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Chers amis,

Une nouvelle saison pour Le Cri du Port, qui poursuit sa route à travers les décennies, les cen-
taines de concerts organisés et innombrables musiciens accueillis.

Les propositions artistiques de cette première partie de saison seront parfois par delà les 
styles,  jazz(s) au pluriel comme nous aimons l’écrire, mais toujours proches de nos valeurs, 
pour le plaisir de  partager et vivre cette musique qui se nourrie des différences et des ri-
chesses de l’autre. Des musiques pour transporter nos esprits vers des contrées imaginaires,  
faire danser les corps et les âmes. Des musiques qui revendiquent leurs racines ou s’en éman-
cipent, flirtent avec l’électronique ou se veulent totalement acoustique, nous inspirent la mé-
ditation ou nous entraînent dans la danse.

Nous aurons le privilège de  présenter les formations qui seront en tournée européenne : 
Adam Nussbaum’s Leadbelly Project, Steve Kuhn trio, Jakob Bro trio, le Chicago Blues Festival,
les créations récentes ou en cours  : Hokusai Live !, Trio Sonora, Thomas Bramerie trio, Cécile 
Andrée quartet,
les formations lauréates de Jazz Migration :  Ikui Doki et House of Echo d’Enzo Carniel, ainsi que  
Naïma Girou trio primée au Jazz Crest Vocal 2017, en encore le talentueux trompettiste Fabien 
Mary (Django D’or, Victoire de la musique...).
L’univers de la musique manouche et de Django sera évoqué sous des interprétations variées 
avec Les Doigts de l’Homme, Dan Gharibian trio et de manière moins traditionnelle avec le Théo 
Ceccaldi trio Django.
Le jazz et le cinéma ont souvent initié de belles rencontres, c’est ce que nous dévoileront le 
film Keep on Keepin’on  et l’hommage à Lalo Schifrin par Jean-Michel Bernard.

Une soirée découverte en musique de l’exposition Benjamin Graindorge /Ymer&Malta sera 
illustrée en live avec les musiciens : Philippe Deschepper, Pierre Piloni, Frédéric Tari et le duo 
Sibongile Mbambo - Cyril Perron-Dehghan.

Nous vous invitons à nous suivre hors les murs, du nord au sud de Marseille, chez nos amis et 
partenaires : à l’Alhambra cinémarseille (16ee),  à l’Atelier des Arts (9e), dans les bibliothèques  
BMVR Alcazar (1er),  le Merlan (14e) et Bonneveine  et au Château Borély, Musée des Arts 
Décoratifs, de la Faïence et de la Mode (8e).

Cette saison est composée en parallèle aux projets menés dans le cadre de l’accompagnement 
des musiciens (résidences, rendez-vous pro, formation) et de la Fabulajazz qui regroupe l’en-
semble de nos actions éducatives et artistiques.

Comme à chaque automne,  Le Cri du Port participe activement à la manifestation Jazz sur la 
Ville.  Rendez-vous pour la 12ème édition du 5 novembre au 2 décembre !

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires institutionnels et privés qui soutiennent 
notre travail  et sans lesquels nous ne pourrions présenter cette saison, élaborée pour vous 
chers spectateurs et amis.

Armelle Bour
Directrice du Cri du Port
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ADAM NUSSBAUM’S
LEADBELLY PROJECT

Adam Nussbaum n’avait que cinq ans lorsqu’il a découvert la mu-
sique de Huddie Ledbetter «Leadbelly» (1888-1949) sur l’album Folk-
ways dans la discothèque de ses parents. 

« Le blues et la musique folk ont vraiment résonné en moi. Et je n’ai 
jamais oublié ces airs de Leadbelly. Parce que quand tu es jeune, ces 
choses brûlent profondément dans ton être comme des comptines ».  

Depuis quatre décennies, Adam Nussbaum a enregistré des dizaines 
d’albums. Sideman incontournable de la scène jazz, il a donné la pul-
sion syncopée à John Scofield,  Gil Evans, John Abercrombie, Eliane 
Elias, Stan Getz, James Moody, Dave Liebman, Steve Swallow et bien 
d’autres. Co-leader de plusieurs groupes, il aura attendu jusqu’à ses 
62 ans pour réaliser ce premier projet en leader  (fortement lié à son 
histoire).  
Il s’entoure de musiciens qui partagent son approche de la musique, 
Ohad Talmor,  saxophoniste compositeur et arrangeur proche de Lee 
Konitz, qui fait aussi partie du : Swallow - Talmor - Nussbaum trio, 
a collaboré avec Jason Moran, Josh Redman, Steve Coleman, Fred 
Hersh, Kurt Rosenwinkel, Chris Cheek, Carla Bley,...
Et des guitaristes : Nate Radley, issu de la sphère musicale new-
yorkaise, qui mène aussi ses projets en leader, et de Steve Cardenas 
(Paul Motian, Charlie Haden) que nous avions eu le plaisir d’écouter 
ces dernières années au sein du John Patitucci‘s Electric Guitar et du 
quintet de Steve Swallow .
À ne manquer sous aucun prétexte.

ADAM NUSSBAUM
batterie
STEVE CARDENAS
guitare
NATE RADLEY
guitare
OHAD TALMOR
saxophone ténor

OCTOBRE 
JEUDI 4 &
VENDREDI 5 
20:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé 
13003 Marseille

Tarifs : 15€ / 12€
(hors frais de location)

 The Leadbelly Project / Sunnyside Records  2018
a été enregistré en une seule journée dans le studio Seeds à 
Brooklyn, avec le saxophoniste Ohad Talmor et deux guita-
ristes à six cordes, Steve Cardenas et Nate Radley, qui rem-
placent la puissance des douze cordes de Leadbelly.
adamnussbaum.net

En tournée européenne pour la promotion de la parution de l’album, la formation sera à Paris le mardi 2 
octobre. 

Adam Nussbaum rend hommage à son héros d’enfance, Huddie Ledbetter 
« Leadbelly » dont les disques l’ont attrapé bien avant d’avoir rencontré les 
enregistrements de Jimi Hendrix, John Coltrane, Miles Davis et des batteurs 
qui lui donneraient par la suite la ligne conductrice de ses aspirations.
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HOKUSAI LIVE ! 
Olivier-Roman Garcia / Jean-Marie Frédéric / Gérard Pansanel

Ces trois musiciens, guitaristes de haut vol connus internationa-
lement, ont passé leur vie à sillonner le monde lors de concerts et 
tournées avec des projets de tous horizons musicaux, du jazz à la 
pop ou à la world music. Parmi leurs collaborations résonnent les 
noms de : Don Cherry, John Abercrombie, Lester Bowie, Imany, 
Claude Nougaro, Emilie Simon, Paco Ibanez, Bijan Chemirani, An-
dré Minvielle, Jean-Louis Trintignant, Pascal Comelade...

Ils nous présentent leur création autour de l’artiste japonais Hokusai 
(1760-1849),  génie de l’estampe et précurseur des mangas, pont 
entre occident et orient, dont l’œuvre suscita un écho chez nombre 
de nos peintres européens, à l’instar de Monet, Gauguin, Van Gogh 
et insuffla le japonisme dans la musique de Claude Debussy.
Hokusai est un artiste protéiforme qualifié de «  vieux fou de dessin  » 
(Gakyojin).

Olivier-Roman Garcia, Jean-Marie Frédéric et Gérard Pansanel 
mettent aujourd’hui leur talent en commun pour partager avec 
le public des compositions originales, inspirées d’un florilège d’es-
tampes et tableaux, créant un univers sonore et visuel très poétique.

Soirée inscrite dans le cadre de la Fraternité Générale, mouvement pour la 
fraternité à travers des actions culturelles, sportives et citoyennes du 11 au 
14 octobre 2018.

