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Un festival « historique »
Depuis trente-cinq ans, la Ville de 
Clermont-Ferrand soutient ce festival 
« historique » qui offre chaque année 
au public des concerts des plus grands 
musiciens de jazz. Il doit son succès 
à la qualité de sa programmation 
concoctée par Xavier Felgeyrolles, 
grand spécialiste du jazz en France, 
qui parvient chaque année à inviter 
les plus grosses pointures du genre, 
tout en nous faisant découvrir 
les talents de demain. Cette édition 
s’annonce une nouvelle fois 
somptueuse avec la venue, entre 
autres, de Gonzalo Rubalcaba, 
Biréli Lagrène et Lionel Loueke.
Au fil des d’années, le festival s’est 
imposé aux yeux des jazzmen comme 
une étape incontournable de leur 
tournée européenne. Comme si cette 
musique était passée de mode, 
les événements autour du jazz se sont 
raréfiés. À la fois populaire et savante, 
elle est pourtant à l’origine de toutes 
les musiques actuelles, du rock 
à la chanson en passant par le rap. 
Pour toutes ces raisons, mais aussi 
pour son ouverture sur le monde, 
Jazz en Tête est un atout 
supplémentaire pour la candidature 
de la Ville au titre de Capitale 
européenne de la culture en 2028.

Olivier Bianchi
Maire de Clermont-Ferrand
Président de Clermont Auvergne 
Métropole

Transmettre aux jeunes
Grande région de culture, Auvergne-
Rhône-Alpes accueille chaque année 
des centaines de manifestations 
et de festivals qui mettent à l’honneur 
le talent d’artistes de tous horizons. 
Parce que ces événements sont 
essentiels au rayonnement et à 
la vitalité artistiques de notre territoire, 
nous sommes fiers de les soutenir 
et de les accompagner.
Jazz en Tête en est une parfaite 
illustration. En 35 éditions, ce festival 
a accueilli, chez nous en Auvergne 
à Clermont-Ferrand, les plus grandes 
stars internationales de la discipline 
de Miles Davis à Herbie Hancock 
en passant par la diva Diane Reeves. 
Cette année encore, les passionnés 
de jazz trouveront assurément leur 
bonheur dans cette programmation 
associant des références mondiales 
venues d’Amérique et d’ailleurs 
avec des artistes français confirmés 
dont le talent n’est plus à prouver.
Je tiens également à saluer une 
démarche que mène le festival depuis 
plusieurs années consistant à profiter 
de la présence de ces grands artistes 
pour organiser des rencontres avec 
nos collégiens et lycéens. En Auvergne-
Rhône-Alpes, la transmission de 
notre patrimoine culturel aux jeunes 
générations est une priorité de l’action 
régionale et c’est une immense fierté 
de soutenir un événement qui 
y contribue de manière aussi décisive.
Excellente 35e édition à tous !

Laurent Wauquiez
Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Ouvert à tous les publics
Le festival international « Jazz en Tête » 
ouvre sa 35e édition avec 
le Département du Puy-de-Dôme 
parmi ses fidèles soutiens !
Car si le jazz se distingue par le swing, 
l’impro et les sonorités chaudes des 
cuivres, « Jazz en Tête » se caractérise 
par une programmation de grande 
qualité et une organisation sans faille 
qui garantit à chacun un moment 
musical et convivial.
C’est, aussi, un rendez-vous qui s’ouvre 
à tous les publics grâce au festival 
« Hors les Murs » qui propose des 
concerts dans différents territoires. 
Ceci est un doux refrain aux oreilles 
du Département qui installe la culture 
partout dans le Puy-de-Dôme grâce 
à sa propre programmation culturelle.
Ensemble, par nos efforts conjugués, 
nous composons un paysage culturel 
ouvert et accessible pour le Puy-de-
Dôme.
Bon festival à toutes et à tous.

Lionel Chauvin
Président du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme

Jazzà tous les étages… L’association Jazz en Tête présente

JAZZ EN TÊTE, 35e ÉDITION 

ÊTRE CAPITAL
Au fil de ses 35 années consécutives d’existence, Jazz en 
Tête s’est installé sur toutes les cartes du Jazz. Devenu 
référence, Clermont-Ferrand est resté un port d’attache pour 
nombre de musiciens majeurs.

