
Festival
BOEUF SUR LE TOIT

Lons le Saunier

NOIR 100%



2 

L’Edito
Sylvie Lagarde,
Vice-présidente d’ ECLA-Lons Agglomération 
Chargée des politiques culturelles 

Art de la liberté, outil d’émancipation, le jazz est une expression 
artistique pétrie de métissage.  Au fil de son histoire, ce genre musical 
s’est largement enrichi et hybridé, bénéficiant de l’ influence de tous 
les continents.
Pour sa dixième édition, Couleurs Jazz, festival, initié en 2012 par 
le conservatoire communautaire de musique et de danse de Lons 
Agglomération, restera animé par cet état d’esprit et vous proposera 
de nombreuses rencontres et découvertes.

Au cœur des missions du conservatoire : la pédagogie.
Cette année, c’est une nouveauté, le festival sera précédé d’un stage 
mené par des musiciens multi-récompensés aux Victoires du Jazz. 
Évidemment, une place toute particulière sera à nouveau réservée, 
sur la scène de la grande Salle du Bœuf sur le Toit, aux enfants des 
écoles du territoire ayant participé aux parcours éducatifs et culturels.
Cette nouvelle génération côtoiera une scène professionnelle 
régionale prometteuse, des artistes nationaux et internationaux 
inspirants. 
« Couleurs jazz » se place au carrefour de toutes ces énergies.
Le voyage musical que nous vous proposons, aux côtés de l’association 
Prod’IJ, est prometteur  : de Nubiyan Twist à Julien Lourau, en 
passant par Laurence Saltiel, Iray Trio, le jazz s’illustrera jusqu’aux plus 
contemporaines de ses frontières.

Gageons que cette 10ème édition sera celle de la spontanéité 
retrouvée, de l’émotion artistique regagnée et de la convivialité tant 
espérée.
 
Bon festival à toutes et tous 
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Dimanche 29 mai | 18h30 | Darius Club
Joe Farnsworth French Trio feat Mark Whitfield (New-York)
Le batteur new-yorkais Joe Farnsworth 
(Horace Silver, McCoy Tyner…) et son ami 
le grand guitariste Mark Whitfield (Quincy 
Jones, Ray Charles…) se retrouvent dans un 
4tet européen inédit composé du  pianiste 
Olivier Truchot (Scott Hamilton, Ralph 
Moore…) et du bassiste Patrick Maradan 
(Keystone Big-Band, Quincy Jones…). Ce 
groupe de jazzmen chevronnés sera en 
tournée en Europe en mai 2022 pour le 
plus grand plaisir des amoureux du “son 
Blue Note”.

Du 26 au 28 mai | STAGE JAZZ
Stage exceptionnel avec Baptiste Herbin 
(saxophone), Nicolas Gardel (trompette), Yoann 
Serra (batterie), Laurent Coulondre (piano) et Greg 
Théveniau (basse). 

Infos et tarifs en page 15. 
Sam. 28 mai | 20h :  Restitution du stage et 
jam session. Entrée libre. 

GR ATU I T !

Jeudi 26 mai | Juraparc | Old Fish Jazz Band
Horaire à venir
En clôture de l’évènement “Le Jura De Haut en Bas” (Rando VTT)
Fondée en 2009 à Berlin, cette réunion de six 
musiciens venus des quatre coins de l’Europe 
joue le hot swing qui résonnait dans les clubs de 
danse des Etats-Unis des années 20. L’occasion 
de retrouver ce souffle de liberté, cette musique 
jubilatoire où musiciens et danseurs perdent 
contrôle, pris dans le feu de l’improvisation 
collective. 

Prémices du Festival
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Couleurs Jazz Junior !
>> Créations 2022 du Conservatoire avec Les PEAC

Lundi 30 mai 

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le 
Conservatoire de musique d’ECLA et les services de l’Éducation Nationale 
du Jura : trois enseignantes des écoles  de Perrigny, Cesancey et Frébuans, 
épaulées par les conseillères pédagogiques Marie-Véronique Vuillod et 
Patricia Vandel, ont construit ce projet avec Damien Hénard, musicien 
intervenant. Depuis le mois de janvier 2022, une cinquantaine de jeunes 
élèves de grande section de maternelle, CP et CE1 ont découvert des 
musiques et des rythmes de jazz. Ils ont appris des chansons du répertoire 
traditionnel français qu’ils ont intérprétées dans un style jazzy, sur des 
rythmiques qui swinguent. Accompagnés sur scène par un quartet de 
musiciens du conservatoire, ils vont vous faire redécouvrir, “à la Claire 
Fontaine”, “Nous n’irons plus au bois” ou encore “ à la volette” dans des 
versions inédites.

