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Première édition
Albi Jazz 
Festival 
Le rendez-vous de la nouvelle année !

À n’en pas douter, l’hiver est bel et bien la 
véritable saison du jazz. Venez réchauffer votre 
cœur et vos oreilles avec nous sur des notes de 
cordes et de cuivres. Laissez-vous transporter par 
les voix et les mélodies distillées avec générosité 
par tous les incroyables artistes programmés ! 
Le tout dans une ambiance (jazz/blues) 
authentique et festive. 
André Manoukian, le plus télégénique des jazzmen, 
globe-trotter musical ayant collaboré avec les plus 
grands (Charles Aznavour, Michel Petrucciani, etc.) 
sera le parrain de cette première édition !
La programmation ? Alléchante !
D’un côté, de grands noms du jazz mondial 
embrassant toutes les esthétiques, du jazz vocal 
de China Moses au blues de Lucky Peterson, 
réunissant des jazzmen « historiques » - Henri 
Texier, Ray Lema - comme la nouvelle génération 
de jeunes talents représentée par Vincent Peirani 
ou Leïla Martial, le festival conjugue éclectisme et 
ouverture à tous les publics.
De l’autre côté, un chapiteau cosy aménagé 
pour proposer un lieu convivial et chaleureux : 
Le Magic Mirrors. Véritable poumon du festival, 
installé sur le parvis du Grand Théâtre, il sera 
le lieu de nombreux rendez-vous en entrée libre 
(masterclass, impromptus, apéros-concerts, 
jam sessions, etc.), avec une carte blanche à 
Julien Duthu, bien connu du public de la SNA. 
Confortablement installés dans les alcôves 
boisées du chapiteau, vous pourrez siroter un 
verre et vous restaurer, au rythme des rendez-vous 
du chapiteau !
Nous relevons le défi, et vous ? 
Créer un temps fort autour du jazz, insuffler une 
nouvelle dynamique impliquant les artistes du 
territoire, proposer un événement rassembleur et 
festif au cœur de l’hiver, vaste programme auquel 
nous vous convions !

NOS PARTENAIRES
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le IN
4 grands 
concerts ! 

Elle est une chanteuse à voix, une diva des 
mélodies tendres et sentimentales et une 
performeuse à l’énergie communicative. Depuis 
son premier album China (1997) où figurait 
la légende du hip hop Guru, jusqu’à son duo 
complice et glamour avec le médiatique pianiste 
André Manoukian, China Moses n’a eu de cesse 
d’explorer les facettes complexes de la musique 
noire : jazz, soul, R&B, blues, swing et pop.

CHINA MOSES 

Le jazz de Leïla Martial est audacieux, frénétique 
et poétique. Parmi ses influences, elle cite Björk, 
Magma, Bobby Mc Ferrin, ou encore Camille. 
Leïla Martial a fait une entrée remarquée sur la 
scène jazz en 2012, avec son premier album 
Dance Floor. S’en suivront Baabel (2016) et 
Warm canto (2019), tous deux enregistrés 
avec son groupe Baa Box, trio musical maniant 
le groove et l’improvisation avec une énergie 
jubilatoire. 

LEÏLA MARTIAL

Pilier du jazz européen dès le début des années 
1960, accompagnateur des plus grands jazzmen 
américains (Chet Baker, Bud Powell, Donald 
Byrd, Johnny Griffin et bien d’autres), Henri 
Texier s’impose comme l’un des plus grands 
contrebassistes de l’histoire du jazz français. 
Un compositeur prolifique qui garde un œil vif sur 
la scène actuelle. Aujourd’hui, son Sand Quintet 
réunit son fils le saxophoniste Sébastien Texier, 
le guitariste Manu Codjia, le batteur Gautier 
Garrigue et le saxophoniste Vincent Lê Quang.

HENRI TEXIER 

SAND QUINTET

Vincent Peirani est le jeune accordéoniste que 
tout le monde s’arrache. Le jazzman maîtrise tout 
autant la world music, le classique, la chanson 
française ou la pop. Composé d’Émile Parisien 
au saxophone, Tony Paeleman aux claviers, 
Julien Herné à la basse et à la guitare électrique 
et Yoann Serra à la batterie, son groupe Living 
Being est un quintette parfaitement rodé au son 
incomparable et aux atmosphères délicates et 
raffinées.

