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20 h 30 Projection 

Jazzmix in New York, d’Olivier Taieb (2010, 90’)

Le jazz d’avant-garde a toujours été un phénomène new-yorkais. Le lieu même où les 
lois harmoniques ont été bouleversées. C’est la ville où se joue dans les clubs de jazz, 
toutes les nuits, un langage musical sans cesse renouvelé. “La grande pomme”, expression 
inventée par un musicien de jazz, est la cité où règne une tension vibratoire continuelle 
et le jazz, en tant que genre musical, mais aussi comme style de vie, n’est rien d’autre que 
la découverte perpétuelle de toutes les nouvelles possibilités de tension. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit Jazzmix New York, une radioscopie du jazz à New York qui doit rendre 
compte de l’incroyable inventivité de cette scène musicale. Jazzmix New York est un film 
qui retrace huit concerts de huit groupes actuels de New York filmés dans huit différents 
clubs de jazz de Manhattan du 18 au 25 novembre 2008 :
Val-Inc, Marvin Sewell, Jowee Omicil à The Drom Club / Ambrose Akinmusire Quintet 
à The Jazz Standard / The Jason Lindner Big Band au Zinc Club / Chris Dave & Friends 
au Hip Hop Cultural Center of Harlem / Jaleel Shaw Quartet à The Jazz Gallery / Theo 
Bleckmann & Kneebody au Joe’s Pub / Fieldwork à Le Poisson Rouge / Nasheet Waits, 
Eric Mc Pherson, Abraham Burton au Knitting Factory.
Jazzmix New York est aussi et surtout une ballade dans le New York d’aujourd’hui puisque 

pendant ces huit concerts, le film se promène dans les quartiers des différents clubs de jazz avec une touche de poésie propre 
à New York, c’est-à-dire métissée, urbaine, et résolument touchante.

Lundi 13 mai, 18 h 30 Concert-apéro à la chapelle du Méjan Entrée libre

Journal Intime
(France)

Sylvain Bardiau, trompette
Frédéric Gastard, saxophone basse
Matthias Mahler, trombone

Ce trio de cuivre est aussi un big band de jazz, ou une fanfare de poche, à 
moins que ce ne soit un orchestre symphonique, une guitare électrique???
Journal Intime pratique la musique d’ensemble et l’improvisation avec 
une rare complicité et voyage complètement librement à travers une musique soufflée sans étiquettes, arborant compositions 
originales et arrangements aventureux.
Une expérience unique d’un trio à la palette sonore apparemment inépuisable. Compagnons de route de Jacques Higelin, André 
Minvielle, La Campagnie des musiques à Ouïr, Eric Lareine…
Journal Intime souffle et transpire une musique délicate et sauvage qui danse, chante, chuchote et crie avec une exigence jubila-
toire et connivente. Une ode à la musique acoustique diablement électrisante. C’est une plongée au cœur de la musique soufflée, 
du groove le plus dansant au jazz le plus minimaliste.
Une aventure intime à partager ! www.triojournalintime.com

Samedi 11 mai, 11 heures

Criée d’ouverture Déambulation sur le marché et dans les rues d’Arles

avec Roland Pichaud, crieur public & Daniel Malavergne, tuba

© Julien Mignot



Mardi 14 mai, 20 h 30
Marilyn Crispell & Gerry Hemingway Duo 
(Etats-Unis)

