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ÉDITO
L’édition 2019 des Festivals du Parc Floral marque l’arrivée de Traffix Music à la tête de 
Pestacles, Classique au Vert et Paris Jazz Festival aujourd’hui regroupés  sous le seul 
nom de Festivals du Parc Floral  et dirigé par une seule et même équipe de direction.

Cette édition réalisée tardivement, placée sous le thème Paysages et Calices et 
Feuillages et Corolles, rend hommage aux 50 ans du Parc Floral et se réinvente en 
faisant la part belle aux artistes émergents et à la découverte exigeante.

Sans négliger les complicités avec les artistes confirmés qui seront en progression constante 
lors des futures éditions, nous avons voulu offrir une place de choix à la nouvelle scène 
du spectacle jeune public, du jazz et du classique et inviter un public nouveau à rejoindre 
les habitués des festivals pour découvrir le site unique du Parc Floral et son été musical.

Aux propositions diverses et énergiques aux influences multiples répondent des ballades 
sensibles, des siestes musicales, des respirations poétiques qui entrent en résonance 
avec des œuvres classiques choisies pour leurs thèmes floraux en lien avec la Nature.

Laura Perrudin, harpiste électro jazz est l’artiste associée qui traversera  avec ses 
invités les trois festivals  et les divers espaces du Parc Floral  tout au long de l’été.

Enfin pour profiter plus encore de ce cadre merveilleux, Les Festivals du Parc 
Floral organisent plusieurs nocturnes exceptionnelles qui, nous le souhaitons, 
devraient devenir des rendez-vous attendus et prisés lors des prochaines éditions.

TRAFFIX MUSIC - Structure porteuse du projet 

La société Traffix Music a été créée en 2005, suite au départ d’Emilie Houdebine de la société 
Furax dont elle fut la gérante .
Dans sa première phase d’exploitation, Traffix Music se consacre au développement d’artistes 
du secteur des musiques actuelles à l’export, en tant que prestataire de service.
En 2009, Traffix Music ajoute à son activité la production et diffusion, des spectacles d’artistes           
découverte ( Daara J, Faada freddy, Melissmell, Fredda, …)

Un projet sort du lot, celui de Pascal Parisot, orienté sur le jeune public grâce à une                             
commande de l’éditeur Milan Jeunesse. Un premier livre cd destiné aux enfants voit  le jour et 
un premier spectacle dans un minuscule théâtre parisien.

Fort de cette expérience avec Pascal Parisot (qui est  accompagné entre 2009 et 2015 sur la 
production de trois nouveaux spectacles), Traffix Music décide d’axer la totalité de son activité 
sur le spectacle jeune public musique. Cette orientation ouvre la voie à l’accompagnement de 
premières créations d’artistes, ou l’exigence artistique est le maître mot. 
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PROJET ARTISTIQUE GLOBAL 

 Identité 

Désormais dirigés et organisés par une même équipe, les trois festivals historiques 
gardent leurs noms et identité propres  regroupés  sous le  nom de Festivals du Parc Floral. 

Une équipe de programmation est dédiée à chaque festival en cohérence avec une 
direction artistique globale défendant la découverte,  la création et la diversité.
 
Produits aujourd’hui avec une économie plus modeste les festivals n’ont cependant rien perdu 
de leur ambition d’être des rendez vous populaires et familiaux dans un cadre exceptionnel.
 
Nous souhaitons couvrir un spectre très large d’approches et de styles 
dans chaque esthétique musicale en nous appuyant sur des thématiques 
annuelles pour des propositions mixant émergence et artistes confirmés.
 
La direction artistique globale s’attache à décloisonner les disciplines, valoriser l’avant 
garde et la création, favoriser les passerelles entre classique, jazz et dans une certaine 
mesure le jeune public et ambitionne d’ouvrir au maximum à un public large et non averti.
Les mixités musicales représenteront une part importante de la programmation qui 
veille à respecter au maximum la parité femmes-hommes et la diversité des styles. 

Nous prévoyons dès 2020 d’accueillir des créations originales : cartes blanches, 
résidences de création et coproductions  avec des partenaires parisiens et franciliens.
Actions culturelles, conférences, expositions, écoutes  au casques et 
découverte d’albums, siestes et ballades musicales…  sont également au programme.

Dès cette année quelques soirées sont organisées en nocturnes. Ces soirées payantes 
restent cependant accessibles au plus grand nombre avec une billetterie à tarif modéré.

 Fil Rouge

La promenade musicale est, sur chacune des éditions, un rendez vous récurrent et le fil 
rouge commun aux trois festivals. La mise en place est confiée à un ou une artiste associé à             
chacune des éditions. Ce fil rouge peut également se décliner avec une résidence de création             
transversale qui pourra ou non se construire en amont avec l’artiste associé. 

Ce fil rouge s’appuie sur une thématique commune aux trois festivals.  Il est l’occasion 
d’exprimer les notions de croisement qui nous sont chères mais surtout l’écolo-
gie et la préservation de la Nature en cohérence avec le site du Parc Floral lui même. 
Nous proposons de définir chaque année une thématique assez large déclinant avec 
poésie le thème Nature, prétexte également à la promenade et à la valorisation du site. 
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ARTISTE ASSOCIÉE 2019 : 
LAURA PERRUDIN

Laura Perrudin  harpiste de formation classique qui mixe aujourd’hui les styles et se produit 
à la fois sur des scènes jazz et musiques actuelles bénéficie d’une programmation durant le 
Paris Jazz Festival le dernier week end de juillet sous forme de carte blanche.

Elle produira également, avec différents invités,  des siestes acoustiques et des ballades musi-
cales transverses aux festivals Pestacles et Classique au Vert. 

 BALLADES MUSICALES à 12H

2 mini concerts acoustiques avec Laura Perrudin (harpe/voix), Mieko Miyazaki (koto/voix) , 
Michel Benita (contrebasse) et Isabel Sörling (guitare folk-chant)

DIM 11/08 - Laura Perrudin avec 3 invités 
SAM 21/08 - Laura Perrudin en solo 

 LES SIESTES ACOUSTIQUES à 11H

DIM 14/07- Laura Perrudin et Thibault Florent
DIM 18/08 - Laura Perrudin et Thibault Florent
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PROGRAMMATION 2019
L’ÉQUIPE

Emilie HOUDEBINE

En 2005, Emilie Houdebine fonde Traffix Music 
pour développer les projets jeune public de Pascal 
Parisot. Après le succès de l’édition chez Milan 
Jeunesse de son 1er album jeune public, elle produit son 
adaptation scénique. Depuis elle accompagne, développe et 
produit des artistes dans une démarche de création musi-
cale exigeante à l’adresse d’un public familial et jeune public. 
Parallèlement en 2017, forte de cette première exper-
tise, Emilie Houdebine co-fondera le Réseau Ramdam 
afin de fédérer les acteurs musique et jeune public.  

Danièle GAMBINO 

Danièle Gambino travaille depuis 12 ans à FGO-Barbara. 
Actuellement directrice associée et responsable 
de la programmation et des actions culturelles, elle 
est également la co-conceptrice du Festival collabo-
ratif Magic Barbés qui fête ses 10 ans d’existence. 
Diplômée d’Etudes Théâtrales à Paris 3 Censier-
Sorbonne Nouvelle elle a exercée comme 
comédienne durant vingt ans. Elle est également coach 
scénique et travaille depuis plusieurs années avec 
des nombreux groupes. Parallèlement elle a travaillé 
quelques années comme chargée de production à France 
Télévision, assistante casting au cinéma et rédactrice web.

Julien KIEFFER

Enseignant auprès d’élèves en difficulté depuis 15 ans, Julien 
Kieffer a toujours cherché à transmettre sa passion pour la 
musique, d’abord auprès du Quatuor Modigliani au Festival de 
Saint-Paul de Vence dont il assure depuis 7 ans la direction, 
puis lors de la création du Festival de Musique de Chambre 
d’Arcachon. Une idée fixe guide son engagement : trouver 
les moyens de donner à entendre au public, de toutes les                
générations et de tous les milieux sociaux cette musique             
universelle et vivante.

PESTACLES 

CLASSIQUE AU VERT

PARIS JAZZ FESTIVAL 
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Articulés autour de thématiques diverses le festival rassemble des
projets exigeants privilégiant la poésie, le rêve, la citoyenneté, 
l’ouverture au monde et aux autres cultures, la créativité, la science, l’écologie…

Il propose également des siestes acoustiques pour le très jeune public et leurs familles.
Chaque édition  propose dans la mesure du possible  au moins un 
spectacle jeune public plutôt orienté jazz et/ou un plutôt orienté musique classique.
Chaque représentation est suivie d’un bord de scène et d’un 
dialogue pédagogique et créatif entre artistes et enfants du public.

