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Dossier de presse 

1er mars 2022 

JAZZ DANS LES PRÉS  

la musique au cœur de nos villages ! 
Le concept est simple : acheminer une culture de 

proximité… la rendre accessible à tous ! 

« Jazz dans les Prés » est une série de concerts de jazz et de musiques afro-américaines 
(Blues, Funk…) en itinérance. 

Après une crise sanitaire qui ne nous a pas permis de nous retrouver, 
Jazz dans les Prés revient sur le territoire de l’Agglo avec 9 concerts !! 

Saint-Lô Agglo, dans une logique de dynamisation culturelle du territoire, soutient cette 
initiative du Happy Jazz Club en partenariat avec les communes d’accueil. 

Ce projet a un double objectif : faire découvrir des musiciens talentueux à un large public 
et créer des passerelles professionnelles et artistiques entre ces musiciens à la visibilité 
nationale et ceux qui vivent et créent sur notre territoire.  

UNE NOUVELLE SAISON DE 9 CONCERTS DE JAZZ DANS NOS 
COMMUNES 

 

BILLETTERIE EN LIGNE SUR HELLOASSO.COM 
Achetez vos billets en ligne ! 

 Dimanche 27 mars à 17h –La Meauffe : Nico Duportal  
 Dimanche 17 avril à 17h – Moyon Villages (Moyon) : Fidel Fourneyron 
 Dimanche 15 mai à 17h – Saint-Fromond : Aurore Voilqué 
 Dimanche 26 juin à 17h – Cerisy-la-Forêt : Géraldine Laurent 
 Dimanche 17 juillet à 17h – Moon-sur-Elle : Célestine Roland 
 Dimanche 14 août à 17h – Couvains : Riviera 
 Dimanche 18 septembre à 17h – Saint-Jean-d’Elle (Précorbin) : Youssef Remadna 
 Dimanche 16 octobre à 17h – Canisy (Saint-Ébremond-de-Bonfossé) : Leïla Olivesi 
 Dimanche 20 novembre à 17h – Dangy : João Selva  

Tarifs : 10 €, réduit* 8€ (adhérents à la saison, étudiants, demandeurs d’emploi, minimas sociaux), 
gratuit pour les – de 18 ans 

Carte annuelle (Happy Jazz Club) : 10€/an pour bénéficier du tarif réduit à 8€. 

* Sauf concert de novembre : 12 € 

mailto:contact@saint-lo-agglo.fr
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Venez nombreux à la rencontre de ces artistes et musiciens de renom ! 

 

Nico Duportal 

27 mars à 17h 

 

 

Du blues ? Du gospel ? Du rhythm’n’blues ? De la country ? De la soul music !! 

Nico Duportal, chanteur-guitariste de haut vol, s’est nourri de toutes ces 
influences pour créer 

Sa route, Sa musique, qui garde un œil bienveillant dans le rétroviseur. 

L’ancrage a son importance quand il s’agit de décoller et Nico l’a très bien 
compris, engrangeant les expériences et les rencontres, comme pour mieux 
peaufiner son propre son et sa vision du blues. Ce blues, jamais figé, fleuve 
indomptable sur lequel tant d’artistes ont navigué avec bonheur. 

Nico a collaboré avec les meilleurs musiciens français et a été adoubé par la 
fine fleur des bluesmen américains : Kid Ramos, Junior Watson, Big Sandy le 
considèrent comme un des 

leurs et font régulièrement appel à son talent en terres états-uniennes, un 
graal pour quelqu’un né aussi loin du Mississippi. 

Nico poursuit sa navigation, composant un répertoire original détonnant, 
véritable machine à danser et vous invite à monter à bord de son steam-boat 
endiablé. 

La Normandie en mars ? C’est mieux que la Louisiane !! 