OLIVIER-ROMAN GARCIA
guitare 
JEAN-MARIE FREDERIC
guitare
GÉRARD PANSANEL
guitare

OCTOBRE 
VENDREDI 12
20:30

Lieu :
Atelier des Arts
133 Bd Sainte Marguerite
13009 Marseille

Tarifs : 15€ / 12€
(Hors frais de location)Hokusai Live ! 2018

hokusailive.wixsite.com/hokusailive

Concert présenté par Le Cri du Port avec le soutien de la Mairie des 9e/10e arrondissements de la Ville de 
Marseille

Séduits par la vibration du pays du soleil levant, découvert lors de précédentes 
tournées, les guitaristes aguerris, aux parcours riches de concerts et créations, 
célèbrent l’illustre peintre japonais Hokusai, avec un album et un spectacle : 
Hokusai live !
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IKUI DOKI
TRIO SONORA

IKUI DOKI

Passionnés par la création, l’articulation entre écriture et impro-
visation, les trois musiciens créent un répertoire de compositions 
collectives autour de la musique française du début du XXe siècle. 
Leur musique se métisse de compositions à l’esthétique free, jazz, 
aux musiques de Claude Debussy. Ce trio de jazz de chambre rend 
hommage à la musique française : Ikui Doki, une recherche de pay-
sages extatiques parmi les trames harmoniques raffinées dans les-
quelles tout devient son.
Concert dans le cadre de  la tournée Jazz Migration**

TRIO SONORA

Une musique écrite pour nourrir le silence et qui s’inspire de lui.
Sonora présente son premier album, constitué de compositions 
originales et des évocations de musiques traditionnelles de régions 
où le vide et la richesse intérieure se rencontrent. 
Ces trois musiciens ont en commun une ouverture et une finesse 
d’esprit, une grande générosité, une rigueur professionnelle, des 
centres d’intérêt multiples, qui créent cette alchimie et donnent à 
leur musique la richesse d’une palette de notes colorées.

SOPHIE BERNADO
basson
HUGUES MAYOT
saxophone, clarinette
RAFAËLLE RINAUDO
harpe

EMMANUEL CREMER
violoncelle
ROBIN FINCKER
saxophone ténor, clarinette
PATRICE SOLETTI
guitare

OCTOBRE 
JEUDI 18
20:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 15€ / 12€
(Hors frais de location)Trio Sonora  Silent Calls Sound / Alambik:Musik  2018

**Jazz Migration, est un dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens de jazz porté par AJC, avec le 
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du CNV, du FCM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM 
et de la SACEM. www.jazzmigration.com

Un double plateau sous le signe de la musique improvisée. Pour cette occasion,  
les  jeunes migrateurs du groupe Ikui Doki et le trio Sonora  qui  nous présente 
son premier album Silent Calls Sound.
Deux ambiances où la liberté sonne sans compromis ! 
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**Jazz Migration, est un dispositif d’accompagnement de jeunes musiciens de jazz porté par AJC, avec le 
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, du CNV, du FCM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM 
et de la SACEM. www.jazzmigration.com

 

HOUSE OF ECHO
ENZO CARNIEL

ENZO CARNIEL
piano préparé
MARC ANTOINE PERRIO
guitare
ARIEL TESSIER
batterie
SIMON TAILLEU
contrebasse

OCTOBRE 
MERCREDI 24
18:00 showcase

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Entrée libre sur réservation
communication@criduport.fr
tél : 04 91 50 51 41House of Echo - Echoïdes / Jazz & People / Pias

https://jazzmigration.com/laureat/house-of-echo/

House of Echo est l’une des quatre formations sélectionnées pour participer à 
la 4e édition de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de jeunes musi-
ciens porté par AJC - Association Jazzé Croisé -. 
Le Cri du Port, structure parraine de la formation, aura le plaisir de l’accueillir en 
résidence les 22, 23 et 24 octobre.
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House of Echo est né en 2012 de la rencontre du jeune pianiste Enzo 
Carniel et du guitariste Marc-Antoine Perrio, autour du désir de 
créer des musiques espacées et improvisées, qui reconnectent et 
réconcilient l’écoute et le temps. Loin de toute urgence, leur mu-
sique se développe et s’échafaude dans la durée, dans un tramage 
subtil de couleurs et de timbres, entre abstraction mélodique et 
groove allusif, frémissement de textures dessinant des paysages 
auditifs au fort pouvoir onirique.

Depuis ses débuts au CNR de Marseille, Le Cri du Port suit attentive-
ment et soutient le développement du pianiste Enzo Carniel. 
Après son album en solo Erosions (2015), suivront deux enregis-
trements avec la formation House of Echo. Fort remarqué par les 
professionnels, Enzo Carniel multiplie les expériences et sort des 
frontières. Il réalise un parcours déjà brillant et très prometteur, 
tout comme les autres membres du groupe qui se distinguent sur la 
jeune scène du jazz hexagonal.

« Les échos vont et viennent, et comme l’esprit est au partage, c’est bien 
volontiers qu’on suit les progressions imprévues de House of Echo » — 
classé parmi les dix albums de jazz français qu’il faut écouter.
Les Inrocks.
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Et pourquoi pas en Musique ?
Découverte musicale autour de l’exposition 

de Benjamin Graindorge/Ymer&Malta -Design

Benjamin Graindorge
À travers un ensemble de pièces présentées en regard des collec-
tions du musée, l’exposition met l’accent sur la créativité d’un jeune 
artiste qui allie les matériaux traditionnels à une esthétique très 
contemporaine.
La maison YMER&MALTA est l’interface entre son travail de 
designer et la fabrication des œuvres, confiée à des artisans de haut 
niveau. Cette démarche, à la fois artisanale et artistique, donne la 
priorité à l’usage de matériaux durables et apporte aux créations de
Benjamin Graindorge une vraie valeur de pérennité.
Benjamin Graindorge et YMER&MALTA, c’est une rencontre, un 
nouveau paysage dans l’univers du design contemporain, un pay-
sage intime à la recherche de l’impossible justesse des mots, un 
paysage en devenir.

Pour accompagner le public dans sa déambulation, les musiciens se 
produiront tout au long de la soirée.
Philippe Deschepper à la guitare électrique sera en totale liberté 
d’improvisation. La chanteuse Sibongile Mbambo et le guitariste 
Cyril Peron-Dehghan seront les représentants du continent afri-
cain, quant au flûtiste Pao Pi, il nous sensibilisera au zen asiatique,  
et le  violoniste Frédéric Tari  nous transmettra ses impressions 
musicales enrichies par ses multiples voyages à travers le monde 
et toutes ses cultures.

PHILIPPE DESCHEPPER
guitare électrique

SIBONGLE  MBAMBO
chant

CYRIL PERON-DEHGHAN
guitare

PAO PI
flûte Shinobue

FRÉDÉRIC TARI
violon

OCTOBRE 
JEUDI 25
18:00 à 20:00

Lieu :
Château Borély
Musée des Arts Décoratifs 
de la Faïence et de la Mode
132 avenue Clot Bey
13008 Marseille

Tarif : billet d’entrée au 
Musée 6 euros
Réservation  auprès du 
musée.

Les visites seront ouvertes 
entre 18h et 20h . Une ren-
contre autour d’un verre 
amical clôturera la soirée.

Concert produit par le Château Borély, Musée des Arts Décoratifs, de la Faïence et de la Mode avec Le Cri 
du Port.

Dans le cadre de l’exposition, une mise en musique live est proposée aux visi-
teurs d’un soir. Des ambiances différentes qui évoqueront l’Afrique, l’Asie,  les 
racines du jazz et les musiques du monde. Dans un esprit très acoustique pour 
faire écho aux lignes pures des œuvres exposées, les musiciens nous feront par-
tager leur imaginaire inspiré par le designer Benjamin Graindorge.

