Jazz dans la catégorie « Révélation instrumentale française de l’année », Airelle Besson est aussi
bien une sidewoman demandée qu’une leader et compositrice affirmée.
En 2014, Airelle Besson crée son propre quartet avec Isabel Sörling (voix), Benjamin Moussay (claviers) et Fabrice
Moreau (batterie). Très bien accueilli tant par la presse que par le public, leur premier album (Radio One, Naïve) est
un régal de force, d’équilibre et de limpidité. Toute la puissance mélodique des compositions d’Airelle Besson, ainsi
que son talent pour harmoniser les voix, s’y déploient avec élégance. «On ne connaît pas nos limites. On peut aller
où on veut. Chacun d’entre nous a une énorme écoute, nous sommes tous attentifs les uns aux autres. Le jazz, c’est de
l’improvisation. Il y a une partition, évidemment, mais à l’intérieur, chacun est libre de faire ce qu’il a envie. C’est ce que
j’aime, quand chacun amène sa patte sonore. Et c’est ce qui fait que chaque concert, jusqu’à présent, était différent l’un
de l’autre » (Isabel Sörling sur France Culture).
Tout au long de son parcours, Airelle Besson a aussi joué dans des groupes dirigés par d’autres ; notamment dans le
Liberation Music Orchestra de Charlie Haden et Carla Bley en 2006. Signalons enfin ses duos avec Vincent Ségal et
Lionel Suarez, le trio avec les allemands Sebastien Sternal et Jonas Burgwinkel, et le Quarteto Gardel de Lionel Suarez
avec Vincent Segal et Minino Garay. Dans toutes ces formations comme dans ses propres groupes, Airelle Besson se
distingue par sa capacité à dire beaucoup en peu de notes ; dans son jeu, légèreté et délicatesse s’élèvent au-dessus
d’une rigueur toute classique. Habité par un souci de la précision et de la justesse (du discours), son style compte parmi
ce que le jazz français a de meilleur à offrir.

https://www.youtube.com/watch?v=AQorkNRZMJY
https://www.facebook.com/AirelleBesson
https://www.instagram.com/airellebesson/

Vendredi 13 août 2021

Youn Sun Nah &
ULF Wakenius

21H40
Youn Sun Nah (voix)
Ulf Wakenius (guitare)
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La chanteuse coréenne Youn Sun Nah, virtuose et improvisatrice hors pair, est devenue ces dernières années l’une des
figures majeures de la scène jazz actuelle. Distinguée pour sa voix au registre à la fois subtil et puissant, elle voyage d’un
univers musical à un autre sans détours, exprimant une vaste palette d’émotions.
Francophile, amatrice de chanson, elle vient à Paris durant l’automne 1995. Elle s’inscrit à l’Institut National de Musique
de Beauvais, au Conservatoire Nadia et Lili Boulanger et au CIM, école de jazz et musiques actuelles. C’est dans cette
école que se produit le déclic.
Au tournant des années 2000, elle fait ses premières tournées et glane des prix lors des concours organisés par les
festivals de jazz. Au fil des saisons, sa voix et sa personnalité marquent les esprits et touchent les cœurs aux quatre coins
du globe. Entre 2009 et 2015, Youn Sun Nah donne environ 500 concerts dans le monde, pour la plupart à guichets
fermés. Elle parcourt alors les plus grands festivals internationaux de jazz, parmi lesquels Montreux Jazz qui lui confie
également la Présidence du Jury du concours Voix en 2013. Le 23 février 2014, elle fait escale à Sochi pour chanter
durant la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d’hiver.
2019 marque un nouveau tournant dans sa carrière : une signature chez Arts Music, (Warner Music Group) et la sortie
de son dixième album «Immersion», suivi d’une nouvelle tournée internationale. En novembre de la même année elle est
promue au rang d’Officier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture de la République Française
ULF WAKENIUS
GRAMMY NOMINATED ACT RECORDING ARTIST
Le guitariste suédois Ulf Wakenius s’inscrit au firmament des guitaristes de jazz d’aujourd’hui.
Pendant 10 ans, de 1997 à 2007, il a tenu l’une des places les plus prestigieuses pour un jazzman, comme guitariste
du légendaire quartet d’Oscar Peterson. Le couronnement d’une carrière riche de multiples collaborations artistiques.
Au début des années 80, il fonde avec Peter Almqvist le duo Guitars Unlimited. En 1985, ils participent au Melodi
Grand Prix en Norvège, un évènement regardé par 600 millions de téléspectateurs (probablement l’audience la plus
large qu’un duo de jazz n’ait jamais eu).

