
 

FESTIVAL  de JAZZ  de SERRES  - 05 
Accueil       

 
  

SERRES JAZZ – 9ème EDITION - 2011 

LE PROGRAMME 
 

 
TARIF : 
Plein tarif :  18 € les 18, 20 
et 22 juillet, 15 € le 24 juillet 
Tarif réduit : 15 € les 18, 20 
et 22 juillet et 12 € le 24 
juillet. Le tarif réduit s’applique 
aux sympathisants, chômeurs, 
bénéficiaires de minima sociaux,  
jeunes de 12 à 18 ans, groupes 
à partir de 10 personnes. Le tarif 
réduit est également applicable 
pour l'achat simultané de 3 ou 4 
concerts différents pour une 
même personne. Enfants < 12 
ans (maximum 2 / adulte) : 
gratuit 
Formule trio : 30 € : 1 
concert  le 18, 20 ou 22  
juillet +  1 entrée à la base de 
loisirs de la Germanette, + 1 
repas (déjeuner ou dîner) 
dans l'un des restaurants 
serrois partenaires du 
Festival : L'Estaminet, le 
Commerce, l'Hôtel du Nord, 
le Pont La Barque, La 
Germanette, le Vietnam. 
En cas de pluie, les concerts 
prévus au Théâtre de Verdure 
de la Germanette auront lieu à la 
salle des Fêtes de Serres. 
Parking gratuit, sites accessibles 
aux handicapés. 
LOCATIONS & 
RENSEIGNEMENTS 
www.jazzaserres.com 
Office du Tourisme de Serres : 

04 92 67 00 67 
Office du Tourisme de Veynes : 

04 92 57 27 43 
Office du Tourisme de Laragne 

04 92 65 09 38 
Harmonia Mundi Gap : 

04 92 51 59 86 
FNAC 

Et vente sur place une heure 
avant les concerts 

 

Mardi 12 - 15 h 30 15h30 Jazz et Goûter - Val de Serres 
entrée libre Animation musicale : Jean Schüler 

Vendredi 15 - 18 h 30 Cafet'U de Veynes 
entrée libre The Groove Cookers 

Samedi 16 - 18h30  Office du Tourisme de Serres 
entrée libre 

Vernissage de l'exposition 
Animation musicale : Herbe Folle Sextet 

Dimanche 17 - 18h30 La Germanette 
Entrée libre Passport Quartet 

Lundi 18 - 21h00 Théâtre de Verdure de la Germanette 
18€ ou 15€ Tricia Evy Quartet 

Mardi 19    Relâche 

Mercredi 20 - 21h00 Théâtre de Verdure de la Germanette 
18€ ou 15€ 

Edouard Bineau Wared invite  
Sébastien Texier 

Jeudi 21 - 21h00 Lagrand 
Gratuit* Jazz & Cinéma 

Vendredi 22 - 21h00 Théâtre de Verdure de la Germanette 
18€ ou 15€ Klezmer Kaos Quintet 

Samedi 23    Relâche 

Dimanche 24 - 18h30 Salle des Fêtes de Serres 
15€ ou 12€ Millenium Gospel Voices 

Du 12 au 24 juillet 2011 : exposition à l'Office du Tourisme de Serres (entrée libre) 
Photographies Soul of Jazz par Isabelle Delfourne 

 
*Restaurants partenaires du Festival 

 
L'Estaminet  Le Commerce l'Hôtel du Nord Pont La Barque La Germanette Le Vietnam 

 

  

 

 
 

 
 

tél. 04 92 49 68 15   tél. 04 92 67 03 79 tél. 04 92 67 05 45 tél. 04 92 53 80 10 tél. 04 92 43 33 82 Tél. 04 92 46 96 40 
 
 

 
 
 
 



Formule trio : vente à l’Office du 
Tourisme de Serres 



LE PROGRAMME DETAILLE 
 

Tricia EVY Quartet 
Jazz / caraïbe - Jazz vocal 

Lundi  18 à 21h 
Théâtre de Verdure 

18 €, réduit 15 € 
Tricia Evy, chant 

Xavier Richardeau, sax baryton et ténor, 
Jean-Philippe Bordier, guitare 
Andreas Neubauer, batterie  

