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Pour cette 15ème édition, Le festival est organisé par l’Association Du Bleu En Hiver

L’empreinte - Scène nationale Brive-Tulle  
La ligue de l’Enseignement – FAL 19
Le Maxiphone collectif - Collectif de musiciens
Grive la Braillarde - Brive la Gaillarde
Des Lendemains Qui Chantent - Scène de Musiques Actuelles de Tulle 
Agora - Pôle national des Arts du Cirque Boulazac (24)
En partenariat avec
L’Odyssée Périgueux, Le Sans Réserve Smac de Périgueux

Le Bleu en hiver, l’an dernier, a fait bouger la ligne de vie du festival et nos habitudes. 
Pour autant, le temps et l’espace augmentés où il se déploie, les allers et retours entre 
les différents et nouveaux lieux de concerts, ne lui font rien perdre du désir qui l’anime. 

Offrir un jazz vif, créatif, généreux,
reconnaissant des talents de la 
scène actuelle, les accueillant sans 
exclusive.
Dominique Grador,
présidente de l’association Du Bleu en Hiver



Le festival  
Du Bleu en Hiver  

c’est :

25 
concerts 

12  
Lieux de concerts 

sur Tulle
Brive

Boulazac
Périgueux

9
rendez-vous gratuits

1
exposition

1
film

1
pass

des navettes pour se déplacer sur les concerts

Jeudi 24 janvier à 18h Inauguration de la 14e édition du festival / Salle Latreille – Tulle / Gratuit

Samedi 26 janvier à 11h L’apéro en musique  avec Fossaert Brothers / L’ empreinte - Th éâtre de Brive / Gratuit
Samedi 26 janvier à 11h Sieste musicale avec Antoine Mermet / Médiathèque É. Rohmer - Tulle / Gratuit

Samedi 26 janvier à 16h30 Sieste musicale avec Fossaert Brothers / Centre Culturel Jean Jaurès - Brive / Gratuit

Vendredi 25 janvier à 12h30 Midi en musique avec le Trio Chèze, Chi� olo, Jouravsky / Salle Latreille - Tulle / Gratuit

Samedi 26 janvier à 12h30 Midi en musique avec Un Poco Loco-Feelin’ pretty / Salle Latreille - Tulle / Gratuit

Vendredi 25 janvier à 18h Thomas Fossaert avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Tulle / Salle Latreille - Tulle / Gratuit

Du 19 janvier au 23 février 
Exposition Variation Gwennaëlle Disclyn
Vernissage samedi 19 jan. - 12h
Vitrine expérimentale Le Point G - Place Mgr Berteaud - Tulle - Visible 24h/24
Maison des Portes Chanac - 2 rue des Portes Chanac - Tulle - Du mardi au vendredi : 12h - 18h

Jeudi 24 janvier à 21h Organik Orkeztra Ritual / L'empreinte - Th éâtre de Tulle / 5€-21€ / Pass Navette

Vendredi 25 janvier à 21h  The Very Big Experimental Toubifri Orchestra / L'empreinte - Th éâtre de Brive / 5€-21€

Samedi 26 janvier à 18h30 Trio Vincent Courtois - Love of life / L'empreinte - Th éâtre de Brive / 5€-14€ - Pass - Navette

Samedi 26 janvier à 21h Un Poco Loco - Ornithologie et Émile Parisien Quartet fête ses 10 ans ! / 
L'empreinte - Th éâtre de Tulle / 5€-21€ - Pass Navette

Samedi 26 janvier à 16h30 Sieste musicale avec Saxabourdon / Centre Culturel - Brive / Gratuit

Programme

Dimanche 27 janvier à 12h30 Un Poco Loco - Feelin’ Pretty / Brive – Centre Raoul Dautry / 5€-14€ - Pass

Mardi 29 janvier à 20h30  Thomas de Pourquery, Supersonic - Sons of love / Boulazac– L'Agora / 6€-15€ - 
Navette

Mardi 29 janvier à 18h  Kristof Hiriart et Vianney Desplantes avec l’IME de Sainte Fortunade et le collège 
de Lubersac / Salle Latreille - Tulle / Gratuit





La programmation

Les concerts



MARDI 21 JANV. 
L’empreinte - théâtre de Tulle

soirée 2 concerts : 21 € / place à l’unité de 5 à 14€

19 h 
ArtDeko
Trombone Franck Boyron  |  Trompette, bugle Baptiste Sarat

JAZZ BICÉPHALE / 
 
Franck Boyron et Baptiste Sarat, au trombone 
et au bugle, soufflent ensemble depuis 2010 au 
sein d’ArtDeko. Il y eut d’abord un album, Duo, 
croisement entre la chanson naïve de Bourvil et 
les mélodies d’Eric Dolphy. Après moult tournées 
et des escapades musicales aux côtés de Tho-
mas Fersen, ils enregistrent cacTus coTon, opus 
réjouissant placé sous l’égide de Charles Mingus 
mais aussi baigné de musique populaire et de 
jazz contemporain. Sobriété et décontraction 
habitent ce duo tout en cohésion. Et oui, le grand 
Don Cherry n’est pas pour rien dans le nom de 
leur groupe. Du blues à la java, des influences 
afro aux chorals gospel, de la chanson à la mé-
lodie lancinante, ArtDeko affronte ce répertoire 
dans une énergie constante et la furieuse envie 
d’en découdre. À la fois accompagnateur et 
soliste, chacun des ces deux musiciens met son 
écoute en priorité afin de rebondir à la moindre 
proposition de l’autre, tout en se permettant à 
tout moment n’importe quel chemin de traverse.

