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Saison 2022/2023

La
saison dernière,
vous avez été nombreux·ses à répondre
présent·es aux propositions de l’AJMi et
je tenais à vous en remercier vivement !
Pour cette nouvelle saison, je me réjouis de vous
faire partager les projets des musicien·nes invité·es.
Ils sont le reflet d’un jazz actuel, souvent en lien
avec une sortie de disque ou la création d’un
nouveau répertoire. Vous aurez l’occasion d’apprécier
un ciné-concert en partenariat avec le cinéma
Utopia, mais aussi plus rare un photo-concert.
L’année 2023, débutera avec les Tea Jazz le dimanche
et une belle affiche en partenariat avec l’Opéra
Grand Avignon. Jam-session, master-class, ateliers
de pratiques collectives sont au programme pour
que vous puissiez aussi monter sur scène.
Et bien entendu… « Le meilleur moyen
d’écouter du jazz, c’est d’en voir ! »
Alors restez curieux·ses !
l’AJMi

Direction
Programmation

Julien Tamisier

Septembre 2022
à janvier 2023

Jeudi 29 septembre

Rémi Charmasson Trio
Saison
2022/2023

Tales of Rivers

Robin Finker
saxophone ténor et
clarinette
Eric Longsworth
violoncelle
Rémi Charmasson
guitare et composition

20h30

16-12-8-5 €

Largement inspiré par la littérature de Jim Harrison
et de Norman Maclean (pécheurs incorrigibles),
Remi Charmasson ne peut résister à l’envie
d’exprimer en musique ses souvenirs d’escapades
en pleine nature au plus près des cours d’eau qui
la parcourent. De Yosemite au Delta du Saloum, de
l’Ardèche aux Cévennes, de la Drôme à la Sorgue
jusqu’au Rhône et son delta Camarguais… En
écrivant ces pièces pour trio, il lui parait naturel
de faire appel à deux merveilleux musiciens que
sont Éric et Robin. Tous deux internationalement
reconnus mais fidèles aux vallées de notre région,
ici, tout près, à proximité des eaux primordiales.

Mardi 4 octobre

Jeudi 6 octobre

Jazz Story #1
Petits maîtres & oubliés
Booker Little

18h : Apéro partagé
18h30 : Conférence

Francesca Han – Ralph Alessi Duo
Entrée libre*

Après avoir exploré l’univers des labels, nous
nous intéresserons cette saison à quelques
musicien·nes qui pour être méconnu·e·s n’en
méritent pas moins d’être célébré·e·s.
Disparu à l’âge de 23 ans, Booker Little fut un
magnifique trompettiste. Compagnon de route
de Max Roach, Frank Strozier, Mal Waldron,
John Coltrane et Eric Dolphy il nous a laissé
quelques enregistrements légendaires.
Présenté par Jean-Paul Ricard & Bruno Levée, à partir de vinyles originaux.
* Carte « Pass » à 2 € indispensable, à se procurer sur place.

20h30

Francesca Han
piano, compositions
Ralph Alessi
trompette,
compositions

16-12-8-5 €

La pianiste Fancesca Han, découverte lors d’une jam
session à l’AJMi, a réjoui l’ensemble du public et des
musiciens. Aujourd’hui, elle nous propose un concert
en duo avec Ralph Alessi rencontré à New York en
2011. Riche de cette rencontre, Francesca développe
son propre langage. Elle connaît et respecte la
tradition, mais affirme sa propre personnalité
musicale par la composition et l’improvisation. De
cette rencontre naît une composition plus libre, un
lâcher-prise, une musique hors des standards.

Samedi 8 octobre

Ajmimôme #1 — jeune public
Petite histoire du jazz

15h à 17h

5€

Musique moderne, le jazz est né il y a à peine
plus de 100 ans. Nous essayerons, après
l’avoir défini, de comprendre les conditions
de son émergence. Puis nous tenterons de
l’inscrire dans l’histoire de la musique.
Musique en famille (atelier pour enfants de 6 à 12 ans)
Places limitées, réservation recommandée

Jeudi 13 octobre

Champs de bataille
20h30

Christophe Rocher
clarinettes
Vincent Courtois
violoncelle

Mercredi 12 octobre

Edward Perraud
batterie

MasterClass
Vincent Courtois

Loïc Vincent
editing photo,
projection

14h à 17h

20 €

Venez profiter d’une masterclass avec un
violoncelliste passeur d’émotions, Vincent Courtois !
Gratuit pour les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon
Réservation indispensable : 04.13.39.07.85

Yan Morvan
photographies

16-12-8-5 €

Ce trio propose un Photo-Concert sur les images du
photographe Yan Morvan, issues notamment de son
dernier travail « Champs de bataille ». Ce témoignage
des lieux de guerres récents ou plus anciens reflète
la matière humaine en plein conflit. La musique est
librement créée par un trio exceptionnel de musiciens,
improvisateurs et compositeurs, un trio majeur pour
une musique à la fois spontanée et intemporelle,
s’appuyant largement sur leurs propres compositions.

