
JEU. 26 SEPT.

21H
SANT ANDREU JAZZ BAND 

DIR. JOAN CHAMORRO 

LANTERNE 
MAGIQUE

 / Tarif unique 15 €/

JOAN CHAMORRO & 
LE SANT ANDREU JAZZ BAND

Initialement contrebassiste, puis multi-
instrumentiste de talent, Joan Chamorro 
est sans doute l’un des plus extraordi-
naires pédagogues de l’histoire du jazz. 
Enseignant le jazz à l’école de musique de 
Sant-Andreu, quartier de Barcelone,   il  a  
réussi  depuis  2006  à inoculer à ses   élèves 
âgés  de 8 à 24 ans sa passion   pour  cette 
musique   et à leur donner un niveau tel 
que le Sant-Andreu Jazz Band qu’ils 
composent (ils sont 25 à 30 répartis en 
3 pupitres) est considéré comme d’un 
niveau égal à celui des formations profes-
sionnelles réputées et par tous les grands 
festivals où il est demandé, de Barcelone 

à Marciac, d’Angers à Pertuis, 
en passant par Paris.



18H30
BLOOM

21H
SWING AMBASSADORS

SUSANA SHEIMAN  

ATELIERS 
DU CINÉMA

 / 20 € /adhérents 15 € /

VEN. 27 SEPT.

SWING AMBASSADORS & SUSANA SHEIMAN 

Lorsque ces 7 solistes de haut vol se 
retrouvent tout en décontraction, au sein 
des Swing Ambassadors, commence 
pour les spectateurs un long voyage 
swing festif avec « arrêts » dans les 
clubs de jazz dansant de Kansas City à la 
Nouvelle-Orléans des années folles, grâce 
à leur musique qui « claque » comme 
celles des illustres big-bands américains.
Et lorsqu’ils invitent Susana Sheiman, 
l’une des plus grandes voix actuelles du 
jazz mondial, par son timbre inégalable, 
la variété de ses nuances et l’expressivité 

de son scat, le public chavire.

BLOOM

Au départ, il y a la rencontre de trois 
chanteuses, réunies par une amitié in-
défectible et le désir espiègle d’unir leurs 
voix. Quand une contrebasse puissante 
et des percussions colorées s’invitent à 
dialoguer avec elles, on assiste avec ra-
vissement à la naissance de Bloom. Le 
choix de n’être accompagné que d’une 
section rythmique confère une sonorité 
étonnante et riche à ce projet acoustique  : 
les voix, libres de tout ornement, osent 
s’aventurer là où on ne les attendait pas. 
Les univers musicaux de chacun s’entre-
mêlent aux frontières du jazz, de la soul, 
de la pop et de la world, pour donner 
jour à une musique tour à tour exaltée, 

rythmée, épurée...



SAM. 28 SEPT.

/Gratuit/

Animations
CENTRE-VILLE 
HISTORIQUE

/ RIVERBOAT STOMPER DIXIEBAND / 
/ LITTLE TREME /

/ BLOOM /
/ KRACHTA VALDA /
/ SECOND HAND /

/ COLLECTIF BLUES ‘N SOUL /

17H
APÉRIJAZZ 

avec LE GRENIER À SEL

18H30
 SASSY SWINGERS

21H
ANNICK TANGORRA 

QUINTET

23H
BOEUF MUSICAL 
& BOURGUIGNON

ATELIERS 
DU CINÉMA

Concerts / 20 € / Adhérents 15€
Boeuf bourguignon 5€

 ANNICK TANGORRA
 Découverte d’abord  par Jean-Paul 
Artero,  créateur du Hot Brass, mythique 
club de jazz d’Aix en Provence, puis 
« signée » par Didier Lockwood dans 
son label Ames, Annick Tangorra que 
les festivals s’arrachent pour sa voix 
sensuelle et d’une grande beauté, à la 
tête d’un quintet résolument moderne 
qui déménage, chante en français un 
jazz métissé et voyageur, entre Afrique, 
Caraïbes et Amérique du sud, entre 
standards et excellentes compositions 

personnelles.

SANDRINE ARNAUD & SASSY SWINGERS

Quand Sandrine Arnaud, chanteuse et 
vocaliste au talent aussi flamboyant 
que sa rousse chevelure apparaît  - longs 
gants noirs et robe fourreau -  à la tête des 
Sassy Swingers, elle convoque Gertrude 
Rainey, Dina Washington et Bessie Smith 
pour emmener le public sur les rives du 
swing des années 30 « qui donne des 
fourmis dans les jambes et du soleil 

dans la tête ».  

LE GRENIER À SEL 

Le groupe beaunois de Jacques Lorenzo 
sera la surprise de l’Apérijazz qu’il anime 
joyeusement pour annoncer les concerts 

du samedi.



