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LUNDI 20 AOUT � 
LEHON • 19H 
“La Motte Féodale”
Ludovic Ernault

Ludovic Ernault fait partie de cette nouvelle 
génération de jazzmen qui étonne tant par la maîtrise 
instrumentale que par la maturité musicale.  

Ludovic Ernault (saxophone) Enzo Carniel (piano), Florent 
Nisse (contrebasse) et Simon Bernier (batterie).

Michel Edelintrio invite 
Jean Mathias Pietri 

Michel Edelin se produit avec l’extraordinaire 
rythmique qui fit les beaux jours de Steve Lacy. 
Ingénieux et débridé (Le Monde), il réinvente la 
vérité du jazz ( Jazz Magazine) avec un “style Edelin” 
désormais porté au crédit de son propriétaire 
(Jazzman). C’est un de nos meilleurs flûtistes, le mieux 
inspiré (Télérama). Il profite de son passage sur le 
festival pour inviter le flutiste costarmoricain, Jean 
Mathias Petri.  

Michel Edelin (flûte), Peter Giron (contrebasse), 
John Betch (batterie),  Jean Mathias Petri (flûte).

LA GOULUE • 21H30 • Jam session
Sophie Druais (contrebasse), Edouard Leys (piano),
Stéphane Stanger (batterie) 

____________
MARDI 21 AOUT 
LANVALLAY • 19H 
Le Jardin de Saint-Solen
Benjamin Coum

Benjamin Coum fait parti de cette génération qui sait 
s'enrichir du groove hip hop, reggae ou salsa sans 
oublier les racines du jazz. Avec son trio, il a su porter à 
la perfection l'art de la télépathie créative. 

Benjamin Coum (piano), Arnaud Grosfilley (basse, contrebasse), 
Richard Housset (batterie).

Abbe NGAYIHI “Atan” 
Le pianiste Abbe NGAYIHI poursuit plus que jamais 
le syncrétisme musical qu’il développe depuis bientôt 
dix ans : la musique camerounaise, d’une richesse 
rythmique incommensurable propice à la danse et 
la transe, rencontre avec délice le jazz, où tous les 
risques mélodiques et harmoniques sont permis.

Abbe Ngayihi (piano),  Jean-Baptiste André (basse), 
Ronan Desprès (batterie), Jean -Baptiste Tarot (saxophones), 
Jean-Jacques Elangué (saxophone), Ronald Baker  
(trompette) ,  David rabiller (percussions).

LE ZAG  • 21H30 • Jam session
Pat Jouannic jazz trio

____________
MERCREDI 22 AOUT
DINAN • 14H30
Cinéma Émeraude 
West side story 

Le film servira d'avant première au concert de Ludovic 
de Preissac. Où l'on (re)découvrira ce grand classique 
du cinéma qui préfigure le retour de la comédie 
musicale dans les années 60 sur une partition de 
Leonard Bernstein

QUEVERT • 19H
“Le courtils des senteurs”
Ludovic de Preissac ” West Side Suite”

Cet ensemble, grâce à des arrangements réduits, 
o� re aussi la dynamique d’un grand orchestre. Ici, le 
sextet propose une suite arrangée et ré-orchestrée par 
le pianiste Ludovic De Preissac, à partir de la version 
mythique du pianiste Oscar Peterson.  Un must !

Ludovic de Preissac (piano, arrangement), Samuel 
Hubert (contrebasse), Andreas Michelutti (batterie),  
Olivier Defayes (sax barython),  Valery Haumont (chant) . 

LA GOULUE • 21H30 • Jam session
Mathieu Crochemore : chant, guitare. Jean Patrick
Cosset : clavier. Bob Gullotti : batterie 

____________
JEUDI 23 AOUT
DINAN • 17H
Cinéma Émeraude 
Kuzola  en présence de Lucia de Carvalho 

Le film Kuzola, le chant des racines, réalisé par Hugo 
Bachelet, raconte avant tout une aventure personnelle 
pour Lúcia Carvalho, un pèlerinage sur les traces d’une 
identité morcelée, à la recherche d’elle-même. On nous 
présente un parcours touchant et émouvant de bonne 
humeur, qui nous pousse à parcourir le monde en quête 
de notre identité, avec la musique comme passeport.

PLEUDIHEN SUR RANCE • 19H
“Esplanade de la mairie”
Yvan Knorst/Sebastien Charlier

Yvan Knorst , compositeur et guitariste français, 
transcende une vision du monde, à la fois métissée, 
innovante, ludique et chaleureuse.Le duo avec 
l’harmoniciste Sébastien Charlier est un vaisseau sur lequel 
il est bon d'embarquer pour un voyage musical envoûtant.

Yvan Knorst (guitare), Sébastien Charlier (harmonica).

Dominique Carré
Le nouveau projet du guitariste Dominique Carré nous 
immerge dans un univers singulier où fusionne la tradition 
jazz manouche avec la frénésie urbaine rock et funk. 

Dominique Carré (guitare), Fredérique Burgazzi (trombonne), 
Pierrick Bi� ot (basse),  Mickael Jamier (batterie).

DINAN • 21H
Le port de Dinan
Raul Henriquez quintet

Auteur, compositeur interprète Raul Henriquez 
Serrano a fait la première partie de sa carrière musicale 
à Cuba pour jouer ensuite dans diverses formations à 
travers l’Europe. Depuis maintenant dix ans qu’il vit en 
France il a intégré di� érentes formations musicales 
et a participé à l’enregistrement de plusieurs albums. 

