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UNE MUSIQUE QUI FOUETTE LE COEUR
À l’approche de l’été et de ses promesses reconduites de liberté,
quoi de mieux qu’un bon vieux morceau de jazz pour prendre
le large et laisser ses occupations quotidiennes ? Que l’on soit
connaisseur ou pas, qui peut résister à l’écoute de cette musique
si chaleureuse ? Qui ne sent pas son cœur se gorger du soleil des
cuivres d’un big band, s’imbiber de la peine d’un blues irrésolu ou,
littéralement, se soulever aux envolées rutilantes d’un gospel en
apesanteur ?
Par les temps qui courent, le jazz nous offre l’occasion de renouer
avec quelque chose de gai et de profond. À l’heure où nous nous
enchaînons si volontiers à des écrans censés nous ouvrir au monde,
le jazz, lui, nous convie à des sensations directes, physiques. Loin
des communautarismes et des individualismes en vogue, cette musique de la rencontre et du partage nous rappelle le sens du collectif. Loin du relativisme ambiant et des métissages conformistes
qui nous amènent à penser que tout se vaut, le jazz promeut, lui,
une authenticité celle d’un peuple afro-américain qui a construit
un dialogue inédit au monde, sans intellectualisme, cynisme ou
sophistication de circonstance, mais avec son cœur et ses viscères.
Il y a plus de 80 ans, un Limougeaud alors adolescent fut totalement conquis par ces vibrations : un nommé Jean-Marie Masse qui,
à l’autre bout de sa vie en 2015, décidait peu avant de mourir de
léguer à sa ville l’ensemble des disques et des archives, souvent
aussi précieux que nombreux, qu’il avait constitués durant toute
son existence de passionné de jazz.
En manière d’hommage, en cette année qui cumule les 100 ans de
l’arrivée des premiers orchestres de jazz sur le sol européen et les
70 ans du Hot Club de Limoges que Jean-Marie Masse avait fondé,
j’ai souhaité ouvrir l’accès aux archives qu’il nous a laissées, dans le
cadre d’une grande exposition gratuite sur l’histoire du jazz, intitulée Harlem à Limoges et bâtie à partir de sa collection personnelle.
Pour perpétuer l’engagement de celui qui se considérait avant tout
comme un passeur, j’ai également voulu, au-delà de cette exposition, proposer une saison culturelle destinée à faire découvrir à
tous le jazz et ses genres associés, depuis leurs origines jusqu’aux
échos les plus actuels. Cette saison originale, appelée Hot Vienne,
Limoges se la joue jazz et détaillée dans ce livret, est composée
de plus de 50 événements auxquels j’ai le grand plaisir de vous
inviter d’ici à la fin de l’année. Chacun d’eux vous initiera, ou vous
repiquera, à la joie et à la surprise d’une musique qui fouette
directement le cœur !
Émile Roger Lombertie,
Maire de Limoges
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« HOT VIENNE »

UN FLORILÈGE D’ÉVÉNEMENTS
OUVERTS À TOUS LES CURIEUX

©Estra. Fonds Paulette et Jean-Marie Masse, Bfm Limoges.

+evenements
de 40
Jazz
9 juin 31 dec
Limoges

Avec le décès de Jean-Marie Masse
survenu le 17 octobre 2015, la Ville de
Limoges perdait un infatigable passionné de jazz (batteur, fondateur du
Hot Club de Limoges, de la radio Swing
FM…) dont la collection personnelle,
constituée au fil des décennies avec sa
femme Paulette, est désormais l’un des
plus beaux ensemble dédié au jazz à
l’échelle européenne.

20 000 PIÈCES

DURANT 6 MOIS LA VILLE
DE LIMOGES PROPOSE UNE
QUARANTAINE D’ÉVÉNEMENTS
JAZZ, DONT :

UNE COLLECTION RARE SUR
LE JAZZ LÉGUÉE À LA VILLE DE
LIMOGES
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Jean-Marie Masse a souhaité léguer
à sa ville, Limoges, ce précieux trésor
d’environ 20 000 pièces (disques, livres
et magazines, photos inédites, correspondances, archives personnelles…)
; il est désormais conservé à la
Bibliothèque francophone multimédia
(Bfm) de Limoges.
Pour honorer ce legs et l’amour historique qu’elle porte au jazz, la Ville de
Limoges a imaginé l’événement « Hot
Vienne », un ensemble de festivités
déclinées du 9 juin au 31 décembre
2018, qui feront également écho au
centenaire de l’arrivée des Américains
et de cette musique en France, aux
70 ans du Hot Club de Limoges et du
premier grand concert de jazz organisé
à Limoges en 1948.

UNE GRANDE EXPOSITION,
HARLEM À LIMOGES , consacrée à
la personnalité de Jean-Marie Masse
et à l’histoire du jazz français et
limougeaud à la Bfm centre-ville et à
la Galerie des Hospices. (Voir p.7)
UN STUDIO DE RADIO ÉPHÉMÈRE, « ON AIR », qui diffusera
tout au long de l’événement concerts,
disques et émissions sur le thème
du jazz (en partenariat avec RCF et
Swing FM) avec une émission tous les
samedis, en direct du studio installé
au cœur de l’exposition de la Bfm.
(Voir p.9)
UNE EXPOSITION, JAZZ IN
LIMOGES sur les débuts du jazz
à Limoges avant la seconde guerre
mondiale au musée de la Résistance.
(Voir p.7)
UNE PRÉSENTATION INÉDITE
des peintures et dessins de Jean-Marie
Masse au musée des Beaux-Arts.
(Voir p.7)
DES PROJECTIONS de films, des
rencontres, des conférences, des
démonstrations…
DES CONCERTS dans divers lieux
de la Ville.
UNE JOURNÉE BAL SWING avec
un village d’exposants vintage, et des
concerts dans les jardins de l’Evêché le
7 juillet. (Voir p.6)
UN COLLOQUE (22-24 octobre) sur
l’histoire du jazz en France, réunissant
une trentaine d’intervenants français
et internationaux. (Voir p.13)
L’ÉDITION D’UN CATALOGUE ET
D’UN DISQUE à partir d’enregistrements live inédits de la collection
Paulette & Jean-Marie Masse. (Voir p.7)

LA COLLECTION

5 000 disques vinyles 33 tours de
jazz gospel, blues, pour certains
rares
400 disques vinyles
130 disques «Pyral» (à enregistre-

ment direct)

200 disques vinyles 33 tours 1/3,
dont certaines pochettes sont plus
précieuses que le disque lui-même
3 500 photos, dont une partie
dédicacées et/ou inédites
2 000 lettres de correspondance :
cartes postales, cartes de vœux de
tous les plus grands noms comme
Buck Clayton, Don Byas, Bill Coleman, Stéphane Grappelli...
Plus de 500 ouvrages sur le

jazz : les premières éditions de
Duke Ellington, Big Bill Bronzy ou
Mezz Mezzrow...

Des milliers de manuscrits
(émissions de radio, chroniques
de cinéma, articles sur le jazz...),
coupures de presse sur le Hot Club
de Limoges, dossiers thématiques
sur les musiciens...
Conservée à la Bfm depuis
mars 2016, cette collection fait
l’objet d’un travail d’inventaire, de
nettoyage, réparation et mise aux
normes de conservation. Le public
peut déjà prendre connaissance
d’une partie de ces richesses
en consultant le catalogue en
ligne sur le site de la Bfm ( Fonds
Paulette et Jean-Marie Masse,
http://bfm.limoges.fr ).
Il faudra encore plusieurs années
avant de venir à bout des 20 000
documents constituant ce fonds
exceptionnel.

