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du 24 juin
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IN Espace Jéliote

24/06Ven

21H

L’histoire d’une musicienne aventurière, à l’empreinte puissante, à 
la voix captivante qui pénètre pour la première fois sur un territoire 
ancien, une terre quasi sacrée celle du blues. Deep blues, soul et folk 
sont au répertoire, une célébration sublime du genre « americana ».

Natalia M. KING : Voix, guitare
Ludovic BRUNI : Guitares
François BERNAT : Basse, contrebasse
Vince LAURENT : Batterie
Damien ARGENTIERIE : Claviers

Tarif A

“Woman Mind Of My Own”

Natalia M KING

Nicolas DERAND : Piano, Synth
Julien SÉRIÉ : Batterie , Machines
Thimotée ROBERT : Basse, Synth, Machines

25/06

Le trio Coccolite s’est fait une place à part dans le paysage de la 
nouvelle scène jazz. Soudés par une complicité de chaque instant, ses 
membres ont créé un univers hybride entre jazz, hip-hop, musiques 
électroniques et musique de film. Coccolite le futur et donc l’avenir du 
jazz instrumental.

Tarif B

COCCOLITE

Sam

17H

Yilian CAÑIZARES : Violon, Voix
Childo TOMAS : Basse
Inor SOTOLONGO : Percussions

25/06

Le « Résilience Trio » est un projet porteur d’espoir pour tous ceux qui, 
comme Yilian, ont choisi de faire face à l’adversité et de continuer à 
créer de l’art ! Elle est aujourd’hui considérée par ses pairs comme 
l’une des artistes les plus prometteuses de sa génération.

Tarif A

“Résilience Trio”

Yilian CAÑIZARES

Sam

21H

26/06

Ces deux instrumentistes atypiques nous proposent un répertoire 
nourri de compositions personnelles incluant une relecture originale 
de standards de jazz. Entre lyrisme et virtuosité. Un duo à découvrir, à 
écouter, à apprécier !

Tarif B

Nicolas GARDEL
& Arthur GUYARD

Dim

17H

Nicolas GARDEL : Trompette
Arthur GUYARD : Piano

26/06

Porté par l’énergie d’un nouveau groupe, Michel Portal, loin de mettre 
au propre pour la postérité quelques “moments choisis” d’une vie 
dédiée corps et âme à la musique, poursuit avec “MP85” sa quête 
existentielle et artistique. MP85, une irrévérence juvénile irrésistible !

Tarif A

“MP85”

Michel PORTAL

Dim

21H

Michel PORTAL : Clarinette
Nils WOGRAM : Trombone
Bojan Z : Piano
Julien HERNÉ : Basse
Stéphane GALLAND : Batterie

26/06

La musique peut-elle changer le monde? 
Des artistes de cultures différentes y 
répondent. Des femmes et des hommes 
qui ont à cœur le rêve de Martin Luther 

Cinéma le Luxor

2020 - Franck Cassenti

Projection de 
Changer le monde

Lun

20H

King, «I Have a dream». Le rêve d’un autre monde que réclame avec 
enthousiasme la jeunesse. 



Airelle BESSON : Trompette
Isabel SÖRLING : Voix
Benjamin MOUSSAY : Piano, Claviers 
Fabrice MOREAU : Batterie

01/07

C’est finalement d’une poignée de journées de répétitions suivie 
de l’enregistrement que TRY ! est né. Le résultat est à l’image du 
processus : ouvert, spontané, intensément présent. Le projet invite à 
un voyage aérien et sensuel.

Tarif A

“TRY !”

Airelle BESSON QUARTET

Ven

21H

Lorenzo NACCARATO : Piano Solo

02/07

Un style entre Tigran Hamasyan et Thelonious Monk, des thèmes 
mélodiques magnifiques et captivants, des paysages musicaux 
éblouissants. Une musique en mouvement, cinétique, ou cinématique. 
Une improvisation brillante, une impression de liberté et de plénitude…

Tarif B

Lorenzo NACCARATO

Sam

17H

02/07

Depuis plus d’un quart de siècle, ces deux musiciens d’exception ont 
mené un nombre impressionnant d’aventures musicales. Aujourd’hui, 
forts de leur expérience et fidèles à leurs principes, les frères remettent 
à l’honneur l’intrépide Belmondo Quintet. Un groupe de all-stars, jazz 
jusqu’au bout du souffle.

Tarif A

BELMONDO QUINTET

Sam

21H

Stéphane BELMONDO : Trompette, bugle
Lionel BELMONDO : Saxophone ténor et soprano, flûtes
Eric LEGNINI : Piano
Sylvain ROMANO : Contrebasse
Tony RABESON : Batterie

03/07

Fondé en 1997, Mobile est effectivement la matrice de cette façon si 
particulière qu’a Bärtsch de concevoir l’art musical comme une sorte de 
rituel. On y retrouve intacts ses concepts de réduction et de répétition, 
de même que sa fascination pour la culture japonaise. Une expérience 
sonore rare.

