DOSSIER DE PRESSE

Présentation du festival

A l’heure où nous reprenons de manière cahotique nos activités, nous vous
proposons de venir fêter le 25eme festival Au Sud Du Nord en août 2021 : un
week-end riche de concerts jazz et de spectacles du 27 au 29 août à Cerny.
Ce festival est proposé par notre association située dans le Sud-Essonne.
Vous trouverez toutes nos informations sur notre site : aussudunord.fr
Prévu fin août comme un rappel de
ses premières années à Boissy-leCutté, ce festival aura lieu à la salle
Delaporte à Cerny (91) au centre
du village. Il sera, cette année, sous
le signe des étoiles, du jazz et des
musiques du monde, accompagné
de performance, conférence,
exposition, lecture et musique, fidèle
à son principe d’origine de faire se
rencontrer public et artistes dans un
esprit de détente et de convivialité.

Ce que souhaite Philippe laccarrière,
directeur artistique, contrebassiste
et directeur bénévole de l’association, c’est d’offrir une musique de
qualité, de faire découvrir sa passion
pour le jazz, accompagné de ses amis
musiciens, de faire apprécier leur art,
celui de sublimer les sons en poésies
musicales, de le rendre accessible au
plus grand nombre dans un souci de
partage et d’écoute.
Depuis 25 ans, ce festival a montré
une forte adhésion de la part d’un
public essonnien et francilien.
Ce sont plus de 3000 personnes qui
chaque année se déplacent pour
suivre nos concerts.

Affiche : Dominique Beccaria

Contacts

Lieu du festival

Direction artistique : Philippe Laccarriere
Administration : Servane Rual
8 rue des Vallées 91590 Boissy le Cutté
ausuddunord91@gmail.com
Tél. 09 51 56 98 83 Réservations aux concerts nécessaires

Salle Delaporte

24 rue René Damiot 91590 Cerny
Buvette et repas sur place selon les conditions
sanitaires en vigueur - Masques obligatoires
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Programmation
Un bon moment à goûter sous le soleil
et jusqu’à l’observation des étoiles, de la
poésie, de la musique, du solo au quintet,
un univers qui enchante et fait du bien ...

Vendredi 27 août

Le vendredi 27 aout

20h : Performance sculpture, son
et lumière : Le bruit des glaces
21h30 : Concert jazz, musiques progressives aux tonalités orientales et africaines :
Alula invite Didier malherbe
23h : Introduction à l’astronomie au travers
d’improvisations musicale et de poésie :
Sous les étoiles

Le samedi 28 août

14h : Lecture musicale : Le Fils de Yemanja
15h : Débat-Aux Ronds Points des Allumés
du Jazz
16h : Jazz sur des rythmes antillais:
Gingko Biloka
18h : Rencontre musicale entre la culture
malienne et le jazz : Evry Bamako Project
20h30 : Concert : Kevin Reveyrand 4tet
22h : Concert : Jean-Paul Bourelly Trio

Le Dimanche 29 aout

11h : Exploration de la voix dans un univers
méditatif et jazzeux à la Chapelle du
domaine d’Orgemont à Cerny : Vocal‘Isa
14h : Concert et ailleurs musical aux
tonalités celtiques et contemporaines :
Entre les Terres avec François Corneloup
et Jacky Molard entre autres...
16h : Concert jazz, formation rare à
découvrir avec orgue, guitare et batterie :
Philippe Valentine trio
18h : Improvisation jazz sans frontière ou
live augmenté : Temps Réel avec le trio de
Louis Winsberg

20h Le Bruit des glaces

Deux plasticiens, Guillaume Roche et
Jean-Pierre Bocquel, un technicien lumière, Laurent Labarrère et un musicien,
Philippe Laccarrière s’allient pour une
création pleine de poésie et de reflets
à la nuit tombée.

Les photographies
de Pascal Cosnier
Pendant tout le festival, nous
accueillerons l’exposition des
photographies de Pascal Cosnier
qui, avec Bruno Charavet que
nous avons déjà célébré, sont
les photographes qui suivent et
témoignent de nos spectacles
depuis plus de 10 ans.

