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Dès sa première édition, Gréoux Jazz Festival a 

osé prendre le pari d’être un évènement      

d’après-saison, ouvert à tous, construit autour 

du jazz traditionnel né à la Nouvelle Orléans, 

une musique festive, populaire, indémodable et 

universelle, portée, de courant en courant, par 

des musiciens prestigieux. 

 

Gréoux Jazz Festival a également pris le pari 

d’accueillir, accompagner et présenter, avec 

un égal enthousiasme, des artistes de renom, 

habitués des plus grandes scènes et des         

musiciens, le plus souvent originaires de PACA 

ou de Régions proches, qui incarnent la         

nouvelle génération qui renoue avec les racines 

du jazz. 

 

Avec une moyenne de 200 spectateurs par 

concert lors de l’édition 2018 les paris semblent 

bien engagés : Gréoux Jazz Festival s’ancre, 

chaque année davantage, dans le paysage 

musical, jazzistique d’un large territoire. 

 

Rien n’est jamais gagné et rien ne peut se      

gagner seul. FestiGréoux, association                

organisatrice, remercie le public pour sa     

curiosité, son enthousiasme, sa fidélité. Les       

organisateurs remercient également les         

partenaires publics pour leurs soutiens financiers 

et tous ceux qui contribuent par leurs actions ou 

leur présence à la réussite de l’évènement. 

 

La 5ème édition du Gréoux Jazz Festival s’inscrit 

dans la droite ligne de l’esprit initial. La         

commission de programmation a choisi de   

proposer un jazz à la fois séduisant et               

accessible, populaire et prestigieux, ouvert et 

festif, un jazz universel, un jazz qui parle aux         

sentiments, qui fait vibrer.  



Blotti au pied de sa forteresse médiévale, édifiée du 

12ème au 14ème siècle, Gréoux-les-Bains a su préserver, 

avec ses ruelles pittoresques, ses placettes, ses        

fontaines, la typicité et l’attrait d’un authentique      

village provençal. 

 

Reconnue dès l’Antiquité pour la qualité et les vertus 

de ses eaux chaudes, sulfureuses, fréquentée, ainsi 

qu’en attesta la littérature ancienne et quelques    

vestiges, par les romains, Gréoux-les-Bains est la     

troisième station thermale française. 

L’environnement, la qualité de son parc                      

d’hébergement et de ses nombreux commerces de 

proximité ajoutent aux charmes de la cité, porte  

d’entrée des Gorges du Verdon. 

 

Gréoux Jazz Festival se déroule en la salle Jean Giono 

du Centre de Congrès l’Etoile. Cet équipement    

communautaire récent, entouré de parkings gratuits, 

offre, dans un cadre confortable et chaleureux, une         

capacité d’accueil de 400 spectateurs, dont les     

personnes à mobilité réduite. 

 

D’accès facile par l’autoroute A51, Gréoux-les-Bains 

se situe à environ 16 km de Manosque, 55 km d’Aix-en

-Provence, 86 km de Marseille et 58 km de la            

préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-

Bains. 

 

À noter de nombreuses possibilités de restauration et 

d’hébergements à Gréoux-les-Bains. 

Où ? 
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GRÉOUX-LES-BAINS 



 

 
La 

programmation 
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Jeune génération qui aime à puiser aux racines d’une 

musique devenue universelle ou musiciens               

chevronnés, les artistes présents sur la scène du 

Gréoux Jazz Festival  apprécient une programmation 

qui fait la part belle aux grands courants du jazz       

traditionnel, expression d’une liberté retrouvée. 

 

Pour cette cinquième édition, 

Gréoux Jazz Festival garde son cap en  proposant : 

Une programmation qui réunit des formations            

originaires de la Région PACA, connues de tous les 

amateurs, et des musiciens et groupes                         

incontournables, habitués des salles et clubs mythiques 

de la Capitale et de la scène internationale. 

 

Une programmation qui met à l’honneur, ravive les  

grands courants classiques, Nouvelle Orléans, dixie, 

swing, jazz d’après-guerre, synonyme de liberté, ou 

manouche sans pour autant exclure d’autres           

sensibilités.  

 

Une programmation pour tous, pour les initiés et les 

néophytes qui ont ainsi l’opportunité d’apprécier les 

différentes facettes d’une culture musicale devenue 

intemporelle. 

 

Une programmation festive, entrainante, dansante, 

gage de bonne humeur et de joie de vivre. 

 

Une programmation qui atteste, avec des jeunes     

musiciens qui ont délibérément choisi de renouer avec 

les racines du jazz, que… 

             

...le jazz n’a ni âge, ni frontière ! 