Tarif B

“CONTINUUM”

NIK BÄRTSCH’S
MOBILE

Dim

17H

Nik BÄRTSCH : Piano, composition
SHA : Clarinette basse et clarinette contrebasse
Nicolas STOCKER : Batterie, percussions tempérées

“Chlars, le spectacle””

FUNKY STYLE BRASS

29/06

Si le Funky Style Brass a fait ses armes dans la rue, il s’est depuis 
entièrement voué à la scène. Le FSB est une référence en tant que 
fanfare festive et déjantée dans le monde des cuivres. Mais point 
d’inquiétude, sa marque de fabrique est depuis ses débuts : bête 
mais pas méchant ! La 1ère partie sera assurée par les Classes Jazz du 
Collège des Cordeliers d’Oloron Ste-Marie.

Tarif : 10 euros

Mer

20H30

30/06

Une sélection de quatre formations à découvrir, ce sont les talents de 
demain que vous aurez l’occasion d’écouter à la salle Jéliote. Votre 
coup de cœur sera présent dès le lendemain sur la scène du chapiteau. 

15ème édition Tremplin du festival

Jeu

19H30 Gratuit

Bugge WESSELTOFT : Piano, claviers
Dan BERGLUND : Contrebasse
Magnus ÖSTRÖM : Batterie

03/07

Le trio, dont la rythmique fut celle du mythique groupe E.S.T, a porté la 
dynamique, les textures, les humeurs et ce mélange parfait de détails 
subtils et de grands gestes sonores hissé à d’autres niveaux, collectant 
au passage de nouveaux éléments du psychédélisme et de l’énergie punk 
des années 60. Avec cet album, ils posent leur vaisseau sur la Lune…

Tarif A

“Space Sailors”

RYMDEM

Dim

21H



OFF gratuit

AU JARDIN PUBLIC

Vendredi 01/07

19H
Concert surprise pour ce tremplin 2022 inédit !

Lauréat Prix du Public
Tremplin 2022

21H
Les trois complices nous 
embarquent avec enthousiasme 
dans des ballades créoles 
qui font leur identité et leur 
contagieuse joie de vivre. 
C’est une tradition vivante que 
le groupe réinvente et nous 
transmet avec sa signature jazz.

Akoda

23H

Ces six performers rodés, dans 
le plus pure style Stax/Atlantic, 
déroulent un incroyable feu 
d’artifice sur scène
Avec ce combo énergique la 
Deep Soul est ce qu’elle ne 
devrait jamais cesser d’être... 
Une musique d’espoir !

The SuperSoul Brothers

Depuis sa tanière mal chauffée, 
gardienne du groove des 
montagnes pyrénéennes, elle 
pointe son bout de museau, danse 
sur ses deux pattes et se montre 
partout où on l’invite à jouer.

Samedi 02/07

Jeux en bois géants à disposition

Mais encore !
Tout le week end sur le site

Initiation au graff dès 6 ans 
De 14h à 16 h

Le Baratruc des Cailloux Sauvages
Un espace à hauteur de marmots pour jouer, créer, siroter.

La Fanfare de l’Ours déambule

C’est la rencontre de musiciens, 
des copains, animés d’une même 
envie : jouer la musique jazz 
manouche ! Pour l’occasion le 
groupe accueille le violoniste 
Daniel Hue et l’énergie de la 
talentueuse Laure Soubrié au 
chant !

16H Sieste musicale
Pepper swing

15H Conférence :
Les musiques de James Bond

Pour cette conférence sur la 
musique de la saga James Bond, 
Ferdinand Doumerc présentera 
la richesse de l’univers musical 
bondien en alternant écoutes 
des versions originales, reprises, 
analyses de certaines chansons, 
anecdotes en tous genres…

Un ensemble de type symphonique de 25 musiciens.nes.

12H

Après-midi

Orchestre de l’école de musique 
Sons & Silence,



Dimanche 03/07

• Les Arts Mateurs
• Philippe Boulze

Expositions photos d’artistes passés à Oloron par :
Expositions

Un répertoire inspiré par les 
chanteurs et chanteuses 
mythiques de la grande Amérique 
Latine. Le trio égrène les notes 
d’une musique acoustique 
à la fois rythmée et subtile, 
multicolore et toujours vibrante.

16H30 Sieste musicale
La Micro-Trio

The Deweys est une invitation 
au voyage dans une Amérique 
fantasmée, qui se repose sur ses 
racines folk, blues et country.
Des morceaux qui s’étirent constituant 
le décor idéal pour un périple 
intérieur entre western gothique et 
chevauchées fantastiques.

16H
The Deweys

Martin Swamps est un digne 
héritier du country blues et des 
musiques rurales américaines.
Seul avec sa guitare à résonateur 
et son banjo, il garde bien 
vivantes ces traditions.

14H
Martin Swamps Solo

Un jazz à la fois mélodique et 
percussif aux couleurs pop, 
alliant fraîcheur et profondeur, 
tant dans la composition que 
dans l’exécution. Influencé par la 
musicalité de Michel Petrucciani, 
l’intériorité d’E.S.T ou bien la 
liberté de jeu d’Ahmad Jamal.

