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Festival JAZZ à FOIX - Du 26 au 30 juillet 2022
Une cinquantaine de musiciens vont rythmer les soirées
de cette 21ème édition.
Art’Riège conçoit chaque année une programmation en
plein air, dans l’enceinte de l’école de musique
surplombée par la silhouette majestueuse du Château
Comtal, provoquant des rencontres musicales entre
artistes de la scène jazz française et internationale, la
plupart primés par l’Académie de Jazz.
Trois scènes incontournables :
La scène du IN accueille des artistes de renommée
internationale, la scène du OFF fait découvrir des
talents issus de la scène nationale, et des Duos festifs
en déambulation animent les rues au cœur de la ville.
Conception, animation Village-Jazz en partenariat avec l’association La Biz’Art’Rit.
Cuivres et cordes tiennent l’affiche :
Nicolas GARDEL (trompettiste), Sophie ALOUR (saxophoniste, flûtiste), Angelo
DEBARRE (guitare manouche), Laurent COULONDRE (pianiste) et Thomas de
POURQUERY (saxophoniste) avec son groupe SUPERSONIC.
Partenaires Institutionnels
Ville de Foix, Conseil régional d’Occitanie, Conseil départemental d’Ariège

SCENE IN (entrée rue Laquière)
➢ MARDI 26 JUILLET
Nicolas GARDEL : Quatre virtuoses sous le signe d’un lyrisme décomplexé
Nicolas Gardel, parrain du festival joue avec un quartet composé de grands artistes :
Baptiste Herbin au saxophone, a été désigné musicien français de l’année par l’Académie du
jazz en 2019, Laurent Coulondre aux claviers, lauréat d'une 2ème victoire du jazz en 2020
et Yoann Serra, sans doute l'un des batteurs le plus doué du paysage jazzistique national.

➢ MERCREDI 27 JUILLET
Sophie ALOUR Quintet : Saxo, Oud et Derbouka, l'Orient préside toujours à la
fête...
En 2021 elle reçoit le prix Django Reinhardt de l'Académie du jazz.
Après son album "Joy" sorti en février 2020, c'est à un tour du monde que Sophie Alour nous
convie cette fois (« Joy » figure dans la sélection de cinq albums recommandés par Francis
Marmande, écrivain, chroniqueur pour « Le Monde » et musicien de jazz).
Elle apparaît aussi comme soliste sur le disque « Africa Brass revisited » de Christophe Dal
Sasso, paru en 2021 et enregistré en live lors du concert donné au festival de La villette en
septembre 2020. Ainsi que sur le disque live de Rhoda Scott « the lady all stars » paru
également en 2021.
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➢ JEUDI 28 JUILLET
Angelo DEBARRE Trio : Virtuose de la guitare manouche
Enfant de la communauté gitane, Angelo Debarre compte parmi les plus dignes héritiers du
Jazz manouche initié par Django Reinhardt dans les années 1930. Fidèle à la tradition, il joue
son répertoire en trio, accompagné par Tchavolo Hassan à la guitare rythmique et William
Brunard à la contrebasse.
Sa musique envoûtante et effrénée est le reflet d’une personnalité forte et imprégnée de
valeurs chères aux peuples nomades, telles que la transmission et le partage. Guitariste à la
dextérité sidérante, il a collaboré avec des gadjé - musiciens n’appartenant pas à la
communauté manouche - tels que Sanseverino et Thomas Dutronc.

➢ VENDREDI 29 JUILLET
Laurent COULONDRE : Le jeune prodige des claviers et ses 7 complices
partagent un jazz latin, festif et chaleureux
Sacré "Artiste Instrumental" aux Victoires du Jazz 2020 avec son album "Michel on My Mind",
également primé "Meilleur disque de Jazz français" par l’Académie du Jazz, Laurent
Coulondre revient cette année avec une vraie promesse d’évasion entouré de ses amis et
musiciens préférés.
Un projet placé sous le signe du soleil et de l’exotisme qui porte bien son nom, « Meva Festa ».
Un mélange de catalan et de brésilien qui se traduit par "Ma Fête", et à travers lequel l’artiste
nous communique la joie de vivre qu’on lui connaît, mais aussi sa vision de la musique, de la
vie et du partage. Il rend aussi hommage à ses origines espagnoles et à l’Amérique du sud
qu’il affectionne tant. Son nouvel album est prévu au printemps 2022 sous le label New World
Production, fruit d’une semaine de résidence.

➢ SAMEDI 30 JUILLET
Thomas de POURQUERY et Supersonic : Le saxophoniste alto / chanteur et
son astronef musical électro-pop partagent énergie et complicité.
Après deux Victoires du Jazz en 2014 et 2017 (Album Jazz instrumental et Artiste de l’année),
Thomas de Pourquery reçoit en 2021 le Prix Django-Reinhardt de l'Académie du Jazz,
récompensant le meilleur musicien français de jazz de l'année écoulée.
C’est avec un nouveau répertoire et un troisième album « Back to the moon », composé au
premier confinement puis enregistré à l’été 2021, que nous revient ce groupe explosif d’extrainstrumentistes et inséparables camarades.
Une musique toujours sous la houlette du pianiste Sun Ra bien entendu, mais aussi de John
Coltrane (avec une référence appuyée à « A Love Supreme »), de Charles Mingus ou encore
de Caetano Veloso.
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LE OFF (gratuit) tous les soirs à partir de 18h30
En Déambulation :
•
•

Répertoire dansant des musiques du monde avec Pipit Farlouze (accordéon,
trompette).
Jazz traditionnel de la Nouvelle-Orléans du Duo A4 mains (Saxo, banjo, voix).