A la fin des années 90, il tourne et enregistre deux albums à succès avec l’iconique Ray Brown.
Oscar Peterson a décrit Ulf Wakenius comme l’un des plus grands guitaristes du monde et nombre des guitaristes de jazz,
parmi les plus acclamés, font partie de ses fans, notamment Pat Metheny, John McLaughlin, John Scofield et Mike Stern.
Ulf Wakenius a signé un grand nombre d’albums sous son nom et joué aux côtés de, pour ne citer qu’eux, Pat Metheny,
Herbie Hancock, Mike Brecker, Jack DeJohnette, Jim Hall, Milt Jackson, Joe Henderson, Max Roach, Toots Thielemans,
Michel Legrand, Kenny Kirkland, Phil Woods, Chris Potter, Bill Evans, Randy Brecker, Bob Berg.
Ensemble, Youn Sun Nah et Ulf Wakenius ont créé un duo unique, explorant un répertoire au-delà des frontières musicales
et développant «une complicité quasi télépathique sur scène» (Libération). Au fil de leur longue collaboration, ils ont
marqué les esprits et touché le cœur du public aux quatre coins du monde.
Fidèles à leur répertoire très hétéroclite, Youn Sun Nah et Ulf Wakenius présenteront quelques-uns des succès qui ont
marqué leur épopée qui a débuté en 2007 : des standards réinventés de rock, folk, jazz, ainsi que des compositions
originales. Ce spectacle sera également une occasion rare d’écouter quelques-unes des chansons issues du dernier
album de Youn Sun Nah (Immersion, 2019) en version acoustique. Un moment magique!

Presse internationale
«Emouvant et fort» Télérama
«Sublime, forcément sublime» France Musique
«Inoubliable concert» La Tribune de Genève, Suisse
«Consécration Montréalaise» La Presse, Canada
«The stunned crowd (…) rise for a deserved ovation» National Post, Canada
«The standing ovation at the end was thoroughly deserved» Jazz Wise, UK
«Fascinating ****» The Times, UK
«Concerts of the year 2014» The New York City Jazz Record, USA

Vidéos
Momento magico : https://www.youtube.com/watch?v=ZJw9rZ_94HA
Enter sandman : https://www.youtube.com/watch?v=qi8S_HZ2gEY
Avec le temps : https://www.youtube.com/watch?v=SxT8YiLDOPU

Samedi 14 août 2021
FIONA MONBET
20H30
Fiona Monbet (violon)
Auxane Cartigny (piano)
Philippe Maniez (batterie)
Zacharie Abraham (contrebasse)
Michelle Pierre ( violoncelle)
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Fiona Monbet, violoniste et chef d’orchestre franco-irlandaise, est née à Paris en 1989.
Elle est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP), du centre des musiques de
Didier Lockwood (CMDL), et du conservatoire de Lille en direction d’orchestre.
Travailleuse acharnée et passionnée, elle vise l’excellence sur tous les fronts en étudiant auprès des plus grands musiciens
de jazz français et internationaux, tout en poursuivant sa formation classique en travaillant avec de grands interprètes
et chefs d’orchestre. Son univers est multiple, varié et novateur, témoignant du crédo de cette nouvelle génération de
musiciens, ouverte et enthousiaste au-devant de toutes les formes musicales existantes.
Fiona Monbet mène aujourd’hui une triple carrière comme soliste en Jazz et en musique classique, et comme chef
d’orchestre. C’est sa rencontre avec Didier Lockwood qui a propulsé Fiona dans le monde de l’improvisation et du jazz.
Il la présente au grand public lors du Festival Jazz in Marciac et l’invite sur de nombreuses autres scènes (Olympia,
Théâtre des Champs-Elysées, etc.) mais aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Lauréate trois années consécutives en 2006,2007, 2008 du Prix Jeunes Talents SACEM, elle entame ensuite une tournée
de concerts en France et à l’étranger, interprétant des répertoires très variés. Elle collabore avec des artistes tels que
Jean-Philippe Viret, Martin Taylor, Baptiste Trotignon, André Ceccarelli, Biréli Lagrène, Christian Escoudé, Dee Dee
Bridgewater, Philip Catherine et des orchestres tels que l’Orchestre National d’Ile de France, l’Orchestre National de
Belgique et l’Orchetsre Philharmonique de Bucarest.
En 2010 , aux côtés de Didier Lockwood, Biréli Lagrène et Stochelo Rosenberg, elle fait partie des musiciens de la
tournée DJANGO DROM mise en œuvre par le réalisateur Tony Gatlif (Lyon, Perpignan, Nuits des Fourvières, Cité de
la Musique, Arènes de Nîmes, Barbican à Londres, Salle Pleyel à Paris, Jazz in Marciac).
Fiona participera ensuite à la création des bandes originales de trois films de Tony Gatlif : « Indignados », « Indignezvous », « Geronimo ». En 2012 elle bénéficie d’une bourse SACEM qui lui permet d’enregistrer son premier album
O’CEOL, rencontre réussie entre le jazz et la musique irlandaise. Distribué par Harmonia Mundi cet album symbolise
avec force son émancipation et marque le début d’une carrière comme leader.
En 2018, sort l’album Contrebande produit par le label Crescendo et distribué par Caroline (une division d’Unvisersal),
et le présente en 2019 en tournée en France et à l’étranger.

