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“20 moments de Jazz”, c’est le pari fait pour l’année 2017. 20 rendez-vous de novembre 
à mai mettent en avant les ateliers de Jazz des écoles de musique du département, 
propulsent les groupes locaux et régionaux pour aboutir à une semaine « haut de 
gamme » avec la notoriété de Monty Alexander, la jeunesse de Dreisam, le jazz 
oriental de Mohammed Abozekry, l’inventive Airelle Besson, et celui qu’on ne 
présente plus Avishai Cohen.
Comme si cela ne suffisait pas, le Festival de Jazz agrémente les contours de la 
semaine avec son expo-photos de 2016, son festi-baby jazz, son passage par l’EHPAD 
de Meslay, ses concerts extérieurs, ses puces musicales, les bornes sonores, le 
stage du collectif d’enseignants et d’artistes et toujours chaque soir l’accueil par 
les élèves de l’école de musique du Pays de Meslay-Grez. 
Tout cela organisé, concocté, édifié, fabriqué, élaboré, 
pensé par les cent bénévoles du Festival avec
lesquels vous savourerez cette édition « 20 ans,  
20 moments de Jazz. »

Jean-Pierre Charrot 
Président du Festival

ÉDITORIAL



    

Mohamed Abozekry, 24 ans, est un virtuose du oud. Sacré (à 18 ans) meilleur joueur 
de oud du Monde Arabe au concours International de Damas en 2009, plus jeune 
professeur (15 ans) au Conservatoire National du Caire. A la fois maître de la 
tradition et en recherche constante d’innovation sur l’instrument, cet Égyptien qui a 
adopté la France jongle avec les musiques multiséculaires de son Orient natal, qu’il 
transcende avec son oud en leur insufflant l’inventivité du jazz et l‘énergie du rock.
Dans son second disque, plus ouvert sur l’improvisation, Mohamed Abozekry 
fait sortir le luth arabe de son cadre d’origine; il le fait chanter, il y injecte du groove, 
du flamenco et des reflets latins. Avec des concerts dans le monde entier à la tête 
de son quintet « Heejaz », ce troubadour moderne nous offre dans « Ring Road » 
un recueil passionnant où se lit en filigrane son amour pour John Coltrane et 
Astor Piazzolla, ainsi que son désir de pousser la tradition dans des horizons 
imprégnés des sons et du bruissement du monde.
Un quintet à découvrir de toute urgence !!! 

Mohamed Abozekry : oud, compositions et arrangements
Benoît Baud : saxophone
Anne-Laure Bourget : tablas, derbouka, cajon, daf
Basile Mouton : contrebasse
Ludovic Yapoudjian : piano 

a c c u e i l 

p u b l i c 20h
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Meslay-du-Maine I Salle Socioculturelle
20h30 I GRATuIT I Lat 47°57’06 - long 0°33’10 

Big Band
E.M. SIVU de Bonchamp  

Direction : Franck ServeauAtelier Jazz

E.M. Pays de Meslay-Grez  

Direction : Guillaume Bellanger

 1ère partie

MOHAMED ABOZEKRY 
(HEEJAZ) “Ring Road“ Égypte/France

ICI NOUS SOUTENONS
LA MUSIQUE

PARTENAIRE
DU FESTIVAL
ATELIERS JAZZ
DE MESLAY-GREZ
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AIRELLE BESSON QuARTET          
                       France/Belgique   “Radio one“(Victoire du Jazz 2015, Prix Django Reinhardt 2015) 

Airelle Besson a publié son dernier album en quartet : Radio One. Elle y dévoile un 
répertoire électroacoustique d’une grande beauté qui ne fait que confirmer les 
espoirs portés en elle. Airelle Besson s’impose comme une figure incontournable 
du jazz hexagonal. Artiste complète, compositrice, arrangeuse et instrumentiste de 
talent, elle vient explorer une nouvelle forme d’expression avec un quartet original 
et innovant. Ce nouveau projet longuement mûri nous propose des couleurs tantôt 
ouatées, feutrées et mélodiques, tantôt énergiques, organiques et rythmiques. 
Les compositions d’Airelle alternent entre morceaux avec paroles en anglais et 
morceaux en utilisant la voix comme un instrument : une nouvelle facette dévoilée 
par une artiste prolifique.
Un projet d’une beauté déconcertante : 
émotions et grands frissons garantis…