ALULA
invite
Didier
Malherbe

21h30

23h Sous les étoiles

Christophe Lehoucq
(saxophone et compos),
Swala Emati (chant, textes et compos),
Philippe Razol (saxos),
Alex Stuart (guitare),
Fabrizio Nicolas (basse),
Gerard Portocallis (batterie)
et Didier Malherbe (doudouk, khen etc...)

Au travers d’improvisations musicales
ponctuant une introduction à l’astronomie
par Alain Thorel, nous partagerons les
émotions que nous inspire aujourd’hui
encore l’harmonie du cosmos. Poème lu
par Marion Thorel. Musique de Philippe
Laccarrière. Observations du ciel en direct
proposées par l’observatoire de Cerny et le
club d’astronomie de Vayres sur Essonne.

L’univers d’ALULA se réfère
aussi bien au jazz européen qu’aux musiques progressives, le tout agrémenté de
couleurs orientales et de saveurs africaines.
Pour ce concert, ALULA aura le grand plaisir d’inviter Didier Malherbe, figure emblématique de la scène musicale européenne
(Gong, Hadouk...), qui jouera ses instruments des quatre coins du monde (doudouk, khen, flûtes...).

De la Gamme Pythagoricienne à
l’Harmonie des Sphères, de Platon et Aristote à Kepler, du Ballet des Planètes de Lully
à La Création de Haydn inspirée par l’Astronome Herschel, musique et astronomie se
sont entrelacées intimement au cours des
siècles, traits d’union entre la Nature et la
Mathématique.

Crédit photo : Toni Mage
https://www.youtube.com/
watch?v=MeISn1hbN9M
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Samedi 28 août
14h Lecture musicale

Laurence Durousset, habitante de Bouville (91), a
écrit un livre «Le fils de Yemanja» paru aux éditions
L’Harmattan, collection Tessitures. Sylvie Duchêne
fera une lecture au Ptit Cerny d’extraits accompagnée par la contrebasse de Philippe Laccarriere.

15h Débat avec Les Allumés du jazz

Kevin
Reveyrand 4tet

Agir de concert : la musique et ses formes naturelles.
À l’invitation de Pierre Tenne : historien, critique
musical, Bernard Lortat-Jacob: musicologue et
ethnologue, Jean Rochard : producteur de musique
enregistrée, Michele Gurrieri : musicien.
https://www.ausuddunord.fr/festival-28-aout-2021-6/

Gingko
Biloka

Evry
Bamako
Project

17h

Bienvenue en Guadeloupe avec le jazz débridé de Ginko
Biloka qui mêle rythmes antillais, langue créole, et tient son
essence dans le gwoka, style musical emblématique de l’île.
Au carrefour des musiques urbaines et traditionnelles, faisant
cohabiter pop et improvisations jazz, le chanteur et les quatre
musiciens ne manqueront pas de vous embarquer dans un
voyage ensoleillé.
Gabriel de Cacqueray Valmenier (basse electrique),
Sylvain Prudhomme (batterie),
Sylvain Le Ray (claviers),
Alexandre Deschamps (saxophones),
Bruno Thenard (chant, percussions)
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ao0yUbTNRJo

18h30

Quatre jazzmen confrontent leur culture jazz bercée des racines
africaines à celle de trois musiciens du
Mali dans un dialogue fait d’écoute et de
respect, un échange savoureux qui a déjà
enthousiasmé un large public et qui vous
transportera par son énergie vers un autre
horizon fait de métissage et de partage.
Abou Diarra (chant et n’goni),
Chérif Soumano (Kora),
Mohamed Champion (guitare),
David Patrois (vibraphone),
Pierre Marcault (percussions),
Hubert Colau (percussions)
et Philippe Laccarrière (contrebasse).
Crédit photo : Didier Wurtz
https://www.youtube.com/
watch?v=nqPZxOuUdJg

20h30 Kevin Reveyrand parcourt

le monde depuis des années en accompagnant de nombreux artistes aux esthétiques différentes : Jazz, world music,
soul ou chanson. On a pu le voir ces dernières années aux côtés de Christopher
Cross, Billy Cobham, Charles Aznavour
ou Asa pour qui il compose également.
Ce nouveau projet instrumental lui permet de mettre sa basse en valeur dans
un répertoire de compositions originales
résolument mélodiques et d’une grande
richesse rythmique. Inspiré des nombreux
pays qu’il a eu la chance de visiter depuis
20 ans, ainsi que des musiciens qu’il a
côtoyés, Kevin Reveyrand s’est doté d’un
background riche et métissé…
Kevin Reveyrand (basse),
Olivier-Roman Garcia (guitare),
Jean-Luc Di Fraya (percussions, chant),
Christophe Lampdecchia (accordéon)
https://vimeo.com/518206387