Fidel Fourneyron 

17 avril à 17h 

 

 

Jazz dans les prés est heureux de s’associer à Jazz sous les pommiers, festival 
emblématique de notre territoire qui place Coutances depuis plus de 
quarante ans au centre de la planète jazz, le mois de mai venu. Pour annoncer 
la fête dès le mois d’avril, nous accueillons Fidel Fourneyron, magnifique 
tromboniste, artiste résident de Jazz sous les pommiers pour 3 années, un 
gage de sa stature acquise au fil des projets. 

Sa créativité et sa palette le font voyager de l’Orchestre National de Jazz aux 
grands ensembles cubains, heureux de faire vibrer un trombone subtil ou 
rugissant toujours à l’écoute. Une écoute permise par cette première 
coopération qui nous honore et nous ravit. 

Longue vie aux artistes et aux acteurs du jazz en Normandie ! 

Aurore Voilqué 

15 mai à 17h 

 

 

Aurore Voilqué a toujours joué du violon. Dès quatre ans, l’archet la prend 
par la main... il l’emmènera aux quatre coins du monde. 

Débordante d’énergie et d’espièglerie, cette musicienne virtuose croise le 
bois avec Angelo Debarre, Noé Reinhardt, Rhoda Scott, Sanseverino, Thomas 
Dutronc... et parcourt les plus belles scènes pour distiller la joie et la fougue 
propres à la musique manouche. Une musique qui, comme le jazz, sublime la 
mélancolie et la souffrance des mal-aimés et balaye d’un souffle rédempteur 
les errements des oppresseurs pour se centrer sur l’essentiel : le don de soi, 
le droit inaliénable à chacun.e d’exister. 

Soyez dans la danse et préparez-vous à cette grande communion. 
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Géraldine Laurent  

26 juin à 17h  

 

 

Le saxophone est l’un des instruments emblématiques du jazz. Les plus 
grands en ont fait la légende : Lester Young, Charlie Parker, John Coltrane, 
Sonny Rollins... et la liste pourrait noircir des kilomètres. 

Loin de l’accabler, ces grands maîtres ont nourri l’inspiration de Géraldine 
Laurent et l’ont poussée à tracer son sillon, à trouver son souffle. Apprendre 
leur langue, leur destin pour se les approprier et voler de ses propres ailes, 
alto, alto, alto... 

Quand on écoute la musique de Géraldine, on est simplement en présence 
d’une très belle musique, puissante, lyrique, profondément ancrée dans une 
tradition qu’elle dépasse avec bonheur. Du jazz... 

Ses collaborations sont si nombreuses... et ses concerts voyageurs... 

Cooking, son dernier opus produit par Laurent De Wilde avec Paul Lay, Yoni 
Zelnik et Donald Kontomanou, a reçu la Victoire du Jazz du meilleur album. 

C’est un grand honneur de recevoir, enfin..., Géraldine Laurent, artiste 
résolument jazz, résolument libre, artiste à l’image de ce que nous essayons 
de partager... 

 

 

Célestine Roland  

17 juillet à 17h 

  

 

Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer !! 

Célestine, chanteuse gouailleuse, artiste complète, intrépide et solaire, va 
entrer en scène. Elle est en réalité une dresseuse de foule qui amuse, 
bouscule, émeut, prend l’espace pour vous propulser hors de vos sièges et 
de vos habitudes. 

Toujours au service de la légèreté, du swing et de la danse, le jazz est un 
terrain de jeu sans limites pour Célestine qui vous laissera pantois.es de son 
énergie et de son bonheur plus que communicatif d’être sur scène, pour vous 
et avec vous. 

 

Riviera 

14 août à 17h 

 

 

C’est dans la cité phocéenne que Jérémie Schacre, Stéphane Bularz, Olivier 
Samouillan et Guillaume Chevillard, complices de longue date, se réunissent 
pour créer Riviera. 

Quatre musiciens aux parcours singuliers, riches d’expériences et de 
rencontres artistiques multiples et prestigieuses. Classique, jazz, musiques 
traditionnelles et rock nourrissent leur propre répertoire. Leur premier 
album au titre éponyme retient notamment l’attention d’Alex Dutilh et 
marque par sa diversité, riche de timbres et d’univers unifiés par un son 
acoustique profond et intemporel. 

