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Une 20ème édition du 27 au 31 juillet 2021
sous le parrainage du trompettiste Nicolas GARDEL :
un jazzman de retour sur ses terres ariégeoises
Depuis quelques années, nous avions l'idée de trouver un « parrain » du
festival. Notre choix s'est naturellement orienté vers Nicolas Gardel, le grand
trompettiste toulousain avec qui nous étions en contact depuis plusieurs mois sur
d'autres projets qui ne se sont pas concrétisés du fait de la situation sanitaire.
Nicolas Gardel va honorer cette édition 2021 avec beaucoup de générosité en
assurant l'ouverture du festival avec son groupe « Swing Bones », en participant
à la Master-Class et en se produisant également avec un autre grand musicien
dans un lieu tenu encore secret pour nous jouer l'histoire du jazz. Une belle
rencontre en perspective ! »
Son idée d’aller souffler la note bleue sur les Tours du Château pour un
trompettiste nous a emballé.

L’Association Art’Riège présente cinq plateaux exceptionnels
Chaque soir à 21h30 sur la scène du « IN » (cour de l’école Lucien Goron),
des artistes de renommée internationale, et des musiciens talentueux à découvrir,
impulseront le rythme dans une ambiance très « Club de jazz », sous les étoiles
fuxéennes.
Durant 5 jours la Ville vibrera aux sons du JAZZ, 5 concerts en soirée ainsi qu’une
escapade jazzistique dans les vignes, 5 « concerts apéro » sur la scène du Village
Jazz à Goron, 5 parcours en musique des rues de Foix, 5 JAM déjantées pour le
plaisir des musiciens.
En tant qu’invité Nicolas GARDEL accompagné du SWING BONES animera le
concert d’ouverture, le lendemain ce sera le tour des artistes qui se sont produits
dans les précédentes éditions réunis autour d’Alain JEAN MARIE, ensuite place au
jazz international avec dans l’ordre Roberto FONSECA, Hugh COLTMAN et son
brass band, Avishai COHEN en trio.
L’art ne sera pas au rendez-vous que sur les scènes musicales, l’artiste Jorge
RAMIREZ le peintre du blues, exposera toute la semaine ses toiles colorées au
Village-Jazz.
REJOIGNEZ-NOUS pour ce rendez-vous estival à FOIX, la qualité d’un grand
Festival vraiment proche. Comme dirait Proust un « gâteau » musical à partager
sans modération.
BILLETTERIE EN LIGNE : www.jazzfoix.com
Tarif concert de 10€ à 25€ - Pass 3 jours 60 € TP et Pass 5 jours 85 € TP
Gratuit -18 ans
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PROGRAMME DU « IN » du 27 au 31 juillet 2021
Mardi 27 juillet : Swing Bones & Nicolas Gardel
(Formation de 8 musiciens).
1er prix de trompette, membre du Big Band de l’Armée de l’Air, 1ère trompette de
l’Orchestre de Michel Legrand, co-plateau avec Ibrahim Maalouf, Nicolas Gardel
développe aujourd’hui ses propres projets sur les grandes scènes : Jazz à Marciac,
Défense Jazz Défense, Montreux Jazz Festival.
Actu : sortie de son nouvel album « La part des Anges » en mars 2021.
Mercredi 28 juillet : Alain Jean-Marie quintet dont Dmitry Baevsky (sax)
feat Fabien Mary.
Ce grand pianiste est un des solistes majeurs de la scène européenne. Il a joué
avec tout le gotha du jazz : Chet baker, Lee Konitz, Abbey Lincoln, Art Farmer,
Max Roach, Barney Wilen, Christian Escoudé, Dee dee Bridgwater, Henri Texier,
Aldo Romano, Sarah Lazarus, Patrice Caratini…
Jeudi 29 juillet : Roberto Fonseca.
Ce pianiste compositeur et chanteur cubain est une figure du jazz, déjà nominé
aux Grammy Awards. Il présente avec son trio latino son nouvel album « Yesun »
dans lequel il part à la découverte de ses racines.
Vendredi 30 juillet : Hugh Coltman (Formation de 9 musiciens)
Après sa nomination comme “Voix de l’année” aux Victoires du Jazz 2017 suite à
“Shadows” enregistré en hommage à Nat King Cole, Hugh Coltman revient avec
“Who’s Happy”, son nouvel album enregistré à la Nouvelle-Orléans. Un voyage
musical au terme duquel le chanteur pose une question existentielle.
Samedi 31 juillet : Avishaï Cohen Trio.
Ce bassiste et compositeur israélien rassemble dans son 17ème album intitulé
« Arvoles » une série de compositions originales. La nostalgie s’y déploie dans
toute sa splendeur romantique, sincère et douce-amère.

