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WORKSHOP DE LYON
FRANCE

LOUIS SCLAVIS (saxo-soprano- alto-saxo- clannette- clannette basse) MAURICE MERLE (alto-saxo- saxosoprano) . CHRISTIAN ROLLET (battene- percuSSIOns) . JEAN BOLCATO (basse)

Depu1s 9 ans qu'lls jOuent ensemble. les mus1c1ens du Workshop de Lyon sont parvenus a creer une rare
homogenene. tan tot tres constru1te jusqu· rev!Htr un caract ere symphonique. tantot a Ia recherche cf ellememe. sans precipitation. L' humour dans lequel baigne leur musique. Ia force qui rani me. off rent plus cf un
point commun avec I' ART ENSEMBLE OF CHICAGO.
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M. MENGELBERG OCTET
HOLLANDE

a

Contra~rement
une op1n1on largement repandue. Ia Hollande n' est pas seulement un vaste champ de
tulipes au printemps. C est aussi une pep1n1ere de mus1c1ens de jazz. Et quels mus1ciens !
Souvenez-vous du .. Willem Breuker Kollek!lef' en cloture du 1"' Festival de Jazz de ran dern1er. Cette
an nee. les 8 mus1ciens de .. MISHA MENGELBERG" : meme pays cf origine. meme brassage des genres.
meme musique ou r humour le diSpute a Ia Vltalite.

Attention a Ia deux1eme vague hollandaise!

PIANO SOLO
AFRIQUE DU SUD

Pian1ste et chef d' orchestre (Brotherhood of Breath). amene as' expatrier en Europe en 1964 . Chns Me
Gregor produit une musique multicolore ou se me lent les 1nfluences du jazz afro-america1n. des orchestres
de danse des grandes v1lles sud-america1nes et de Ia musique populaire des ghettos. le kwela.
P1an1ste pu1ssant. aux do1gts formes parr etude de Bach et de Chopin. il s'1mpose com mer un de~ grands
sol1stes actuels aussi b1en dans le monde du jazz que dans celui de Ia mus1que popula1re.

MICHEL PORTAL QUARTET

MICHEL PORTAL (clannette- bandoneon- flute) : JACQUES Dl DONATO (saxophone) . JEAN- FR. JENNY
CLARKE (basse) . DANIEL HUMAIR (battene)

FRANCE

a

M1chel PORTAL est sans doute run des tres rares musiciens fran~a1s
avoir acquis une dimens1on
mond1ale. au· il joue du saxophone. de Ia clarinette. de Ia flute ou du bandoneon. qu· il a borde le repeno1re
classique. celui du jazz ou de Ia mus1que contemporaine. il est devenu run des music1ens les plus insp1res.
Avec son Qua net. 11 a toujours refuse que Ia mus1que se f1ge pour fa1re de Ia mus1que cf un so1r une ventable fete.

LAVELLE QUINTET
ETAT5-UNIS

LAVELLE (p1ano - vo1x) : BRUCE GRANT (saxophone) . FRANCOIS COREA (gUitare) . SANGOMA (battene) .
MARTIAL KOOL (basse electnQue) .

C est une p1an1ste. Lavelle! Et quelle vo1x !
Voix de soprano chaude et souple. " bluesy" a souha1t. elle jOue avec les syncopes et les silences.
entremele les styles avec bonheur et restitue ce charme d' une mus1que qu1 se savoure sur place et dans
r 1nstant : blues. ball ades. rythm and blues. soul. en passant par Stev1e Wonder et les Beatles.
Du style. du temperament revendre. beaucoup cf humour : ces qual1tes Ia h1ssent au rang des me1lleurs
1nterpretes de Ia mus1que afro-amenca1ne.
L' an dern1er. les publics du Festival de Jazz cf Antibes et du The~nre de Ia V1lle Paris ne s'y sont pas
trompes : ils lu1 ont fait u,.,o ventable ovat1on.
1e Lavelle ! Elle 1nstaure avec son public un rappon un1que.
Allez vous rendre amour
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ATELIERS

VOl X

Duree : 10 heures
Hor;:m es ·
Vendredr 1 5 mar
de 18 h 30 20 h 30
Samedr 16 mar
de 14 h
18 h
D1r11anche 1 7 mar
de 9 h a 13 h
Rassembl emcnt
Vendredr 1 5 mar- 18 h
Petrt Krosque. Ecole Fontellaye
rue du K10sque - Douar

a
a

INSTRUMENT
Duree : 14 heures
Horarres ·
Vendredr 1 5 mar
Samedr 16 mar
de 1 0 h 1 3 h et
de 15 h 19 h

a
a

Rassemblement ·
Vendredr 1 5 mar- 9 h
Petit Krosque. Ecole Fontellaye
rue du Krosque - Oouar

Duke Ellington
Fats Waller Coleman Hawkins- .Lester Young
- Miles Davis - John Coltrane Bessie Smith - Sony Rollins .. .

