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10ème ÉDITION
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INFOS PRATIQUES/ USEFUL INFORMATION

Saint Jazz Cap Ferrat

a vu le jour en 2012, sous l’impulsion de son
directeur artistique Marc Peillon et l’amical
parrainage d’André Ceccarelli.
Ce festival a su créer, autour d’un public fidélisé,
une manifestation intimiste, atypique et conviviale
où la communication entre artistes et spectateurs
est privilégiée.
Le cadre enchanteur du Jardin de la Paix,
abrité de pins et bercé par la mer, est un écrin
exceptionnel dédié aux multiples couleurs du
jazz. Cette ambiance inédite permet d’offrir aux
spectateurs des soirées inoubliables et de vrais
moments de magie.
Ils sont venus au Saint Jazz Festival : André
Ceccarelli, Jacky Terrasson, Rhoda Scott,
Manu Dibango, Stacey Kent, Didier Lockwood,
Jean-Jacques Milteau, Thomas Enhco, Richard
Galliano, Robin McKelle, Biréli Lagrène, Manu
Katché, Youn Sun Nah, Eric Legnini… pour n’en
citer que quelques uns !

Saint Jazz Cap Ferrat was created in 2012, under
the leadership of its artistic director Marc Peillon
and the friendly sponsorship of André Ceccarelli.
This festival has created, around a loyal audience,
an intimate, atypical and friendly event where
communication between artists and spectators is
the priority.
The enchanting setting of the Jardin de la Paix,
sheltered by pine trees and cradled by the sea, is
an exceptional setting dedicated to the multiple
colors of jazz. This unique atmosphere offers
spectators unforgettable evenings and real
moments of magic.
They came to the Saint Jazz Festival: André
Ceccarelli, Jacky Terrasson, Rhoda Scott,
Manu Dibango, Stacey Kent, Didier Lockwood,
Jean-Jacques Milteau, Thomas Enhco, Richard
Galliano, Robin McKelle, Biréli Lagrène, Manu
Katché, Youn Sun Nah, Eric Legnini... to name just
a few!

Plus que jamais, ce festival, petit par la taille
se révèle être un grand évènement par sa
programmation. Cette année, il fête ses 10 ans !

More than ever, this festival, small in size, is a
great event in terms of its program. This year, is its
10th anniversary !
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Jeudi 11 août
YUSAN

20H30
Célia Kaméni (voix)
Ralph Lavital (guitare)
Romain Cuoq (saxophone)
Kévin Jubert (claviers)
Gwen Ladeux (basse)
Mathieu Edwards (batterie)

Le groupe voit le jour en 2016 à l’occasion d’une résidence inopinée à
la Maison des Artistes de Chamonix.
Une histoire d’amitié qui se traduit en musique par le désir de composer
ensemble. Une alliance évidente pour ces artistes aux identités fortes,
qui partagent des influences musicales communes, un « héritage »
commun, et une complicité qu’ils mettent au service de la création.
Baptisé « Yusan » par un ami musicien, le groupe se reconnaît dans ce
terme qui signifie « héritage » en Coréen.
Entre « identités fortes et héritage commun », Yusan fait voyager son
jazz, des musiques caribéennes, aux rythmiques africaines, en passant
par la chanson, les sonorités gospel et les musiques urbaines.
Ce métissage musical est la signature de ce sextet où « chacun trouve
naturellement sa place ».
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Thursday, 11 August
8:30 PM
Célia Kaméni (vocals)
Ralph Lavital (guitar)
Romain Cuoq (saxophone)
Kévin Jubert (keyboards)
Gwen Ladeux (bass)
Mathieu Edwards (drums)
Photo © Alexandre Lacombe Light

Yusan has been created in 2016 after an unexpected artistic residency in Chamonix.
This is a genuine friendship story that results in a common willing to make music together. An obvious alliance
for these artists with a very strong musical signatures, but share influences as a collective legacy, and a
complicity they put at the service of creation.
The name Yusan has been given by a band’s friend. It is the korean word for « legacy » and perfectly sums up
the way they see their own music.
From these « strong individual identities and a common legacy », Yusan makes its jazz travel from Caribbean
musics to African rhythms, through songs, gospels sounds and urban influences.
This mix is the sextet’s signature, where everyone naturally finds his own place.
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Jeudi 11 août