De retour de la Guadeloupe, l’île où 
elle a grandi, Tricia Evy se consacre 
au jazz en 2007. De sa collaboration 
avec Xavier Richardeau et Philippe 
Bordier, qui mettent leurs talents de 
musiciens chevronnés et 
d’arrangeurs au service de 
l’interprète, sortira son premier  
disque, «Beginning» qui marque à 
n’en pas douter le début d’une belle 
carrière pour Tricia. Marquée par Ella 
Fitzgerald dont elle est capable de 
reproduire de façon stupéfiante les 
duos avec Louis Armstrong, elle 
propose, entre jazz et biguine, un 
répertoire aux couleurs de caraïbe 
 
 
 
 

 

Edouard BINEAU WARED 
Jazz instrumental 

Mercredi 20 à 21 h 
Théâtre de Verdure 

18 €, réduit 15 € 
Edouard Bineau, piano 

Daniel Erdmann, saxophone 
Gildas Boclé, contrebasse 
Arnaud Lechantre, batterie 

Invité : Sébastien Texier, saxophone 
Pianiste sensible et élégant, Edouard Bineau 
et son WARED quartet ont été un des ‘chocs’ 
de l’année 2010 pour la rédaction de Jazz 
Magazine/Jazzman. 
Gildas Boclé et Arnaud Lechantre forment 
une rythmique musclée et Daniel Erdmann 
apporte son énergie à ce quartet, qui devient 
quintet avec Sébastien Texier et qui affiche, 
comme l’écrit fort justement le chroniqueur 
Pierre de Chocqueuse, «une cohésion 
évidente dans un répertoire à la modernité 
enracinée dans la tradition du jazz». 

 

KLEZMER KAOS 
Jazz, Klezmer 

Vendredi 22 à 21 h 
Théâtre de Verdure 

18 €, réduit 15 € 
Heida Bjorg Johannsdottir : Clarinette, voix 

Pierre Polvèche : Accordéon 
Laurent Lacoult : Batterie, percussions 
Charles Rappoport : Violon, mandoline 
Sylvain Plommet :  Contrebasse, basse  

Eruption de bonne humeur, geysers  
d’inventivité, fjords de poésie, lande 
propice aux légendes : un chaos qui 
ordonne et mêle influences musicales 
et talents de chacun, du folklore 
islandais au jazz, de la virtuosité 
classique au son Klezmer, cette 
diversité est l’univers du groupe formé 
par une jeune clarinettiste islandaise, 
qui s’exprime tant par sa 
réappropriation de la musique 
traditionnelle que par ses compositions 
personnelles.  

 

Millenium Gospel 
Gospel 

Dimanche 24,18h30 
Salle des Fêtes 

15 €, réduit 12 € 
Grégoire Richard 
Evelyne Barberino 
Sonia Nazaretian 

Lydie Kotlinski 
Dans le paysage actuel des groupes 
gospel, Millenium Gospel Voices, né à 
Marseille en 2000, tient une place 
spécifique : mélange sonore entre jazz 
de tous les brassages, racines 
africaines du chant et immense héritage 
des musiques noires américaines. Au 
gré du répertoire Gospel/Spirituals, il 
offre toute une palette d’émotions : 
chants de douleur,  d’espoir, ou 
« jubilees », caractéristiques de cette 
musique. Des voix chaudes, 
voluptueuses , tout à tour rauques et 
puissantes dans les aigüs. 
 