© Walter, 1955.

Pierre Merlin ©Fonds Paulette et Jean-Marie Masse, Bfm Limoges.

68 titres de revues, dont plus d’un
tiers sont uniquement référencés
à la Bibliothèque nationale de
France

Jean-Pierre Leloir ©Fonds Paulette et Jean-Marie Masse, Bfm Limoges.

3 500 disques 78 tours, dont près
de 200 Vdiscs, ces disques édités
par l’Armée américaine pendant
la guerre

©Fonds Paulette et Jean-Marie Masse, Bfm Limoges.

©Jean Mainbourg. Fonds Paulette et Jean-Marie Masse, Bfm Limoges.

©Jean-Pierre Leloir. Fonds Paulette et Jean-Marie Masse, Bfm Limoges.

JEAN - MARIE MASSE EN CHIFFRES

RETROUVEZ UNE
PARTIE DE CES
DOCUMENTS
DANS LE CADRE
DE L’EXPOSITION
HARLEM À LIMOGES
À LA BFM ET À
LA GALERIE DES
HOSPICES DU
11 JUIN AU 8
DÉCEMBRE.
PLUS D’INFORMATIONS P.7
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ÇA SWINGUE

AUX JARDINS DE L’ÉVÊCHÉ

SAM 7 JUIL
JARDINS DE L’EVECHE
11 h à 01 h

Restauration sur place (sucré & salé)

Durant ce samedi 7 juillet consacré au
jazz, les jardins d l’Évêché accueillent
un village d’une vingtaine d’exposants,
des articles vintage et des démonstrations dès 11 h. Puis, pour finir cette
journée, les lieux laissent place aux
concerts du grand Bal swing à partir de
19 heures jusqu’à 01 heure du matin.
Voici les temps forts de l’événement.

DÉMONSTRATION ET
COURS DE DANSE SWING,
LE LINDY HOP

À partir de 11 h

Renseignements et réservation : lindylim87@gmail.com

Avec l’association Lindy’lim 87, des
cours de danse de Lindy hop seront
dispensés, une danse swing joyeuse et
exubérante, inventée à Harlem par les
Afro-américains dans les années folles,
qui séduit aujourd’hui de plus en plus
de danseurs en France.

SUR LA MUSIQUE DE DJ
KAY

À partir de 14 h
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Dès le début d’après-midi, Dee Jay Kay
ambiancera le Village du Jardin de
l’Évêché sur sa musique jazz.
Biberonné au Swing dès sa naissance,

DJ Kay a grandi avec le Hot Club de
Limoges. Même s’il a depuis exploré
d’autres routes, celles du Rock’n’Roll, du
Funk ou de la Soul, ce collectionneur
de 45 tours reste inspiré par le jazz et
jouera ses disques préférés. « Be there
or be square ! »

UNE JOURNÉE CLÔTURÉE
PAR LE GRAND BAL SWING
HOMMAGE À LOUIS JORDAN
PAR LE DREW DAVIES COMBO

De 19 h à 20 h 30

Né en 1908, le saxophoniste Louis
Jordan commença sa carrière aux
côtés d’Ella Fitzgerald dans l’orchestre
de Chick Webb qu’il quitta en 1938
pour créer son propre orchestre. Il
est considéré comme l’artiste de
rhythm’n’Blues ayant le plus influencé
les artistes noirs et blancs, notamment
les pionniers du rock’n’roll. 60 ans
plus tard, voici l’occasion de découvrir
ce répertoire grâce à l’anglais Drew
Davies.

AMBIANCE
GUINGUETTE
DANS LES
JARDINS DE
L’ÉVÊCHÉ POUR
CETTE JOURNÉE
FESTIVE !
die, grand batteur de Jazz, monte un
quintet d’anciens afin de faire revivre
l’ambiance des bals de jazz de l’immédiat après-guerre. Accompagné d’Alain
Ohier au Piano, de Pascal Combeau à
la contrebasse, de Jean-Jacques Taïb
au sax et de Guy Bodet à la trompette,
il clôturera en beauté cette journée
hommage au jazz.

NOÉ REINHARDT QUARTET

De 21 h à 23 h

Noé est le cousin du petit fils de
Django Reinhardt, mais surtout le fils
de Nippon Reinhardt. Celui-ci, ami
de longue date de Jean-Marie Masse
a, avec deux autres compagnons
guitaristes, participé au fameux « Dick
Renny » ayant animé les nuits de fêtes
de la Libération à Limoges.

JEAN-MARC LAJUDIE QUINTET

23 h à 1 h et plus…

Figure bien connue et unanimement
appréciée à Limoges, Jean-Marc Laju-

©Estra. Fonds Paulette et Jean-Marie Masse, Bfm Limoges.

JOURNÉE BAL
SWING

LES EXPOSITIONS

AU RYTHME DU JAZZ

HARLEM À
LIMOGES
DU 11 JUIN AU 8 DEC
BFM CENTRE-VILLE & GALERIE
DES HOSPICES

Legrand), édition Saga.
Les enregistrements originaux de
concerts produits par Jean-Marie
Masse pour Radio Limoges avec un
livret de 30 pages de textes et de
photos. Tarif : 15€

Pour prolonger l’exposition…
• Harlem à Limoges, le livre
Un catalogue édité par les Ardents
éditeurs est disponible à la vente à la
Bfm centre-ville et dans vos librairies
limougeaudes. Tarif : 24 €
• Harlem à Limoges, le disque (sous
la direction de Daniel Nevers et Anne

Harlem à Limoges, le livre

©Ardents Éditeurs

Une exposition pour raconter l’incroyable aventure du jazz en Europe…
et à Limoges depuis l’arrivée en 1918
des Harlem Hellfighters jusqu’à aujourd’hui, avec le Hot Club de Limoges.
S’appuyant sur la collection Paulette et
Jean-Marie Masse, l’exposition déploie
une riche documentation témoignant
des échanges de Limoges avec les
artistes afro-américains. Une énergie
ardente mise en évidence dans sa
correspondance avec les musiciens, par
les étonnantes et nombreuses photos,
par les affiches des 400 concerts
organisés par le Hot Club de Limoges
ou par la qualité de sa collection de
disques comprenant des pochettes originales et des enregistrements inédits
de moments de partage musical. C’est
aussi, en filigrane, l’histoire du Hot
Club de Limoges, fondé par Jean-Marie
Masse. Une incroyable histoire, sensible, humaine et généreuse avec des
hommes d’une autre culture venus des
États-Unis et accueillis à bras ouverts
en Limousin.

©Ardents Éditeurs

(informations pratiques p.19)

Harlem à Limoges, le disque

JAZZ IN
LIMOGES 19181939
DU 21 JUIN AU 31 DEC
MUSEE DE LA RESISTANCECE

(informations pratiques p.19)

Le jazz est centenaire à Limoges ! En
effet, grâce aux hôpitaux militaires
accueillant de nombreux soldats américains blessés, entre 1917 et 1919, la
ville se cale pour un temps sur l’heure

américaine : les emprunts culturels et
musicaux s’intensifient au cours des
années 1920.
L’exposition propose de découvrir cette
histoire méconnue du jazz à Limoges
avant la seconde guerre mondiale.
Toute une épopée culturelle qui
accompagne plusieurs générations sur
le chemin des dancings, des salons
des hôtels et des parquets de bals, aux
sons d’orchestres de Limousins puis, de
stars parmi lesquelles Joséphine Baker
et Ray Ventura dans les années 1930.