En savoir +
site  
http://lechappee54.com/artdeko/
extrait vidéo  
https://www.youtube.com/watch?v=RggeEJ-lads&fea-
ture=emb_title

Album 
CacTus CoTon
Label / Distribution : Inouïe Distribution

© dr

21 h 
Leïla Martial -
Baa Box
Warm Canto

Voix, glockenspiel Leïla Martial | Guitare, voix Pierre Tereygeol | 
Batterie, voix, human bass Eric Perez | Son Baptiste Chevalier Duflot

EXPLOSION VOCALE / 

 
 
« Trois artistes hors norme se rencontrent dans 
Baa Box : Eric Perez, batteur qui chante les 
basses en même temps qu’il joue ; Pierre Erey-
geol, dont le jeu de guitare acoustique est aussi 
personnel que les vocalises ; et puis Leïla Martial, 
magicienne extravagante et poignante, un peu 
clown, un peu funambule, chanteuse-née qui sait 
passer de la douleur la plus oppressante à des 
éclats de joie ibérateurs.
Un concert semblable à nul autre, impossible à 
manquer»

Télérama - TTT

En savoir +
site https://leilamartial.com
extrait vidéo https://www.youtube.com/watch?time_
continue=4&v=ut4GRtTHKWM&feature=emb_title

Album 
Warm Canto
Label / Distribution : Laborie Jazz

Production Colore

© dr

•Corrèze•

BAA BOX ouvre une nouvelle fenêtre, une 2ème 
voie au carrefour des possibles. 



JEUDI 23 JANV.
L’empreinte - théâtre de Brive 

soirée 2 concerts : 21 € / place à l’unité de 5 à 14€

19 h 
You
Isles

Voix Isabel Sörling | Guitare Guillaume Magne | Batterie Héloise 
Divilly remplacée Arnaud Biscay

JAZZ VOYAGEUR / 

Musiciens improvisateurs, ils voyagent dans 
une lande imaginaire portés par la voix sans 
limite d’Isabel Sörling qui résonne en français 
ou scande en suédois. 

«Isles est un objet étonnant, et pour tout dire 
très attachant. Hybride jusque dans son style, on 
peut le définir comme proche de la pop (« Tel-
ling About Large Time ») mais en même temps 
radicalement délié de toutes sortes de formats. 
Héloïse Divilly y démontre une approche très 
élastique de son drumming, capable d’épouser 
l’univers de ses compagnons et d’instiller mille 
couleurs pastel qui savent toujours s’unir agréa-
blement. Le genre de projets qui dans un monde 
parfait passerait sur les radios pour chantonner 
gaiement. 
Ce monde n’est pas idéal, hélas, mais ce disque 
parviendrait à nous faire croire qu’il est des îles 
lointaines où l’inverse est possible.»

Franpi Barriaux - Citizen Jazz

En savoir +
site https://www.lesvibrantsdefricheurs.com/you

Album 
Isles Label / Distribution : Vibrant

21 h 
Mox Quartet
Variation de la pesanteur

Sax alto, sax baryton Jérémie Arnal | Piano Didier Fréboeuf | 
Contrebasse Guillaume Souriau | Batterie Maxime Legrand

 
JAZZ EN ÉMOTIONS /

Autour des compositions du pianiste 
Didier Fréboeuf, le Mox revendique une 
musique libre, dégagée des entraves et des 
assignations .

“Véritable collectif qui se structure autour d’une 
musique aux partitions très motiviques, aux os-
tinatos lyriques où viennent se greffer des mo-
ments free. Ceux-ci culminent avec le recours par 
le pianiste de ce qui m’a semblé être un ring-mo-
dulator (boîte à effet dont Chick Coréa chez 
Miles Davis et Joe Zawinul dans les premières 
années de Weather Report, firent un abondant 
usage et qui consiste à déstructurer la hauteur 
de notes).” 

Franck Bergerot - jazzmagazine.com

En savoir +
site  https://www.lemaxiphone.com/mox-quartet
extrait vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Pr-
pa0DOycWE&feature=emb_title

Album 
Variation de la pesanteur
Label / Distribution : Le label Maxiphone

Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompa-
gnement de jeunes musiciens de jazz porté par AJC. Soutiens Ministère 
de la Culture, Fondation BNP Paribas, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, CNV, 
SCPP, SPPF, FCM et Institut français.

©Jonathan Albretkson ©dr

•Corrèze•



VENDREDI 24 JANV.
Salle Des Lendemains Qui Chantent - Tulle 

 place à l’unité de 5 à 14 €

21 h  
Impérial
Orphéon
Accordéon, chant Rémy Poulakis | Saxophones basse, soprano, effets 
électriques Gérald Chevillon | Saxophones baryton, alto, sopranino, 
thérémine, effets Damien Sabatier | Batterie, percussions Antonin 
Leymerie

JAZZ DU MONDE / 
 
De clubs de jazz en chapiteaux, de cafés 
concerts en festivals, de tournées all over the 
world, Impérial Orphéon invite le monde entier 
à entrer dans la danse. On passe du Brésil à 
la valse, des transes gnawas à la pop, le jazz 
s’immisce par ci, le groove s’insinue par-là, et on y 
entend même parfois des airs d’opéras. Un bal à 
la fois festif et exigeant, universel et original.

En savoir +
site  
https://compagnieimperial.com/projets/orpheon/ 
extrait vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=u4TFbcoojzQ&fea-
ture=emb_title

Album 
Séducere
Label / Distribution :  Inouïe Distribution – 2019

© Marc Ginot

22 h 
Notilus
Machines Philippe Rieger | Batterie Samuel Klein Saxophones, effects 
Christophe Rieger | Trombone à coulisse, effects Guillaume Nuss | 
Cornet à pistons, effects Paul Barbieri

JAZZ ÉLECTRO /

Cinq musiciens strasbourgeois sont aux com-
mandes de ce vaisseau-quintet composé de 
cuivres – trombone, trompette, saxophone –, de 
batterie et de musiques électroniques vintage et 
contemporaine. Une musique hypnotique qui ne 
met pas longtemps à nous envoyer en orbite.