Les symboles de cette loyauté enviée au festival ne manqueront 
pas, du trio inaugural porté par les indispensables Billy Kilson 
et Steve Nelson, en passant par le numéro d’équilibristes de 
Mino Cinelu et Tony Tixier ou le quintet pétri d’une tradition 
rutilante mené par le plus auvergnat des trompettistes 
américains, Jim Rotondi.

Le phare Jazz en Tête restera ouvert à tous les courants, qu’ils viennent de Cuba avec 
le duo classieux formé par Gonzalo Rubalcaba et Aymée Nuviola, du Brésil du prodigieux 
Eduardo Farias ou d’un Uruguay cher à Gabriel Fernandez. Les vents de fraîcheur 
souffleront également sur un festival qui se réjouit d’accueillir pour la première fois le 
Jazz Quartet de l’aventureux Mark Guiliana et la promesse d’une voix qui compte déjà : 
Samara Joy.

Dans cet espace de partage que Jazz en Tête ne cesse d’être, les occasions de 
rencontres et de découvertes fourmilleront à nouveau au gré de redoutables jam 
sessions, du concert “Familles” donné par le Big Band du Conservatoire Emmanuel 
Chabrier, d’expositions rares, de rencontres entre musiciens et publics scolaires de tous 
âges, d’un concert solidaire unique, d’un partenariat précieux avec le CROUS ou d’une 
lecture musicale offerte par Cécile Coulon et Yannick Chambre.

À n’en pas douter, les festivaliers se retrouveront dans la richesse d’une musique que 
Bireli Lagrène viendra fouiller sans esbrouffe de ses doigts de magicien. Et au moment 
de clôturer l’édition avec le luxueux quartet Mountain Four All Stars nombre d’entre 
eux seront à nouveau tentés d’emprunter à Cyrano quelques exclamations. Jazz en Tête, 
c’est un pic ! C’est un cap ! C’est un massif ! Central. Capital.

François Nugier
Président
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Le jeu subtil de Steve Nelson est une référence absolue pour tous les 
vibraphonistes de jazz. Mélodiste hors pair, il a multiplié les collaborations, 
notamment avec Kenny Barron, Johnny Griffin, Mulgrew Miller, Donald 
Brown, Dave Holland. Il apparaît d’ailleurs dans de nombreux albums des 
trois derniers musiciens cités.
Repéré dans le groupe OTB (Out of the Blue), le bassiste Kenny Davis 
apparaît depuis dans de nombreux albums aux côtés de Geri Allen, de 
Cassandra Wilson, de Steve Coleman et tant d’autres. C’est aussi un vrai 
pédagogue dont l’enseignement est particulièrement recherché.
Billy Kilson est un immense batteur. Il est aussi un vieil 
ami du festival. Il est venu à Jazz en Tête avec Bob Belden 
(en 1995), avec le fameux quintet de Dave Holland 
(en 1999), puis en 2012 pour le projet de Bill Mobley 
enregistré avec l’Orchestre d’Auvergne.

Pour son quatrième passage à Jazz en Tête, l’immense pianiste 
Gonzalo Rubalcaba revient avec son amie d’enfance, la chanteuse 
Aymée Nuviola. Ce duo cubain est irrésistible et leur connivence de 
tous les instants fait merveille sur un répertoire afro-cubain revisité.
Avec une bonne trentaine d’albums sous son nom, auréolé de 
plusieurs Grammy Awards, Gonzalo Rubalcaba est une star absolue 
et un des plus grands pianistes de jazz en activité.
Chanteuse, pianiste, compositrice, actrice, Aymée Nuviola est née à 
La Havane et a été surnommée « La sonera del mundo ». Elle a joué le 
rôle de Celia Cruz dans la telenovela colombienne Celia.