Photos  © Florence Ducommun, Patrick Gherdoussi,  Patrick Denis, Masaki Watanabe Yumeji
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STEVE KUHN TRIO

Originaire de Brooklyn, le pianiste Steve Kuhn étudie le piano clas-
sique sous la tutelle de la légendaire artiste russe Margaret Chaloff. 
Alors qu’il est âgé de seulement 13 ans, Kuhn se voit offrir la place 
au sein de l’ensemble de Woody Herman. Après des études à Har-
vard, le jeune virtuose déménage à New York et se joint à la forma-
tion originale du quartet de John Coltrane et plus tard, au groupe de 
Stan Getz.
Par la suite il crée le célèbre Steve Kuhn Trio, dans les années 1980, 
avec Ron Carter à la basse et Al Foster à la batterie.
Cette formule de prédilection laissera s’exprimer toute la classe et 
l’esthétique d’un musicien qui a traversé l’histoire du jazz.

Sur scène, le virtuose excelle aussi bien dans les trésors cachés du 
jazz que lorsqu’il joue ses propres compositions.

Au sujet de l’album At this Time on peut lire :
Enregistré en août 2015, At this Time est un très beau disque de plus 
dans la discographie du pianiste Steve Kuhn. Il est consécutif à un en-
gagement du trio au Birdland de New York ainsi qu’à une tournée euro-
péenne réunissant le pianiste et le bassiste Steve Swallow. Leur entente, 
ici superbe, relève bien sûr de l’amitié, du respect mutuel, de la cérébra-
lité, de la sensualité, d’une forte dose de sensibilité et d’une somme d’ex-
périences considérable.

STEVE KUHN
piano
AIDAN O’DONNELL
contrebasse
BILLY DRUMMOND
batterie

OCTOBRE 
DIMANCHE 28
17:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 18€ / 15€
(Hors frais de location)

At This Time / Sunnyside - paru en 2016

stevekuhnmusic.com

En tournée européenne, le groupe sera aussi en concert à Paris : mardi 30 et mercredi 31 octobre

Steve Kuhn a acquis une renommée internationale. Il est reconnu comme l’un 
des pianistes les plus lyriques et les plus influents du jazz, avec un touché d’une 
beauté sans faille et un sens sophistiqué du swing.  
À la rythmique Aidan O’Donnell et Billy Drummond ! 
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Jazz sur la Ville

La manifestation prend une forme unique en France et se présente 
comme la vitrine d’un jazz sous toutes ses formes !

Jazz sur la ville est un événement organisé par plus de 30 structures 
culturelles rassemblées au sein du collectif.
Chacune met en avant ses propositions artistiques, dans un esprit 
d’ouverture qui permet de rassembler le public, autour du Jazz, sur 
un territoire élargi.

Quelques noms parmi les formations programmées :

Robben Ford, Les Doigts de l’Homme, Sonny Troupé 4tet, Aki Ris-
sanen, Jean-Pierre Como, Trio André Villeger, Jakob Bro Trio, Gino 
Sitson, Gaël Horellou 4tet & Ari Hoenig, Louis Winsberg Trio Gypsy 
Eyes, Thomas Bramerie, Kyle Eastwood In Transit, Claude Tchamit-
chian, Marc Ducret, Shijin : J. Schwarz-Bart, M. Braff, S. Galland & L. 
David, Vincent Courtois Trio...

Une proposition riche de concerts, conférences musicales, ren-
contres, films, expositions...  du 5 novembre à 2 décembre.

AIX-EN-PROVENCE
ALLAUCH
ARLES
AUBAGNE
AVIGNON
BERRE-L’ÉTANG
CABRIES
HYÈRES
LA SEYNE-SUR-MER
LURS
MARSEILLE
MARTIGUES
MIRAMAS
NICE
PORT-DE-BOUC
SALON-DE-PROVENCE
VITROLLES

5 NOVEMBRE
AU
2 DÉCEMBRE

Pour l’achat de billets et pour les réservations, merci de vous renseigner auprès des structures
programmatrices. Informations consultables sur le site  www.jazzsurlaville.fr

Événement fédérateur et incontournable de la fin de l’automne, nous avons le 
plaisir de contribuer à sa 12e édition. Créé en 2006 à l’initiative d’une poignée 
d’acteurs culturels marseillais, Jazz sur la Ville étend à présent son rayon de 
diffusion sur pas moins de cinq départements et propose un programme ouvert 
à tous, riche en exclusivités et découvertes.
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LES DOIGTS DE L’HOMME

Les  Doigts de l’Homme   est un groupe acoustique, sensible, équili-
bré, qui exprime sa différence en jouant ses propres compositions. 
Précurseurs d’un style bien défini, les mélodies, arrangements 
et thèmes sont singuliers et restent leur marque de fabrique. Les 
guitares manouches, la personnalité de chacun des musiciens pro-
curent un son parfaitement reconnaissable quelque soit le style 
abordé.  
Ce mariage entre ouverture dans l’inspiration et exigence dans l’in-
terprétation, c’est la marque de fabrique d’Olivier Kikteff, le leader 
du groupe. Un autodidacte fan de guitare acoustique et électrique 
au parcours original, qui fit ses premières expériences au Burkina 
Faso (aux côtés de la vedette nationale Bilaka Kora). La passion ma-
nouche viendra au contact de ses partenaires de scène actuels.
Ensemble, ils font émerger un style bien particulier fait d’incursions 
dans des territoires musicaux diversifiés – gitan, flamenco, chanson 
française traditionnelle et même classique.

« Pour son dernier album Le Cœur des Vaillants, le groupe a intégré un 
percussionniste et son cajon. (...) Les arrangements harmoniques sont de 
toute beauté, le cajon rajoute, de fait, un petit supplément d’âme. Leur 
musique, semble aller-de-soi, d’une apparente mais fausse simplicité 
tout en dégageant une émotion de chaque instant. Ce disque, à la prise 
de son impeccable, prouve, indubitablement, que les doigts de l’homme 
sont faits, au cœur des vivants, pour jouer de la guitare ! »
Jacques Lerognon pour Nouvelle Vague.

OLIVIER KIKTEFF
guitare
YANNICK ALCOCER
guitare
BENOÎT CONVERT
guitare
TANGUY BLUM
contrebasse
NAZIM ALIOUCHE
percussions

NOVEMBRE 
JEUDI 8
20:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 18€ / 15€
(Hors frais de location)Les Doigts de l’Homme  Le Cœur des Vivants / 

Lamastrock 2017

Autres dates de leur tournée :  le 3 novembre Festival Guitare – le Versoix (Suisse) / 10 novembre Jazz en 
Vignes – Visan (84) / 11 novembre Auditorium – Montélimar (26) / 1 décembre
Le Sonograf – le Thor (84)

Des trottoirs de Bretagne aux scènes des plus grands festivals français et eu-
ropéens, des jams improvisées aux spectacles mis en scène et en lumière. Les 
Doigts de l’Homme ont parcouru du chemin et assouvi des envies en quinze ans 
de carrière.
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JEAN-MICHEL BERNARD
QUINTET plays Lalo Schifrin

Lalo Schifrin, pianiste, chef d’orchestre, compositeur, arrangeur 
argentin est connu, entre autres, pour ses musiques de film (Bul-
litt, L’inspecteur Harry,…) et de séries (Mission Impossible, Mannix, 
Starsky et Hutch,…).
Au cours de sa carrière Jean-Michel Bernard a collaboré avec Lalo 
Schifrin pour le Midem (1990) avec l’Orchestre Philharmonique de 
Lyon. En 2000, il rencontre Ray Charles qu’il va accompagner au sein 
de son quartet en tournée mondiale. 
Le travail de JMB pour le cinéma prend de l’ampleur avec le réalisa-
teur Michel Gondry, pour lequel il a notamment composé les chan-
sons du film Human Nature, et la BO de La Science des Rêves. 
En 2017,  JMB reçoit le Grand Prix Sacem de la musique pour l’image. 
En 2018, il signe la musique du film Money de Gela Babluani, et  la 
parution de l’album Jean-Michel Bernard plays Lalo Schifrin, qui porte 
essentiellement sur les orchestrations des musiques de films com-
posées par Lalo Schifrin. Ce projet est né de l’amitié qui unit les deux 
compositeurs et de la réussite d’un programme de concert monté 
par Jean-Michel en hommage à Lalo Schifrin au Festival de la Baule 
en 2017.