En savoir +
site  http://notilusmusic.com

Album 
Notilus Label / Distribution : Denovali records

© Bartosch Salmanski

•Corrèze•

Quatre musiciens poly-instrumentistes 
virtuoses, complices et survoltés, vous 
embarquent dans la danse, au son 
d’une musique puissante, généreuse et 
inattendue…

Une symbiose incandescente entre le 
jazz, l’electro et la pop seventies, une 
musique comme un voyage galactique, tel 
est le projet amené par Notilus, groupe 
strasbourgeois qui sort son premier album.



JEUDI 23 JANV. – 18 h 30 
Buvette du Cube Cirque,  

Plaine de Lamoura Agora PNC Boulazac 
Entrée libre sur réservation

 
Conférence
Œuvrière
Avec Bernard Lubat | Olivier Neveux | Fabrice Vieira

JAZZ POLITIQUE /
 
Partagé avec quelques partenaires sensibles 
aux relations entre art et politique, un temps 
d’échange assez unique, en écho au très juste 
Manifeste des oeuvriers édité en 2017. Ici, Bernard 
Lubat est rejoint par Fabrice Vieira, compagnon 
musicien d’Uzeste et Olivier Neveux, récent 
auteur de l’ouvrage Contre le théâtre politique. 
Professeur d’histoire et d’esthétique du théâtre à 
l’ENS de Lyon, Olivier Neveux est porteur de l’une 
des pensées les plus vives sur le devenir de l’art 
par gros temps néolibéral.

© dr

Musicalement
parlant
Bernard Lubat en solo

JAZZ GASCON /

DIMANCHE 26 JANV. – 17 h 
Café Associatif Léguillac de Cercles

Café Associatif les Versannes
En coéralisation avec Agora PNC Boulazac / 6 €

•Dordogne•

© dr

Bernard Lubat est un poly-instumentiste (batterie, vibraphone, 
piano, synthétiseur, accordéon…) et chanteur de jazz né à 
Uzeste le 12 Mai 1945. Dans ce village en lisière des Landes 
et de la Gascogne, son père Alban tient un café et anime en 
musicien amateur les bals de la région. Dès 5 ans le fils l'ac-
compagne à l'accordéon, avant d'étudier le piano. En 1957 il 
entre au conservatoire de Bordeaux où il découvre la batterie, 
le vibraphone et le jazz. En 1961 il intègre le conservatoire de 
Paris d'où il sortira avec un 1er prix de percussion. Commence 
alors une carrière professionnelle éclectique et multiforme : 
Bernard Lubat travaille aussi bien dans le domaine de la mu-
sique contemporaine (Varèse, Xenakis, Berio…) que dans celui 
de la chanson, où il accompagne Brel, Montand et surtout 
Claude Nougaro. Mais c'est principalement dans le jazz qu'il 
se fait remarquer. En 1965 il est engagé dans le grand or-
chestre de Jef Gilson et participe en parallèle au groupe vocal 
"Les Double Six". Il joue bientôt avec Jean-Luc Ponty, Martial 
Solal ou Eddy Louiss tout en participant à l'émergence du free-
jazz en France aux côtés de Michel Portal. Jusqu'au milieu des 
années 70, il travaille beaucoup comme musicien de studio 
et accompagne les plus grands sur scène (Stan Getz en 1971). 
En 1977 il opère un double tournant décisif dans sa carrière : il 
crée la Compagnie Lubat, collectif de musiciens au personnel 
modulable, et lance le festival "Uzeste musical" qui marque 
l'amorce de sa réinstallation dans sa région natale. Dans les 
années 80 il invente le rap gascon (en occitan), multiplie les 
happenings musicaux et les feux d'artifice, forme des jeunes 
musiciens dans sa compagnie et invite les vétérans les plus 
éclectiques (Archie Shepp ou Hermeto Pascoal) à Uzeste. Du-
rant toutes ces années il collabore aussi avec des poètes (l'oc-
citan Bernard Manciet ou le martiniquais Edouard Glissant), 
des dramaturges (André Benedetto) et des plasticiens (Ernest 
Pignon Ernest, Alain Kirili), tout en gardant sur plusieurs décen-
nies une forte amitié avec ses voisins basques Benat Achiary 
et Michel Portal. 



SAMEDI 25 JANV.  
L’Odyssée - Scène conventionnée de Périgueux

En coréalisation avec Agora PNC Boulazac
Tarifs 20 € / 18 € / 9€

20 h 30  
Tambours œuvriers
ou la révolte des  
tambours sans papiers
Compagnie Lubat de Jazzcogne

Avec Fawzi Berger, Yoann Scheidt, Emile Rameau, Bernard Lubat, 
Fabrice Vieira, Jules Rousseau et une quinzaine d’improvisateurs/
amateurs aquitains

JAZZ RÉVOLTÉ / 

Affranchis de leur fonction de faire valoir 
cantonnés en arrière-plan comme boîtes à 
rythmes humaines, voici la révolte des tambours. 
En scène quatre batteries. Quatre batteurs 
percussionnistes improvisateurs Fawzi Berger, 
Yoann Scheidt, Emile Rameau et Bernard Lubat 
(+ piano voix conduction). Deux instrumentistes 
improvisateurs Fabrice Vieira, guitariste vocaliste 
et Jules Rousseau, guitare bassiste. Voici le 
déroulement d’une composition collective, 
transcadence d’un enjazzement polyrythmique 
ludique et critique entre archaïsme et futurisme. 
Hors des sentiers archi battus, retrouver 
l’enfantillage d’être… à l’oeuvre… oeuvrier de soi… 
ensemble.

Coréalisation l’Agora, PNC Boulazac avec L’Odyssée -
Scène conventionnée de Périgueux.

