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La 14e édition du festival de jazz de Treignac se déroulera du 15 au 18 août 2013.  
Elle sera marquée par un temps fort : la création en résidence du spectacle "Chroniques de 
Résistance" par Tony Hymas. Sous-titré "Suite en 27 fragments dédiée aux résistants du passé, 
du présent et du futur", ce projet réunit 6 musiciens, 2 chanteurs et 2 comédiens. Il sera joué 
pour la toute première fois, à Treignac, dimanche 18 août, à l'issue d'une résidence de 5 jours. 
Le lendemain et le surlendemain, tous les artistes resteront à Treignac pour enregistrer les 
"Chroniques de Résistance", album produit et distribué par la maison de disques nato. 

Kind of Belou aura débuté quelques jours plus tôt, à l'Espace Rebeyrolle d'Eymoutiers par un 
concert de Tony Hymas en solo, comme une sorte de préface aux "Chroniques de 
Résistance". 

Bruno Chevillon (lui aussi en solo) avec son projet "Pasolini ou la rage sublime", Sylvain 
Rifflet et son quartet "Alphabet" seront deux des principaux rendez-vous programmés lors de 
cette 14e édition, également émaillée d'un festival OFF comprenant un apéro-concert, une 
balade jazz et un concert au cœur du village et du marché de producteurs de pays. 

 

Le festival Kind of Belou a été créé en 2000 par une poignée d’amateurs de musique en 
général et de jazz en particulier. Il était alors le seul à programmer du jazz et des musiques 
improvisées, prenant la suite de Jazz en Limousin et précédant de quelques années Du Bleu 
en Hiver, à Tulle, et Eclats d’émail, à Limoges. 

Treize éditions plus tard, les mêmes agissent au même endroit, avec un enthousiasme intact et 
pour les mêmes motifs : faire découvrir au public corrézien (et d'ailleurs) le jazz et les 
musiques improvisées dans leur acception la plus vaste, la plus ouverte. 

Au fil des éditions, le festival a développé un goût prononcé pour les jeunes musiciens 
français, et plus globalement les artistes d’aujourd’hui et (sans doute) de demain.  
Les musiciens expérimentés, à la plus grande notoriété (les têtes d’affiche), n’ont pas été 
évincés de la programmation treignacoise pour autant. Louis Sclavis, Christian Vander, Daniel 
Humair, Chris Potter, Ari Hoenig, Marc Ducret, pour ne citer qu’eux ont ainsi inscrit leur 
nom dans le «hall of fame» du festival. 

 

Kind of Belou est un jeu de mots "anglo-patois" qui fait référence au célébrissime album de 
Miles Davis : "Kind of Blue". Un belou signifiant en patois : pécore, plouc… Rien de 
péjoratif, cette sorte de plouc décrivant avec autodérision les volontés multiples de proposer 
en milieu rural ce qu'on l'y trouve pas ou peu en matière culturelle. 

Renseignements presse : 

06 03 06 77 95 

tmazaud@club-internet.fr 

www.kindofbelou.com 

http://www.kindofbelou.com/
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Tony Hymas solo 

Libre, puissant, plein d'énergie, Paul Rebeyrolle était un peintre au tempérament de sax ténor 
free. Ses œuvres livrent des luttes, explosent les conventions, impactent tous les sens, et 
laissent des bleus de toutes les couleurs ! Leur musique est un chorus bouillonnant. Et son 
"Cyclope", œuvre monumentale rendant hommage à son ami Georges Guingouin, est une 
vision exaltée de l'esprit résistant. 

Tony Hymas s'en est inspiré. "Le Cyclope" est l'un des 27 fragments de la suite dédiée aux 
Résistants du passé, du présent et du futur. Et c'est en plein cœur de l'univers de Rebeyrolle, 
dans l'Espace qui lui est dédié à Eymoutiers, que Tony Hymas va se produire seul au piano, 
sous l'œil de Guingouin. 

Comme une préface aux "Chroniques de Résistance", cette performance est un moment 
unique qui porte en lui les promesses d'une rencontre fructueuse entre deux hommes, deux 
créateurs, mue par une force intérieur inoxydable. 
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Voodoo Skank 

Dans le sillage du chanteur Michel Laporte, le groupe Voodoo Skank transforme chaque 
scène, chaque coin de rue où il se produit, en quartier décentralisé de la Nouvelle-Orléans. 
Non pas comme un style musical à part entière (encore que), mais plutôt en évoquant le 
bouillonnement créatif qui secoue la capitale de la Louisiane depuis des décennies. Un concert 
de Voodoo Skank a cette fièvre-là.  

