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Blackstone Orchestra - Pré de Chauvière - 17/07/16



UN FESTIVAL CONVIVIAL ET FESTIF 
JAZZ AU FIL DU CHER est un festival organisé par l’association ADELL 
(Association pour le Développement des Loisirs à Lavault-Sainte-Anne) sur le 
territoire de la Communauté d’Agglomération de Montluçon, en partenariat avec 
le 109 - Scène de Musiques Actuelles de Montluçon, Les Amis du Jazz et les 
quatre communes Quinssaines, Sainte-Thérence, Montluçon et Lavault-Ste-
Anne. 

Le festival se déroule chaque année en juillet pendant une semaine sur diverses 
communes de l'agglomération, et notamment à Lavault-Ste-Anne et Montluçon.  
JAZZ AU FIL DU CHER réserve aux Alliérins et mélomanes de passage dans le 
bassin montluçonnais un programme musical jazz avec une très grande variété 
de styles et de tendances, des concerts en plein air, une rando jazz, et un feu 
d'artifice de clôture au Pré de Chauvière ! 

Artistiquement, Jazz au Fil du Cher revendique une programmation de musiques 
de jazz métissées, cosmopolites, sans limite de style et invitant souvent à la 
fête ou à la danse. Le jazz en est la matière première et toutes les musiques 
cousines sont les bienvenues (soul, blues, rock, funk, world, calypso, balkans, 
musiques ethniques). 
Place est toujours faite aux talents locaux pour un tiers de la programmation, à 
quelques têtes d'affiches, aux artistes étrangers et à beaucoup de découvertes.



PROGRAMME 2017 

LE FESTIVAL JAZZ AU FIL DU CHER 
présente sa 15e édition qui se déroulera du mardi 18 au dimanche 23 juillet 2017 
Au programme : neuf concerts en plein air,  une rando jazz  et un feu d’artifice :

MARDI 18/07 - QUINSSAINES
17H - RANDO JAZZ Départ : PLACE DU CHÂTEAU
21H - GADJO (gypsy)  PARC DU CHÂTEAU / Repli : SALLE DES FÊTES

MERCREDI 19/07 - SAINTE-THÉRENCE  
PLACE DE L’ÉGLISE / Repli : SALLE DES FÊTES
21H - CHABADA BAND (big band) 

JEUDI 20/07 – MONTLUÇON 
MUPOP / Repli : 109 - SALLE L’EMBARCADÈRE
21H - MÈRE GRAND & THE SOUND AVENGERS (soul 70’ies) 

SAMEDI 22/07 LAVAULT-STE-ANNE  
PRÉ DE CHAUVIERE
18H - DOCTOR JAZZ BRASS BAND (new orleans)
20H - THE UNDERSCORE ORKESTRA (klezmer / swing)
22H - LA-33 (salsa) 

DIMANCHE 23/07 LAVAULT-STE-ANNE  
PRÉ DE CHAUVIERE
17H30 - THE BUNGALOW SISTERS (vocal 40’ies)
19H - GILDA SOLVE (swing / bop)
21H - MARTA REN & THE GROOVELVETS (soul / funk)
22H30 - FEU D’ARTIFICE



PRÉSENTATION DES GROUPES

GADJO
MARDI 18/07 – QUINSSAINES / 21h / PARC DU CHÂTEAU / Repli : SALLE DES FÊTES

Dansez ! Tournez ! Sautez !
Sept musiciens polyglottes sont réunis autour de la culture du Gadjistan, une culture riche et festive, 
aux rythmes et danses envoûtantes, aux mélodies tantôt dramatiques tantôt légères et au langage 
universel. Chaque année depuis plus de 10 ans, Gadjo sillonne l’Europe semant une  zizanie 
musicale enmêlant joyeusement gypsy-cumbia, ska-balkanique, reggae-swing et surf-tango. 

CHABADA BAND
MERCREDI 19/07 – SAINTE-THÉRENCE / 21h / PLACE DE L’ÉGLISE / Repli : SALLE DES FÊTES

Des pionniers aux grands maîtres. 
Tous membres du jazz club de la Mjc de Montluçon, les dix-sept musiciens de ce big band 
explorent en deux heures de spectacle les compositions des pionniers, Fletcher Henderson ou 
Clarence Williams, celles des grands maîtres incontestés Duke Ellington, Count Basie, Lionel 
Hampton mais aussi des thèmes de Quincy Jones et de Weather Report aux sonorités résolument 
binaires ou latino… 

MÈRE GRAND & THE SOUND AVENGERS
JEUDI 20/07 – MONTLUÇON / 21h / Parvis du MuPop / Repli : 109 - SALLE L’EMBARCADÈRE

Quel est le point commun entre Chapeau melon et bottes de cuir, Game of thrones, 
Magnum, Mission impossible, Les Mystères de l’ouest et Dexter ?
Pour la première fois, un groupe de musiciens français emmené par le percussionniste Marc 
Glomeau revisite les génériques mythiques des séries TV des années 60 à nos jours. Sur des 
arrangements originaux imprégnés de soul, funk, reggae ou latin groove, Mère Grand redonne 
vie à un répertoire jamais joué sur scène ! Laissez-vous surprendre par ce concert décoiffant ! 



