SOYEZ CURIEUX !

25ANS
PROGRAMME HIVER 2020 DES CONCERTS
PLACE SAINT PIERRE - MÂCON

L'AGENDA DU TRIMESTRE...
vendredi 10 Janvier

JESSE VAN RULLER
Jazz / Scène européenne

samedi 15 février

FRED NARDIN TRIO
feat leon parker et or bareket

dimanche 8 mars

samedi 18 janvier

vendredi 24 janvier

SOIRÉE CUBA LIBRE !

AFRO FUNK SESSION

musiques cubaines sasla

jam session

vendredi 21 février

ATLAS 4TET
jazz fusion / sortie d'album

dimanche 23 février

samedi 22 février

25 ANS #2

25 ANS #3

4tet crescent + surprises...

a.Jean-marie trio + surprises...

samedi 7 mars

NEW FLY

the volunteered slaves

jazz / scène française

vendredi 20 mars

samedi 14 mars

DJANGO BATES

ROMAIN BARET TRIO +2

SOIRÉE AFROBEAT

jazz scène uk

+ Duo R.Nassini M.Molines

Avec 30 musiciens du conservatoire !

vendredi 27 mars

TRIO LILAS
Jazz et musique classique

25 ANS #1

vendredi 13 mars

vendredi 7 février

samedi 1er février

EXPLICIT LIBER
nouvelle création

dimanche 22 mars

LES GRUMEAUX
spectacle jeune public

dimanche 29 mars

PIERRE DE BETHMANN TRIO

JAM JUNIOR

jazz scène française

à l'école de musique de charnay

LES APÉRO CONCERTS
samedi 11 janvier

MINOR INCIDENT
vendredi 31 janvier

6TET & THE CITY

samedi 25 janvier

NATE KING COLE TRIBUTE
samedi 8 février

RECONNEXION 4TET

dimanche 26 janvier

BIG BAND LE BULOO
samedi 21 mars

JAZZ DEVILS BIG BAND

NOTRE PARTENARIAT AVEC

INFOS PRATIQUES /ACCUEIL

LES ARTISANS
VIGNERONS
DE avec
Notre partenariat
Les Artisans Vignerons
BOURGOGNE
DU SUD

du sud de la Bourgogne

© MSPELLETIER

Place Saint-Pierre 71000 Mâcon
Accueil billetterie et téléphonique
Mercredi 13 h 30 à 17 h 30
03 85 39 08 45
lecrescent.net
crescentjazz@free.fr

| L'ASSO

| DEVENEZ BÉNÉVOLE !

Le Crescent est une association Loi 1901,
créée pour et par les musiciens du Collectif
MU en 1995, dans les caves de la rue
Rambuteau.
Le Crescent existe et fonctionne grâce à un
conseil d'administration de 10 passionnés,
un comité de programmation avec
6 musiciens professionnels, 3 salariés
motivés, des techniciens et une équipe de
bénévoles de choc !

Le Crescent recherche des bénévoles responsables
désireux de contribuer à l'organisation des
concerts et des soirées. Intégrer l'équipe du
Crescent, c'est intégrer une petite « famille » et ses
valeurs ! La générosité de l'accueil, le partage de
ses compétences et de son temps, l'entraide et la
convivialité, concourent à l'esprit du Crescent !
Contactez-nous : benevolecrescent@gmail.com

escent@gmail.com

| LA SALLE
C'e st au coeur de la ville que le Crescent
s'e st installé en 2014, dans les caves de
l'ancienne coopérative agricole, derrière
la place Saint-Pierre. Ce sont 400 m2
de caves voutées en pierre, au charme
surprenant, ayant une capacité d'accueil
pouvant atteindre 150 personnes assises et
260 debout.

Mâcon Chaintré, Chardonnay, Mâcon
Fuissé, Mâcon Igé, Mâcon Loché, Lugny,
Mancey, Mâcon Milly-Lamartine, Mâcon
Montbellet, Mâcon Péronne, Mâcon Pierreclos, Mâcon Prissé, Mâcon La Roche-Vineuse, Mâcon Vinzelles.

Licences n° 1 - 1100531 / n° 2 - 1100532 / n° 3 -1100533
© Tous documents DR / Maquette : Frédéric Bourcet / Impression : Onlineprinters / Mars 2019

Depuis 2014, nous avons instauré une relation privilégiée avec certains vignerons de la
région, avec qui nous partageons des valeurs
communes.

- Bret Brothers & La Soufrandière
- Domaine Du Clos Des Rocs
- Domaine Saumaize-Michelin
- Céline Et Laurent Tripoz
- Domaine Frantz Chagnoleau
- Dominique Cornin
- Château De Lavernette
- Domaine Guillemot-Michel
- Jacques Saumaize
- Château Des Rontets
- Domaine Guillot-Broux
- Les Héritiers Du Comte Lafon
- Clos Des Vignes Du Maynes
- Domaine La Vigne Mouton
- Nicolas Maillet
- Denis Jeandeau
- Domaine Merlin
- Pascal Et Sylvie Pauget
- Domaine Barraud Daniel & Julien
- Domaine Pierre Vessigaud
- Thevenet Et Fils
- Domaine De Chervin
- Domaine Robert-Denogent
- Domaine De Thalie
- Domaine Sainte Barbe
- Domaine Giroux
- Domaine De La Sarazinière
- Domaine Des Gandines

devenez bénévole !

Rond, authentique et complexe, nous tentons
d’exprimer à travers le jazz comme à travers
le vin une éthique à la fois tournée vers le futur et fière de ses origines.