Marilyn Crispell, piano

Gerry Hemingway, batterie

Marilyn Crispell est diplômée du New England 
Conservatory of Music où elle a étudié le piano classique 
et la composition. Elle découvre le jazz à travers la musique 
de John Coltrane, Cecil Taylor et bien d’autres musiciens et 
compositeurs de jazz. Membre du célèbre Anthony Braxton 
Quartet et du Reggie Workman Ensemble pendant dix ans, 
on la retrouve également au sein de l’Henry Grimes Trio, 
du Quartet Noir (avec Urs Leimgruber, Fritz Hauser et Joëlle 
Léandre) ou encore du Bortom Quintet d’Anders Jormin.  
En 2005, elle joue et enregistre avec l’orchestre NOW à 
Vancouver et en 2006, elle devient co-directeur du Creative 
Music Institute à Vancouver et membre de la faculté de 
l’atelier de jazz au Banff Centre International Workshop.
Outre son travail de soliste ou de leader de ses propres 
groupes, Marilyn Crispell a participé à de nombreux enre-
gistrements avec des musiciens célèbres sur la scène de 
jazz américaine et internationale tels que Robert Cogan, 
Pozzi Escot, John Cage, Pauline Oliveros, Manfred Niehaus 
et Anthony Davis.
Elle enseigne également l’improvisation lors d’ateliers, 
donne des conférences dans des universités et des centres 
d’art aux Etats-Unis, au Canada, en Europe, Australie et 
Nouvelle-Zélande.  Elle participe également à des projets 
avec des vidéastes, des réalisateurs, danseurs et poètes.

Gerry Hemingway joue et compose en solo ou dans des 
groupes depuis 1974. Dans les années 80, il se retrouve à 
la tête de quartettes et de quintettes. Son quintette actuel 
est composé d’Ellery Eskelin, Oscar Noriega, Terrence 
McManus et Kermit Driscoll. Il collabore avec des groupes 
tels que le BassDrumBone avec Mark Helias et Ray 
Anderson, le Brew avec Reggie Workman et Miya Masaoka 
on koto, ou encore avec Georg Graewe et Ernst Reijseger.  
On le retrouve encore au sein du trio WHO avec le pianiste 
suisse Michel Wintsch et le bassiste Baenz Oester ainsi que 
dans de nombreux projets en duo avec Thomas Lehn, John 
Butcer, Ellery Eskelin, Marilyn Crispell, Terrence McManus 
et Jin Hi Km. Gerry Hemingway est membre du Guggenheim 
et a reçu de nombreuses commandes pour des projets de 
musique de chambre et orchestres, notamment Terrains, 
un concerto pour percussions et orchestre pour le Kansas 
City Symphony.  Il a également écrit les paroles du disque 
Songs produit par Between the Lines et collaboré avec John 
Cale. Sa réputation s’est enrichie des onze années passées 
avec le Anthony Braxton Quartet et plus récemment son 
duo avec les Old Dogs d’Anthony en 2007 chez Mode/
Avant. Ses diverses collaborations avec des improvisateurs 
et compositeurs de talent tels que Evan Parker, Cecil Taylor, 
Mark Dresser, Anthony Davis, George Lewis, Derek Bailey, 
Leo Smith, Oliver Lake, Kenny Wheeler, Frank Gratkowski, 
Michel Moore et bien d’autres. Il vit actuellement en Suisse 
où il enseigne à l’université d’Hochschule à Lucerne en 
2009.

www.gerryhemingway.com 
www. marilyncrispell.com

© JF Laberine



Mercredi 15 mai, 20 h 30
Edouard FERLET, piano

(France) 

Think Bach
Edouard Ferlet, pianiste et compositeur français né en 1971, 
obtient son diplôme de Berklee College Of Music en jazz com-
position et reçoit le prix du meilleur pianiste de jazz de Berklee, 
le “Berklee jazz performance award”.
Dès son retour en France, il travaille comme compositeur pour 
l’audiovisuel et acquiert alors une solide expérience dans le 
domaine de la composition  grâce à la diversité et à la variété 
de ses commandes.
En 1999, il rencontre Jean-Philippe Viret avec qui il va faire un 
long parcours : six albums, un DVD. Ce trio remportera un très 
large succès international grâce à l’originalité de la musique et 
des compositions de Ferlet et Viret : lauréat des victoires du 
Jazz 2011 dans la catégorie “Meilleur groupe de l’année”.
En 2005, il s’associe avec Benjamin Gratton pour fonder le label 
MÉLISSE et développe un travail de mutualisation à travers 
plusieurs actions artistiques : productions discographique, 
éditions musicale, entrepreneur de spectacle, théâtre, opéra, 
résidence d’essai et des actions pédagogiques 
Grâce à la diversité de ses expériences musicales et humaines, 
Edouard Ferlet est reconnu comme une personnalité affirmée 
du piano. Il se produit régulièrement dans les grands festivals 
de piano comme l’esprit du Piano à Bordeaux, Piano en Valois 
à Angoulême. Il multiplie les tournées à l'étranger, en mai 2009 
et mars 2010 en Chine avec Piano aux Jacobins et en mai 2010 
et octobre 2011 en Asie (Japon-Corée-Chine) avec le trio de 
Jean-Philippe Viret.
Son album Think Bach reçoit  un accueil exceptionnel, la 
réaction des médias est unanime : presse, radio et tv sont 
dithyrambiques “Le jazz et Bach en sortent transfigurés dans 
l’improvisation autant que par la lecture rigoureuse. ”