 

 
 

 

     JAZZ & CINEMA  
 

Soirée ciné-club  
animée par J. Buzelin, G. Lambert, A. Simoni, 

partenariat : Bibliothèque Départementale des Hautes-
Alpes 

Jeudi 21 à 21 h 00,  
Salle des Fêtes de Lagrand 

Entrée libre 

Film Stormy weather de Andrew Stone 
 

Film de Jazz, de danse et magnifique comédie musicale 
qui s’achève en une séance explosive où les plus 

grands danseurs de tap dance de l’histoire, les Nicholas 
Brothers font une étourdissante démonstration de leur 
talent. Avec Lena Horne, Cab Calloway, Fats Waller… 

 

ANIMATIONS, APERO JAZZ,  CONCERTS PUBLICS (entrée libre)  
Jazz & Goûter à Val de Serres, Apéro Jazz à la Cafet‘U de Veynes, et à la Germanette 

Du 12 au 24 juillet 2011 : SOUL OF JAZZ : exposition de photographies  par Isabelle DELFOURNE à l'Office du Tourisme de Serres 
 

Jean SCHÜLER 
Mardi 12 à 15 h 30 

Val de Serres 
Pianiste éclectique et 
chevronné, Jean Schüler 
s’est produit à plusieurs 
reprises au Festival de 
Serres. Il vient cette année 
animer le concert Jazz et 
Goûter qui réunira, dans les 
jardins de Val de Serres, les 
enfants du centre de petite 
enfance et les résidents de 
la maison de retraite. Un 
concert pour tous les âges 
et pour tous les goûts. 

 

The GROOVE COOKERS 
Vendredi 15 à 18h30 

Cafet’U de Veynes 
Christian Doncarli, orgue  
Pierre Payet, sax ténor 

Franck Rouget, guitare, synthé. 
Zouz Adelli, batterie 

Jazz-Rock des 70's, où les sons 
chauds de l'Orgue Hammond et du 
Sax Ténor sont cuisinés avec des 
rythmiques funky Guitare-Batterie : 
un groove à l'état pur.  

 HERBE FOLLE Sextet 
Samedi 16 à 18h30,  

Office du Tourisme Serres 
"Jano" Gobert, basse 
 Claire Hanson, chant 

Arnaud Bouet, saxophone 
Olivier Herlent, piano 
 Philippe Truc, guitare 

 Frédéric Henrion, batterie 
Une fratrie enjouée de 6 
musiciens qui transmet bonne 
humeur, fraîcheur et musicalité. 
Herbe Folle présente un 
répertoire de standards jazz, latin 
jazz, teinté de rythm’n blues et 
soul… 

PASSPORT Quartet 
Dimanche 17 à 18 h 30 

La Germanette 
Jean-Bernard Oury, trompette 

 Alain Antoni, batterie 
 Stéphane Massé, contrebasse 

 Jean-Michel Orcel, piano 
Sur les traces de Chet Baker, 
Stan Getz et des Jazz 
Messengers, ces 4 musiciens 
ont développé depuis longtemps  
une complicité qui débouche sur 
une musique épurée, évidente, 
prenant aux courants Cool et 
West Coast ce qu’ils ont de 
meilleur 

 
 
  



 
FESTIVAL 2011-  LA SYNTHESE 

 
Les pires conditions météo depuis la création du Festival, pour la première année, tout s'est déroulé à la Salle des Fêtes, malgré cela, de très beaux concerts, 
de la belle musique, un public fidèle et des souvenirs absolument inoubliables. 
Millenium Gospel Voices, dimanche 24 :  
Beau succès pour cette fin de Festival, environ 180 spectateurs, belle ambiance et participation enthousiaste du public. Dans le paysage actuel des groupes 
gospel, Millenium Gospel Voices, né à Marseille en 2000, tient une place spécifique : mélange sonore entre jazz de tous les brassages, racines africaines du 
chant et immense héritage des musiques noires américaines. Au gré du répertoire Gospel/Spirituals, il offre toute une palette d’émotions : chants de douleur, 
d’espoir, ou « jubilees », caractéristiques de cette musique. Des voix chaudes, voluptueuses , tout à tour rauques et puissantes dans les aigus. 
Voir les photos dans "Les bons souvenirs" 
KLEZMER KAOS  vendredi 22 : 
Quelle fête ! Quelle soirée mémorable ! un groupe de musiciens parfaitement en phase et une chanteuse clarinettiste éblouissante, tous aussi à l'aise dans les 
thèmes klezmer, jazz et l'adaptation de contes islandais à des thèmes klezmer. Quel talent, non seulement de la très belle musique, mais aussi une ambiance 
exceptionnelle, le public était debout, et l'on dansait dans toute la salle.  
Heida, Pierre, Laurent, Charles et Sylvain : Merci et bonne route. 
Voir les photos dans "Les bons souvenirs" 
Jazz'n Cinéma : Jeudi 21 à Lagrand : 
Soirée ciné-club organisée en partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes. Accueil particulièrement sympathique et chaleureux de la 
Bibliothèque de Lagrand, décorée notamment de dessins de Jean Buzelin. Projection du film Stormy Weather, d'Andrew Stone, dont l'intérêt est surtout 
historique et réside dans la participation de grands jazzmen interprétant leurs propres rôles : Fats Waller, Cab Calloway et évidemment dans le célébrissime 
final de tap danse éblouissant des frères Nicholas, Fayard et Harold. La projection était suivie d'une présentation des relations complexe entre Jazz et Cinéma 
par Gilles Lambert et Alain Simoni, autre passionné, également membre fondateur du Festival. La BDP a édité à cette occasion une plaquette sur le thème, 
disponible dans les bibliothèques) 

