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31e édition

C’est une édition inédite à bien des égards que
s’apprête à vivre ce 31e festival Jazz à Toulon.

J

amais, en 30 ans d’histoire, l’organisation de ce festival n’aura connu une situation aussi complexe, déjouant
les vicissitudes d’une crise sanitaire sans précédent, pour offrir coûte que coûte, et après un an d’absence,
ce rendez-vous incontournable à tous les amoureux de musique.

UN FESTIVAL ENTIÈREMENT GRATUIT
MAIS UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Si le festival Jazz à Toulon conserve évidemment son entière gratuité, la restriction de jauge imposée à 1 700
places assises a contraint l’organisation à prévoir un système de réservations obligatoires afin de gérer au mieux
le remplissage pour chaque soirée, et dans les meilleures conditions d’accueil pour les spectateurs.
Ces réservations se feront via une billetterie en ligne depuis le site officiel www.jazzatoulon.com. Elles seront
ouvertes 2 jours avant la date de chaque concert, à partir de 9h30, et seront limitées à 2 places par réservation.

Contact Presse : Christine Manganaro
christine.manganaro@declik.com – 06 09 09 17 84

- 04 94 07 25 25 - 06/2021 - Illustrations :

C’est donc sur l’esplanade du Zénith Oméga que Jazz à Toulon installera son unique scène pour 9 soirées
consécutives du 16 au 24 juillet 2021, à 21H30. La configuration des lieux permettra de répondre à toutes les
préconisations stipulées par le ministère de la Culture pour l’organisation d’un événement de cette envergure.
L’espace dédié, en plein air, sera circonscrit afin de limiter la jauge des spectateurs à 1 700 places assises. Un plan
de circulation du public sera défini selon plusieurs accès, tandis que toutes les mesures sanitaires alors en vigueur seront scrupuleusement appliquées (à l’heure où nous préparons ce communiqué, certaines modalités
et conditions d’accueil du public sur les concerts sont en cours de finalisation).
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JAZZ À TOULON PREND PLACE SUR L’ESPLANADE DU ZÉNITH DE TOULON
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Certes, cela se fera au prix de quelques concessions qui viennent bouleverser le triptyque conceptuel sur lequel Jazz à Toulon a construit sa légende : la gratuité, l’itinérance et les concerts à l’heure de l’apéritif. En effet,
cette 31e édition se voit exceptionnellement privée de deux fondamentaux puisque l’ensemble du festival se
déroulera sur un lieu unique, et que les concerts en fin d’après-midi traditionnellement dédiés aux talents
locaux et régionaux dans les différentes places toulonnaises, n’ont pas pu être maintenus en raison des dispositions sanitaires.
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PROGRAMMATION
CONCERTS GRATUITS DU 16 AU 24 JUILLET 2021
ESPLANADE DU ZÉNITH TOULON

Concerts à 21h30

Mardi 20
Samy Thiébault

Dimanche 18
Kenny Barron Quartet

Mercredi 21
Brooklyn Funk Essentials

invite Leslie Lewis

Caribbean Stories

Pensez aux Nocturnes jusqu’à 01h

Réservez vos places
pour assiter aux concerts
Inscription gratuite
sur www.jazzatoulon.com
ou via ce QR code
Les inscriptions seront à présenter lors de votre arrivée au Zénith

1 700 places disponibles par concert
L
 'accès aux inscrits se déroulera
de 19h à 21h. Passé 21h, les entrées
des inscrits ne seront plus garanties.

Vendredi 23
Julia Biel
Samedi 24
Chucho Valdés Quartet
Réservations obligatoires et
informations sanitaires sur le
site www.jazzatoulon.com

Mesures sanitaires
indispensables pour
assister aux concerts
Pass sanitaire obligatoire
Port du masque obligatoire
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Samedi 17
Bojan Z Trio featuring
Julien Lourau

Remember Stan Getz

Jeudi 22
Tom Ibarra Group

(masques et gel non fournis sur place)

Aux entrées et sorties du
concert, suivez les indications
de circulation dans le respect de
la distanciation physique
Toussez et éternuez dans votre
coude ou dans un mouchoir à
usage unique

Visuels et photos disponibles en téléchargement ici : https://bit.ly/3uK9mCg
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Lundi 19
Philippe Duchemin Trio
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Vendredi 16
Sylvain Rifflet
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FOCUS ARTISTES