ROBERT HARVEY
du " Roy Hart Theatre"
Le Roy Hart The~nre represente actuellement une expenence
unrque d utrlrsatron de Ia vorx dans le theatre modeme. Elle a
evolue a partrr de rrdee QU II existart une VOIX humarne QUI
couvrart tous les regrstres et toutes les vorx d hommes et de
femmes. une vorx capable d expnmer les diHerentes polantes
des emotrons humaines. Le resultat de cette recherche est
une technOIOgre de Chant QUi VISe a developper, exprimer et
discrplrner Ia totalrte de r etre.

Films et documentarres d epoque presentes par le C. I. M .
sur les musrcrens les plus importants de\' hrstorre du Jazz.
du New Orleans a nos )OUrs .

2 heures de prOJeCtiOn par seance- Programme drfferent
chaque tors.

Un tel travail s' adresse aussr bren aux professronnels
qu· aux personnes n' ayant aucune formatron theatra le ou
musrcale prea lable.

Prix d entree . 10 F par seance ; 20 F pour les 3

LOUIS SCLAVIS- JEAN BOLCATO
du Workshop de Lyon
Cet atelier s adresse a des personnes connarssant leur

VISAGES DU JAZZ
par Gerard Rouy
-

rnstrument mars ne sera le heu. nr dun apprentrssage ou d ur\
perfectronnement technique classique. nr dun travail sur un
style de Jazz partrculrer.

-

Ecole des Mrnes- Ecole Normale d' lnstrtutnces- Ecole
Normale d lnstrtuteurs - Lycee Corot - Lycee Chatelet.

Par le brars d exercrces. de rapprehension de rrmprovrsatron
rndrviduelle et collectrve. chacun pourra chercher sa propre
musrque et les moyens de Ia dewelopper (travarl sur le sonpolyrythmres - mrse en place de Ia respiratron. de raccent percussrons corporelles- Ia voix. .. )

-

20 partrcrpants maximum Apporter son rnstrument Prano

Pendant Ia duree du Festrval. au Theatre de Douai.

LES MALH EU RS DE SOFIE

sur place.

- Du 21 au 30 Avnl. 10 concerts donnes par 7
musrcrens dans Ia region de Douar ·

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Ecole des Mrnes - Lycee - M .J. C - Foyers - Ecoles
Normales...

Prenom :

NOM :

60 photographres des " Grand<; du Jazz" en actron :
Du 23 Avnl au 13 Mar dans 5 lreux de Douar :

.. Saxophones. vroloncelle. basse. gurtare. battene.
Prrx d entree : 10 F

Adress e:

NEW ORLEANS REVIVAL

Tel. :

Fete en plein arr avec :
Atel ier :
Reglement par C.C.P.
COUPO N A RETOUR

(Instrument)

0

C. B.

0

Espero

AU CE NTRE D' ANI MATIO N CULTURE LLE- 2 3 . rue de I' Unrversrte •

0
DOUAI

I

Orpheon Celesta - Sweet Follies Jazz Band - Old
Time Jazz Band.
Partrcrpatron aux Ira is : 20 F et 2 5 F
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:: LOCATIONS :
::

Theatre Mun1c1pal de Doua1- Rue de Ia Comed1e- Tel. (2 7) 88 .87 7 5 de 1 5 h a 19 h(a partir du 4 Ma i).

:•RENSEIGNEMENTS :
::

Cen tre d' An1ma t1on Culturelle de Doua1 - Madame Fran\:01se Gaillard - 23 . rue de

rUn1vers1te

,•
59500 DOUAI- Te l (27) 87 07 78 de 10 h a 12 h et de 14 h a 19 h.
:: PRIX DES PLACES :
1 so1ree
• adheren 1eune
15 F
3 so1rees (abonnement) ·
• adherent adulte 25 F
• adherent Jeune . 35 F
• non adherent
35 F
• adherent adulte: 60 F
Pas d' abonnement pour les non-adherents CA. C. D .. ma 1s poss1b1li te d' adherer (1 0 et 1 5 F) .
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