Meslay-du-Maine I Salle Socioculturelle
18h00 I GRATuIT I Lat 47°57’06 - long 0°33’10 

Orchestres Juniors 

E.M. de l’Ernée et du Pays de Meslay-Grez  

Direction : Landry Monnier & Vincent Bréhard

 1ère partie

Airelle Besson : trompette
Lynn Cassiers : voix

Benjamin Moussay : rodhes et piano
Fabrice Moreau : batterie

©
 H

ug
ue

s 
La

w
so

n-
Bo

dy



        

M
A

ILuN.
22

M
A

Imar.
23

PAuLINE DEZON 4TET              
France

Le film Metropolis (1927) est entré, au fil du 
XXe siècle, dans la légende des films maudits 
qui échappent à leur créateur pour circuler 
d’époque en époque, de pays en pays, sans 
jamais plus être eux-mêmes. Auteur de 
l’ouvrage «Fritz Lang au travail» Bernard 
Eisenschitz souligne «Pour la première 
fois, on découvre le film dans la continuité 
dans laquelle il a été pensé. Au lieu d’une 
histoire linéaire à l’américaine, on retrouve 
la complexité des sous-intrigues et des 
récits secondaires» A l’occasion de la 
sortie en France de l’ultime version 16mm 
de Métropolis découverte à Buenos 
Aires, Alexandre Gosse s’est attelé à la 
composition d’une version piano solo de 
l’accompagnement musical.
Un chef d’œuvre cinématographique à 
découvrir ou à redécouvrir…

Ce quartet interprète principalement des chansons 
issues du répertoire américain des années 50 
et 60, incluant certaines mélodies tirées des 
grandes comédies musicales. Le groupe s’autorise 
également parfois quelques détours dans les 
univers d’artistes plus contemporains comme Joni 
Mitchell, Stevie Wonder....Au-delà du répertoire et 
de son interprétation, c’est surtout l’interplay – 
l’interaction entre les musiciens – qui est mise à 
l’honneur, ainsi que la spontanéité, notamment à 
travers l’improvisation. 
À écouter sans modération

Laval I Cinéville 
20h00 I TARIf : 5€
Lat 47°57’06 - long 0°33’10 

Meslay-du-Maine I Salle Socioculturelle 
20h30 I Lat 47°57’06 - long 0°33’10 

Pauline Dezon : chant
Vincent Maillard : piano
Samuel Foucault : contrebasse
Denis Tarsiguel : batterie

 1ère partie

METROPOLIS
de fritz Lang / 
Alexandre Gosse : piano
France - Ciné-concert               
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Monty  Alexander, légendaire pianiste jamaïcain, a développé un style qui 
lui est propre où l’on retrouve tous les parfums et les couleurs du jazz : du 
swing au bebop en passant par le latin jazz, le mainstream et les musiques 
colorées aux accents des Caraïbes. Monty peut tout jouer et il le fait à 
chaque fois avec émotion, intelligence, humour et sensibilité. Au total, 
Monty Alexander aura enregistré plus de 70 disques en 50 ans de carrière 
avec des noms aussi prestigieux que Dizzy Gillespie, Clark Terry, Sonny 
Rollins, Sly Dunbar, Milt Jackson, Quincy Jones, Franck Sinatra... En 
1987, il se paie le luxe de participer à la bande son du film Bird de Clint 
Eastwood consacré à la vie du saxophoniste Charlie Parker. En 1991,  il 
épaulera Nathalie Cole, la fille d’une de ses idoles, Nat King Cole, pour 
l’enregistrement d’un album-hommage à son père «Unforgettable» qui 
raflera sept Grammy Awards. « Si rien ne vient m’enquiquiner pendant 
le spectacle, je ne me contrôle plus, j’oublie le contexte : je donne 
tout », confie-t-il un jour au journal Libération. Et de poursuivre un  
peu  plus loin : «Franchement, les salariés qui ont bossé toute la 
journée, qui ont dépensé le montant du concert, le minimum c’est 
de les voir ressortir avec la banane, non?» Il reçoit en 2000,  le 
titre de Commandeur de l’Ordre du Mérite par le gouvernement 
pour service exceptionnel à la Jamaïque en sa qualité  
« d’ambassadeur de la musique» dans le monde entier.