18h | Grande Salle | « Chansons traditionnelles jazzy » 

Les Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) s’appuient sur trois 
piliers : les enseignements artistiques, les rencontres avec les artistes et les 
œuvres, et les pratiques artistiques. Les PEAC sont proposés aux écoles de 
toute l’agglomération, avec pour ambition de favoriser l’égal accès de tous 
les élèves à l’art, à travers l’acquisition d’une culture artistique personnelle.
Il s’agit d’une initiative menée par la Communauté d’Agglomération, le 
Conservatoire et les services de l’Inspection Académique. En 2022, plus 
de 200 élèves ont pu éveiller leur sens artistique grâce à ces parcours 
portés par le conservatoire, et se produiront dans des conditions scéniques 
optimales.

Depuis le mois de janvier 2022, 75 élèves de CP, CE1 et CE2 ont pratiqué le 
chant choral dans une esthétique jazz et ont découvert quelques standards. 
Ils ont rencontré des musiciens du “Cactus Bluesy Band”, de l’atelier de 
musiques actuelles du conservatoire, animé par Philippe Plassard et vont 
se produire sur scène avec eux pour vous interpréter quelques chansons 
dynamiques et humoristiques dans différents styles de jazz. Chaque classe 
a également inventé les paroles d’une chanson sur un thème de jazz connu 
et elle va la chanter pour vous,  en exclusivité.

18h | Grande Salle | « Swing Gomme »
Mardi 31 mai 
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Mercredi 1er juin

« Pour partir .. faut s’en aller ! » est le 4ème album de Laurence 
Saltiel destiné au jeune public, enfants, ados, à leurs parents, aux 
enseignants, aux chefs de choeur. Depuis le mois de janvier 2022, 
trois enseignants des écoles de Courlaoux et Montmorot, épaulés 
par les conseillères pédagogiques Marie-Véronique Vuillod et 
Patricia Vandel, ont construit ce projet avec Laurence Saltiel, 
artiste invitée, et Damien Hénard, musicien intervenant. Les élèves 
ont préparé et répété les chansons de la suite musicale « Pour 
partir .. faut s’en aller ! » qui alternent textes parlés et chantés. Par 
une pratique vocale adaptée, des écoutes et le travail avec l’artiste, 
ils se sont initiés au jazz vocal. Ils ont découvert et expérimenté ces 
spécificités rythmiques et harmoniques, son phrasé musical, ainsi 
que l’improvisation.

Couleurs Jazz Junior !
>> Créations 2022 du Conservatoire avec Les PEAC

18h | Grande Salle | Pour partir... faut s’en aller
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Mercredi 1er juin

Ivindo est une rivière du Gabon, c’est aussi le nom d’un duo 
musical composé de Lila et Emmanuel Calhoun, au chant et à la 
guitare. Leur sensibilité musicale se nourrit de Bossa nova, de Jazz 
et d’autres musiques du monde, comme une rivière qui reçoit les 
eaux de tous les ruisseaux qu’elle rencontre sur son parcours. 
En concert, leur répertoire s’articule autour de compositions 
originales et de standards de jazz réarrangés musicalement.

GR ATU I T !

19h | Darius Club | Duo Ivindo (Jura)
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Mercredi 1er juin

La rayonnante vocaliste Laurence Saltiel, délaissant un moment 
ses activités de pédagogue, est de retour dans ce disque « Jardin 
après la Pluie », entourée des superbes musiciens que sont Patrick 
Villanueva au piano, Yves Torchinsky, contrebasse et François 
Laizeau à la batterie. Elle présente ici quelques standards et des 
chansons en français, anglais et même en espagnol qui évoquent 
les joies et les tourments de la vie, parfois avec une pointe 
d’humour, le tout avec un swing et une ferveur ardente.
Digne héritière de Mimi Perrin et des Double Six, elle nous offre 
dans ce répertoire des improvisations irisées aux scats limpides, 
naturels, et une invention mélodique de toute beauté.

20h30 | Grande Salle | Laurence Saltiel 4tet
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Jeudi 2 juin
19h | Darius Club | Vladimir Torres trio (Côte d’or)

Riche de nombreuses influences tant par ses origines géographiques 
et culturelles que par sa pratique musicale, Vladimir Torres a 
développé une écriture singulière, qui attache autant d’importance 
à la construction mélodique, harmonique, à l’arrangement qu’ à la 
place de l’improvisation. Imaginant à chaque fois la composition 
comme étant l’illustration d’une idée, d’un sentiment ou d’une 
expérience vécue. Un peu comme s’il s’agissait de la bande son de 
son existence. Un univers musical singulier où vont se mêler jazz, 
pop, musiques latines ou encore moyen-orientales.  