STEFANO DI BATTISTA
21H40
Stefano Di Battista
(sax alto & soprano)
Fred Nardin (piano)
Daniele Sorrentino
(contrebasse)
André Ceccarelli (batterie)

Morricone Stories

La musique d’Ennio Morricone pour le cinéma est une source créative
infinie associée à une grande variété d’images. Elle est aussi très
riche et n’attend qu’à être étudiée, retravaillée et redécouverte – ses
compositions restent toujours appréciées et aisément identifiables
lorsqu’elles sont interprétées par un choeur bulgare ou un quintette
d’ocarinas. La plonger dans le jazz l’élève à un niveau inédit en
créant une association parfaite, un partenariat naturel et presque
inévitable. Cela provient en partie d’un élément distinct de la musique
de Morricone, qui accompagne ses mélodies hautement émotionnelles
d’harmonies savantes, à l’instar du jazz, et notamment lorsque ce
dernier est entre les mains de quelqu’un comme Stefano Di Battista.
Le saxophoniste s’empare des thèmes du compositeur et les interprète
comme s’ils étaient faits d’une substance magique, une musique unique
et mystérieuse qui nourrit inexplicablement nos âmes. Il ne s’est pas
non plus cantonné aux plus célèbres bandes originales de Morricone,
celles qui sont gravées dans l’inconscient collectif. Dans certains cas,
Stefano a choisi des thèmes moins connus, ou plutôt des airs de films
moins célèbrés ou oubliés comme Veruschka ou Mais… Qu’avez-vous
fait à Solange ?, à la fois pour se plonger encore plus profondément
dans un répertoire encore peu exploré, mais aussi pour rappeler que
Morricone a signé les bandes-son de plus de 500 films, dont seuls une
poignée sont encore adulés aujourd’hui.
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Thursday, 11 August
9:40 PM

Stefano Di Battista (alto sax & soprano)
Fred Nardin (piano)
Daniele Sorrentino (double bass)
André Ceccarelli (drums)

Photo © Pascale Cholette

Ennio Morricone’s cinema music is an infinite creative source associated with a variety of images. It is also very
rich and is just waiting to be studied, reworked and rediscovered – its compositions are always appreciated
and easily indentifiables when performed by a Bulgarian choir or an ocarina quintet. Dragging it into the
jazz raises it to a new level by creating a perfect association, a natural and almost inevitable partnership. Part
of it comes from a distinct element of Morricone’s music, which accompanies his highly emotional melodies
with skilful jazz-like harmonies, and especially when it is in the hands of someone like Stefano Di Battista . The
saxophonist takes the composer’s themes and reinterprets them as if they were made of a magical substance,
a unique and mysterious music that inexplicably nourishes our souls. Nor was he confined to Morricone’s most
famous soundtracks, those that are etched in the collective unconscious. In some cases, Stefano has chosen
lesser-known themes, or tunes from less celebrated or forgotten films like Veruschka or Mais… Qu’avez-vous
fait à Solange?, to dive even deeper into a repertoire still little explored, but also to remember that Morricone
signed the soundtracks of more than 500 films, of which only a handful are still adored today.
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Vendredi 12 août

ANNE PACEO
20H30
Isabel Sörling (voix)
Marion Rampal (voix)
Benjamin Flament (batterie,
percussions)
Anne Paceo (batterie, voix)
Christophe Panzani
(saxophone)
Tony Paeleman (piano,
rhodes, basses)

S.H.A.M.A.N.E.S
Chamanisme : Pratique spirituelle ancestrale présente dans toutes
les cultures du monde depuis la nuit des temps, où l’être humain (via
son tambour et sa voix) se présente comme l’intermédiaire entre
l’humanité et l’invisible.
Pour cette nouvelle création, Anne Paceo puise son inspiration dans
les musiques et pratiques vocales chamaniques. Après Fables of
Shwedagon ou Bright Shadows, pas très étonnant de la voir tirer
un peu plus le fil du travail vocal et des percussions. Inspirée aussi
bien par l’énergie des tambours de transe que par les chants sacrés
et de guérison, la musique tantôt très acoustique et “brute”, parfois
“texturale”, s’articule comme un nouveau voyage, introspectif et à la
fois foncièrement tourné vers le monde.
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Friday, 12 August
8:30 PM

