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Saint Jazz Cap Ferrat a vu le jour en 2012,
sous l’impulsion de son directeur artistique
Marc Peillon et l’amical parrainage d’André
Ceccarelli.
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
connait, 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.
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Saint Jazz Cap Ferrat was created in 2012,
under the leadership of its artistic director Marc
Peillon and the friendly sponsorship of André
Ceccarelli.
This festival has created, around a loyal
audience, an intimate, atypical and friendly
event where communication between artists
and spectators is the priority.
The enchanting setting of the Jardin de la Paix,
sheltered by pine trees and cradled by the
sea, is an exceptional setting dedicated to the
multiple colors of jazz. This unique atmosphere
offers spectators unforgettable evenings and
real moments of magic.
They came to the 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 ... to
name just a few!
Cancelled in 2020 for reasons that we know
the Saint Jazz Cap Ferrat is back! A dazzling
program to celebrate this «summer comeback»!
More than ever, this festival, small in size,
turns out to be a big event in terms of its
performances.

Jeudi 12 août 2021
Sophie Alour - Joy
20H30
Sophie Alour (sax, flûte)
Donald Kontomanou (batterie)
Abdallah Abozekry (saz)
Damien Argentieri (piano)
Philippe Aerts (contrebasse)

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». 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 ».
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THURSDAY, 12 AUGUST
8:30 PM

Sophie Alour (sax, flute)
Donald Kontomanou (drums)
Abdallah Abozekry (saz)
Damien Argentieri (piano)
Philippe Aerts (double bass)

Photo © ElodieWinter

In 2018 Sophie ALOUR released her sixth album, «Time For Love», which brought together Stéphane
Belmondo, Glenn Ferris, David El Malek, André Ceccarelli, Alain Jean Marie, Sylvain Romano, Rhoda Scott,
Laurent Coq and the classic quintet Allegria around standards and timeless melodies, sung in particular by Ella
Fitzgerald, Billie Holiday or Shirley Horn. She was named in the «Artist of the Year» category for this record
and was elected «Spedidam generation». We had the pleasure of hosting her in 2019. She played alongside
the great artist Rhoda Scott in the «Lady Quartet». She is coming back this summer to present her «JOY» project
to us.
«After going back to basics with the standards album «Time For Love», I wanted a leap into the unknown.
Enriching the sound palette with an oriental instrument like the oud, forces you to take a side road, to find
a language, freed from the aesthetic codes of jazz, freed from the conventions of the genre. The oud is a
thousand-year-old instrument, which puts the soul in vibration with another world, and which marks the writing
and imposes to find a meeting point, failing to have a common language. This is the whole challenge that this
project represents and which makes it so rich, it obliges us to listen to ourselves and express ourselves in an
unprecedented way, to put ourselves in tune with another universe».
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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)

4 pianos, 4 pianistes : 1 spectacle décapant avec Bojan Z, Eric Legnini,
Baptiste Trotignon & 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)
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THURSDAY, 12 AUGUST
9:40 PM

Bojan Z (piano / Fender Rhodes)
Eric Legnini (piano / Fender Rhodes)
Baptiste Trotignon (piano / Fender Rhodes)
Pierre de Bethmann (piano / Fender Rhodes)

Photo © Didier Péron

4 pianos, 4 pianists: 1 lively show with Baptiste Trotignon, Eric Legnini, Bojan Z & Pierre de Bethmann Four
great pianists share 2 pianos and 2 Fender Rhodes for a unique and tempting encounter. Each in their own
style, these keyboard musketeers have marked the history of French jazz. One proof among many others?
They each have a Jazz Victory on their fireplace. It was 2003 for Baptiste Trotignon, 2008 for Pierre de
Bethmann, 2011 for Eric Legnini and 2012 for Bojan Z. Often copied, never matched.
«A confrontation between pianists (and keyboardists) among the most talented on the European scene, an
eight-handed jazz whose first principle seems to be pleasure, which, with musicians of such stature, does not
exclude the maintenance artistic rigor, quite the contrary ... A melodic celebration where everyone competes
in ingenuity and pomp. In the hands of such creators, the jazz piano continues to exult.» (Télérama)
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Vendredi 13 août 2021
Airelle Besson - Try !
20H30
Airelle Besson
(trompette, compositions)
Isabel Sörling (voix, effets)
Benjamin Moussay
(piano, Rhodes, claviers)
Fabrice Moreau (batterie)