À NOTER :
ALCAJAZZ & CINÉMA
SAMEDI 10 NOVEMBRE 17:00
BMVR ALCAZAR - SALLE DE CONFÉRENCE
LALO SCHIFRIN / MISSION MANDOLINE
Rencontre autour de l’univers du maître argentin du 
latin-jazz, à l’occasion de la création de son concerto 
pour mandoline par Vincent Beer-Demander, pro-
fesseur au conservatoire national à rayonnement 
régional de Marseille avec le pianiste Nicolas Maz-
manian. En présence de Lionel Pons, musicologue et 
de Georges Michel, auteur de Lalo Schifrin entretiens.
Suivi d’un concert de piano solo : 
Jean-Michel Bernard plays Lalo Schifrin

JEAN-MICHEL BERNARD
piano
ERIC GIAUSSERAND
trompette
PIERRE BOUSSAGUET
contrebasse
FRANÇOIS LAIZEAU
batterie
DANIEL CIAMPOLINI
vibraphone, percussions

invitée
KIMIKO ONO
chant

NOVEMBRE 
DIMANCHE 11
17:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 18€ / 15€
(Hors frais de location)

Présenté en partenariat avec la BMVR Alcazar dans le cadre de Alcajazz & Cinéma 
et  la 12e édition de Jazz sur la Ville . Jean-Michel Bernard est un artiste Steinway.

En 2018, parait l’album Jean-Michel Bernard plays Lalo Schifrin incluant 
trois duos de piano enregistrés au mythique Capitol Studios (Hollywood) 
avec en invités Lalo Schifrin lui-même et Kyle Eastwood. Suivront une série 
de concerts au Japon, en Europe et aux USA. Londonjazz review le classe 
meilleur album de l’année.
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JAKOB BRO TRIO
Le concert sera précédé de la présentation du livre :
Dreaming Drums, le monde des batteurs de jazz

Présentation en avant première du livre Dreaming Drums, le monde 
des batteurs de jazz, de Christian Ducasse et Franck Médioni publié 
aux éditions Parenthèses. 
Le reporter photographe Christian Ducasse couvre depuis plus de 
trente ans l’actualité du jazz vivant. Il a rassemblé ici ses portraits 
musicaux de batteurs dans différents univers. Les textes de Franck 
Médioni et les citations les plus éclairantes des jazzmens dialoguent 
avec les images des acteurs de ces dreaming drums. 
En présence des auteurs.

Le guitariste danois, Jakob Bro, fera escale à Marseille à l’occasion 
de sa tournée promotionnelle de Bay of Rainbows, enregistré avec 
Thomas Morgan et Joey Baron, à paraître chez ECM. 
Jakob Bro, artiste iconique de la scène alternative du jazz nor-
dique, aujourd’hui connue sous le nom global de «Nordic Tone» 
représenté par les labels comme Rune Grammofon et principale-
ment ECM, a déjà derrière lui une discographie fournie. Gefion (Da-
nish Music Award – Meilleur album jazz danois de l’année en 2015) 
fut son premier enregistrement en leader pour Manfred Eicher. 
Jakob Bro fut de nombreuses fois primé pour ses albums et ses 
talents de musicien compositeur.
Avec le contrebassiste Thomas Morgan l’entente est totale, en té-
moigne leurs nombreuses collaborations où l’on retrouve parfois le 
batteur Joey Baron, qui par sa musicalité et sa maîtrise du trio est un 
compagnon idéal pour les deux musiciens.

JAKOB BRO
guitare
THOMAS MORGAN
contrebasse
JOEY BARON
batterie

NOVEMBRE 
JEUDI 15
20:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 18€ / 15€
(Hors frais de location)Bay of Rainbows

 (Live at the Jazz Standard, New York 2017), 
chez ECM - automne 2018.
Les précédents albums du trio :
Streams et Unterfahrt / ECM 
jakobbro.com/web

Concert dans le cadre de la 12e édition de Jazz sur la Ville.

« Le trio a été la constellation qui m’a permis de me concentrer sur ma voix solo. 
C’est une expression où je sens que rien ne manque. »
Le guitariste danois, Jakob Bro, se produit trop rarement sur les scènes fran-
çaises. Ce concert sera l’unique date en France de la tournée européenne pour 
la parution de Bay of Rainbows, troisième album enregistré par le trio.
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CHICAGO BLUES FESTIVAL
49e édition

À la tête du groupe constitué pour l’occasion, nous recevrons Mike 
Wheeler, qui s’est imposé depuis dix ans comme l’un des guitaristes 
de référence de la relève du Chicago Blues. Formé à bonne école, il 
a eu la chance de jouer aux cotés de nombreuses légendes tels que 
Son Seals, Koko Taylor, Willie Kent ou Buddy Guy,  avant développer 
sa carrière solo et de signer avec l’historique label Delmark en 2012.

Les musiciens qui forment son groupe font tous partie des plus ré-
putés de la planète blues à leurs instruments respectifs comme le 
prouve entre autre la rythmique formée par Cleo Cole à la batterie 
et Larry Williams à la basse !

Pour compléter la formation : Omar Coleman à l’harmonica  qui se 
réclame de Billy Branch et de Junior Wells et la chanteuse Faye
« Peaches » Staten qui va chercher ses influences chez Koko Taylor 
et Etta James.

Leur complicité et leur talent mêlés au dynamisme dont ils font 
preuve sur scène nous garantissent une très belle édition du Chica-
go Blues Festival !

MIKE WHEELER
guitare, chant
LARRY WILLIAMS
contrebasse
CLEO COLE 
batterie
BRIAN JAMES 
claviers
OMAR COLEMAN
harmonica
FAYE «PEACHES» STATEN
chant

NOVEMBRE 
JEUDI 22
20:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 18€ / 15€
(Hors frais de location)

Mike Wheeler Self made Man 

mikewheelerband.com

Concert dans le cadre de la 12e édition de Jazz sur la Ville

Notre rendez annuel avec le blues !  En direct de Chicago l’équipe de cette 49e 

édition menée par le guitariste chanteur Mike Wheeler est attendue par les 
amateurs. 
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THOMAS BRAMERIE
TRIO

Chacune des compositions originales de cet album s’accompagne 
d’un texte où Thomas Bramerie nous présente sa vision du jazz... et 
de la société en général. Dans Side Stories, premier album person-
nel (Label Jazz Eleven), il s’entoure de deux remarquables jeunes 
musiciens de la toute nouvelle génération du jazz hexagonal, le pia-
niste Carl-Henri Morisset et le batteur Elie Martin-Charrière. Ceci 
dans la grande tradition de transmission de la musique de Jazz par 
les aînés. Il s’adjoint aussi la précieuse collaboration de quelques 
illustres compagnons de route, Éric Legnini, Stéphane Belmondo et 
Jacky Terrasson.

« Sensible et ardent à la fois, le jazz de Thomas Bramerie vaut elixir 
de vie. S’il advenait que d’aucun se questionne sur les bienfaits de 
la musique, on lui conseillerait d’écouter en boucle les quatorze 
plages de Side Stories pour en retrouver le goût. Une musique aux 
saveurs de vie à partager largement. Offrir ce que l’on aime est le 
plus beau des cadeaux, c’est ce qu’a fait Thomas Bramerie. 
Qu’il soit remercié pour cette contribution à l’amour. »
Nicole Videmann. Latins-de-Jazz.

THOMAS BRAMERIE
contrebasse
CARL-HENRI MORISSET
piano
ELIE MARTIN-CHARRIÈRE
batterie

NOVEMBRE 
DIMANCHE 25
17:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 15€ / 12€
(Hors frais de location)

Side Stories / Jazz Eleven 2018

thomasbramerie.com

Concert dans le cadre de la 12e édition de Jazz sur la Ville

Après 30 ans de carrière en tant que « sideman », Thomas Bramerie, l’un des 
contrebassistes les plus demandés de la scène jazz, décide de prendre la parole 
en tant que leader. 
Il le fait en musique... et avec des mots : l’album Side Stories est une totale 
réussite !
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NAÏMA GIROU TRIO

Née dans une famille de musiciens, Naïma Girou, originaire de 
Montpellier,  a évolué dans le jazz depuis l’enfance.
Impulsée par cet héritage, elle monte un répertoire de  standards 
qui lui ressemble, c’est dans un respect profond de l’identité de 
cette musique qu’elle aime s’exprimer. 