 
  
Edouard Bineau Wared invite Sébastien Texier, mercredi 20 : 
A la Salle des Fêtes en raison des intempéries, mais + 150 personnes, public de connaisseurs enchantés. Dialogue complice entre Sébastien Texier au 
saxophone alto et Daniel Erdman au saxophone ténor, légère glissade vers le free, et rapidement reprise sur des lignes mélodiques structurées. Gildas Boclé 
à la basse, aussi à l’aise à l’archet qu’au pizzicato, Arnaud Lechantre à la batterie, style sobre, qui soutient l’ensemble du groupe. Et bien sûr Edouard Bineau, 
gérant le groupe parfaitement, pianiste exceptionnel, qui nous a offert un bonus étonnant à l’harmonica. Magnifique concert. 
Superbe chanteuse, superbe groupe, malgré des conditions météo difficile, pluie, vent, froid, le public était présent, un public de connaisseurs qui a été 
récompensé par un concert de très haut niveau : Tricia Evy (chant) était accompagnée de Xavier Richardeau (saxophones), Hugo Lippi (guitare) et Andreas 
Neubauer (batterie). Standards de Jazz, chants antillais, Africains, Sud-Américains et même chansons françaises, Tricia Evy est à l’aise dans tous ces 
répertoires : voix profonde, chaude et sensuelle. Xavier Richardeau, aussi à l’aise au baryton qu’au soprano, se montra à la hauteur de sa réputation de figurer 
dans les meilleurs saxophonistes français. Hugo Lippi et Andreas Neubauer se montrant tout à fait à la hauteur. Un très beau concert. 
Passport Quartet, dimanche 17: 
Malgré une météo capricieuse, plus de 120 spectateurs étaient réunis à la Germanette pour ce concert. Et en fin de soirée, le soleil est revenu. Il faut dire que 
la remarque d’un « jazzeux » expert à propos du groupe du trompettiste Jean-Bernard Oury : ce groupe devrait faire le in des grands festivals, traduit 
pleinement la qualité de ces musiciens.  Jean Bernard Oury (trompette), Jean-Michel Orcel (piano), Stéphane Massé (basse) et Alain Antoni (batterie) nous ont 
offert un moment de très beau Jazz. 
The Groove Cookers, vendredi 15 : 
Plus de 100 personnes à Cafet’U de Veynes, ce groupe de la région de Briançon était programmé au Festival de Vienne. On a particulièrement apprécié une 
version très personnelle de Fever, une interprétation magistrale de So What que n’aurait pas désavoué Miles Davis et un trait d’humour : un night in Algeria, 
clin d’œil au fameux night in Tunisia. Un Apéro-Jazz à la fois joyeux et musicalement de grande qualité. 
Voir les photos dans "Les bons souvenirs" 
Herbe Folle Sextet et inauguration de l'expo de photographie d'Isabelle Delfourne 
Le sextet de Jano Gobert, avec le charme de la voix de Claire Hanson, a retenu le public réuni devant l'Office du Tourisme à l'occasion de l'exposition "Soul of 
Jazz" superbe photos d'Isabelle Delfourne. Public charmé, enfants dansant sur la musique : un très joli concert en plein air. 
Voir les photos dans "Les bons souvenirs 
D'autres photos en préparation sur l'exposition elle-même et le vernissage 
Jazz et Goûter, mardi 12:  
Superbe et touchant concert réunissant deux générations : les enfants  dansant en une ronde joyeuse et les anciens, selon les cas, battant la mesure et même 
entamant une valse ou un paso doble dans Val de Serres transformé en piste de danse. Joli concert du pianiste Jean Schüler qui prouve une fois de plus son 
talent de grand pianiste et d’animateur, capable d’emporter tous les publics aussi bien sur du Jazz standard que sur des rythmes sud-américains ou des 
traditionnels de la chanson française. Le concert s’est prolongé au-delà de la durée prévue, ce qui montre le succès de la formule. 