C’est tout simplement un évènement exceptionnel de recevoir 
Monty Alexander sur notre scène.
Un moment unique et privilégié!!!

Monty Alexander : piano
Hassan Shakur : contrebasse

Jason Brown : batterie
Leon Duncan : basse électrique

Andy Bassford : guitare
Karl Wright : batterie/percussions

Meslay-du-Maine I Salle Socioculturelle
20h30 I PLEIN TARIf : 25€ I Lat 47°57’06 - long 0°33’10 

MONTY ALEXANDER
HARLEM-KINGSTON
EXPRESS Jamaïque/USA   
Du Jazz au Reggae « The Reggae-Jazz Master ! »
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Daniel Zimmerman, seul tromboniste a avoir été nominé aux Victoires du Jazz, 
joue ou a également joué avec les formations d’artistes tels que Claude Nougaro, 
Wynton Marsalis, Archie Shepp, François Jeanneau, Nguyen Lê, Andy Emler, Michel 
Legrand, Etienne Mbappé, Christophe Monniot, Sylvain Beuf, le Sacre du Tympan, le 
Paris Jazz Big  Band, Jacques Higelin, Charles Aznavour, Bernard Lavilliers, Paris 
Combo, etc...Il revient avec son nouveau projet, un quartet estampillé jazz dans un 
entrelacs d’influences funk, pop, rock et Nouvelle-Orléans. Sa musique fait la part 
belle à l’improvisation et à l’expression individuelle. L’aspect récréatif ou illustratif 
se mue en tranches de vies, passant en revue toute la gamme des sentiments 
humains. Ce disque « Montagnes Russes » a été élu « CHOC » (Jazz Magazine), 
« INDISPENSABLE » (Jazz News), « MUST » (TSF, sélection des InRocks), « 4 
étoiles » (Classica), « OUI » (Culture Jazz), « HIT » (Couleurs Jazz), et sélection/
playlist radio Open Jazz (France Musique).  Attention au départ, accrochez vous!!!

Daniel Zimmerman : trombone 

Pierre Durand : guitare 

Jérôme Regard : contrebasse 

Julien Charlet : batterie

Meslay-du-Maine I Salle Socioculturelle
20h30 I GRATuIT I Lat 47°57’06 - long 0°33’10 

a c c u e i l 

p u b l i c 20h

Atelier Jazz

E.M. Pays de Meslay-Grez  

Direction : Guillaume Bellanger

Atelier d’impro 

Ados & Adultes de Changé  

Direction : Erwan Bourcier & Vincent Maillard 

Atelier Jazz Junior 

E.E.A. Pays de Craon 

Direction : Franck Wlekly

 1ère partie

DANIEL ZIMMERMANN
France “Montagnes Russes“
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Cette formation mayennaise est composée 
de cinq amis musiciens aux parcours 
musicaux divers : musique classique, variété 
et jazz… C’est un set festif que Vistina 
Orkestra vous propose ! Ces compagnons 
de longue date nous emmenent dans 
un voyage musical allant de la musique 
klezmer aux influences orientales avec 
parfois un clin d’œil au swing manouche ! 
Dans ce projet, chaque musicien exprime 
sa personnalité musicale et vous 
conduira dans un swing ensorcelant. 
Bienvenue dans une ambiance de 
partage et de bonheur...

Réunis sous la bannière Soul-Funk, Funk 
You Very Much joue une musique fraîche et 
chaleureuse définitivement tournée vers 
le live et le partage avec le public. Ces 
neuf musiciens amoureux des 45 tours 
qui sentent bon la soul & le funk, se sont 
créés au fil du temps leur répertoire avec 
pour inspirations des noms tel que Curtis 
Mayfield, Etta James, The JB’s et The 
Soul Jazz Orchestra pour les plus connus, 
mais aussi d’autres comme Lonnie 
Smith, Lenny McDaniel & The New Era, 
Little Ann et Fred Hugues pour ne citer 
qu’eux. Portés par la délicieuse voix de 
la chanteuse Agathe, les 8 musiciens de 
cette formation détonante ont ce truc, 
cette étincelle qui ne vous laissera pas 
de marbre et qui ne manquera pas 
d’enflammer le dancefloor ! 
À vos dancing shoes les amis ! 