Elle réunit autour d’elle une équipe de musiciens talentueux, John 
Owens, guitariste irlandais avec qui elle travaille depuis plusieurs 
années et le batteur Thomas Doméné qui devient son binôme ryth-
mique.
Ensemble ils explorent, composent et arrangent à leur façon un 
répertoire jazz aux multiples facettes. Betty Carter, John Coltrane, 
Abbey Lincoln, Horace Silver, George Benson, Sarah Vaughan, sont 
autant d’artistes qui les inspirent.

En 2017, Naïma Girou sort son premier EP enregistré en quartet, et 
participe au concours de Jazz à Crest, la formation sera doublement 
primée en remportant le premier prix ainsi que le prix du public.
Ils travaillent aujourd’hui sur de nouvelles compositions et un album 
est en préparation.
Pour ce concert, c’est la formation en trio que nous vous invitons à  
découvrir.

NAÏMA GIROU
chant, contrebasse
JOHN OWENS
guitare
THOMAS DOMÉNÉ
batterie

NOVEMBRE 
VENDREDI 30
20:30

Lieu :
Atelier des Arts
133 Bd Sainte Marguerite
13009 Marseille

Tarifs : 15€ / 12€
(Hors frais de location)

Naïma Girou Quartet

naimaquartet.com

Concert présenté par Le Cri du Port avec le soutien de la Mairie des 9e/10e arrondissements de la Ville de 
Marseille, dans le cadre de la 12e édition de Jazz sur la Ville

La jeune génération est bien vivace sur la scène jazz.  La chanteuse-contrebas-
siste Naïma Girou est là pour nous le démontrer. 
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KEEP ON KEEPIN’ON
FABIEN MARY TRIO

FABIEN MARY TRIO

Django d’or Jeune Talent (2003), Jazz à Juan Révé-
lation (2004), nominé  pour le prix Django Rein-
hardt,  sept albums en leader et une quarantaine 
en sideman, le trompettiste Fabien Mary de la 
petite formation au big band est un vrai jazzman.
« Chez le trompettiste à la technique impeccable, tout 
sonne juste. Une personnalité musicale exigeante et 
d’une élégance rare. »
Michel Contat.

KEEP ON KEEPIN’ ON 
Documentaire de Alan Hicks (USA 2014 - 84mn)

Le musicien Clark Terry a traversé quasiment un siècle de jazz avec 
une modestie et un altruisme désarmants avec une éblouissante 
technique (trompette et bugle), des collaborations prestigieuses 
et son influence sur plusieurs générations de trompettistes, de 
Miles Davis jusqu’à Wynton Marsalis. Il fit ses premières armes chez 
Count Basie (1948-51) qui lui apprit que les notes qu’on ne joue pas 
sont aussi importantes que celles que l’on joue… Il enchaînera par 
un long séjour auprès de Duke Ellington (1951-59). Clark Terry osera 
demander à Thelonious Monk de l’accompagner, surfer sur le trio 
d’Oscar Peterson, chantonner en marmonnant (mumbling) le blues 
en filigrane, sillonner l’Europe avec Quincy Jones, s’adonner à l’art 
de la fugue avec Gerry Mulligan ou Bob Brookmeyer, donner la ré-
plique à Ella Fitzgerald…
Justin Kauflin est un jeune pianiste prodige, non-voyant, qui rêve de 
marcher sur les pas de son maître. Alors que Justin est invité à par-
ticiper à une prestigieuse compétition (le prix Thelonious Monk), la 
santé de Clark Terry se dégrade. Les deux musiciens se retrouvent 
face à un immense challenge. Un film touchant.

FABIEN MARY
trompette
HUGO LIPPI
guitare
SYLVAIN ROMANO
contrebasse

DÉCEMBRE 
SAMEDI 1ER

20:30

Lieu :
Alhambra Cinémarseille
2 rue du Cinéma
13016 Marseille

Tarifs : 15€ / 12€ / 
10€ pour les adhérents de 
l’Alhambra et les cartes 
Parker du Cri du Port.

Restauration possible sur 
place à partir de 19h avec La 
Buona Forchetta
Réservation à :
cinema.alhambra13@orange.Fr

Soirée présentée en partenariat avec l’Alhambra Cinémarseille, dans le cadre de la 12e édition de Jazz sur 
la Ville.

Ce film multi primé relate l’histoire de la rencontre entre la légende du jazz, le 
trompettiste Clark Terry, âgé de 91 ans et son élève Justin Kauflin, filmée par un 
jeune réalisateur australien, Alan Hicks.
En première partie de soirée le talentueux trompettiste  Fabien Mary évoquera 
la musique qu’aimait jouer  Clark Terry.
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DAN GHARIBIAN TRIO

Dan Gharibian est un personnage hors-normes tant sur la forme 
que sur le fond. Sa voix nous emmène vers l’Est, où les territoires 
grecs, arméniens et russes se mêlent aux racines des Balkans. Ces 
rythmes, il les connaît du bout du cœur et les fait résonner du bout 
des doigts pour des ballades qui ne durent jamais assez longtemps.

« Si Bratsch fut le fer de lance de la musique tsigane et de l’Est dans 
les années 1980/90 et jusqu’à cette date fatidique du 31 décembre 
2015 où ils arrêtèrent de sillonner le monde, Dan Gharibian en est 
une des figures emblématiques. Santiags jamais quittées, élégance 
orientale, une “tronche” remarquable entre toutes et surtout une 
Voix. Une voix qui semble avoir absorbé toutes les fumées des bars 
de rébétiko, frottée à l’arak et à la vodka; une voix qui chante les 
chansons et ballades tsiganes, arméniennes, russes, le blues grec. 
Alors bienvenue à ce nouveau trio qui réunit Benoît Convert des 
“Doigts de l’Homme” et Antoine Girard, enfant de la balle , nourri 
dès son plus jeune âge de ces ballades. »
Sophie GASTINE – Le Comptoir

L’accordéoniste, pianiste et compositeur Antoine Girard s’est formé 
au conservatoire de Chambéry et en musicologie à Lyon. Adepte des 
rencontres et expériences musicales on le retrouve régulièrement 
invité au sein de formation où se croisent musiques populaires et 
savantes, musiques du mondes et improvisées.
Ils se côtoient souvent avec Benoît Convert, le benjamin du groupe. 
Très sollicité dans le milieu du  jazz manouche, le guitariste est par-
ticulièrement apprécié pour ses improvisations. On peut l’écouter 
en duo avec Adrien Moignard, au sein de la formation Minor Sing.
Ces deux jeunes musiciens apportent leur touche et contribuent  
par leur imagination à enrichir la musique du trio.

