Jeudi 15 aout

Malguénac,

Oiseaux"

Festival de Jazz

"

Arts des villes Arts des champs

Un mot qui contient
presque toutes les voyelles de notre langue,
pour nommer une part de la beauté du monde.
Ils portent toutes les couleurs du spectre,
ils arpentent toutes les gammes du chant,
ils visitent tous les continents,
ils échappent à nos cages et nos pesanteurs terrestres,
ils fendent le ciel de leurs vols soudains,
ils se saoulent d’improvisations collectives
aux sous-bois du potron-minet,
ils se jettent dans le vide pour entrer dans la vie,
les oiseaux transportent nos imaginaires insaisissables.

STAGES

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

Si le premier musicien était un siffleur, qui imitait-il ?
Du paysan ou de l’hirondelle,
qui a le mieux transmis sa mémoire
de la ferme au fil des générations ?
Qui saurait dire si le foulard du col-vert est vert ?
Ou bleu ?
Et pourquoi il passe de l’un à l’autre en un éclair.
Ex-dinosaure,
de l’écaille l’oiseau a su faire une plume.
C’est elle que l’on trempât ensuite dans l’encre
pour raconter l’histoire des hommes,
et pour écrire nos premières portées musicales.
Merci à vous très chers piafs !

MACHINE à tirer le portrait

du 15 AU 18 AOût

à découvrir absolument !

François daniel : 06 08 56 96 16 - facebook : la machine à portrait

boulodrome

Les Nouilles Hors Ligne exposition oiseaux
Cette année les oiseaux viennent faire leurs nids à la visite
JEUDI 15 AOût
galerie. Sculptures, peintures, techniques diverses, ins- nocturne

19H30

BOULODROME

tallations, plumes et oiseleurs en tout genre...Rencontre
éclectique d’arts majeurs, de métiers d’arts, détournements de plumes et de mots, curiosités et naturalisme
orchestrés par une mise en scène originale, esthétique et
décalée dans un lieu qui ne l’est pas moins. L’exposition
collective aborde le thème sous des angles multiples,
sombres ou humoristiques, réalistes ou abstraits...
Venez à la rencontre des artistes présents à la Galerie.

à 21h45 du
jeudi au
samedi.
Lectures sous l’arbre
Des lectures
impromptues sur
le thème 2019 aux
heures d’ouverture de
la Galerie.

Vend.: 10h00-13h00 | 14h00-19h30 - Sam.: 10h00-19h30 - Dim. : 11h00-17h00

Un subtil jeu de mots qui illustre bien l’esprit de cet octet (hic) : un cocktail
pour rire à base de musique de la Nouvelle Orléans, de standards de jazz des
années 30 qui donne envie de stomper du pied, claper des mains et snaper
des doigts.»

mercredi 14 aout
20H30

bISTROT-CONCERT | AUX ANGES - GUERN

CONCERT MOJO MACHINE

18h30

vernissage
exposition

« l’envol
Vernissage
Concert des Nouilles Hors Ligne
Spectacle Cie JOYO

19h45

CIE JOYO

14H15

plein air

Emile Parisien
QuiNtet

CIE JOYO

BOULODROME

cHAPITEAU

Three Days Of Forest

Three Days Of
Forest

Protest Song-Folklore Imaginaire - France
Angela Flahault - Voix | Séverine Morfin - Alto
Florian Satche - Batterie
Les trois musicien.ne.s de ce trio ont le goût de fureter
dans les genres musicaux les plus divers pour chiner la
rareté et l’émotion. Leur nouvelle création s’inspire de
la lecture d’autrices afro-américaines comme Rita Dove
et Gwendolyn Brooks, figures essentielles d’une poésie
protestataire, ode à toutes les libertés. Le trio revisite ces
poèmes sous une forme de « protest song » électrique, et
crée un folklore imaginaire, onirique et halluciné. Lauréat
Jazz Migration 2018.

Salle Claude nougaro

Ferenc
NEMETH Trio
feat. Chris POTTER & Gilad HEKSELMAN

All Stars JAZZ - USA
Ferenc Nemeth - Batterie | Chris Potter - saxophone
Gilad Hekselman - guitare.