On ressent la fournaise de la Mecque du jazz  
et la brûlante joie de partager le pain de l'âme que peut être la musique. 

Le groove du sextet limousin mixe pêle-mêle dans sa marmite en fonte Tom Waits, Captain 
Beefheart, John Lurie, les beuglants, la soul… Entre black music et lyrisme libertaire, la 
musique de Voodoo Skank est une potion sonore revigorante. 
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Bruno Chevillon "Pasolini ou la rage sublime" 
 

Sideman recherché, soliste expressionniste, personnalité et musicien incontournable du jazz 
européen depuis plusieurs décennies, le contrebassiste Bruno Chevillon (compagnon de route 
de Louis Sclavis, Daniel Humair, Marc Ducret, Michel Portal…) est aussi un grand amateur 
de poésie. La personnalité du cinéaste italien Pier Paolo Pasolini et la créativité libertaire du 
musicien français débouche sur un face-à-face plein et passionnant, où les mots de l'un dits 
par l'autre ricochent violemment sur la matière extraite de la contrebasse à coups d'archets et 
de pizzicato. 
Poèmes à vif, double introspection, la rage sublime de Pasolini est exaltée par la ferveur de 
Chevillon. 
Ce deuxième solo de l'édition 14 de Kind of Belou sera proposé dans un lieu à part : la galerie 
d'art contemporain, située dans l'ancienne filature de la commune. 
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Apéro-concert avec Jocelyn Mienniel et Sylvain Rifflet 
 

Pour la 4e année consécutive, en partenariat avec la galerie Treignac Projet, les artistes du 
festival IN offriront au public un avant-goût de leur prestation du soir au cours d'un mini-
concert sur les bords de la Vézère, sur le site de l''ancienne filature. 
Transformé en lieu de création et de diffusion d'art contemporain, l'ancien poumon 
économique du village a déjà accueilli la harpiste Isabelle Olivier, Frédéric Norel (violon) et 
Benjamin Moussay (claviers), Thomas de Pourquery (saxophone) et Maxime Delpierre 
(guitare). 
C'est à nouveau un duo qui est programmé pour cet apéro-concert servi au milieu du festival. 
Il est constitué du clarinettiste Sylvain Rifflet et du flûtiste Jocelyn Mienniel, soit la moitié du 
quartet Alphabet.  
A l'issue de ce moment musical, l'équipe de Kind of Belou offre punch et amuse-gueules. 
Jusqu'à présent il y a toujours eu du soleil… 
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Sylavin Rifflet "Alphabet" 

 

Alphabet est l'un des nombreux projets menés ces derniers mois par Sylvain Rifflet, musicien 
prolifique et inspiré. Après avoir participé aux aventures collectives de Rigolus, du Gros Cube 
et de Rockingchair, le clarinettiste construit, projet après projet, rencontre après rencontre, 
une ouvre excitante, reflet de la diversité des influences du jazz d'aujourd'hui, ouvert comme 
jamais sur toute l'histoire de la musique. Alphabet réussit cette savante alchimie. 
"Les flûtes de Jocelyn Mienniel et la clarinette de Rifflet donnent forcément un petit côté 
musique française à l'édifice. La batterie de métaux de Benjamin Flament, traitée 
électroniquement comme tous les instruments de l'orchestre, et la guitare de Phil Gordiani, 
dessinent un étrange rituel où la répétition accélère nos pulsations cardiaques sans que le 
palpitant n'étouffe la sensibilité des compositions", notait Jean-Jacques Birgé sur son blog, 
à la sortie de l'album. On ne saurait mieux dire… 
Mais on ajoutera tout de même qu'au fil de ses projets, Sylvain Rifflet s'installe dans le paysage 
comme un artiste libre et exigeant, qui trace un chemin qu'il est bon d'emprunter sans GPS, 
en se laissant guider. 
 