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).
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FRIDAY, 13 AUGUST
8:30 PM
Airelle Besson (trumpet, compositions)
Isabel Sörling (vocals, effects)
Benjamin Moussay (piano, Rhodes, keyboards)
Fabrice Moreau (drums)
Photo © Sylvain Gripoix

Trumpet player, composer and arranger, Airelle Besson has stood out on the European jazz scene for her clear
and powerful playing, virtuoso but never demonstrative, at the service of emotion and musicality. Trained in
classical and jazz, she says she is influenced by Bach as well as Keith Jarrett. Winner of the Django-Reinhardt
prizes from the Académie du jazz and the Victoires du Jazz in the «French instrumental revelation of the year»
category, Airelle Besson is both a sought-after sidewoman and an established leader and composer.
In 2014, Airelle Besson created her own quartet with Isabel Sörling (vocals), Benjamin Moussay (keyboards)
and Fabrice Moreau (drums). Very well received by both the press and the public, their first album (Radio
One, Naïve) is a feast of strength, balance and clarity. All the melodic power of Airelle Besson’s compositions,
as well as her talent for harmonizing voices, are elegantly deployed. «We don’t know our limits. We can go
where we want. Each of us has enormous listening, we are all attentive to each other. Jazz is improvisation.
There is a score, of course, but inside, everyone is free to do what they want. That’s what I like, when
everyone brings their own sound. And that’s what makes each concert, until now, different from each other»
(Isabel Sörling on France Culture).
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Vendredi 13 août 2021

Youn Sun Nah &
Ulf Wakenius
21H40
Youn Sun Nah (voix)
Ulf Wakenius (guitare)

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.
Le légendaire guitariste suédois Ulf Wakenius, dernier guitariste d’Oscar
Peterson, est un musicien capable aussi bien de créer les climats les plus
intimistes que de faire sonner les 6 cordes de son instrument comme un
orchestre. Ensemble ils 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 au 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!
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"Emouvant et fort"

FRIDAY, 13 AUGUST
9:40 PM

Télérama

Youn Sun Nah (voice)
Ulf Wakenius (guitar)

Photo © Sung Yull Nah

Korean singer Youn Sun Nah, an outstanding virtuoso and improviser, has become in recent years one
of the major figures of the current jazz scene. Distinguished for her voice with a register that is both subtle
and powerful, she travels from one musical universe to another without detours, expressing a wide range of
emotions. The legendary Swedish guitarist Ulf Wakenius, Oscar Peterson’s last guitarist, is a musician capable
of creating the most intimate climates as well as making his 6 strings sound like an orchestra.
Together they created a unique duo, exploring a repertory beyond musical borders and developing «an
almost telepathic complicity on stage» (Liberation). Over the course of their long collaboration, they have
made an impression and touched the hearts of audiences all over the world.
Faithful to their very heterogeneous repertory, Youn Sun Nah and Ulf Wakenius will present some of the
successes that marked their epic which began in 2007: reinvented standards of rock, folk, jazz, as well as
original compositions. This show will also be a rare opportunity to listen to some of the songs from Youn Sun
Nah’s latest album («Immersion», 2019) in acoustic version. A magical moment!
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Samedi 14 août 2021
Fiona Monbet
20H30
Fiona Monbet (violon)
Auxane Cartigny (piano)
Philippe Maniez (batterie)
Zacharie Abraham
(contrebasse)
Michelle Pierre ( violoncelle)

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 du centre des musiques de Didier Lockwood, 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. C’est sa rencontre avec Didier Lockwood
qui a propulsé Fiona dans le monde de l’improvisation et du jazz.
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. 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… 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 . 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. 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.
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SATURDAY, 14 AUGUST
8:30 PM
Fiona Monbet (violin)
Auxane Cartigny (piano)
Philippe Maniez (drums)
Zacharie Abraham (double bass)
Michelle Pierre (cello)
Photo © Florence Grimmeisen

