Jeudi 16 aout

SAUVAGE SAUVAGE

Malguénac, Arts des villes Arts des champs

Festival de Jazz Blanche|noire|noire| blanche

Musiciens comme des chamanes qui jouent avec la
lumière des notes accrochées aux 5 fils de l’horizon
chromatique.
Blanche | noire | noire | blanche.
Improvisation, expression des profondeurs de l’être,
libération des notes de nos inconscients, la source entre
les pierres, jaillissement du ventre de la terre.
Accélération, Cœur qui bat, Libération de nos forces
énergétiques créatrices. On entend les troupeaux dans la
plaine immense, pulsation de liberté, origine des temps,
le ciel infini.

Création, espace, vie, cosmos, terre, ciel,
l’oiseau plane dans le ciel pur.
ça sent la hutte à sudation et l’immersion dans les rêves.
Blanche | noire
Harmonie parfaite de la musique, des éléments et de
nos instincts archaïques. Noire | blanche
Joue ! Joue pour nous et les étoiles naitront.
Chaque brin d’herbe, chaque mousse traversée de
rivières courant sur les cailloux d’argent c’est nous.
Joue, Joue !
Encore et emmène-nous
vers NOTRE NATURE SAUVAGE ET LIBRE

18h30

vernissage
exposition
«sAUVAGE !»
boulodrome de Malguénac
Horaires d’ouverture :
Vendredi : 10h00-13h00 | 14h00-19h30
Samedi : 10h00-19h30
Dimanche : 11h00-17h00

19H45

Une exposition unique et originale,
esthétique et décalée abordant le
sauvage sous des angles multiples,
sombres ou humoristiques, réalistes
ou abstraits. Peintres, photographes,
dessinateurs, poètes, sculpteurs et
autres artistes vous surprendront.
En bonus : une visite
nocturne au stylo lumière
à 21h45 du jeudi au
samedi.

plein air sur le site

CIE TAS PAS DIT BALLE

20h30

Salle Claude nougaro

CHARKHA
STAGES

claquettes américaines avec 1001 danses
asso1001danses@live.fr / 06 79 33 38 44

spectacleS

CIE TAS PAS DIT BALLE

« T’as pas dit balle » est une compagnie de spectacle qui allie jonglerie et art de
rue. Elle promeut un théâtre de rue populaire et accessible à tous les publics,
toutes les générations. Le spectacle « Ça n’a pas de sens » se crée dans un espace
public, ouvert aux mondes où il résonne dans la sensibilité de chacun. Il est pour
le peuple, ce que le pain est au fromage : « Indispensable ! ».

Faustine Audebert : Chant | Gurvant Le Gac : Flûte,
compositions | Timothée Le Bour : Saxophone Ténor
Gaëtan Samson : Percussion | Jonathan Caserta :
Contrebasse | Florian Baron : Oud

chant et piano jazz

avec Musique à Corps et à Chœur
mcc.pondi@wanadoo.fr / 02 97 25 85 21

CIE CIRQUE EN SPRAY

La Compagnie Cirque en Spray a été créée en 2007 par Titoune (Christine
Brille) et Etienne Marx. Désormais, rejoint par d’autres artistes, elle propose
ses spectacles et déambulations dans tout le Grand Ouest. Spécialisée dans les
aériens, la jonglerie et les échasses, pour le festival, elle présentera « Le Pili-Pili »,
« Les Echassiers Blancs » et la « Parade MadMax ».

Le projet Charkha réunit 6 musiciens à la recherche
constante d’une transe collective. En empruntant
les chemins parcourus par John Coltrane, Eric
Dolphy, Rabih Abou-Khalil, Henri Texier, l’Hijaz Kâr,
Kristen Noguès ou Steve Coleman, Charkha fait
vibrer une musique engagée, enracinée, qui se
joue de la modalité aux confluents des musiques
traditionnelles, jazz et contemporaines.