Scène du Village-Jazz (entrée rue Laquière) : musiciens de la scène nationale
•
•
•

•
•

Mardi 26/07 : Jazz cool des années 50 « Jazz west coast » Thomas Levade Trio.
Mercredi 27/07 : Du funk à la soul music des 70’s et 80’s avec Welcome Trio.
Jeudi 28/07 : Restitution de deux Masterclass : celle de l’Ecole de musique et celle
de Contrebasse et basse, une première proposée par Julien Duthu (enseignant à
Music’Hall Toulouse) en association avec l'atelier de lutherie de Thibault Popall.
Vendredi 29/07 : Quartet blues fougueux de Mister Tchang (west-side-blues).
Samedi 30/07 : Jazz des années 30 à aujourd’hui avec le quartet de Madame LEON.

Halle St Volusien
•
•
•

Lundi 25/07 à 19h : Latin jazz avec le Trio Soara.
Jeudi 28/07 à 18h30 : La Tostaki Trio, un collectif passionné de musique de Django
Reinhardt.
Vendredi 29/07 à 11h30 : Richard Calléja (clarinette et saxo) Henri Ivars (orgue)Mariage entre classique et Jazz.

LES ESCAPADES JAZZISTIQUES !
VENDREDI 29 JUILLET
JAZZ & VINS : dégustation et histoire du jazz
Nous sommes ravis de renouveler l'expérience gustative et musicale « Jazz & Vin » chez
Thomas Piquemal dans son domaine des Coteaux d'Engravés à Vira.
Cette année, c'est Thierry Ollé qui va nous interpréter et raconter la formidable histoire du
Jazz. Au piano comme à l'orgue Hammond, Thierry Ollé surprend par son éclectisme musical.
Brillant technicien de l'instrument, il évoque dans son jeu toute la palette du Jazz. Compositeur
doué et fin arrangeur, ses talents d'interprète et d'improvisateur associés à un fort charisme
font de lui un musicien extrêmement sollicité.
Pédagogue reconnu, il prodigue de nombreux cours, donne des conférences de vulgarisation
sur la thématique du jazz et intervient fréquemment en milieu scolaire. Il est actuellement
enseignant à l'ISDA Toulouse, à la faculté Jean Jaurès UT2 ainsi qu'au CFPM de Toulouse.
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LES CONCERTS PRE - FESTIVAL
➢ SAMEDI 9 AVRIL à 21h : Nouveau CD d’Olive&Swing « Jazz et Dance » 10 €
Auditorium des « Forges de Pyrène » (Montgaillard)
Le Quartet ariégeois au style années 30 convie avec « Hot jazz for Lindy Hoppers » danseurs
de lindy hop, balboa, amateurs de jazz traditionnel, à venir célébrer le swing et à faire une fête
mémorable !
➢ SAMEDI 7 MAI à 21h : BERGIN’ 4tet : « De Serge à Gainsbourg » 15 €
Château de Foix (inédit).
Le quartet retrace la vie musicale du poète-compositeur à travers anecdotes et bons mots de
l’artiste, l’évocation de ses complexes et de ses passions telles que la peinture et la poésie,
une façon de découvrir un visage moins connu de ce grand artiste.
Le concert reprend toute sa période jazzy et latino de 1957 à 1973 et ses tubes intemporels
figurent au répertoire, réarrangés par les soins du quartet !
Stéphanie ASTRE, chant / Julien DUTHU, contrebasse / Christophe NAUDI, batterie,
washboard / Olivier RICHARD, piano.

Où ACHETER SES PLACES ?
3 possibilités :
•
•

•

Sur le site internet www.jazzfoix.fr, via la plateforme « helloasso ».
A l’Office de tourisme de Foix-Varilhes info@foix-tourisme.com / 05 61 65 12 12
Sur place, le soir même du concert (ouverture billetterie à 18h30)

3 formules tarifaires lors du festival :
•
•
•

Concerts IN : tarif normal : 25 € / tarif réduit* : 19 € / tarif jeune** : 10 €
Pass 3 jours : tarif normal : 60 € / tarif réduit* : 45 €
Pass 5 jours : tarif normal : 85 € / tarif réduit* : 60 €

*Tarif réduit : adhérents - demandeurs d'emploi - CE - personnes en situation de handicap (sur
présentation d'un justificatif)
** Tarif jeune : de 18 à 25 ans
Gratuit pour les - de 18 ans

CONTACT
ASSOCIATION ART’Riège - 6 bis Boulevard Alsace Lorraine - 09000 FOIX - 05 61 01 18 30
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