PENSEZ À
PRENDRE
LES PROLONGEMENTS :
PEINTURES ET
DESSINS DE
JEAN-MARIE
MASSE
DU 6 JUIL AU 10 DEC
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE
LIMOGES (CABINET D’ARTS
GRAPHIQUES)
(informations pratiques p.19)

Sait-on que la première passion de
Jean-Marie Masse, avant sa découverte
du jazz, fut la peinture ? Élève de
Pierre Parot, il connait des débuts prometteurs. S’il décide de se consacrer
totalement à la musique dès la fin des
années 1940, il continue à peindre par
intermittence et même à reprendre
des cours dans les années 1970. Une
exposition pour découvrir une autre
facette de Jean-Marie Masse.
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PROGRAMME
LUN 4 JUIN

INAUGURATION

du « square Jean-Marie-Masse »

17h l Jardin, place Stalingrad
Entrée libre

Ce moment sera agrémenté d’une
parenthèse musicale proposée par
l’ensemble jazz du Conservatoire sous
la direction de Gaya Jouravsky, à partir
du morceau « Mes amis de Limoges »
que le trompettiste et chef d’orchestre
américain Buck Clayton avait composé
pour son grand ami Jean-Marie Masse.
CONCERT

MICHEL LEEB PART EN LIVE

accompagné par les Brass
Messengers

20h30 l Opéra de Limoges
Renseignements et réservation au
05 55 45 95 95
Tarif : 25 €

Fidèle à sa promesse, le célèbre
humoriste et chanteur jazz revient à
Limoges. En hommage à Jean-Marie
Masse, il « part en live » avec son
groupe les Brass messengers pour
évoquer, avec sa voix de crooner et
son sens de l’anecdote, son amour du
swing et de la musique jazz.

VEN 8 JUIN

CINÉMA

À MOUCHE, QUE VEUX-TU (réal.
René Chaumelle, 1959, 30 minutes) en
partenariat avec la Cinémathèque du
Limousin.
Lauréat du Grand prix du festival
d’Asnières 1961 (jury présidé par
Georges-Henri Clouzot), ce moyenmétrage surréaliste, réalisé de manière
artisanale en huit jours, met en scène
un personnage aviné délicieusement
campé par un Jean-Marie Masse
survolté qui s’acharne à martyriser des
escadrilles de mouches décidées à le
pousser à bout.
SWINGTIME IN LIMOUSIN (réal. Dilip et Dominique Varma, 2018, 75 min)
Au travers d’entretiens de Jean-Marie
Masse, d’images d’archives de la
collection Paulette et Jean-Marie Masse
et d’extraits des concerts du Hot Club
de Limoges, Dilip et Dominique Varma
dressent un portrait sensible de cette
fougueuse aventure du jazz à Limoges
autour de la personnalité de Jean-Marie
Masse.
Soirée présentée par Chris Dussuchaud,
journaliste et producteur, en présence
des réalisateurs Dilip et Dominique Varma et de Marc Wilmart, président de la
Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine.

SAM 9 JUIN

JAZZ SUR GRAND ÉCRAN

CONCERT

20 h l Cinéma le Lido

de la manifestation « Hot Vienne,
Limoges se la joue jazz »
20h à 00h l Place Félix-Éboué (entre

hommage en images à Jean-Marie
Masse

Renseignements et réservation au
05 55 77 26 71
ou sur www.grandecran.fr
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seront présentés en avant-première :

Dans la salle historique du Lido où ont
été proposés nombre de concerts du
Hot Club de Limoges dans les années
1960 et 1970, deux films exceptionnels

INAUGURATION

la Galerie des Hospices et la Faculté
de Droit)

Entrée libre. Service boissons et restauration
sur place

Pour lancer la manifestation, ce grand
concert en plein-air consacre la réunion

exceptionnelle de 13 musiciens de
renom qui serviront un jazz puissant,
festif et vivant.
20h15 l Hommage à Sidney Bechet &
Louis Armstrong / Avec le Daniel Bechet
& Olivier Franc quintet
Invité : Irakli (trompette)
22h l A jazz love story / Avec le Julie
Saury sextet
Invité : Charlie Gabriel (saxophone)
23h l Final réunissant l’ensemble des
musiciens

QUI SONT-ILS ?
DANIEL BECHET

Artiste franco-américain, il est le
fils de Sidney Bechet. Musicien et
compositeur, il pratique la batterie,
les percussions et le piano. Ses styles
sont très variés, de la World Music aux
rythmes afro-cubains en passant par
les ambiances ethniques, le jazz-rock
et la variété.
OLIVIER FRANC
Actuellement le saxo-soprano le plus
talentueux dans le style de Sidney
Bechet. Il joue sur l’instrument de son
modèle qui lui a été offert.
IRAKLI
Trompette unanimement reconnu en
Europe comme un des plus fidèles
disciples de Louis Armstrong dont
il réussit à perpétuer l’esprit et le
phrasé avec une sincérité totale.
JULIE SAURY
Batteuse de jazz, fille du clarinettiste
et chef d’orchestre Maxim Saury, elle
honore le jazz traditionnel de son
papa en dialoguant dans des échos
contemporains.
CHARLIE GABRIEL
Issu d’une célèbre famille de musiciens de la Nouvelle-Orléans, Charlie
Gabriel s’était produit pour un concert
du «Hot Club de Limoges» en 1996
au côté du pianiste Red Richards.

PROGRAMME
11 JUIN AU 25 JUIN

CINÉMA
Jazz ciné vintage, projections de
films classiques sur le jazz

18h30 l Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

LUN 11 JUIN
UN PETIT COIN AUX CIEUX
(Cabin in the sky) de Vincente Minnelli
(1943)
S’il est très attaché à sa femme et à
sa vie maritale, Joe est aussi un joueur
compulsif ! Lors d’une rixe au casino, il
perd la vie. Dieu lui donne une seconde
chance et le renvoie sur Terre : il a six
mois pour se racheter une conduite…
Une comédie musicale à la mise en
scène raffinée et astucieuse, avec une
bande originale signée Harold Arlen,
Ford Dabney et Duke Ellington.

LUN 18 JUIN

11 JUIN AU 8 DEC

EXPOSITION

16 JUIN AU 8 DEC

ON AIR

Bfm centre-ville & Galerie des
Hospices

HARLEM À LIMOGES

studio de radio éphémère
14h à 17h Tous les samedis l
Galerie des Hospices

Entrée libre - Plus d’informations p.7

Entrée libre

MER 13 JUIN

CINÉMA

SWINGTIME IN LIMOUSIN

en présence des réalisateurs Dilip et
Dominique Varma (2018)
18h30 l Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Un documentaire qui retrace la
trépidante aventure du jazz à Limoges
autour de la personnalité de Jean-Marie
Masse. Les réalisateurs évoqueront leur
projet, les conditions de tournage, les
rencontres ainsi que la personnalité
vigoureuse et insoumise de Jean-Marie
Masse.