•Dordogne•

En savoir +
site https://www.vincent-peirani.com
Extrait vidéo  https://www.youtube.com/watch?v=2_WotV0D3LI

Album 
Living Being  II Label / Distribution : Act Music - 2018

© Dean Bennici

MARDI 28 JANV. 
Auditorium, Agora PNC Boulazac

Tarifs 20 € / 10 € / 6€

20 h 30  
Living Being II 
« Night Walker »
Vincent Peirani quintet

Accordéon, accordina et voix Vincent Peirani | Saxophone soprano 
Émile Parisien | Basse et guitare électrique Julien Herné | Fender 
rhodes Tony Paeleman | Batterie Yoann Serra

Vincent Peirani : «Le collectif, c’est l’identité 
du groupe Living Being». 2ème album de cette 
formation qui réunit des amis proches comme le 
pianiste Tony Paeleman et le saxophoniste Émile 
Parisien. Dans ce disque envoûtant, à l’énergie 
très rock, de belles compositions côtoient 
d’impressionnantes reprises de Led Zeppelin, 
Sonny Bono et Purcell.

JAZZ EXPRESSIONNISTE / 

Vincent Peirani, accordéoniste venu du monde 
classique et de celui de la chanson française 
présente Living Being II « Night Walker », le 
second opus de son groupe éponyme. Associant 
souffles organiques (l’accordéon et le saxophone) 
aux jaillissements électriques, l’ensemble des 
morceaux, toujours puissamment évocateurs, 
constitue un tissu narratif d’une extraordinaire 
charge expressive.

© Dean Bennici



MARDI 28 JANV. 
L’empreinte - théâtre de Brive  

soirée 2 concerts : 21 € / place à l’unité de 5 à 14 €

19 h 
Laurent Dehors
Trio
Saxophone ténor & soprano, clarinettes Bb, basse, contrebasse, 
guimbarde  Laurent Dehors | Guitare sept cordes, guitare acoustique, 
banjo  Gabriel Gosse | Batterie, batterie électronique et percussions 
Franck Vaillant

Depuis plus de vingt ans, Laurent Dehors 
dynamite le jazz hexagonal. 

JAZZ EN LIBERTÉ /  
 
Voici Laurent Dehors, capable de passer de la 
clarinette au saxophone sans sourciller, associé 
au batteur instinctif Franck Vaillant, compère de 
longue date, et au jeune guitariste Gabriel Gosse, 
tout frais sorti du Conservatoire de Paris. Leur 
jazz se jette sans automatismes ni bienséance 
dans la gueule d’une musique qui cavale de free 
jazz en funk, de rock en virées électriques, et se 
teinte de la belle ironie qui sied toujours aussi 
bien à l’incroyable souffleur. Qu’on est heureux 
de le retrouver là en petit comité, inédit de sur-
croît.

En savoir +
interview
https://www.youtube.com/watch?v=y0EvpcBBaAM

Album 
Moutons
Label / Distribution : Association Tous Dehors / L’Autre 
Distribution

© Christophe Charpenel

21 h 
Andreas Schaerer
quartet
A Novel of Anomaly

Voix et percussions Andreas Schaerer | Accordéon Luciano Biondini | 
Guitare Kalle Kalima | Batterie Lucas Niggli

OBJET VOCAL NON IDENTIFIÉ /

Cela fait longtemps qu’Andreas Schaerer 
s’est imposé comme une voix majeure du jazz 
européen. Avec son complice – suisse comme 
lui – Lucas Niggli à la batterie, Luciano Biondini 
à l’accordéon et le Finlandais Kalle Kalima à 
la guitare, ils s’engagent dans un joyeux projet 
en piochant dans leurs héritages musicaux 
respectifs qui mêlent jazz et influences colorées. 
Lui sait tout faire, du scat au beatbox en passant 
par le plus pur style crooner, histoire de nous 
faire passer par tous les états de sa tessiture si 
remarquable.

«Voici déjà quelques années que le vocaliste 
suisse Andreas Schaerer s’éest imposé comme 
une des voix majeures du jazz européen. (…) 
Il déploie une splendide musicalité aussi bien 
quand il chante que quand il scatte. (…) Sa voix 
fonctionne comme un instruemebt à la tessiture 
et au moelleux remarquables.»

Thierry Quénum - Jazz Magazine, 2018

En savoir +
site https://andreasschaerer.com

Album 
A Novel of Anomaly Label / Distribution : Act Music - 2018

•Corrèze•

© Gregor Hohenberg



JEUDI 30 JANV.
place à l’unité de 5 à 10 €

19 h  
L’empreinte - théâtre de Tulle 

NoSax NoClar
Clarinettes Julien Stella | Saxophone et clarinettes Bastien Weeger

JAZZ CHALOUPÉ / 
 
Que se passe-t-il lorsqu’un champion de beatbox 
multi-instrumentiste rencontre un saxophoniste 
de jazz formé au Conservatoire de Paris dans la 
classe de jazz de Riccardo Del Fra ? Cela donne 
NoSax NoClar, dialogue multiculturel entre un 
saxophoniste et une clarinette basse, repéré 
d’ores et déjà par Jazz Migration. 

«... Travail sur les timbres, la rythmique, 
différentes influences (balkane, klezmer, voir 
même orientale) et bien sûr la place de l’impro et 
la culture jazz. Un très beau travail ! »

Keyvan Chemirani

En savoir +
site
https://jazzmigration.com/laureat/nosax-noclar/
extrait vidéo https://www.youtube.
comwatch?v=b5vjBOF5qYY&feature=emb_title
Album en écoute https://soundcloud.com/nosaxnoclar

© dr

21 h  
Salle Des Lendemains qui Chantent - Tulle
14h30 - séance scolaire 

 Pulcinella
Saxophones, flûtes, mélodica Ferdinand Doumerc | Accordéon, orgue 
Elka Florian Demonsant | Contrebasse Jean-Marc Serpin | Batterie 
Pierre Pollet

JAZZ POLYMORPHE / 

Depuis 15 ans, ce groupe toulousain malaxe 
funk, jazz, musiques traditionnelles, électro, 
musette, rock progressif… pour créer une musique 
polymorphe et sans frontières, autour d’une 
batterie, d’une contrebasse, d’un accordéon et 
d’un saxophone. 