Think Bach
Comment déconstruire la musique de Jean-Sébastien Bach lorsque celle-ci vous a structuré ? Comment subvertir la révé-
rence faite à l’organiste de Leipzig et ne plus faire vœu d’allégeance à cette “vieille perruque”, comme Busoni l’appelait avec 
tendresse ? Bref, comment de nos jours varier Bach sans faire de lui un cantor de variétés ? De la même façon qu’il est très 
différent de rire de quelqu’un ou de rire avec lui, Edouard Ferlet nous propose de jouer avec Bach plutôt que de jouer du Bach; 
et comme jouer c’est faire, nous voici donc au cœur d’une opération poétique. Une opération par laquelle le pianiste “re-
compositeur” soustrait et augmente à la fois : des lignes de chants d’un prélude se voient dérober quelques notes, alors que 
certaines plus chanceuses s’en font greffer d’autres, jamais réduites pour autant au statut de simples ornements. Le piano se
trouve ainsi augmenté de timbres qui n’auraient sûrement pas déplu au compositeur allemand dont on sait que la douceur du 
clavicorde avait sa préférence.
C’est en grattant dans les plis de la partition, dessus dessous, tout en préservant la trace du précurseur, que le pianiste est allé 
déchiffrer les hiéroglyphes sonores de Bach ; un peu à la manière d’un copiste du Moyen-Âge qui par la technique du palimp-
seste, et dans un continuum, recouvre et allège à la fois un ancien parchemin avec une œuvre fraîche. On a déjà beaucoup
dit sur l’art combinatoire de Bach et ses structures absolues analogues à des escaliers infinis, tels les rubans de Möbius du 
peintre Escher, mais peut-être que c’est seulement lorsqu’il retourne à l’improvisation que ce cadavre exquis polyphonique en 
vient à dévoiler certains de ses secrets. Car s’il s’agit ici de variations dans des variations, comme autant de mises en abîmes, 
le pianiste emploie à son tour la méthode du miroir sur les partitions comme le pratiquait Bach, cette fois la différence dans la 
répétition surgit au sein de la musique improvisée, retrouvant par là quelque chose du baroque sans cesse en déséquilibre.
Le geste poétique d’Edouard Ferlet trouve sa place dans cette constante tension entre la reproduction et l’invention, où 
l’œuvre de Bach serait à la fois la promesse et le tour dont le pianiste nous livrerait ce que les prestidigitateurs appellent le 
prestige.

www.ferlet.com / www.melisse.fr
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En publiant Fireflies, son troisième album, à 23 ans, Thomas Enhco s’empare d’un destin qui lui 
ouvre les portes d’une reconnaissance internationale. En choisissant tout d’abord de produire 
lui-même ce nouveau répertoire, il s’entoure de musiciens qu’il connaît sur le bout des doigts 
après deux ans de tournée, et s’inscrit d’emblée dans l’exigence. En prenant le parti de com-
poser entièrement les treize pièces de cet album, à l’exception d’une reprise, le jeune pianiste 
prodige s’affirme comme un musicien majeur de sa génération, un compositeur juste, qui 
place la mélodie au centre de tout, et un leader improvisateur à la personnalité fascinante qui 
maîtrise les codes, sublime le discours, absorbe les influences et ancre sa musique dans une 
certaine idée du lyrisme. “Cet album, c’est moi aujourd’hui et maintenant, sincèrement, avec 
mes joies, mes peines, mes désirs, mes fantasmes, mes souvenirs et mes rêves, ma naïveté et 
ma fougue. Les deux phénomènes qui m’accompagnent [Chris Jennings, contrebasse et Nicolas 
Charlier, batterie] sont des musiciens extraordinaires mais, surtout, je les aime humainement, 
j’aime leur folie, leurs différences… Nous venons tous les trois de pays et de cultures différents, 
mais chacun trouve une place parfaite dans le moule idéal et évolutif du trio”. 

