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... conférences, expos, 
concerts dans les bars 

et restaurants ou sur scène

suivez le poisson !

AL FOUL And 
the French 
tOUrist

MAthieU tArOt QUArtet

MAriOn 
thOMAs 
QUArtet

AÏdA diene

MAXence
rAveLOMAnAntsOA tOUt Le MOnde 

sUr Le POnt

ricKY FOrd KArL dAvis

Ze BiG BAndMr reed

Lundi 24 août • léhon 
19h-21h La motte féodale, ruines du château

Ricky Ford 4tet 
Un maître du saxophone ténor pour l’ouverture du festival.  
il a fait ses premières armes dans le big band de duke ellington 
en 1971, puis intègre l’orchestre de charles Mingus en 76. tout en 
travaillant sur des projets plus personnels, il intègre l’orchestre 
de Lionel hampton en 1981. Une chance de découvrir un grand 
instrumentiste qui a fait et continu à faire l’histoire du jazz,  
dans un cadre qui ne manque pas de charme.
Ricky Ford : saxophone ténor-Fred Burgazzi : trombonne
Fred Guesnier : contrebasse-Marc Délouya : batterie

À partir de 21h Jazz en bars | Pizzéria Le Zag  
(1 rue du Port à Dinan) 02 96 80 55 84

Candy Rolls 
du swing au rock’n roll, 4 musiciens accompagnent  
une chanteuse débordant d’énergie.

Mardi 25 août • Taden
19h-21h Le Manoir de la Grand’ Cour

Marion Thomas Quartet
Un projet musical construit autour de la chanteuse Marion 
thomas qui propose un jazz vocal moderne. tout en créant un 
univers poétique et singulier, Marion thomas et ses musiciens 
laissent libre cours à l’interaction et aux improvisations.
Marion Thomas : chant-Jeff Alluin : claviers  
Déde Julien Pinel : contrebasse-Damien Roche : batterie

À partir de 19h Jazz en bars | Bar du Théâtre  
(face au théâtre des Jacobins à Dinan) 02 96 39 06 91

Mr Reed
Attention ! Première apparition de Mr Reed de la semaine.  
il chante et joue de la batterie de façon exceptionnelle. Artiste,  
producteur international, un phénomène musical qui nous vient 
de New York, et que la presse définit comme étant le “ Président ” de 
Brooklyn. il passera toute la semaine sur le festival pour le plus 
grand bonheur de tous et sera accompagné par le maître claviers 
du groupe Mix city, Jean-Patrick cosset. La grande classe, tout 
prés de chez vous, ce serait trop bête de le rater !

Mercredi 26 août • Lanvallay
19h-21h Le Jardin de St Solen
Mathieu Tarot Quartet 

ce groupe à l’instrumentation originale joue un répertoire de
compositions alternant thèmes mélodieux et lignes sinueuses 
mis en valeur par des arrangements subtils. de l’interaction entre 
ces quatre musiciens résulte une synthèse entre jazz moderne 
et tradition (blues, bop et free), une musique mêlant swing, énergie 
et lyrisme.
Mathieu Tarot: trompette-Ricardo Izquierdo: saxophone ténor
Blaise Chevallier: contrebasse-Frédéric Pasqua: batterie

A partir de 21h Jazz en bars | Bar PMU de la Boule d’Or
(rue de Rennes à Lanvallay) 02 96 39 06 31
Mr Reed (voir présentation plus haut)

Jeudi 27 août • Pleudihen S/Rance
19h-22h Esplanade de la Mairie

Mr Reed (voir présentation plus haut)

Aïda Diene Quartet 
“ Tribute to a Jungle Queen ” : entourée de musiciens talentueux, 
Aïda Diene, chanteuse de jazz et chef de choeur “ gospel ”,  
nous offre un vibrant hommage à la grande Abbey Lincoln,  
disparue en 2010. Une occasion de découvrir, ou redécouvrir  
cette grande dame du jazz dont la musique a toujours servi 
ses combats pour un monde plus juste.
Aïda Diene : chant-Edouard Leys : clavier
Guillaume Robert : contrebasse-Mourad Benhammou : batterie

À partir de 21h00 Jazz en bars | La Fontaine du Jerzual 
Restaurant (21 bis rue du Jerzual à Dinan) 02 96 85 45 33
Swing & Vous ?