DOCTOR JAZZ BRASS BAND 
SAMEDI 22/07 LAVAULT-STE-ANNE / 18h / PRÉ DE CHAUVIERE

Voyage  vers la chaleur des rues de la Nouvelle Orléans. 
Bien sûr, ces six musiciens n’ignorent rien du jazz d’aujourd’hui. Même s’ils s’inspirent du « style » 
dixieland, la rythmique souple, profuse, passe allègrement du swing à un certain binaire… On sent 
passer les influences des Youngblood, Rebirth et autres Dirty Dozen… Les mélodies sont souvent 
d’admirables prétextes au cache-cache d’improvisations virtuoses,  pour nous transporter vers la 
chaleur des rues de la Nouvelle-Orléans.

THE UNDERSCORE ORKESTRA
SAMEDI 22/07 LAVAULT-STE-ANNE / 20h / PRÉ DE CHAUVIERE

…Voyage voyage…
Tout droit débarqué de l’Oregon (USA) au bord du Cher, ce groupe composé de membres 
originaires de tous les coins du globe, aux influences lointaines et diverses, garantit de nous faire 
voyager ! Du jazz de la Nouvelle-Orléans aux musiques de l'Europe de l'Est, grecque, turque, 
bulgare, rom et klezmer, en passant par le style manouche ou le métal acoustique.  

LA-33
SAMEDI 22/07 LAVAULT-STE-ANNE / 22h / PRÉ DE CHAUVIERE

La pure salsa de Bogota.
Tirant son nom de la calle 33, artère vitale du quartier Teusaquillo de Bogota, en Colombie, 
l’orchestre La-33 défend la cause d’une salsa colombienne : sous influences new-yorkaise et 
cubaine, au goût du jour et énergisante. Variété de styles, cuivres et percussions pouvant jouer 
le boogaloo de Harlem ou la salsa des années 70 avant de partir en impro jazz sur des rythmes 
afro-caribéens. Leurs concerts sont réputés pour compter parmi les plus spectaculaires de la 
scène latina. 



THE BUNGALOW SISTERS
DIMANCHE 23/07 LAVAULT-STE-ANNE / 17h30 / PRÉ DE CHAUVIERE

Du swing sur des talons haut !
Les trois nymphettes du swing made in France revisitent le répertoire du jazz US d'après-guerre (la 
seconde) et de la close harmony. Entre glamour et virtuosité, leurs trois voix s’unissent en un swing 
chaloupé et millimétré ! Accompagnées par une rythmique épatante, Lucie, Flore et Lolo Bungalow 
vous servent la volupté sur un plateau, avec la fantaisie en guise de papier cadeau !

GILDA SOLVE 
DIMANCHE 23/07 LAVAULT-STE-ANNE / 19h / PRÉ DE CHAUVIERE

Une grande dame du jazz.
Cette pétillante Californienne est une vocaliste qui possède tout à la fois, une étonnante technique 
vocale, une voix pure et sensuelle et une grande présence scénique. À travers un registre témoignant 
d'un bel éclectisme, elle revisite les standards du jazz avec une émotion et un swing qui vont droit 
au cœur et aux  tripes. La belle Américaine de la côte ouest passe allègrement du standard à la 
ballade, d'un thème swinguant à une bossa nova séduisante.

MARTA REN & THE GROOVELVETS 
DIMANCHE 23/07 LAVAULT-STE-ANNE / 21h / PRÉ DE CHAUVIERE

La nouvelle diva de la soul.
Marta Ren, c'est la sensation soul/funk venue du Portugal ! Avec son timbre "vintage" d'une 
modernité à toute épreuve, la chanteuse - originaire de Porto - s'inscrit dans la lignées des grandes 
voix américaines de la soul des sixties. Sublime bombe de scène, elle est entourée d'un backing 
band de choc  composé de six musiciens hors pair qui insufflent rythmes endiablés et sonorités 
irrésistibles pour l'esprit et le corps.