21h30

CIE fracasse de 12

Le spectacle « Party ! »invite à célébrer ce moment incontournable de notre vie : un rendez-vous face auquel nous sommes tous égaux, une cérémonie dont nous
serons tous un jour le héros. Les 4 comédiens de la Cie fracasse de 12 se glissent dans de nouveaux costumes : 4 employés d’une entreprise singulière et innovante. Ils
se jouent de nous et prennent le risque d’être pris à leur propre piège…. Ce qui est certain : ils nous entraîneront à nouveau dans une épopée sans parole, burlesque
et chorégraphiée.

mercredi 15 aout 20H30

bar Ty lou

jam session claquettes

cHAPITEAU

FEULE CARACAL
Christian Maes : Accordéon | Janick Martin : Accordéon
Etienne Gruel : Percussions

Feule Caracal est un trio composé de deux
accordéonistes, deux styles bien racés de la scène
trad/folk européenne et d’un percussionniste
découvreur de membranophones. Ensemble, ils
explorent les airs des terres celtes, de l’Orient, des
Balkans… pour créer un nouvel univers, installant
une transe vrombissante, haletante ou méditative.

22h15

vendredi 17 aout
10h-17h
Salle Claude nougaro

BLACK ART JAZZ
COLLECTIVE

aTELIER CULINAIRE
Charkha

23h30

20h30

feule caracal

Inscriptions en ligne : https://goo.gl/ie9ic3 ou auprès de l’Office de tourisme de Pontivy Communauté (02 97 25 04 10)

chapiteau

Salle Claude nougaro

JOELLE LEANDRE
JEAN LUC CAPPOZZO

Joëlle Léandre : Contrebasse | Jean-Luc Cappozzo : Trompette
« Hommes et Femmes, Femmes et Hommes et c’est toute
l’histoire du Jazz ! Maintenant, avec les femmes aussi,
n’oubliez pas ! Ne les oubliez plus ! Elles sont brillantes, fortes,
dérangeantes, pleines de talent, de surprises, parfois riantes
et bosseuses ». Joëlle Léandre, contrebassiste, compositrice,
improvisatrice, son rayonnement est international, ses
activités de créatrice et d’interprète, tant en solo qu’en
ensemble, l’ont conduite sur les plus prestigieuses scènes
européennes, américaines et asiatiques. Outre-Atlantique,
elle a travaillé avec John Cage, qui lui a dédié des œuvres,
et tant d’autres… Pour ce concert, elle a convié l’un de ses
anciens complices : Jean-Luc Cappozzo, “Un homme discret
qui rougirait d’être qualifié de l’un des solistes les plus
pertinents, les plus complets du jazz en France. Qu’il rougisse ».

plein air

Salle Claude nougaro

WAX’IN

Médéric Collignon : Voix, cornet, électronique | Franck
Vaillant : Batterie | Philippe Bussonnet : Basse | Christophe Godin : Guitare

Une journée pour confectionner des plats pas comme les autres qui étonneront vos invités et
participeront à votre bien-être grâce à leur vertus médicinales. Au programme : balade-cueillette,
déjeuner sur l’herbe, atelier cuisine, apports théoriques sur les vertus des plantes et dégustation.
Animation pour adultes, gratuite.

table ronde

CIE CIRQUE EN SPRAY

00h00

Cueillette et cuisine de plantes sauvages
Nathalie Colfort, fondatrice de «Cuisinons nos jardins».

19h00

Wayne Escoffery : Sax Ténor | Jeremy Pelt : Trompette
James Burton : Trombone | Danny Grisset : Piano
Vicente Archer : Basse | Johnathan Blake : Batterie
Formé d’un échantillon représentatif des principales
voix du jazz contemporain, le Black Art Jazz
Collective a un objectif aussi simple que salutaire :
créer une plateforme permettant aux artistes de
la même génération de collaborer musicalement
et de promouvoir la reconnaissance des cultures
afro-américaines. Aujourd’hui, nous retrouvons ces
musiciens au sein du Mingus Big Band et aux côtés
d’artistes tels Ravi Coltrane, Tom Harrell, Kenny
Barron, Dr Lonnie Smith, Robert Glasper, Louis
Hayes, Pharoah Sanders… Concert événement !

Rendez-vous devant le site du festival

BLACK ART JAZZ COLLECTIVE

Une fusion d’artistes : le guitariste à la renommée
internationale Christophe Godin, le cornettiste aux
deux Victoires du Jazz Médéric Collignon, le bassiste
de Magma Philippe Bussonnet et le batteur aux cent
milles collaborations Franck Vaillant se retrouvent
pour créer une musique unique en son genre.
Entre les rythmes endiablés du hard rock et les
sonorités jazz-fusion, ces compagnons nous offrent
une musique électrisante qui vient littéralement
exploser les formes musicales dans un set d’une
maîtrise et d’une énergie peu communes. « Tiens,
vous avez sorti le vitriol ? »