Phat organ Trio
22h Ghost Seed

Ce guitariste américain d’origine haitienne, s’est fait connaître en participant
à des enregistrements de Miles Davis.
Membre du courant musical de Chicago,
il partage son temps entre l’Europe et les
Etats Unis. Il revient pour la deuxième fois
en trio avec un jazz fortement ancré dans
ses racines bluesys teintées de sons Hendrixiens.
Jean-Paul Bourelly (guitare, voix)
Llorenç Barcelo Vives (Orgue hammond)
Dani Domínguez (drums, electronics)
Crédits photos : Joan Garau et Marta
Fernandez
http://bourelly.com/ghost-seed/
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Dimanche 29 août

,

Vocal isa

Entre
11h
, A la chapelle du Domaine les
d Orgemont
terres
Le projet «Vocal’Isa» est
né d’une exploration personnelle et intime
par la voix. La Clouée part en quête de la
profondeur, et invite dans son univers
méditatif, les Jazzeux Damien Argentieri
(piano), Philippe Laccarrière (contrebasse),
et Benoit Raffin (batterie) pour une balade
sensorielle et instrumentale. Avec Isabelle
Latapie au chant.
Le Domaine d’Orgemont : 6 rue Robert Canivet 91590 CERNY

Temps Réel

Improvisation sans frontières ou Live Augmenté

14h Ce concert cultive l’idée d’un ail-

leurs musical. Ancré dans le pays de Bretagne, le violoniste et compositeur Jacky
Molard défriche les voies contemporaines
d’une musique aux coutumes sans relâche
réinventées. François Corneloup, lui, arpente dès ses premières notes les domaines
de musiques improvisées aux styles éclectiques. Tout deux ont choisi d’associer Catherine Delaunay, virtuose de la clarinette,
ouverte aux multiples formes musicales, du
pupitre classique à la musique contemporaine et improvisées, et Vincent Courtois,
explorateur hyperactif des paysages de
la création européenne portant le chant
ample et lyrique de son violoncelle.
François Corneloup (saxophone baryton),
Jacky Molard (violon)
Catherine Delaunay (clarinette),
Vincent Courtois (violoncelle)
Crédit photo : Eric Legret

Valentine trio

16h

Rarement en France ce type de
formation jazz aura été mis à l’honneur :
orgue, guitare, batterie ! Le brillant organiste Hervé St Guirons et le talentueux
guitariste Yann Pénichou ont répondu présent à l’appel lancé par le batteur Philippe
Valentine pour que l’aventure prenne corps.
Ces musiciens girondins nous feront découvrir le répertoire du somptueux trio formé
par Larry Goldings, Peter Bernstein et Bill
Stewart avec le plaisir évident de partager
avec le public une musique riche et originale.
Philippe valentine (batterie)
Hervé Saint Guirons (organiste)
Yann Pénichou (guitare)
https://www.youtube.com/
watch?v=nlMwIr5xRhA

https://www.youtube.com/
watch?v=WzxSzOu_0LU

AU SUD DU NORD : Association Loi de 1901 - Siret 40806564700013- Licence n°2-1046508 - ausuddunord91@gmail.com - Tél. 09 51 56 98 83

18h Faire confiance à l’écoute, à l’ima-

gination, à la culture et au partage, en se
servant des outils des nouvelles technologies, et des idées du monde numérique,
autant au niveau de la recherche sonore,
que de la communication ou de la diffusion.
Un trio « hors format » alliant le vocal, le
rythme, les sons inédits, la guitare dans tous
ses états avec deux phénomènes de la scène
européenne, deux chanteurs et rythmiciens
hors pairs : Jean-Luc Difraya et Patrice Héral
Louis Winsberg (guitare)
Jean-Luc Di Fraya
(percussions, chant)
et Patrice Héral
https://www.facebook.com/
watch/?v=1477942812537459

Tarifs du festival
Carte pass 3 jours : 50 €
40 € adhérents
Entrée des concerts à 10 €
Entrée libre selon les spectacles