Un all-stars américains autour du batteur hongrois Ferenc
Nemeth pour la sortie de son nouvel album. On l’a souvent
entendu au côté de Lionel Loueke, Dhafer Youssef, Aaron
Goldberg, Eli Degibri... Sideman reconnu à l’international,
leader original et professeur émérite au sein de sa propre
école de percussions, il nous fait l’honneur de présenter
ce trio inédit en France avec les excellents Chris Potter au
saxophone et Gilad Hekselman à la guitare. Une exclusivité.
Un concert EVENEMENT !!!

23h45
00h00

CIE JOYO

18H30
Ferenc NEMETH Trio

salle du bar l’Atelier

RESTITUTION artistique

Intron Arsenik / Cie MouTon Major
« Dans les pas d’Hélène »
Yves Marie LE TEXIER | Tatiana LEPETITCORPS | Faustine AUDEBERT

19h00

chapiteau

20h30

Salle Claude nougaro

table ronde

Ensemble Nautilis
Evergreen

Market Street

12 ans déjà ! Joe Zawinul, pionnier et maître incontesté des
claviers, nous quittait. A la fin des années 60, il collabore
avec Miles Davis. il fonde ensuite « Weather Report »
avec Wayne Shorter et Miroslav Vitous, puis le « Zawinul
Syndicate ». Pour lui rendre hommage, Market Street
jongle avec ce répertoire inépuisable, explorant l’exigence
du jazz, l’énergie du rock, la puissance des rythmes
traditionnels africains, brésiliens… Qui mieux que J.
Zawinul pouvait faire revivre aujourd’hui l’idée si précieuse
d’un rassemblement sans frontières ?

BAR LE TY LOU

Fred Schmidely, Philippe Dardelle, Peter Gritz Trio (Jazz)

Salle Claude nougaro

Jazz Rock - France
Emmanuel Birault - Batterie | Jérôme Chagnier - Basse
Bruno Dagada - Guitare | Bertrand Richou - Claviers
Stéphane Guyon - Percussions | Nicolas Chassay - chant

aTELIER éCRITURE avec Cécile Even

CONCERT

plein air

Tribute to Joe Zawinul

Venez découvrir le plaisir de la création et fabriquez un nichoir en Argile avec
l’atelier Kréaterre de 14h30 à 16h30. 15 € / pers. Matériel, fourniture et cuisson
compris. Sur réservation, nombre de places limitées. Tous publics.
kreaterre-kreaterre@orange.fr ou au 06.45.95.71.50

17H00

Jazz - France
Emile Parisien - Saxophone | Roberto Negro - Piano | Manu
Codja - Guitare | Simon Tailleu - Basse | Mario Costa - Batterie
Attention ! Grand moment en perspective ! Emile Parisien
revient à Malguénac, et cette fois-ci avec une formation
dont il est le moteur illuminé. Le génial saxophoniste
retrouve ses complices le pianiste Roberto Negro, le
guitariste Manu Codja, le bassiste Simon Tailleu et le
batteur Mario Costa. L’alchimie prend tout de suite entre
improvisations libres, envolées lyriques et pulsations
rythmiques redoutables. Ce fabuleux quintet de jazz
contemporain s’épanouit dans une démarche collective où
s’entremêlent avec subtilité les échanges les plus vifs et les
instants de grâce d’un jazz sensuel comme en apesanteur.

21H30

RDV AU BOULODROME

aTELIER Kréaterre avec Sylvie Perdriau

Salle Claude nougaro

Sfumato

20h00

21h00

22h15
22h30

vendredi 16 aout

[Sfumato] Emile Parisien QuiNtet

Market Street

Jazz-Musiques Improvisées - France
Nicolas Pointard - batterie et composition | Christophe Rocher - Clarinettes
| Antonin Rayon - Piano | Nicolas Peoc’h - Saxophone soprano et alto |
Philippe Champion -Trompette ou buggle | Hélène Labarrière - Contrebasse
| Matthias Mahler - Trombone | Vincent Raude - Electronique | Julien
Pontvianne - Saxophone, clarinette | Sylvain Thévenard - Ingénieur du son
Nautilis est un ensemble de musiciens basé en Bretagne, animé
par Christophe Rocher, concentré autour du jazz et des musiques
improvisées dans des visions larges et ouvertes. Depuis sa création
en 2011, Nautilis a enregistré 6 albums et créé 8 programmes
musicaux aux formes très diverses. L’ensemble est également à
l’origine d’un programme d’échanges internationaux, le projet
ARCH, mené de front depuis 2012 avec les États-Unis, et plus
particulièrement la scène musicale de Chicago, et qui a vocation
à s’élargir vers d’autres pays. Il présente ici le dernier programme
composé par Nicolas Pointard et nommé « Evergreen ».