Aménagé au cœur de l’exposition
installée à la Galerie des Hospices (Voir
p.7), un studio de radio, éphémère et
vintage, conçu à l’aide de matériels des
années 1960, diffusera en direct les
samedis après-midis des émissions sur
le thème du jazz. Présentées par Chris
Dussuchaud, celles-ci évoqueront l’histoire de cette musique reine à Limoges
en emboîtant les pas des jazzmen,
bluesmen et gospel-singers qui l’ont
écrite. Elles détailleront les événements
qui ont tout particulièrement favorisé
son ancrage à Limoges à l’heureuse
initiative de Jean-Marie Masse et de son
Hot Club (plus de 400 concerts en 70
ans d’activité).
Au programme : présentation de
disques rares, d’extraits de concerts, des
témoignages, des anecdotes,
mini-concerts et décryptage de l’impact
de la culture jazz sur la société américaine. En partenariat avec RCF Limousin
et Swing FM.

NEW ORLEANS
d’Arthur Lubin (1947)
À travers la love story d’un patron de
cabaret et d’une jeune femme de la
bonne société, le film trace une vision
romancée de la naissance du jazz, entre
Chicago et la Nouvelle-Orléans. Avec au
casting et dans de vrais rôles un Louis
Armstrong ébouriffant et une Billie
Holiday plus radieuse que jamais.

par Claude-Alain Christophe (président
du «Hot Club de Limoges»)
18h30 l Bfm centre-ville
(auditorium Clancier)

EXPOSITION

LUN 25 JUIN

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Bfm centre-ville (passerelle Arts)

RENDEZ-VOUS DE JUILLET
de Jacques Becker (1949)
Dans le Paris d’après-guerre, la fresque
optimiste d’une jeunesse virevoltante, éprise d’amour, de liberté et
de jazz. Dans les caves enfumées de
St-Germain-des Prés, on y croisera Rex
Stewart, Mezz Mezzrow et Claude Luter.
Avec Daniel Gélin, Brigitte Auber et
Maurice Ronet.

VEN 15 JUIN

CONFÉRENCE

JEAN-MARIE MASSE ET LE JAZZ

18 JUIN AU 7 JUIL

DANSEHUMANCE

Entrée libre

Par l’homme qui lui a succédé aux
commandes du Hot Club, un portrait
sensible et authentique de Jean-Marie
Masse : sa vision de la musique et de
ses contemporains, ses passions et
engagements mais aussi ses coups de
gueule et par-dessus tout, son amour
inconditionnel pour le swing.

Réalisée dans le cadre de l’Association
des parents d’élèves du Conservatoire de Limoges, cette exposition
photographique consacre un mariage
original entre jazz et danse classique.
Dans différents lieux emblématiques
de Limoges, les élèves de la classe
de danse réinterprètent, en reflet de
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PROGRAMME
pochettes de disques illustres de jazz,
la dynamique et la liberté de l’esprit
swing.
Performance dansée autour de l’exposition
le samedi 23 juin à 11 heures.

MER 20 JUIN

QUIZ SPÉCIAL JAZZ

17h à 19h l Bfm centre-ville
(espace Arts - discothèque)

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

« On connaît la musique », dit l’expression... mais saurez-vous la reconnaître ?
Pour son édition de juin, ce nouveau
rendez-vous de la Bfm invite les
participants à célébrer le jazz. Seul, en
famille ou avec vos amis, venez tester
vos connaissances musicales : plaisir et
découvertes assurés !

JEU 21 JUIN

CONCERT

FÊTE DE LA MUSIQUE

17h à 22h l Bfm centre-ville
(parvis)

Entrée libre

À l’occasion de la Fête de la musique,
le parvis de la Bfm accueille une scène
exceptionnellement ouverte aux musiciens locaux désirant jouer et partager
« leur » jazz.

21 JUIN AU 31 DEC

CONFÉRENCE

JAMES REESE EUROPE ET
L’ARRIVÉE DU JAZZ

21h l Espace Simone-Veil (anciennement Espace CITÉ)

Cette conférence-débat sera menée
par Dan Vernhettes, trompettiste, chef
d’orchestre et historien du jazz. Une
approche musicale et historique pour
célébrer le centenaire des 27 autres
orchestres militaires noirs américains
venus en France en 1918.
En partenariat avec Swing FM et le Hot
Club de Limoges.

Les vendredis 6 juil, 20 juil, 3 août, 17
août, 31 août, 14 sep à la tombée de
la nuit (heure variable selon les mois)

MER 27 JUIN

CONCERT JEUNE PUBLIC

JAZZMANIA

18h30 l CCM Jean-Moulin
Renseignements et réservation
au 05 55 45 94 00

Projet éducatif en collaboration avec
le chœur de l’Avant-scène, l’orchestre
de jazz du Conservatoire et les élèves
des écoles Jean-Montalat et du Roussillon. En partenariat avec l’Éducation
nationale.

VEN 29 JUIN

CONCERT

PAT GIRAUD TRIO

Plus d’informations p.7

Entrée : 10€

Entrée : 4€/2€ (Tarif réduit sur présentation
du billet d’entrée de l’exposition de la
Galerie des Hospices)

6 JUIL AU 14 SEP

PARCOURS TOURISTIQUE

20h30 l Bfm centre-ville (audito-

Musée de la Résistance

thèmes middle et bebop des années
50. Complicité et improvisation sont les
marques de fabrique de ce trio versatile
et généreux.

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

EXPOSITION

JAZZ IN LIMOGES 1918-1939
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LUN 25 JUIN

rium Clancier)

Dans l’esprit du trio Eddy Louiss/René
Thomas/Kenny Clarke, l’ensemble
formé autour de Pat Giraud (orgue
Hammond) par Gaël Rouilhac (guitare)
et Eric Jaccard (batterie) interprète des

L’ARCHITECTURE AU FIL DU
JAZZ

Durée : 1h30 - Départ : Place Jourdan (fin de
la déambulation à l’hôtel de ville)
Tarif balade : 8€ / 6€. Renseignements et
réservation auprès de l’Office de Tourisme :
05 55 34 46 87

Déambulez dans Limoges à la
redécouverte de tous les lieux de jazz
oubliés, salles de concerts ou de bal.
Une joyeuse balade à la tombée de
la nuit, agrémentée de musiques et
d’images animées. Pour prolonger cette
promenade proposée par le service Ville
d’Art et d’Histoire de la Ville de Limoges,
un livret spécial « Limoges, au fil du
jazz » est disponible à compter de début
juillet à l’Office de Tourisme.

6 JUIL AU 10 DEC

EXPOSITION

PENSEZ À PRENDRE LES PROLONGEMENTS : peintures et dessins

de Jean-Marie Masse
Plus d’informations p.7

Musée des Beaux-Arts de Limoges
(Cabinet d’arts graphiques)
Entrée : 5€/3€ (Tarif réduit sur présentation
du billet d’entrée de l’exposition de la
Galerie des Hospices)

PROGRAMME
SAM 7 JUIL

JOURNÉE BAL SWING

Plus d’informations p. 6
11 h à 1 h l Jardins de l’Evêché
Entrée libre. Renseignements :
05 55 45 61 60 / 05 55 45 63 24

VEN 7 SEP

CINÉMA

JAZZ IN LIMOGES

(film documentaire de Benoît Cornuau,
2006, 52 min)
18h30 l Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Si la capitale de la porcelaine, Limoges,
s’est aussi imposée comme une des
places fortes du jazz en France, c’est
assurément grâce à l’activisme et à la
fougue de Jean-Marie Masse qui fut
pendant plus de 60 ans le promoteur
d’un jazz originel et généreux pour
lequel il a organisé, avec le Hot Club
de Limoges qu’il a fondé, plus de 370
concerts dans la ville. Le film, écrit par
Serge Boyer et coproduit en 2006 par
Beta production et France 3 Limousin
Poitou Charentes, parcourt à travers
de nombreux témoignages et images
d’archives la belle et singulière histoire
du jazz à Limoges.