 ;  

 
  

 :  
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Jazz au Calvaire avec Swing Home 
 

Pour la seconde année consécutive, le festival fait du tourisme dans la belle nature autour de 
Treignac. L'an passé, le Rocher des Folles a été le théâtre d'un concert-balade animé par trois 
musiciens. Le public avait marché (dans tous les sens du terme) et pique-niqué avec une vue 
plongeante sur les gorges de la Vézère. 
Pour cette nouvelle édition, le rendez-vous est reconduit. On garde le principe de la balade, 
du pique-nique (non obligatoire mais très conseillé), on change de site et de musiciens.  
Deux guitaristes du groupe Swing Home sont chargés de donner le tempo d'une promenade 
bucolique qui mènera le public vers un nouveau haut lieu touristique du village : le Calvaire. 
Quand le jazz manouche se met au vert cela donne une balade gravitationnelle suivie d'une 
pause lévitation…  

 
 :  

 : 
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Création : "Chroniques de Résistance" par Tony Hymas 
Suite en 27 fragments dédiée aux résistants du passé, du présent et du futur 

 
Le projet « Chroniques de Résistance » est né de la rencontre à Treignac des disques nato et 

du festival Kind of Belou, et à la suite de conversations autour d'un intérêt commun pour 

l’histoire de la Résistance et de l’impact de la Seconde Guerre mondiale dans la région. 

L’idée d’une création musicale sur ce thème, prenant comme point d’appui cette histoire en 

Limousin en lien avec d’autres faits, connus ou mal connus, est alors venue naturellement. 

Le choix du musicien britannique Tony Hymas s’est imposé par son intérêt pour cette 

histoire ainsi que sa capacité à traiter en musique des événements historiques (ses créations 

Oyaté, Left for Dead avec des Indiens d’Amérique ou encore De l’origine du monde sur 

Gustave Courbet et la Commune de Paris).  

Il ne s’agit pas bien sûr de résumer ce très vaste sujet dans son intégralité, mais plutôt 
à partir de certains événements, d’en saisir la puissance tragique ou poétique, la 

détermination, et d’en pointer les incidences sur notre monde actuel.  

Ces Chroniques de Résistance ne seront pas que musicales. Des textes de René Char, 

Robert Desnos, ou Marianne Cohn alterneront avec d’autres témoignages comme ceux de 

Maurice Rajsfus et de John Holloway… 

C’est cette vision contemporaine qui importe ici, à l’instar du travail des toiles d’un Paul 

Reyberolle qui nous racontent tant d’hier et d’aujourd’hui sans que jamais le temps ne se 

fracture. Un concert en solo de Tony Hymas aura d'ailleurs lieu au musée Paul Reyberolle à 

Eymoutiers. Comme une préface aux Chroniques. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

Nathalie Richard 
Comédienne dans les films de Jacques Rivette, Olivier Assayas, Michael Haneke, 
Hervé Le Roux, Cédric Klapisch, Catherine Corsini, Marie Vermillard, Eric 
Caravaca, James Ivory ou Judith Abitbol,…  

Nathalie Richard s'est également  illustrée au théâtre avec Yves Beaunesne ou 
Jean François Peyret, Gérard Watkins, Jean-Baptiste Sastre.  

Elle a participé aux projets discographiques de nato : Les films de ma ville (avec 
Pat Thomas), Buenaventura Durruti (avec Noël Akchoté, Hélène Labarrière, 
Benoît Delbecq), Thisness (avec Jef Lee Johnson) et De l'Origine du Monde (avec 
Tony Hymas). 

Frédéric Pierrot  

 

On se souvient de lui dans Land and Freedom de Ken Loach.  

Il s'est également illustré avec Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier, Bertrand 
Blier, Laetitia Masson, Enki Bilal, Agnès Jaoui, Maïwenn, Guillaume Nicloux, 
Maria de Medeiros, Gilles Paquet-Brenne.  

Il est nommé au Césars en 2011 pour le film Polisse de Maïwenn.  

Il a mis en scène des textes de Prévert dans Prévert blues et s'est illustré au 
théâtre avec Arthur Nauzyciel dans Tom est mort de Marie Darrieussecq, au 
festival d'Avignon. 

Elsa Birgé 

 

A 10 ans, elle fait ses débuts dans le disque "Buenaventura Durruti" dans un 
morceau co-écrit par son père Jean-Jacques Birgé et Bernard Vitet.  