VINCENT PEIRANI 

LIVING BEING

RAY LEMA & 

LAURENT DE WILDE

Lucky Peterson, légendaire bluesman américain 
maître de la guitare blues et de l’orgue 
Hammond B3, vient tout juste de célébrer son 
cinquantième anniversaire de scène. Soul, gospel, 
rhythm’n’blues, rock’n’roll, funk : c’est tout ce 
mélange d’influences qui contribue à forger son 
style unique. Sur scène, accompagné par son 
groupe The Organization, Lucky Peterson explose 
les frontières musicales avec cœur et passion.

LUCKY  PETERSON 

Nourri d’airs populaires et passionné par la 
musique du XXe siècle, Anticyclone Trio offre 
un univers singulier, s’appropriant avec talent et 
légèreté la musique traditionnelle pour mieux la 
réinventer. Ici, le saxophone est sous pression, le 
piano foudroie quand le glockenspiel ensoleille une 
batterie de nuages. Toujours frais et poétique, leur 
jazz expérimental se vit sensiblement.

PARRAIN 

DU FESTIVAL

Les deux grands maîtres du piano Ray Lema 
et Laurent de Wilde concrétisent l’idée d’une 
conversation à cent soixante-seize touches 
embrassant toutes les cultures du monde. 
Le maître rythmicien franco-congolais et le 
superbe pianiste français expriment dans 
ce voyage à quatre mains leur joie de jouer 
ensemble. On se balade gaiement au pays du 
blues, du tango, du ragtime ou du reggae. Et quel 
groove !

En coréalisation avec 

Inauguration avec André Manoukian
 ⌚ Mercredi 15 janvier à 17h30

André Manoukian a véritablement le jazz dans la 
peau. Derrière l’homme de télévision et de radio 
se cache un grand musicien. Il a collaboré avec 
les plus grands, de Charles Aznavour à Michel 
Petrucciani. Issu d’une formation classique, ce 
globe-trotter musical s’épanouit pleinement dans 
le jazz. Nous sommes fièrs de le compter comme 
parrain de cette première édition.  

16/01 17/01

19/01 

18/01 

18/01 17/01 

16/01 

ANTICYCLONE TRIO 



JULIEN DUTHU 

le OFF
de multiples 
rendez-vous 
gratuits ! 

EXPOSITION

ALBI JAZZ/MÉMOIRE

Photographies de Christian Kitzinger
Hall du Grand Théâtre et 
commerces du quartier (voir plan) 
 ⌚ du 7 au 25 janvier 
 ⌚ Vernissage, mercredi 15 janvier à 17h30

D’un concert organisé par le Hot Club d’Albi en 
1982 aux premières éditions d’Albi Jazz de 1986 
à 1989 en passant par le festival « Jazzons sous 
la crise » en 1985, le photographe Christian 
Kitzinger nous propose un retour aux sources du 
jazz à Albi en compagnie de Carla Bley, Michel 
Petrucciani, Hermeto Pascoal, John Abercrombie 
ou encore Wayne Shorter.

CINÉMA 

Swing Time in Limousin 
Film documentaire de Dilip et 
Dominique Varma (2019) / 1h15
 ⌚ Mercredi 15 janvier à 21h – Cinéma SNA – 5 €

Dès 1945, de grands jazzmen américains, 
victimes de la ségrégation, débarquent en France. 
Jean-Marie Masse, batteur et fervent défenseur de 
la musique noire américaine, les invite à Limoges. 
Ainsi, des légendes du jazz et du blues, comme 
Lionel Hampton, Bill Coleman, Buck Clayton… 
se sont produits en Limousin.

MASTERCLASSES

 ⌚ Mercredi 15 janvier - 14h > 16h30 - Chapiteau 
Ouvert aux spectateurs curieux 
 ⌚ Samedi 18 janvier - 14h > 16h30 - Chapiteau  

Ouvert aux spectateurs curieux 
Trois masterclasses se dérouleront à Castres et 
Albi. Les élèves du Conservatoire de Musique 
et de Danse du Tarn et de la MJC d'Albi 
travailleront ainsi avec Leïla Martial (chant), Julien 
Duthu (pratique instrumentale collective) et 
Christian Ton-Ton Salut (rythmes et percussions 
corporelles).