Jeudi 20 octobre

Jam session #1
Maître de cérémonie
Philippe Coromp

20h30

Entrée libre*

Musicien·nes amateurs·trices et professionnels·les
sont invité·e·s à se produire sur la scène de l’AJMi
pour une soirée d’improvisation ! Entrée libre !
*carte « Pass » à 2 € indispensable, à se procurer sur place

Vendredi 11 novembre

Future folk stories — hors les murs
Vélo Théâtre
Apt

Jeudi 10 novembre

Afropean project

20h30

16-12-8-5 €

Robin Fincker
saxophone ténor,
clarinette
Mathieu Werchowski
violon, machines

Pascal Versini
claviers
Cleveland Donald
trompette
Jessy Rakotomanga
batterie
Willy Quiko
basse

Afropean project est une combinaison de talents.
Les harmonies, les ambiances sonores de Pascal
Versini, le souffle aérien et coloré de Cleveland
Donald sont mis en valeur par la puissante rythmique
de Willy Quiko et Jessy Rakotomanga. Sur ce
solide groove, l’improvisation a la part belle. Les
musiciens d’Afropean project nous rappellent que
notre écosystème musical était - à l’origine - fait
pour danser. Afro beat ou Jazz actuel, qu’importe
le flacon pourvu qu’on ait le plaisir du son.

Natacha Muslera
voix, poste radio à
ondes-courtes
Fanny Lasfargues
basse
électroacoustique
Fabien Duscombs
batterie
Anaëlle Marsollier
sonorisation

19h

12-8-5 €

Chœur amateur, voix amies ou fraîches rencontres,
Future Folk Stories édifie une banque sonore
originale, constituée de fragments de mélodies,
d’extraits de textes et d’entretiens enregistrés
portant sur les questions du rapport individuel au
folklore et des projections de ce que pourraient être
nos musiques traditionnelles du futur. Cette matière
sonore, pilotée et re-travaillée en direct par Mathieu
Werchowski décuple les interactions possibles et
multiplie les interlocuteurs·trices au sein du groupe.
Une production Freddy Morezon, en coproduction avec Banlieues Bleues et Jazz
à Poitiers. En partenariat avec Théâtre de Vanves, GMEM,   Vélo Théâtre, éOle Studio de création musicale. Avec le soutien de la Drac et la Région Occitanie,
du CNM, de la SPEDIDAM et de Diaphonique - fonds franco-britanique pour la
musique contemporaine.

Réservations : 04 90 04 85 25 — reservation@velotheatre.com
www.velotheatre.com

Mardi 15 novembre

Samedi 19 novembre

Jazz Story #2
Petits maîtres & oubliés
Dollar Brand

18h : Apéro partagé
18h30 : Conférence

Ajmimôme #2 - jeune public
Entrée libre*

Le Son !

15h à 17h

C’est la matière première de la musique… avec
le silence ! Nous essayerons de comprendre ce
phénomène physique et de voir comment l’homme
l’a domestiqué pour notre plus grand plaisir !

Avant de se convertir à l’islam et de devenir Abdullah
Ibrahim, le pianiste sud africain avait déjà imposé un
univers musical personnel et signé quelques albums
rarissimes que nous vous invitons à découvrir ce soir..

Musique en famille (atelier pour enfants de 6 à 12 ans)
Places limitées, réservation recommandée

Présenté par Jean-Paul Ricard & Bruno Levée, à partir de vinyles originaux.
* Carte « Pass » à 2 € indispensable, à se procurer sur place.

Vendredi 25 novembre

Abhra

Jeudi 17 novembre

Jam session #2

20h30
Maître de cérémonie
Arnaud Becaus

20h30

5€

16-12-8-5 €

Entrée libre*

Musicien·nes amateurs·trices et professionnels·les
sont invité·e·s à se produire sur la scène de l’AJMi
pour une soirée d’improvisation ! Entrée libre !
*carte « Pass » à 2 € indispensable, à se procurer sur place

Julien Pontvianne
saxophone,
composition
Isabel Sörling
voix
Francesco Diodati
guitare
Adèle Viret
violoncelle
Alexandre Herer
clavier
Matteo Bortone
contrebasse