« Une fois de plus pour ce nouvel opus “Ça” , les 
épatants bricoleurs hors normes de Pulcinella 
explosent de virtuosité, d’audace, de poésie et 
de grains de folie pour une bande son blindée de 
créativité.
Pour cet album, on s’était fixé comme mot 
d’ordre de créer des morceaux moins basés sur 
la rupture. Avec le temps, le côté «zapping» que 
nous avions ne nous plaisait plus tant que ça. On 
n’a donc pas eu peur de faire durer des parties, 
d’insister, de rester sur un groove, ce qu’on n’osait 
pas avant, par peur de lasser. »

Alex Duthil, Open Jazz - France musique

En savoir +
site http://www.pulcinellamusic.com 
extrait vidéo  https://youtu.be/EtBVrospf_8 

Album 
Ça Label / Distribution : BMC - 2019

•Corrèze•

© Lionel Pesque

Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompa-
gnement de jeunes musiciens de jazz porté par AJC. Soutiens Ministère 
de la Culture, Fondation BNP Paribas, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM, CNV, 
SCPP, SPPF, FCM et Institut français.



19 h  
Glowing Life 
Sylvaine Hélary

Flûtes, voix, composition Sylvaine Hélary | Guitare et basse électriques 
Benjamin Glibert | Orgue Hammond B3, synthétiseur basse Antonin 
Rayon | Batterie Christophe Lavergne

JAZZ INCANDESCENT / 

La flûtiste multi-talents Sylvaine Hélary 
propose avec Glowing Life, certainement le plus 
éclectique, le plus rock, le plus free de ses projets. 
Elle brille, cette musique ! Elle phosphore, elle 
scintille. Sylvaine Hélary en est la poétesse et la 
meneuse, entraînant sa troupe lumière battante. 
Les voix jazz contemporaines s’enrichissent 
de talents réunis : la pop expérimentale de 
Benjamin Glibert et la culture avant-gardiste 
de Christophe Lavergne. Glowing Life trace un 
chemin lumineux, placé sous l’étoile des Robert 
Wyatt, Stereolab ou Henry Cow.

« Glowing Life, c’est le versant le plus électrique 
de la flûtiste, avec la présence des instruments 
les plus emblématiques de la chose, mais 
aussi une manière de les utiliser qui en rend la  
pratique (et l’écoute) passionnante. »

Philippe Méziat, 2018

En savoir +
site 
https://www.sylvainehelary.com 
extrait vidéo  
https://vimeo.com/375905292 

•Dordogne• •Corrèze•

©Arthur Grand© Didier Peron

JEUDI 30 JANV. 
Le Cube cirque, plaine de Lamoura

Agora PNC Boulazac
Tarifs 20 € / 10 € / 6€

20 h 30  
Jérémie Ternoy
Trio
Ça commence par la marche

Pianos Jérémie Ternoy | Batterie Charles Duytschaever | Contrebasse 
Nicolas Mahieux | Sonorisation Alexandre Noclain

Le nouveau projet du Jérémie Ternoy Trio (JTT) 
s’articule autour de l’écriture d’une composition 
musicale se jouant d’un seul tenant, ayant la par-
ticularité d’utiliser 2 pianos pour un seul pianiste. 

JAZZ INCARNÉ /CRÉATION
Si le pianiste Jérémie Ternoy* était déjà célèbre 
dans le monde du jazz, sa rencontre avec les mu-
siciens Nicolas Mahieux et Charles Duytschaever 
– tout aussi nordiques que lui – a posé un style, à 
la fois pur, cristallin et habité. Depuis 2003, le clas-
sique trio piano-basse-batterie offre des sessions 
lyriques à souhait, délicates et fiévreuses, plus 
contemporaines et épurées d’autres fois, puisant 
dans la musique sérielle et répétitive. Le paysage 
musical offert par le trio est aussi large et dégagé 
que les horizons de leur plat pays.

*que vous avez pu découvrir l’an passé au sein d’Organik Orkeztra

VENDREDI 31 JANV. 
L’empreinte - théâtre de Tulle

soirée 2 concerts : 21 € / place à l’unité de 5 à 14 €

et aussi
VENDREDI 31 JANV. 21h 
L’empreinte - théâtre de Tulle

Ce spectacle bénéficie d’une convention ONDA musique.



SAMEDI 1er FÉV. 
L’empreinte - théâtre de Brive 

soirée 2 concerts : 21 € / place à l’unité de 5 à 14€

En savoir +
site https://annequillier.com/groupes-2/watchdog/ 
extrait vidéo https://www.youtube.com/
watch?v=qK9bcBY3Uls&feature=emb_title 
Album en écoute https://labelpinceoreilles.bandcamp.
com/album/can-of-worms

Album 
Can of Worms  
Album élu «INDISPENSABLE JAZZNEWS» 
et «ÉLU CITIZEN JAZZ» 

© dr

21 h  
Le Grand Orchestre du Tricot, 
Tribute to Lucienne Boyer
TriCollectif

Chant Angela Flahault | Piano, arrangements Roberto Negro | Violon, 
arrangements Théo Ceccaldi  | Violoncelle, arrangements Valentin 
Ceccaldi | Saxophones, clarinettes Gabriel Lemaire | Clarinettes 
Sacha Gillard | Saxophones Quentin Biardeau | Trombone Fidel 
Fourneyron | Guitare, banjo Éric Amrofel | Basse électrique Stéphane 
Decolly | Batterie, direction artistique Florian Satche

JAZZ RÉTRO-FUTURISTE / 

Un véritable concert spectacle, entre jazz et 
baloche. 