Hippocampus Jass Gang 

Mercredi 18 septembre  

20 heures 30 
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La présence d'Hippocampus Jass Gang en ouverture 

de la 5ème édition du Festival démontre une nouvelle 

fois que le jazz, musique intemporelle, festive,              

entrainante, n’est pas plus affaire de mode que de   

génération. 

En 2008, de jeunes musiciens, originaires de Montpellier, 

se rencontrent autour d’une passion commune pour le 

jazz du début du 20ème siècle et pour s’approcher au 

plus près de ses racines, glissent dans le nom du groupe 

le "jass" originel. 

A force de concerts, de festivals, de complicité, ce 

groupe né dans la rue, n’a cessé d’affirmer une maîtrise 

technique qui se retrouve tant dans les reprises du jazz 

« hot » des années 20 et autres courants traditionnels 

réarrangés, que dans des compositions originales, de se 

forger une véritable identité. 

La musique d'Hippocampus Jass Gang est intense,    

généreuse, spontanée, authentique. Elle est à la fois 

swing, dixie, un rien blues, définitivement jazz. 

Retour sur le bon vieux temps de la Nouvelle Orléans, 

banjo, guitare, violon, ajoutent à la batterie,        

contrebasse et clarinette. Les instruments échangent, 

se complètent, impulsent des sonorités, de l’originalité, 

un rythme, un style. Multi-instrumentistes, les musiciens 

d’Hippocampus Jass Gang ne manquent pas           

d’évoquer à travers leur orchestration le charme fou 

des string bands (bands à cordes) des années 20.  

Une musique de rue qui s’est emparée de la scène, qui 

donne envie de la suivre, un enthousiasme débordant, 

une joie de vivre communicative : Hippocampus Jass 

Gang n’en finit pas de transmettre sa passion et     

d’enchanter un public de tous âges et de tous horizons. 

"Let's the good time roll! !" * 
 

Les musiciens 

Joseph Vu Van : banjo, chant et arrangements 

Pierre Bayse : clarinette, clarinette basse et chant 

Heykel Bouden : violon et chant 

Alexis Chauvelier : guitare et chant 

Gildas Le Garrec : contrebasse et chant 

Simon Laurent : batterie 
 

* (Laisse le bon temps rouler !) 



Basilic Swing 

Jeudi 19 septembre  

20 heures 30 
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Mélange de musiques d'Europe de l'Est, swing         

américain, "musette" française, le jazz manouche, 

d'abord caractérisé par les instruments à cordes, a été 

popularisé dans les années 30 par Django                 

Reinhardt et Stéphane Grappelli.  

Pendant de longues années David Bergeron a partagé 

une musique restée dans la tradition des précurseurs du 

style, multiplié les rencontres avec d’authentiques      

interprètes de jazz manouche. Installé dans le sud de la 

France, il a souhaité retrouver cette ambiance. Il a    

fréquenté des « ateliers » où se retrouvaient d’autres 

passionnés, participé à nombre de « bœuf ». Ainsi est 

né et a grandi Basilic Swing.  

Depuis plusieurs années, le groupe parcourt les scènes 

des salles de concerts, clubs de jazz, festivals de musi-

que dans le sud de la France et au-delà. Et, chaque 

fois que c’est possible, il aime partager avec d’autres     

musiciens, récemment Tchavollo Schmitt, musiques    

Tziganes ou Klezmer 

Basilic Swing, c’est deux guitares manouche dont les 

cordes en fer, très tendues, plus sèches confèrent un 

volume sonore intense, une contrebasse, un violon et 

une clarinette qui invitent aux voyages, immergent 

dans cette musique atemporelle qu’est le jazz gitan aux 

sonorités et style reconnaissables entre tous. 

Le répertoire de Basilic Swing, fusion de jazz manouche, 

musique Tzigane et Klezmer, autant de cultures           

itinérantes, mêle nostalgie, entrain, légèreté, joie de  

vivre, de partager. 

Il permet naturellement de retrouver la plupart des 

grands classiques du guitariste de légende qu’était 

Django Reinhardt, de suivre les envolées lyriques du  

violon, de se laisser emporter par l’émotion d’une     

clarinette envoutante. 