21h30

chapiteau

THE SWINGING DICE

Pierre Matifat : Voix / Piano | Fabien Lippens : Guitare, chœur
background vocal | Matthieu Duretz – Contrebasse : Chœur |
Dann-Charles Deneux : batterie , chœur

wax’in

Depuis sa création en 2007, le groupe sillonne l’Europe (France,
Belgique, Hollande, Angleterre, Italie…). Aussi bien dans les
clubs que dans les festivals grand public ou spécialisés, The
Swinging Dice joue des créations inspirées et basées sur le
Swing, le Blues, le Rock’n’roll, et le Rock. Ils remportent le prix
Révélation à Blues sur Seine en 2013.

22h15

Salle Claude nougaro

J.LEANDRE & J-L.CAPPOZZO

JACKY MOLARD
QUARTET
MYCELIUM
Jacky Molard : Violon | Hélène Labarrière : Contrebasse |
Yannick Jory : Saxophone | Janick Martin : Accordéon
La vie ne tient qu’à un fil. Jacky Molard et ses amis en sont
de magnifiques funambules. Le quartet atteint ici une forte
cohérence où se fondent idéalement les différents oligoéléments de son univers…De gigues bretonnes en danses
tsiganes hypnotiques, ces improvisateurs débridés explosent
les thèmes traditionnels dans une tempête de sons saturés,
de ruptures de rythmes et d’emballements passionnés, où
pas une seconde le swing ne faiblit : un voyage haletant !

23h30

THE SWINGING DICE

chapiteau

CIE CIRQUE EN SPRAY

00h00

Salle Claude nougaro

DINOSAUR

J.MOLARD QUARTET

Laura Jurd : Trompette / fx | Elliot Galvin : Fender Rhodes |
Conor Chaplin : Basse | Corrie Dick : Batterie
Mené par la trompettiste et artiste de la nouvelle génération
du Jazz Britannique Laura Jurd, Dinosaur est encensé pour
son mélange des genres si caractéristique : le quartet
emprunte le son de la folk, du rock, de la musique minimaliste
et contemporaine. C’est le nouveau « supergroup » outreManche dont le style, tout en s’inspirant du large spectre
électrique de Miles Davis au High Risk de Dave Douglas, en
passant par Soft Machine et Thundercat, affiche sa propre
signature sonore : hybride et dynamique.

DINOSAUR

Samedi 18 aout
16h00

17h00

18h00

vide
spectacle
concert
demo chant
grenier fracasse de 12 BARDETORTE danse
bourg malguénac

11h30 || 14h30

devant le site

Bar ty lou

chapiteau (gratuit)

22h15

chapiteau

Salle Claude nougaro

FANTAZIO &
Theo CECCALDI

VOCAL BARDAK

Place aux femmes avec Vocal Bardak. Un chœur
hétéroclite de voix qui expérimentent et partagent le
même répertoire de chansons militantes. Un casting de
rêve avec 17 chanteuses de caractère et presque autant
de personnalités vocales que d’influences musicales : présentent « PEPLUM »
bretonnes, jazz, bal, balkans...
Fantazio : chant, contrebasse | Théo Ceccaldi : violon

20h15

Salle Claude nougaro

JACK TITLEY
& THE BIZNESS

Jack Titley : Chant, Mandoline, Banjo, Guitare Picking
| Danielle Titley : Guitare, Chant | Jonathan Caserta :
Contrebasse, Basse Electrique | Rowen Berrou : Batterie,
Percussions | Gurvan Leray : Harmonicas diatoniques &
chromatiques | Nicola Hayes : Violon | Gabriel Faure : Violon
| Joseph Detailleur : Accordéon
Qui est Jack Titley ? Prolifique créateur de compositions
structurées-déstructurantes, il est devenu l’idole de
générations entières dévouées au bluegrass : un esprit
tordu dans un corps sain. Aujourd’hui, la pop star de la
« ginger attitude » signe un nouveau contrat avec lui-même,
enregistre et sort « JackTitley & the Bizness ». Avec ce disque,
le chanteur opère un véritable tournant en adoptant
le style américain dans une démarche implicitement
vestimentaire et musicale, ne manquant pas d’évoquer
à peu près tous les styles acoustico-électriques que le
milieu ait jamais connu, de John Renbourn à Cerrone,
le grand saut est opéré. Les générations à venir n’ont
qu’à bien se tenir !