« Créée pour la scène avant d’exister sur disque, 
cette musique est, à l’arrivée, une fantaisie 
incontrôlée, haletante et un peu trash, que la 
chanteuse, Angela Flahault, traverse comme 
Alice au pays des merveilles, en courant dans 
tous les sens et en prononçant des phrases 
désuètes et cryptées comme “Vingt fois par jour 
il faut qu’elle se mette/Un peu de sucre sur la 
gaufrette” (Youp youp !). Si c’est du jazz, c’est 
celui, ogre insatiable, qui a tout avalé, du baloche 
au rock le plus radical. Si ce n’est pas du jazz, c’est 
juste de la grande musique jubilatoire, avec un 
grand sourire aux lèvres et les nerfs en pelote – 
d’où le tricot, sans doute. »
Stéphane Deschamps - Les Inrockuptibles - 2017

En savoir +
site http://www.tricollectif.fr/tribute-to-lucienne-boyer/ 
extrait vidéo https://www.youtube.com/watch?v=X-
GABJ_Cs1eY&feature=emb_title 
 
Album 
Tribute to Lucienne Boyer Label / Distribution : Le Tricollectif - 2016

•Corrèze•
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19 h  
Watchdog 
Anne Quillier

Piano, fender rhodes, moog Anne Quillier | Clarinettes Bb, alto et 
basse, effets Pierre Horckmans | Traitement sonore Adrian’ Bourget

JAZZ AVENTUREUX / 

Ce duo surgi en 2016, alliance innovante entre 
Anne Quillier aux claviers et Pierre Horckmans 
aux clarinettes. Duo ne serait pas juste, tant 
Adrian’ Bourget, au son, crée sur leur album des 
distorsions et arrangements brillants. Ils ont 
donc appétit pour tout, et leur deuxième disque 
Can of Worms – « sac de noeuds » en anglais – 
emmêle les styles et les ambiances, tour à tour 
expérimental, jazz, rock ou électro concrète.

« Avec un son parfois grunge, Anne Quillier et 
Pierre Horckmans affichent une complicité et 
un art de l’interplay détonants. Un peu comme 
si John Surman et Nik Bärtsch jouaient du 
Radiohead, c’est dire! »
Mathieu Durand, Jazz News

« Surprenant, rafraîchissant et très attachant. »
Félix Marciano, Jazz Magazine



Les rendez-vous gratuits

Inauguration
du festival
MARDI 28 JANV. 18h 
L’empreinte - théâtre de 
Brive

Inauguration de la 15eme 
édition du festival,
ouverte à tous et à toutes, 
un moment convivial
en présence de tous les 
partenaires et avec en
guise de mise en bouche, 
une intro musicale
enlevée par le duo
 ArtDeko.



Isabel Sörling

VENDREDI 24  JANV. 12H30 
L’empreinte - Hall, théâtre de Tulle

Les apéros musique

Une vocaliste improvisatrice de la scène 
européenne

Née en Suède à Ulricehamn, en 1987, Isabel Sörling 
vit et travaille en France, participe à de nombreux 
projets musicaux et transdisciplinaires (Airelle Bes-
son Quartet, Paul Lay, Cabaret Contemporain, Paul 
Anquez, Bribe4, Clément Édouard, Cirque Farouche…). 
Souvent associée à sa consœur Linda Oláh, elle s’en 
distingue pourtant par une couleur plus claire, une 
appétence pour les textes poétiques et les contextes 
classiques (sans se priver de chanter parfois de la 
pop). Elle présente son parcours et ses différents 
projets. En quelques années, elle a déjà enregistré 
plus d’une quinzaine de disques sous son nom ou au 
sein de projets collectifs et a participé à une dizaine 
d’autres projets, y compris des musiques pour le ciné-
ma et des disques pour enfants. 
Capable, donc, de passer de la comptine pour en-
fant en suédois à un chant folklorique de la guerre 
de Sécession, la vocaliste se moque des frontières, des 
genres et surtout de la routine.

En savoir +

site https://www.isabelsorling.com 
extrait vidéo https://www.youtube.com/
watch?v=MTKcv5tUMMI&feature=emb_title
Interview https://www.citizenjazz.com/Isabel-Sor-
ling-3475833.html 
 
Album 
Mareld
Album prévu au printemps 2020

à retrouver le 23 janvier avec YOU

ArtDeko

MERCREDI 22  JANV. 18H30 
Centre Culturel de Brive

En partenariat

© dr

© dr



L’Orchestre en Carton

SAMEDI 1ER FÉV. 11h 
au Kiosque de Brive – parc de la 
Guierle
Fin du concert dans le hall du théâtre de Brive

Un bal singulier entre le free-jazz et la java

L’Orchestre en Carton est un orchestre de trois per-
sonnes qui peut se plier en quatre. Matériau à la 
fois rigide et léger constitué de particules de bois 
et de papier, au grammage épais, le carton et son 
orchestre, peut se transformer en diverses formes, 
meuble, fauteuil ou canapé, lit, livre, valise, étagère ou 
petites boites, l’Orchestre en Carton est un orchestre 
qui déménage.

Orchestre de musique recyclée ou à développement 
durable ; musique de genre, musique de danse, mu-
sique libre, joyeuse et rêveuse ; musique à déballer, 
pour emballer ou s’emballer…
Le répertoire original emprunte au free jazz comme à 
la java. L’écriture est simple, et se prête au jeu et à l’im-
provisation. Le sens de la miniature, des scénarii en 
forme d’histoires, de la fable au haïku. Laissez parler 
les petits cartons, cartons jaunes, cartons rouges, car-
tons pleins, chaque pièce a sa couleur, son humeur.