Philippe Martineau : clarinette 
Patrick Houdusse : accordéon
Stéphane Robin : guitare 
Léo Lacroix : guitare 
Claude Renon : contrebasse 

Agathe Mouchard : chant
Bruno Legrand : guitare  
Gaëtan Gendron : claviers 
Pierre Conilleau : trombone  
Franck Armengol : sax ténor 
Anthony David : basse 
Anthony Chauveau : batterie 
Mathieu Maurice : percussions

BANNES I Le Verger 
Lat 47°58’52 - long 0°21’09  

15h00 I GRATuIT

KOLOQuINTET
 1ère partie

Vistina Orkestra 
France 
 

fuNK YOu VERY MuCH
      France    

Présent du mardi au samedi

BoURSE 
AUx DISqUES 
de 14h à 18h

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients sociétaires.

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € - immatriculée sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL - 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

AU CRÉDIT MUTUEL,
MES GOÛTS MUSICAUX TROUVENT DE L’ÉCHO.

(Repli :  salle socio de 
Meslay-du- Maine)
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Ruillé-froid-fonds I Jardin de la Mairie
Lat 47°54’00 - long 0°38’29  I (Repli : salle des fêtes de RFF) 

    11h00 I GRATuIT 
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« L’auteur, compositeur et contrebassiste Daniel Restrepo a baptisé sa formation du 
nom de son instrument. A la croisée du blues, de la soul, du jazz et du folk, le son 
concocté par ce groupe de Bogotá est aussi surprenant que convaincant. Sans oublier 
la voix rauque de Daniel Restrepo, qui a vraiment de quoi rendre accro. » (Arte) 
Ce septet est une très belle découverte qui saura vous faire vibrer avec ses accents 
rocks. En provenance directe de la capitale colombienne, entre salsa, rock et rythmes 
électroniques, une voix rauque s’élève, le sol tremble, et fait s’épanouir le blues de 
Bogotá jusque sous nos cieux. Révélés dans leur propre pays, Daniel Restrepo et son 
combo “FatsO“ font déjà trembler les clichés latino-américains au coeur des Andes. 
L’excitant septet s’apprête à présent à conquérir l’Europe.
C’est tout simplement immanquable...!!! 

Daniel Restrepo “fatso” : contrebasse, voix et compositions 
Daniel Bahamon : saxophone ténor 
Cesar Morales : batterie
Daniel Linero : saxophone alto et clarinette
Pablo Beltran : saxophone alto et clarinette 
Julio Panadero : clarinette 
Santiago Jimenez : guitare

Meslay-du Maine I Salle Socioculturelle 

20h30 I TARIf : 5€ I Lat 47°57’06 - long 0°33’10

E.M. Pays de Meslay-Grez 

Direction : Guillaume Bellanger  

 1ère partie

a c c u e i l 

p u b l i c 20h

Atelier Jazz

E.M. Pays de Meslay-Grez  

Direction : Guillaume Bellanger

Ateliers Jazz

E.M.M.D. de St-Berthevin   

Direction : Jean-Yves Moka

fATSO “On Tape“ Colombie    
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AVISHAI COHEN TRIO  
“from Darkness“ Israël  

Avishaï Cohen est à juste titre considéré comme l’un des contrebassistes et 
compositeurs de jazz les plus influents de sa génération sur la scène internationale…
Il ne cesse de multiplier les albums et les récompenses. Son nouvel album « From 
Darkness » n’en finit plus de recevoir les éloges de la presse. Avishaï Cohen puise 
dans les musiques du Moyen-Orient, parmi les rythmes latinos et même dans la pop.
Pour définir la beauté de l’association des musiciens du trio, Avishaï Cohen a ces 
mots simples et forts : “Avec ce Trio, il y a une forme immédiate d’égalité entre les 
musiciens. Ici, trois ne fait plus qu’un”.
Médusant ceux qui ont eu la chance de la voir à l’œuvre sur scène, cette cohésion 
humaine et sonore s’appuie sur une vertu aussi rare que naturelle, portée au faîte 
de son intensité : l’écoute mutuelle, cette science de l’âme et du cœur qui préside à 
la destinée des musiques authentiquement libres.
Avec une puissance et une densité qui évoquent le jaillissement d’une source.
Un voyage unique, fort, inoubliable, à ne manquer pour rien au monde.