ÉDITO 
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PROGRAMMATION

Mercredi 26/06
15h - Scène Delta 
GRATUIT

Pascal PARISOT auteur-compositeur, musicien, arrangeur, réalisa-
teur et metteur en scène 
Jacques TELLITOCCI batterie
Pascal COLOMB basse

PASCAL PARISOT - MEDLEY CHAT CHAT 
CHAT

Après 4 albums pour enfants et un 5ème à venir, pascal Parisot pro-
pose un medley de ses chansons accompagné de ses fidèles com-
pagnons de scène Jacques Tellitocci et Pascal Colomb. Il est fort à 
parier que les « Poissons panés » va côtoyer « tout le monde sait faire 
miaou » qui risque de cohabiter avec « Mes parents sont bio » qui 
pourrait bien se mettre en ménage avec « On est des bêtes » pour 
finalement se marier avec « Poil à la musique » au pays de « N’importe 
quoi 1er ».
Tout un programme réjouissant qui contiendra également les meil-
leurs « inter chanson » des 4 spectacles passés.
Et peut être en exclusivité, un ou deux titres du futur album dont on 
sait peu de chose, sinon que ce sera un « disque d’horreur ! »
Préparez vos zygomatiques, entrainez vous à danser sur des rythmes 
chaloupés, aiguisez vos oreilles, préparez vous à chanter « comme 
une casserole » et venez car ce concert exceptionnel est à ne man-
quer sous aucun prétexte.

Mercredi 3/07
15h - Scène Delta 

GRATUIT

 
David LORPHELIN chant

Benjamin WEIS chant
Nicolas PAILLER basse

Nicolas BOURGEOIS DJ, beatmaking 

LES FRÈRES CASQUETTE

Venus du Hip-Hop, Les Frères Casquette ne s’enferment pas pour autant dans un seul style, et n’hésitent pas à naviguer entre 
chanson, reggae, rock et électro. Ils ont su évoluer avec leur culture qui est devenue très populaire et qui touche aujourd’hui 
tous les âges. C’est donc un prétexte pour faire communiquer les générations avec un spectacle énergique qui peut émouvoir, 
faire sourire ou réfléchir, et dont la finalité est bel et bien de divertir.
En quelques dizaines d’années, la musique, les codes vestimentaires et les jeux ont beaucoup évolué. Les Frères Casquette 
aussi. Ils nous le démontrent dans ce nouveau spectacle où l’on peut aussi bien croiser des objets rétro bien connus des 
parents que des outils numériques devenus incontournables aujourd’hui pour les enfants.
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Spectacle «label Sacem» 
Pascal Parisot Grand Prix Sacem 2018 du                     
répertoire Jeune Public.

Dossier de presse - Festivals du Parc Floral P 8



PROGRAMMATION
Les Pestacles

Mercredi 10/07
15h - Scène Delta 
GRATUIT

A PARTIR DE 5 ANS 

Mathieu LE NESTOUR chanteur, pianiste, compositeur et 
arrangeur
Alexandre MARTIN multi-instrumentiste
Aif G batterie
Allan DE LA HOUDAYE basse

Mise en scène : Bertrand BOUESSAY

GIMICK - PLANÈTE GROOVE

Les 4 musiciens du groupe GIMICK arrivent avec un concert 
généreux, un espace de jeu déjanté où l’on 
respire le lâcher-prise, où l’on voyage dans 
l’imaginaire, où l’on se regarde dans un miroir avec dérision.
Un spectacle plein d’énergie positive qui nous laisse 
avec une envie irrépressible de chanter et de danser !

On y parle d’une Madame poulet en quête de kilos, de ce 
bonnet imposé en hiver mais qui « nous tient beaucoup trop chaud 
! », de ces hypnotiseurs d’écrans contre lesquels il faut lutter… 
Les compositions originales, tour à tour inspirées du quotidien 
des enfants, de leur univers ou de leur imaginaire, traitent avec 
légèreté, dérision et humour de nos expériences de vie com-
munes. Chacun s’y retrouve, du haut de son âge et de sa maturité.

Mercredi 17/07
15h- Scène Delta 

GRATUIT

Haïm ISAACS chant 
Cyrille FROGER vibraphone, percussions, voix

Matthieu BEAUDIN accordéon, voix 
Gaël ASCAL contrebasse, voix

NA AU PAYS DE ZZAZZAN 
Ce « concert jeune public tout terrain » est un vrai OMNI (Objet Musical Non Identifié) ! Voici quatre musiciens éclectiques et 
déjantés, qui vous prennent par les oreilles et par les yeux pour vous guider dans leur monde libre où tout est jeu et musique: 
jeu avec l’autre mais aussi avec les instruments, les voix et une langue inventée. 
Ou jeu avec l’anglais, l’espagnol, l’hébreu, jeu aussi avec les harmonies vocales et les corps en mouvement, souvent acro-
bates. Parfois même ça scie, ça agrafe, ça colle ! Et c’est de la musique ! Et on est scotchés ! Jeu également avec les objets 
quand une échelle devient instrument sur lequel on frappe ou dans lequel on souffle, ou quand des seaux d’eau deviennent 
percussions ! Bref partout on danse avec sa voix et on chante avec son corps ! Une ode à la créativité, à l’imaginaire, à l’inven-
tion et au rêve. A vous de jouer !

Spectacle soutenu par le « Fonds d’aide à la création et à la diffusion du Festi’Val de Marne ».
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PROGRAMMATION
Les Pestacles

Mercredi 21/08
15h - Scène Delta 

GRATUIT

DE 3 à 6 ANS

Clara POCH cylindres/tambours, guitare, violon
Marçal CALVET cylindres
tambours, guitare, violon

MUMUSIC CIRCUS - PETIT PRINCES 

Clara adore rêver et fredonner des mélodies, papillonner et se laisser aller dans un va-et-vient… en 
haut… en bas… Marçal adore jouer avec des instruments de musique et se mettre la tête en bas… Ils 
composent des chansons qui deviennent contes, sautillent d’un point à un autre, empilent, emboîtent, 
retournent, construisent, superposent…les jeux, les équilibres. Un cirque aux allures d’une poésie vi-
suelle et musicale, qui fouille et cherche à travers le mouvement, les acrobaties et la manipulation de 
nos corps et de nos objets, avec la seule intention de jouer, transmettre et partager.
Petits Princes est un projet minimaliste avec peu d’objets. Place à la métaphore et à l’imagination. 
La scénographie s’inspire du jouet pédagogique de la tour Montessori créée par Maria Montessori, 
médecin et pédagogue italienne de la première partie du 20e siècle.
Les enfants participent tout au long du spectacle et font ainsi partie intégrante de ce projet interactif.

Conçus et créés par Clara Poch & Marçal Calvet, les spectacles de la compagnie MuMusic Circus 
comptent plus de 1000 représentations en Espagne et à l’étranger (London National Theatre, Festival 
Corea, Singapour, Italie, Suisse, France, Pologne…).

Mercredi 24/07
15h - Scène Delta 
GRATUIT 

A PARTIR DE 6 ANS

Pierre BLAVETTE flûtiste professionnel, 
clarinettiste et chanteur
Jérémie BOUDSOCQ formateur, chef de 
chœur et chanteur

photo

PERMIS DE RECONSTRUIRE

Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Deux individus asservis par cette méca-
nique implacable et immuable s’évertuent à accomplir leurs taches quotidiennes. Un jour la machine 
s’emballe, les cycles de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les personnages regagneront 
leur humanité et tenteront de s’émanciper par la musique.

Spectacle «label Sacem»
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PROGRAMMATION
Les Pestacles

Mercredi 4/09
15h - Scène Delta 
GRATUIT

Avec : Cheveu, François GUERNIER, Ben 
RICOUR

Conception et mise en scène : Olivier PROU
Régie et création son : Stéphane ANDRIVOT
Création lumières : Philippe ARBERT

GAINSBOURG FOR KIDS 
À l’image de « Ce petit garçon nommé Charlie » qui se casse la figure à tous les coins de la ville, chanson 
touchante et pas si désespérée qu’il avait écrite pour le dessin animé Charlie Brown et qu’il avait sans 
doute perçu comme un miroir de lui-même, Serge Gainsbourg avait aussi sa part d’enfance.
Et comme beaucoup d’enfants, il avait le goût des mots qui sonnent, et des « Shebam ! Pow ! Blop ! Wizz 
! » qui explosent dans les bulles des comic-strips. De quoi donner l’envie à la dream-team de Wanted 
Joe Dassin de fouiller dans le répertoire monumental de Gainsbourg, d’en extraire quelques pépites 
connues et inconnues, et d’imaginer ce nouveau spectacle destiné aux grands enfants et aux familles. 
Bienvenue dans le comic-strip des Gainsbourg for Kids !

Mercredi 28/08
15h - Scène Delta 

GRATUIT

Robin CAVAILLES beatboxeur 

ROBIN CAVAILLES 
LA BOUCLE EST BOUCLÉE  

Depuis quelques années, c’est une boîte magique qui se faufile partout, pilotée par des musiciens 
de tous poils, du rap aux cordes classiques ; bijou de technologie, elle enregistre, répète et super-
pose n’importe quelle séquence musicale ; elle opère discrètement, en direct et de façon illimitée 
! Elle, c’est la pédale de boucle, ou loop station.

Et qui mieux que Robin Cavaillès pour lui rendre hommage ? Car celui qui a réalisé 200 concerts 
avec Box Office est aussi devenu, en 2017, le tout premier champion de France de beatbox dans 
la catégorie loop station.

