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30e Festival International 

 Jazz en Tête 
  www.jazzentete.com 

 

     du 24 au 28 octobre 2017 
 

                                                MAISON DE LA CULTURE 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le festival, créé en 1988 par Xavier Felgeyrolles, présente depuis 29 ans les talents 

prometteurs du jazz « canal historique » et du « jazz global » dans un lieu convivial 

où les musiciens et les festivaliers se côtoient.  

 

 Mardi 24 octobre, à 20 heures 

Tigran Hamasyan Solo 

 Depuis son premier passage à Jazz en Tête, il y a 10 ans, le prodigieux pianiste 

Tigran Hamasyan s'est imposé comme un musicien des plus inventifs de sa 

génération. En ouverture du festival, il vient jouer le programme de son tout 

dernier album "An Ancient Observer" dans lequel il comte son pays et ses voyages, 

son amour du classique et du jazz. 

Charenee Wade 4tet 

Evènement ! Première apparition dans un festival français de la chanteuse 

Charenee Wade, 2 fois finaliste de la Monk Competition. Connue pour sa capacité 

d'improvisation, la chanteuse évoque Betty Carter et Sarah Vaughan et, en 

témoigne son hommage récent à Gil Scott-Heron, elle est surtout une nouvelle voix 

et grande poétesse du jazz ... 
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 Mercredi 25 octobre, à 20 heures 

Baptiste Herbin 4tet 

Baptiste Herbin est un phénomène, probablement le plus brillant des saxophonistes 

français de la jeune génération (Il a 30 ans comme le festival !) Instrumentiste 

prodigieux, Baptiste Herbin déploie toujours une énergie communicative dans ses 

concerts. Il sera accompagné par le jeune pianiste brésilien EDUARDO FARIAS et 

le fantastique batteur JUSTIN FAULKNER... 

Eric Harland-James-Francies Duo 

ERIC HARLAND est des plus grands batteurs du jazz actuel, entendu avec McCoy 

Tyner, Dave Holland, Joshua Redman, Terence Blanchard, Charles Lloyd et de 

nombreux autres musiciens... Son premier et mythique  album VOYAGER a été 

enregistré à Jazz en Tête! Il revient au festival en duo avec un nouveau talent de 

Houston et émule de Robert Glasper: le jeune pianiste JAMES FRANCIES ... Un 

évènement 

Jeudi 26 octobre, à 20 heures 
Logan Richardson Trio 

  

LOGAN RICHARDSON est un altiste extraordinaire, au style flamboyant et 

original, un vrai gourou de sa génération. Il est ici accompagné par une rythmique 

de luxe - sans pianiste : le contrebassiste JOE SANDERS et le batteur JEFF 

BALLARD. 

Wallace Roney Quintet 

WALLACE RONEY est considéré comme le "fils spirituel" de Miles Davis qui lui 

offrit sa trompette lors de son ultime concert à Montreux (1991). Wallace Roney 

prend alors place dans le "quintette mythique" aux côtés de Wayne Shorter, Herbie 

Hancock, Ron Carter et Tony Williams. A 58 ans le trompettiste est au sommet de 

son art. Pour célébrer 30 ans de Jazz en Tête, un tel concert est incontournable qui 

s’inscrit dans la «grande histoire» du jazz. 

  

Vendredi 27 octobre, à 20 heures 
E.J. Strickland Quintet 

En une dizaine d'années, le batteur E.J. STRICKLAND apparaît sur plus de 60 

albums. Il a tourné avec Cassandra Wilson, Terence Blanchard,  Wynton Marsalis, 

Vincent Herring, Nnenna Freelon, pour n'en nommer que quelques-uns. Avec son 

frère jumeau, le saxophoniste MARCUS STRICKLAND, co-leader du groupe, il 

est assurément un des animateurs des plus innovants de la nouvelle génération. 
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Donald Brown All Stars 

A 63 ans, DONALD BROWN n’est pas seulement un des compositeurs 

incontournables de sa génération, auteur prolifique de plus de 400 morceaux, mais 

c’est aussi une grande conscience du jazz et du blues. Figure hautement respectée 

et célébrée par tous les musiciens de jazz, le magicien de Memphis réunit 

spécialement un « all star » pour les 30 ans du festival. 

 
Samedi 28 octobre, à 20 heures 

Roy Hargrove Quintet 

Le trompettiste et chanteur ROY HARGROVE s'est affirmé comme l'un des plus 

importants musiciens de jazz depuis 30 ans. Toujours là où on ne l'attend pas, Roy 

Hargrove distille ses manifestes sonores en inventant et réinventant. C'est un 

immense charmeur qui donne des concerts fleuves et du bonheur à toutes les 

générations ... Son flamboyant quintet post bop teinté de groove est la quintessence 

même du jazz " canal historique" 

Yannick Chambre « Massif Collectif » 

Chaque année, une formation régionale participe au concert de clôture. 

Incontournable sur la scène clermontoise, le pianiste et accordéoniste Yannick 

Chambre est ici à la tête d’un véritable « all stars » auvergnat, entouré des solistes 

les plus accomplis de la région. 

                                              TARIF  
 

       SPECTACLE ABONNEMENT 5 JOURS 
       Agent et 

 Enf. de 12 à 18 ans inclus

 

 
             14€ 

 
                   80€ 

      Conjoint              17€                    90€ 
 

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. 

Les abonnés bénéficient d’un placement privilégié dans la salle, au sein du 

« carré abonnement ». 

La prise en charge est limitée à 2 spectacles par salarié ou à un 

abonnement. 
                          SPECTACLE                                            ABONNEMENT    

                 Tarif  CE   :           ♫ 27€                      Tarif  CE   :           ♫ 110€ 

                 Tarif  Public   :      ♫ 32€                    
                            

         INSCRIPTION AVANT LE 10 OCTOBRE 2017                               
                                                                                                              

                                                                                                         L’équipe CE                            