chapiteau

BAKOS

New Groove-Transe - France
JBenoit Lugue - Basse et clavier | Tao Ehrlich - Batterie et Electronique
BAKOS campe son univers autour du feu de la transe. Le duo y installe
un véritable laboratoire du tribal. Ingrédients préférés : l’électro,
le jazz, le dub, le rock, la world… Un terrain de jeu qui abolit les
frontières ! A la puissance de leur basse/batterie, les deux compères
allient la science des loops à celle de l’improvisation. La transe de
BAKOS est réconciliatrice, joyeusement écorchée, tellurique et
aérienne, sérieusement emplie d’humour. Sur les rives du fleuve
Groove, embarquez pour une croisière qui s’amuse et qui danse !

22H15

eNSEMBLE NAUTILUS

Salle Claude nougaro

Craig Taborn
Dave King
Heroic Enthusiasts

BAKOS

Jazz - Musiques Actuelles - USA
Craig Taborn - Pianiste | Dave King - Batterie

Originaire de Minneapolis, Craig Taborn est devenu depuis une
quinzaine d’années l’un des pianistes compositeurs parmi les plus
respectés de la scène Jazz ! Il nous propose son nouveau projet en
duo avec l’imprévisible batteur Dave King échappé de The Bad Plus
! De l’écoute de ce duo, totalement soudé et organique, on sort
totalement chahuté, mais séduit par ce formidable musicien élevé à
l’écoute de Cecil Taylor ou de Morton Feldman, nourri à la musique
de Monk et de Keith Jarrett comme aux boucles planantes des
musiques électroniques. Tonique et réjouissant !

23H30

BAKOS

chapiteau

CRAIG TABORN/DAVE KING

00H00

Salle Claude nougaro

BRASS AGAINST

Brass Band – Rock - Hip Hop – Protest Songs - USA
Brass Against est une formation New-Yorkaise dont la spécificité est
de reprendre des chansons engagées et autres «Protest Songs» de
Rage Against the Machine, Public Enemy, Kendrick Lamar, Jane’s
Addiction, Gil Scott Heron, A Tribe Called Quest, Led Zeppelin et
bien d’autres... façon fanfare. Le groupe est composé de 9 membres
réunis pour former un ensemble de cuivres unique (soutenu par une
guitare électrique et une batterie) qui combine rock et hip-hop pour
créer une musique à la fois puissante et engagée

BRASS AGAINST THE MACHINE

Samedi 17 aout
9h-18h

15h00

10h - 19h30

vide
spectacle
EXPO
grenier AU FIL DU VENT L'ENVOL
bourg malguénac

CHAPITEAU

BOULODROME

COMPAGNIES

17H00

Cie Au fil du Vent

CONCERT
Les Nouilles Hors Lignes

bar «TY LOU»

Un p’tit frichti

Samedi 17 aout –15H00 – Chapiteau
Vénus a invité Fourmi, productrice d’œufs, à son rendez vous
hebdomadaire :"du producteur au consommateur, circuit
court et cuisine simple".

22h15

gratuit ouvert de 11h00 à 17h00 :

restauration, buvette et dégustation d’huîtres

18H30

ELECTRIC BAZAR cie

chapiteau (gratuit)

Claquettes Lindy Hop

20h15

Salle Claude nougaro

GangbE Brass BAND
Fanfare Afro-Jazz - Bénin

Mère fondatrice des fanfares Béninoises modernes
développées à l’internationale, le Gangbé Brass Band qui
sillonne le monde depuis 25 ans, a collaboré aussi bien
avec Lo’Jo ou Don Cherry qu’avec le Bagad de Plomodiern
et a conquis les plus grandes scènes mondiales. En
concert ou en déambulation, ils produisent un concentré
de vibrations vaudou, afrobeat et jazz irrésistiblement
dansant. Soyez les bienvenus !