Avec la sensibilité et la remarquable musicalité qu’on lui connaît, il a imaginé ce seul en scène très 
personnel, où il campe un candide face à la machine inconnue. Sans un mot mais armé de sa voix, 
d’une guitare et d’un clavier, il prendra peu à peu le chemin d’une étonnante osmose... Virtuose, 
poétique, inspirant ! 

Robin Cavaillès est un beatboxeur et multi-instrumentiste. Après avoir été champion de France 
de beatbox par équipe en 2011 avec son duo Box Office, il devient en 2017 champion de France de 
beatbox dans la catégorie «Loopstation». 
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Le Paris Jazz Festival se compose en 2019 d’une programmation de huit journées com-
posées généralement de deux plateaux à 15 et 17h : les scènes Paysages et Calices et 
Feuillages et Corolles tous les week- end de juillet à partir du 6.  Trois soirées nocturnes sont 
organisées cette année ainsi que des ballades musicales et une écoute d’album avec Sonarium. 

Aux propositions diverses et énergiques  répondent des projets sensibles et poétiques  
en résonance avec la diversité et l’esprit actuel des nouvelles scènes jazz qui s’affran-
chissent des étiquettes et déploient une énergie propice à séduire le plus grand nombre. 
Dans la continuité des éditions précédentes, artistes confirmés côtoient artistes émergents 
issus des scènes françaises comme internationales. 

ÉDITO 
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PROGRAMMATION
WEEK-END 1 
06  JUILLET

Mathias LEVY  violon
 

MATHIAS LEVY
Musicien polyvalent, Mathias Levy sort son premier album «Playtime» en 2013, 
sur le label JMS en quartet avec Sébastien Giniaux (guitare), Matyas Szan-
daï (contrebasse), Jérémie Pontier (clavier, percussions) et Emmanuel Bex en invité.
Il participe également à de nombreux projets dans les styles les plus variés, avec entre autres Biré-
li Lagrène, Emmanuel Bex, Grégory Privat, Gilles Naturel, Vincent Peirani, Adrien Moignard, Sébas-
tien Giniaux, The Do, De La Soul, Catherine Ringer, Zaz, Anne Sila, Marc Lavoine, François Salques,…
Il a également joué et composé pour le théâtre (Alain Sachs, Michel Didim, Nora Krief, Valère Novari-
na) et pour le cinéma (« l’Empire des loups »,« Liberté » de Tony Gatlif, « À ciel ouvert » de Mariana Otero).
Il tourne actuellement avec son projet Hommage à Grappelli, et travaille entre autre 
à un projet sur le compositeur « Béla Bartok » et un nouvel album de compositions.

PAYSAGES & CALICES
15h - Scène Delta 
GRATUIT 

Yazz AHMED trompette
George CROWLEY  clarinette basse

Ralph WYLD  vibraphone
David MANINGTON  basse

Martin FRANCE  batterie

YAZZ AHMED
Par son parcours singulier, aux frontières de nombreux genres musicaux, l’artiste britannique ori-
ginaire du Bahreïn, Yazz Ahmed transforme le jazz et ce que nous en connaissons. La trompettiste 
et bugliste a collaboré avec Radiohead, Max Romeo ou encore These New Puritans. Au travers d’ef-
fets électroniques et de combinaisons de sons novateurs, elle cherche à façonner un univers qui lui 
est propre, fruit de ses origines du Golfe et de son parcours musical riche et varié en Angleterre.
Figure montante de cette nouvelle vague de musiciens qui cherchent à exploser les codes du 
jazz, aux côtés d’artistes clés comme Kamasi Washington , Yussef Kamaal ou encore Chris-
tian Scott , Yazz Ahmed se sent aujourd’hui plus que jamais portée par la possibilité de propo-
ser quelque chose de neuf : “Je me sens comme partie intégrante d’un jazz qui cherche à se mo-
derniser et à se connecter avec un nouveau public aujourd’hui, c’est excitant” , confie-t-elle.

COROLLES & 
FEUILLAGES  

17h  - Scène Delta 
GRATUIT 
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PROGRAMMATION
Paris Jazz Festival

WEEK-END 1 
07 JUILLET

Csaba PALOTAÏ  guitare
Steve ARGÜELLES batterie, omnichord
Rémi SCIUTO  baryton, sopranino 
saxophones

CSABA PALOTAÏ
«J’ai rencontré Rémi Sciuto il y a 20 ans au CNSM, et depuis nous avons beaucoup joué ensemble. 
Rémi est un saxophoniste hors norme. Il a la précision et la virtuosité des musiciens classiques, 
la spontanéité et l’efficacité des musiciens du rock et du folk. Il est également poly-instrumentiste, 
chanteur et compositeur. J’ai rencontré Steve Argüelles en 2015. Je connaissais ses projets per-
sonnels et son parcours de batteur accompagnant des figures emblématiques du jazz. Il a aussi 
une grande connaissance de la musique électronique et de la musique contemporaine, il est éga-
lement producteur artistique et compositeur.
Notre point de départ a été une série d’improvisations et explorations de sons et textures, puis 
peu à peu j’ai amené des bouts de mélodies et des morceaux. On a fait deux concerts, puis des 
maquettes d’enregistrements. Le désir commun était de créer une musique organique qui se 
développe collectivement et qui ne pousse pas obligatoirement les musiciens dans des rôles de 
solistes et d’accompagnateurs. Puis au final nous avons enregistré une matière très « live », une 
sorte de captation directe au studio.»

PAYSAGES & CALICES
15h -  Scène Delta 
GRATUIT 

Théo CECCALDI  violon
Mathieu METZGER  sax

Quentin BIARDEAU  sax, key
Giani CASEROTTO  guitare

 Valentin CECCALDI violoncelle
Etienne ZIEMNIAK  batterie

FREAKS
Promis à une musique des extrêmes, juvénile, communicative, émancipée de toutes contraintes 
stylistiques et figure symbolique du ras-le-bol générationnel d’être rangé dans des cases, Freaks, 
le tout nouveau projet de Théo Ceccaldi, est un personnage hybride à 6 têtes et à l’énergie apoca-
lyptique dans ses explosions comme dans ses plus intimes nuances. Un combo d’amis de longue 
date de l’hyper productif Tricollectif (cf. Tribute to Lucienne Boyer, Petite Moutarde, Atomic 
Spoutnik ….) et une bande de touche-à-tout baroudeurs, singuliers et non conformistes qui ne se 
contentent pas d’avoir été formés dans les plus grands conservatoires.

COROLLES & 
FEUILLAGES  

17h - Scène Delta 
GRATUIT 
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PROGRAMMATION
Paris Jazz Festival

WEEK-END 2 
13 JUILLET

Julien LOURAU saxophone, 
Felipe CABRERA basse, contrebasse, 
Jon SCOTT batterie, 
Robert MITCHELL piano 
Sebastien QUEZADA et Javier CAMPOS 
MARTINEZ percussions cubaines 
Antoine BERJEAUT trompette, 
Mathilda HAYNES guitare, 
Jasser HAJ YOUSSEF violon 
Céline BONACINA saxophone baryton. 
Invitée : Mélissa LAVEAUX chant, guitare.

JULIEN LOURAU AND 
THE GROOVE RETRIEVERS

Le saxophoniste Julien Lourau présente The Groove Retrievers un nouveau combo international 
de 9 musiciens naviguant du funk à la musique cubaine augmenté de la chanteuse franco-haï-
tienne Mélissa Laveaux en invitée. Impossible de ne pas penser à l’esprit bariolé et intense de son 
propre Groove Gang qui fit sa gloire dans les années 90…

Au fil d’une carrière déjà bien remplie, le saxophoniste Julien Lourau s’est imposé dans le pay-
sage du jazz français comme un leader particulièrement prolifique et ouvert aux musiques de son 
temps. Du premier Groove Gang au quartet Saïgon, en passant par des collaborations éphémères 
(Abbey Lincoln) ou au long cours (avec Bojan Zulfikarpazic), c’est un kaleidoscope de nouvelles 
tendances, avec pour fil conducteur un son de saxophone reconnaissable entre tous

Récemment Julien Lourau s’est vu commander la B.O d’un film évoquant la Révolution de Jasmin 
en Tunisie. L’occasion pour lui de monter un orchestre, en forme de famille reconstituée, multi-
culturelle bien-sûr, ou le groove côtoie les rythmes cubains et les tonalités du Maghreb.

Du résultat musical est né l’envie de développer ce projet à la scène,  avec, pour la première fois 
pour Julien Lourau, la tentation d’un regard en arrière, pour évoquer et poursuivre l’épopée du 
fameux Groove Gang !

COROLLES & 
FEUILLAGES  

17h - Scène Delta 
GRATUIT 
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Leïla Martial voix, glockenshpiel, senza
Eric Perez voix, guitare, percussions
Pierre Tereygeol voix, guitare
Bapstiste Chevalier Duflot son

LEïLA MARTIAL « Baa Box »
Révélation de la scène vocale française, Leila Martial est un enchantement ! Avec ses deux parte-
naires multi-instrumentistes, elle conjuge toutes les langues d’une musique multidirectionnelle, 
fondée dans le groove et puisant sa fraicheur dans l’improvisation.

« Baa Box » est un animal à 3 têtes, où chacun de ses membres construit son identité à décou-
vert dans une synergie de groupe exceptionnelle : Leïla Martial, chanteuse aux vocalises acroba-
tiques et émouvantes, le guitariste Pierre Tereygeol, coloriste inspiré et virtuose, et Eric Perez, 
batteur et époustouflant bassiste vocal.