À l’origine, Abhra – qui en sanskrit, désigne
à la fois l’atmosphère et le vide – réunit six
improvisateurs·trices mêlant leurs cultures
d’origine et leur intérêt commun pour les textures
sonores autour de textes de Henry David Thoreau
(philosophe, poète, américain né en 1817). Dans le
prolongement de ce travail, le nouveau répertoire
d’Abhra s’écrit sur des poèmes qui ont tous l’eau en
commun. L’eau explorée en sept textes de poètes et
poétesses de sept pays différents, de la guinéenne
Raquel Illonde, à l’américaine Emily Dickinson, en
passant par le turc Nazim Hikmet et l’indienne Pryal
Gagan. Julien Pontvianne et Abhra nous plongent
dans un univers délicat, intimiste, et continuent
obstinément d’interroger le rôle de la voix, le timbre,
le résonant, la mélodie ou les formes de la chanson.

Samedi 26 novembre

Samedi 3 décembre

MasterClass
Julien Pontvianne

14h à 17h

Ajmimôme #3 — jeune public
20 €

Saxophoniste, clarinettiste et compositeur,
Julien Pontvianne se nourrit de nombreuses
traditions musicales pour proposer sa vision
de la lenteur. Ici, pas d’embrasement, ou plutôt
un seul et unique, au commencement du son,
qui créé des histoires d’une façon nouvelle.
Gratuit pour les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon
Réservation indispensable : 04.13.39.07.85

Jeudi 1 décembre

Blind Io

Bram De Looze
piano
Ikue Mori
électronique
Teun Verbruggen
batteur

15h à 17h

5€

C’est la colonne vertébrale de la musique. Sans
lui, rien n’a de sens. Nous allons étudier la
notion de cycle et de répétition pour ensuite
tenter de construire des rythmes avec nos
corps et les objets qui nous entourent.
Musique en famille (atelier pour enfants de 6 à 12 ans)
Places limitées, réservation recommandée

Mardi 6 décembre

Jazz Story #3
20h30

Ingrid Laubrock
saxophone

Le Rythme !

16-12-8-5 €

Pour ce nouveau projet, Teun Verbruggen a choisi de
s’entourer de musiciennes et musiciens d’horizons
totalement différents. Tous l’inspirent, sont
atypiques, et font fortement appel à l’imaginaire.
Bram De Looze, pianiste virtuose, donne à sa
musique des rebondissements surprenants et frais.
En composition ou en improvisation, il parvient
toujours à laisser son empreinte. Ingrid Laubrock,
saxophoniste/compositrice basée à Brooklyn depuis
2009, explore les frontières entre les domaines
musicaux et crée des univers sonores denses. Ikue
Mori, connue à la fois pour son travail de soliste
et ses collaborations avec des groupes comme
Hemophiliac et les bagatelles de John Zorn, offre
un large éventail entre improvisations noise (Mike
Patton) et musique lyrique abstraite minimale.

Petits maîtres & oubliés
Richie Kamuca

18h : Apéro partagé
18h30 : Conférence

Entrée libre*

A l’exemple de ses confrères « brothers » de
la West Coast, Richie Kamuca a su développer
sur son saxophone un discours original, fruit
de la double influence de Lester Young et de
Charlie Parker. Nous écouterons quelques
grands moments de sa discographie.
Présenté par Jean-Paul Ricard & Bruno Levée, à partir de vinyles originaux.
* Carte « Pass » à 2 € indispensable, à se procurer sur place.

Samedi 10 décembre

Nosferatu - Ciné-concert - hors les murs
Utopia - Avignon

Guillaume Grenard
compositeur
Clemence Cognet
violon
Colon Delzant
violoncelle
Christophe Gauvert
contrebasse

18h30

12 €

Dans le cadre de la Nuit Fantastique du cinéma
Utopia, l’AJMi programme un ciné-concert. Pour
les cent ans du film Nosferatu de Murnau, l’ARFI
propose un nouveau ciné-concert autour de la
première adaptation du mythe de Dracula au cinéma.
Pour cette création, Guillaume Grenard compose la
musique pour un trio à cordes. La partition repose
sur les connexions sentimentales ou amoureuses
entre les personnages. Ces derniers ayant chacun
une esthétique musicale bien identifiée : la
musique tonale est attachée à Jonathan Harker
(l’amour naïf et conventionnel), les musiques de
la seconde école de Vienne à Mina Harker (l’amour
non conformiste), les musiques contemporaines à
Renfield-Knock (la folie) et la musique répétitive
à Dracula-Orlok (la séduction hypnotique).
En partenariat avec Films sans frontières
Achat au guichet d’Utopia le soir même