 

Les musiciens 

David Bergeron : Contrebasse 

Pierre Zeinstra : Guitare 

Benjamin Marciano : Guitare 

Frédéric Ladame : Violon 

Sylvain Congès : Clarinette 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Grappelli


Honeymoon Jazz Band 

Vendredi 20 septembre  

20 heures 30 
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Il parait presque normal, quand deux sœurs                

musiciennes, Deborah et Aurélie Tropez, épousent deux 

musiciens, Stan Laferrière et Stéphane Gillot, que l’on 

assiste à la naissance d’un orchestre. Mais ce n’est pas 

pour autant qu’ils ont choisi leur nom de scène. Nicolas 

Montier, leur ami et l’un des meilleurs saxophonistes de 

la scène jazz, les a rejoints dans un quintet en             

perpétuelle lune de miel avec la musique des années 

20 à 40 et celle de Duke Ellington. 

C’est avant tout une musique festive, joyeuse,         

composée par des musiciens de la Nouvelle Orléans, 

jouée par des interprètes reconnus, des virtuoses    

d’aujourd’hui.  

" Ils donnent un coup de jeune à une musique parfois 

un peu "vieillotte", y compris de vieilles chansons      

françaises", confie Marc Laferrière. Honeymoon            

s’attaque, avec un plaisir qu’il n’a de cesse de vouloir 

transmettre, à un répertoire d’avant l’explosion        

d’Amstrong, composé de rythmes endiablés, de     

chansons douces, de ballades, de swing.  

Sonorités puissantes ou expressives des saxophones,   

alto ou baryton, magistrales variations de la clarinette, 

batterie, mais aussi banjo et washboard (planche à   

laver), qui se "grattent" : chaque instrument est        

complice d’une musique qui parle aux sentiments, 

prend aux tripes et au cœur. 

Au-delà de talents reconnus par tous les amateurs,   

d’une technique et d’une musicalité exceptionnelles, la 

présence sur scène des musiciens d’Honeymoon     

s’accompagne d’autant d’élégance que de classe. 

Tout se conjugue, ajoute à une part de rêve, de         

romantisme, à une invitation au voyage, partagées 

sans compter avec le public… 

 

Honeymoon c’est : 

Aurélie Tropez, clarinette, vocal 

Stéphane Gillot, saxophone baryton 

Déborah Tropez, batterie, washboard, vocal 

Stan Laferrière, banjo, vocal 

Nicolas Montier, saxophone alto 



Paris Washboard Superswing 

Samedi 21 septembre  

20 heures 30 
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Paris Washboard Superswing est né, en 2017, de la     

fusion entre le Paris Washboard et le Super Swing       

Project. Daniel Barda, leader des deux groupes, a     

souhaité regrouper dans un même ensemble les       

musiciens d’exception, aux carrières internationales, 

présents dans l’un ou dans l’autre. 

Ils ont joué, depuis des années avec les plus grands 

noms du jazz international, multiplié les tournées,        

enregistré un nombre incomparable de CD, cumulé les 

distinctions et reconnaissances. 

A l’instar de Louis Mazetier, élu par la presse             

américaine, meilleur pianiste "stride" au Monde ou 

Charles Prévost, considéré comme l'un des meilleurs 

spécialistes européens du washboard, qui fait swinguer 

à merveille sa "planche à laver" avec ses doigts d'or, 

chaque musicien du groupe est reconnu en son        

domaine. Malgré leur immense talent, ces grands du 

jazz ne se prennent pas pour des stars. Ils n’ont qu’une 

envie : partager avec le public un enthousiasme        

débordant, une passion de la musique New Orleans, 

des compositeurs mythiques tels que Fats Waller ou   

Linger Awhile.  

Non seulement la virtuosité et le talent leur collent à la 

peau, mais ils sont leur « signature ».  

 

Jeu époustouflant, sonorités colorées, musicalité et    

inventivité, technique et précision : Paris Washboard  

Superswing incarne sans doute cette excellence que 

les amateurs attendent d’un ensemble de jazz. 

Une complicité musicale exceptionnelle, une vraie 

connivence rythmique, la virtuosité unissent les           

musiciens. Mais le quintet ne serait pas ce qu’il est, s’il 

n’y avait, en plus du talent, l’humour et la                    

décontraction qu’ils transmettent comme autant de 

petits et grands bonheurs. 

 

Musiciens 

Louis Mazetier, piano, 

Daniel Barda, trombone, 

Charles Prévost, washboard, 

Michel Bonnet, trompette, 

Alain Marquet, clarinette. 



Rive Droite, Rive Gauche 

Dimanche 22 septembre  

17 heures 30 
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Rive Droite, Rive Gauche clôture la 5ème édition du 

Gréoux Jazz Festival et le nom du groupe rappelle     

naturellement tous ces clubs fameux de la Capitale, 

hauts-lieux du Jazz, où les musiciens se produisent       

régulièrement. Pour le plaisir des yeux, RDRG c’est     

d’abord chic, élégant, un rien glamour. Pour le plaisir 

des oreilles des passionnés d’un jazz dit « traditionnel » 

et ceux qui découvrent un répertoire intemporel, le   

style s’inspire des orchestres Swing et New Orleans de la 

grande époque, de ces orchestres qui donnent envie 

de se lever, de danser.  