C’est là toute la force de cet album : la puissance narrative, la sincérité totale des musiciens, 
le feu de leur passion ravageur et l’intensité de leur jeu. L’Art du trio y apparaît dans toute sa splendeur. L’entente musicale et 
humaine qui lie les trois protagonistes de cette aventure est plus que présente : elle est palpable. À entendre la construction 
de ses compositions, la force mélodique de ses thèmes et la richesse de son discours, on en arrive à se demander ce qui a pu 
toucher un artiste si jeune pour lui inspirer tant de profondeur et de maturité. 

Mercredi 15 mai, 20 h 30
Thomas Enhco Trio - FIREFLIES
(France) 

Thomas Enhco, piano
Chris Jennings, contrebasse
Nicolas Charlier, batterie

Né en 1988, Thomas Enhco étudie tôt le classique et entre, à 12 ans, au Centre des Musiques Didier Lockwood en piano et 
violon. Il étudie le piano classique avec la concertiste Gisèle Magnan, et intègre le CNSMDP en Jazz et Musiques Improvisées à 
16 ans. À 14 ans, il forme son propre groupe, Thomas Enhco & Co, puis il compose et enregistre son premier album, Esquisse 
en 2006 ; la même année, il est élu Talent du Fonds d’Action Sacem. Depuis, il donne de nombreux concerts en France et dans 
le monde entier, au piano comme au violon. Il a joué aux côtés de musiciens tels que Peter Erskine, Mike Stern, Billy Cobham, 
Martin Taylor, Toots Thielemans, Etienne Mbappé, Johnny Griffin, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Jane Birkin… Il crée le spec-
tacle Le Jazz et la Diva Opus II, mis en scène par Alain Sachs, et fait partie du nouveau groupe Didier Lockwood and The Jazz 
Angels. Lors d’une tournée au Japon en 2008, il est repéré par Itoh “88” Yasohachi, l’un des plus grands producteurs de jazz 
japonais, qui décide de produire son deuxième album, Someday My Prince Will Come, sorti en 2009 au Japon et en 2010 en 
France. Cet album, élu “Must TSF Jazz” et “Django d’Or”, est un succès public, critique et médiatique. Avec son nouveau trio 
de jeunes musiciens, Thomas Enhco explore et mélange les éléments qui font sa culture (jazz, musique classique, pop/rock) 
avec une intelligence et une énergie fantastiques. En 2010, Thomas Enhco remporte le 3e prix du Concours international de 
piano jazz Martial Solal. Tout au long de l’année 2011, il est, en solo, duo et trio, à l’affiche de salles et de festivals en France 
et à l’étranger… Il donne en 2012 plus de 130 concerts, compose une nouvelle musique de film (Les Cinq Parties du Monde de 
Gérard Mordillat).

www.thomasenhco.com

© DR



Jeudi 16 mai, 20 h 30
Guillaume de Chassy Trio - SILENCES
(France) 

Guillaume de Chassy, piano
Thomas Savy, clarinettes 
Arnault Cuisinier, contrebasse

www.guillaumedechassy.fr

Après des études de clarinette classique au CNR de Paris, Thomas Savy intègre le département Jazz et musiques improvi-
sées du CNSM de Paris en 1994, et travaille sous la direction de François Jeanneau, Jean-François Jenny-Clark, Daniel Humair 

et François Théberge. Il participe également à l’élaboration de projets dans le monde de la musique contemporaine et de 
l’électro. Poly-instrumentiste, c’est à la clarinette basse, auquel il consacre exclusivement ses activités de leader et de com-

positeur, que s’exprime le mieux sa personnalité, nourrie de la tradition du saxophone et du big-band. Au-delà de ce profond 
attachement à l’histoire du jazz et à sa pratique sous ses formes traditionnelles, il se révèle être une véritable référence sur 

son instrument, alliant la rigueur d’un concertiste classique à des qualités d’improvisateur de jazz et de musique contempo-
raine. Archipel, premier album de Thomas Savy en tant que leader, est sorti sur le label Nocturne en 2006 et a reçu un accueil 

chaleureux public et critique. 

