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SAISON 2019

VENDREDI 11 JANVIER
Amaury Faye Trio

SAMEDI 26 JANVIER
Yazz Ahmed Quartet

MERCREDI 30 JANVIER
La leçon de Jazz – Daniel Brothier

« Miles Davis : Du Be Bop au Hip Hop »

JEUDI 14 FÉVRIER
Ciné Jazz : Django

SAMEDI 16 FÉVRIER
Théo Ceccaldi Trio

SAMEDI 16 MARS
Funambule Trio & Alaoua Idir

VENDREDI 22 MARS
Kokoroko

VENDREDI 5 AVRIL
Abdullah Miniawy Trio & Erik Truffaz

SAMEDI 4 MAI
Initiative H

•

Millau Jazz Festival partage les valeurs du réseau AJC
L’AJC est avant tout un collectif de 70 diffuseurs (festivals, clubs, scènes 
labellisées...) défendant une programmation réfléchie, construite sur une idée 
militante et progressiste du Jazz : contemporain, créatif, généreux, volontiers 
métissé, dans le cadre de projets culturels affirmés et citoyens

Millau Jazz Festival est membre d’Occijazz : le réseau Jazz en Occitanie
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AMAURY FAYE TRIO
Live In Brussels
VENDREDI 11 JANV.  •  20h45

CREA / Salle René Rieux

Nouvelle révélation du piano sur la scène Européenne, Amaury Faye 
signe avec son trio « Live In Brussels », la première étape d’un projet 
ambitieux de cinq albums live dans cinq capitales Européennes.
C’est Bruxelles, lieu où a été fondé le trio actuel qui est le point de 
départ de cette aventure.

A travers un répertoire de haut vol, ils interprètent en acoustique une 
musique personnelle dont la créativité séduit. Du Jazz dynamique porteur 
de lyrisme et d’innovation.

Depuis 2014, Amaury Faye Trio s’est imposé en remportant 
successivement cinq récompenses (Jazz à Vienne 2016, Jazz à Vannes 
2016, Biberacher Jazzpreis Allemagne…)

C’est donc avec plaisir et honneur que nous accueillons ce trio Bruxellois 
pour l’ouverture de la saison 2019 de Millau en Jazz !

Amaury Faye piano
Louis Navarro contrebasse

Guillaume Prévost batterie

1ère partie : Présentation de la saison 2019 



YAZZ AHMED
La Saboteuse
SAMEDI 26 JANV.  •  20h30
Théâtre de la Maison du Peuple

Artiste émergente d’une nouvelle vague de musiciens qui cherche à 
briser les codes du Jazz tels Kamasi Washington ou Christian Scott. 
La jeune trompettiste britannique, originaire du Bahrein, façonne un 
univers musical singulier. Yazz Ahmed est amoureuse des expériences 
sonores, du mélange des genres et des collaborations audacieuses… 
Et pour preuve : elle a déjà travaillé avec Kenny Wheeler, Lee ‘Scratch’ 
Perry ou encore Radiohead.

Alors que beaucoup privilégient la vitesse et l’omniprésence, il aura 
fallu six ans à la trompettiste pour peaufiner son second album : « La 
Saboteuse ». Exploration en profondeur de ses origines, l’album est 
porté par des rythmiques envoûtantes et ondulantes, des mélodies du 
Moyen-Orient et les sonorités particulières à la trompettiste.

Vous l’aurez donc bien compris, voilà une artiste à suivre, sans 
modération.

Yazz Ahmed trompette
Ralph Wyld vibraphone
David Mannington basse
Martin France batterie

Concert proposé en co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple



LA LECON DE JAZZ
avec Daniel Brothier

« Miles Davis : Du Be Bop au Hip Hop » 

MERCREDI 30 JANV.  •  20h00
Théâtre de la Maison du Peuple

Le Jazz épouse l’histoire de la musique, et depuis l’avènement du Be 
Bop au milieu des années 40 jusqu’aux débuts du Hip Hop, entre 1980 et 
1990, le trompettiste et compositeur Miles Davis régénère et explore le 
passé et le présent de tous les courants musicaux importants du XXème 
siècle, en se projetant toujours vers l’avenir.