MAR 18 Maison de la Culture
Salle Jean Cocteau  20 : 00

Gonzalo
Rubalcaba

& Aymée
Nuviola

Gonzalo Rubalcaba Piano
Aymée Nuviola Chant

Steve Nelson Vibraphone
Kenny Davis Contrebasse
Billy Kilson Batterie

JET All Stars 2022
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Le quadragénaire Mark Guiliana est un des batteurs les plus actifs de 
sa génération. Il apparaît sur tous les fronts musicaux jusqu’aux plus 
expérimentaux. Repéré dans le groupe d’Avishai Cohen avec lequel il 
a enregistré six albums, il a également joué avec Meshell Ndegeocello, 
Dhafer Youssef, Matisyahu, ou encore Gretchen Parlato. Son duo 
avec Brad Mehldau, l’inspirant Mehliana, est une référence dans la 
musique électronique. Le Jazz Quartet est une formule « classique » 
où il s’est adjoint les services de vieux complices, 
notamment celui du pianiste et arrangeur Jason 
Lindner.

MER 19 Maison de la Culture
Salle Jean Cocteau  20 : 00

Mark
Guiliana
Jazz Quartet

Mark Guiliana Batterie
Jason Rigby Saxophones

Jason Lindner Piano
Jasper Høiby Contrebasse

Auvergnat d’adoption, le trompettiste américain 
Jim Rotondi joue dans la grande tradition du 
jazz. Il a enregistré une quinzaine d’albums sous 
son nom, notamment sur le précieux label Criss 
Cross, et il apparaît dans plusieurs dizaines 
d’autres aux côtés d’Eric Alexander, d’Irene 
Reid, Toshiko Akiyoshi, George Coleman, Kyle 
Eastwood, Bob Mintzer, Bill Mobley… Il vient 
ici à la tête d’un quintet de grand luxe, soit une 
rythmique exceptionnelle avec le merveilleux 
pianiste Danny Grissett, le contrebassiste Darryl 
Hall, le batteur Jason Brown et aussi un jeune 
et brillant saxophoniste et arrangeur français, 
Jon Boutellier, qui vit en partie à New York. 

Jim Rotondi
Quintet

Jim Rotondi Trompette et bugle
Jon Boutellier Saxophone ténor
Danny Grissett Piano

Darryl Hall Contrebasse
Jason Brown Batterie

En partenariat
avec Jazz à Vienne
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Depuis la fin des années 70, parti vivre à New York et ouvert 
à toutes les expériences musicales, le percussionniste 
Mino Cinelu a multiplié les collaborations prestigieuses et 
mémorables, notamment celles avec Miles Davis (4 albums), 
Wheather Report (2 albums), le World Trio (avec Dave Holland 
et Kevin Eubanks), et avec tant d’autres.
Trente années plus tard, le jeune pianiste Tony Tixier multiplie à son tour les rencontres musicales, 
et récemment, celle avec son glorieux aîné tient de la magie d’une relation filiale entre deux Parisiens 

martiniquais ouverts au monde et épris d’aventures.
Pour l’occasion, ils invitent un autre jeune baroudeur du jazz, 
le trompettiste catalan Ray Colom.

Après Cécile McLorin et Jazzmeia Horn, le festival 
se devait d’inviter Samara Joy, la toute nouvelle 
chanteuse que l’on s’arrache. À 22 ans, cette 
enfant de la balle semble être née sous une bonne 
étoile, et impressionne par son incroyable maturité, 
son contrôle sans effort apparent et son timbre 
unique. Elle a remporté le concours international de 
chant Sarah Vaughan et sort déjà un album sur le 
prestigieux label Verve - qui a abrité ni plus ni moins 
que Sarah Vaughan, Billie Holliday, Ella Fitzgerald 
ou encore Betty Carter - et dont le titre Linger 
Awhile semble oxymorique pour des débuts sur les 
chapeaux de roue !

JEU 20 Maison de la Culture
Salle Jean Cocteau  20 : 00

Mino Cinelu Percussions
Tony Tixier Piano et claviers
Raynald Colom Trompette

Mino Cinelu
Tony Tixier

& Raynald Colom

Samara
Joy

Samara Joy Chant
Isaiah J. Thompson Piano
Matthias Allamane Basse

Malte Arndal Batterie
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DU 18 AU 22 OCTOBRE 2022

profi tez de tous les 
services du réseau T2C 
à tarifs préférentiels !