Le Crescent recherche des bénévoles responsables désireux de contribuer
à l'organisation des concerts et des soirées. Intégrer l'équipe du Crescent,
c'
estson
intégrer
une
« famille
Chacun met
talent et
sonpetite
savoir-faire
au » et ses valeurs ! La générosité de l'accueil,
service de Vins de caractère aux arômes vifs
le
partage
de
ses
compétences
et équilibrés, représentatifs de notre terroir, et de son temps, l'entraide et la convivialité,
pour un résultat unique.
concourent à l'esprit du Crescent !
Ainsi, nous travaillons avec 28 vignerons répartis sur les quelques 40km de Côtes entre
Chalon et la roche de Solutré.

Cela nous permet d’offrir à nos clients et partenaires une sélection des meilleurs crus du
Mâconnais.

Contactez-nous !

benevolecrescent@gmail.com

WWW.ARTISANS-VIGNERONS-BOURGOGNE-SUD.COM

ADHérez au crescent !
POURQUOI ?
•
•
•
•
•

Pour partager les valeurs de l'association : qualité, audace, ouverture, partage, convivialité
Pour aider l'association à faire que ce lieu vive le plus possible et que le jazz résonne 		
comme une musique populaire ouverte à tous !
Pour soutenir les artistes, la création et la diffusion du jazz sous toutes ses formes
Pour aider l'association dans son fonctionnement à assurer un rythme de 2 concerts
minimum par semaine et participer à la vitalité de notre territoire
Pour soutenir les pratiques amateurs, maillon essentiel de la vie culturelle locale

COMMENT ?
LA CARTE
30€

LA CARTE
APÉRO
5€

Cette carte est valable pour toute la saison et vous permet de bénéficier de
nombreuses contreparties :
Tarif réduit sur tous les concerts payants (de 4 à 6 euros de réduction)
Une invitation à certains concerts de la programmation
Accès à tous les apéro-concerts de la saison
Assister à des enregistrements live d'artistes en résidence
Le programme à domicile et des newsletters pour suivre le Crescent
Tarif réduit aux concerts et spectacles de la Cave à Musique et du
Théâtre de Mâcon
Tout au long de l’année nous invitons des artistes amateurs ou en voie
de professionnalisation que nous soutenons en leur offrant le meilleur
accueil possible. Pour que cette programmation de musiciens "amateurs"
puisse durer dans le temps et pour permettre à ces nombreux artistes de se
produire dans des conditions optimales, l’association vous propose une carte
« Apéros Concerts » à seulement 5 euros pour toute la saison.
Accès à tous les apéro-concerts de la saison de septembre à juin
Une invitation à certains concerts de la programmation
Des newsletters pour suivre le Crescent
(ne fonctionne pas sur les jam sessions à entrée prix libre)

Nous avons entamé notre 6ème saison dans les caves de la place Saint Pierre après avoir
grandi pendant près de dix neuf ans au 83 de la rue Rambuteau.
Depuis ce déménagement en 2014, notre lieu a vu sa programmation évoluer tant au niveau
artistique qu'en fréquence d’ouvertures.
Le comité artistique de l’association propose lors de chaque saison une programmation riche
et variée.
C’est grâce à votre soutien et à la confiance que vous accordez au Crescent que nous pouvons
vous proposer une telle diversité artistique chaque saison.
Pour cela, et au nom de tous les membres de l’association, bénévoles, salariés et musiciens,
un immense merci à chacun d’entre vous.

BILLETTERIE
TARIF REDUIT

ADHÉRENTS CRESCENT (LA CARTE À 30€)
ABONNÉS CAVE À MUSIQUE
ABONNÉS THÉÂTRE DE MÂCON
ÉTUDIANTS / LYCÉENS / COLLÉGIENS
DEMANDEURS D'EMPLOI / RSA / INTERMITTENTS

TARIF ÉLÈVES ÉCOLES DE MUSIQUE ET CONSERVATOIRES
Dans une démarche pédagogique, nous proposons à tous les élèves
d'écoles de musiques et de conservatoires un tarif unique à 5 euros pour
TOUS LES CONCERTS AU CRESCENT !

GRATUIT

8

- 12 ANS

points de vente

MOYENS DE PAIEMENT

Sans commission

Espèces, Chèques, Carte bleue
Chèques vacances
Carnet Atout Jeunes
Pas de réservation par téléphone
Possibilité envoi chèque 1 semaine
avant le concert

CRESCENT Place Saint-Pierre - Mâcon
CULTURA 88 route de Lyon - Mâcon
Avec commission

OW

OFFICE DE TOURISME Place St Pierre - Mâcon / 1€Wpar billet
ACHAT EN LIGNE : www.lecrescent.net / 0,99€ par billet

À PROPOS D'UN ORCHESTRE... ET D'UN LIEU
PAR PIERRE DE BETHMANN

Mais pour extraordinaire que soit tout cela, l’essentiel est encore
ailleurs. Car non contents de faire déplacer de telles montagnes,
Eric Prost, Romain Nassini, Greg Théveniau et Stéphane Foucher
persistent à rappeler au monde que ce qui les meut, c’est en premier
lieu la musique.
L’on trouvera ici tous les ingrédients qui font les plus passionnants
terrains de recherche d’aujourd’hui : un certain rapport au son, au
swing, aux subtilités rythmiques et formelles, à l’expression soliste...
et le feu, toujours le feu. Celui qui m’avait bouleversé à l’écoute d’un
certain collectif mâconnais un soir de 1998 à Paris, que je retrouve
avec toujours autant d’intensité à chaque fois que mes pas me
mènent dans cette partie du monde, ou au contact de n’importe quel
membre de cette exceptionnelle communauté artistique d’alors.
Pour le reste, si vous avez envie de vous remémorer le sens profond
des mots qualité, audace, métissage, publics, partenaires, convivialité...
allez éventuellement d’abord sur le site du Crescent, mais surtout allez
sur place. Ca vaut simplement le voyage. Vous y verrez forcément
quelque chose de beau, à commencer par le lieu lui-même, dans
lequel fut enregistré cet album – tous dans la même pièce bien sûr,
sans fard, pour le grand art.