Leur 1er disque « Baabel » paru en 2016 était une sorte d’épopée aux accents rock et mélodiques 
et aux contours bruitistes.
Avec ce nouvel opus, ils ouvrent une 2ème voie au carrefour des possibles. L’exploration et le 
dépaysement des formes et des rôles pré-établis sont toujours mis en avant, mais à cela vient 
s’ajouter une quête de simplicité, d’épure qui les conduit vers une sorte «d’humanisme sonore », 
une terre imaginaire originelle, où le corps (la voix) serait l’unique source où s’abreuver.

PAYSAGES & CALICES
15h - Scène Delta 
GRATUIT 

Laurent BARDAINNE saxophones, claviers
Maxime DELPIERRE guitare

Frédéric SOULARD claviers, électroniques
David Aknin batterie, percussions

LIMOUSINE
Le soleil brille, la chaleur enveloppe les corps, mais quelque chose malgré tout ne va pas. L’été 
suivant…, le quatrième album du quatuor français Limousine entretient toujours, comme ses pré-
décesseurs, ce mystère autour d’une musique indolente difficile à circonscrire, entre jazz, pop, 
easy-listening détourné… Ici, la tension se devine derrière la volupté et l’on se retrouve happé, 
sans s’en rendre compte, par un lyrisme désabusé mais séduisant où tout va bien mais pas vrai-
ment.

Limousine est un projet parallèle mais pourtant essentiel pour les musiciens qui y participent. 
C’est une récréation, un groupe sans chanteur, qui avec les années s’est transformée en un rituel 
pour ces quatre garçons formés au jazz mais dérivant depuis vers de bien différents rivages, et 
qui par ailleurs suivent des carrières variées – au sein de formations bien connues et auprès 
d’artistes réputés (Poni Hoax, Jeanne Added, Thomas de Pourquery, Joakim).

COROLLES & FEUILLAGES  
17h - Scène Delta 

GRATUIT 

PROGRAMMATION
Paris Jazz Festival

WEEK-END 2 
14 JUILLET
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PROGRAMMATION
Paris Jazz Festival

WEEK-END 3 
20 JUILLET

Yann CLERY flute & chant 
Jean-Emmanuel FATNA batterie
Boris KULENOVIC basse
Charly SY DJ
Karim ATTOUMANE guitare
Yann VILLAGEOIS tambour

YANN CLERY
Yann Cléry est un artiste Afropunk Amazonien basé à Paris. Il est ce qu’on appelle un caméléon 
artistique : il s’intègre dans tous les styles. Cette polyvalence explique sûrement pourquoi il est si 
à l’aise et explosif sur scène. Il accompagne depuis 10 ans la chanteuse Cap-verdienne Mo’Kala-
mity à travers le monde et fait partie du collectif groove-jazz Chlo- rine Free qualifié par Nova de 
«Headhunters du XXIe siècle». Yann Cléry a sorti son 1e album solo Motozot en octobre 2017 et 
s’est vu décerner le Lindor du meilleur compositeur en 2018.

PAYSAGES & CALICES
15h  - Scène Delta 
GRATUIT 

Liniker, Rafael Barone, Renata Éssis, 
Pericles Zuanon, Márcio Bortoloti, 

William Zaharanszki, Bárbara Rosa 

LINIKER E OS CARAMELOWS
Liniker e os Caramelows crée un son contemporain qui associe l’âme à l’héritage tropical de la 
musique populaire brésilienne (MPB). Brazilian Soul, avec un spectacle à la fois beau et plein 
d’énergie.

La chanteuse transgenre Liniker a une étincelle et elle la partage avec vous. Regardant au plus 
profond des yeux du public - vous n’avez pas besoin de parler portugais pour être complètement 
fasciné par ce moment, c’est universel.

Le groupe s’est fait connaître en octobre 2015 avec la sortie de CRU, un EP à trois pistes, qui a 
généré plus de 10 millions de vues. En septembre 2016, ils ont sorti leur premier album studio, 
REMONTA, lauréat du prix Breakthrough Act au Prêmio Multishow et se sont classés troisièmes 
dans la liste du meilleur album de l’année de Rolling Stone au Brésil.

COROLLES & FEUILLAGES  
17h - Scène Delta 

GRATUIT 
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Airelle BESSON trompette
Vincent SEGAL  violoncelle 

DUO AIRELLE BESSON & VINCENT SEGAL 
Récompensée en 2015 par le Prix Django Reinhardt (Meilleur musicien français de l’année) de 
l’Académie du Jazz, et une Victoire du Jazz, catégorie révélation, Airelle Besson continue son par-
cours d’exception et multiplie les projets. 
On connaît l’engouement de la trompettiste pour les cordes qu’elle affectionne particulièrement, 
puisque son premier instrument fut le violon avant qu’elle n’opte pour la trompette. 
Le violon a perdu une âme mais la trompette a retrouvé le chemin d’une musicienne talentueuse. 
Cette fois, la trompette de la belle s’entiche du violoncelle passionnant et globe-trotter de Vincent 
Segal pour former un duo inédit qui risque de nous faire pâlir d’envie, tant l’aventure sera exci-
tante !

PAYSAGES 
& CALICES
15h -  Scène Delta 
GRATUIT 

Judi JACKSON  voix   
Will CLEASBY   batterie 

Joe DOWNARD  basse 
Jamie SAFIR  piano

JUDI JACKSON
Née le 1er juin 1993 à Roanoke (Virginie, États-Unis), Judi est issue d’une famille d’érudits : fille 
d’une mère écrivaine, pianiste, poète et d’un père batteur, percussionniste de conga africain, et 
également historien de la culture et de la linguistique africaines.

Judi fait ses premières armes au Music Lab du Jefferson Center en Virginie, une école où de 
jeunes artistes et musiciens peuvent apprendre, pratiquer et exercer leurs talents. En 2007, à 
l’âge de 14 ans, Judi a la chance de rencontrer Wynton Marsalis après un de ses concerts. Une 
source d’inspiration pour son développement en tant que chanteuse de jazz, car suite à cette ren-
contre, elle commence à écouter et à étudier les morceaux de Blossom Dearie, de Billie Holliday, 
de Sarah Vaughan, de Miles Davis, d’Ella Fitzgerald et de Mahalia Jackson, parmi tant d’autres.

« Quand j’ai rencontré Judi à ses débuts au lycée, il était évident dès le premier instant qu’elle 
aurait une carrière prometteuse devant elle.» - Michael League, Snarky Puppy

COROLLES &
 FEUILLAGES  

17h - Scène Delta 
GRATUIT 

PROGRAMMATION
Paris Jazz Festival

WEEK-END 3 
21 JUILLET
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PROGRAMMATION
Paris Jazz Festival

WEEK-END 4 
27 JUILLET

Ann O’ARO voix
Bino WARO  sati, piker, rouler, voix
Teddy DORIS  trombone, voix

ANNE O’ARO
Ann O’aro aime tout ce qui touche au mouvement du corps, des rythmes et de la voix : « Je viens 
des arts martiaux et de la musique, avant de choisir le maloya pour chanter sur des sujets in-
times et tabous ».

Son écriture sauvage s’imprègne des langages accidentés ou des tics langagiers : une fulmina-
tion poétique branchée sur les tabous insulaires et les émotions fortes, la violence sexuelle, l’in-
ceste et la passion amoureuse. Comme dans Kap Kap, une de ses chansons écrite dans le créole 
de la Réunion, son île natale. Un fonnkér cru et cinglant qui décrit l’étreinte d’un père incestueux, 
qui embrasse la folie et la violence d’une pulsion criminelle dans toute sa banale sauvagerie :
« Amoin, marmay, bonom, lo lou, tousala ansanm, mi mor pour rash aou in kri, kan mêm sa pal 
amour / Moi l’enfant, l’homme, le loup, tout à la fois, je meurs de t’arracher un cri, à coup de 
griffes, à coup de queue, même si ce n’est pas un cri d’amour ».

Et le chant d’Ann jaillit. Un chant qui plonge dans la réalité et n’a pas peur des ombres.

PAYSAGES & CALICES
15h - Scène Delta 
GRATUIT 

Jowee OMICIL clarinette, saxophone
Jonathan JURION piano 

Jendah MANGA basse
Arnaud DOLMEN batterie

 
JOWEE OMICIL

Jowee Omicil parle plein de langues et joue autant d’instruments - avec une prédilection pour 
le saxophone. Fils d’émigrés haïtiens, il a grandi à Montréal. Il a commencé le saxophone dans 
l’église de son père pasteur, avant de l’étudier au Berklee College Of Music de Boston, puis d’aller 
vivre à New York pour y lancer sa carrière musicale - et à l’occasion converser avec Ornette 
Coleman ou accompagner Roy Hargrove dans son groupe RH Factor. Il a ensuite séjourné à Haïti, 
au Venezuela et, depuis une paire d’années et sa signature avec le label Jazz Village, s’est posé à 
Paris. Même si « posé » n’est pas exactement le mot qui lui convient. Pour retracer précisément le 
parcours de Jowee Omicil, il aurait fallu l’équiper d’un GPS.