Avishai Cohen : contrebasse, voix 
omri Mor : piano 
Itamar Doari : percussions

Meslay-du Maine I Salle Socioculturelle 

20h30 I PLEIN TARIf : 12€ I Lat 47°57’06 - long 0°33’10

Atelier Jazz

E.M. Pays de Meslay-Grez  

Direction : Guillaume Bellanger 

 1ère partie

a c c u e i l 

p u b l i c 20h

Atelier Jazz

Conservatoire des Coëvrons  

Direction : Jean-Pierre Painchaud

Atelier Jazz

du C.R.D. de Laval  

Direction : Alexandre Gosse
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DREISAM “Source“ Allema gne /France/Brésil 

Dreisam c’est la rencontre de trois artistes issus de pays différents : la France, le Brésil 
et l’Allemagne, qui nous donnent à découvrir la richesse de ce métissage. Dreisam est 
un groupe cosmopolite plein de talent et d’invention au son suave et coloré, qui vous 
transporte dans un monde aux couleurs singulières et aux tonalités épicées. «Triangle 
parfait, rien de géométrique, tout dans la rythmique». Le piano lyrique et enveloppant 
de Camille Thouvenot, la batterie imaginative et harmonique de Zaza Desiderio, et le 
saxophone doux et envoûtant de Nora Kamm créent «un embarquement pour des 
voyages, une succession d’images, de paysages avec des thèmes au cordeau. Une 
musique qui coule, sans couture ni contrefaçon». Dreisam s’est produit dans divers 
festivals tels que : Altitude Jazz Festival, Jazz à Vienne, A Vaulx Jazz, Péristyle de l’opéra 
de Lyon et dans différents clubs de Jazz  en  France (Petit Journal Montparnasse,...).
À ne pas rater, les absents ont toujours tort !!!

Nora Kamm : saxophones 
Camille Thouvenot : piano 
Zaza Desiderio : batterie

Meslay-du Maine I Salle Socioculturelle 

20h30 I GRATuIT I Lat 47°57’06 - long 0°33’10

fanfare funk 

de l’E.M. Pays de Meslay-Grez  

Direction : Guillaume Bellanger & Pierre-Alexis Cadot 

 1ère partie

a c c u e i l 

p u b l i c 20h

Depuis plus de trois ans, un collectif d’enseignants et 

artistes s’est constitué afin de créer du lien entre les 

différentes pratiques et approches du jazz en Mayenne. 

Le collectif a décidé cette année de reconduire ce stage 

spécialement dédié à cette musique, inclus dans le Festival 

Ateliers Jazz de Meslay-Grez. Ce dernier se déroulera : 

le vendredi 26 et le samedi 27 mai 2017. La 1ère partie de 

ce concert vous propose la restitution du travail effectué 

pendant le stage avec une quarantaine de stagiaires.

Formulaire d’incription du stage dans les écoles de 

musique ou téléchargeable sur le site du Festival

Comme autrefois le festival a passé commande d’une création à un 

musicien mayennais, Guillaume Bellanger. Le but, avec cette création 

est d’avoir un final très festif, de réunir tous les élèves participants 

au festival et d’inviter également tous les autres musiciens 

professionnels et amateurs aimant le jazz, à fêter la 20e avec nous.  

Renseignement pour participer : 02 43 64 37 45.