En savoir +

site http://lorchestreencarton.net 
extrait vidéo https://vimeo.com/307647227
 
 

Anne Quillier

VENDREDI 31 JANV. 12H30 
L’empreinte - Hall, théâtre de Brive

© dr

© Matthieu Mounier

à retrouver le 1er février avec WatchDog



Sylvaine Hélary

SAMEDI 1ER FÉV. 15h 
Médiathèque - Brive

Les siestes musicales

« Cette virtuose de la flûte à l’oreille 
extralucide ne se laisse enfermer ni par les 
codes de son instrument  ni par les frontières 
esthétiques qu’elle franchit allègrement… » 

Franck Bergerot

Bénéficiant d’une solide formation classique, ayant 
plongé dans les vertiges de l’improvisation auprès 
de Bernard Lubat, Sylvaine Hélary fait partie de 
ces solistes qui établissent un lien naturel entre la 
musique contemporaine, le jazz et divers courants 
de musique nouvelle. Sa curiosité la conduit vers des 
projets souvent pluridisciplinaires, tels que Printemps, 
un projet collectif mêlant musique, vidéo, voix et 
performance live, et des travaux transversaux. La 
flûtiste a fait partie du Surnatural Orchestra pendant 
dix ans. Elle joue avec Noémi Boutin, White Desert 
Orchestra d’Eve Risser, notamment.
Clairement identifiée par le milieu professionnel dans 
lequel elle évolue, elle a notamment été désignée 
Musicienne française de l’année 2018 par Jazz 
Magazine. À ce jour, elle compte à sa discographie 
une vingtaine d’enregistrements dont certains à son 
nom furent encensés par les critiques spécialisées. 
Son dernier double album “Printemps / Spring Roll”, 
sorti en 2015, a été récompensé par un “Choc“ Jazz 
Magazine et “Élu“ Citizen Jazz.

Christophe Rieger

SAMEDI 25 JANV. 11h 
Médiathèque E. Rohmer - Tulle

Son expérience musicale est diversifiée tant dans le 
style des musiques, du classique / contemporain en 
passant par les musiques du monde et musiques 
actuelles, que dans les formes de spectacles, du 
concert à la fanfare.
Il a suivi une formation classique et jazz du 
Conservatoire de Strasbourg.
Il est l’un des fondateurs de La Fanfare en Pétard, entre 
2001 et 2015, où il est saxophoniste et compositeur, 
fanfare de rue, puis de scène. et également acteur 
central dans la formation «NOTILUS». Par ailleurs il 
développe depuis l’été 2015 un projet graphique autour 
de l’Enso, cercle calligraphique à l’encre de chine, en 
témoigne son blog Encres et Croquis.

En partenariat

En partenariat

à retrouver le 1er février avec Notilus

à retrouver le 30 janvier avec Glowing life



Exposition 
à la cour
des arts

DU 18 JANV. AU 28 FÉV. 2020

Le temps du festival, la Cour des Arts devient
un lieu de rencontre entre les arts plastiques
et les outils numériques.

La Caisse à Outils Numériques
À la Maison des Portes Chanac :
MakerSpace itinérant de la 
Compagnie O’NAVIO, ouvrira un 
espace de recherche libre et de découverte 
Machines à commande numérique et 
informatique au programme, comment 
passer de ces mécaniques binaires à un 
numérique vivant, artisanal et sensible ?

«Univers Parallèle III» de Béatrice 
Chastagnol
À la vitrine Le Point G
Cette installation mettra en lumière une 
rencontre entre sculpture et électronique, 
fruit d’un travail collaboratif entre les 
disciplines plastiques (Chastagnol.B) et les 
solutions technologiques (Michel Trébulle et 
la Caisse à Outils Numériques avec Simon 
Chapellas)

Vernissage/rencontre : Samedi 18 janvier à 12 h
suivi d’un «atelier ouvert» à partir de 14 h.
Pendant le festival, présence des « Makers » à 
la Cour des Arts du 21 au 25 janvier sur rendez-
vous - Entrée libre 

Aller au
cinéma

SAMEDI 25 JANV. - 14 h 30
Cinéma VEO Tulle

Swing time in Limousin

Date de sortie 15 mai 2019 (1h 15 min)
De Dilip Varma, Dominique Varma
Documentaire Français

Swing Time in Limousin raconte une page
méconnue dans la grande histoire du jazz. 
Dès 1945, de grands jazzmen américains, 
victimes dans leur pays de la ségrégation, 
débarquent en France.
Jean-Marie Masse, batteur et fervent dé-
fenseur de la musique noire américaine, les 
invite à Limoges. Il devient ami avec des 
légendes du jazz et du blues, comme Lionel 
Hampton, Bill Coleman, Buck Clayton, Liz Mc-
Comb... Un esprit de rébellion et d’amitié qui 
a été l’âge d’or du Swing.

Tarif unique : 6 €
En présence de Dilip Varma et Dominique 
Varma, réalisateurs du film.

En partenariat

En partenariat



Les actions culturelles

Sylvaine Hélary
Avec l’IME de Sainte-Fortunade
La flûtiste Sylvaine Hélary et le pianiste Antonin
Rayon s’engagent dans un projet au long cours
avec L’IME de Sainte-Fortunade. Centré autour
de l’idée de collage et de libre association,
ce projet s’attache à faire découvrir la scène
et la composition musicale à 13 jeunes élèves
de l’IME entre création sonore, exploration
vocale et écriture de texte. 
Ce projet fera l’objet d’une restitution publique en 
juin 2020. Une aventure généreuse et passionnante.

Laurent Dehors
Et le conservatoire de Brive
Le saxophoniste Laurent Dehors travaille avec
des élèves du conservatoire de Brive lors d’une
série de masterclasses afin de créer une courte
pièce musicale. Les élèves se produiront sur
scène en première partie du concert de Laurent
Dehors et lors du « concert du Nouvel An »
organisé par le conservatoire à l’Espace des
Trois Provinces.
Répétition publique le samedi 25 janvier à 14 h
Le concert du Nouvel An le dimanche 26 janvier à 14 h 30
Réservations obligatoires auprès
du conservatoire au 05 55 18 17 80

Jérémie Ternoy
« Autour du piano »
Projet mené sur deux ans avec trois écoles 
de Boulazac, Jérémie Ternoy pianiste et 
compositeur de jazz, vient à la rencontre des 
élèves les 20 et 21 janvier.
Éveil musical, pratique et initiation au piano
seront au coeur de ces deux jours d’intervention
avec une restitution le 30 janvier à l’Agora PNC
de Boulazac.