MAIS AUSSI…

Du jazz pour les amateurs, oui. Mais le festival c’est 
aussi une fête, des rencontres, pour des moments 
en famille ou entre amis. 
Le site du Pré de Chauvière à Lavault-Sainte-
Anne est convivial, champêtre, à taille humaine 
permettant de venir facilement en famille,  les 
enfants pouvant s’amuser dans le pré en toute 
tranquillité. De grandes tables sont disposées pour 
boire un verre ou manger tout en suivant le concert 
à proximité, une buvette et un traiteur assurant le 
bar et la restauration.

 Rando-jazz
Depuis 6 ans maintenant, le festival commence par la Rando-jazz. Pour cette nouvelle 
édition, la ballade se fera dans les environs de Quinssaines. Sans difficulté majeure (le 
parcours est accessible aux débutants), les randonneurs profiteront des intermèdes 
musicaux assurés par le groupe Gadjo et du ravitaillement.

Mardi 18 juillet. Départ à 17h de la salle des fêtes de Quinssaines.  
Parcours de 9,5 km tracé en collaboration avec les randonneurs de Quinssaines. 
Organisé par La Retraite Sportive.  

 Feu d’artifice : tiré au Pré de Chauvière, au-dessus du Cher, dimanche 23 
juillet à 22h30, en clôture du festival. Offert par la commune de Lavault-Sainte-Anne.  

 Apéritif musical au MuPop : animé par le groupe Doctor Jazz Brass Band 
samedi 22 juillet à 11h45, sur le parvis du MuPop, dans le cadre de l'exposition 
"Roll and swing - Naissance de la batterie en France"



2003, année de création du festival

15ème édition
Du mardi 18 au dimanche 23 juillet 2017 

4 communes :  
Quinssaines, Sainte-Thérence, Montluçon, Lavault-Sainte-Anne 

9 concerts 

+ de 2000 spectateurs attendus 

30 bénévoles 

Jazz au Fil du Cher a vu le jour en 2003. Les premières 
notes sont émises par le Hot Antic Band et l’Acoustic 
Jazz Band, deux formations locales new orleans qui 
déambulent en voitures anciennes dans les rues de 
Domérat et Montluçon pour annoncer la bonne nouvelle. 
La tonalité du Festival est donnée : ce sera une 
musique populaire et festive.

Depuis, 134 formations dont 43 groupes locaux se sont 
succédés au Pré de Chauvière et dans les communes 
de l’agglomération montluçonnaise, notamment Ibrahim 
Maalouf, Lénine, Omar Sosa, Louis Winsberg, Bernard 
Lubat, Ceux qui marchent Debout, Carlos Maza, David 
Murray, Magic Malik, Titi Robin, Maurice Vander, Minino 
Garay.

HISTOIRE & QUELQUES CHIFFRES



INFOS PRATIQUES 

Tous les concerts sont en plein air.
Des salles de repli sont prévues sur la plupart des sites en cas d’intempérie (sauf à Lavault-
Sainte-Anne). Quinssaines : repli Salle des fêtes / Sainte-Thérence : repli Salle des fêtes / 
Montluçon : repli Salle 109 - L’Embarcadère. 

Buvette et restauration sur place à Lavault-Sainte-Anne. 

Tarifs :  
Quinssaines, Sainte-Thérence, Montluçon : gratuit 
Lavault-Sainte-Anne : 5 € par soirée / Pass 2 soirées : 7 €.
(Entrée libre dim. 23/07 à partir de 21h30) - Gratuit pour les moins de 18 ans. 
Pas de préventes.
 
Renseignements auprès du 109 : 04.70.05.88.18. 

Programmation sur www.109montlucon.com et sur www.lavault-ste-anne.fr. 
Suivez-nous également sur facebook > Festival De Jazz Au Fil Du Cher

CONTACT PRESSE - Hélène DEIBER
communication@109montlucon.com / 06.47.69.81.96 
Vous pouvez prendre dès à présent contact avec nous pour toute demande d’interview, de visuel 
ou de prises de photos d'artistes pendant les cocnerts. 

Depuis 2015 les concerts à Lavault-Sainte-Anne sont payants, en 
restant sur des prix très abordables, encore plus avec le pass, avec 
gratuité pour les enfants jusqu'à 18 ans. Cette billetterie est  devenue 
nécessaire pour diminuer le coût supporté par les partenaires 
publics tout en préservant la même qualité d'accueil, de prestation 
technique t de programmation. 



LES PARTENAIRES DU FESTIVAL

Les institutions publiques

Les communes partenaires

Les mécènes

Les partenaires organisateurs