QUARTET CRESCENT
PREMIER ALBUM

euros
/ 10 officielle
sortie
15
20h à 2H 21 février
vendredi
DISPONIBLE SUR WWW.LECRESCENT.NET

HOLLANDE
IRLANDE
FRANCE

JAZZ

GUITARISTE MA JEUR

JESSE VAN RULLER
VEN 1 0 J A N V
1 7 / 12 EU R O S
|20H : OUVERTURE
|21H : CONCERT
| LINE UP

Jesse Van Ruller - guitare
Conor Chaplin - contrebasse
Marc Michel – batterie

La Hollande possède l’une des meilleures scènes de
jazz en Europe, et le guitariste Jesse van Ruller figure
parmi les meilleurs guitaristes de sa génération.
Son jeu expressif et touchant lui ont permit de
se construire une réputation grandissante sur la
scène internationale. Et bien qu'il ait enregistré
avec certains des meilleurs musiciens de New York
et d'Europe, il continue de jouer comme s'il n'avait
rien à prouver à personne d'autre qu'à lui-même.
Une approche élégante et discrète, un jeu pur et
engagé mis en avant par une solide rythmique avec
le batteur français Marc Michel (EYM Trio) et le
contrebassiste irlandais Conor Chaplin.
Un très beau concert en perspective pour débuter
l’année !

© Droits réservés
© Marc Bonnetain

Ecouter une production du Crescent, c’est d’abord se laisser porter
par une façon de faire qui force l’admiration : une équipe soudée par
une culture artistique d’une rare profondeur, l’engagement autour
d’elle de tout un ensemble d’acteurs fédérés au fil d’un travail acharné,
et un lieu dont les qualités exceptionnelles rayonnent désormais aux
quatre coins de notre si fragile planète artistique.

© Droits réservés
© Droits réservés

APÉRO
CONCERT

MUSIQUES
CUBAINES

JAZZ SCÈNE LOCALE

COLLECTIF SALSA LIBERTAD

TENUE CORRECTE E XIGÉE... OU PAS

AMBIANCE CALIENTE

MINOR INCIDENT
S A M 11 JANV
GR AT UI T

*

LA CARTE APÉRO

AVEC LA CARTE APÉRO

|19H : OUVERTURE
|19H30 : CONCERT
| LINE UP

Gilles Basquin : sax ténor
Sylvain Hubert : piano
Bruno Boileau : contrebasse
Arthur Boisseau : batterie

Quoi de mieux qu’un orchestre made in Crescent pour
ouvrir le premier apéro concert de l’année !?
Passionnés de jazz, ces quatre musiciens amateurs
ont formé il y a maintenant plus de deux ans lors de
répétitions au Crescent, le groupe Minor Incident.
Ils viendront interpréter un répertoire influencé par
quelques grands noms du jazz : Joe Henderson, Miles
Davis, Herbie Hancock, Charlie Mingus, parsemés de
quelques morceaux de leurs compositions.
Que du bon !

*

ADHÉSION 5€
ACCÈS À TOUS LES APÉROS
CONCERTS DE LA SAISON

CARTE

SOIRÉE CUBA LIBRE !
SAM 18 JANV
15 / 10 EU R O S
|20H : OUVERTURE
|21H : CONCERT
| LINE UP

Rafael Quintero - chant, percus.
Christophe Metra - trompette
Fernando Mc Catty - trombone
Sylvain « Fox » Bouton - piano
Greg Theveniau - basse
Hervé Humbert - percussions
Julien Seguin - percussions

Salsa Libertad ! c'est l'union de sept musiciens au
service des musiques cubaines et caribéennes.
Cette soirée sera marquée par la présence du poète,
auteur, chanteur et percussionniste, Rafael Quintero,
véritable référence en la matière et membre de la
fameuse dynastie des Quintero qui se transmet la
culture afro-vénézuelienne depuis des générations.
Le groupe distille ses compositions ainsi que des
morceaux traditionnels issus des racines du son
cubain ou de la salsa dura. Des airs devenus célèbres
dans le monde entier qui vous entraîneront pour un
voyage coloré, énergisant et suave. Prenez vos plus
beaux souliers et chemises à fleurs, le Crescent se
transforme en piste de danse ambiance caliente !

© Droits réservés
© Droits réservés

APÉRO
CONCERT

CONFÉRENCE

AFROFUNK

L'HOMME DESCEND DU SWING
HOMMAGE À NAT KING COLE

JAM SESSION

PR I X LI B R E
|20H : OUVERTURE
|21H : JAM SESSION
| LINE UP

Romain Nassini - piano, claviers
Basile Mouton - basse
Daniel Jeand'heur - batterie

Attention ça va envoyer du lourd !
Cette soirée est placée sous le signe de la funk et
de l'afrobeat avec quelques titres incontournables
que nous vous invitons à redécouvrir pour cette jam
sulfureuse : grosses lignes de basses, chorus de
claviers énervés, voix surchauffées en perspective.
Pas de tenue exigée mais si vous êtes musiciens,
vous êtes cordialement obligés de venir jouer sur
scène ! Amateurs ou professionnels, peu importe,
les jams sont là pour créer les rencontres et
improviser tous ensemble !

vos instru

s!