9 soirées de jazz en toutes libertés

C’est un florilège d’étoiles qui accompagnera le
« maître » Kenny Barron, nommé par le Los Angeles
Times comme « l’un des meilleurs pianistes de jazz
du monde » pour cette formule quartet inédite
spécialement formée pour Jazz à Toulon : Johnathan
Blake, l’un des batteurs les plus accomplis, sans égal
parmi les jeunes batteurs de sa génération pour
la clarté de son rythme et son swing incisif ; Peter
Washington, le bassiste le plus enregistré de son temps
comptant parmi les trios de jazz les plus appréciés
de ces 20 dernières années ; et le vibraphoniste Steve
Nelson.
Philippe Duchemin Trio invite la chanteuse de jazz
Leslie Lewis qui nous offrira son interprétation
originale dans la tradition des plus grandes divas
comme Ella Fitzgerald, Carmen McRae ou Sarah
Vaughan, emmenée par l’un des meilleurs pianistes
français doué d’un swing exceptionnel.

À n’en pas douter, Tom Ibarra se sentira sur la scène de
Jazz à Toulon « comme à la maison » et pour cause, ce
jeune compositeur et guitariste est Hyérois d’origine.
Du haut de ses 22 ans, celui qu’on surnomme « le
M’bappé de la guitare jazz » pour sa dextérité, sa
maturité mais aussi sa désarmante décontraction, a
déjà trouvé sa place aux côtés des plus grands de la
scène nationale et internationale.
Née au Royaume-Uni et d’origine sud-africaine, Julia
Biel est une artiste complète, chanteuse, auteurcompositeur, pianiste, productrice et guitariste.
Depuis la sortie de son premier album en 2005, Julia
s’est frayé un chemin de carrière original, combinant
son aptitude singulière à écrire ses chansons dans un
style vocal fortement influencé par le jazz, trouvant
ainsi dans cet univers toute sa légitimité à porter ses
messages d’humanité.
Chucho Valdés joue avec les styles, bop, pop, son,
mambo, classique, contemporain et ainsi de suite… Tout
n’est finalement que matière à créer de la musique.
Voilà pourquoi la loi des sacro-saintes catégories et les
histoires de chapelles, il s’en est affranchi avec style, le
sien ! Impossible de cerner l’art de Chucho Valdès, « le
pianiste le plus complet au monde ». Une belle façon
de faire exploser définitivement toutes les frontières
musicales et culturelles pour cette dernière grande
soirée de festival.
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L’inclassifiable pianiste franco-serbe Bojan Z, véritable
pionnier du mélange de jazz et de musique des
Balkans, invitera sur scène son grand complice et ami
saxophoniste Julien Lourau pour un concert en trio
dans une formule inédite. Une soirée pleine d’énergie
vibrante de créativité.

Depuis plus de 20 ans, la formation new-yorkaise
Brooklyn Funk Essentials nous délivre une formule
riche et chaleureuse distillant le meilleur de la « black
music ». Les ingrédients du jazz, hip-hop, soul, disco,
reggae afro beat et bien sûr funk pour un mélange
musical aussi savant que savoureux !
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À grand seigneur, tout honneur, l’immortel Stan Getz
fera résonner la soirée d’ouverture du festival à travers
le bien vivant saxophoniste Sylvain Rifflet qui, pour
célébrer les 30 ans du décès de ce géant du jazz, nous
replonge dans son univers sinueux et voluptueux
avec tout le talent d’un digne héritier.

Si l’on raconte que le jazz est né à La Nouvelle Orléans,
on sait qu’il fut forgé dans toute la Caraïbe, à travers la
rencontre de peuples différents et pourtant unis par
l’esclavagisme, la révolte et la soif de liberté. C’est ce
sujet que le saxophoniste Samy Thiébault a décidé
d’explorer avec sa nouvelle formation, originale et
inédite. Caribbean Stories est une nouvelle page
d’histoire, à la fois politique et musicale.
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L

a configuration très exceptionnelle de cette 31e
édition, marquée par de nombreuses contraintes,
n’entravera en rien, bien au contraire, cette
liberté absolue que le festival Jazz à Toulon a toujours
si chèrement défendue pour privilégier ces rencontres
et découvertes, parfois improbables mais toujours
magiques, d’artistes de haut vol, pour réunir toutes
les sphères d’un Jazz aux milles couleurs, où chacun
n’a plus qu’à y ajouter son petit parfum de bonheur.
Avouons qu’en ces temps si particuliers, l’heure est
enfin venue de remettre tous ses sens en éveil !