Bernard Lubat et Yoan Scheidt
En marge de l’accueil du concert des Tambours
oeuvriers accueilli le 25 janvier 2020 sur la scène 
de l’Odyssée avec l’Agora PNC, plusieurs ateliers 
pleinement ouverts aux batteurs, percussion-
nistes et improvisateurs amateurs sont proposés 
par Bernard Lubat et Yoan Scheidt.

• en Dordogne• en Corrèze



Lieux de 
concerts
À Tulle
L’empreinte, Scène
nationale Brive-Tulle
Théâtre de Tulle
8 Quai de la République
Tél. 05 55 22 15 22
Des Lendemains
Qui Chantent
Av. du Lieutenant Colonel 
Faro
Du lundi au vendredi de 10h
à 17 h et les soirs de concert.
Tél. 05 55 26 09 50
Médiathèque
Intercommunale Eric Rohmer
Av. Winston Churchill
Tél. 05 55 20 21 48

À Brive
L’empreinte
Scène nationale Brive-Tulle
Théâtre de Brive
Place Artistide Briand
Tél. 05 55 22 15 22
Centre Culturel de Brive
31 avenue Jean Jaurès
Tél. 05 55 74 20 51
Kiosque
Parc de la Guierle
28 Quai Tourny
Médiathèque de Brive
Place Charles de Gaulle
Tél. 05 55 18 17 50
Espace des 3 Provinces
Avenue Jacques et
Bernadette Chirac

Expositions
Vitrine expérimentale
Le Point G
Place Mgr Berteaud - Tulle
Maison des Portes
Chanac
2 rue des Portes Chanac
Tulle
Tél. 05 44 40 97 37

Cinéma
Cinéma VEO Tulle
36 Avenue Ventadour - Tulle
Tél. 05 55 29 96 54

Les +
du festival
Restauration légère !
Avant et après les concerts
se déroulant aux théâtres
de Brive et Tulle, vous avez
la possibilité de boire
un verre et ou de manger
sur le pouce !
Restauration sur place
à la buvette du Cube Cirque
Plaine de Lamoura, les soirs
de spectacle.

Navette
Navettes les soirs de 
concerts
Une navette est proposée
pour faciliter la mobilité 
entre les différents lieux du 
festival.
Repérez les navettes grâce 
au picto navette

• Tarif : 1€ l’aller-retour
• Départ : 1 h avant le début
du concert

Réservation indispensable.
Réservez vos places en 
même temps que vos billets !
tel. 05 55 22 15 22
Billetteries de l’Empreinte
www.sn-lempreinte.fr
On se donne rendez-vous
À Brive pour les départs
à Tulle : Place du 14 juillet
À Tulle pour les départs
à Brive : Place Jean Tavé
Navette Boulazac-Brive
Le Samedi 1er février
déplacement en bus au
Théâtre de Brive
départ à 17 h devant l’Agora
tel 05 53 35 59 65

Informations pratiques
À Boulazac
Agora PNC Boulazac
Aquitaine
Espace Agora
Avenue de l’Agora
Tel 05 53 35 59 65

Le Cube Cirque
Plaine de Lamoura
À PÉRIGUEUX

À Périgueux
L’Odyssée, théâtre
de Périgueux
Esplanade Robert Badinter
Tél. 05 53 53 18 71



tarifs - réservations

05 55 22 15 22
TARIFS DES CONCERTS
EN CORRÈZE

Pass festival
40€ = 
5 concerts 
au choix

• Soirée 2 concerts : 21 €
1 concert : 14 €
• Soirée du 30 janvier : 10 €
le concert
• Soirée du 25 janvier :
tarif réduit 18 € pour
les abonnés de L’empreinte
et les adhérents
Des Lendemains Qui
Chantent
Tarifs spéciaux
• 10 € (tarif réduit)
• 7 € (de 6 à 11 ans)
• 5 € (-6 ans)

TARIFS DES CONCERTS
EN DORDOGNE
• Jérémie Ternoy Trio
Vincent Peirani Quintet
Plein tarif 20 € / Moins de 26
ans, demandeur d’emploi,
handicapé, abonné 10 € /
Moins de 18 ans 6 €
• Musicalement parlant
Tarif unique 6 €
• Les Tambours Oeuvriers
Plein tarif 20€ / Tarif abonné
18€ / Tarif réduit 9€

BILLETTERIE GÉNÉRALE
DU FESTIVAL

L’Empreinte
Scène nationale Brive-Tulle

Théâtre de Tulle
8 Quai de la République

Théâtre de Brive
Place Aristide Briand
Mar.-ven. 13 h-17 h,
sam. 10 h-13 h
et une heure avant chaque
représentation
tél. 05 55 22 15 22
Billetterie en ligne
www.sn-lempreinte.fr

Des Lendemains Qui Chantent

Av. du Lieutenant Colonel Faro
Lun, ven. 10 h-17 h
et les soirs de concert
tel. 05 55 26 09 50
Billetterie en ligne : dlqc.org

POUR LES SPECTACLES
EN DORDOGNE

Agora PNC Boulazac
Aquitaine

Avenue de l’Agora
24750 Boulazac Isle Manoire
• lun-jeu de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30
• ven de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h 30
• et les soirs de concerts
tel 05 53 35 59 65
Billetterie en ligne :
www.agora-boulazac.fr





contacts presse
Manon Besse, 05 55 86 01 37 / 06 40 88 84 41 -  manon.besse@sn-lempreinte.fr
Céline Monserat, 05 55 26 05 07 - celine.monserat@sn-lempreinte.fr