Vladimir Torres (contrebasse), Martin Schiffmann (piano), Tom 
Moretti (batterie)

GR ATU I T !
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Le saxophoniste Baptise Herbin et le trompettiste Nicolas Gardel, 
deux protagonistes de la scène jazz française et internationale, se 
retrouvent autour d’un projet commun où se mélangent leurs diverses 
influences. Rejoins par le pianiste Laurent Coulondre (Victoires du 
Jazz 2020) et le batteur Yoann Serra cette rencontre se place sous 
le signe d’un lyrisme décomplexé où les quatre virtuoses expriment 
pleinement leurs personnalités.

Jeudi 2 juin
20h30 | Grande Salle | Baptiste Herbin & 

Nicolas Gardel 4tet
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Vendredi 3 juin

Iray est un jeune trio franco-malgache 
aux influences métissées avec 
Liva Rakotoarison (piano), Elvire 
Jouve (batterie) et Vincent Girard 
(Contrebasse). Depuis ses débuts en 
2016 le trio s’est façonnée une identité 
musicale basée sur la fluidité et la 
complicité musicale donnant le jour à 
un répertoire original et une musique 
particulièrement cinématographique. 
C’est l’unité qui est recherchée dans le 
jeu et les climats, puisqu’en malgache 
« Iray » signifie l’Un. La musique 
développée par le groupe utilise le 
“sacro-saint” trio piano pour mêler avec 
profondeur la richesse harmonique du 
jazz avec les rythmes de l’océan indien.

Zerolex (Jérémy Vieille) 
explore un nouveau de 
terrain de jeu, et prend la 
forme d’un trio, avec Claudio 
Ibarra à la contrebasse et 
Côme Rothe, au saxophone 
et à la composition, qui 
l’accompagnent désormais 
sur scène. Avec ses 
influences à la fois jazz et 
électroniques, Zerolex laisse 
désormais plus de place aux 
harmonies, aux choeurs, 
allie la chaleur des synthés 
analogiques aux sonorités 
organiques des instruments 
traditionnels.

GR ATU I T !

19h | Darius Club | Iray Trio (Saône et Loire)

22h30 | Darius Club | Zerolex trio (Belfort)
GR ATU I T !
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Vendredi 3 juin

Quand sa mère lui rapporte l’album Salt Song de Stanley 
Turrentine d’un voyage au Canada, Julien Lourau, adolescent, est 
impressionné par l’ampleur du son et le groove du saxophoniste. Il 
est aussi séduit par les arrangements luxuriants et le son funky de 
l’ensemble, qui caractérisent les productions du label CTI.
Créé par le producteur Creed Taylor, CTI marquera les esprits des 
amateurs de jazz dans les années 70 comme Blue Note dans les 
années 60, hébergeant même des artistes qui débutèrent sur le 
prestigieux label comme Stanley Turrentine ou Freddie Hubbard. 
« Pour imaginer cet album, j’ai réécouté énormément de morceaux 
de CTI, j’en ai découvert certains et j’ai remarqué, bizarrement, que 
beaucoup de musiciens d’aujourd’hui connaissaient très mal CTI, 
label considéré comme mineur. A tort. »
Le choix des titres s’est fait à partir des goûts personnels de Julien 
en ayant à l’esprit le désir de faire découvrir des titres et, surtout, 
le plaisir de les jouer.

Julien Lourau (saxophones), Arnaud Roulin (synthé), Léo Jassef 
(piano), Sylvain Daniel (basse, bugle), Jim Hart (batterie) 

21h | Grande Salle | Julien Lourau 5tet 
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Samedi 4 juin

Wet Enough? est un jeune groupe bisontin, composé de Marius 
Rabbe (trombone), Maël El Mazoughi (claviers), Baptiste 
Coqueret (basse), Matthieu Aubert (guitare) et Laszlo Renier 
(batterie). Ils s’inspirent de leurs prédécesseurs et contemporains 
pour remettre au goût du jour une mouvance fusionnant funk, 
rock, hip-hop et jazz. Le projet Wet Enough? est né d’affinités 
amicales et musicales, de bonnes ententes et d’envies similaires : 
faire danser, créer un live d’œuvres originales et modernes mêlant 
les influences de chacun des membres du groupe.

GR ATU I T !

18h30 | Darius Club | Wet Enough ? (Doubs)
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Samedi 4 juin

C’est sans nul doute l’un des collectifs les plus intéressants sur scène 
de cette jeune génération de musiciens anglais qui bousculent 
sans complexe les codes du jazz contemporain.
Originaires de Leeds, c’est dans les clubs londoniens que ces 
interprètes au talent fou ont concocté leur agrégat exaltant de 
néo-soul, de jazz-funk, d’afro-groove et de broken beat.
Après avoir invité le maître du rythme afrobeat Tony Allen et le 
père de l’éthio-jazz Mulatu Astatke sur leur premier album Jungle 
Run, Nubiyan Twist reviennent en Septembre 2020 avec un nouvel 
album chez Strut Records.