Une création « HAPPY BIRTHDAY FESTIVAL » 

pour clôturer la 20e édition

23H30
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Ferme Biologique 
Fromagerie 

Camping à la ferme

Willem & 
Marieke 
de Kam
Lieu-dit, Placé 
53170 Bazougers
Tél 02 43 02 30 21 
 07 86 75 38 00
dekamping@hotmail.fr 
www.earlarcenciel.com

Magasin 
ouvert
Mardi : 

16h30-18h30
Samedi : 

9h00-12h00

Epargne • Placements • Gestion de Patrimoine

Parc Tertiaire Technopolis - Changé BP 1205 - 53012 LAVAL CEDEX
02 43 59 90 60 - Fax 02 43 59 90 51 - mmamedian.assurances@mma.fr

• Assurances
des Particuliers et des Professionnels

V and B Château-Gontier
8 Avenue Ambroise Paré - 53200 Château-Gontier

A côté de Gifi

Tél : 09 66 94 46 80



 Zone Artisanale de l’Épronnière - 53260 PARNÉ SUR ROC 
Tél. 02 43 91 43 43 

Pierre DROUVOT
Réduction / crédit d’impôts

Tonte - Taille - Travail du sol

La Petite Gagnerie - 53170 MESLAY-DU-MAINE
Tél : 02 43 91 75 29 - Port. 06 30 79 40 22

L’ENTRETIEN DU JARDIN

20, Route de Laval
53200 CHÂTEAU-GONTIER
Tél. 02 43 07 13 21 (Bureau)
 06 07 53 84 42 (Portable)
 dietagro@wanadoo.fr

GARAGE BOURGALAY
48, rte de Laval - 53170 MESLAY DU MAINE

Tél/Fax : 02 43 66 57 09
Siret : 393 560 818 00014 - APE 502 Z

N°ORIAS 07014270



Z.I. du Fresne - 53170 MESLAY-DU-MAINE
Tél : 02 43 98 74 12 - Fax : 02 43 98 10 60

E-mail : giteau-sarl@orange.fr
www.giteau-menuiserie.fr

• Menuiseries PVC

• Menuiseries ALU - Vérandas

• Portails, Clôtures PVC et ALU

• Automatismes

• Portes de Garage, Volets

• Stores Intérieurs et Extérieurs

Zone des Bozées - 30, rue Rome - 53000 Laval

02 43 53 41 16

Présent du mardi au samedi

Auto Contrôle Meslinois - A.C.M. SARL
CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Z.I. de la Chalopinière (route de Sablé)
MESLAY-DU-MAINE

Tél : 02 43 64 13 52

Centre ouvert
du lundi 14h au samedi 12h

Agrément
S053V031



. . .  et bien d’autres encore

LES BÉNÉVOLES ...

Les partenaires média

où dormir ? où manger ?

Tél. 02 53 74 04 48
2, bis, route de Meslay-du-Maine - 53170 Saint-Denis-du-Maine

Épicerie
Bar
Restaurant



CONCERTS DATES LIEuX TARIfS

 THE BIG BAND SuD MAYENNE Répertoire des grands orchestres américains /France     Sam. 18 mars / 20h30 Bouère - Salle des fêtes Gratuit

 BAJKA Musiques Tsiganes des Balkans /France - Parc de la mairie Dim. 30 avril / 16h00 Meslay-du-Maine Gratuit

“NOuVELLE-ORLEANS“ comédie musicale de Ann Rocard, interprétée  
par 230 enfants du Pays de Meslay-Grez.   Jeu. 18 & ven. 19 mai / 20h30 Meslay-du-Maine 5/2 e

MOHAMED ABOZEKRY (HEEJAZ)  “Ring Road“ /Egypte/France  
Jazz oriental mêlé de groove, de flamenco et de reflets latins

Sam. 20 mai / 20h30 Meslay-du-Maine Gratuit

AIRELLE BESSON QuARTET “Radio One” /France/Belgique
(Victoire du Jazz 2015 & Prix Django Reinhartd 2015)
Des couleurs ouatées, feutrées, mélodiques, énergiques, organiques et rythmiques

Dim. 21 mai / 18h00 Meslay-du-Maine Gratuit

METROPOLIS de fritz Lang / Alexandre Gosse : piano /France
Ciné-concert
Un chef d’œuvre cinématographique à découvrir ou à redécouvrir avec un piano solo