ÉTUDIANTS, 

T2C  
PARTENAIRE DE
T2C  
PARTENAIRE DE

ALLEZ-Y EN TRAM 
station Maison de la Culture

TOUS LES HORAIRES SUR 
www.t2c.fr et sur l’appli T2C  

C VÉLO  
station C Vélo www.c-vélo.fr

Abonnement annuel 
– 26 ans : 261,60 €  

(- 53 % par rapport au tarif tout public)

Réductions sur le tarif mensuel 
pour les étudiants boursiers 

+ info : www.t2c.fr

DEPUIS 30 ANS

Tout à la fois fils de Django Reinhardt et frère de Jaco 
Pastorius, Bireli Lagrène est un génie de la guitare, un 
musicien que le monde nous envie. Il revient cette année 
pour présenter le programme de Solo Suites, son dernier 

opus, un « album sidérant » titrait Francis Marmande dans le Monde en 
précisant : « Solo Suites, fatrasie de mémoires déchaînées, toucher soyeux, 
décrochages subits et spirales des anges… Un album de sentiments et de 
désirs avec ses traces de pudeurs et de mélancolie… Biréli quintessence en 
toute simplicité… Comme un enfant danserait sur la lune. »

Le pianiste carioca Eduardo Farias est un brillant musicien de 
la nouvelle génération brésilienne. Quand on lui pose la question 
de ses influences pianistiques, sinon celles de ses glorieux aînés 
brésiliens, il répond instantanément : Bill Evans, Brad Mehldau, 
Gonzalo Rubalcaba, Kenny Kirkland, Tigran Hamasyan, entre 
autres. Pour les connaisseurs, son jeu n’est pas sans rappeler 
celui d’un pianiste légendaire du Brésil, alter ego et ami de Bill 

Evans, le formidable Luiz Eça. En tout cas, une 
nuit à Copacabana, cela ne se refuse pas !

VEN 21 Maison de la Culture
Salle Jean Cocteau  20 : 00

Bireli
Lagrène
Solo Suites

Bireli Lagrène
Guitare solo

Eduardo
Farias

Brazilian Trio

Eduardo Farias Piano
Hermeto Coridor Contrebasse

Antonio Carlos Harlando Batterie
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SOIRÉE DE CLÔTURE

Le festival Jazz en Tête réunit ce carré d’as pour un concert 
de clôture unique en son genre, tant la réunion de ces quatre 
quadras est exceptionnelle à bien des égards. Les quatre 
musiciens se sont tous imposés sur la scène internationale 
du jazz et leurs noms apparaissent sur des dizaines d’albums. 
En France, comme ils ont tous débuté sur la scène du festival, 
c’est en quelque sorte un retour aux sources de la Montagne 
de Clermont (surnom donné par Donald Brown au Puy de 
Dôme !), d’où le nom du quartet : The Mountain Four.
Le phénoménal Lionel Loueke est notamment le guitariste 
attitré de Herbie Hancock ; le saxophoniste Walter Smith III 
est devenu un modèle pour toute une génération et dirige par 
ailleurs le département de saxophone de la Berklee School ; 
le contrebassiste Joe Sanders est de nombre d’aventures ; 
quant à Eric Harland, c’est assurément un des batteurs les 
plus demandés et enregistrés au monde depuis une vingtaine 
d’années.

Le saxophoniste Gabriel Fernandez est une figure tutélaire des musiciens en 
Auvergne. Remarquable multi-instrumentiste, il a participé à de nombreuses 
formations avec un égal bonheur et son jeu relie tout à la fois sa culture 
approfondie des standards du jazz à celle des musiques du monde. Le répertoire 

du « Mundo Trio » est organisé autour de mélodies sud-
américaines, notamment celles de l’Uruguay qui lui tient à 
cœur, en une incitation poétique à la redécouverte de son 
« Nouveau Monde » de toujours.