A l’écoute de tous ses albums, on s’aperçoit que sa sensibilité et ses 
choix artistiques se confondent ; l’histoire qui est la sienne, et celle des 
excellents groupes et musiciens qui l’ont accompagné tire vers le futur, 
car chacun de ses projets rajoute une nouvelle pièce au monde du Jazz.

Illustré en direct et pendant chaque conférence par une partie concert, 
nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir Miles Davis, et les 
courants du jazz les plus importants qu’il a initiés.

« Miles Davis : du Bebop au Hip-Hop », une conférence illustrée et 
animée par le musicien et conférencier Daniel Brothier.

Cette « Leçon de Jazz » est organisée en partenariat avec l’ACSA (Association Culturelle du 

Sud-Aveyron)  et AVEYRON CULTURE
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THEO
CECCALDI
TRIO
DJANGO

SAMEDI 16 FEV.  •  20h30
Théâtre de la Maison du Peuple

Pour un trio violon, guitare et violoncelle, la musique de Django 
Reinhardt est presque une évidence. Son ascension sur la scène Jazz, 
concrétisée par une Victoire du jazz 2017 pour Théo Ceccaldi, n’est 
pourtant pas due à un retour aux racines ou au Jazz traditionnel, bien 
au contraire. Le trio nous dévoile un univers libre et coloré, jouant des 
sons atypique pour créer surprises et contrastes, autour d’une écriture 
soignée, d’une recherche sonore en mouvement et d’une énergie 
puissante et communicative sur scène.
Une musique créative mais jamais hermétique, servie avec l’effronterie 
de la jeunesse, un Jazz de chambre, lyrique et engagé, bruitiste et 
enragé.
Construit comme un tout, le spectacle est aussi très visuel. De chaque 
air du « maître » jaillissent de nouvelles idées, toutes en nuances, 
soignées et vives, joyeuses.

Théo Ceccaldi violon, alto, composition, arrangements
Guillaume Aknine guitare électrique et acoustique
Valentin Ceccaldi violoncelle

Concert proposé en co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple

JEUDI 14 FEV.  •  20h45
Cinéma de Millau

DJANGO
2016. Réalisé par Etienne Colmar

plus d’infos : www.cineode.fr
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Etienne Lecomte flûtes
Alain Angeli sax alto

Laurent Guitton tuba
Alaoua Idir oud

FUNAMBULE TRIO
& ALAOUA IDIR

Nomades
SAMEDI 16 MARS  •  20h30
Salle des fêtes de Salles-Curan

Nomades ! En route pour un périple entre Maghreb et Europe, empreint 
de musiques traditionnelles, lié par le Jazz contemporain. Funambule 
Trio et l’oud d’Alaoua Idir se rencontrent et l’alchimie se produit.

Leurs intonations sont différentes, leurs histoires sont différentes. De 
ces différences, la magie opère. Rassemblés, les musiciens inventent 
leur musique, proposent de nouveaux horizons.

Dialogues, mélanges des cultures, pont entre l’Orient et l’Occident, nos 
esprits vagabondent grâce à ces compositions originales aux parfums de 
voyages.

Autour du spectacle : 
Ateliers scolaires de pratique artistique dans le cadre des Itinéraires 

d’éducation artistique proposés par Aveyron Culture

Dans le cadre des Échappées du Théâtre en partenariat avec le Théâtre de la Maison du 
Peuple, la commune de Salles-Curan et le Syndicat mixte du Lévézou
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VENDREDI 22 MARS  •  20h30
Salle des fêtes de Saint-Affrique

Si vous ne l’aviez pas encore remarqué : depuis quelques années, le Jazz 
se renouvelle en Grande-Bretagne, et Londres est bel et bien l’épicentre 
de cette ébullition ! Le phénomène enfle au point de prendre des allures 
de déferlante. Au cœur du melting pot, les jeunes musiciens qui le 
représentent ont en commun l’envie de dépasser les genres en intégrant 
des éléments issus d’univers musicaux divers.
KOKOROKO fait partie de ceux-là.