Louis Armstrong qu’il découvre à l’âge
de 16 ans en écoutant le « Saint James
Infirmary ». Il est devenu le spécialiste
incontournable de la vie et de l’œuvre
du grand maître. En partenariat avec
Swing FM.

SAM 15 SEP

CINÉMA

L’AVENTURE DU JAZZ

en présence du réalisateur, Louis
Panassié (1972, 2h20)
14h30 l Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Ce film documentaire est devenu
mythique par le fils du « pape » Hugues
Panassié, largement présent dans le
film. Tourné sur une période de trois ans
au cours de plusieurs voyages aux ÉtatsUnis, L’aventure du jazz réunit la plupart
des grands jazzmen de l’histoire. Louis
Panassié présente, commente et raconte
l’aventure de cette Aventure.

en live. Un spectacle pour tous proposé
dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine.

JEU 20 SEP

CONCERT JEUNE PUBLIC

LES RYTHMES DU JAZZ

par Jean-Pierre Joffres
18h30 l Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Issue du regroupement d’instruments
qui étaient déjà présents dans les
fanfares et les orchestres classiques, la
batterie est née en même temps que
le jazz, courant musical auquel elle
s’est immédiatement et complètement
identifiée. Assis à sa batterie, Jean-Pierre
Joffres nous propose une conférence
musicale originale : présenter les
fondamentaux et les évolutions de la
batterie à travers l’histoire du jazz et de
ses rythmiques.

DIM 16 SEP

CONCERT JEUNE PUBLIC

KRAZY KAT

par l’Ensemble Calliopée
16h l Espace Simone-Veil (anciennement Espace CITÉ)
Entrée libre. À partir de 6 ans

VEN 14 SEP

CONFÉRENCE

LOUIS ARMSTRONG

par Irakli
18h l Bfm centre-ville (auditorium
Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Trompettiste et compositeur de jazz
français, Irakli perpétue le style de

Il y a tout juste un siècle, l’un des
premiers comic-strips américains, Krazy
Kat, (de George Herriman) prenait vie
sur les écrans de cinéma.
Au même moment, le jazz débarquait en
France avec les troupes américaines et
faisait swinguer toute l’Europe… Avec
ce spectacle qu’on pourrait qualifier de
cartoon-concert, l’Ensemble Calliopée
réinvente une séance de cinéma de
l’époque, avec musique, voix et bruitages
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PROGRAMME
SAM 22 SEP

SÉANCE D’ÉCOUTE
avec Pierre Riffaud

15h l Bfm centre-ville (auditorium
Clancier)

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Artisan-créateur de platines vinyles
haut de gamme, Pierre Riffaud est avant
tout un mélomane. Il vient présenter
ses incroyables platines et leur finesse
de restitution à partir des disques de la
collection Paulette et Jean-Marie Masse.

JEU 27 SEP

CONCERT CONFÉRENCE

GRANDE SOIRÉE AUTOUR DE
BESSIE SMITH

21h l CCM John-Lennon

MASTER-CLASS

Renseignements et réservation
au 05 55 45 94 00. Possibilité de restauration sur place à partir de 19h

par David Evans
20h l CCM John-Lennon

Les 14 musiciens du Umlaut Big Band
développent un répertoire unique
de morceaux en donnant une lecture
d’arrangements d’époque pour certains
inédits : Fletcher Henderson, Artie Shaw,
Benny Goodman, Jimmie Lunceford...
Dans ce nouveau spectacle, l’Umlaut
invite le public à découvrir Don Redman,
maître de l’orchestration swing pour
big bands et idole de Duke Ellington.
Un concert festif et plein d’énergie,
dans une immersion acoustique des
plus euphoriques. Leur dernier album a
reçu le Prix coup de cœur Jazz 2016 de
l’Académie Charles Cros tant pour son
travail de fond que de forme.

18h30 l Bfm centre-ville (auditorium Clancier)

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Rencontre avec Stéphane Koechlin,
auteur de Bessie Smith, des routes du
sud à la vallée heureuse (Le Castor
astral, 2018) suivie d’un concert du trio
Sarah Lenka.
Surnommée « L’Impératrice du blues »,
Bessie Smith (1894-1937) est l’une des
artistes les plus célèbres des années
1920 et 1930. Ses chansons évoquent
la Grande Dépression et la discrimination envers les Noirs américains. Son
mode de vie et sa mort brutale ont
forgé une légende qui a inspiré des
artistes comme Billie Holiday, Janis
Joplin, Nina Simone, Norah Jones...

MAR 9 OCT

CONCERT
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UMLAUT BIG BAND

JEU 11 OCT

CONFÉRENCE

LE BLUES, RIEN QUE LE
BLUES
par Bernard Jouan

18h l CCM Jean-Gagnant

Renseignements et réservation au
05 55 45 94 00

Dans le cadre de Limoges Blues Party,
Bernard Jouan, président du Hot Club
d’Arcachon, retrace l’histoire du blues
américain et de l’invention d’une musique qui, partant de quelques phrases
musicales libérées, est parvenue à traduire avec simplicité toutes les couleurs
de la révolte et de l’espoir. Un voyage
passionnant au cœur d’un peuple et de
ses cris, du delta du Mississippi jusqu’à
Chicago. Une conférence présentée par
l’association Blues en Stock.

MISSISSIPPI BLUES GUITAR

Renseignements et réservation
au 05 55 06 24 83

Né en 1944 à Boston, David Evans s’est
dès 1962 inscrit comme un précurseur
du blues blanc « moderne » aux côtés
d’Alan Wilson – futur Canned Heat. Ses
études de musicologie et d’anthropologie l’ont orienté vers des travaux de
recherche qu’il poursuit à Memphis,
où il enseigne et défend la dimension
rurale du blues.
Dans cette master-class, David Evans
fait la démonstration des différents
styles de guitare blues tels qu’il les
a appris des musiciens traditionnels
vivant dans le sud des États-Unis dans
les années 1960. Il montre comment
jouer certaines chansons utilisant
différents accordages, y compris
l’accordage standard, le «drop D» ainsi
que les accordages ouverts (dont le
style de la slide guitar), la position des
doigts, les motifs rythmiques et les
différents mouvements harmoniques.
À noter qu’ayant appris la guitare blues
avec Johnny Shines, David Evans a eu le
même maître que Robert Johnson.
Une rencontre qui s’adresse avant
tout aux guitaristes. Le public non
instrumentiste pourra participer dans la
limite des places disponibles.