22H30

Salle Claude nougaro

chapiteau

Smooth Motion

Un esprit rock, garage et progressif - France
François Martin : Chant, Guit | Louis Keromest : Basse | Colin
Goellaën-Duvivier : Batterie | Camille Goellaën-Duvivier :
Claviers
Smooth Motion vient tout droit de Paimpol en Bretagne et
leur musique prend le rock à sa source. Mélange de blues,
de hard, garage et psychédélique de la fin des années 60.
On pense au premier Deep Purple avec le son et le code
vestimentaire.

Par une succession de surprises, de prouesses et de
maladresses, les deux clowns entrainent le public dans un
univers où la cuisine devient un vrai cirque…plein de poésie.

Rock’n’Roll - France

CIE JOYO

Etienne : Grass-Chant et guitare | Rowen Berrou- Batterie
Jonathan Caserta- Contrebasse | Guillaume Le
Guem : Clarinette | Julien Le Vu : Ingénieur du son

Un moment drôle, poétique et rock n roll qui donnera des
ailles… Un jongleur vient vous faire son numéro, Jongler,
c’est défier une des forces de l’univers : la gravité.

Jeudi 15 août

Electric Bazar Cie est depuis 15 ans un groupe phare de la
scène underground du grand Ouest. Il prône une musique
libre, exploratrice, mouvante, joyeuse et nostalgique liant
blues, rock ’n’ roll et musiques populaires du monde. Leur
dernière création : « Rock’ n’ roll is your mission » ! Tout est
dans le titre, mais attention, chez eux, le rock’n’roll peut
aussi se danser en 5 temps aux sons de la clarinette.

23H30

chapiteau

Smooth Motion
00H00

Salle Claude nougaro

ZARBOTH

Inclassable ! Mais y’a du Punk et du Rock - France
Etienne Gaillochet - Batterie, chant, sampleur | Phil Reptil
Guitare, Chant | Macdara Smith Rap - Trompette, Poésie
Il n’y a pas de diable, ce n’est que le système. Avec ce constat
sur la réalité du monde dans lequel nous vivons, Zarboth
imagine un monde post apocalyptique ou le mal rode
partout. Pour survivre nous devons accomplir un voyage
semé d’embûches dont la destination est incertaine. Doiton faire confiance à nos compagnons de voyage ? La nuit,
nous nous cachons au fond des cavernes et attendons que
le jour revienne... Avec Etienne Gaillochet (Batterie, Chant,
Sampleur), Phil Reptil (Guitare, Chant), Macdara Smith
(Rap, Trompette, Poésie).

ZARBOTH

dimanche 18 aout

Chapiteau

Gangbé Brass Band

12h00

bar ty lou

Two Roots (Duo blues/soul,

Objets de déco mis à disposition par
BROC BROTHERS / 06 42 99 62 91 / La Croix de Grasland / 22250 LANRELAS

Sophia Tahi, Pierrick Biffot

13h00 : restauration

10h & 14H

TARIFS

BALADE

Devant le site du festival : 2 départs prévus pour la balade
ornithologique : LES PREMIERS OISEAUX, CES MUSICIENS
HORS-PAIR

14h00

ELECTRIC BAZAR cie

chapiteau

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

session irlandaise

14h07

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

chapiteau

concours de palets
sur planche

INFORMATIONS &
CONTACTS :

18h00

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

Restauration et camping (gratuit) sur place.

chapiteau

Confiture de musiciens
restauration Camion François

SMOOTH MOTION

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

BRASS AGAINST (USA) SMOOTH MOTION
EMILE PARISIEN QUINTET ZARBOTH
TRIO NEMETH POTTER HEKSELMAN (USA)

CRAIG TABORN & DAVE KING (USA) BAKOS
MARKET STREET GANGBE BRASS BAND (BÉNIN)
ELECTRIC BAZAR CIE THREE DAYS OF FOREST
ENSEMBLE NAUTILIS CIES AU FIL DU VENT & DURAMA