COROLLES & 
FEUILLAGES  

17h - Scène Delta 
GRATUIT 
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Julien STELLA clarinettes  

Bastien WEEGER saxophone, clarinettes

NOSAX NOCLAR
Formation atypique, parfois tintée de couleurs issues du bassin méditerranéen, parfois féérique, 
provenant des pays nordiques, par moments plus rustre en passant par le free jazz, ou acroba-
tique, en évoquant l’alchimie du bop... Ils ne se revendiquent ni d’une identité, d’un genre/style, et 
ne défendent pas davantage une étiquette ou une marque de fabrique. Le voyage étant l’argument 
principal du programme, les deux musiciens se retrouvent autour de thématiques qui leurs sont 
propres.

Lauréats 2019 Jazz Migration

PAYSAGES & CALICES
15h  - Scène Delta 
GRATUIT 

 

Laura Perrudin harpe

LAURA PERRUDIN 
PREVIEW & GUESTS

L’univers singulier de cette jeune artiste ultra-talentueuse et multi-facettes (chanteuse, harpiste, 
autrice, productrice) a été présenté sur de nombreuses scènes ces trois dernières années et 
remarqué par les médias spécialisés. Ses goûts et ses influences hyper éclectiques là placent au 
carrefour du jazz, de l’indie pop, du hip-hop, des musiques electroniques.
Le Paris Jazz Festival lui offre l’opportunité de présenter un concert exceptionnel avec les invité(es 
de son choix. Elle dévoilera en avant-première quelques chansons de son prochain album et pré-
sentera des relectures originales de ses précédents titres et de ceux de ses invité(e)s.

COROLLES & FEUILLAGES  
17h - Scène Delta 

GRATUIT 

PROGRAMMATION
Paris Jazz Festival

WEEK-END 4 
28 JUILLET
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LES NOCTURNES
Plein tarif 26 euros 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
Tarifs Réduits 16 euros / 11 euros
Pack Famille 31 euros
Pass 3 nocturnes 70 euros

TARIFS
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Anne PACEO batterie, voix
Florent MATEO voix, spdx
Ann-Shirley voix, clavier
Christophe PANZANI sax, claviers
Pierre PERCHAUD guitare, voix
Tony PAELEMAN rhodes, bass, clavier  

Née en 1984, Anne Paceo mène une carrière exceptionnelle. D’abord repérée comme accompagna-
trice auprès des grands noms de la scène musicale, elle est aussi leader et compositrice fertile qui 
a su inventer un style singulier et identifiable dès les premières mesures. En témoignent ses 2 Vic-
toires de la musique (« Artiste jazz de l’année » en 2016, « révélation jazz » en 2011) et sa discogra-
phie prolixe ( 6 albums en 10 ans, qu’ils l’ont emmenée jouer dans 44 pays sur les 5 continents.) « 
 
Avec 6 disques à son actif Anne Paceo se joue des codes et des styles, mettant un point d’honneur à briser 
les frontières et rechercher des alchimies très particulières entre les musiciens qui composent ses groupes. 

ANNE PACEO
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Youn Soun Nah voix
Frank Woeste piano, orgue Hammond, Fender 

Rhodes
Brad Christopher Jones contrebasse

Tomek Miernowski guitares
Dan Rieser batterie

Depuis plus de quinze ans, l’impressionnante et charismatique chanteuse sud-coréenne tonifie le jazz vocal, loin 
des sempiternels clichés du genre. Car Youn Sun Nah ne cesse de se remettre en question pour empêcher sa 
voix de tourner en rond.
Avec le succès de Lento, son superbe album paru en 2013, Youn Sun Nah a franchi un véritable cap artistique. 
Certes, ses aficionados savaient que la chanteuse sud-coréenne n’était guère une énième clone d’Ella, de Billie 
ou de Sarah, mais véritablement une voix funambule et singulière du jazz contemporain. Une voix embrassant 
chaque aspect de son art : « Je ne différencie pas la mélodie, les paroles et l’improvisation. Pour moi, c’est la 
même chose. » 
Avec Frank Woeste aux claviers, Dan Rieser à la batterie, Brad Christopher Jones à la basse et Tomek Mier-
nowski aux guitares, le charisme de Youn Sun Nah trouve la formation adéquate pour s’aventurer sur des 
sentiers inédits, histoire de montrer qu’en presque vingt ans de carrière son chant n’a pas fini de surprendre.

YOUN SUN NAH
 

VENDREDI 19 JUILLET - 20h
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JEUDI 25 JUILLET - 20h
Caramba Production présente

LES NOCTURNES

ORQUESTA AKOKÁN 
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Cimafunk est la révélation musicale cubaine de l’année 2018. Son mélange 
audacieux de la Funk, la musique cubaine y et les rythmes africains est une 
révolution dans le panorama musical de l’île. Son album debut “Terapia” 
(Production Indépendante, 2017) et surtout ses shows électriques en live 
ont conquis inexorablement une multitude de publics de La Havane à Paris. 
Au cours des derniers mois, il a rompu des records d’assistance dans des 
salles iconiques comme la Fábrica de Arte Cubano, El Sauce et La Tropical.

Cimafunk est un cimarrón*, un être libre qui défie les classifications, un 
pèlerin en quête de nouveaux métissages musicaux et de la réunion des 
différentes branches de la musique afro. Il croit au pouvoir du Groove et à 
la communion cathartique des corps dansant sur un rythme obsédant.

* Noir marron, désigne les esclaves fugitifs qui s’installaient dans les mon-
tagnes cubaines pour y mener une vie libre.

CIMAFUNK  

Akokán est un mot Yoruba utilisé à Cuba signifiant « du fond du 
cœur » - et en effet, chaque titre du premier album éponyme 
d’Orquesta Akokán ressemble à un cadeau sincère du groupe 
à l’auditeur. Piloté par le chanteur cubain José ‘Pepito’ Gómez, 
Orquesta Akokán est un big band composé des meilleurs musi-
ciens de l’île, toutes générations confondues. Produit par Jacob 
Plasse (figure du son latin à NYC, il a également accompagné Lee 
Fields en tant que musicien) et arrangé par le pianiste améri-
cain Mike Eckroth, cet album aux compositions originales a été 
enregistré façon live durant une session de trois jours dans les 
mythiques studios Areito à La Havane, qui figurent parmi les plus 
anciens au monde et où d’importants disques cubains sont nés.

Cimafunk a.k.a Erik Alejandro Iglesias Rodríguez 
Raúl Zapata Suri Batterie
Mario Gabriel Mesa Meriño Percussions
Ibanez Hermida Marrero Basse
Diego Barrera Hernández Guitare
Juan Marcos Rodríguez Faedo Piano
Diana Osumy Sainz Mena Trombone / Chœurs
Ilarivis Garcia Despaigne Trombone / Chœurs
Miguel Enrique, Piquero Villavicencio Percussions Mineures / Chœurs

José «Pepito» Gómez Chant Vocals
Michael Eckroth Piano, Arrangeur

Jacob Plasse Trois, Producteur
Otto Santana Selis Conga et Timbales

Eduardo Lavoy Zaragoza Jr. Bongo
Cesar Lopez Saxophone Alto / Flûte

Evaristo Denis Saxophone Baryton
Jamil Schery Saxophone Ténor

Jose «El Chewy» Luis Hernandez Saxophone Ténor
Heikel Fabián Trimiño Trombone

Yoandy Argudin Trombone
Carlos «Afrokan» Alvarez Guerra Trombone

Harold Madrigal Frias Trompette 
(uniquement sur «Pour profiter de la vie»)

Santiago Ceballos Seijido Trompette 
(seulement sur «La Cravate Pas Cher»)

César «Pupy» Pedroso Piano 
sur «Attention au Tumbador»

Jorge Reyes Basse
Itai Kriss Solos de flûte 

sur «Mambo Rapidito» et «A Gozar la Vida» (overdub)
Carlitos Padron Timbales 

sur «The Thing», «Attention au Tumbador» (overdub)
Eddie Venegas Chorus (overdub)

Luis Soto Chorus (overdub)



 
CHASSOL piano

Chassol a pour objectif d’harmoniser le réel, la vie, le monde, tout ce qu’il rencontre, tout ce qui 
lui parle. Harmoniser le réel, c’est partir d’une image l’intéressant dès lors qu’elle produit un son : 
Chassol la duplique, joue avec le montage pour créer un motif rythmique et visuel, 
harmoniser les sons ainsi créés et produire un véritable objet filmique et musical.
Le résultat porte un nom : «ultrascore»

Après avoir harmonisé la Nouvelle-Orléans avec «Nola chérie», Chassol revient en 2013 avec 
«Indiamore», création tournée entre Calcutta et Bénarès en juillet 2012, dans laquelle il harmo-
nise sons, images et musique traditionnelle avec ces suites d’accords qui ne ressemblent qu’à lui. 

Après Nola Chérie et Indiamore, Chassol présente BIG SUN, dernier volet de la trilogie.

En mars 2014, il part pour la Martinique, d’où sa famille est originaire, ces Indes de 
l’ouest au cœur de ce qu’il souhaite exprimer de plus personnel et de plus univer-
sel. Avec la chef opératrice Marie-France Barrier et l’ingénieur du son Johann Le-
vasseur, ils filment et enregistrent des rencontres, des scènes de la vie quotidienne, 
le carnaval: un documentaire impressionniste qui constitue la matrice de Big Sun.