Rive Droite Rive Gauche c’est un swing vif, bien senti, 

qui renvoie, replonge dans les années 45 à 60, quelque-

fois « tempéré » par l’accompagnement de Michel 

Crichton. C’est aussi un beau cocktail de délicatesse et 

de puissance, de légèreté et d’énergie qui concoure à 

l’originalité.  

RDRG c’est une partie belle laissée aux talents de      

solistes, à des chorus d’exception. C’est une couleur, 

une atmosphère, une complicité que l’ensemble      

promène, avec ou sans invité, un peu partout en    

France et à l’étranger où il est très apprécié. 

En cette année où l’on célèbre les 60 ans de la          

disparition de Sidney Bechet, le groupe a convié un 

« guest » prestigieux, Olivier Franc, à le rejoindre sur la 

scène du Gréoux Jazz Festival. Le saxophoniste,          

reconnu comme le meilleur disciple de la musique du 

prodige du jazz, ne copie pas le Maitre. Il est d’autant 

plus imprégné de son inspiration, de ses compositions 

de sa gestuelle qu’il a le privilège de jouer, depuis 2008, 

sur le saxophone soprano personnel de Sidney Bechet 

offert à Olivier Franc, après son acquisition par un      

collectionneur. 

Soirée incontournable, avec, en poche, le fameux 

« Passport to paradise» 
 

L’orchestre RDRG est composé de : 

Michel CRICHTON : Piano 

Bernard BRIMEUR : Basse 

Jean-Bernard LEROY : Drums 

Michel SIMONNEAU : Trombone 

Alain PERREAU : Trompette 

Gérald CHAUVIN : Clarinette / Chant  



 

Infos 

pratiques 

 

GRÉOUX JAZZ FESTIVAL 

du mercredi 18 septembre au 

dimanche 22 septembre 2019 

Tous les concerts ont lieu au 
 

Centre de Congrès L’Étoile - salle Giono 

Avenue Brossolette 

04800 - Gréoux-les-Bains 

Parkings gratuits à proximité 
 

TARIFS 

Plein tarif : 19 euros   

Tarif réduit : 16 euros (demandeurs d’emploi, moins de 25 

ans, groupes à partir de 10 personnes et Comités         

d’entreprises - sur justificatif) 

Gratuit pour les moins de 12 ans 
 

Les Bons Plans 

Abonnement 3 concerts au choix : 

48 euros 

Abonnement 4 concerts au choix : 

60 euros 

Abonnement pour les 5 concerts : 

70 euros 
 

BUVETTE SUR PLACE 
 

BILLETTERIE 

 Dès le 1er avril 2019, les ventes de billets sont assurées 

par les Bureaux d’Information Touristique de Gréoux-les-

Bains, Manosque, Oraison, Quinson, Riez et Valensole 

 Sur place, 45 minutes avant le concert selon les           

disponibilités 

 En ligne, voir modalités sur notre site 
 

RENSEIGNEMENTS 

Bureau du Tourisme de Gréoux-les-Bains 

04 92 78 01 08 
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L’association FestiGréoux gère l’organisation de ce festival, 

en assure la promotion et la communication avec la   

contribution de plusieurs média : 
 

France Bleu Provence 

La Provence 

Haute Provence Info 

Fréquence Mistral 92.8 Mhz FM 

Mouv’in 

Zibeline 
 

Nos soutiens et partenaires : 

Durance Luberon Verdon Agglomération 

Municipalité de Gréoux-les-Bains  

Conseil Régional PACA 

Conseil Départemental Alpes de Haute-Provence 

Office de Tourisme Communautaire 

Amicale des Hôteliers Restaurateurs 

Chaine Thermale du Soleil 

Les commerçants associés de Gréoux-les-Bains 

L’Occitane en Provence 
 

La communication : 

Internet : www.greouxjazzfestival.com 

Facebook : Gréoux Jazz Festival  

Instagram : greouxjazz 

Panneaux lumineux municipaux 

Banderoles 

Panneaux d’information 

Affichage 

Flyers 

Des tee-shirts siglés sont en vente lors des concerts 
 

Contact : 

festigreoux@orange.fr 

Patrick au 06 84 12 82 40 

www.greouxjazzfestival.com 

Mairie de Gréoux les Bains 

Crédit photos de ce document de 11 pages 
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