Jeudi 15 décembre

Jam session #3
Maître de Cérémonie :
Serge Hildesheim

20h30

Entrée libre*

Musicien·nes amateurs·trices et professionnels·les
sont invité·e·s à se produire sur la scène de l’AJMi
pour une soirée d’improvisation ! Entrée libre !
La jam session sera ouverte par le Big Band de
l’école de musique et de danse de Sorgues. Les
quinze musiciens du Sorg’ big band dirigé par Serge
Hildesheim aiment jouer des standards comme When
the saints go marching in, Cute ou encore Well you
needn’t. Mais ils aiment aussi s’aventurer vers le funk
ou les musiques de Carla Bley et Charles Mingus.
Leur programme est donc très varié et propose
aux spectateurs un répertoire plein de couleurs,
teintée de groove, de swing, et de bonne humeur !
*carte « Pass » à 2 € indispensable, à se procurer sur place

Mardi 10 janvier

Jazz Story #4
Petits maîtres & oubliés
Lorez Alexandria

18h : Apéro partagé
18h30 : Conférence

Entrée libre*

Malgré une belle carrière, sa notoriété n’a pas
franchi l’Atlantique. La chanteuse a pourtant
sa place aux côtés des plus grandes du jazz
vocal (Ella, Sarah, Billie, Anita). On le vérifiera
à l’écoute de ses meilleurs albums.
Présenté par Jean-Paul Ricard & Bruno Levée, à partir de vinyles originaux.
* Carte « Pass » à 2 € indispensable, à se procurer sur place.

Dimanche 8 janvier

Tea Jazz #1
Jozef Dumoulin

Jozef Dumoulin
piano

17h

12€
Tarif unique

Pour ce Tea Jazz, « un des précurseurs les plus
inventifs dans son genre”, “sorcier du piano”,
“magicien des claviers” ou encore “le spécialiste
du Fender Rhodes», telles sont les citations qui se
réfèrent à Jozef Dumoulin. Exceptionnellement pour
ce concert, il présentera une approche ouverte et
lumineuse du piano acoustique, toujours ancrée dans
la tradition sans pour autant être écrasée par elle. La
presse décrit sa musique comme “rêves de musique
et musique de rêves”, “une musique qui nous offre
un mix subtil entre émotion et expérimentation”.

Samedi 14 janvier

Ajmimôme #4 — jeune public
La Voix !

15h à 17h

5€

C’est le premier instrument, celui qui permet toutes
les nuances et toutes les émotions, celui que tous
les grands musiciens essayent de reproduire.
Nous essayerons de comprendre comment
elle fonctionne et expérimenterons ensuite les
différentes possibilités qu’elle nous offre.
Musique en famille (atelier pour enfants de 6 à 12 ans)
Places limitées, réservation recommandée

Dimanche 15 janvier

Tea Jazz #2
Betty Hovette

Betty Hovette
piano

17h

12€
Tarif unique

Avec Betty Hovette, le piano existe sous mille
formes que ce soit celle du répertoire baroqueclassique ou celle des musiques écrites du
XXe siècle, mais aussi par extension dans les
musiques dites contemporaines, et par la pratique
de l’improvisation libre à laquelle elle est très
attachée. Jeu dans les cordes, sur le cadre, repris
par un ordinateur, dans sa conception, le piano
se situe à la croisée de tous ces univers.

Dimanche 29 janvier

Tea Jazz #4 - lecture musicale
Les Raisins de la colère

Rémi Pradier
lecture
Béatrice Lopez
violon
Robin Celse
guitare

Dimanche 22 janvier

Jérémy Cardaccia
Mise en lecture

Tea Jazz #3
The Bridge 2.9
Ugochi Nwaogwugwu
chant
Julien Pontvianne
saxophone ténor,
clarinette
Sakina Abdou
saxophone ténor,
flûte à bec
Julien Chamla
batterie, percussions
Coco Elysses
percussions, diddley
bow, voix

17h

12€
Tarif unique

Ces cinq improvisatrices et improvisateurs ont
choisi de former un groupe en miroir avec deux
« doubles » : percussions/saxophone, et au centre,
une voix, le chant. Ici les socles ont disparu, la
terre à explorer est sans fond, sans fin. Il faudra
jouer avec l’absence, le dépouillement, et faire du
vide un espace à observer, à scruter, à écouter.
Faire de l’ascèse un moteur prodigieux.