Les compositions originales proposées par Stéphane Bularz qui officie à la 
contrebasse et Olivier Samouillan, violoniste alto et mandoliniste 
enchanteur, créent un univers propice à la rêverie et à l’improvisation. Le 
guitariste Jérémie Schacre, au jeu élégant autant que virtuose, et le 
talentueux batteur Guillaume Chevillard sont les compagnons essentiels de 
ce périple musical sillonnant l’Europe de Marseille à Skopje. 

Une invitation au voyage à ne pas manquer.... 



| DOSSIER DE PRESSE |      

  
4 

 

Youssef Remadna 

18 septembre à 17h 

 

Le blues est plus qu’une musique, il est un mode de vie, une attitude. 
Indifférent aux modes, il poursuit sa route sinueuse et hors du temps, fidèle 
à sa vibration originelle. Youssef Remadna incarne cette route, ce n’est pas 
pour rien qu’il vit à Briançon. 

Hors des radars autoroutiers, tous les aficionados et les bluesmen le 
consacrent et admirent son parcours et son talent. Son harmonica et son 
chant ont accompagné Champion Jack Dupree, Matthew Skoller, Awek, et il 
a toujours affectionné les duos avec de grands guitaristes tels que Mike 
Greene. 

C’est donc un artiste authentique et vibrant qui nous rend visite, gageons 
qu’il vienne nous livrer le mojo !! 

Leïla Olivesi 

16 octobre à 17h 

 

 

Leila Olivesi se nourrit du monde et de ses mystères pour y puiser sa 
musique. 

Compositrice remarquable, son piano, instrument de liberté et 
d’émancipation, rend hommage aux poétesses, aux paysages et à Duke 
Ellington. 

Son dernier album, Suite Andamane, reçoit le coup de cœur de l’académie 
Charles Cros et les plus grands festivals accueillent enthousiastes ses notes 
voyageuses. 

C’est à notre tour de recevoir cette artiste singulière, elle vient nous livrer 
les beautés glanées sur son clavier au seuil de nos oreilles, que nous ouvrons 
en grand ! 

 

 

João Selva 

20 novembre à 17h 

 

 

Fils d’un pasteur d’Ipanema, João Selva grandit à Rio de Janeiro dans une 
communauté d’anciens prisonniers et d’artistes en devenir. Sous le regard 
bienveillant de Wanda Sà, icône de la bossa nova, il égrène ses premières 
notes de guitare. 

Sa musique est un hymne à la créolité et au tropicalisme porté par des 
sonorités funk, jazz et même disco ! Un véritable carnet de voyage où il 
convie Flavia Coelho, Massilia Sound System, épaulé par le talentueux 
producteur et instrumentiste Patchworks. 

Il fait le pari d’un message de paix et de tolérance dans un contexte social et 
politique délétère au Brésil. 

Embarquez pour une croisière musicale palpitante en compagnie d’un esprit 
brésilien nomade naviguant à vue sur le mythique Atlantique Noir. 
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À NOTER… 
 

INFOS COVID-19 

À ce jour, l’accès à nos événements reste soumis à la présentation : 

- d’un pass vaccinal pour les personnes âgées de plus de 16 ans. 
- d’un pass sanitaire pour les personnes mineures âgées de 12 à 15 ans. 

+ d’infos sur https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal 

À partir du 28 février, le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos soumis 
au pass vaccinal. 

 

 

 

 

Contact presse Saint-Lô Agglo : 
Cécile Fournier 

06 82 05 23 51 / 02 14 16 30 22 
cecile.fournier@saint-lo-agglo.fr 

[espace presse] saint-lo-agglo.fr -   
 

Contact presse Happy Jazz Club : 
Samia Chehab 
6 rue du Château 

Saint-Gabriel-Brécy 
14480 CREULLY-SUR-SEULLES 

happyjazzclub@gmail.com -  

http://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal
mailto:cecile.fournier@saint-lo-agglo.fr
http://www.saint-lo-agglo.fr/
mailto:fcb@varembert.com