Arnault Cuisinier poursuit ses études au CNSM de Paris en contrebasse classique, puis dans la classe de jazz. C’est notamment 
avec Dave Liebmann et J.F. Jenny-Clarck qu’il étudie le jazz, l’improvisation avec Alain Savouret et la musique indienne avec 
Patrick Moutal. Le prix du meilleur soliste au tremplin de jazz d’Avignon lui est décerné en 1999. Il a joué ou enregistré avec 
de nombreux artistes : Claudia Solal, Eric Barret, François Jeanneau, Rick Margitza, Dave Liebmann,  Joel Harrison, Mircea 
Tiberian, Manu Codija, Denis Colin… Avec Edward Perraud et Bruno Wilhelm, il a créé en 2003 le trio Mineral paradoxe. Un 
premier disque est paru en 2009 chez Quark records. Il joue depuis 2008 dans la Société des Arpenteurs de Denis Colin avec 
qui il a enregistré le dernier disque Subject to Change paru chez Nato en octobre 2009. Au début de l’année 2008, il crée son 
quartet Fervent, composé de Guillaume de Chassy (piano), Jean-Charles Richard (saxophones) et Fabrice Moreau (batterie). 
Un disque constitué de ses compositions personnelles est sorti en 2010. 

Ex-ingénieur chimiste, pianiste de formation classique, improvisateur autodidacte, pétri tout autant de Thelonious Monk que  
de Serge Prokofiev, Guillaume de Chassy s’est forgé une identité musicale qui échappe aux classifications. Il a joué ou enregis-
tré avec des figures historiques du jazz comme Paul Motian, Mark Murphy, André Minvielle, Daniel Yvinec, David Linx et Paolo 
Fresu. Musicien sans frontières, il compte parmi ses collaborations marquantes Brigitte Engerer, Jean-François Zygel (émis-
sions sur France 2, concerts au théâtre du Châtelet), Joël Suhubiette, le réalisateur Antoine Carlier et la danseuse flamenca 
Ana Yerno. Sa discographie sur le label Beejazz est le reflet de ce parcours singulier. Guillaume de Chassy est artiste associé du 
Centre Culturel et de Rencontre de l’Abbaye de Noirlac.

Silences
A l’écart des modes, Guillaume de Chassy poursuit son parcours singulier. Silences, son septième album pour le label Beejazz,  
enregistré dans l’abbaye cistercienne de Noirlac,  marque  un  nouveau jalon dans sa recherche d’une musique toujours plus 
dépouillée, essentielle. Le pianiste a réuni un trio à l’instrumentation rare, au service d’une conception chambriste et minima-
liste de la musique improvisée, qui privilégie la limpidité des mélodies, l’art des nuances et la voix du silence.
Entouré du clarinettiste Thomas Savy et du contrebassiste Arnault Cuisinier,  musiciens à la confluence des styles comme lui, 
Guillaume de Chassy explore sa propre écriture ou s’empare de thèmes empruntés à Poulenc, Prokofiev, Chostakovitch ou 
Schubert, ses compositeurs de prédilection. 