VEN 12 OCT

CONCERT

LIMOGES BLUES PARTY (5e
édition): David Evans, Boney Fields et
Jimmy Reiter
20h l CCM Jean-Gagnant
Renseignements et réservation au 05 55
45 94 00

PROGRAMME
• DAVID EVANS cumule les talents
d’historien-musicologue de conférencier
et de musicien dans un de son blues
poignant et authentique. Sa venue en
France est un événement.
• BONEY FIELDS chanteur-trompettiste et arrangeur pour Lucky Peterson,
Luther Allison, Bernard Allison, James
Cotton.... cet infatigable showman,
dégage partout où il passe une énergie
jubilatoire et communicative. Boney
Fields : Chant/Trompette – Le Collectif
“ Blues Around … “ : Benoît Ribière :
Orgue Hammond/Piano – Cyril Menet :
Guitare – Fred Jouglas : Basse – Ludovic
Nagy : Batterie
• JIMMY RATIER « One of the finest
young blues guitarists on the European
scene », voici ce que dit la presse
à propos de ce guitariste-chanteur
allemand. Sollicité très tôt par les plus
grands musiciens du blues américain, il
mélange blues traditionnel et r&b dans
un rare raffinement. Il se produit avec
son propre quartet.
En partenariat avec l’association Blues
en Stock.

LUN 22 OCT

CONCERT

L’ANACHRONIC JAZZ BAND

20h l CCM Jean-Moulin

Renseignements et réservations auprès du
«Hot Club de Limoges» (Noëlle Ribière :
05 55 34 37 40) ou du Centre culturel
Jean-Moulin (05 55 45 94 00)

Cette formation de 10 musiciens a pour
spécialité l’interprétation de standards
du jazz moderne qu’elle joue à la
manière des jazz-bands des années
1920. L’Anachronic Jazz Band est une
formation de solistes de renom comme
le trompette Patrick Artero ou les
saxophonistes Jean-François Bonnel et
Daniel Huck.

Un concert proposé par le Hot Club de
Limoges.

COLLOQUE
INTERNATIONAL

LUN 22 AU
MER 24 OCT
CONFÉRENCES
Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Avec 25 intervenants sous la direction
d’Anne Legrand, musicologue,
historienne du jazz et commissaire de
l’exposition Harlem à Limoges.

LUN 22 OCT

LIMOGES, VILLE DE JAZZ
14 h 30 l Introduction
15 h 00 l Yaniv Arroua (Université de

Limoges) : Le jazz à Limoges avant
Jean-Marie Masse
15 h 30 l Christophe Guillot (Ville de
Limoges) : Jean Marcland
16 h 30 l Benoit Morin (Le Berry
républicain) : La radio à Limoges

MAR 23 OCT

LES SOUFFLEURS
9 h 30 l Michel Laplace (Jazz Dixie/

Swing) : Bill Coleman
10 h 00 l Alyn Shipton (BBC) : Buck
Clayton
11 h 00 l Daniel Nevers (Frémeaux et
associés) : Don Byas
11 h 30 l Daniel Alogues (Bibliothèque
de Villefranche de Rouergue) : Guy
Lafitte »

ÉCRIRE SUR LE JAZZ
14 h 00 l Becca Pulliam (radio produ-

cer for PBS) : Charlie Gabriel
14 h 30 l Yannick Séité (Université de
Paris VII) : Milton Mezz Mesirow
15 h 30 l Pierre Fargeton (Université
Jean-Monnet, Saint-Étienne) : Hugues
Panassié
16 h 00 l Claude-Alain Christophe (Hot
Club de Limoges) : Jean-Marie Masse
16 h 30 l Swiss Jazzorama : Johnny
Simmen

MER 24 OCT

PIANO ET GRAND
ORCHESTRE
9 h 30 l Claude Carrière (La Maison du

Duke et Académie du Jazz) : La tournée
de Duke Ellington en Europe en 1933
10 h 00 l Alexandre Litwak (Centre
européen des musiques de jazz) :
Garnet Clarke
11 h00 l Ludovic Florin (Université
Toulouse-le-Mirail) : Willie The Lion
Smith
11 h 30 l Noëlle et Jacques Ribière
(Hot Club de Limoges) : Claude Bolling

REVENDICATION AFRO AMÉRICAINE
14 h 00 l Robert O’Meally (University

of Columbia, New York)
14 h 30 l Bobby Dirninger (musicien)
et Chris Dussuchaud (journaliste) : Une
histoire du blues à Limoges
15 h 30 l Rashida Braggs (Williams
College, Williamstown, EU) : Kenny
Clarke
16 h 00 l Philippe Nasse (musicien) :
Une histoire de la batterie en France
17 h 30 l Projection du film Swingtime
in Limousin de Dominique et Dilip
Varma (75 min, 2018)
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PROGRAMME
À l’issue de la projection, Alexis Salatko,
auteur du roman Folles de Django qui
a fourni son scénario au film, raconte la
complicité vécue sur l’écriture du film et
les limitations opérées sur son roman,
qui mettait notamment en valeur le rôle
des femmes dans la carrière de Django
ainsi que les relations que ce dernier
entretenait avec le monde du jazz.
Alexis Salatko est l’auteur d’une
quinzaine de romans et de biographies
salués par la critique et récompensés
par de nombreux prix. Il écrit aussi
régulièrement pour la télévision et le
cinéma.

JEU 15 NOV

AUTOUR DE DJANGO
VEN 26 OCT

CINÉMA

DJANGO (film d’Etienne Comar, 2017)
et rencontre avec Alexis Salatko, auteur
du roman Folles de Django.
18h30 l Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Incarné par un impeccable Reda Kateb,
ce biopic retrace la vie du célèbre guitariste de jazz Django Reinhardt durant
la seconde guerre mondiale, de ses
succès artistiques parisiens à sa fuite en
Suisse une fois menacé par le régime
de l’Occupation. Ce film rend un très
bel hommage à l’irrésistible musique
de Django, il met aussi en lumière la
persécution toujours si peu connue des
communautés tziganes durant cette
période.

14

CINÉMA

DJANGO, 3 DOIGTS DE GÉNIE

(film documentaire de Christian Cascio,
2010, en présence du réalisateur.)
18h30 l Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles
Racontant la vie incroyable de ce
musicien de génie, le film s’appuie
sur des documents de l’époque et le
témoignage de ses accompagnateurs.
Il comprend des interventions de Stéphane Grappelli, Louis Armstrong, Henri
Salvador, Martial Solal, Maurice Vander,
André Hodeir ou encore de David, le
petit fils de Django. En présence du
réalisateur Christian Cascio, humaniste
engagé, journaliste, producteur et auteur
de nombreux documentaires primés.

LUN 5 NOV

CONCERT

SWINGIN’BOLLING

par le quintet Claude Tissendier
20h l CCM Jean-Gagnant
Réservations auprès du «Hot Club de
Limoges» (Noëlle Ribière : 05 55 34 37 40)
ou du centre culturel Jean-Gagnant (05 55
45 94 00)

Un concert proposé par la radio Swing
FM.
Pilier du grand orchestre de Claude
Bolling depuis des décennies, Claude
Tissendier rend hommage à celui qui
demeure le jazzman français le plus
célèbre dans le monde : Claude Bolling.
Compositeur de talent, il fut souvent
sollicité par le cinéma (Le fameux
Borsalino) ou pour la télévision (la série
Les Brigades du Tigre). Claude Tissendier (saxo alto/clarinette) a été rejoint
dans son projet « Swingin’Bolling » par
d’autres vedettes du Claude Bolling Big
Band : le trompettiste Patrick Artéro,
le pianiste Philippe Milanta, le contrebassiste Pierre Maingourd et le batteur
Vincent Cordelette.

