Communiqué de presse du 26 Avril 2022
« Itinérance de printemps avec l’association Jazz Pyr’ »
Au mois de mai, l’association Jazz Pyr’ déclinera son programme « Itinérance de printemps
2022 » en plusieurs actes et en partenariat avec différents acteurs culturels des HautesPyrénées.
Les concerts sous chapiteau de Mai en Cirque
Commençons tout d’abord par les concerts proposés chaque jeudi en partenariat avec Le
Parvis, Scène Nationale Tarbes-Pyrénées, qui nous entraîne dans son projet « Mai en cirque ».
Tout au long du mois de mai, Jazz Pyr’ et Le Parvis présenteront ensemble une programmation
de 3 concerts jazz sous chapiteau (de cirque), sur 3 soirées dans 3 communes différentes des
Hautes-Pyrénées.
Les trois formations musicales choisies mettront à l’honneur la créativité des musiciennes et
musiciens installés en Occitanie et la curiosité des publics de nos territoires.
Vous retrouverez sous le chapiteau de cirque de « Bête de Foire » :
le jeudi 5 mai à 20h30 à Luz-Saint-Sauveur, le solo de basson transfiguré « Lila Bazooka »,
le jeudi 12 mai à 20h30 à Séméac, le face à face dans un duo voix et violon de « Tarzan et
Tarzan »,
le jeudi 19 mai à 20h30 à Pouzac, le chant envoûtant porté par une contrebasse sensible de
« By The Sket »
Chaque soir, l’ouverture des festivités se fera à partir de 19h00 « en musique et discussions »
avec le collectif de dj « Strictly Vinyls »… parce qu’il est toujours plus confortable et convivial de
se donner un peu de temps pour échanger, partager et discuter avant un concert, après une
journée de travail ou de vacances bien remplies…
Jazz Pyr’ a souhaité privilégier des moments de rencontres avec les équipes artistiques, les
équipes organisatrices et le public en amont des concerts et avec la possibilité de se restaurer
et prendre un verre dans une ambiance chaleureuse.
Ce projet permet également de tisser des liens entre organisateurs de spectacles du
département avec la mise en place de partenariats avec la Maison du Parc National et de la
Vallée de Luz, l’association Les Maynats de Pouzac et les communes accueillantes.
(toutes les infos sur les concerts par ville page 3 à 5)
Les vacances de Pâques sous le signe du Jazz en marche jeunesse
En plus de ses concerts de printemps, dans le cadre de son programme « Jazz en Marche
Jeunesse », Jazz Pyr’ se rendra aussi dans les Accueils de Loisirs et Espaces Jeunes de la
Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et de Lourdes avec l'artiste
musicienne compositrice Charlène Moura (du groupe L’oiseau Ravage) pour des ateliers de
rencontres, d'échanges et de découvertes des pratiques de la musique. De quoi faire s'envoler
les enfants !
Accueil en résidence d’artistes pour création au festival Jazz à Luz 2022
Dans sa mission d’accompagnement artistique et de développement de carrières d’artistes,
Jazz Pyr’ accueillera la formation Tust en résidence de création à la Maison du Parc National et
de la Vallée de Luz durant la dernière semaine du mois de mai.

TUST c'est la rencontre entre les artistes Lila Fraysse et Caroline Dufau du duo de polyphonie
occitane Cocanha avec Xavier Tabard et Jules Ribis du duo de rock alternatif Sec. Les élèves
en classe d’occitan du collège de Luz-Saint-Sauveur viendront à la rencontre des artistes
pendant la semaine de résidence.
La création Tust et le groupe L’Oiseau Ravage seront présentés au 31ème Festival d’Altitude
Pyrénées Vallées des Gaves Jazz à Luz du 13 au 16 juillet 2022 à Luz-Saint-Sauveur, on a
hâte ! L’équipe de l’association jazz Pyr’ qui prépare aussi activement cet évènement n’aura
pas le temps de s’ennuyer d’ici là !
Toutes les infos sur www.jazzaluz.com

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES 3 CONCERTS DU MOIS DE MAI :

Jeudi 5 mai
Chapiteau - Verger (Parc Claude Massoure) à Luz-Saint-Sauveur
En partenariat avec Le Parvis, la Maison du Parc National et de la Vallée et la commune de Luz Saint Sauveur.