DANS LE CHAPITEAU

MAGIC MIRRORS 

CARTE BLANCHE À JULIEN DUTHU
Né à Toulouse, le contrebassiste Julien Duthu 
a sillonné les routes du Tarn avec la SNA en 
compagnie du Daltin Trio, coordinateur des 
Musiques Actuelles au CMDT, joué avec 
Natalie Dessay, James Morrison, Aldo Romano, 
développé des projets avec Christian Ton-Ton 
Salut (Jazz Week, Jazz au vert). Albi Jazz Festival 
lui a donné une carte blanche pour concocter une 
programmation riche, variée et accessible à tous
dans le chapiteau Magic Mirrors. 
—
Bar et restauration sur place 

 

Concerts sandwiches 
 ⌚ dès 12h

Profitez de votre pause déjeuner en musique !   
Venez déguster votre sandwich ou votre  
« gamelle » dans le chapiteau et laissez vous 
porter par les propositions musicales concoctées 
par Julien Duthu et ses invités.
—
Apéro-concerts 
 ⌚ dès 18h30

Pour bien démarrer les trois grandes soirées 
du festival à Albi, nous vous convions dans la 
chaleur du chapiteau pour trois apéro-concerts 
éclectiques et électriques !
—
Jam Sessions 
 ⌚ 22h45 > 1h30

Dans une ambiance Jazz Club, ces sessions 
musicales improvisées provoquent la rencontre de 
nombreux musiciens professionnels et amateurs 
pour  un grand « bœuf » sous le signe de la ren-
contre et du partage. 

CHEZ NOS 

PARTENAIRES

Lecture jazzy 
Médiathèque Pierre-Amalric
 ⌚ Samedi 18 janvier à 17h 

—
Discussion avec Julien Duthu
Médiathèque de Saint-Juéry
 ⌚ Samedi 11 janvier à 11h

Mais que fait un musicien de sa journée ? Grande 
question à laquelle Julien Duthu, accompagné de 
sa contrebasse, tentera de répondre.
—
Jam Session jazz / blues
MJC d’Albi - Noctambule
 ⌚ Mercredi 8 janvier à 20h30 

La SNA et la MJC d’Albi s’associent pour 
proposer une Jam Session au croisement du 
jazz et du blues. Co-animée par Julien Duthu 
(contrebasse) et Pascal Delmas (batterie), 
cette Jam Session sera un moment idéal pour 
rencontrer des musiciens de toutes inspirations et 
de tous niveaux. 
—
Deux rendez-vous autour du concert 
de Laurent de Wilde et Ray Lema
M2M / Cap’Découverte
 ⌚ Dimanche 19 janvier à 15h30

Accueil en musique par les jeunes musiciens des 
classes jazz et musiques actuelles du CMDT.
 ⌚ Dimanche 19 janvier à 19h

Pot de clôture du festival. 
—
Les concerts (voir plan)
impromptus du duo Duthu/Tellez
 ⌚ jeudi 16 janvier de 10h à 12h, vendredi  17 janvier de 10h 

à 12h, samedi 18 janvier de 10h à 12h30 et de 15h à 16h30
Julien Duthu (contrebasse) et Christophe Tellez 
(saxophone) proposent une déambulation 
musicale où le son envoûtant de la contrebasse 
se mêle à l’univers sculptural des saxophones. 
4 étapes pour suivre les musiciens dans la ville ! 

Carla Bley - Albi Jazz 1987 
© Christian Kitzinger



*LES CONCERTS 

IMPROMPTUS DU DUO 

DUTHU/TELLEZ
 ⌚ jeudi 16 janvier de 10h à 12h, vendredi  17 janvier de 10h 
à 12h, samedi 18 janvier de 10h à 12h30 et de 15h à 16h30

Julien Duthu (contrebasse) et Christophe Tellez 
(saxophone) proposent une déambulation musicale 
où le son envoûtant de la contrebasse se mêle à 
l’univers sculptural des saxophones. 
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*EXPOSITION ALBI 

JAZZ/MÉMOIRE

De  Christian Kitzinger
Hall du Grand Théâtre et 
commerces du quartier
 ⌚ du 7 au 25 janvier 
 ⌚ Vernissage mercredi 15 janvier à 17h30

Merci à : Envie de Beauté, Music Center 
et Au siège d’Art avenue de Gaulle, Hôtel 
Brasserie du Parc et Cinéma SNA avenue 
du Parc, restaurant la Part des Anges 
au Grand Théâtre, Les Ciseaux d’Alain 
Pélissou place des Cordeliers, Hôtel 
Lapérouse, Chocolatier Belin, Croc'Citan, 
Tabac Niel, Pharmacie de la Cathédrale et 
Crédit Mutuel place Lapérouse, Le Divin 
Boudoir rue Devoisins.