LIEUX DU FESTIVAL

LES ATELIERS DU CINÉMA 
13, Boulevard Maréchal Joffre

LA LANTERNE MAGIQUE
19, Rue Poterne

CENTRE-VILLE HISTORIQUE

07  89  04  97  37
contact@jazz-beaune.fr

Facebook / Instagram
Jazz O’ Verre Beaune

CONTACTS

Adhérez à Jazz O’Verre !
Soutenez l’association & 

profitez de tarifs réduits !
/ Cotisation annuelle 20 € /

BILLETTERIE

RÉSERVATIONS
En ligne sur jazz-beaune.fr

sur beaune-tourisme.fr
dans les Offices de Tourisme 

& sur les lieux de concert 
le jour même (à partir de 17h)

LANTERNE MAGIQUE
Tarif unique 15 €

 
ATELIERS DU CINÉMA
/20 € / adhérents 15 € /

ANIMATIONS CENTRE-VILLE
(gratuit)

Pass 3 jours 45 €
Pass 3 jours adhérents 40 €

Boeuf musical et bourguignon 5 €

Quoi ? 25 musiciens à la Lanterne ?
pas possible, un défi, une gageure !

Mais voilà Joan Chamorro et ses jeunes 
musiciens - 8 à 24 ans - n’est pas à un 
challenge près. Et il le relève pour Jazz 
O’ Verre, à Beaune plus de 800 km au 
nord de sa Barcelone natale avec le Sant 
Andreu Jazz Band dont la renommée 
tient autant à ses jeunes prodiges qu’à 
la manière dont le maitre Joan les a 
accompagnés à vivre leur musique. 

Chapeau l’artiste !
Alors après cette entrée en matière 
tonitruante, inutile de vous dire que la 
suite devra suivre la voie et donner de la 
voix pour tenir les promesses d’un festival 
consacré à cet instrument magique dont 
nous jouons tous (avec plus ou moins 

de bonheur)  :  les cordes vocales.

Six groupes égaieront le centre ville  :  
2 « en marche » et 4 fixes  :  sous le kiosque 
place Carnot, à la croisée des chemins 
de Ziem, au bout de l’Alsace et dans la 
salle des pressoirs du musée du vin rue 

Paradis pour entendre des anges. 
Et puis cerises sur le gâteau, les concerts 
aux Ateliers du Cinéma de Claude 
Lelouch, notre salle fétiche à 18h30 et 

21h les vendredi 27 et samedi 28.
Et cette année, c’est promis, le boeuf 

sera et bourguignon ET musical !

Quant à 2020 (vin-vin), avec les ter-
rasses et les commerçants qui nous 
font confiance, les partenaires qui 
nous portent, nous espérons peu à peu 
étendre l’acoustique de la ville pour 
faire de ces journées une jam ses-
sion à l’échelle de Beaune avec pour 

thème « Cordes et âmes ».
Vive le Jazz 

et que vos tympans soient comblés.

Pierre pour Jazz O’ Verre Beaune.

ÉDITORIAL

www.jazz-beaune.fr



Partenaires de nos Climats

MAISON ALBERT BICHOT
BUTTERFIELD WINES
DOMAINE CHANSON
DOMAINE FRANÇOISE ANDRÉ
MAISON JAFFELIN
MAISON LOUIS LATOUR
MAISON JOSEPH DROUHIN
DOMAINE ARNOUX LACHAUX
MAISON LOUIS JADOT

Partenaires Professionnels

& logistiques

CABINET ANDRÉ ET ASSOCIÉS
VERRERIES DE BOURGOGNE
PREVALET MUSIQUE
ÉCOLE DES BEAUX ARTS 
DE BEAUNE 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
DE BEAUNE

Partenaires médias

GIROD MEDIAS
IMPRIMERIE DEVEVEY
FRANCE BLEU BOURGOGNE
LE BIEN PUBLIC
ECHOSd’COM

Création graPhique

CÉCILIA PHILIPPE

tyPograPhie

JEAN M. WOJCIECHOWSKI

imPression

SEIC IMPRIMERIE

ORGANISATEURS & PARTENAIRES

Partenaires institutionnels

VILLE DE BEAUNE
DÉPARTEMENT DE LA CÔTE D’OR
LES ATELIERS DU CINÉMA

méCènes

PASCAL GUINOT TP
TRUFFLEPIG
BUTTERFIELD & ROBINSON
BOULANGER
MOUTARDERIE FALLOT
SAS COEUR DE VIN
THE COOK’S ATELIER
RESTAURANT L’ÉCRIT’VIN
LE GRAND CAFÉ DE LYON
PROST GRAVURE
SCYLLA

ROBIN HOOD
BRASSERIE LAZARE CARNOT
BOURGOGNE RECYCLAGE
ENGIE
DOMAINE CHANSON
CRÉDIT AGRICOLE
LES MOULINS JOSEPH NICOT
ROUGEOT MEURSAULT
JF HILLEBRAND
TONNELLERIE REMOND

remercie :