17h

12€
Tarif unique

En 1938, l’écrivain est mandaté par le journal San
Francisco News pour une série de reportages
d’investigation sur les fermiers migrants de
Californie. Il leur parle, observe leurs habitudes,
décrit leurs habitats et leur façon de s’exprimer.
Cette enquête journalistique va constituer la sève de
l’œuvre littéraire. Sans cette commande, il n’y aurait
pas eu de Raisins de la colère. Comme Steinbeck
voulait écrire sur le vif, raconter l’histoire au moment
où elle se fait, il n’a mis que cent jours pour boucler
son récit. Roman populaire, Les Raisins de la colère
est aussi un brûlot politique et écologique. L’auteur
y dénonce la mécanisation du travail qui éloigne le
paysan de son environnement, la surexploitation
des sols et leur contrôle par des banques sans
visage. Cette œuvre a fait scandale aux Etats-Unis
lors de sa parution en 1939. Plus de 80 ans plus
tard, les thèmes traités restent d’actualité.
Les Raisins de la colère de John Steinbeck, traduit de l’américain
par M Duhamel et M -E. Coindreau Éditions Gallimard, 1947
Proposition de la Compagnie Maâloum

Mardi 31 janvier

Thomas de Pourquery & Supersonic
Back to the moon - hors les murs
Opera Grand Avignon

Thomas de Pourquery
sax alto, voix lead
Laurent Bardainne
saxophone ténor,
synthétiseur, voix
Fabrice Martinez
trompette, bugle,
chant, percussions
Arnaud Roulin
piano, synthétiseur,
électronique,
percussions
Frederick Galiay
basse, chant
Edward Perraud
batterie, chant,
électronique

20h

de 5 à 30 €

La formation Supersonic fête ses 10 ans, longévité
pas si fréquente avec une escouade fidèle: Thomas
de Pourquery est toujours accompagné de Laurent
Bardainne, Fabrice Martinez, Arnaud Roulin, Frederick
Galiay et Edward Perraud, dream team dont les
projets apparaissent depuis longtemps dans la
programmation de l’AJMi. Back To The Moon marque
le troisième décollage de la formation. Ce space
opera projette le public dans une aventure cosmique
de poésie et de lyrisme et dégage l’horizon des
existences entravées. Lumière au bout du tunnel,
Back To The Moon peut alors se lire suivant une
autre traduction : dos à la Lune, face au Soleil.
Réservation sur www.operagrandavignon.fr
et 04 90 14 26 40

Ajmimôme

Ateliers collectif de pratique vocale

Les Ajmimôme recommencent de plus belle cette saison !

par Fiona Ait Bounou

Un samedi par mois, l’AJMi ouvre ses portes aux tout jeunes
talents ! Bruno Bertrand accueille les enfants de 6 à 12 ans afin de
partager, jouer, échanger, autour du jazz. Parents bienvenus !

A travers ces ateliers, la chanteuse Fiona Ait Bounou vous propose de
découvrir l’univers du chant jazz, en collectif, afin de partager toutes les
clefs de cette pratique pour un perfectionnement de votre technique.
Au programme de ces ateliers : des exercices de scat, de diction,
de vocabulaire jazz, un travail d’harmonisation et d’improvisation
collective pour travailler l’oreille, et les couleurs propres au jazz.

Rendez-vous à l’AJMi les samedi 8 octobre, 19 novembre, 3 décembre et 14 janvier.
5€ par enfant, gratuit pour les parents.

Rendez-vous à l’AJMi les samedi 15 octobre, 12 novembre, 10 décembre et 7 janvier
de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30.
Tarifs : 25 € pour un atelier — Inscription au 0659401041.

Masterclass
Pour musiciens·nes confirmés ou amateurs, les master class sont animées par des artistes de renom.

Moment privilégié entre artistes professionnels et musiciens curieux d’échanger,
d’expérimenter et de jouer. Rendez-vous riche d’enseignement et de plaisir. .

Éducation Artistique et Culturelle

Tarifs : 20€ — Gratuit pour les élèves du CRR.

L’AJMi tient à faire rayonner son répertoire auprès de tous les publics, la
pratique et les actions de médiation sont au cœur de nos missions.

Mercredi 12 octobre
Masterclass
avec Vincent Courtois
14h à 17h

Samedi 26 novembre
Masterclass
avec Julien Pontvianne
14h à 17h

Ateliers de l’université d’Avignon
Réservé aux étudiants de l’Université d’Avignon

Cette UEO prend la forme d’ateliers de pratique collective sur le
thème des musiques actuelles. Elle est ouverte aux étudiant·es
de tout niveau musical avec leurs instruments.
Rendez-vous à l’AJMi le mardi, toutes les deux semaines, de 18h30 à 20h30.