De 19h00 à 20h30 – STRICTLY VINYLS
Après le travail et avant le concert, rendez-vous pour un apéro-musical grignote convivial avec
le collectif de dj, made in Luz, Strictly Vinyls. Au programme des sélections musicales
thématiques en vinyles , des échanges autour d’un verre avec les équipes artistiques et les
acteurs culturels du territoire.
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place

20h30 – LILA BAZOOKA
Sophie Bernado (Basson) - Céline Grangey (son)

En quelques années Sophie Bernado (Lila Bazooka) aura réussi le pari un peu fou de rendre
indispensable les sonorités raffinées de son basson dans le paysage éclectique des nouvelles
musiques improvisées. Elle s'est, depuis 2012, notamment faite remarquer aux côtés de
Dominique A ou Théo Ceccaldi, et collabore avec Agnès Jaoui. Accompagnée de l'ingénieure
du son Céline Grangey, elle décide de monter en 2018 un projet de basson solo. Elle nous y
présente la quintessence de son univers fantasque, voyageant naturellement aux confins du
jazz, des musiques traditionnelles et du domaine contemporain.
https://sophiebernado.com/solo-lila-bazooka/
Tarifs : normal 12€ / réduit 6€ / -26 ans 6€ / abonné 8€
Billetterie : www.leparvis.net
A noter : A l’occasion de ce rendez-vous, l’association Jazz Pyr’ organisera son Assemblée
Générale à 17h00 en salle de réunion de la Maison du Parc National et de la Vallée de LuzSaint-Sauveur.
Après la présentation des rapports d'activités et financiers 2021, l’association présentera ses
projets 2022 et la programmation du 31ème festival Pyrénées Vallées des Gaves JAZZ A LUZ
qui se déroulera du mercredi 13 au samedi 16 juillet 2022 à Luz-Saint-Sauveur.

Jeudi 12 mai
Chapiteau - Centre Léo Lagrange à Séméac
En partenariat avec Le Parvis et avec le soutien de la municipalité de Séméac.

De 19h00 à 20h30 – STRICTLY VINYLS
Après le travail et avant le concert, rendez-vous pour un apéro-musical grignote convivial avec
le collectif de dj, made in Luz, Strictly Vinyls. Au programme des sélections musicales
thématiques en vinyles , des échanges autour d’un verre avec les équipes artistiques et les
acteurs culturels du territoire.
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place

20h30 – TARZAN & TARZAN
avec Sarah Brault (voix, synthétiseur) et Marion Josserand (violon)

Face à face dans un duo voix et violon, Sarah Brault et Marion Josserand se taillent un chemin
dans la jungle des notes à coups d’archet féroce et de voix écorchées. Outre leur complicité
évidente, ce qui frappe chez les deux musiciennes c’est l’envie d’explorer, d’oser et de créer un
univers qui leur est propre. Avec de la joie, de la surprise, du temps suspendu au détour de
quelques notes effleurées.
Jazz Pyr' avait accueilli et accompagné ce duo en 2020 pour une résidence de création
artistique et un concert au festival radiophonique à la Maison du Parc National et de la Vallée de
Luz-Saint-Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes heureux de poursuivre cette histoire partagée et
de présenter au public le duo de Sarah Brault et Marion Jo, deux musiciennes également
issues du collectif toulousain Baraque a Free qui ont l’envie d’explorer, d’oser et de créer un
univers qui leur est propre.
https://tarzantarzan.bandcamp.com/album/levure-velours
A l’occasion de ce concert, l’association Jazz Pyr’ présentera publiquement la programmation
du 31ème festival Pyrénées Vallées des Gaves JAZZ A LUZ qui se déroulera du mercredi 13 au
samedi 16 juillet 2022 à Luz-Saint-Sauveur.
Tarifs : normal 12€ / réduit 6€ / -26 ans 6€ / abonné 8€
Billetterie : www.leparvis.net

Jeudi 19 mai
Chapiteau – Stade du Haut Adour à Pouzac
En partenariat avec Le Parvis et l’association Les Maynats qui réalisera son festival du 18 au
22 mai 2022.

De 19h00 à 20h30 – STRICTLY VINYLS
Après le travail et avant le concert, rendez-vous pour un apéro-musical grignote convivial avec
le collectif de dj, made in Luz, Strictly Vinyls. Au programme des sélections musicales
thématiques en vinyles , des échanges autour d’un verre avec les équipes artistiques et les
acteurs culturels du territoire.
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place

20h30 – BY THE SKET
avec Alima Hamel (chant) et Vincent Ferrand (contrebasse)

Sket, c’est le silence en arabe et par ce silence naît la complicité profonde du chant envoûtant
d’Alima Hamel et la contrebasse sensible de Vincent Ferrand. Les textes évoquent la décennie
noire en Algérie, le deuil, le mensonge, la sororité, la grâce, l’horreur et l’amour. La présence
vocale et scénique est ample, généreuse et radieuse. « Là-dessous, moi, je n’ai plus qu’à
écouter, m’abandonner aux moindres inflexions d’Alima » dit Vincent Ferrand, « lâcher prise et
jouer mon jeu dans ce qu’il a de solide et d’évanescent. Permettre aux sons infinis de ma
contrebasse d’exister pour porter le chant merveilleux d’Alima, et m’accorder à ce bijou
d’instrument. » By The Sket s’était produit au festival Radiophonique Jazz à Luz organisé en
2020 par Jazz Pyr’ sur les ondes de Fréquence Luz, aujourd’hui, nous les présentons au public
sur scène, en live.
https://bythesket.bandcamp.com/
Tarifs : normal 12€ / réduit 6€ / -26 ans 6€ / abonné 8€
Billetterie : www.leparvis.net