DAN GHARIBIAN
guitare, chant
ANTOINE GIRARD
accordéon
BENOÎT CONVERT
guitare

DÉCEMBRE 
JEUDI 6
20:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 15€ / 12€
(Hors frais de location)

À l’approche de l’hiver, la voix charismatique de Dan Gharibian va réchauffer 
nos cœurs, accompagnée par deux jeunes musiciens du jazz manouche, le 
guitariste Benoît Convert et l’accordéoniste Antoine Girard, ils forment un 
trio impeccable où les dimensions folkloriques se transforment en nouveau 
territoire musical.
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THÉO CECCALDI TRIO
DJANGO

On ne choisit pas impunément de constituer un trio à cordes quand 
on est musiciens de jazz – Français de surcroît ! – sans qu’immanqua-
blement à un moment ou à un autre vienne planer sur la musique 
que l’on invente l’ombre immense de Django Reinhardt.
C’est de fait ce qui s’est passé pour le Théo Ceccaldi Trio, petite for-
mation virtuose toute en équilibre instable plus habituée jusque-là 
à arpenter avec frénésie les territoires arides, escarpés et peu bali-
sés de l’improvisation libre la plus radicale qu’à se laisser griser au 
lyrisme canaille d’un violon tzigane propulsé sur coussin d’air par 
une pompe rythmique endiablée… 

Théo Ceccaldi au violon, son frère Valentin au violoncelle et Guil-
laume Akanine à la guitare constituent il est vrai un trio pas banal, 
alliant une rigueur de conception toujours réaffirmée à une folle 
liberté expressive quel que soit le répertoire investi.
À partir de compositions originales “sous influences” et de reprises 
de grands classiques associés au génial guitariste manouche, amou-
reusement réinventés, la petite formation, avec son orchestration 
juste assez déviante par rapport aux canons de la tradition (guitare 
amplifiée, violoncelle…) pour embarquer l’ensemble vers quelque 
“jazz de chambre” mutant, trouve ici constamment la bonne dis-
tance par rapport à son illustre modèle, osant l’émotion directe du 
premier degré comme la déclinaison maniériste des grands fonda-
mentaux du genre en petites pièces ciselées et référentielles.

THÉO CECCALDI 
violon, alto, composition, 
arrangements
GUILLAUME AKANINE
guitare électrique & acous-
tique
VALENTIN CECCALDI 
violoncelle

JANVIER
DIMANCHE 13
17:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 15€ / 12€
(Hors frais de location)

Théo Ceccaldi Trio + 1 / Ayler Records 2013

theoceccaldi.com

Partenaires de Production de la Création 2018 DJANGO : L’Estran Guidel, La Scène Nationale d’Orléans, 
Festival Jazz sous les Pommiers, Le Comptoir Fontenay-sous-Bois.

Membre fondateur du bouillonnant collectif orléanais Tricollectif, le violo-
niste français Théo Ceccaldi s’impose aujourd’hui avec sa Victoire du Jazz 
2017 « Révélation de l’Année » comme l’une des voix les plus singulières de la 
nouvelle scène jazz européenne.
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CÉCILE ANDRÉE 
QUARTET

Cette âme qui, tout comme les plantes cherchent à atteindre dans 
un environnement ombragé l’étage supérieur baigné de lumière, 
veut grandir, s’élever jusqu’à la clarté de sa propre canopée. 

La voix se sert des sons, mots ou onomatopées, de mélodies écrites 
ou improvisées. Elle se démultiplie ou est doublée par les instru-
ments, elle cherche la symbiose des dits instruments, l’unité du mo-
ment au travers de la beauté des harmonies.

Cécile Andrée s’entoure des talentueux Ben Rando au piano, Olivier 
Lalauze à la contrebasse et Cédrick Bec à la batterie. 
Sa musique, de par la formation et la place importante laissée à 
l’improvisation, est à prédominance jazz. Elle puise également 
son inspiration dans des esthétiques comme la musique classique 
(comme pour le Clair de Lune de Debussy à la voix par exemple) ou 
la pop (utilisation de loopers et harmoniseurs).
L’album est constitué de compositions, à l’exception de Street Spirit 
de Radiohead et d’un morceau de Kenny Wheeler, Aspire sur lequel 
Cécile a écrit le texte Canopy.

Cécile Andrée offre ici un projet de jazz moderne « lyrique » : les 
sentiments s’expriment avec passion, sans demi-mesure, mais avec 
simplicité et économie de mots.
La voix y est centrale.

CÉCILE ANDRÉE
chant, composition
BENJAMIN RANDO
piano
OLIVIER LALAUZE
contrebasse
CÉDRICK BEC
batterie

JANVIER
JEUDI 24
20:30

Lieu :
Le Cri du Port
8 rue du Pasteur Heuzé
13003 Marseille

Tarifs : 15€ / 12€
(Hors frais de location)

Cécile Andrée Nature / Production Zen’ Artiste / Inouïe 
Parution 1er Février 2019

cecileandree.com

Le projet Nature, bénéfice du dispositif Carte Blanche aux Artistes mis en place par la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de sa politique culturelle et qui s’inscrit notamment dans le plan régional 
des musiques actuelles,  dont l’un des objectifs est de soutenir la création artistique sur le territoire.

S’inspirant du haïku, forme de poésie brève, Cécile Andrée crée, pour ce premier 
projet de compositions, des tableaux sonores qui évoquent la nature - l’envi-
ronnement qui nous entoure et ce qu’il nous inspire, mais aussi et surtout la 
nature de l’âme.
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ÉCHOS

PARUTION DU LIVRE :
Dreaming Drums, 
le monde des batteurs de jazz
par Christian Ducasse, Franck Médioni
Préface de Jacques Réda.
(Editions Parenthèses) 1 livre 24 × 22,5 cm de 144 pages 
avec 130 photographies en bichromie, novembre 2018. 

La batterie, l’instrument inventé par le jazz pour le jazz, ce subtil alliage de bois, de peau et de 
métal qui permet envolées joyeuses et gravité profonde, propulse l’orchestre, le tend, l’anime, 
l’aimante.

Le reporter  photographe Christian Ducasse couvre 
depuis plus de trente ans l’actualité du jazz vivant. 
Il a rassemblé ici ses portraits musicaux de batteurs 
dans différents univers. 
Les textes de Franck Médioni et les citations les plus 
éclairantes des jazzmen dialoguent avec les images 
des acteurs de ces dreaming drums. 

Le batteur Joey Baron photographié par Christian Ducasse se produira le jeudi 15 novembre  au Cri du Port avec 
Jakob Bro et Thomas Morgan. Le concert sera précédé de la présentation en avant-première du livre Dreaming 
Drums par ses auteurs.

À noter pour cette rentrée :

LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS DU JAZZ
2e EDITION DU 25 AU 27 OCTOBRE
Palais des Congrès - Juan-les-Pins
3 jours de Jazz
2 scènes de showcase
3 soirées concerts suivis de Jam Session
Musicien parrain de l’édition Hugh Coltman 
Une trentaine de groupes à découvrir, parmi lesquels : 
Kevin Norwood 4tet,  Anna Farrow 4tet, Ben Rando True 
Story, Thomas Laffont Group, ... et bien d’autres.
jammin.jazzajuan.com

Christian Ducasse & Franck Médioni 
photo archives Parenthèses
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Concerts produits par les bibliothèques de la Ville de Marseille avec la participation du Cri du 
Port dans le cadre de Jazz sur la Ville :

THE SHOESHINERS BAND
SAMEDI 17 NOVEMBRE - 16:00
Bibliothèque du Merlan
Alice Martinez vocal / Sylvain «Frou» Avazeri trompette
Ezequiel Calada saxophone / Olivier Lalauze  contrebasse /Gabriel 
Manzaneque guitare / Stéphane « Zef » Richard batterie

L’orchestre des Shoeshiners est né de la volonté de la jeune géné-
ration du jazz de renouer avec les racines de cette musique et ses 
liens viscéraux avec la danse. Cette danse, c’est le lindy hop, qu’on 
dansait au Savoy et dans les rues d’Harlem. La musique, celle de 
Count Basie, de Jimmie Lunceford, de Chick Webb.

Entrée libre dans la limite des places disponibles renseignements : 04 91 12 93 65
Bibliothèque du Merlan 
Centre Urbain du Merlan Av. Raimu Marseille 14e

JFB’S HARD DIXIE FOUR
MARDI 13 NOVEMBRE - 18:00
Bibliothèque Bonneveine 
Jean-François Bonnel saxophone soprano, clarinette /
Elise Sut tuba / Felix Hunot  banjo / Stéphane Richard - batterie

Jean-François Bonnel, musicien multi-instrumentiste est un des 
grands du jazz français.
Il reçoit a deux fois le Prix Sidney Bechet de l’Académie du Jazz 
en 1984 et 2000, et la Médaille d’or de clarinette en 1985. On ne 
compte plus les festivals auxquels Jean-François Bonnel participe.  
En parallèle, il enseigne le jazz au conservatoire d’Aix-en-Provence.