Basé à Londres, le collectif est composé de huit membres, guidés par la 
trompettiste Sheila Maurice-Grey. Portés par l’amour de l’afrobeat, ils 
s’inspirent de Fela Kuti, Ebo Taylor ou encore Tony Allen.

Spécialistes d’une soul remuante, les musiciens de KOKOROKO mêlent 
cuivres influencés par leurs racines de l’Afrique de l’Ouest, teintés de 
l’ambiance londonienne. A découvrir d’urgence !

Sheila Maurice-Grey trompette
Cassie Kinoshi saxophone
Richie SeivWright trombone
Mutale Chashi guitare basse
Oscar Jerome guitare
Yohan Kebede claviers
Onome Ighamre percussions
Ayo Salawu tambours

Concert organisé en partenariat avec la Ville de Saint-Affrique
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ABDULLAH MINIAWY 
TRIO & ERIK TRUFFAZ

Le Cri du Caire
VENDREDI 5 AVRIL  •  20h30

Théâtre de la Maison du Peuple

Chanteur soufi, écrivain, poète et slameur devenu porte-voix de la 
jeunesse égyptienne pendant la révolution de 2011, Abdullah Miniawy 
fascine par sa voix hypnotisante, son mélange de rock, de mysticisme et 
de Jazz, tantôt punk, psychédélique, séculaire et avant-gardiste. Projeté 
dans les boucles hypnotiques distillées par le souffle continu de Peter 
Corser et les volutes « barocks » et orientales du multi-instrumentiste 
Karsten Hochapfel, son art transcende toute frontière et clame haut 
et fort les désirs de liberté et de justice de tous les peuples aux voix 
annihilées par la dictature, la violence et le totalitarisme.

Abdullah Miniawy invitera à ses côtés le trompettiste Erik Truffaz (vu 
au Millau Jazz Festival en 2016), dont la renommée dépasse largement 
les frontières de l’Hexagone.

Abdullah Miniawy chant
Peter Corser saxophone, clarinette, voix

Karsten Hochapfel violoncelle, guitare
Erik Truffaz trompette

Autour du spectacle :
18h30 - Rencontre débat en partenariat avec Radio Larzac
19h30 - Petite restauration sur place

Concert proposé en co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple



Initiative H ©
 Rom

ain Serrano

INITIATIVE H
Broken Land
SAMEDI 4 MAI  •  20h30
Théâtre de la Maison du Peuple

Formé en 2012, le « néo-big band » Initiative H réunit la nouvelle 
vague du jazz toulousain. A la croisée des mondes – entre Jazz, électro, 
rock et musique symphonique - le groupe explore un son transgressif et 
innovant, servi par la créativité de son leader David Haudrechy (formé 
aux côtés d’Emile Parisien, Médéric Collignon, Thomas de Pourquery…), 
et animé par l’énergie d’un collectif où chaque musicien a une place 
déterminante.
« Broken Land » sorti en 2018 vient clore en beauté une trilogie formée 
par « Deus Ex Machina » (2014) et « Dark Wave » (2015). Programmé 
en août dernier à Jazz in Marciac, Initiative H est désormais considéré 
comme « la sensation parmi les grands ensembles hexagonaux » (Jazz 
Magazine). Une véritable expérience visuelle et sonore dont on ne sort 
pas indemne !