Raùl Henriquez Serrano (guitare, voix lLead), Santiago 
Reyes Miranda (quatre cubain ,voix lead), Bernardino 
Danger Escalante (bongos ,percussion, voix), Orwin 
Cecilio Galan Ruiz (baby-basse,voix Lead), Yvan Tamayo 
(congas, percussions, voix)

LE ZAG • 22H • Jam session
Pat Jouannic jazz trio

VENDREDI 24 AOUT 
DINAN • 17H
Cinéma Émeraude 
West side story 

DINAN• 20H
Place Saint Sauveur
Leila and the Koala

Inspirée par ses voyages au cœur de l'Amérique, Leïla est 
revenue chargée de mélodies aux accents folk et aux 
inspirations bluegrass, tout en puisant dans les racines 
gospel. La musique enthousiasmante et jubilatoire 
qui en est ressortie est colorée, métissée, solaire.   

Leila Chevrollier-Aissaoui (Chant), Paul Manoeuvrier 
(Guitare, Chant), Guillaume Jurkiewicz (Contrebasse).

Lúcia de Carvalho
En partenariat avec le cinéma Emeraude

Lúcia de Carvalho joue du triangle d'or de ses origines 
métissées : l'Angola, sa terre natale, le Brésil, musique 
de cœur et la France, pays d'adoption aux sonorités 
plus modernes. Tantôt plongée dans  des souvenirs 
d'enfance, tantôt femme au poing levé, la chanteuse, 
danseuse et percussionniste,  nous livre une musique 
libre et voyageuse, mêlant avec audace rythmes du 
monde et musiques  actuelles.

Lucia de Carvalho (chant), Cecilia Debergh (chœur), Lionel 
Galonnier (batterie), Pablo Gross Schinke (violoncelle), 
Edouard Heilbronn (guitare).

____________
SAMEDI 25 AOUT 
DINAN • 18H
Bibliothèque municipale
“Parlons musique” avec Benjamin Coum

Claves en Jazz
Des expériences de Dizzy avec son big band à la 
découverte d’Ella Fitzgerald par le trompettiste 
Cubain Mario Bauza en passant par l’utilisation des 
phrases de cloches (contra-campana) à la ride par les 
plus grands batteurs de Jazz (Elvin Jones, Max Roach, 
Kenny Clarke, Phily Jo Jones, Tony Williams), cette 
présentation mettra en évidence les liens réciproques 
entre Jazz et Musiques Cubaines.

DINAN • 20H
Place Saint-Sauveur
Manu Borghi trio

Après deux décennies passées à l'ombre de Christian 
Vander, le pianiste Emmanuel Borghi poursuit sa 
quête musicale. Sans renier ses grandes influences 
(Bill Evans, Mc Coy Tyner) il sait également trouver son 
inspiration dans des univers plus « pop » donnant à sa 
musique une certaine proximité avec le monde actuel 
sans concéder à l'exigence. 

Emmanuel Borghi (piano), Michel Zenino (contrebasse), 
Philippe Soirat (batterie).

Eric Lelann quartet
Le trompettiste, qu'on ne présente plus, au son unique 
et inimitable, aux compositions dont on reconnaît la 
signature. a aussi le talent de découvrir des musiciens 
d’exception, à l’aurore de leur carrière internationale 
(Sylvain Luc, Richard Bona, Eric Legnini, Jean Michel 
Pilc...), pour les amener, à ses côtés, à embrasser la 
musique en ce qu’elle a d’essentiel : raconter une 
histoire, créer un univers… et voyager. 

Eric Lelann (trompette), Vincent Bourgeix (piano), Matyas 
Szandai (contrebasse), Tony Rabeson (batterie).

____________
DIMANCHE 26 AOUT
LANVALLAY/DINAN • 14H 
Port de Lanvallay/Dinan
“Tout le monde sur le pont”
avec Blue note brass band 

Le BNBB développe un jazz explosif teinté de funk, 
de groove et de blues dans l'esprit du hard bop des 
années 50/60. Ce style, développé à l'époque par le 
fameux label Blue Note, est revisité par cette fanfare 
qui enchaine composition et reprise dans le style 
“brass band” !

Mathieu Tarot (trompette), Jean baptiste tarot 
(saxophone), Mathieu Letournel (soubassophone), 
Erwann Boivent (guitare), Ronan Desprès (percus).

DINAN • 19H
Place Saint-Sauveur
Gabacho Maroc

Le dialogue entre les instruments occidentaux, 
africains et orientaux aura rarement trouvé plus belle 
matière. De l’Espagne au Maroc en passant par la 
France, les huit musiciens enrichissent leur musique 
de leurs cultures, en une joyeuse communion. 
Empruntant autant à la world qu’au jazz, ou au 
traditionnel gnaoui, leur répertoire est coloré, festif 
et ra³  né. En à peine 4 ans d’existence, la fusion de 
Gabacho Maroc a enflammé les scènes de plus d’une 
centaine de festivals en Europe, Afrique, Amérique du 
Sud et Asie.

Hamid Moumen (chant - guembri), Aziz Fayet (chant, oud, 
percussions), Vincent Thomas (batterie), Mathieu Lucas 
(basse), Frederic Faure (percussions, n'goni, choeur), Illyes 
Ferfera  (saxophone, choeur), Pierre Cherbero (claviers, 
choeur).

ATTENTION ! 
AUCUNE ANNULATION NE SERA TOLÉRÉE ! 
TOUS LES CONCERTS ONT UNE SOLUTION 

DE REPLI EN CAS DE PLUIE.

projections, 

actions culturelles, 

rencontres et concerts : 

SUIVEZ LE POISSON !
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TOUS LES JAZZ POUR TOUS ! 
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