Entrée libre dans la limite des places disponible.
Bibliothèque de Bonneveine 04 91 09 13 50 /Espace audiovisuel 04 91 73 51 12
Centre de vie Bonneveine Marseille 8e

ALCAJAZZ PHOTOGRAPHIE : GROOVE & PICTURES
VENDREDI 16 NOVEMBRE  - 17:00
Bibliothèque Alcazar - salle de conférence
Présentation en musique des nouveaux livres de deux photographes 
amoureux du jazz et de l’Afrique  :
Dreaming drums, le monde des batteurs de jazz de Christian Ducasse 
avec Franck Médioni, et Africa is Music de Samuel Nja Kwa.
Suivi d’une séance de dédicace.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Bibliothèque Alcazar
58, Cours Belsunce Marseille 1er
bmvr.marseille.fr

© Gabriel Manzaneque
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ACTIONS ÉDUCATIVES
& CULTURELLES

Le Cri du Port inscrit la formation des jeunes spectateurs dans son projet 
et renouvelle son invitation aux scolaires à venir découvrir la musique et 
le jazz. 

Cette saison, les actions portées par Le Cri du Port, 
avec la création de La Fabulajazz - ensemble d’ac-
tions autour du jazz destinées au jeune public - sont 
renouvelées. 

Les propositions sont variées et complémentaires : 
séances d’écoute, pratique vocale, composition mu-
sicale. Toutes mobilisent les dispositions internes de 
l’enfant, permettent une expressivité relativement 
immédiate et développent l’oreille et l’écoute de 
l’autre. Les thématiques abordées sont développées 
en accord avec les programmes scolaires.

Nos propositions sont inscrites aux catalogues des ac-
tions éducatives de la DAAC Aix-Marseille, du Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône et de la Ville 
de Marseille. Le Cri du Port a été sélectionné pour ac-
compagner deux projets du dispositif Les Fabriques à 
Musique,  menée par la SACEM.

Le Cri du Port s’est entouré de partenaires culturels, pédagogiques, institutionnels. Soutenus 
par le Réseau Canopé, par l’Action Culturelle de la SACEM, par la DAAC Aix-Marseille et par 
la DSDEN Aix-Marseille, les projets à destination des scolaires sont écrits dans le respect des 
objectifs identifiés en commun. 

Certaines actions sont réalisées avec la participation des Conseillers Pédagogiques en Éduca-
tion Musicale (DSDEN Aix-Marseille) Patricia Cefai et Gilles Bierry.

Le Cri du Port est accompagné par Pascale Irrmann-Ceccaldi, 
en tant que Référente Pédagogique Associée. 

Parmi les musiciens associés aux différentes actions :

Julien Lourau (saxophoniste, compositeur) artiste parrain
Alexandra Satger (musicienne, chanteuse, chef de chœur)
Cécile Andrée  (chanteuse, auteure, compositrice, chef de chœur)
Alexandre Barette (musicien multi-instrumentiste, ingénieur du son)
Laure Donnat (chanteuse, compositrice, chef de chœur)
Paul Pioli (guitariste, compositeur)
Pierre Fenichel (contrebassiste, compositeur)40



LES FABRIQUES À MUSIQUE

Pour sensibiliser les enfants et les jeunes à la création musicale, au 
travail d’écriture et de composition.
« Les Fabriques Musicales » constituent l’un des projets phares de la 
politique d’éducation artistique et culturelle menée par la Sacem.

Le Cri du Port accompagne deux projets initiés dans ce cadre. 

La Fabrique à Chanson
Au cours d’ateliers menés avec une classe de l’école élémentaire-
Saint-Charles 1, les élèves composeront une chanson encadrés par 
leur enseignant et la musicienne Cécile Andrée.

La Fabrique à Jazz
Le second projet sera mené avec une classe du collège Edmond 
Rostand,  qui composera une pièce musicale. Le binôme enseignant 
- artiste (Alexandre Barette), dirigera les collégiens dans leur créa-
tion. 

La restitution publique des œuvres créées aura lieu au mois de mai 
2019, dans le cadre de la 2e édition de La Fabulajazz.

Pour en savoir plus sur le programme des actions de la saison 2018/2019,  nous faire part de vos besoins ou 
propositions, contactez Nathalie Le Gallou-Ong à  :  action-culturelle@criduport.fr     Tel 04 91 50 51 41

LES PARCOURS JAZZ

Ils permettent aux élèves d’acquérir une culture commune autour 
d’un répertoire jazz et d’être acteurs d’un projet artistique et péda-
gogique cohérent, décliné tout au long de l’année scolaire. 

CRÉATION PARTICIPATIVE DE JULIEN LOURAU
En 2018-2019, le parrain de la FabulaJazz est le saxophoniste Julien 
Lourau. Il propose un double échange avec les élèves et la création 
participative d’un concert, dans le but d’illustrer son processus de 
création qui se nourrit d’influences diverses et notamment des mu-
siques du monde. 

LES ORIGINES DU JAZZ 
Thématique Work Songs proposé par Alexandra Satger (chants 
rythmés, a cappella et percussions corporelles, musique entre tra-
dition africaine, gospel et jazz) 

ÇA VA JAZZER ! 
Apprentissage d’un répertoire proposé par les Conseillers Pédago-
giques en Éducation Musicale (DSDEN Aix-Marseille)  Patricia Cefai 
et Gilles Bierry.

©
 D
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SÉQUENCE JAZZ

Les élèves sont invités à passer un moment à la rencontre des ac-
teurs du jazz.  Un parcours qui s’articule autour de la visite d’une 
salle de spectacle, d’une présentation de l’histoire du jazz et de ses 
musiciens, de la rencontre avec des professionnels et de l’échange 
avec des musiciens en séance de répétition.

Propositions  à la carte selon le calendrier des artistes, nous contac-
ter pour construire ensemble votre séquence jazz.

CONCERT-RENCONTRE AVEC ADDIE

La chanteuse-pianiste Addie auteure-compositrice, revient au Cri 
du Port le temps de préparer ses nouveaux concerts et de nous of-
frir un concert-rencontre sur le thème de ses inspirations. 
Elle désire s’adresser plus particulièrement à un public féminin et 
propose aux participantes de découvrir quelques chansons. 
Une invitation à découvrir l’intimité du travail de l’artiste dans sa 
création.
A l’attention d’un public adulte et jeune adulte.

VENDREDI 19 OCTOBRE 14:00

Renseignements & inscription :  04 91 50 51 41   production@criduport.fr

 CALENDRIER

 Le Cri du Port ouvre ses portes le temps d’une rencontre avec les artistes en résidence :

 Addie vendredi 19 octobre 
 Enzo Carniel House of Echo mardi 23 & mercredi 24 
 Serket & the Cicadas mardi 8 novembre
 Cécile Andrée jeudi 10 janvier

Renseignements & inscription :  action-culturelle@criduport.fr     Tel 04 91 50 51 41

ACTIONS POUR LES COLLÉGIENS

Par ailleurs, durant l’année scolaire dans le cadre des actions d’éduca-
tion artistique et culturelle, soutenues par le Conseil Départemental 
13,  des actions le son et la musique au cinéma, sont produites dans les 
collèges du département avec le musicien Alexandre Barette.
www.departement13.fr/les-actions-educatives
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CO-CONSTRUIRE UN PROJET MUSIQUE POUR JEUNES PUBLICS

Par Pascale Irrmann-Ceccaldi - Référente Pédagogique Associée.
À partir des expériences vécues et des projets des participants, sera abordée la question 
de la co-construction d’un projet culturel musical à destination de jeunes publics, selon des 
contextes différents et des modalités d’action diverses.

Module#1 MERCREDI 28 NOVEMBRE de 13:30 à 16:30 

Module#2 MERCREDI 20 MARS  de 13:30 à 16:30

Tarif : 50€ les deux modules, nombre de participants limité, présentation détaillée sur demande.