SAM 22 Maison de la Culture
Salle Jean Cocteau  20 : 00

The Mountain Four
All Stars

Gabriel Fernandez
Mundo Trio

Gabriel Fernandez Saxophones
Jean-Marie Frédéric Guitare

Jean-Luc Di Fraya Batterie et percussions

Lionel Loueke Guitare, voix
Joe Sanders Contrebasse

Walter Smith III Saxophone ténor
Eric Harland Batterie
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Attentif aux publics éloignés du lieu du festival et fidèle à sa 
politique de décentralisation, Jazz en Tête organise encore 
cette année des concerts dans différentes communes du 
département du Puy-de-Dôme avec le Jet All Stars.

Jet All Stars 22 : Steve Nelson (vibraphone),
Kenny Davis (contrebasse), Billy Kilson (batterie).

Festival
Hors Les Murs
Concerts dans le Puy-de-Dôme

  Performance artistique   Concerts

n  AMBERT - Moulin de Nouara
Vendredi 14 octobre à 20 h 30. 
En partenariat avec La Fondation Omerin.

n  VIC LE COMTE - Halle du Jeu de Paume
Samedi 15 octobre à 20 h 30.

n  LEZOUX - Médiathèque
Dimanche 16 octobre à 17 h 30.

Sieste
musicale
En partenariat avec Jazz en Tête et pour donner le « la » au 
festival, le CSE vous propose de participer à un moment de 
relaxation et de découverte ouvert à toutes les oreilles ! Dans 
la douceur d’un samedi après-midi d’automne, bien installés 
au fond d’une chilienne, laissez-vous bercer par les notes 
enchanteresses d’Estelle Jacques… vous aurez même le droit 
de vous assoupir un instant ! Ouverte à tous.

Samedi 15 octobre à 14 h

CSE Michelin - Grand hall
8, rue Jacques Magnier
Clermont-Ferrand

Emdé
Grâce au soutien exclusif d’EDF et au 
partenariat noué avec Il Faut Aller Voir, l’œil 
et les crayons du carnettiste Emdé suivront la 
35e édition du festival.
Des coulisses jusqu’aux concerts, cette 
incursion en jazz sera présentée quelques 
semaines plus tard lors du Rendez-vous 
International du Carnet de Voyage 
(Polydome - 18-20 novembre 2022).
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Partenaires officiels de

Expositions

Michel Vasset
Pendant toute la durée du festival.
Hall de la Maison de la Culture 

©
 V.

 C
ab

ut

Patrick Del Corpo 
“Women in Jazz”
Du 3 octobre au 3 novembre.
Du lundi au samedi de 10 h à 19 h. Entrée libre.
Boutique Cigaverte - 12, rue du 11 Novembre

  Concerts

Concert familles
Le Big Band du Conservatoire à Rayonnement 
Régional Emmanuel Chabrier dirigé par Michele Gori, 
présentera son nouveau programme « Around the Jazz 
World ». Des racines profondes du blues au balancement 
élégant du swing, du charme langoureux de la bossa nova 
à l’énergie colorée de la salsa. Un siècle de musique 
multiculturelle, à vivre le temps d’un concert mercredi 
19 octobre à 14 h 30 en salle Boris Vian de la Maison 
de la Culture.

Concert gratuit, réservation obligatoire. 
Billets à retirer aux permanences billetterie des Volcans.

Cabu
« Le jazz, ça me rend dingue. 
J’esquisse quelques pas de swing 
et je danse dans ma tête ».
À travers les croquis de grandes figures
du jazz, c’est à une balade aux quatre coins 
de l’amour indéfectible que Cabu 
portait à Cab Calloway et ses pairs 
que cette exposition rare vous convie. 
Autant témoignage qu’initiative joyeuse, 
un moment précieux rendu possible 
par Véronique Cabut.

Pendant toute la durée du festival.
Hall de la Maison de la Culture

Concert solidaire
La Noche Blanca
Participation libre reversée au profit de LieU’topie 
et la Maison des Solidarités Étudiantes Auvergne.
Jeudi 29 septembre à 20 h 30 au Lieu-Dit 
(ex-Poco Loco). 10, rue Fontgiève.