Samedi 14 août 2021
MANU KATCHÉ
21H40
Manu Katché (batterie)
Celia Kameni (voix)
Alfio Origlio (piano)
Jérôme Regard (contrebasse)
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Certains musiciens refusent d’être rangés dans une catégorie, au risque de déranger les plus timorés. C’est le privilège
de Manu, capable de brasser toutes les influences et de s’adapter à tous les styles.
Sa formation classique au CNSM de Paris destinait Manu Katché à la noble carrière de percussionniste au sein d’un
orchestre symphonique. Mais très vite on le retrouve, musicien de scène et de studio, aux côtés des grands musiciens
Français tels que : Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, Louis ou Matthieu Chedid, Catherine Lara, Michel Jonasz
mais il doit l’explosion de sa carrière à Peter Gabriel qui lui demande de tenir la batterie pour l’album « So ».
On le retrouve dans les studios et les grandes scènes internationales aux côtés de Joni Mitchell, Sting, Dire Straits, Tears
for Fears, The Christians, Robbie Robertson, Joan Armatrading, Paul Young, Tracy Chapman, Youssou N’Dour, Pino
Danielle, Simple Minds…
Salué, récompensé, autant comme musicien exceptionnel que compositeur de talent, il ne renonce jamais pour autant à
ses premières amours : le jazz. En témoigne la création de son groupe « Manu Katché Tendances » en 2004, avec lequel
il entreprend des tournées internationales. Depuis, albums et tournées s’enchainent avec des formations renouvelées.
Un parcours exceptionnel qui l’amène à donner son premier concert à l’Olympia en tant que leader : Manu Katché &
Friends le 7 avril 2016 avec une pléiade d’invités dont Sting, Stephan Eicher, Richard Bona, Raul Midon, Noa pour ne
citer que quelques-uns des remarquables artistes avec qui il a joué.
C’est à une nouvelle création que nous convie le célèbre batteur. S’il forme une section rythmique très soudée avec le
bassiste Jérôme Regard, et que le pianiste Alfio Origlio qui est l’un de ses fidèles partenaires de jeu, c’est la rencontre
avec la chanteuse lyonnaise Celia Kameni - très remarquée dans le projet «We Love Ella» avec l’Amazing Keystone Big
Band qui va faire de ce concert une rencontre inédite !

https://www.youtube.com/channel/UCK5flmToj_To7IBU3KciEqg
https://www.facebook.com/ManuKatche

INFOS PRATIQUES
12 & 13 août : 30€ / 25€ (- de 15 ans)
14 août : 35€ / 30€ (- de 15 ans)
Pass 3 soirées : 85 € / 70€ (- de 15 ans)
Placement libre
accès au festival à partir de 19h30
RENSEIGNEMENTS : Office de Tourisme
5 avenue Denis Séméria, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tel. +33 (0)4 93 76 08 90
RÉSERVATIONS : +33 (0)4 93 85 99 23
PARTENAIRES BILLETTERIE: Fnac, Carrefour, Géant, Système U,
Intermarché, www.fnac.com - www.carrefour.fr
www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0.34 € TTC / min)

CONTACT PRESSE :
Catherine Nancey
catherine.nancey@saintjeancapferrat.fr
+33 (0)4 93 46 51 00

Jardin de la Paix

PARKINGS CONSEILLÉS :
«CROS DEÏ PIN» & PLACE DU CENTENAIRE

CHIENS NON ADMIS

DURANT TOUT LE FESTIVAL
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION
SUR PLACE AVEC

Le Cabanon Cap Ferrat

site de l'évènement

#SaintJazzCapFerrat
SUIVEZ-NOUS / FOLLOW US
@SAINTJAZZCAPFERRAT

SAINT JAZZ CAP FERRAT