établissements scolaires
L’AJMi poursuit cette saison la mise en place de partenariats avec des
établissements scolaires et propose aux élèves des primaires et collèges de
travailler avec des artistes professionnels au travers de projets adaptés. Des
ateliers de création musicale sont mis en place autour d’une thématique et en
lien avec les enseignants. Orchestrée par un musicien, la classe imagine, écrit,
compose et répète une pièce sonore qui est ensuite présentée sur la scène
de l’AJMi à la fin de l’année scolaire lors d’un concert ou d’une jam session.

structures d’actions sociales
L’AJMi renforce et développe ses partenariats avec des structures d’actions
sociales pour réaliser des séances de partage et de pratique musicale avec des
publics plus éloignés de la scène culturelle avignonnaise. C’est notamment
le cas avec l’association Cultures du Cœur 84 avec laquelle l’AJMi a mis en
place des ateliers de pratique collective pour les habitants des quartiers
plus sensibles de la ville sous les conseils d’artistes en résidence.

Pour Qui ?
L’Arbre est ouvert à tous les instrumentistes, de tous âges et de tous niveaux.
Le mélange des générations, des instrumentations et des compétences,
place chaque participant au même endroit de responsabilité par rapport au
son généré collectivement avec pour objectif de créer un timbre commun.
Informations et inscription (ateliers MJC) : Naï No Production – communication@nainoprod.com – 04 65 09 00 37
Inscription aux ateliers de l’AJMi : mediation@jazzalajmi.com — 04.13.39.07.85
Tarifs : 200€

Les répètes, c’est où et quand ?

Orchestre
participatif
de Jazz de création

Dans le cadre de notre partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon, l’AJMi
se joint au projet : L’ARBRE !

Depuis 2017, la compagnie Naï No mène à
travers le Vaucluse des ateliers de création
ouverts à toutes et à tous. Chaque année,
l’Arbre rassemble des musiciennes et musiciens
de tous horizons dans le but de construire
un répertoire commun et unique, reflet des
personnalités et envies de chaque participant.
Qu’est-ce que c’est ?
L’Arbre est un orchestre de création musicale à vocation pédagogique.
C’est un lieu où la musique est fabriquée ensemble. Chaque participant
vient avec son instrument, son histoire et se laisse guider à la
rencontre des autres, porté par une respiration commune.
C’est un lieu où la prise de conscience de son rôle, de son propre son et de
sa singularité permet de développer la confiance en soi, nécessaire pour
composer, jouer, et improviser au sein de l’orchestre. Attentif à l’écoute, au
plaisir de jouer ensemble, d’improviser, les compositions collectives sont
expérimentée en temps réel. Toutes les propositions et directions sont
transmises à l’oral et chaque participant est acteur de la musique qui s’écrit.
L’Arbre est un lieu de création collective et d’expérimentation sonore dans lequel
chacun peut s’impliquer et faire évoluer ses capacités de compréhension et
d’exécution d’un geste musical.

L’Arbre prend racine à Avignon et Apt !
Selon votre convenance, vous pouvez participer
aux ateliers à l’AJMi, à la MJC L’Archipop,
ou aux deux. Les répertoires créés par les
deux groupes seront mis en commun à la fin de
l’année pour des concerts rassemblant tous les
participants.
Ateliers
Rentrée de l’Arbre à Avignon - gratuit
Venez découvrir l’Orchestre à l’AJMi, samedi 22 octobre, de 10h à 17h.
À l’AJMi, Avignon, de 17h à 19h
les mercredis 9 et 23 novembre,
7 décembre, 11 et 25 janvier.

À la MJC L’Archipop, Apt, de 10h à 17h
les samedis 15 octobre, 19 novembre,
10 décembre, 14 janvier.

Quels intervenants ?
Lors des répétitions, l’ensemble travaillera
avec Pascal Charrier, guitariste, compositeur
et improvisateur. Il sera régulièrement
accompagné par d’autres musiciens reconnus de
la scène Jazz française.
Quand et où voir l’Arbre ?
A l’issue de la saison, l’Arbre présentera son répertoire
au public lors de concerts de restitution !
Dates et lieux à venir.

AJMILIVE #6

LES AMANTS
DE JULIETTE
SERGE ADAM - Trompette
BENOIT DELBECQ - Piano préparé
PHILIPPE FOCH - Tablas, Percussions .

AJMILIVE #7

CLOUDMAKERS
TRIO
JIM HART - Vibraphone
MICHAEL JANISCH - Contrebasse
DAVE SMITH - batterie

AJMILIVE #8

AJMILIVE #9

FRANÇOIS CORDAS TRIO
«A TRIP»

BERNARD JEAN 4TET
«SI L'AMOUR DURAIT»

FRANÇOIS CORDAS - saxophone ténor
SIMON TAILLEU - contrebasse
CÉDRICK BEC - batterie

BERNARD JEAN - vibraphone
BENOIT THEVENOT - piano
FRANÇOIS GALLIX - contrebasse
STÉPHANE FOUCHER - batterie

AJMI - LA MANUTENTION, 4 DÉCEMBRE 2014
PRISE DE SON, MIXAGE ET MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R
AJMI - LA MANUTENTION, AVIGNON, 14 MARS 2014
PRISE DE SON, MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R.