VENDREDI 17 JANVIER

Impromptus Duo Duthu/Tellez
 ⌚ 10h Hôpital d'Albi
 ⌚ 10h30 Les ciseaux d’Alain Pélissou
 ⌚ 11h Hôtel Lapérouse 
 ⌚ 11h30 Croc'citan

 ⌚ 12h30 Concert Sandwich 
Contrebasse et Voix
Chapiteau

 ⌚ 18h30 Apéro-concert  
Jazz week Trio / Sara Lazarus  
Julien Duthu (contrebasse), Christian Ton-Ton 
Salut (batterie), Laurent Fickelson (piano)  
Sara Lazarus (chant)
Chapiteau

 ⌚ 20h30 Henri Texier / Vincent Peirani
Grand Théâtre - de 16€ à 32€

 ⌚ 22h45 Jam Session ouverte 
Chapiteau 

SAMEDI 18 JANVIER

Impromptus Duo Duthu/Tellez
 ⌚ 10h Marché Couvert et place du Marché
 ⌚ 11h Fromagerie Cathare
 ⌚ 11h30 Hôtel Brasserie du Parc
 ⌚ 12h Restaurant La Part des Anges
 ⌚ 15h Le Divin Boudoir
 ⌚ 15h30 Au siège d’Art
 ⌚ 16h Music Center

 ⌚ 14h > 16h30 Masterclasse 
avec Christian Ton-Ton Salut
Chapiteau - Ouvert aux spectateurs curieux

 ⌚ 17h Lecture jazzy
Médiathèque Pierre-Amalric

 ⌚ 18h30 Apéro-concert  
« Battle Sax/Jazz Week Trio »  
Julien Duthu (contrebasse), Christian Ton-Ton 
Salut (batterie), Laurent Fickelson (piano) et 
David Pautric, Alexandre Galinié, Jérémie 
Lucchèse (saxophones)
Chapiteau

 ⌚ 20h30 Anticyclone Trio /  
Lucky Peterson
Grand Théâtre - de 16€ à 32€

 ⌚ 22h45 Jam Session ouverte 
Chapiteau

DIMANCHE 19 JANVIER

 ⌚ 15h30 Concert d’accueil par les 
élèves du CMDT
M2M, Cap'Découverte

 ⌚ 17h Laurent de Wilde & Ray Lema
M2M, Cap'Découverte - de 9€ à 26€

 ⌚ 19h Pot de clôture du festival
M2M, Cap'Découverte

Agenda 

TARIFS 
Albi : Normal 32 € / Privilège 29 € / Réduit* 24 €
M2M : Normal 26 € / Privilège 23 € / Réduit* 15 €
Pass Albi Jazz Festival 4 concerts
Normal 90 € / Réduit* 61 €
*-18 ans, étudiants -27 ans, personnes en rupture d’emploi 
(inscription Pôle Emploi), bénéficiaires des minima sociaux 
(RSA, AAH, ASPA, ASS, etc.), détenteurs d’une carte d’invalidité.

MERCREDI 8 JANVIER

 ⌚ 20h30 Jam Session Jazz / Blues  
Noctambule / MJC d’Albi 

SAMEDI 11 JANVIER 

 ⌚ 11h Rencontre avec Julien Duthu 
Médiathèque de Saint-Juéry 

MERCREDI 15 JANVIER

 ⌚ 14h > 16h30 Masterclasse 
avec Julien Duthu
Chapiteau - Ouvert aux spectateurs curieux

17h30 Vernissage exposition
Albi Jazz / Mémoires 
Hall du Grand Théâtre  

 ⌚ 18h Inauguration du festival en 
présence d’André Manoukian 
Chapiteau 

 ⌚ 18h30 Restitution des masterclasses 
de Leïla Martial et Julien Duthu, avec les 
élèves et professeurs du CMDT 
Chapiteau

 ⌚ 21h Documentaire Swing Time in Limousin 
Cinéma SNA – 5€

JEUDI 16 JANVIER

Impromptus Duo Duthu/Tellez
 ⌚ 10h30 Pharmacie de la Cathédrale
 ⌚ 11h Bureau de Tabac Niel
 ⌚ 11h30 Crédit Mutuel

 ⌚ 12h30 Concert Sandwich  
Duo Duthu/Tellez 
Chapiteau

 ⌚ 18h30 Apéro-concert « nouvelle 
génération in Tarn »  
Julien Duthu (contrebasse), Maya Cross 
(piano), Joris Lucchèse (batterie), Pierre 
Burette (violoncelle)
Chapiteau

 ⌚ 20h30 Leïla Martial / China Moses
Grand Théâtre - de 16€ à 32€ 

 ⌚ 22h45 Jam Session ouverte 
Chapiteau

—
Scène
Nationale
d’Albi
—
05 63 38 55 56
accueil@sn-albi.fr 
www.sn-albi.fr
—