©
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Vendredi 17 mai, 20 h 30
Ralph Alessi/Fred Hersch Duo 
(Etats-Unis)

Ralph Alessi, trompette

Fred Hersch, piano

Pour Jazz Times magazine,  Ralph Alessi possède certainement quelques unes des plus belles envolées de trompette et 
qualifie sa musique de “aussi légère, sophistiquée et disciplinée que le jazz progressiste post-moderne puisse être”.  Né à San 
Francisco, d’un père trompettiste classique et d’une mère chanteuse d’opéra, il étudie le jazz avec le légendaire Charlie Haden 
à la California Institute of the Arts (CalArts). Il part à New York où il devient rapidement un habitué des scènes newyorkaises. Il 
collabore fréquemment avec des pointures telles que Steve Coleman, Jason Moran, Don Byron, Ravi Coltrane, Fred Hersch, Uri 
Caine and Dafnis Prieto.  Il a enregistré sept albums, ses compositions reflètant ses différentes inspirtions, du post-bop au néo-
classique. La grande qualité de son album Cognitive Dissonance a été remarquée par le magazine DownBeat. Il se retrouve 
également sur la liste des dix meilleurs disques de The New Republic.  En 2013, Ralph sortira deux enregistrements, l’un en 
quartette avec notamment Jason Moran au piano (ECM) et l’autre en duo avec Fred Hersch (CAMJazz). Il est membre de la 
faculté Eastman School of Music, membre fondateur et directeur de la School for Improvisational Music à Brooklyn et membre 
de la chaire de jazz à l’Université de New York depuis 2002.

Méconnu en France, le pianiste et compositeur Fred Hersch est 
l’un des très rares et brillants musiciens de sa génération selon 
le magazine américain DownBeat. Il fait partie des meilleurs 
musiciens de jazz actuellement. Depuis la fin des années 70, 
il consolide sa réputation acquise auprès des légendes de jazz 
telles que Joe Hendeson, Art Farmer et Stan Getz.  Pianiste de 
jazz s’adaptant magistralement, compositeur pointu et créa-
teur de concepts, il est reconnu pour sa facilité d’interprétation 
tout en réinventant un répertoire de jazz classique, l’abordant 
avec fougue ; doté d’idées nouvelles et d’une technique extra-
ordinaire. Seul au piano, en duo, jouant en trio et en quintette, 
Hersch a exploré pleinement le jazz traditionnel, mais égale-
ment de nouveaux territoires et horizons. Il a été plusieurs fois 
récompensés par des prix et nommés aux Grammy Awards. On 
le retrouve dans plus d’une centaine d’enregistrements.  
Hersch est considéré comme le pianiste de jazz le plus 
prolifique de sa génération, apprécié par tous. En 2006, 
Palmetto Records sort un disque de Fred Hersch en solo à 
Amsterdam Live at the Bimhuis.  Ce disque amènera Hersch à 
devenir le premier pianiste dans l’histoire du légendaire Village 
Vanguard à New York à jouer toute une semaine en solo.   
Sa carrière de musicien a grandement profité de ses talents 
de compositeur, partie intégrante de ses concerts et de ses 
enregistrements.    
Atteint du sida, Hersch se fait le porte-parole passionné et lève 
des fonds depuis 1993 pour les différents organismes combat-
tant cette maladie lors de concerts surtout. 
Enseignant impliqué, il a donné des cours à la New School 
ainsi qu’à la Manhattan School of Music. Il occupe un poste de 
maître de chaire à la Western Michigan University ainsi qu’à la 
faculté de Jazz Studies de la Juilliard School et au New England 
Conservatory.

www.fredhersch.com
www.ralphalessi.com

© DR



Samedi 18 mai, 20 h 30

Susanne Abbuehl Quartet - THE GIFT
(Suisse - Hollande - Finlande)

Susanne Abbuehl, voix et sansula

Matthieu Michel, trompette et bugle

Wolfert Brederode, piano et harmonium indien

Olavi Louhivuori, batterie et percussions

The Gift
Susanne Abbuehl suit sa propre voie depuis le début. Avant chaque enregistrement elle travaille en solitaire, dans le silence, 
pour développer sa musique et un son de groupe très spécifique. Elle explore la découverte intérieure, la beauté intense du 
moment présent, et la spontanéité d‘une voix qui reste vraie et directe. Pour The Gift (ECM 2322), son troisième enregistrement 
pour ECM, elle a choisi les mots de trois poétesses singulières du xixe siècle : Emily Dickinson, Sara Teasdale et Emily Brontë. Ses 
compositions créent des prairies ouvertes pour ces mots hors du temps. La voix danse librement sur une musique qui vibre à la 
recherche d’un équilibre en perpétuel mouvement. Un jazz de chambre pur et sans concession.