  
 
  



 
 

FESTIVAL 2011 -  QUELQUES  PHOTOS 
photos : Alain Simoni ou  Joëlle Hémono-Olsen 

  
Le 12 juillet 2011,  Jazz et Goûter avec Jean Schüler à Val de Serres 

Les enfants du Pôle Petite Enfance et les pensionnaires de Val de Serres 
  

 
  

 
    

    

    

    

    

 

 

 
 



  
Le 15 juillet 2011,  Apéro Jazz à la Cafet'U de Veynes avec The Groove Cookers 
Une bonne centaine de personne, une superbe terrasse et... du soleil ce jour-là 

  

 
 

  

    

    

    

    

    



   
 

    

  
Le 16 juillet 2011,  vernissage de l'exposition d'Isabelle Delfourne et concert du sextet Herbe Folle 

Une bonne ambiance sur la place de Serres 
  

    

    

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  
Le 18 juillet 2011, Tricia Evy en Quartet 

  

 

   

 

 

  



 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

  

  
Le 20 juillet 2011, Edouard Bineau WARED Quartet invite Sébastien Texier 

  
Le plus jeune fan de Jazz à Serres : Thomas, et ses parents, Emmanuelle et Xavier, de Saint André de Rosans 

  

 
  

  

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 



 

 

 

 

  
Le 22 juillet 2011, Klezmer Kaos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

   

 

  

 

 



    

    

 

 

  

    

    

  
  



 
Le 23 juillet 2011, Millenium Gospel Voices 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

    
  



 
 

 

FESTIVAL 2011-  LA REVUE DE PRESSE 
  

  
 

  

  

 

  

  

 

 
    

  
  
  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

  

  



  
 

 

  

 

 

  

  

  
  

  
  

 
  



 

L'Association BLUE BUËCH 
 

 

 

 
Sonorisation et éclairage, régie 

 
Georges Rossi  

Guillaume Pissembon  
Romain Baronnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas 
 

Accueil des musiciens, stands  A l'accueil  

 

 

 

 

 

Vera-Hendrika Curson Armêl Balogog, Pilou et Mathias Garagnon 
 

 Blue Buëch 
L'Association 

Gilles Lambert, Président 
fondateur 

Michèle Garagnon, Vice-
présidente 

Edouard Vernet, Trésorier 
Joëlle Hémono-Olsen, 

secrétaire 
Gabriel Thievenaz, 

Administrateur 
Alain Simoni, Administrateur 
Jean Buzelin, Administrateur 

Catherine Reflé, membre 
Georges Winter, membre 

La Technique 
Sonorisation - Lumières 

Scensonie : Gorges Rossi 
et Guillaume Pissembon 
avec Romain Baronnet 

Régie : Andreas 
Rejoignez  

nos partenaires 
Voir page suivante 

 
 

 
Photos : Alain Simoni et jho pour Blue Buëch - Festival de Jazz de Serres 

Sauf mention spéciale, les photos sont la propriété de Blue Buëch©, elles sont bien sûr disponibles gracieusement, et avec plaisir, 
mais merci de mentionner le Festival de Jazz de Serres si vous les publiez. 