AJMI - LA MANUTENTION, 6 MARS 2014
PRISE DE SON, MIXAGE ET MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R

AJMI - LA MANUTENTION, AVIGNON, 24 OCTOBRE 2014
PRISE DE SON, MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R.

AJMILIVE #10

J.A.S.S.
JOHN HOLLENBECK - batterie & percussions
ALBAN DARCHE - saxophone ténor
SAMUEL BLASER - trombone
SÉBASTIEN BOISSEAU - contrebasse

AJMI - LA MANUTENTION, AVIGNON, 22 MARS 2014
PRISE DE SON, MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R.

AJMILIVE #15

WARD / LASH / CREMER
/ GARCIN QUARTET
ALEX WARD - clarinette
DOMINIC LASH - contrebasse
EMMANUEL CREMER - violoncelle
LIONEL GARCIN - saxophones

AJMI - LA MANUTENTION, LE 26 MARS 2015
PRISE DE SON, MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R

AJMILIVE #16

AJMILIVE #17

GRATITUDE
TRIO

BENOIT DELBECQ
SOLO

JEROEN VAN HERZEELE - saxophones
ALFRED VILAYLECK - basse
LOUIS FAVRE - batterie

BENOÎT DELBECQ - piano

AJMI - LA MANUTENTION, LE 23 MARS 2016
PRISE DE SON, MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R

AJMI - LA MANUTENTION, LE 22 JANVIER 2017
PRISE DE SON, MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R

AJMILIVE #18

AJMILIVE #19

AJMILIVE #20

AJMILIVE #21

CADILLAC PALACE

LAZRO / SANTACRUZ /
WODRASCKA

OZMA
ON FIRE

I CALL YOU
WHEN YOU GET THERE

DAUNIK LAZRO : saxophones
BERNARD SANTACRUZ : contrebasse
CHRISTINE WODRASCKA : piano

ÉDOUARD SÉRO-GUILLAUME - basse, composition
STÉPHANE SCHARLÉ - batterie, composition
JULIEN SORO - saxophones
GUILLAUME NUSS - trombone
TAM DE VILLIERS - guitare

AUDREY LAURO - saxophone alto
GUILLAUME SÉGURON - contrebasse

JEAN-BAPTISTE BERGER - saxophone ténor, claviers
SÉBASTIEN LEIBUNDGUTH - guitare
JÉRÔME KLEIN - batterie, claviers

AJMI - LA MANUTENTION, LE 14 AVRIL 2017
PRISE DE SON, MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R

AJMI - LA MANUTENTION, LE 21 AVRIL 2017
PRISE DE SON, MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R

AJMI - LA MANUTENTION, LE 8 JUILLET 2017
PRISE DE SON : MAGALI RORATO. MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R
AJMI - LA MANUTENTION, LE 30 AVRIL 2017
PRISE DE SON, MIXAGE & MASTERING : BRUNO LEVÉE, AV2R

AJMILIVE #22

AJMILIVE #23

AJMILIVE #24

ELECTRIC POP ART ENSEMBLE

SENT FROM MY PLACE

ORCHESTRA
NAZIONALE DELLA LUNA

PIERRE-F. MAURIN 4TET
OPEN OR CLOSE

PATRICE SOLETTI
DAVID «CATMAN» TAIEB
NORBERT «TOUSKI» LUCARAIN
MARC SIFFERT

MANUEL HERMIA
KARI IKONEN
SÉBASTIEN BOISSEAU
TEUN VERBRUGGEN

AJMI - LA MANUTENTION, LE 4 NOVEMBRE 2017

AJMI - LA MANUTENTION, LE 1 DÉCEMBRE 2017
ER

PIERRE-FRANÇOIS MAURIN
JEAN-BAPTISTE BERGER
PHILIPPE CANOVAS
MATHIEU CHRÉTIEN

AJMI - LA MANUTENTION, LE 27 AVRIL 2018

disponible sur
Deezer, Itunes,
Spotify, Bandcamp,
Amazon

licence 1-1046760 — 2-1046761 — 3-1046762

Ne pas jeter sur la voie publique

label smac
l’AJMi est labellisée SMAC, Scène de musiques actuelles, avec le soutien de l’État – Ministère de la Culture
et de la Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur), du
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Départemental de Vaucluse, de la Ville d’Avignon.
Avec le soutien du CNM – Centre national de la musique, de la Sacem, de la Spedidam et de l’ONDA.