Renseignements & inscription :  action-culturelle@criduport.fr     Tel 04 91 50 51 41

RENDEZ-VOUS PRO
VENDREDI 5 OCTOBRE 15:30

Premier rendez-vous de la saison au Cri du Port à  l’attention des musiciens professionnels et 
en voie de professionnalisation.
15:30 accueil rencontre avec le Cri du Port
16:00 intervention de Cyril Barbin  de l’AGESCA / Pôle Info Musique de Marseille
17:30 Balance du quartet d’Adam Nussbaum, suivi d’un temps d’échange avec les musiciens. 
(sous réserve)

Rencontre gratuite sur inscription.

FORMATIONS

MA CLASSE CHANSON 2018-2019 
MERCREDI 3 OCTOBRE de 14:00 à 16:00 au Cri du Port

Le Cri du Port ouvre ses portes pour la première réunion de formation à l’attention des ensei-
gnants dont la classe participe au dispositif académique « Ma classe chanson ». 
Proposé par les Conseillers pédagogiques en Éducation Musicale DSDEN (Aix-Marseille),
Gilles Bierry (Réseau Vieux-Port ) et Patricia Cefai (Réseau Étoile).
Inscription auprès des conseillers pédagogiques.

FORMATION
& RENDEZ-VOUS PRO
Le Cri du Port met en place de nouvelles actions à l’attention des professionnels,
sous la forme de modules courts dédiés à la rencontre et à la formation.
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ACCOMPAGNENT 

En 2017, une cinquantaine d’artistes furent accueillis par Le Cri du Port pour des répétitions, rési-
dence ou showcase.

Ci-dessous, les musiciens Norayr Gapoyan (ECM, Gurdjieff Ensemble) flûtes arméniennes / Yessaï 
Karapetian - piano / Marc Karapetian - contrebasse, guitare basse / David Paycha (CNSM) - batterie,  
en séance d’enregistrement et de captation vidéo. Juillet 2018

Le Cri du Port, actif dans la diffusion nationale et internationale pour assurer une permanence 
du jazz contemporain à Marseille, se place également aux côtés des musiciens : 
Le Cri du Port accueille régulièrement des musiciens en résidence de création ou en répétition 
et accompagne les jeunes musiciens dans la structuration de leurs parcours et leur présenta-
tion dans les réseaux professionnels.
Depuis 2017, sont proposés des « Rendez-vous pro », temps d’information et d’échange réser-
vés aux musiciens avec des professionnels de la filière de la musique (thématiques : droit d’au-
teur, droits à la formation des intermittents, dispositifs des collectivités territoriales, …).



Les formations prochainement attendues  :

CÉCILE ANDRÉE
DU 8 AU 11 JANVIER
Le Cri du Port
Cécile Andrée chant, composition / Ben Rando piano / Olivier Lalauze 
contrebasse / Cédrick Bec batterie

Dernières répétitions  du quartet avant les concerts pour la sortie 
de l’album Nature premier album de compositions de Cécile Andrée, 
très inspirée du haïku,  forme de poésie brève. 

À découvrir le JEUDI 24  JANVIER en concert.

SERKET & THE CICADAS 
CATHY ESCOFFIER TRIO FT. FRED PICHOT
DU 5 AU  7 NOVEMBRE
Le Cri du Port
Cathy Escoffier piano, clavier & compositions /Julien Heurtel batterie & 
pad / Guilhaume Renard basse & contrebasse /
Fred Pichot  saxophones, flûtes & effets

Nouveau projet de la pianiste et compositrice Cathy Escoffier. 
Ces quatre musiciens chamaniques mélangent les instruments 
acoustiques à l’électronique et transgressent les sentiers battus du 
Jazz. Ils créent un univers et des personnages qui évoquent la bande 
dessinée. La musique est scénarisée et se déroule, tel un film.  
Enregistrement et captation vidéo en public lors du concert
MERCREDI 7 NOVEMBRE à 18:00 Entrée libre sur réservation 
Projet soutenu par la SPEDIDAM et Éclosion 13.

ENZO CARNIEL HOUSE OF ECHO
DU 22 AU 24 OCTOBRE 
Le Cri du Port
Enzo Carniel  piano composition / Marc-Antoine Perrio guitare / Simon 
Tailleu contrebasse / Ariel Tessier batterie

House of Echo est l’un des lauréats au dispositif Jazz Migration porté 
par le réseau AJC (Action Jazzé Croisé)
Aux missions premières, que sont le repérage de l’émergence et la 
circulation des artistes, viennent s’ajouter deux volets essentiels 
consistant en un parcours de professionnalisation ainsi qu’un 
accompagnement artistique, faisant de Jazz Migration un par-
cours professionnalisant sur deux ans. Le Cri du Port membre du 
réseau AJC, est la structure marraine du groupe. 
À écouter lors du showcase :
MERCREDI 24 OCTOBRE à 18:00 Entrée libre sur réservation.

© Chris Boyer
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PARTENAIRES
Le Cri du Port est subventionné par la Ville de Marseille, le Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône, la Région PACA, le Ministère de la Culture (DRAC PACA)

et les sociétés civiles CNV, SACEM et SPEDIDAM.

L'association compte parmi les membres fondateurs du collectif Jazz sur la Ville et du réseau PAM. 
Elle est aussi membre de l'Association Jazzé Croisé (AJC) et du Syndicat des Musiques Actuelles (SMA).

Chaque saison Le Cri du Port collabore avec différents acteurs culturels. Pour ce semestre, nos 
partenaires sont : 

est soutenu dans son action éducative et culturelle par la SACEM, Le Ministère de l’Éducation 
Nationale, l'Académie Aix-Marseille et Canopé, la fondation JM France.
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BILLETTERIE

• Par courrier accompagné d'un chèque à l'ordre du Cri du Port
• Sur place les soirs de concert au Cri du Port, la billetterie ouvre 45 min avant le début 
du concert

Tarifs réduits : étudiants, demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA, professionnels 
du spectacle vivant, élèves des classes de jazz des conservatoires de Marseille, Aix-en-
Provence, Toulon et les élèves de l'IMFP. Tarif spécial pour les collégiens, paiement par 
carte L'Attitude 13 et dispositif e-Pass Jeunes acceptés.

Tarif groupe et C.E : nous contacter au 04 91 50 51 41 ou à communication@criduport.fr

AUTRES POINTS DE VENTES
Achat sur les réseaux (des frais de location peuvent s'appliquer) :
• France Billet : Fnac, Carrefour, Géant  / www.francebillet.fr
• Ticket Master : Auchan, Cora, Cultura, Leclerc / www.ticketmaster.fr
• Digitick : www.digitick.com

• Carte Zazou gratuite, elle vous permet de recevoir nos informations par e-mail et vous 
assure l'accès au cercle du bar.
• Carte Parker 10 €, elle vous permet de soutenir l'activité du Cri du Port,  de bénéficier 
des tarifs réduits, de recevoir les brochures de la saison et vous assure l'accès au cercle 
du bar.

ADHÉSION

Tél : 04 91 50 51 41 | communication@criduport.fr
www.criduport.fr
8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille

L'ASSOCIATION
L’ÉQUIPE 

Armelle Bour directrice
Dany Cheruele régisseur son
Nathalie Le Gallou-Ong attachée à la production
Arthur Meldrum stagiaire assistant de production

BUREAU 

Michel Antonelli président
Ellen Bertet secrétaire générale
Christian Betti trésorier

Métro : Saint-Charles, Jules Guesde 
Bus :  arrêt Place de Strasbourg, lignes 32, 70, 89, 82S. 
Située dans le bâtiment du Parvis des Arts, dans le quartier Saint-Lazare, entre la Joliette 
et la Gare Saint-Charles, la salle du Cri du Port est au premier étage sans ascenseur. 
Au rez-de-chaussée l'espace bar est ouvert 45 minutes avant le début des concerts.

ACCÈS
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Le lieu de tous les Jazz[z]

8 rue du Pasteur Heuzé, 13003 Marseille
04 91 50 51 41 

contact@criduport.fr

www.criduport.fr