Ramènez

VEN 24 JANV

SAM 25 JANV
G R AT U I T

*

LA CARTE APÉRO

AVEC LA CARTE APÉRO

|19H : OUVERTURE
|19H30 : CONCERT
| LINE UP

Patrick Bafon – piano, chant
Guillaume Dubois - saxophone
Claire Fleury – contrebasse
Matthieu Garreau – batterie,
percussions

*

ADHÉSION 5€
ACCÈS À TOUS LES APÉROS
CONCERTS DE LA SAISON

CARTE

”L’homme descend du swing” est un groupe fondé
par Patrick Bafon en 1999, pianiste et chanteur qui
s’attache à faire revivre les ambiances survoltées de la
période swing.
Tout au long de l'année 2019, le quartet a fêté le
centenaire de la naissance de Nat King Cole, l’un des
plus grand crooner de tous les temps. Patrick lui voue
une admiration sans faille. Il est intarissable sur le sujet.
Le concert est une véritable conférence musicale,
pendant laquelle le pianiste prend le temps de raconter
des tranches de vie de son idole. Si vous aimez le jazz
qui “balance”, si vous ne pouvez vous empêcher de
taper du pied ou de claquer des doigts, voire de vous
mettre à danser dès que cela commence à swinguer…
Alors cet apéro concert est à ne rater sous aucun
prétexte !

© Jazz-Rhône-Alpes

© Le Buloo

SCÈNE
LOCALE

APÉRO
CONCERT

JEUNES TALENTS

JAZZ MESSENGERS TRIBUTE
JEUNES TALENTS

6 TET AND THE CITY
D I M 2 6 J ANV
GR AT UI T

*

LA CARTE APÉRO

AVEC LA CARTE APÉRO

| 14H30 : ASSEMBLÉE
JAZZ EN HERBE
| 16H : CONCERT

Après avoir participé aux stages de Jazz en Herbe,
les petits musiciens devenus grands ont la possibilité
d’intégrer le BULOO pour continuer l’aventure.
Le Big-band Unique, Libre, Oblique et Obstiné
accueille ainsi chaque année de nouveaux talents
âgés de 16 ans qui relancent sans cesse la dynamique
du groupe.
Avec un répertoire riche de compositions et
arrangements originaux aux influences multiples (jazz,
funk, latino) et une bonne humeur communicative, cet
orchestre peu commun est la vitrine parfaite de Jazz
en Herbe !

STAGE 2020
DU 14 AU 24 JUILLET
& DU 28 JUILLET AU 7 AOÛT

*

ADHÉSION 5€
ACCÈS À TOUS LES APÉROS
CONCERTS DE LA SAISON

CARTE

VEN 31 J A N V
G R AT U I T

*

LA CARTE APÉRO

AVEC LA CARTE APÉRO

|19H : OUVERTURE
|19H30 : CONCERT
| LINE UP

Emilie Caumeil - trompette
Maxime Thomy - sax alto
Lucas Desroches - trombone
Terry Wendling- piano
Florian Coppey - contrebasse
Julien Ducruet - batterie

Ces jeunes musiciens, pour la plupart des anciens
stagiaires du Crescent, se réunissent pour vous faire
(re)découvrir le répertoire des Jazz Messengers des
années 60. Ils tirent des albums Ugetsu, Buhaina's
Delight, 'S Make It et Indestructible les plus belles
compositions Hard-Bop pour Sextet en hommage aux
stars de l'époque (Lee Morgan, Wayne Shorter, Curtis
Fuller...).

DÉGUSTATION

*

ADHÉSION 5€
ACCÈS À TOUS LES APÉROS
CONCERTS DE LA SAISON

CARTE

19H À 20H

EN
RÉSIDENCE AU
CRESCENT

JAZZ FUSION

JAZZ & MUSIQUE CLASSIQUE

SORTIE D'ALBUM

TRIO LILAS
S AM 1 ER F E V
1 2 / 8 EUR O S

| 20H : OUVERTURE
| 21H : CONCERT
| LINE UP

Stéphane Morilla - Fender
Rhodes
Annabelle Rogelet - violoncelle
Jorge Costagliola - percussions

CONCERT SOUTENU PAR

Stéphane Morilla fait partie des musiciens proches
du Crescent depuis des années et c'est un plaisir de
l'accueillir avec l'un de ses projets les plus personnels.
Avec le trio Lilas, il nous propose une musique
largement mélodique et ouatée.
Magnifiquement entouré par son ami et acolyte de
longue date, Jorge Costagliola, percussionniste à
la sonorité inventive, et par Annabelle Rogelet au
violoncelle, qui apporte une voix lyrique à la fois
mélancolique et énergique, puisant dans sa culture
classique mais pas seulement…
Douceur et énergie se dégagent des compositions
et de l’alchimie des timbres utilisés, pour une musique
qui se veut à l’image de cette fleur emblématique :
parfumée, colorée et symbole de renouveau.
Un air de printemps au coeur de l’hiver, c’est plutôt
une bonne idée non ?