Lun. 22 mai / 20h00
Laval

Cinéville
Billetterie

Cinéville : 5 e

CONCERT “SENIORS “ PAuLINE DEZON QuARTET à L’EPHAD Mar. 23 mai /14h30 Meslay-du-Maine Entrée réservée

MONTY ALEXANDER - HARLEM-KINGSTON EXPRESS Jamaïque/USA
Du Jazz au Reggae « The Reggae-Jazz Master ! »   
Tous les parfums et les couleurs du jazz : du swing au bebop en passant par  
le latin jazz, lemainstream et les musiques colorées aux accents des Caraïbes.
1ère partie : PAULINE DEZoN qUARTET   France

Mar. 23 mai / 20h30
Réservations
conseillées

Meslay-du-Maine

Plein tarif. 25 e
Cezam / CE 20 e

Réduit 15 e
Pass 37 e

Mar./Jeu./sam.

fESTI BABY JAZZ : PAuLINE DEZON QuARTET
(Ecoles primaires du Pays de Meslay-Grez)

Mer. 24 mai / 10h00 Meslay-du-Maine Entrée réservée

DANIEL ZIMMERMANN QuARTET “Montagnes Russes“ /France  
Seul tromboniste nominé aux Victoires du Jazz. Ambiance funk, pop, 
rock et Nouvelle-Orléans

Mer. 24 mai / 20h30 Meslay-du-Maine Gratuit

VISTINA ORKESTRA /France 
De la musique klezmer aux influences orientales en passant par le swing manouche ! Jeu. 25 mai / 11h00 Ruillé-Froid-Fonds Gratuit

fuNK YOu VERY MuCH /France 
Huit musiciens amoureux des 45 tours qui sentent bon la soul & le funk Jeu. 25 mai / 15h00 Bannes Gratuit

fATSO “On Tape“ /Colombie
A la croisée du blues, de la soul, de la salsa, du rock, du jazz et du folk

Jeu. 25 mai / 20h30 Meslay-du-Maine Tarif unique 5 e
Pass 37 e Mar./Jeu./sam.

AVISHAI COHEN TRIO “from Darkness” /Israël
« From Darkness »,  qui n’en finit plus de recevoir les éloges de la presse puise son inspiration 
dans les musiques du Moyen-Orient, parmi les rythmes latinos et même dans la pop.

Ven. 26 mai / 20h30
Réservations conseillées Meslay-du-Maine

12 e / 5 e -12 ans
Pass 37 e

Mar./Jeu./sam

DREISAM “Source“ /Allemagne/France/Brésil
Métissage de talent et d’invention au son suave, épicé et coloré
 23H30 uNE CREATION “HAPPY BIRTHDAY fESTIVAL“ pour clôturer la 20e édition

Sam. 27 mai / 20h30

23h30
Meslay-du-Maine Gratuit



Renseignements : 02 43 64 37 45  
www.festivaljazz-meslay.com

1 voie de la Guiternière 
53170 Meslay-du-Maine - fRANCE

l Billetterie du Festival : 02.43.64.37.45 – info@festivaljazz-meslay.com
l SUPER U Meslay-du-Maine (à l’accueil du magasin)
l E. LECLERC Château-Gontier (à l’accueil de l’espace culturel)
l Librairie Corneille Laval (à l’accueil du rayon disque)
l office de Tourisme Laval : 02.43.49.45.26
l office de Tourisme Sablé : 02.43.95.00.60
l  Locations : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, 0 892 68 36 22  

(0,34€mn), 
l  www.fnac.com, www.carrefour.fr, www.francebillet.com
* Pass culture sport accepté

Samedi 27 mai - 14h>18h
Parvis Salle Socio
 

Hashtag #jazzmeslay

festival  
“ça Grézille“  

Vendredi 12 et 

samedi 13 mai  

à partir de 20h 

Grez-en-Bouère

Infos pratiques

Page Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez

Points de vente pour les concerts payants  : 

À LA SALLE SOCIO PENDANT LE fESTIVAL

PuCES MuSICALES

Expo Photos

  3 regards SuR LE JAZZ " 

fESTIVAL 2016 Lycée Paul Scarron

Sillé le Guillaume
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