19H
Jean-Charles Acquaviva Trio

C’est neuf musiciens atteints de la même obsession : explorer les 
possibilités de l’afrobeat, musique qui fait bouger le corps et voyager 
l’esprit. Ils associent des rythmiques hypnotiques à de puissantes 
lignes de cuivre.

23H
Afro Social Club

Mowgli est sauvage. Il vient du 
rock, du jazz, de la musique 
improvisée, de l’électro, 
mais avant tout, Mowgli est 
profondément libre. Il n’aime 
pas les étiquettes et défend 
une approche spontanée de la 
musique. Bande-son d’un Mowgli 
du XXIème siècle.

21H
Mowgli

Ce trio, formé par les frères 
Lleida, est pionnier dans la 
fusion musique populaire 
aragonaise avec le jazz . Leur 
musique est innovante, pleine de 
couleurs et attractive.

17H
Gradus

Lauréat tremplin 2019

 En partenariat avec le Festival Jazzetenia 
de Canfranc



Nos partenaires

Tout le week-end sur le site :

Partenaires publics et institutionnels

Food Trucks présents midi et soir
sur le site lors des deux week-ends

Partenaires communication

Partenaires privés

Merci pour leur précieuse collaboration

... et à tous ceux qui, de mille façons, aident à la réussite du festival.

Jazz à Oloron est membre de l’AJC (Association Jazzé Croisé), 1er 
réseau de diffuseurs de jazz en France et en Europe. AJC travaille 
depuis de nombreuses années en faveur de la circulation des artistes, 
de l’émergence de nouveaux talents et de la création de projets inédits. 
AJC reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication, 
de la SACEM, du CNV, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM et du FCM.

ATOL LES OPTICIENS
BIJOUTERIE DESPERBEN
CAZA’PAN
CONTRASTE PHOTOS
DANS LA CUISINE DE PAPA
DARGET MARBRERIE
LOU MERCAT
COMPTOIRS DE LA BIO
GORIN SALAISONS
JOUÉ CLUB

LAGRAVE PAPETERIE
LASSALLE POMPES FUNÈBRES
LE 6ÈME CONTINENT
LE COULOIR RESTAURANT
L’ESCAPADE LIBRAIRIE
LOGE CHARCUTERIE
MAISON VIN ET FROMAGE
NICOLAS FLEURS
O BISTROT GOURMAND
OPTIQUE OLORON

OTHATS PONTACQ
PAILLAS
PAINS D’ICI
REGAL’GEL
ROQUES BOULANGERIE
SOUVIRON
TISSAGE LARTIGUE
ATRE ET PIERRE CRÉATIONS
ANJ

Entre embardées rythmiques à 
vitesse lumière et vol harmonique 
stationnaire, ce vaisseau orbital 
d’exploration musicale piloté par 
deux aventuriers emprunte des 
trajectoires soniques inattendues, 
détonantes et éclectiques.
Décollage immédiat !

22H
Congé Spatial

Avec ce Quartet Latin Jazz au 
répertoire de standards revisités 
sauce Latine et de compositions 
originales, c’est AMBIANCE et 
RYTHME assurés.

20h
Cachumbambé

Influencé par les grands trios, la 
seule ambition du Swingin’Bayonne 
est de communiquer le plaisir de 
jouer la musique qu’il aime, 
fidèle à la tradition du jazz qui 
swingue, celle qui invite à la 
danse. Avis aux amateurs de 
danse !

18H Bal Lindy Hop
par Swingin’ Bayonne

Récréation musicale, corporelle 
et percussive où se mêlent 
danse, chant, harpe, violon et 
percussions corporelles. Une 
histoire d’amitié qui donne envie 
de jouer ! 

À partir de 5 ans

17H Cie Mômes En Zique
«Les Mallines »

En partenariat avec Tonnerre de Jazz
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Sur les ondes
Durant le festival, Radio Oloron est en direct dès 16h pour vous faire 
vivre les concerts et son Journal du Jazz.
Sur 89.2 FM et sur www.radio-oloron.fr

Tarifs par concert (hors frais de réservation)

Le tarif réduit s’applique aux personnes handicapées, aux chômeurs, 
étudiants, lycéens et aux comités d’entreprises (partenariats). Le tarif 
enfant concerne les moins de 15 ans.
Pour tous les concerts le placement est libre (non numéroté).

Seuls les Pass permettent l’entrée anticipée 5mn avant l’ouverture normale.

Tarif A : plein 30€ / réduit 25 € / enfant 10€
Tarif B : plein 25 € / réduit 20 €/ enfant 6 €

Pass Week End : 100 €. Pass Festival 180 €. Duo 45 €.

Billetteries
E-billets sans frais : jazzoloron.com
Jazz à Oloron, 10 rue Révol (sans frais) - Samedis matin de 10h00 à 12h00 
en mai et juin
Office du Tourisme du Haut-Béarn : 05 59 39 98 00
Réseau Ticketmaster : Auchan, Carrefour, Cultura, E.Leclerc ou sur le 
site ticketmaster.fr
Renseignements : Jazz à Oloron - 07 84 28 38 39