Isabel Sörling (vocals)
Marion Rampal (vocals)
Benjamin Flament (drums, percussion)
Anne Paceo (drums, vocals)
Christophe Panzani (saxophone)
Tony Paeleman (piano, rhodes, bass)

Photo © Sylvain Gripoix

Shamanism : Ancestral spiritual practice found in all cultures of the world, since the dawn of time, where
the human being (via his drum and his voice) presents himself as the intermediary between humanity and
the invisible.
For this new creation, Anne Paceo draws her inspiration from shamanic music and vocal practices. After
Fables of Shwedagon or Bright Shadows, it’s not very surprising to see her pulling the thread of vocal work
and percussion a little more. Inspired as much by the energy of trance drums as by sacred and healing
songs, the music, sometimes very acoustic and «raw», sometimes «textural», articulates like a new journey,
introspective and at the same time fundamentally turned to the world.
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Vendredi 12 août

VINCENT PEIRANI
21H40
Vincent Peirani (accordéon,
accordina, clarinette, boîte à
musique, claviers, glockenspiel, voix)
Federico Casagrande
(guitare)
Ziv Ravitz (batterie, clavier)

Après de multiples collaborations en duo (Emile Parisien, Michel Portal,
Michael Wollny, François Salque) ou au sein de son quintette Living
Being, Vincent Peirani a souhaité se lancer dans une autre forme
d’orchestration, celle du trio.
Avec le guitariste Federico Casagrande, italien installé à Paris depuis
de nombreuses années et Ziv Ravitz, batteur israélien résidant à New
York, il forme un trio hybride guitare, batterie, accordéon, dans lequel
chacun peut prendre la place de l’autre pour devenir tour à tour soliste,
rythmique, coloriste etc…
Cette formule cosmopolite s’autorise toutes les musiques. Qu’elles
soient énigmatiques, oniriques, électroniques, explosives, colorées,
silencieuses. Tout est permis et laissé au libre arbitre de chacun des trois
protagonistes.
A l’image du Joker, personnage emblématique des comics américains
mais aussi élément décisif dans les jeux de cartes (c’est la figure qui
peut remplacer n’importe quelle autre carte et peut également être la
plus forte du jeu), ils se placent tous les trois à rôle égal et à la fois
complémentaire, parfois en opposition, imprévisible… La contradiction
vient alors s’ajouter au paysage sonore de ce trio, l’enrichissant encore
davantage et affirmant son originalité.
12

Friday, 12 August
9:40 PM

Vincent Peirani
(accordion, accordina, clarinet, box music,
keyboards, glockenspiel, vocals)
Federico Casagrande (guitar)
Ziv Ravitz (drums, keyboard)
Photo © Stanislas AUGRIS

After many collaborations in duo (with Émile Parisien, Michel Portal, Michael Wollny, François Salque) or
within his quintet, Living Being, Vincent Peirani wanted to embark on another form of orchestration, the trio.
With the Italian guitarist Federico Casagrande, who has been living in Paris for many years, and Ziv Ravitz,
an Israeli drummer who lives in New York, he forms a hybrid trio, guitar, drums, accordion, in which each
musician can take the place of another, to become, by turn, a soloist, a rhythmist, a colourist, and so on.
This cosmopolitan formula explores all kinds of music: enigmatic, oneiric, electronic, explosive, colourful, even
silent. Everything is permitted and left to the free will of each of the three protagonists.
Like the Joker – not so much the fictional super-villain of American comic books or the playing card found in
most card decks (the Joker can replace any other card and also be the highest trump) – all three of them have
an equal and at the same time complementary role, and they are sometimes in opposition, unpredictable...
Contradiction is then added to the trio’s soundscape, enriching it even further and affirming its originality.
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Samedi 13 août