Matthieu Michel est né en 1963 à Fribourg en Suisse. Il collabore avec Susanne Abbuehl depuis 2009. Il étudie la trompette avec 
Americo Bellotto à Berlin et à Vienne. Il a participé à de nombreuses tournées internationales et à de nombreux enregistrements 
comme leader des formations Blue Light, Okipik, ou encore Estate (avec Richard Galliano). Membre du Vienna Art Orchestra,  il 
développe diverses collaborations avec Ornette Coleman, Ricardo del Fra, Daniel Humair. 

www.matthieumichel.com 

Wolfert Brederode, né aux Pays-Bas en 1974, collabore avec Susanne Abbuehl depuis leur première année d‘études à La Haye. 
Il étudie le piano jazz et classique au Conservatoire Royal de La Haye. Comme leader, il sort Currents ( 2007) et Post Scriptum 
(2011) pour ECM. Il a également collaboré avec Dave Liebman, Jeanne Lee, Mark Feldman et Arve Henriksen. 

www.wolfertbrederode.com

Olavi Louhivuori, finlandais né en 1981 à Helsinki, collabore avec Susanne Abbuehl depuis 2007. Il étudie la batterie à l‘Académie 
Sibelius à Helsinki. Il collabore avec Alexi Tuomarila, Mats Eilertsen, Tomasz Stanko, Lee Konitz, Marilyn Crispell. Il compose pour 
son groupe Oddarrang, et est co-leader du groupe The Sun Trio. Il a gagné par trois fois le concours Young Nordic Jazz Comets. 

www.olavilouhivuori.com

Susanne Abbuehl, suisse-néerlandaise, chanteuse et compositrice, est l’une 
des grandes voix du jazz contemporain.
Née à Berne, en Suisse, en 1970, elle est attirée par la musique et la littéra-
ture dès ses débuts, composant des chansons et écrits des textes dans sa 
langue maternelle. Elle a commencé à étudier le clavecin dès l’âge de 7 ans. 
Puis à 17 ans, elle déménage à Los Angeles où elle commence à prendre 
des leçons de chant classique. De retour en Europe, elle suit l’enseignement 
professionnel dans le jazz et le chant classique au Conservatoire Royal de La 
Haye, où elle a notamment étudié avec Lee Jeanne. Susanne Abbuehl a éga-
lement étudié le chant classique Nord indien avec le Dr Srivastava Indurama 
à Amsterdam et devint plus tard un élève du célèbre maître chanteur Dr. 
Prabha Atre à Bombay, où elle revient régulièrement. Ses enregistrements 
pour ECM, April (2001), et Compass (2006) ont reçu un grand succès des 
critiques internationales. April a d’ailleurs remporté le prix de musique EDISON (Grammy Néerlandais) en 2002. Mai 2013 verra 
la sortie de The Gift, son troisième album pour ECM, produit par Manfred Eicher. Avec son propre groupe, Susanne Abbuehl a 
fait de nombreuses tournées et a été invitée à se produire dans les grands festivals en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et 
en Afrique. Elle a joué et enregistré avec des musiciens de divers horizons musicaux, notamment Stephan Oliva, Michel Portal, 
Mats Eilertsen ou Paolo Pandolfo… Susanne Abbuehl est professeur à l’université de musique de Lucerne et Lausanne, en Suisse. 
Elle a également donné des conférences en France, en Italie, en Angleterre et en Hollande. 
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www.susanneabbuehl.com



Tarifs :
20 € : plein tarif

 15 € : tarif réduit (senior, adhérents, groupe de 5 personnes et plus) 

7 € : tarif étudiant & demandeur d’emploi

Pass Jazz in Arles (5 concerts + 1 projection) : 40 €

Contact presse :
Claire Philippon

c.philippon.mejan@actes-sud.fr / Tél : 04 90 49 56 78

www.lemejan.com

Information et réservation :
Association du Méjan - BP 90038 - 13633 Arles cedex  

mejan@actes-sud.fr / Tél : 04 90 49 56 78
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