PROGRAMME
MER 7 NOV

CONCERT

LAISSEZ PASSER LA MUSIQUE

du Mysteretrio quartet
15h l CCM Jean-Gagnant

Renseignements et réservation
au 05 55 45 94 00

Un spectacle musical spécialement
conçu pour le jeune public à partir de
6 ans. Dans une approche originale
du jazz, cette formation toulousaine
livre un véritable « swing du monde »,
nomade sinon manouche, qui nous entraîne des Balkans à l’Amérique du Sud
en passant par l’Afrique et l’Espagne. À
travers un voyage chatoyant dans les
instruments à cordes et les percussions,
le Mysteretrio quartet délivre un
message de paix et de tolérance.

VEN 16 NOV

CONCERT CONFÉRENCE

EN AVANT LA MUSIQUE ! 19141918, UNE HISTOIRE DU JAZZ
EN FRANCE

18h l Bfm centre-ville (auditorium
Clancier)

Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

Avec de nombreuses écoutes de disques
et diffusions de vidéos, Daniel Brothier,
musicien, professeur et historien de
la musique, nous fait voyager dans
les petites et les grandes histoires
du jazz. Si cette musique a marqué la
fin de la guerre 1914-1918 et laissé
une forte empreinte en France lors du
déploiement des troupes américaines et
des fanfares de la victoire, le jazz reste
identifié d’une manière péjorative aux
États-Unis : l’identité afro-américaine
est rejetée par les élites culturelles
d’une nation où la ségrégation succède
à l’esclavage...
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PROGRAMME
EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL
ECLATS D’EMAIL JAZZ EDITION

MAR 20 NOV

CONCERT

SUITE AU PRÉSENT

avec Edouard Ferlet (composition et
piano), Raphaël Imbert (saxophone) et
Simon Tailleu (contrebasse).
20h l Opéra de Limoges
Renseignements et réservation :
05 55 45 95 95 ou www.operalimoges.fr

Acteur majeur de la scène jazz
hexagonale, Édouard Ferlet s’est laissé
inspirer par l’énergie des musiciens
jazz des débuts, qu’il réinjecte dans un
jazz actuel ravivant cette empreinte
originelle. À partir d’extraits sonores
des enregistrements de la collection
de Jean-Marie Masse, il compose une
« Suite au présent » qui privilégie un
travail reposant sur la mémoire afin de
rester au plus près de cette musique
transmise oralement. Il retrouve ainsi
la verve d’une musique naissante qui
a maintenant plus de 100 ans et
renouvelle cet esprit primordial d’improvisation, d’innovation et de liberté.
Une création produite par l’Opéra de
Limoges.

VEN 23 NOV

CONCERT

LITTLE VICTOR

20h30 l CCM John-Lennon
Renseignements et réservation
au 05 55 45 94 00
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L’italo-américain Victor Mac, plus connu
sous le nom de Little Victor, est un des
chanteurs et musiciens de blues les plus
goûteux de la scène actuelle. Inspiré
par Jimmy Reed et Junior Parker, il a
vécu dans différents États bordant le
Mississipi. Il y a puisé un blues profond

et traditionnel qu’il retranscrit avec
punch partout dans le monde. Il réalise
des albums régulièrement remarqués
comme Back to the Black Bayou en
2009 avec la collaboration du mythique
Louisiana Red.
Plus d’informations sur la programmation du festival Eclats D’Email Jazz
Edition 2018 sur www.eclatsdemail.com

SAM 24 NOV

SIESTE MUSICALE

DANS LE BAYOU

14h30 l Bfm Aurence
Entrée libre

Allongez-vous dans les transats et
profitez d’une playlist blues concoctée
à partir des nombreux disques du fonds
Paulette et Jean-Marie Masse.
CONFÉRENCE

LES SPIRITUALITÉS DU JAZZ

par Raphaël Imbert, musicien, compositeur et professeur de musique
18h30 l Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

S’il y a du spirituel dans l’art, il prend
une place toute particulière dans la
musique jazz. Souvent réduit à une
expression festive et sociale, le jazz
est gorgé de racines spirituelles et
d’un rapport à l’au-delà qui converse
incessamment avec son chant. De la
religiosité des processions funéraires
au mysticisme de certains jazzmen, des
negro spirituals aux nombreuses affiliations à la franc-maçonnerie, Raphaël
Imbert nous emmène sur les traces du
sacré dans la « great black music ».

JEU 22 NOV

CONFÉRENCE (TABLE RONDE)

JAZZ ET POLAR

dans le cadre de Polardisons, le club
polar de la Bfm Aurence
18h30 l Bfm centre-ville (auditorium Clancier)
Entrée libre, dans la limite des places
disponibles

LUN 3 DEC

CONCERT

MICHEL PASTRE ET SON
ORCHESTRE

20h l CCM Jean-Moulin

Renseignements et réservation auprès du
«Hot Club de Limoges» (Noëlle Ribière :
05 55 34 37 40) ou du Centre culturel Jean
Moulin (05 55 45 94 00)

Pour clôturer l’année 2018 marquant
son 70e anniversaire, le Hot Club de
Limoges a choisi de programmer celui
qu’il considère comme le plus grand
musicien de jazz actuel : Michel Pastre.
Entouré de son big band composé de
seize musiciens, il déploie une technique instrumentale raffinée, un swing
explosif et une inspiration constante,
dans le sillage du légendaire Count
Basie orchestra.

VEN 7 DEC

CONCERT

SOIRÉE JAZZ’HEIMER

20h30 l Espace Simone-Veil
(anciennement Espace CITÉ)
Renseignements et réservations auprès du
Rotary Club de Limoges Maryse Bastié
(rotary.marysebastie@gmail.com
ou 06 30 47 31 02)

Un concert swing avec la participation de
Benoît Ribière (orgue Hammond), au profit
des personnes touchées par la maladie
d’Alzheimer. Proposé par le Rotary Club de
Limoges Maryse Bastié de Limoges avec le
soutien de Fabrègue Imprimeur, Digital Be,
Swing FM et le Hot Club de Limoges.

CALENDRIER HOT VIENNE
Heure

Nom

17h

Inauguration du square Jean-Marie-Masse

8

Place Stalingrad

4

20h30

Michel Leeb part en live acoompagné par les Brass Messenger

8

Opéra de Limoges

8

20h

Jazz sur écran

8

Cinéma le Lido

9

20h

Inauguration de la manifestation Hot Vienne

8

Place Félix-Éboué

11

18h30

Jazz ciné vintage : «Un petit coin aux cieux»

9

Bfm centre-ville

11 JUIN - 8 DEC

Harlem à Limoges

7

Bfm centre-ville/
Galerie des
Hospices

13

18h30

Projection : «Swingtime in Limousin»

9

Bfm centre-ville

15

18h30

«Jean-Marie Masse et le jazz» par Claude-Alain Christophe

9

Bfm centre-ville

16 JUIN - 8 DEC

«On air»: studio de radio éphémère

9

Galerie des
Hospices

18

Jazz ciné vintage : «New Orleans»

9

Bfm centre-ville

18 JUIN - 7 JUIL

Dansehumance

9

Bfm centre-ville

20

17h -19h

Quiz spécial Jazz

10

Bfm centre-ville

21

17h -22h

Fête de la musique, scène ouverte jazz aux musiciens locaux

10

Bfm centre-ville

21 JUIN - 31 DEC

Jazz in Limoges 1918-1939

7

Musée de la
Résistance

25

18h30

Jazz ciné vintage : «Rendez-vous de juillet»