Fiona Monbet, Franco-Irish violinist and conductor, was born in Paris in 1989.
She graduated from the Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris, the Didier Lockwood Music
Center, and from the Lille Conservatory in conducting.
A hard worker and passionate, she strives for excellence on all fronts by studying with the greatest French
and international jazz musicians, while continuing her classical training by working with great performers and
conductors. It was her meeting with Didier Lockwood that propelled Fiona into the world of improvisation and
jazz. Winner of the «Prix Jeunes Talents SACEM» for three consecutive years in 2006, 2007, 2008, she then
began a concert tour in France and abroad. She collaborates with artists such as Jean-Philippe Viret, Martin
Taylor, Baptiste Trotignon, André Ceccarelli, Biréli Lagrène, Christian Escoudé, Dee Dee Bridgewater, Philip
Catherine... In 2010, alongside Didier Lockwood, Biréli Lagrène and Stochelo Rosenberg, she was one of the
musicians of the DJANGO DROM tour implemented by director Tony Gatlif.
In 2012, she received a SACEM grant which enabled her to record her first album O’CEOL, a successful
encounter between jazz and Irish music. In 2018, the album Contrebande was released, produced by the
Crescendo label and distributed by Caroline (a division of Unvisersal), and presented in 2019 on tour in
France and abroad.
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Samedi 14 août 2021
Manu Katché
21H40
Manu Katché (batterie)
Celia Kameni (voix)
Alfio Origlio (piano)
Jérôme Regard (contrebasse)

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.
Une formation de musicien classique le destinait à devenir percussionniste
dans un orchestre symphonique. Mais son talent unique le fait très vite
remarquer et 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.
On le retrouve dans les studios et les grandes scènes internationales
aux côtés de Peter Gabriel, 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. 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 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 !
16

SATURDAY, 14 AUGUST
9:40 PM

Manu Katché (drums)
Celia Kameni (voice)
Alfio Origlio (piano)
Jérôme Regard (double bass)

Photo © Arno Lam

Some musicians refuse to be placed in a category, at the risk of disturbing the most timid. It is the privilege of
Manu, able to mix all influences and adapt to all styles.
Trained as a classical musician destined to become a percussionist in a symphony orchestra. But his unique talent
was quickly noticed and we find him, on stage and studio musician, alongside the greatest French musicians
(Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, Louis ou Matthieu Chedid, Catherine Lara, Michel Jonasz).
He is to be found in studios and on major international stages alongside Peter Gabriel, Joni Mitchell, Sting,
Dire Straits, Tears for Fears, The Christians, Robbie Robertson, Joan Armatrading, Paul Young, Tracy Chapman,
Youssou N’Dour, Pino Daniele, Simple Minds ...
Hailed, rewarded, as much as an exceptional musician as a talented composer, he never gives up his first
love: jazz. This is evidenced by the creation of his group «Manu Katché Tendances» in 2004, with whom
he undertakes international tours. Since then, albums and tours have followed one another with renewed
formations. The famous drummer invites us to a new creation. If he forms a very close-knit rhythm section with
bassist Jérôme Regard, and pianist Alfio Origlio is one of his loyal playing partners, it is the meeting with Lyon
singer Celia Kameni - very noticed in the project « We Love Ella «with the Amazing Keystone Big Band - which
will make this concert a unique encounter!
17

INFOS PRATIQUES

USEFUL INFORMATION
12 & 13 août : 30€ / 25€ (- de 15 ans)
12 & 13 August : Full rate €30, reduced (under 15) €25
14 août : 35€ / 30€ (- de 15 ans)
14 August: Full rate €35, reduced (under 15) €30
Pass 3 soirées : 85 € / 70€ (- de 15 ans)
Pass 3 nights : Full rate €85, reduced (under 15) €70

PLACEMENT LIBRE
ACCÈS AU FESTIVAL
À PARTIR DE 19H30
OPEN SEATING
ACCESS TO THE FESTIVAL
FROM 7H30 PM

RENSEIGNEMENTS / INFORMATION : OFFICE DE TOURISME
5 avenue Denis Séméria, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tel. +33 (0)4 93 76 08 90
RÉSERVATIONS / BOOKING : +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)
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DURANT TOUT LE FESTIVAL
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION
SUR PLACE AVEC

Le Cabanon Cap Ferrat

Throughout the festival,
refreshments and snacks on site

Jardin de la Paix

PARKINGS CONSEILLÉS :
RECOMMENDED CAR PARKS :
«CROS DEÏ PIN» & PLACE DU CENTENAIRE
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CHIENS NON ADMIS

Dogs not allowed

Site de l'évènement
Website

#SaintJazzCapFerrat
SUIVEZ-NOUS / FOLLOW US
@SAINTJAZZCAPFERRAT

SAINT JAZZ CAP FERRAT