Nouveauté 2021 : « Jazz et Vin » - Jeudi 29 juillet de 10h à 16h
(sur réservation avant le 27 juillet)

Une expérience gustative et musicale au coeur du vignoble ariégeois.
Thomas Piquemal, s’associe cette année à JAZZ A FOIX et nous ouvre les portes
de son magnifique vignoble, le Domaine d’Engraviès à Vira.
Une découverte en 3 étapes :
➢ Visite des vignes et du chai du Domaine, suivie d’une dégustation
➢ Buffet de produits locaux
➢ Conférence-concert « L’histoire du Jazz à la trompette » présentée et
jouée par Nicolas Gardel, Trompettiste et Parrain de cette 20ème édition,
accompagné par Thierry Ollé aux claviers
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LE « OFF » en déambulation et au Village-Jazz
à partir de 18h30 - Gratuit

A l’heure apéritive et en « After », le jazz prend ses quartiers avec la
complicité des festivaliers et musiciens prêts à participer aux Jam-sessions, un
instant de liberté tout en partageant un moment entre amis ou en famille autour
d’une table conviviale, jusqu’au bout de la nuit.
ZYKATOK ANZEU KARIOL
Un jazz festif, des compositions originales aux influences diverses.
Une musique qui déambule aux pas ou pas !
SUNNY SIDE TRIO
Le Sunny Side Trio mêle des arrangements de standards jazz des années 50...
L'AUTRIORGUE
L’Autriorgue s’inspire de la structure des grands trios Orgue /Guitare / Bass chers
aux années 60 pour développer un répertoire original.
SWING RENCONTRE TRIO
Avec virtuosité, talent et finesse, leurs arrangements, leurs compositions, font
mouche à chaque concert.
BUDDY JAZZ CLUB
Vous propose tout ce qu'on aime à savoir du swing, du bon vieux NewOrleans sans oublier les chaleureuses biguines des Caraïbes...
MASTER CLASS
Les élèves de la Master-class donnent leur concert de fin de session pour offrir au
public le fruit de leur travail.

Parcours « Jazz & BD »

Notre terre ariégeoise est riche de dessinateurs et scénaristes de BD, aussi
nous souhaitons leur rendre hommage, durant le festival.
Ils seront exceptionnellement réunis durant deux jours, le vendredi et samedi.
Du château jusqu’au Village-jazz, ils ponctueront un parcours dans Foix avec des
étapes prétextes à des rencontres et dédicaces.

Expo peintures de Jorge RAMIREZ – Galerie du Village Jazz

Cet artiste-peintre vit entre CARCASSONNE et la LOUISIANE, où il est
installé depuis 1991 ...
Le blues, le jazz, lui ne l'exprime pas avec une guitare mais avec son pinceau...
Sur ses tableaux, des grandes figures de blues, et de jazz telles que BILLIE
HOLIDAY, ROBERT JOHNSON, RAY CHARLES, MILES DAVIS, côtoient les bâtisses
colorées de LOUISIANE (ses maisons qui swinguent)...