LAURA PRINCE
20H30
Laura Prince (chant)
Gregory Privat (piano)
Zacharie Abraham (contrebasse)
Tilo Bertholo (batterie)

Laura Prince est une jeune femme pleine de mystères, à la fois sensible,
authentique et sereine, mais pour autant déterminée.
Née d’un père Togolais et d’une mère française, Laura baigne dès
l’enfance dans un univers aux mille couleurs du métissage, aux mille
sonorités mêlées de musique classique et de musiques africaines, grâce
à ses parents mélomanes. C’est l’époque où son père lui chante des
comptines togolaises, qui la bercent et la font s’envoler vers ce pays aux
couleurs chamarrées, et plein de ces sonorités qui évoquent le soleil et la
joie. C’est le temps aussi où ses doigts commencent à courir sur le clavier
du petit piano que lui a offert sa mère, l’instrument de l’accord intime
qu’elle va composer entre les deux univers qu’elle porte en elle.
Plus tard, confrontée à la douloureuse fracture de son univers familial, elle
part alors à la recherche de sensations susceptibles de l’apaiser.
« Je me suis aperçue, dit-elle, que mon oreille était sensible aux
harmonies des sonorités du quotidien, le sifflement du vent, le tintement
de deux verres qui s’entrechoquent, la percussion de la pluie sur la tôle, le
grondement du tonnerre, le chant des oiseaux, la sonnerie d’une sirène.
Ces sonorités, ce sont elles qui m’ont amenée à la musique. C’est grâce à
elles que s’est façonnée la chanteuse que je suis devenue ».
Dès lors, elle décide que la musique n’aura pas de frontières pour elle. Elle
n’a plus qu’un souhait, voguer vers de nouvelles destinations oniriques et
musicales.
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Saturday, 13 August
8:30 PM

Laura Prince (vocals)
Gregory Privat (piano)
Zacharie Abraham (double bass)
Tilo Bertholo (drums)
Photo © Thomas Laisné

Laura Prince is a young woman full of mysteries, at the same time sensitive, authentic and serene, but nonetheless
determined.
Born of a Togolese father and a French mother, Laura was immersed since childhood in a universe of a thousand
colors of different cultures, mixed sounds of classical and African music, thanks to her music-loving parents. This is
the time when her father sings her Togolese nursery rhymes, which rocks her and make her fly away towards this
colorful country, and full of these sounds which evoke the sun and joy. It is also the time when her fingers begin
to run on the keyboard of the little piano that her mother gave her, the instrument of the intimate chord that she
will compose between the two worlds that she carries within her. Later, confronted with the painful fracture of her
family universe, she started to search sensations likely to soothe her.
«I realized,» she says, «that my ear was sensitive to the harmonies of the sounds of everyday life, the whistling of
the wind, the clink of two glasses clashing, the percussion of the rain on the sheet metal, the rumble of thunder, the
chirping of birds, the ringing of a siren. These sounds are what led me to music. It is thanks to them that the singer
that I have become was shaped».
From then on, she decided that music would have no borders for her. She has only one wish to sail to new
dreamlike and musical destinations.
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Samedi 13 août

ERIK TRUFFAZ QUARTET
21H40
Erik Truffaz (trompette)
Benoît Corboz (piano, Fender
Rhodes, claviers)
Marcello Giuliani (basse)
Tao Ehrlich (batterie)

Même son air est lunaire.
La trompette de Truffaz est reliée
à des mondes sous-marins, des
cimes infréquentées, des prières et
des comptines. Il fait mine de rien.
Il ne joue pas au poète. Mais dans
ce morceau Lune Rouge, il extrait le
son du souffle.

Dans le lyrisme tendu de ce disque,
il y a des clés de voûte. Des
compositions, Five on the Floor,
Cycle by Cycle, Nostalgia, qui
relèvent de ce que l’Erik Truffaz
Quartet peut offrir de mieux. Un
groupe de rock, avec un chanteur
au nez cassé, dont les mélodies
partent directement dans l’échine.
Des répétitions infinies, de menues
structures harmoniques, qui ouvrent
des espaces infinis à l’intérieur de
vous. Cette musique, jamais, ne
manque d’air.