Au retour, il compose, monte, assemble, répète et crée les 27 plages d’une odyssée de l’es-
pace antillais en 70 minutes. Big Sun allie le sifflement d’un oiseau et celui de Pipo Gertrude, 
la poésie de Joby Bernabé, la conversation d’une habitante de la montagne, le rap de Sis-
sido et Samak, la flûte de Mario Masse, le carnaval de Fort-de-France, les conques, le son 
de la mer ou le chahut d’une partie de dominos. Et de somptueuses pièces comme La Route 
de la Trace ou Reich & Darwin, qui surgissent au détour d’un virage et nous éblouissent.

CHASSOL - BIG SUN

LES NOCTURNESVENDREDI 26 JUILLET - 20h

 Yaron Herman piano

Le pianiste israélien a fait du chemin : récompensé par une Victoire de 
la Musique en 2008, Yaron Herman a multiplié les expériences sonores 
avec une inlassable gourmandise. Cet ancien basketteur, adepte du grand 
écart, passe de Gabriel Fauré à Britney Spears, de Michel Portal à la trom-
pette d’Avishai Cohen, de l’improvisation la plus sinueuse à la pop la plus 
colorée.

Blue Note lui renouvelle sa confiance et sort « Song of the Degrees » (15 
Février 2019).
L’occasion d’y retrouver un Yaron Herman au sommet de son art en com-
pagnie de son plus fidèle lieutenant Ziv Ravitz à la batterie (aussi réalisa-
teur du précédent album avec « M ») et Sam Minaie, contrebassiste par 
ailleurs de Tigran et Melody Gardot. Il s’agit d’un retour aux racines, jazz 
en trio sans garde-fou qui mêle mélodies imparables et trance organique.

YARON HERMAN
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Classique au Vert, rendez-vous parisien incontournable des amoureux de la Musique Classique 
se déroulera du 10 août au 1er septembre au Parc Floral. Ce lieu unique, où la nature se mêle à 
la musique est une invitation aux mélomanes avertis ainsi qu’aux curieux en quête de découvertes.
De la musique de chambre, à la musique orchestrale, de la musique instrumentale à la mu-
sique vocale, du récital, au quatuor en passant par des incursions à la lisières du Jazz et 
de la musique du monde, chaque concert doit être une aventure différente pour le public. 
Les 8 concerts de Classique au Vert seront autant d’occasions de rencontres, d’émotions parta-
gées où les plus grands artistes classiques d’aujourd’hui et de demain seront au rendez-vous…

ÉDITO 
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PROGRAMMATION
WEEK-END 1 
10 AOÛT

16h - Scène Delta 
GRATUIT

TRIO KARÉNINE

Fanny ROBILLIARD violon
Louis RODDE violoncelle 
Paloma KOUIDER piano

LES ARTISTES  

Trio Karénine

Réunion de trois personnalités éprises de littérature, le Trio Karénine a choisi de porter le nom 
de la célèbre héroïne de Tolstoï en référence à la fougue et l’élan vital qui la caractérise. Très 
rapidement après leur rencontre, les trois musiciens intègrent la classe du Quatuor Ysaÿe au 
CRR de Paris. Une formation qui leur donne le goût de l’homogénéité du son commun, comme le 
cultivent les quatuors à cordes. Leur soif d’exigence et leur recherche stylistique les conduira 
par la suite sur les chemins d’autres grands musiciens parmi lesquels Menahem Pressler, Alfred 
Brendel, Jean-Claude Pennetier, Johannes Meissl ainsi que les membres du Trio Wanderer, qui 
les guideront et nourriront leurs sensibilités de chambristes.
 
Depuis sa victoire au concours de l’ARD de Munich en 2013, le trio poursuit une carrière inter-
nationale, invité à se produire tant en Europe qu’au Japon et aux Etats-Unis, où il fait récemment 
ses débuts à New York. 
Ses deux premiers disques sont salués par la critique qui récompense son interprétation mûrie 
et réfléchie des trios de Robert Schumann et la profondeur de sa lecture de la musique française. 

LE CONCERT 

Pour ouvrir cette édition de Classique 
au Vert, nous avons décidé de mettre 
à l’honneur trois jeunes musiciens qui 
s’imposent aujourd’hui comme l’un 
des trios les plus enthousiasmants 
et le plus prometteurs d’aujourd’hui. 
C’est l’excellence de la jeunesse que 
nous voulions célébrer dans  un ma-
gnifique programme consacré à Dvo-
rak, Chostakovitch, et Brahms.  

Programme

DVORAK                    Trio pour piano et cordes n°4 «Dumky»
CHOSTAKOVITCH   Trio pour piano et cordes n°1 opus 8 

***
BRAHMS                   Trio pour piano et cordes n°1 opus 8 
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PROGRAMMATION
Classique au vert

WEEK-END 1 
11 AOÛT

16h - Scène Delta 
GRATUIT

Thomas ENHCO piano

Vassilena SERAFIMOVA marimba

THOMAS ENHCO & 
VASSILENA SERAFIMOVA 

Le pianiste de jazz Thomas Enhco et la percussionniste classique Vassilena Serafimova forment un 
duo hors normes. En 2009, ils créent leur duo avec pour objectif de transmettre leur passion com-
mune de la scène et d’abolir les barrières entre les styles qui font leur culture (musique classique, 
jazz, folklore traditionnel, improvisation). Très vite, ils sont invités à jouer sur les scènes classiques 
et jazz du monde entier. En 2014, le compositeur américain Patrick Zimmerli leur dédie sa pièce 
Signs of Life.
En 2015, ils jouent aux Victoires de la Musique Classique (en direct à la télévision devant plus d’un 
million et demi de spectateurs), et en 2016 ils publient leur premier album, Funambules, chez le 
légendaire label Deutsche Grammophon. Cet enregistrement contient des transcriptions (Mozart, 
Bach, Fauré, Saint-Saëns), des compositions originales (Enhco, Serafimova), des arrangements et 
improvisations sur de la musique traditionnelle bulgare et du rock anglais.
En 2017, ils remportent le 2ème Grand Prix (Silver Prize) du Concours International de Musique de 
Chambre d’Osaka (Japon).
En 2019, ils créeront le premier double-concerto pour piano, marimba et orchestre symphonique 
de Thomas Enhco (commande de l’Orchestre de Pau).

LE CONCERT 

Thomas Enhco

Thomas Enhco est de cette génération de pianiste à 360° ! Il a à peine 30 ans mais a déjà joué avec un nombre 
ahurissant de musiciens, venus du jazz évidemment mais aussi du classique ou de la chanson. Et de Mike Stern 
à Jane Birkin en passant par Jack DeJohnette, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Daniel Humair, Ibrahim Maalouf, 
Christophe. Après sa Victoire du Jazz 2013 et son Dgango d’Or, il a embarqué son piano sur tous les sentiers pos-
sibles. En trio comme en solo, Thomas Enhco est surtout un improvisateur inspiré, et un compositeur. Un impro-
visateur qui comme son idole Keith Jarrett aime flouter les frontières entre jazz et classique, et qui s’applique 
surtout à placer la narration au cœur de sa musique, qu’il soit lyrique ou plus introspectif. 

Vassilena Serafimova

Vassilena Serafimova est une percussionniste formée au CNSMD de Paris et The Juilliard School à New York, 
après avoir terminé la classe de percussion de son père en Bulgarie. Elle donne dès son plus jeune âge de nom-
breux concerts en soliste ou au sein de l’ensemble de percussion Accent. Entre 2003 et 2010 elle remporte de 
nombreux prix internationaux : 1er prix du World International Marimba Competiton de Stuttgart, 2nd prix du 
Concours International de Musique de l’ARD de Munich, Grand prix du 10ème Concours International “Music and 
Earth”, Prix “Jeune musicienne de l’année” en Bulgarie, 1er prix de la Critique musicale du 18ème Festival Inter-
national d’Europe Centrale en Slovaquie, 1er prix du Festival d’Automne de Jeunes Interprètes…

LES ARTISTES  

Programme

FUNAMBULES
De Bach à The Verve en passant par Mozart, Piazzola ou leurs propres compositions…
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PROGRAMMATION
Classique au vert

WEEK-END 2 
17 AOÛT

16h - Scène Delta 
GRATUIT

Vincent PEIRANI accordéon

François SALQUE violoncelle

DUO SALQUE-PEIRANI 
Du classique, ils ont cultivé le panache et la rigueur, des musiques du monde ils ont nourri leur 
imaginaire, du jazz ils ont développé l’envoûtement des rythmes et des palettes sonores !
Ces deux artistes d’exception nous invitent au voyage dans le monde des musiques écrites ou 
improvisées et projettent des éclairages nouveaux sur le répertoire savant, les thèmes tradition-
nels d’Europe centrale, le tango et le jazz pour créer un langage original et jubilatoire.