David Haudrechy direction, 
saxophones, clavier, machines
Ferdinand Doumerc saxophones, flûte
Gaël Pautric saxophones, clarinette 
basse
Nicolas Gardel trompette
Cyril Latour trompette
Olivier « Lapin » Sabatier trombone

Lionel Segui trombone basse
Florent Hortal guitare
Amaury Faye piano, claviers
Olivier Cussac synthesizer
Pascal Celma basse, contrebasse
Pierre Pollet batterie
Florent « Pepino » Tisseyre 
percussions

Spectacle et stage organisés en partenariat avec AVEYRON CULTURE



Actions
culturelles

   RESIDENCE DE CREATION ET DE TERRITOIRE

« La danse des insoumis » : Nouvelle création du Grand Ensemble 
KOA, formation de 8 musiciens de la région Occitanie dirigé par le 
bassiste Alfred Vilayleck.

La « Danse des Insoumis » est un projet qui tire son inspiration 
musicale des musiques des pays d’Europe de l’Est - notamment 
Serbie, Bulgarie, Macédoine et Roumanie – et de l’idée 
philosophique d’insoumission, décrite par des penseurs tels que 
Hakim Bey.

Actions culturelles en lien avec la résidence :
- Master-class avec les élèves du Conservatoire.
- Stage avec les fanfares du département : L’Echo des Avens, la diane 
Rouergate, la Bérézina.
- Ateliers de soundpainting.

Samedi 23 mars : Fête du Jazz à Camarès
- Concert de restitution des stages et Master-class.
- Concert avec le trio : Alfred Vilayleck : basse / Serge Lazarevitch : 
guitare / Julien Grégoire : batterie.

  JAZZ A L’ECOLE

- Ateliers de découverte d’instruments dont l’oud, animés par les 
musiciens de Funambule Trio, en écoles primaires.

- Ateliers de soundpainting - langage gestuel de création artistique - au 
Collège Marcel Aymard de Millau.

- Ateliers de soutien pédagogique pour l’apprentissage du répertoire de 
l’orchestre du Lycée Jean Vigo.

  STAGE DE JAZZ

Avec David Haudrechy (saxophone) et Nicolas Gardel (trompette)
Du 2 au 4 mai 2019
Au Théâtre de la Maison du Peuple

Information et inscription :
AVEYRON CULTURE
Tél. 05 65 73 80 63 – m.chamayou@aveyron-culture.fr
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05 65 60 82 47
info@millaujazz.fr • www.millaujazz.fr

      

TARIFS & RÉSERVATIONS

 Concerts en co-accueil Millau en Jazz - Maison du Peuple

Yazz Ahmed, Théo Ceccaldi Trio, Abdullah Miniawy & Erik Truffaz
- Tarifs avec la carte d’abonné au Théâtre : Entre 7,50 € et 14,50 € 
- Tarifs sans la carte d’abonné au Théâtre : Entre 9,50 € et 19,50 €

Funambule Trio & Alaoua Idir
- Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : Entre 5 € et 10 €

Réservations :

- Au Théâtre de la Maison du Peuple, du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30

- En ligne sur www.maisondupeuplemillau.fr 

- Sur place, 1h avant le début de la représentation 

 Concerts Millau en Jazz    

Amaury Faye Trio : Tarif unique 10 € 

Kokoroko, Initiative H : Plein tarif : 16 € / Tarif réduit* : 9 €

La leçon de Jazz* :
Plein tarif : 10 € / Tarif réduit* : 3 € et 5 € pour les adhérents ACSA
Billetterie en vente uniquement le soir du spectacle

*Tarif réduit : Moins de 26 ans, étudiants, demandeur d’emploi,
bénéficiaires des minimas sociaux (délivrés uniquement sur justificatifs récents)

Réservations :

- Au CREA Bd. Sadi Carnot à Millau :
le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

- En ligne sur www.millaujazz.fr avec notre partenaire Festik
(imprimez directement vos billets)

- À l’Office de Tourisme de Saint-Affrique pour le concert de Kokoroko 
Mairie, Place de l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

- Sur place, 1 heure avant le début de la représentation dans la limite 
des places disponibles

Avec le soutien de :

                                                      

Suivez-nous !