ATLAS 4 TET
VEN 7 F E V
10 / 6 EU R O S
|20H : OUVERTURE
|21H : CONCERT
| LINE UP

Romain Maitrot - trompette,
bugle, effets
Léo Molinari - guitare, synthé
Nicolas Canavaggia - basse,
contrebasse
Léo Delay - batterie

Formé en 2017 suite à leur rencontre au
Conservatoire de Lyon et à l’Ecole Nationale de
Musique de Villeurbanne, Atlas est un quartet de
jazz lyonnais au line up singulier : trompette/bugle,
guitare/synthé, contrebasse/basse et batterie. Un
jazz explorateur qui évoque la nature sauvage, les
montagnes, la toundra et les déserts du Maghreb.
L’orchestre navigue entre deux mondes, le jazz, qui
est sa source et les musiques actuelles, innovantes et
amplifiées qui sont sa direction.
Une musique à la fois intimiste et énergique
parsemée de nappes électrisantes qui s’étirent et
s’altèrent en de furieux chorus.
Un souffle plein de fraîcheur emmené par ces quatre
jeunes musiciens qui viennent d’enregistrer leur
premier album Eclipse dont la sortie a lieu ce soir au
Crescent ! Une belle découverte.

© Amandine Souvré

© Droits réservés

SORTIE
D'ALBUM

© Droits réservés

© Philippe Levy-Stab

APÉRO
CONCERT

COUP DE
COEUR

JAZZ

JAZZ

FRANCE / USA

JEUNES TALENTS

FRED
NARDIN TRIO
FEAT. LEON PARKER & OR BAREKET

RECONNEXION 4 TET
SAM 8 FEV
GR AT UI T

*

LA CARTE APÉRO

AVEC LA CARTE APÉRO

|19H : OUVERTURE
|19H30 : CONCERT
| LINE UP

Lucas Desroches – trombone
Terry Wendling – piano
Karl Mazzola – basse électrique
William Desroches – batterie

4 jeunes musiciens se retrouvent à travers leur passion
du jazz au sein d’un projet où est mis en avant le
swing et la chanson jazz, emmené par le son chaud
du trombone sur une rythmique élégante, simple
et efficace. Pour le plus grand plaisir du public, leur
objectif est de transmettre l’émotion liée à l’énergie
qui émane de ce jazz ancien, de ces chansons et ces
standards qui ont marqué et continuent de marquer
aujourd’hui l’histoire de la musique.

*

ADHÉSION 5€
ACCÈS À TOUS LES APÉROS
CONCERTS DE LA SAISON

CARTE

S A M 15 F E V
15 / 10 EU R O S
|20H : OUVERTURE
|21H : CONCERT
| LINE UP

Fred Nardin - piano
Or Bareket - contrebasse
Leon Parker - batterie

PRIX DJANGO REINHARDT

Étoile montante du jazz français, lauréat du Prix
Django Reinhardt 2016 de l'Académie du Jazz et
nominé aux Victoires du Jazz en 2018, Fred Nardin
ne cesse de multiplier les projets. Co-créateur du
big band The Amazing Keystone, il est également
l'un des sidemen le plus sollicité de la scène
parisienne (Sophie Alour, Stefano Di Battista, Gael
Horellou, ou encore Cécile McLorin Salvant). Dans
son dernier album « Look Ahead », sorti en mars
2019 chez Naïve et vivement salué par la critique, il
est accompagné de deux musiciens d'exception : le
batteur Leon Parker (Jacky Terrasson, Brad Mehldau,
Mark Turner…), avec qui il partage une complicité
sur scène depuis bientôt dix ans, et le contrebassiste
New-Yorkais Or Bareket (Chris Potter, Ari Hoenig,
Gilad Hekselman…). Grand moment en perspective !

WEEK-END

25

ANS

3 JOURS DE CONCER23TSFÉVRIE! R

vendredi 21 - SAMEDI 22 - DIMANCHE

COLLECTIF 25 ANS
vendredi 21 février
15 / 10 euros
2H du matin !
20h à 2H00
QUARTET CRESCENT
COLLECTIF 25 ANS #1
JAM SESSION
QUE DU BEAU MONDE...
Alain Jean-Marie, Gilles
Naturel, Philippe Soirat,
Eric Prost, Romain Nassini,
Greg Theveniau, Stéphane
Foucher, Pierre De Bethmann,
Simon Goubert, Pierrick
Pedron, Vincent Girard, Daniel
Jeand'heur, Christophe Metra et
bien d'autres...

Pour célébrer les 25 ans du Crescent, nous vous proposons un retour à ce qui a fait le succès du club lors de
sa création : le Collectif et l'Improvisation !
Nous avons invité plusieurs musiciens, amis de longue date, pour participer à cette aventure le temps d’un
week end. Nous retrouverons entre autres l’un des parrains du Crescent, le grand batteur Simon Goubert qui
avait eu la bonne idée il y a 25 ans de conseiller à trois jeunes musiciens de créer leur propre club de jazz…
Par principe, nous ne pouvons vous révéler à l’avance tout le programme, mais avec les invités surprises que
nous avons sollicités, nul doute que nous allons pouvoir vivre de grands moments de musique !
Et comme on ne prévoit pas les choses à moitié, la soirée se poursuivra jusque tard dans la nuit avec un
boeuf ouvert à tous les musiciens présents pour festoyer avec nous…

QUARTET CRESCENT
SORTIE D'ALBUM
Il était tout naturel de débuter ce week end
de festivités par la sortie du premier album du
groupe ambassadeur du Crescent. Un quartet
au son singulier dont les compositions originales
sont à l’image de la programmation proposée au
Crescent, métissées, audacieuses et ouvertes à
toutes les oreilles…

samedi 22 février
15 / 10 euros
20h à 2H00 du matin !
ALAIN JEAN-MARIE TRIO
COLLECTIF 25 ANS #2
JAM SESSION

ALAIN JEAN-MARIE TRIO
C’est un grand honneur d’accueillir le grand
pianiste guadeloupéen Alain Jean-Marie, qui avait
ouvert le premier concert du Crescent le 17 février
1995 !
Il a accompagné et enregistré avec les plus grands
de l'histoire des musiques jazz et improvisées :
Max Roach, Benny Golson, Chet Baker, Dee Dee
Bridgewater…Tout simplement l'un des solistes

PASS 3 JOURS

30

EUROS

ET ÇA CONTINUE AUSSI
LE DIMANCHE !