La chanteuse contrebassiste, sophie druais sera accompagnée 
des guitaristes eric doria et Benjamin Proust pour un réper 
toire de standards de jazz et de chansons françaises toujours  
dans le style “ jazzy ”.

Vendredi 28 août • Dinan
17h30-19h30 Jazz Art’péro (partenariat Art’Dinan)
17h30 tartine de laine (rue de l’École)
18h15 Galeries JP. Poiron et P. chupin (rue du Jerzual) 
19h Galeries Jr. Marrec /M. Berhault et h. courtois-redouté (rue haute voie) 
19h30 Galerie c. Pasino (place st sauveur)

Mr Reed (voir présentation plus haut) 
Une visite du centre “historique” de Dinan avec le “Président”  
de Brooklyn, digne représentant d’une culture “hip hop”.  
Le cosmopolitisme et l’urbanité à la rencontre de l’histoire mé-
diévale ! Une jolie façon de découvrir la ville et ses galeries d’artistes.

20h Place Saint Sauveur

Al Foul & French Tourist 
Quand on écoute le “one man band” Al Foul à la voix de crooner 
ténébreux, on pense tout de suite à Johnny cash ou elvis Presley 
(aux plus belles années). cet artiste qui nous vient de la scène 
musicale de tucson (Arizona) propose un mélange parfait de 
country folk, et western, des musiques qui furent également 
à la source du jazz aux etats-Unis. Al Foul, accompagné du dJ 
nantais Laurent Allinger, vous invite dans un road trip qui traverse 
les paysages sublimes de l’ouest américain, sublimes mais pas 
toujours tranquilles…

22h Place Saint Sauveur

Karl Davis & the Sweetpeas 
déjà présent sur la scène de jazz en place en 2005 avec  
les Milkmen (qui deviendront Malted Milk), Karl davis nous revient 
aujourd’hui avec son propre projet : the sweetpeas. ce chanteur, 
venu de Floride, installé désormais à nantes, nous présentera  
un répertoire original dont la source gospel est modernisée par 
une énergie funk, mettant en valeur une voix inoubliable et  
chaleureuse soutenue par une solide section rythmique.

Samedi 29 août • Dinan 
16h30-17h30 Bibliothèque Municipale 
20 rue Waldeck Rousseau

“ De la musique pour le lire ” 
des lecteurs aguerris, ou pas, pourront lire des textes de leur 
choix accompagnés par des musiciens professionnels.  
Un moment partagé, des instants suspendus et fragiles,  
de l’émotion sans aucun doute.

18h-19h Bibliothèque Municipale

“ Parlons musique ! ” avec Ricky Ford 
Quand un grand du jazz (cf présentation plus haut) va à la ren-
contre du public. tout savoir sur le jazz sans avoir jamais osé  
le demander, aujourd’hui ce sera possible, profitez en !

18h-20h Jazz en bars | Le Duclos  

( 20, place Duclos 02 96 39 95 74 )

Mr Reed 
Attention, si vous n’avez encore vu Mr reed ce sera votre dernière 
chance, et si vous l’avez déjà vu, vous aurez encore envie  
d’écouter une dernière fois cet immense artiste.

20h Place Saint Sauveur

Maxence Ravelomanantsoa Quartet
Attention découverte ! Un quartet de haute voltige, représentatif 
de cette jeune génération de musiciens français attentifs,  
fougeux et désireux de trouver ensemble leurs limites pour 
mieux les dépasser.
Maxence Ravelomanantsoa : saxophones et compositions
Edouard Ravelomanantsoa : piano-Matyas Szandai : contrebasse
Ariel Tessier : batterie

22h Place Saint Sauveur 

Ricky Ford & Ze Big Band
Attention événement ! Le saxophoniste américain nous revient 
ici avec un big band ! rien de moins ! sous la direction du trom-
boniste Fred Burgazzi, 17 musiciens issus de la scène bretonne 
mettent tout leur talent au service de la musique de ricky Ford.  
Une musique imprégnée de culture afro-américaine mais qui 
emprunte aussi à la musique bretonne. A la manière d’un Gauguin, 
ricky Ford alimente ses propres créations en puisant dans la mu-
sique, la poésie et les paysages de Bretagne. Un premier album 
(“sacred concert”) a été enregistré en 2013, album plébiscité par 
la presse nationale (Le Monde, Jazz hot, télérama).