En partenariat 
avec

En partenariat 
avec

Avec le
soutien du
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Doctor Jazz Brass Band
Du groove et du swing au son de cuivres qui résonnent 
traditionnellement dans les rues de la Nouvelle-Orléans.
Mardi 11 octobre à 20 h

A 4
A 4 ou la promesse d’une musique onirique servie 
par un collectif qui se joue des repères.
Mercredi 12 octobre à 20 h

  Jam sessions

  Concerts au CROUS
Le festival est organisé par l’association Jazz en Tête 
avec le soutien de la Ville de Clermont-Ferrand, 
du Conseil régional Auvergne Rhône Alpes, 
du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
de la DRAC Auvergne Rhône Alpes 
et de Clermont Métropole.

Partenaires du festival 2022
Aux Clés d’Accord, Auvergne Pianos, Banque Nuger,
Bijouterie Boudol, CEZAM, Citéjeune, Création Gourmande traiteur, 
CROUS, CRES, CSE Michelin, EDF, EXCO, FNAC, Fondation Omerin, 
France3 Auvergne-Rhône-Alpes, France Bleu Pays d’Auvergne, 
GDAO, Hôtel Oceania, Imprimerie Chambrial-Cavanat, IN6TU,
Jazz à Vienne, Jazz Radio, Jazz(s)RA, La Comédie de 
Clermont- Ferrand, Les Volcans, Médiathèque de Jaude, 
Médiathèque Entre Dore et Allier, QWEST, Rendez-vous des Carnets 
de Voyage, Next Media, Office du Tourisme Clermont Métropole, 
Octopus, Qui Plus Est, Renault Bony, SACEM, 7 jours à Clermont, 
STS, T2C, Ville de Vic-le-Comte, Communauté de Communes 
Ambert Livradois Forez, Volvic, Zap Magazine.

L’équipe 2022
Michèle Ager, Daniel Barthélémy, Djamel Boudellal, 
Michel Bourrier, Francis Capeau, Roland Celette, 
Anne-Marie Coutarel, Patrice Coste, Loann Dauphin, 
Patrick Del Corpo, Daniel Desthomas, Sabrina Dupuy, 
Didier Fabre, Xavier Felgeyrolles, Frédéric Francesconi, 
Vincent Garnier, Patrick Gateau, Pauline Godillot, 
Jean-Philippe Guillaumont, André Hébrard, Emmanuel Jean, 
Karim Jendoubi, Gary Kiser, Nicole Ligeron, Denis Maillet, 
François Nugier, Nelly Pace, Jacques Pourreyron, 
Monique Pourreyron, Pierre Rey, Valérie Roux, Aleksei Sabatier, 
Sybille Soulier, Bernard Vasset, Michel Vasset, Marc Verne, 
Ghita Zguioui.

Bénévoles
Louise Baugé, Cassandre Beauvais, Hugo Blanchet, 
Iman Boucetta, Elise Boucheret, Louise Bougette, 
Pauline Chevallier, Arthur Contaux, Ivan Cuezva, Maya Kiser, 
Maureen Kuchcik, Pavlina Mourgues, Lucas Valette, 
Ghita Zguioui.
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Ils soutiennent Jazz en Tête

CROUS
Salle des Frères Lumière - Rue Etienne-Dolet - Clermont-Ferrand

Tous les soirs à partir de 22 h 30, jam sessions organisées
par Jazz en Tête au Bar « Le Festival » de l’Hôtel Oceania.
Entrée libre.

Hôtel Oceania
82, Boulevard François-Mitterrand - Clermont-Ferrand
Tél. : 04 73 29 59 59

Impromptu spécial 35e anniversaire

Lecture musicale 
Les multiples prix littéraires reçus par Cécile Coulon 
attestent, s’il en était besoin, qu’elle n’est plus 
une promesse mais une voix incontournable. 
Ses mots viendront s’inscrire dans les phrases 
musicales de Yannick Chambre pour un rendez-vous 
d’une poésie « qui te sonne bien ».
Samedi 22 octobre à 17 h

  Médiathèque de Jaude

Médiathèque de Jaude
9, place Louis-Aragon - Clermont-Ferrand - 04 63 66 95 00

à Clermont