« Pour cet album, nous avions envie
de choses nouvelles », explique
Erik Truffaz. « Nous avons confié
les clés à Arthur Hnatek et lui avons
demandé de composer le matériel
de base sur lequel le quartet a C’est ce qui donne de la force à
pu travailler le son, arranger puis ce groupe intranquille. Ne pas se
déranger les éléments. »
poser. Ne pas trop s’écouter jouer.
Leur meilleur disque peut-être, le
C’est un chantier permanent, plus limpide assurément, baigné
intérieur, presque silencieux, qu’un d’une lumière ocre, d’une force
album d’Erik Truffaz Quartet.
tellurique. Un lieu inconnu mais que
« Nous avons improvisé tout un tas l’on sait avoir longtemps cherché.
de petites chroniques qui servent de
charnières entre les compositions. »
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Saturday, 13 August
9:40 PM

Erik Truffaz (trumpet)
Benoît Corboz (piano, Fender Rhodes,
keyboards)
Marcello Giuliani (bass)
Tao Ehrlich (drums)

Photo © Yuji Watanabe

Even his look is lunar.
The Truffaz trumpet is linked to underwater worlds,
unfrequented peaks, prayers and nursery rhymes. He
pretends nothing. He does not play the poet. But in this
piece, Lune Rouge, he extracts the sound of the breath.
«For this album, we wanted new things», explains Erik
Truffaz. «We entrusted the keys to Arthur Hnatek and
asked him to compose the basic material on which
the quartet could work its sound, arrange and then
disturbe the elements. »
It’s a permanent, interior, almost silent construction site,
the album by Erik Truffaz Quartet.
“We improvised a whole bunch of little chronicles
which hinges between the compositions. »
17

In the tense lyricism of this disc, there are keystones.
Compositions, Five on the Floor, Cycle by Cycle,
Nostalgia, are the best that the Erik Truffaz Quartet can
offer. A rock band, with a singer with a broken nose,
whose melodies go straight to the spine.
Infinite repetitions, tiny harmonic structures, which open
up infinite spaces within you. This music never lacks air.
This is what gives strength to this undisturbed group.
Never stop. Do not listen too much yourself playing .
Their best record perhaps, the most limpid certainly,
bathed in an ocher light, a telluric force. An unknown
place that we have been looking for a long time.

INFOS PRATIQUES

USEFUL INFORMATION
11, 12 &13 août : 35€ / 30€ (- de 15 ans)
11, 12 & 13 August : Full rate €35, reduced (under 15) €30
Pass 3 soirées : 95€ / 75€ (- de 15 ans)
Pass 3 nights : Full rate €95, reduced (under 15) €75

PLACEMENT LIBRE
ACCÈS AU FESTIVAL
À PARTIR DE 19H30
-

OPEN SEATING
ACCESS TO THE FESTIVAL
FROM 7.30 PM

RENSEIGNEMENTS / INFORMATION : OFFICE DE TOURISME
5 avenue Denis Séméria, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat
Tel. +33 (0)4 93 76 08 90 - www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
info.saintjeancapferrat@nicecotedazurtourisme.com
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30
Dimanche et jours fériés de 9h à 13h et de 14h à 17h

PARTENAIRES BILLETTERIE : Fnac, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché
www.fnac.com - www.carrefour.fr
www.francebillet.com - 0 892 68 36 22 (0.34 € TTC / min)
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DURANT TOUT LE FESTIVAL
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION
SUR PLACE AVEC

E
AL
30

Le Cabanon Cap Ferrat
Throughout the festival,
refreshments and snacks on site

IVAL

Jardin de la Paix

CHIENS NON ADMIS

Dogs not allowed

rché

PARKINGS CONSEILLÉS :
RECOMMENDED CAR PARKS :
CROS DEÏ PIN & PLACE DU CENTENAIRE
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Site de l'événement
Website

#SAINTJAZZCAPFERRAT
SUIVEZ-NOUS / FOLLOW US
@SAINTJAZZCAPFERRAT

SAINT JAZZ CAP FERRAT