9

Bfm centre-ville

25

21h

«James Reese Europe et l’arrivée du jazz»

10

Espace Simone-Veil

27

18h30

Jazzmania

10

CCM Jean-Moulin

29

20h30

Pat Giraud Trio

10

Bfm centre-ville

Parcours touristique : les lieux de jazz à Limoges

10

Place Jourdan

6 JUIL - 10 DEC

Pensez à prendre les prolongements : peinture et dessins de
Jean-Marie Masse

7

Musée des BeauxArts

7

Journée Bal Swing

6

Jardins de l’Évêché

JUIN 4

18h30

JUIL 6 JUIL - 14 SEP

11h - 01h

Page Lieu*

17

Heure Nom
SEP

OCT

NOV

DEC

18

Page Lieu*

7

18h30

Projection du film documentaire «Jazz in Limoges»

11

Bfm centre-ville

14

18h

«Louis Amstrong» par Irakli

11

Bfm centre-ville

15

14h30

Projection du film «L’aventure du jazz»

11

Bfm centre-ville

16

16h

Le cartoon-concert «Krazy Kat» par l’Ensemble Calliopée

11

Espace Simone-Veil

20

18h30

«Les rythmes du jazz» par Jean-Pierre Joffres

11

Bfm centre-ville

22

15h

Séance d’écoute avec Pierre Riffaud

12

Bfm centre-ville

27

18h30

Grande soirée autour de Bessie Smith

12

Bfm centre-ville

9

21h

Umlaut big Band

12

CCM John-Lennon

11

18h

«Le blues rien que le blues» par Bertrand Jouan

12

CCM Jean-Gagnant

11

20h

Master-class : «Mississippi Blues Guitar» par Davis Evans

12

CCM John-Lennon

12

20h

Limoges blues party (5e édition)

13

CCM Jean-Gagnant

22

20h

L’Anachronic Jazz Band

13

CCM Jean-Moulin

22 - 24

Colloque International

13

CCM Jean-Gagnant

26

18h30

Projection du film «Django»

14

Bfm centre-ville

5

20h

«Swingin’Bolling» par le quintet Claude Tissendier

14

CCM Jean-Gagnant

7

15h

«Laissez passer la musique» du Mysteretrio quartet

14

CCM Jean-Gagnant

15

18h30

Projection du film documentaire «Django, 3 doigts de
génie»

14

Bfm centre-ville

16

18h

En avant la musique !

15

Bfm centre-ville

20

20h

«Suite au présent» avec Édouard Ferlet

16

Opéra de Limoges

24

14h30

Sieste musicale, «Dans le bayou»

16

Bfm Aurence

21

18h30

«Les spiritualités du jazz» par Raphaël Imbert

16

Bfm centre-ville

22

18h30

Table ronde «Jazz et polar»

16

Bfm centre-ville

23

20h30

Little Victor

16

CCM John-Lennon

3

20h

Michel Pastre et son orchestre

16

CCM Jean-Moulin

7

20h30

Soirée Jazz’heimer

16

Espace Simone-Veil

*Plus d’informations sur les lieux de l’événement p.19

INFOS PRATIQUES
ADRESSES UTILES
BFM AURENCE - 29 rue Marcel-Vardelle
05 55 05 02 85 / http://bfm.limoges.fr/bfm-aurence
Ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 13 h à 18 h ; mercredi et
samedi de 10 h à 18 h ; Fermé le lundi
BFM CENTRE -VILLE - 2 place Aimé-Césaire
05 55 45 96 00 / http://bfm.limoges.fr
Ouverture : du lundi au samedi de 10 h à 18 h.
Fermeture les lundis en juillet et en août.

OPÉRA DE LIMOGES - 48 rue Jean-Jaurès
05 55 45 95 95 / www.operalimoges.fr
Ouverture : du mardi au samedi.
Billetterie sur place de 12 h 30 à 18 h 30.

NOS PARTENAIRES
LE HOT CLUB DE LIMOGES

ESPACE SIMONE -VEIL (ANCIEN ESPACE CITÉ )
2 rue de la Providence

GALERIE DES HOSPICES - 6 rue Louis-Longequeue
05 55 45 96 00
Ouverture : du lundi au samedi de 10 h à 18 h.
Fermeture les lundis en juillet et en août

CCM JEAN-MOULIN - 76 avenue des Sagnes
05 55 35 04 10 - 05 55 45 61 65 / www.centres-culturels-limoges.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
CCM JOHN- LENNON - 41ter rue de Feytiat
05 55 06 24 83 - 05 55 45 61 69 / www.centres-culturels-limoges.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 14 h à 18 h

CCM JEAN- GAGNANT - 7 avenue Jean-Gagnant
05 55 45 94 00 - 05 55 45 94 18 / www.centres-culturels-limoges.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et le samedi de 9 h
à 12 h
CINÉMA LE LIDO - 3 avenue du Général-de-Gaulle
www.grandecran.fr/lido - 05 55 77 40 79
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE - 7 rue Neuve Saint-Étienne
05 55 45 84 44
Ouverture : Tous les jours sauf le mardi ; du 21 juin au 16 septembre
de 10 h à 18 h ; du 17 septembre au 31 décembre de 9 h 30 à 17 h
(dimanche de 13 h 30 à 17 h)
Entrée : Tarif plein 4€ / Tarif réduit 2€
MUSÉE DES BEAUX-ARTS- 1 Place de l’Évêché
05 55 45 98 10 / www.museebal.fr
Ouverture : d’avril à septembre, tous les jours sauf le mardi, 9 h 30 - 12
h et 14 h - 18 h ; d’octobre à décembre, tous les jours sauf le dimanche
matin et mardi, 9 h 30 - 12 h et 14 h - 17 h.
Entrée : Tarif plein 5€ / Tarif réduit 3€ - (Entrée gratuite le premier
dimanche de chaque mois)

Depuis la disparition de Jean-Marie Masse en 2015, le Hot
Club de Limoges poursuit le combat de son fondateur en
faveur du langage musical original créé par la communauté
afro-américaine avant son intégration à la culture dominante.
C’est toujours cette forme de jazz, devenue classique et continuant à séduire des générations de musiciens et d’amateurs,
que le Hot Club présente grâce à une activité soutenue de
concerts et de manifestations depuis 70 ans.
RADIO SWING FM 101.2
Une radio sans publicité qui émet 24h/24 et fait découvrir
l’âge d’or du jazz avec de nombreux enregistrements des
fondateurs afro-américains mais aussi des jazzmen actuels.
Présentée par Claude-Alain Christophe, Dominique Gouguet et
Alain Charbonnier avec la participation de Martine Jacob,
l’émission « Swingtime » retrace l’histoire et l’actualité du
jazz tous les jeudis à partir de 21h et le dimanche dès 11h.
CINÉMATHÈQUE DE NOUVELLE -AQUITAINE
Reconnue d’intérêt général, cette association a pour mission
la collecte, la numérisation et la valorisation du patrimoine
audiovisuel de la région limousine et, depuis la fin 2016, de la
région Nouvelle-Aquitaine. Son catalogue, formé de très nombreux films amateurs des années 1920 jusqu’à aujourd’hui,
constitue la mémoire en images de la région.
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