Programme 

Est - Voyage entre classique et Jazz

Vincent Peirani 
Originaire de Nice et parisien d’adoption, Vincent Peirani fait 
partie des grands noms du jazz français contemporain.
Après de brillantes études classiques (nombreuses récom-
penses internationales), sa plongée dans l’univers jazz se 
révèle en effet d’emblée marquée du sceau de la réussite 
jusqu’aux couronnements en 2014 et 2015 aux Victoires du 
jazz. Quel que soit le style, Vincent Peirani trans-forme tout ce 
qu’il touche en or : jazz bien sûr (collaborations avec Daniel 
Humair, Michel Portal, entre autres), mais aussi chanson fran-
çaise (Sanseverino, Les Yeux Noirs) et musique de film (compo-
siteur pour le film Barbara de Mathieu Amalric en 2017).

François Salque

Plusieurs fois couronné par les Victoires de la mu-
sique, récompensé par les plus hautes distinctions des 
critiques - Diapason d’or de l’année, Chocs du Monde 
de la musique, Chocs de Classica, Prix de l’Académie 
Charles Cros, Palme d’Or de la BBC..., il fait aujourd’hui 
référence. Sa sensibilité, sa virtuosité époustouflante 
et son charisme l’ont conduit dans plus de 60 pays et 
en ont fait une personnalité incontournable du monde 
de la musique.

LES ARTISTES  

LE CONCERT 

©
 F

ra
n

ço
is

 S
ec

h
et

©
 S

yl
va

in
 G

ri
po

ix

©
 C

h
es

n
ea

u
 M

ar
c

Dossier de presse - Festivals du Parc Floral P 27



Emmanuel Rossfelder
Emmanuel Rossfelder fut en 1988 le plus jeune guitariste jamais admis dans la classe d’Alexandre Lagoya au CNSM de Paris 
et y obtient, à 17 ans, ses 1ers prix à l’unanimité en guitare et musique de chambre. Remarqué et soutenu par la Fondation 
d’Entreprise Groupe Banque Populaire, Découverte Classica, puis Révélation de l’Adami, il remporte en 2004 les Victoires de 
la Musique Classique. Dès lors, il est sollicité par les festivals du monde entier pour des tournées régulières aux côtés d’or-
chestres et de chefs prestigieux. Ainsi, son bonheur de concertiste est comblé devant le public auquel il fait découvrir toutes 
les possibilités de la guitare depuis plus de 25 ans. Emmanuel Rossfelder a déjà enregistré les grands concertos pour guitare 
de Joaquin Rodrigo et un certain nombre de disques pour guitare seule, dévoilant ainsi le répertoire de son instrument et 
diverses transcriptions originales.

Victor Villena 
Né en 1979 en Argentine, Victor Villena est un bandonéoniste reconnu et célébré par 
la presse internationale. En 2012 il à crée avec Henri Demarquette, Nemanja Radu-
lovic, Franc Braley le quatuor « Arborescence » qui se produira dans l’émission « Les 
Salons de Musique » de la chaine Arte TV.  Il enregistre son disque de Bandonéon solo 
« Bandonéon Ecléctico » nominé en Argentine parmis les meilleurs albums de l’année 
2013 . De 2013- 2018 il tourne avec la chanteuse Ute Lemper avec laquel il se produit 
notamment dans: Philllarmonie de Paris, Opéra de Frankfurt, Royal Albert Hall. En 2018 
il crée un duo avec le guitariste Emmanuel Rossfelder, il se produisent notamment a la 
Folle Journée de Nantes.

Valentine Lemercier  
À l’âge de 16 ans, Valentine intègre le groupe « Opéra Junior » de Montpellier. À 18 
ans, elle est admise au Conservatoire de Musique de San Francisco; En Avril 2013, 
elle est lauréate du Concours National de Chant de Béziers, Prix Jeune Espoir. Valen-
tine participe au Festival de l’abbaye de l’Epau pour un concert opéra retransmis sur 
Radio Classique et animé par Alain Duault. Puis on la retrouvera sur France 3 aux 
Chorégies d’Orange en 2019. Lors de la saison 2017/2018, elle se produit deux fois 
au Théâtre des Champs-Elysées dans Madame Butterfly et Lucia di Lammermoor 
mais également à la Philharmonie de Paris sous la direction de Mikko Franck dans 
Elektra de Strauss. On la retrouve aussi dans le rôle-titre de La Belle Hélène d’Offen-
bach à Mérignac et St Etienne.

PROGRAMMATION
Classique au vert

WEEK-END 2 
18 AOÛT

16h - Scène Delta 
GRATUIT

Emmanuel ROSSFELDER guitare
Victor VILLENA bandonéon
Valentine LEMERCIER mezzo-Soprano

CARNETS DE VOYAGES 
D’EMMANUEL ROSSFELDER

Associant la guitare, le chant, le bandonéon, ce programme multicolore vous entraîne au rythme des 
fandangos, fados et tangos en Espagne et au Portugal, mais aussi en Amérique du Sud et jusqu’à 
Tokyo. Ce programme qui vient d’être choisi comme disque officiel de la Folle Journée de Nantes 
2019 est une véritable invitation au voyage!

LES ARTISTES  

LE CONCERT 
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Programme

Oeuvres de Piazolla, de Falla, Villa Lobos, Boccherini, Delibes...



PROGRAMMATION
Classique au vert

WEEK-END 3 
24 AOÛT

16h - Scène Delta 
GRATUIT

Adam LALOUM piano

RÉCITAL PIANO 
ADAM LALOUM

Considéré comme une des pianistes français les plus talentueux dans la lignée des Angelich et 
Lupo. Une sensibilité rare et un interprète d’exception du répertoire romantique. Sa silhouette et 
sa pudeur attirent l’attention. Et dès qu’il se met au piano, chaque note jubile et vous marque de 
son empreinte poétique. Après avoir acquis la reconnaissance internationale en 2009 avec son 
1er Prix du prestigieux concours Clara Haskil, il remporte en 2017 les Victoires de la Musique 
dans la catégorie « Instrumentiste de l’Année ». Et ce n’est que le début…

Programme : 

BEETHOVEN Sonate pour piano n°28 en la majeur, op. 101
SCHUMANN Humoresque en si bémol majeur, op. 20
Entracte
SCHUBERT Sonate pour piano no 20 en la majeur, D. 959

LE CONCERT 
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PROGRAMMATION
Classique au vert

WEEK-END 3 
25 AOÛT

LES ARTISTES  

Victor Julien - Laferrière

Vainqueur du 1er prix au concours Reine Elisabeth à Bruxelles en 2017, Victor Julien-Laferrière remporte éga-
lement en 2012 le 1er prix au Concours International du Printemps de Prague et la Victoires de la Musique 
classique 2018 dans la catégorie « Soliste Instrumentiste de l’Année ». Il est entre autre l’invité du Royal Concer-
tgebouw Orchestra/Valery Gergiev, Orchestre National de France/Emmanuel Krivine, Orchestre du Capitole 
de Toulouse/Tugan Sokhiev, Brussels Philharmonic Orchestra/Jiri Rozen/Stéphane Denève. Il se produit dans 
des salles prestigieuses comme le Concertgebouw d’Amsterdam, Philharmonie de Paris, Philharmonie d’Essen, 
Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, Phillips Collection à Washington etc.  

Théo Fouchenneret

Théo Fouchenneret remporte le premier prix du Concours international de Genève en novembre 2018. A l’âge 
de 24 ans, ce jeune pianiste français est au seuil d’une carrière prometteuse. La sensibilité et la poésie de son 
toucher mais aussi la maturité de ses interprétations le distingue unanimement des pianistes de sa génération.
Il vient d’être nommé parmi les révélations des l’année 2019 aux Victoires de la Musique.

16h - Scène Delta 
GRATUIT

Victor JULIEN - LAFERRIÈRE 
violoncelle 

Théo FOUCHENNERET 
piano

VICTOR JULIEN-LAFERRIÈRE & THÉO FOUCHENNERET

Entre Victor Julien-Laferrière qui est devenu la nouvelle figure du violoncelle français dont l’école est         
saluée partout de par le monde et Théo Fouchenneret qui est l’une des étoiles montantes du piano tricolore, 
ce sont deux jeunes et très talentueux musiciens qui partageront le scène pour ce concert de Classique au 
Vert consacré à Mendelssohn, Stravinsky et Grieg.

Programme : 

MENDELSSOHN Sonate pour violoncelle et piano n°2 en ré majeur op. 58
STRAVINSKY Suite Italienne pour violoncelle et Piano
GRIEG SONATE pour violoncelle et piano

LE CONCERT 
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PROGRAMMATION
Classique au vert

WEEK-END 4 
31 AOÛT 

QUATUOR MODIGLIANI

Les « quatre mousquetaires » du quatuor Modigliani sont aujourd’hui de-
venus l’un des ensemble français les plus prestigieux au monde. Eux qui 
sont si attachés à la création d’un son qui leur est propre, ils proposent 
pour ce concert une immersions dans plusieurs « paysages » sonores très 
différents. De Haydn à Debussy en passant par le magnifique Quatuor « 
Américain » de Dvorak, évocateur des grands espaces, ils mettent à l’hon-
neur certaines des oeuvres majeures pour quatuors à cordes.