 
Association BLUE BUËCH - Le Festival de Jazz de Serres  

La Gineste Chemin du Sacre 
05700 Serres 

 
L’Association a pour objet la promotion de la musique de jazz et de ses interprètes, ainsi que de toute activité culturelle ou artistique. 

Déclaration enregistrée par la Préfecture des Hautes Alpes sous le n° 6839 le 28 janvier 2003 
Publication au Journal Officiel du 29 mars 2003, page 1722, n° 52 Code APE : 913E 

N° SIREN :478 829 294 
N° SIRET :478 829 294 00014 

N° GUSO :5008745156 
www.festivaldejazzdeserres.com 

www.jazzaserres.com 
 
 
 

Blue Buëch est une association 1901 et le site est réalisé par un membre bénévole. Nous ne publions que des articles libres de droits et vous indiquons les titres et les liens 
pour certaines publications. Nos coups de cœur sont purement gratuits, réciprocité bienvenue, liberté de choix. Aucun contenu purement commercial. Et surtout, si l'une 

de vos photos vous déplaît, contactez-nous, elle sera immédiatement retirée. Web : joëlle hemono-olsen 
 

 
 
  



 
BLUE BUECH REMERCIE LES PARTENAIRES DU FESTIVAL DE JAZZ DE SERRES EN 2011 

PARTENAIRES PUBLICS 

 

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU SERROIS : 
qui regroupe les communes de : La Bâtie-
Montsaléon, Le Bersac, L'Epine, Méreuil, 

Montclus, Montrond, Saint-Genis, Savournon, 
Serres, La Piarre, Sigottier  

88, rue Varanfrein - 05700 Serres Tél : 04 92 
67 19 44  - Fax : 04 92 67 14 27   

   

 

REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 
http://www.regionpaca.fr/ 

  

 

MAIRIE DE SERRES (05700) 
05700 SERRES 

Tél. 04 92 67 03 50  Fax :  04 92 67 08 63 
  

 

CONSEIL GENERAL DES HAUTES-ALPES 
http://www.cg05.fr/ 

  

 

Ministère de la Culture        

  
PARTENAIRES PRIVES 

  

LES BOUTIQUES DU ROCHER 
Association des commerçants de 

Serres 
  

 

TAXI THEROND 
tél. 04 92 58 02 08 
tél. 06 80 71 71 23 

 

La RAM, Radio Alpine Meilleure 
Espace Delaroche 
05200 Embrun 

http://www.ram05.fr/ 
  

  
 

RADIO ALPES 1 
http://www.alpes1.com/ 

 

Résidence Le Val de Serres 
Maison de Retraite 
7 rue des Jardins 

05700 Serres 
http://www.le-val-de-serres.com 

  

 

Clinique Belledonne 
83 Avenue Gabriel Péri  

38400 Saint Martin d'Hères.       
Tel. 04 38 38 02 02      

Fax 04 38 38 02 03 
http://www.clinique-belledonne.fr/ 

 

BIGMAT - PEUZIN 
05700 - Serres 

http://www.bigmat.fr 
  

 

CREDIT AGRICOLE ALPES - 
PROVENCE 

http://www.ca-alpesprovence.fr/ 

 

MARCHE U DE SERRES 
http://www.marcheu-serres.com 

  
  

 

SUPER U DE VEYNES 
http://www.superu-veynes.com 

  

 
LE DAUPHINE LIBERE 

 

  
 

Azzuro Assurances 
6 rue Raymond Varanfrain 

05700 Serres 
tél. 04 92 67 01 32 

 

 

      

PHARMACIE VERNET 
Place de la Liberté 05700 Serres  

tél. 04 92 67 03 55 
  

TUDES  SYLVIE 
78 rue Varanfrain 05700 Serres - 

tél. 04 92 67 00 14 
  

    
ASTRUC Julie 

rue Varanfrain 05700 Serres  
tél. 04.92.67.04.80 

A  bientôt ! 
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