WEEK-END

25

ANS

3 JOURS

© Allaoua Sayad

JAZZ FUNK POP... DISCO !

THE VOLUNTEERED SLAVES
dimanche 23 février
15 / 10 euros
concert à 17H00
Olivier Temime - saxophone
Emmanuel Duprey - piano, Rhodes
Emmanuel Bex - orgue
Akim Bournane - basse
Julien Charlet - batterie

PASS 3 JOURS

30

EUROS

Collectif de musiciens réunis depuis 15 ans par le
saxophoniste Olivier Temime (présent aux premières
heures du Crescent), The Volunteered Slaves sort
des cases en mélangeant les styles, les cultures, les
générations, les genres... Un son jazz coloré de funk,
de pop et de disco, enraciné dans la culture Afro.
L'électro n'est pas très loin non plus, avec les ondes
numériques du Moog ou du vocoder de l’un des
maîtres français de l’orgue Emmanuel Bex. Ne leur
demandez pas pourquoi on y chante en créole, en
japonais comme en arabe. Ou pourquoi ils servent des
covers du répertoire Pop comme "Us & them" des Pink
Floyd, "God only knows" des Beach Boys ou encore
"Video Killed The Radio Star" des Buggles. Ils vous
répondront très simplement qu'ils "l'entendent comme
ça". Idéal pour repartir avec le groove chevillé au corps
qui ne vous lâchera pas pendant plusieurs jours…

© Droits réservés

CONCERT

ÉVÈNEMENT

JAZZ

JAZZ

SCÈNE FRANÇAISE

SCÈNE BRITANIQUE

NEW FLY
S AM 7 MAR S
1 2 / 8 EUR O S

| 20H : OUVERTURE
| 21H : CONCERT
| LINE UP

Julien Bertrand - trompette
Thibaud Saby - piano, Rhodes
François R. Gallix - contrebasse
Arthur Declercq - batterie
Stefan Moutot - saxophone

Apres avoir codirigé un quartet avec Joel Holmes
(Roy Hargrove 5tet) et très sollicité en tant que
sideman, Julien Bertrand, brillant trompettiste de
la scène Lyonnaise, revient au Crescent avec son
groupe New Fly. Il s’est entouré de musiciens parmi
les plus talentueux de la jeune génération avec l’ultra
polyvalent Thibaud Saby au piano et l’incandescent
Arthur Declercq à la batterie. À la contrebasse on
retrouve son compagnon de route Francois Gallix (cofondateur du Crescent) avec lequel il collabore depuis
maintenant 7 ans. La musique de New Fly s'inspire
de la modernité du jazz actuel (Ambrose Akinmusire,
Wallace Roney...) tout en s’ouvrant par petites touches
aux styles urbains (hip hop, funk, soul).
Préparez-vous à découvrir une musique imprégnée de
swing et pleine de groove !

DJANGO BATES
D I M 8 MA R S
1 7 / 12 EU R O S
|16H30 : OUVERTURE
|17H : CONCERT
| LINE UP

Django Bates - piano
Petter Eldh - contrebasse
Peter Bruun - batterie

L’enfant terrible du jazz européen ressurgit au volant
de son délicieux trio Beloved. Un esprit décalé et une
imagination truculente, mariant avec doigté écriture
savante, swing déluré et humour déjanté, telle est la
marque de fabrique du pianiste britannique.Devenu
une référence sur la scène européenne, il sort l’album
The Study of Touch chez le fameux label ECM.
Toujours bien influencé par Charlie Parker, les talents
de compositeur et d'arrangeur de Django Bates sont
ici mis en pleine lumière le tout complété par les
touches percussives du bassiste suédois Petter Eldh
et le sens du détail du batteur danois Peter Bruun.
Le trio atteint pleinement son objectif : prendre du
plaisir et en donner un maximum. Avec beaucoup
d’humilité et un véritable amour pour cette musique à
la fois étourdissante et pleine de subtilité. Un concert
événement à ne vraiment pas rater.

© Droits réservés

COUP DE
COEUR

© Droits réservés

2

© Bruno
Belleudy
© www.pexels.com

CONCERTS
JAZZ / POP ROCK...

TET
ROMAIN
BARET
5
& ROMAIN NASSINI / MICHEL MOLINES DUO
VEN 13 MAR S
13 / 9 EUR O S

| 20H : OUVERTURE
| 20H30 : CONCERTS
| LINE UP

Romain Nassini - piano
Michel Molines - contrebasse
Romain Baret - guitare
Éric Prost : saxophone ténor
Florent Briqué - trompette
Michel Molines - contrebasse
Sébastien Necca - batterie

R.NASSINI M.MOLINES DUO

Un duo piano-contrebasse mêlant talent et finesse.
A travers des compositions personnelles ou
arrangements, inspirés par l’avant garde du jazz
américain actuel (Brad Melhdau, Robert Glasper…),
la complicité entre ces deux musiciens est palpable à
chaque instant…

ROMAIN BARET QUINTET

Venant des musiques progressives (King Crimson,
Pink Floyd...), les influences de Romain Baret sont
imprégnées de rock, de jazz et de pop. Une musique
qui se veut déterminée avec une recherche rythmique
très marquée, largement influencée par les batteurs
de la scène jazz actuelle (Ari Hoenig, Dan Weiss). On
savoure l'alternance de chorus exaltés, riffs carrément
fougueux et des moments plus doux.
Un beau plateau ce soir au Crescent !