Programme : 

HAYDN- Quatuor à cordes op.76 dit « Les quintes »
DEBUSSY - Quatuor à cordes 
DVORAK -  Quatuor à cordes no 12 (op. 96) « Américain »

16h - Scène Delta 
GRATUIT

Amaury COEYTAUX violons
Loïc RIO violons
Laurent MARFAING alto
François KIEFFER violoncelle

LE CONCERT 
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LES ARTISTES  

Quatuor Modigliani 

CRÉATION : En 2003 Le Quatuor Modigliani, vient de célébrer son 15e anniversaire. Il est régulièrement invité dans les plus 
hauts lieux de la musique de chambre dans le monde. 

DIRECTION ARTISTIQUE : Depuis 2011, création et Direction Artistique du Festival de St-Paul de Vence. Depuis 2014, direction 
artistique des Rencontres Musicales d’Evian autrefois dirigées par Mstislav Rostropovitch. 

DISQUES : Neuf disques, tous couverts d’éloges par la critique internationale sur le label Mirare. Leur dernier album, Por-
traits, paru en janvier 2019, célèbre les quinze ans du quatuor. 

COLLABORATIONS : Sabine Meyer, Renaud Capuçon, Jean-Frédéric  Neuburger, Beatrice Rana, Michel Dalberto, Augustin 
Dumay, Henri Demarquette, Abdel Rahman el Bacha, Gary Hoffman, Boris Berezovsky, Paul Meyer, Lise Berthaud, Michel Por-
tal, Gérard Caussé, Marie- Elisabeth Hecker ou Daniel Müller-Schott. 

INSTRUMENTS : violon de Guadagnini de 1773, violon d’Alessandro Gagliano de 1734, alto de Mariani de 1660, violoncelle de 
Matteo Goffriller «ex-Warburg» de 1706, tous prêtés par de généreux mécènes. 

A VENIR : Le quatuor partira en tournée en 2019 aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, au Japon et à travers toute l’Europe. 
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PROGRAMMATION
Classique au vert

WEEK-END 4 
1er SEPTEMBRE

16h - Scène Delta 
GRATUIT

Geneviève LAURENCEAU

Orchestre de Chambre de Paris 
une chef d’orchestre femme 

54 musiciens
 

Les Chanteurs d’Oiseaux
Jean Boucault et Johnny Passe

GENEVIEVE LAURENCEAU, L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE  PARIS & LES 
CHANTEURS D’OISEAUX

Recréer les couleurs, bruits et senteurs innombrables de la Nature a passionné les compositeurs depuis l’époque 
baroque. Vivaldi expérimente un univers sonore nouveau, suggérant les bruissements au cœur des saisons. Si 
l’on reconnaît, peut-être, dans le Printemps de Vivaldi, le coucou, la tourterelle et le chardonneret, Les Chanteurs 
d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse font plus que les imiter : ils leur rendent un hommage amoureux. Avec 
Mendelssohn, c’est le rêve et la comédie romantique qui prévalent. Les elfes et tous les êtres de la nuit animent 
et magnifient Dame Nature.  

Programme : 

MENDELSSOHN, LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ - OUVERTURE
VIVALDI, LES QUATRE SAISONS

LE CONCERT 

Orchestre de chambre de Paris 

Créé en 1978, l’Orchestre de chambre de Paris, l’un des orchestres de chambre de référence en Europe, fran-
chit cette saison quarante ans d’existence. Avec son directeur musical Douglas Boyd, il recherche la plus haute 
excellence artistique et porte une nouvelle vision de la musique et de son rôle dans la cité. Communauté de 43 
artistes engagés à Paris, l’orchestre donne vie à quatre siècles de musique et s’attache à renouveler la relation 
entre un orchestre et sa ville.

 Les Chanteurs d’oiseaux

Jean Boucault et Johnny Rasse sont deux amoureux de la nature, passionnés par 
les oiseaux et leur poésie. Imiter leur chants est très vite devenu un réflexe, un 
jeu, une passion. Ils ont ensuite cherché à rendre leur don plus musical pour en 
faire un art et devenir de véritables chanteurs d’oiseaux. 
Leur talent les a amenés à participer aux Victoires de la Musique Classique, à 
la cérémonie des Molières,  à la Nuit de la voix ou à la Folle Journée de Nantes. 
Ils se produisent désormais partout en France mais aussi à l’étranger pour des 
concerts dans la langue universelle des oiseaux.

Geneviève Laurenceau 
Elle  est considérée comme l’une des plus brillantes représentantes du violon fran-
çais. Elle se produit régulièrement en soliste sous la direction de chefs tels que Michel 
Plasson, Tugan Sokhiev ou Christian Arming, dans des lieux aussi prestigieux que la 
Philharmonie de Paris ou le Palais des beaux-arts de Bruxelles. 
Éclectique et intensément créative, Geneviève Laurenceau est directrice artistique du 
Festival de Musique d’Obernai, fondé sous son impulsion en 2009. ©
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LES ARTISTES  



CRÉATIONS 
Nous souhaitons également et c’est une ambition forte pour ces festivals produire ou copro-
duire des créations en amont des productions estivales. 
Pour cela des collaborations et coproductions sont envisagés avec des partenaires parisiens 
et franciliens ainsi qu’avec les conservatoires.

Les créations produites seraient plus particulièrement une opportunité de mixité des styles 
(classique, jazz, jeune public) et de collaborations entre professionnels, amateurs et artistes 
en développement .

Les actions culturelles sont élaborées avec les artistes associés aux festivals, elles peuvent 
prendre la forme de masterclass, ateliers, ...
Les actions culturelles accompagnant les créations ont notamment pour objectif d’intégrer 
des amateurs ou des jeunes artistes à celles-ci.

Ateliers d’écoute musicale - en partenariat avec Sonarium (Pavillon) 

Immersion dans une oeuvre musicale: présentation de l’oeuvre sous forme de conférence par 
un spécialiste ou l’artiste lui même suivie d’une écoute de grande qualité ( son HF ) dans un 
atmosphère de détente et de relaxation. 
Ces albums choisis peuvent être en lien avec les thématiques, les artistes programmés, l’ar-
tiste associé…
Nous souhaitons proposer une écoute d’album/festival pour découvrir ainsi une oeuvre diffé-
rente par esthétique musicale .

https://www.sonarium.fr/
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SONARIUM à 11H

DIM 
07/07

DIM
25/08

Séance d’écoute d’un album de Miles Davis, présentée 
par Vincent Bessières

Ecoute d’album 
Oeuvre TBC



INFOS PRATIQUES
ACCÈS

Esplanade Saint-Louis devant le Château de Vincennes - Bois de Vincennes
Autre entrée : Avenue de la Pyramide

TRANSPORTS

Rer A : Vincennes
Métro : Château de Vincennes (Ligne 1) 
Bus : Lignes 46 et 112 
Parc à vélo et stations Vélib’ à proximité du Parc Floral

TARIFS & HORAIRES 

Les festivals du Parc Floral sont gratuits, seule l’entrée du parc est payante

Ouverture du parc : 9h30 - 20h
Plein tarif : 2,50 € / Tarif réduit : 1,50 € 

Plus d’informations sur
paris.fr/jardinbotaniquedeparis

TARIFS DES NOCTURNES  Ouverture des portes à 20h 

Plein tarif 26 euros 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans

Tarifs Réduits 16 euros 
- demandeurs d’emplois
- membres de familles nombreuses titulaires de la carte de réduction de la SNCF 
- étudiants sur présentation de la carte d’étudiant

11 euros
- jeunes de 12 à 18 ans
- titulaires des cartes émeraudes ou améthyste délivrées par le centre d’action sociale de la ville de 
Paris
- titulaires du «Paris Pass Famille» 
- titulaires de la carte d’invalidité des pensionnés de guerre délivrée par le service départemental de 
l’ONAC-VG et leur accompagnateur

Pack Famille 31 euros
1 à 2 adultes accompagnés de 1 ou 2 enfants. Les titulaires du Pass famille pourront bénéficier de ce 
tarif sans limitation du nombre d’enfants.

Pass 3 nocturnes 70 euros
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PARTENAIRES

INTITUTIONNELS 

PESTACLES / PARIS JAZZ FESTIVAL 

CLASSIQUE AU VERT 

MÉDIAS 

PARIS JAZZ FESTIVAL 

CLASSIQUE AU VERT 
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CONTACT

TRAFFIX MUSIC 
contact@traffixmusic.com - Tél. : 01 48 51 30 81

ORGANISATION

 Relations presse

Frédérique MIGUEL - frederique.miguel@gmail.com
Attachée de presse Mairie de Paris - service.presse@paris.fr 

 Conception graphique

Béatrice BLOOMFIELD / Floating studio - bea.bloomfield@gmail.com

 Chargée de communication 

Solène MAGNI - communication@traffixmusic.com

 Direction générale

Emilie HOUDEBINE - emilie@traffixmusic.com
 
 Direction artistique

Daniele GAMBINO - daniele@traffixmusic.com

 Programmation

Daniele GAMBINO - Paris Jazz Festival / Pestacles
Julien KIEFFER - jul.kieffer@gmail.com - Classique au vert
Emilie HOUDEBINE - Pestacles

 Production et logistique

Stanislas BONNIN - coordination@traffixmusic.com

 Directeur technique 

Jean-pierre GEGAUFF - jeanpierre.gegauff@free.fr
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