remerciements
l’AJMi tient à remercier ses bénévoles ainsi que ses partenaires institutionnels et privés pour leur aide
précieuse et leur fidèle soutien.

partenaires

L’adhésion à l’AJMi est indispensable pour
assister aux concerts ou aux évènements
proposés tout au long de la saison.
carte Pass - 2 €
La carte Pass est une carte d’adhesion, elle est indispensable et coûte 2€.
Vous pouvez vous procurer cette carte, lors de votre première venue à l’AJMi directement auprès de notre
billetterie. La carte Pass est valable toute la saison (de septembre à juillet) et vous donne accès à toutes les
Jam Session et les Jazz Story de l’année gratuitement

carte passionné — 22 €
La carte passionnée est une carte d’adhésion à l’association.
Elle offre 2 places de concert puis un tarif privilégié à 12€ sur tous les concerts de la saison programmés
dans la salle de l’AJMi.

tarifs
Le bar et la billetterie ouvrent à 20h les soirs de concert.
5€ élèves du CRR, Patch
Culture, Pass Culture

12€ Tarif réduit carte
passionné

8€ Étudiants, chômeurs, RSA,
intermittents

16€ Plein tarif

Gratuit pour les moins de 12
ans accompagnés d’un adulte
(sauf AJMiMômes et spectacles
jeune public)

billetterie
Sur notre site internet
www.ajmi.fr

Conception graphique: Didier Mazellier — boncaillou.org

Parking des Italiens
gratuit, navettes de 7h à 22h30
du lundi au jeudi.
De 7h à minuit les vendredis et
samedis.

Parking Les Halles
Forfait : 2€ de 20h à 1h.
Parking Île Piot - gratuit
Navettes toutes les 10min de
7h30 à 20h, sauf le dimanche.

Parking du Palais
des Papes
Forfait : 3€ de 20h à 1h.
Parking des Allées de l’Oulle
Gratuit après 19h.

Crédits photographiques

Infos et réservations: 04 13 39 07 85 — www.ajmi.fr
Sur place
30 minutes avant le début du concert.

où se garer ?

Francesca Han et Ralph Alessi Duo ©Yohann Charrin ; The Archetypal Syndicate ©Celag ; Future folk stories
©Clara Lafuente ; Jozef Dumoulin @Julie Barreau ; The Bridge 2.9 ©DR, Traci Lombre & Romain Al ; Supersonic
©Nicolas Henry ; AJMi Live ©Didier Mazellier – boncaillou.org

€

Jeudi 29 septembre
Rémi Charmasson Trio
« Tales of Rivers »

Jeudi 10 novembre
Afropean project

Octobre

Vendredi 11 novembre
Future folk stories
Vélo Théâtre - Apt

Mardi 4 octobre
Jazz Story #1
Booker Little

Mardi 15 novembre
Jazz Story #2
Dollar Brand

€

Novembre

Conception graphique :  Didier Mazellier — boncaillou.org

Septembre

Jeudi 17 novembre
Jam session #2

Samedi 19 novembre
Ajmimôme #2
Vendredi 25 novembre
Abhra
Samedi 26 novembre
MasterClass
Julien Pontvianne

Jeudi 6 octobre
Francesca Han
Ralph Alessi Duo
Samedi 8 octobre
Ajmimôme #1
Mercredi 12 octobre
MasterClass
Vincent Courtois
Jeudi 13 octobre
Champs de bataille
Jeudi 20 octobre
Jam session #1

Janvier
Dimanche 8 janvier
Tea Jazz #1
Jozef Dumoulin
Mardi 10 janvier
Jazz Story #4
Lorez Alexandria
Samedi 14 janvier
Ajmimôme #4

Décembre
Jeudi 1 décembre
Blind Io
Samedi 3 décembre
Ajmimôme #3
Mardi 6 décembre
Jazz Story #3
Richie Kamuca
Samedi 10 décembre
Nosferatu
Ciné-concert
Cinéma Utopia – Avignon
Jeudi 15 décembre
Jam session #3

Dimanche 15 janvier
Tea Jazz #2
Betty Hovette
Dimanche 22 janvier
Tea Jazz #3 – The bridge 2.9
Dimanche 29 janvier
Tea Jazz #4
Les raisins de la colère
Mardi 31 janvier
Thomas de Pourquery
Supersonic
Opéra du Grand Avignon
AJMi
la Manutention
4, rue des escaliers
Ste-Anne - Avignon
Infos & réservations
T/ 04 13 39 07 85
www.ajmi.fr