MUSIQUE
DU MONDE
CRÉATION CONSERVATOIRE EDGAR VARÈSE

SOIRÉE AFROBEAT
!
HOMMAGE À FELA KUTI
Nous avons le plaisir d’accueillir ce projet mené par
Jacques Baguet, qui dirige la classe de saxophone au
Conservatoire de Mâcon accompagné par Christelle
15 / 10 EU R O S
Chazeau, par la saxophoniste Laure Fischer et le
|20H : OUVERTURE
percussionniste Rémi Bouet. Ils rassembleront pas
|21H : CONCERT
moins d’une trentaine de saxophonistes élèves du
conservatoire sur scène ! Un travail autour de la
| LINE UP
transmission orale de la musique du grand Fela
Laure Fischer – sax baryton
Rémi Bouet – congas, percussions Anikulapo Kuti. Artiste nigérian majeur du XXème
siècle, il a été l’un des pionniers de la réunion du jazz
Gauthier Legris – basse
et des musiques africaines. La section rythmique du
Théo Zimmermann – guitare
groupe alsacien Afro Club accompagnera les élèves
Maria Laurent – claviers
& la classe de saxs du
pour cette création originale. Rentrer dans une transe
Conservatoire
aux cycles indéterminés. Jouer et répéter le texte,
sans s’arrêter, sans s’arrêter.
EN PARTENARIAT AVEC LE
Une expérience unique pour les musiciens et le
CONSERVATOIRE EDGAR-VARÈSE
public…

S A M 1 4 MA R S

© Laure Villain

EN
RÉSIDENCE AU
CRESCENT

JAZZ AU PIED DU MUR

JAZZ

SCÈNE LOCALE

EXPLICIT
LIBER
CHECKPOINT BRAVO
VEN 2 0 MAR S
13 / 9 EUR O S

| 20H : OUVERTURE
| 21H : CONCERT
| LINE UP

Aymeric Descharrières saxophones
Benoît Keller - contrebasse
Denis Desbrières - batterie

Checkpoint Bravo est avant tout une fresque musicale,
un voyage poétique inspiré du contexte historique de
la chute du Mur de Berlin.
L’idée ici est de mêler l’univers du jazz à l’histoire des
grands mouvements sociaux de notre époque.
Cette suite en deux mouvements est un carnet de
route où le jazz et les archives sonores s’entremêlent
sans complexe dans les méandres du rock progressif
et de la musique baroque. Imaginez une viole de
Gambe vagabonde en pleine contestation, un
saxophone baryton à l’improviste dans l’effervescence
d’une Allemagne réunifiée, une batterie rêveuse au
côté du violoncelliste libérateur Mstislav Rostropovitch,
une contrebasse survoltée en plein discours de Günter
Schabowski… Un véritable voyage dans le temps dans
lequel nous embarquent ces trois musiciens pleins de
talents.

© Jazzdevilsbigband

APÉRO
BIG BAND

THE JAZZ DEVILS
S A M 2 1 MA R S
G R AT U I T

*

LA CARTE APÉRO

AVEC LA CARTE APÉRO

|19H : OUVERTURE
|19H30 : CONCERT
RÉSERVATION EN LIGNE
POSSIBLE ET CONSEILLÉE
WWW.LECRESCENT.NET
PAGE BILLETTERIE

Sous la direction de Florian Gougne, les Jazz Devils
vous refont vivre plus d'un siècle de musique depuis
les grands standards du swing et du be-bop jusqu'à
des thèmes plus actuels. Ils n’hésitent pas à casser les
codes du Big Band pour explorer toutes les voies du
Jazz, allant même jusqu’à associer trois saxophones
baryton. Les sections de trompettes, trombones
et saxophones vous porteront au travers des sons
chauds et éclatants, accompagnées par une section
rythmique alliant le swing au funk en passant par des
notes latines le tout agrémenté par la douceur de leurs
chanteuses.

DÉGUSTATION

*

ADHÉSION 5€
ACCÈS À TOUS LES APÉROS
CONCERTS DE LA SAISON

CARTE

19H À 20H

SCÈNE
FRANÇAISE
JAZZ

LES GRUMEAUX
D I M 2 2 MAR S
5 EU R O S
| 15H45 : OUVERTURE
| 16H : SPECTACLE
| LINE UP

Sylvain Thomas
Loïc Bachevillier

GOÛTER OFFERT PAR
SATORIZ & GRANINI !

Au détour de chansonnettes, dans un univers poétique
à la croisée entre l’art du clown et le mini cabaret, Les
Grumeaux invitent les enfants à poser leur regard sur
ce qui les entoure dans un voyage onirique tout en
surprises et en tendresse.
Ce spectacle réunit Sylvain Thomas & Loïc
Bachevillier, qui en parallèle d'une amitié forte,
travaillent ensemble depuis près de vingt ans,
notamment au sein du big band The Amazing
Keystone, qui les emmène aux quatre coins du
globe et les rapproche un peu plus chaque fois. Ils
souhaitaient transmettre une partie de leurs voyages
aux plus petits à travers leurs instruments, leurs
voix et leurs émotions à travers ce beau spectacle
fraîchement (re)crée à l’automne dernier !

GROSSE POINTURES !