Acrobate et chanteuse, elle participe à de nombreux spectacles comme 
Comment ça va sur la terre ? avec sa mère, Michèle Buirette, à l'accordéon et la 
percussionniste Linda Edsjö.  

Elle est co-fondatrice du groupe Odeia, quatuor à cordes associant musiques 
traditionnelles du monde et improvisation. 

Desdamona  

 

L'une des grandes voix féminines du rap actuel. Membre du groupe Ill 
Chemistry, elle participe également avec Tony Hymas aux projets de 
l'ensemble Ursus Minor.  

Privilégiant le lien social, Desdamona s'active dans des ateliers, 
rencontres, résidences dans des écoles, des universités, des prisons pour 
adolescents ou pour adultes.  

Elle est co-créatrice de B Girl, premier festival international dédié aux 
femmes dans le hip hop. Elle a également travaillé avec Sly & Robbie, 
Junkyard Empire, Los Nativos, Kill the Vultures ou Fantastic Merlins. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AFwenn
http://lindaedsjo.com/
http://lindaedsjo.com/
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Journal Intime  

 

Le trio Journal intime composé de Sylvain Bardiau (trompette), Frédéric 
Gastard (saxophone basse) et Matthias Mahler (trombone) pratique une 
musique libérée des étiquettes, arborant compositions originales et 
arrangements aventureux.  

On a pu les entendre avec leurs propres projets avec des invités comme Marc 
Ducret ou en compagnie de Jacques Higelin, André Minvielle  

 

François Corneloup  

 

Saxophoniste baryton et soprano révélé dans à la fin des années 80 dans la 
compagnie Bernard Lubat. Très vite il s'est mêlé au meilleur de la scène 
française : Michel Portal, Louis Sclavis, Marc Ducret, Henri Texier qui a fait 
appel à lui pour nombre de ses groupes.  

On l'a aussi entendu en duo avec Sylvain Kassap, avec le groupe Los 
Incontrolados, Phil Minton (album Buenaventura Durruti), Dominique Pifarély, 
Anthony Cox. Il est à l'origine de plusieurs orchestres dont Next et participe 
depuis 10 ans à l'ensemble Ursus Minor.  

 

Pete Hennig  

 

Un des grands batteurs de Minneapolis. Membre des groupes Atlantis 
quartet (classé meilleur orchestre du Minnesota en 2011) ou Fantastic Merlins 
(album "How the light gets in", compositions de Leonard Cohen), il  est 
également leader du groupe The bluegrass bandits (où il ne joue que du banjo). 

 On a pu aussi l'entendre avec Tony Hymas, Dr. Lonnie Smith, Douglas 
Ewart, Eric Fratzke, Debbie Duncan, Patty Peterson, Estaire Godinez, Peter 

Ostroushko, The Hornheads, The New Primitives. 
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1 - Demain 

2 - Les feuillets d’Hypnos 

3 - Letter 1 

4 - Ponzan 

5 - Spanish in the resistance 

6 - La nueve 

7 - Letter 2 

8 - Le 17ème barreau 

9 - Tulle 

10 - Oradour 

11 - Oradour instrumental 

12 - Georges Guingouin 

13 - The battle of Mont Gargan  

14 - Le cyclope  

15 - Letter 3 

16 - Suzy Chevet 

17 - Je trahirai demain  

18 - Lise London 

19 - Germaine Tillion 

20 - Letter 4 

21 - Manouchian MOI 

22 - The german antifascists in the resistance  

23 - Song for Addi Bâ 

24 - Letter 5 

25 - From vel d’hiv to today 

26 - Un autre demain 

27 - La complainte du partisan 
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Jeudi 15 août  

18 h00 :  

Espace Rebeyrolle d'Eymoutiers  -  7 euros 

 

 

Vendredi 16 août 

18h30 : 

Place du village  -  gratuit

21h15 : 

Galerie Treignac Projet -  10 euros  

 

 

Samedi 17 août 

11h30 : 

Galerie Treignac Projet -  gratuit  

21h15 : 

Salle des fêtes de Treignac  -  15 euros  

23h00 : 

Salle des fêtes  -  gratuit 

 

 

Dimanche 18 août  

12h00 : 

Le Calvaire -  gratuit 

 

21h15 : 

Salle des fêtes de Treignac -  20 euros 

 

 
 

28 euros 

05 55 98 15 04 

www.kindofbelou.com 

http://www.kindofbelou.com/
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