Dimanche 30 août 
Dinan-Lanvallay
12h-14h Jazz en bars | Brasserie “ 1 de la Place ”  
(1 place Duclos) 02 96 39 15 39

Eric Richard-Philemon Regnault 
Le pianiste eric richard (Le swing society) accompagnera votre 
déjeuner en interprétant les standards du répertoire jazz.  
Un répertoire qu’il connaît sur le bout des doigts et qu’il joue tout 
en élégance.

14h-18h Le Port de Lanvallay et Dinan
“ Tout le monde sur le pont ”

...et remontée du Jerzual. Après une navigation tout en musique 
sur la rance, débarquement de fanfare sur le quai du port de 
Lanvallay. Puis commencera la traditionnelle “second line” du 
festival qui traversera le vieux pont, remontera la rue du Jerzual 
pour aboutir sur la Place st sauveur.

18h-19h Place St Sauveur
Le Club Busato 

du swing manouche sur la place st sauveur qui prendra un air de 
guinguette pour cette fin de festival.

19h-21h Place St Sauveur

Tahrgi Nuschma 
Au coup de cavalière on change de cymbale ! Après avoir 
traînés leurs bouilles de lascars en escarpins, dans le swing des 
gitans, ces six musiciens avides de guinguette et de planchers 
qui grincent, ont plus d’un baloche dans leur musette. ils nous 
concoctent un répertoire de jazz à danser dans des compositions 
tantôt tango, rumba dans l’air, à en faire chalouper les grands- 
mères, alors... valsez jeunesse !

21h Jazz en bars | La Tomate et le Nez Rouge,  
4 rue de l’école à Dinan.

La jam de jazz en place
“Où les musiciens présents sur le festival vous donnent  
rendez vous pour finir le festival en beauté, un dernier verre  
avant l’année prochaine ....”

Pari tenu ! Désormais le festival “ Jazz en Place ” durera une 
semaine ! cette évolution est possible grâce au soutien de 
quatre nouveaux partenaires : les communes de Lehon, Ta-

den, Lanvallay et Pleudihen-sur-rance.

Avec beaucoup d’enthousiasme, elles nous donnent les moyens 
d’élargir l’événement sur le territoire. Partant à la rencontre d’un 
plus large public le festival tisse ainsi de nouveaux liens de proxi-
mité autour d’un style musical toujours à découvrir, l’ouverture 
vers de nouveaux horizons, comme un pied de nez à l’ambiance 
de restriction et de fermeture ambiante ! 

Je remercie chaleureusement, la présence efficace comme 
chaque année de tous les membres de l’association ainsi que tous 
les partenaires publics et privés qui apportent leur énergie indis-
pensable au montage de “ Jazz en Place ” 
Puisse cette édition être à la hauteur de toutes vos attentes musicales . 
Patrick Jouannic, président de l’Association Jazz en Place.

C ’est un plaisir de retrouver tous les ans, 
le temps de quelques soirées d’été Jazz 
en Place. cette manifestation contribue 

pleinement au rayonnement culturel et à la 
notoriété de dinan. 

dinannais et touristes y découvrent ou redé-
couvrent avec gourmandise des artistes bre-
tons d’un immense talent.
Je félicite les organisateurs pour la qualité de 
cet événement gratuit et ouvert à tous, qui a 
su devenir un indémodable de l’été.

Au regard du plaisir exprimé par les specta-
teurs depuis 11 ans, nul doute que Jazz en 
Place rencontre à nouveau un grand succès 
populaire, s’inscrivant ainsi comme un intem-
porel. 

Didier Lechien, Maire de Dinan

Jazz en Place un festival en mouvement

Commune 
de LanvaLLey

Commune 
PLeudihen sur-ranCe