PIERRE DE BETHMANN TRIO
VEN 2 7 MA R S
15 / 10 EU R O S
|20H : OUVERTURE
|21H : CONCERT
| LINE UP

Pierre De Bethmann - piano
Sylvain Romano - contrebasse
Tony Rabeson - batterie

Pierre De Bethmann est un des pianistes
incontournables de la scène européenne. Déjà
auréolé d’une Victoire du Jazz en 2008 et grand prix
de l’Académie Charles Cros en 2016 il a joué avec
de nombreux artistes de renommées nationales et
internationales Dave Liebman, Aldo Romano, Philip
Catherine, Stéfano di Battista, Flavio Boltro, Jeanne
Added… C’est un plaisir d’accueillir son superbe trio
qui vient de sortir son nouvel album porté par un
groove profond et chaleureux. On savoure tout autant
la souplesse de la paire rythmique que l’élégance
naturelle du pianiste. Un disque de plénitude et de
désir partagé, qui nous rappelle que c’est bien avec le
cœur que le jazz se joue depuis toujours. Chez Pierre,
toujours la même soif, toujours la même fièvre. Une
musique émouvante tout simplement.

© Jean-Baptiste Millot

© Stefan
Bachevillier
© www.pexels.com

SPECTACLE
FAMILIAL
2 à 6 ANS

ET APRÈS IL Y A QUOI ?

À L'ÉCOLE DE
MUSIQUE
DE CHARNAY
LES MÂCON

QUELQUES EVENEMENTS À NE PAS RATER LE TRIMESTRE PROCHAIN AU CRESCENT...

S AME DI 4 AVR I L
ALF I O OR I GLI O
E T C E LI A KAME NI 4 TE T
VE NDR E DI 1 0 AVR I L
C AR TE B L ANC H E AU ZO OM
À B OUR G EN BR E S SE
JEUNES MUSICIENS DE 12 À 18 ANS LA SCÈNE EST À VOUS !

JAM JUNIOR
D I M 2 9 MAR S
|14H30 : ACCUEIL MUSICIENS
INSTALLATION, ÉCHAUFFEMENT...

vos instru

s!

Ramènez

|16H00 : OUVERTURE DE LA JAM
AU PUBLIC
|18H00 : FIN DE LA JAM

sauf les batteurs et
les pianistes

Lancées à la Clef de Voute à l’initiative de Cédric
Perrot il y a quelques années, les Jams Junior sont
un évènement unique en leur genre : des jeunes
musiciens font le « bœuf » sur un répertoire de
standards de jazz. Un spectacle émouvant et
enrichissant pour ceux qui jouent pour la première fois
sur scène et en public.
Elèves d'écoles de musique, de conservatoires ou pas...
vous êtes les bienvenus. Vous serez encadrés par des
musiciens professionnels du Crescent et de l'école de
musique de Charnay qui vous accompagneront tout
l’après-midi. Nous mettrons sur notre site la liste des
morceaux à préparer. Venez nombreux, cette jam est
pour vous !

GRATUIT POUR LES MUSICIENS
INSCRIPTION LE JOUR MÊME OU SUR WWW.LECRESCENT.NET
CARTE

S AM E DI 2 5 AVR I L
V ON P OU R Q U E R Y
À L A C AVE À MUSIQUE

J EU DI 2 8 MAI
PAT KALL A
L A FAB R I Q U E À MU SI Q U E
AVEC LES ÉLÈVES DU LYCÉE DUMAINE

1 6 AU 1 8 J U I LLE T
C R E S C E NT J A Z Z F E S TI VAL

Institutionnels
NOS PARTENAIRES
Institutionnels

ET À LA CAVE À MUSIQUE ?

Institutionnels

© Fabien Dubois

Pros
Pros
Professionnels

S A . 2 5/01 À 2 1 H C'EST (RE) PART Y! SELECTA QUEEN BIM + THE FAT BAGDERS SOUL TRAIN
+ LEOPARD DA VINCI [ELECTRO FUNK] - 8€
STUDENT KAY + CHILLA [HIP HOP] – 16€

VE . 14 /0 2 À 2 1 H

PE TIT TOU R D E C HAU F F E AVA N T LE W E E K- E N D 2 5 A NS D U C R E S C E N T !

Culturels
Privés
Privés

J E . 2 0/0 2 À 1 9H RDV SOUS LA VOÛTE AVEC CHROMB! [ROCK & JAZZ] - PRIX LIBRE
TRUCKKS + LOFOFORA [ROCK] – 16€

VE . 2 1/0 2 À 2 1 H

S A . 0 7/03 À 2 1 H THE GRAND ØRDINAIRE + CAVALE + VON PARIAHS [ROCK & POP] – 11€

Privés

S A . 2 1 /03 À 2 1 H BÉGAYER + PIXVAE [WORLD] - 10€
VE . 2 7 /03 À 2 1 H HOWLIN'JAWS + MICHELLE DAVID & THE GOSPEL SESSIONS [ROCK & SOUL] - 13€

Médias
Médias

ET AU CONSERVATOIRE ?
VE . 7/ 0 2 À 2 0H3 0

CONCERT DES Z'UPPERCUTS GRATUIT

S A . 15 /0 2 À 1 6H00

CONCERT DES CLASSES DE TROMPET TE DU TERRITOIRE

VE . 2 0/03 À 1 9 H00

CONCERT DES PERCUSSIONS GRATUIT
PROJET LATINO ATELIERS JAZZ, LES "SOUFF'EN JAZZ"

S A . 2 8/03 À 2 0 H30

Médias
GRATUIT

PERCUSSIONS, VIOLONS, COACHING VOCAL

GRATUIT

WEEK-END

25

ANS

3 JOURS DE CONCERTS !
DU 21 AU 23 FÉVRIER

WWW.LECRESCENT.NET
PLACE SAINT PIERRE - MÂCON