21H30

plein air

CIE TAS PAS DIT BALLE

Valentin Ceccaldi – violoncelle | Antonin-Tri Hoang :
clarinette basse, saxophone, clavier | Roberto Negro :
piano, clavier | Benjamin Flament : percussions, machines
Une boîte à surprises concoctée par l’union inédite
de deux histrions de l’impro. Au menu : beau bazar et
berceuses turbulentes. Le performeur-contrebassiste
et le jeune violoniste de l’ONJ ont beaucoup en
commun : des mélodies qui leur tournent en tête
comme des chars dans des arènes, l’envie de raconter
des histoires, de préférence surréalistes, le besoin
de se confronter à toujours plus de musiciens
différents… Et un penchant certain pour la poésie
bastringue. Entourés par la nouvelle garde du jazz
français, ils se font tout un film avec pas grand-chose.
Et c’est déjà beaucoup. « Un concert dingue, punk,
baroque, renversant… un spectacle extravagant,
délirant, poétique… Un OVNI qui va voyager loin… ».

23h30

chapiteau

HYMN FOR HER

Lucy : Guitarebox|Wayne : Guitare,Harmonica,Percussions
Versez un volume de blues rural présenté dans sa
plus simple expression, ajoutez-y une part de country
music et une savante dose de rock psychédélique
du désert américain, vous obtenez la délicieuse
alchimie de ce duo intemporel qui parcourt le
monde depuis deux décennies. Certains pensent à
Captain Beefheart, à RL Burnside, d’autres à JS Blues
Explosion, voire les Ramones... et vous ?

00h30

Salle Claude nougaro

CHLORINE FREE

Virgile Lorach : Basse | Romain Clerc-Renaud : Fender Rhodes
David Monet : Clavinet, keyboards | Michael Escande :
Machines, percussions | Benoit Giffard : Trombone | Yann Clery :
Flûte | Maxime Zampieri : Batterie
Avec un savoir-faire unique, Chlorine Free mélange
broken beat, jazz-funk contemporain, conscious hip-hop
et s’inscrit en force dans une nouvelle vague musicale
audacieuse et décomplexée. Free Speech, leur troisième
album en forme de manifeste est le témoignage d’une
génération face à la soumission, le consumérisme et
l’écologie. Le combo de la capitale nous entraîne dans
une déambulation aux paysages sonores protéiformes,
contemplatifs et explosifs. Aussi bien comparé à
Squarepusher, A Tribe Called Quest qu’aux indispensables
Headhunters, Chlorine Free affirme ici encore plus en
profondeur son alchimie si particulière.

dimanche 20 aout

9h-18h

12h00

JACK TITLEY & THE BIZNESS

FANTAZIO & Theo CECCALDI

bar ty lou

soulvision
Quintet funk

13h00 : restauration

14h00
session irlandaise

14h07

TARIFS

chapiteau

HYMN FOR HER
chapiteau

*réduit : -18ans, sans emploi, gratuit -12ans.

concours de palets
sur planche

18h00

Soirée (salle + chapiteau) :
14*/20 euros
Pass 3 jours : 45 euros.
Location Réseau Fnac & TicketMaster :
13€*/ 19 €/ 41,80 €
Adhérents Polyculture : 17 euros/42 euros

INFORMATIONS &
CONTACTS :

chapiteau

Restauration et camping (gratuit) sur place.

Confiture
de musiciens

asso.polyculture@orange.fr | Tél. : 02 97 27 38 74

CHLORINE FREE

PARTENAIRES ARTISTIQUES
La Criée Diffusion - Douarnenez.
Aux Anges, Café-Concert - Guern.
La Cantine d’Alice, Restaurant-Concert - Rennes
L’Art dans les Chapelles - Pays de Pontivy
La Grande Boutique - Langonnet
L’Espace Culturel Leclerc - Pontivy
Kreaterre Ateliers - Malguénac
Penn Ar Jazz - Brest
L’Estran - Guidel
Les Enfants de Bohème, disquaire - Rennes.
Jazz à l’étage - Rennes.
REMERCIEMENTS TECHNIQUES
Olier Arnaud, Hervé Sylvain, Yanna Barbay, Caroline
Boyer, Hugo Jan, Jérôme Orhan, Excel Audio,
Sévénéant Backline, West Piano.

festival-malguenac.fr / www.facebook.com/festivaldemalguenac
Licence : 2-1094498 3-1094499