Finn Booth (batterie), Luke Wynter (basse), Tom Excell (guitare), 
Pilo Adami (percussions), Oli Cadman (claviers), Jonny Enser 
(trompette), Nick Richards (sax alto), Denis Scully (sax tenor), Joe 
Henwood (sax bariton), Ria Moran (chant)

21h | Grande Salle | Nubiyan Twist 
feat Ria Moran (GB)

CONCERT  DEBOUT  !
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Dimanche 5 juin

Deux ans et demi après son premier album Frame of Mind, le
tromboniste Robinson Khoury revient avec un disque ambitieux,
riche et passionnant. Il est accompagné par Pierre Tereygeol 
(guitare, voix), Mark Priore (piano), Etienne Renard (contrebasse), 
Elie Martin-Charrière  (batterie, chœurs) Un album d’une grande 
maturité, très impressionnant pour le deuxième disque d’un 
jeune musicien de 27 ans. Avec cet opus hors-norme, il explore 
un univers musical dense et profond, autour d’une direction 
artistique exemplaire avec un groupe de premier plan, cohérent 
et soudé.

18h30 | Grande Salle | Robinson Khoury 5tet
   “Broken lines”
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INFOS PRATIQUES
Stage de jazz du 26 au 28 mai : 
150€ pour les élèves du Conservatoire 
170€ pour les résidents d’ECLA
190€ pour les résidents hors ECLA 
(hors hébergement et repas)

Jeudi 26 mai : Concert “Le Jura de Haut en Bas” - gratuit
Samedi 28 mai : Restitution stage/Jam - Darius Club - gratuit

Dimanche 29 mai : Concert Darius (Jazz) Club - 5€*/10€

du 30 mai au 1er juin
CRÉATIONS 2022 DU CONSERVATOIRE (Grande Salle) : 
Entrée libre à partir de 17h30 dans la limite des places disponibles

du 1er au 5 juin
CONCERTS Darius Club  : gratuit (jauge limitée)
CONCERTS Grande salle : 10€*/12€

>>> PASS 3 CONCERTS GRANDE SALLE (au choix) : 24€*/30€ 
>>> PASS FESTIVAL - Accès à tous les concerts : 40€*/50€

* Tarif réduit sur présentation d’un justificatif en cours de validité : 
Élèves du conservatoire, Cartes Avantages Jeunes, Carte spectateurs 
Boeuf sur le toit, enfants de moins de 12 ans, demandeurs d’emploi.

Billetterie : leboeufsurletoit.fr
Ou sur place au bureau de l’association Prod’IJ

PROD’IJ - Le Boeuf sur le toit - Darius Club : 
135, place du Maréchal Juin 39000 Lons le Saunier

Infos/contact : 03 84 44 73 19

BAR ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE
Crédit photos : LaurenceSaltiel@CamilleColin/Herbin@TaraLacout-Bonnamy/Zerolex@
SamuelCoulon/JulienLoureau@NikolaCindric/NubiyanTwist@RubyWood/
Création graphique : Chloë Aliénor
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Stage de jazz avec : Nicolas Gardel 
(trompette), Laurent Coulondre (piano), 
Baptiste Herbin (saxophone, Yoann 
Serra (batterie), Greg Théveniau (basse)

Jeu 26 au sam
28 mai

Joe Farnsworth French Trio feat Mark 
Whitfield (USA) [Darius Club]

Dim
29 mai

18h30

Couleurs Jazz Junior : Projets PEAC du 
Conservatoire Lons-Agglomération 
[Grande Salle]

du lun 
30 mai 
au mer 
1er juin

18h

Old fish Jazz Band dans le cadre de 
“ Le Jura de Haut en Bas ” [Juraparc]

Jeu
26 mai

Horaires 
à définir

leboeufsurletoit.fr

Wet Enough ? [Darius Club]
Nubiyan Twist feat Ria Moran 
[Grande salle]

Sam 
4 juin

18h30
21h

Iray Trio [Darius Club]
Julien Lourau  [Grande Salle]
Zerolex trio [Darius Club]

Ven
3 juin

19h
21h

22h30

Vladimir Torres trio [Darius Club]
Baptiste Herbin & Nicolas Gardel 4tet 
[Grande Salle]

Jeu
2 juin

19h
20h30

Duo Ivindo [Darius Club]
Laurence Saltiel 4tet [Grande Salle]

Mer
1er juin

19h
20h30

Robinson Khoury 5tet 
“Broken lines” [Grande salle]

Dim
5 juin

18h30


