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festival 
WEEK-END JAZZ
Conservatoire Léo Delibes
L’ensemble des concerts auront lieu au conservatoire Léo Delibes. 
Chaque jour le concert principal est précédé d’une première partie 
intitulée Cabaret jazz. Avant le week-end jazz, les pass et les billets sont 
en vente à la caisse du théâtre Rutebeuf et le jour même dans le hall du 
Conservatoire.

23 JEU
FÉV 26 DIM

FÉV

Pass festival :  
45 € - 30 €

1ère partie : CABARET JAZZ 
De 19h à 20h15 : Concert de l’Atelier Jazz du Conservatoire de Clichy.

23 JEU
FÉV

20h30 
(durée estimée 1h30)

Tarif : C
15 € - 11 € - 8 € - 4 €

 : Tout public

GAUTHIER TOUX TRIO
Lauréat 2016 Prix du meilleur groupe au 
Concours National de Jazz de La Défense

Existant depuis 2013, à l'initiative du jeune pianiste Gauthier 
Toux, ce trio incarne la diversité musicale et culturelle du jazz 
d'aujourd'hui, mélangeant des mélodies simples inspirées par 
des musiques plus actuelles (pop, hip-hop...) avec des rythmes 
organiques, en gardant comme ligne directrice le jazz et sa 
valeur essentielle, l'improvisation.

PIANO : Gauthier Toux
CONTREBASSE : Kenneth Dahl Knudsen
BATTERIE : Maxence Sibille
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26 DIM
FÉV

1ère partie : CABARET JAZZ 
De 19h à 20h15 : Concert avec les musiciens du CIM (Centre 
d’informations musicales) première école de jazz et de 
musiques actuelles créée en France. 24 VEN

FÉV
20h30 
(durée estimée 1h30)

Tarif : B
21 € - 15 € - 11 € - 8 €

 : Tout public

VINCENT PEIRANI QUINTET 
living being

Étoile montante du jazz européen, Vincent Peirani a été couronné 
aux Victoires du Jazz deux années consécutives : en 2014 en tant 
que « révélation de l’année », et « artiste de l’année » en 2015. 
Il a également remporté le prix Django Reinhardt décerné par 
L’académie du jazz et le prestigieux prix allemand Echo Jazz.

«Vincent Peirani révolutionne son instrument »
The Observer

ACCORDÉON : Vincent Peirani
SAXOPHONE : Emile Parisien
FENDER RHODES : Tony Paeleman
BASSE : Julien Herné
BATTERIE : Yoann Serra

PRODUCTION : Anteprima Productions 
DISTRIBUTION : Harmonia Mundi Distribution

www.vincent-peirani.com
www.anteprimaproductions.com
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Master Class avec Sandro Fazio 
et Francesco Bearzatti
Master Class avec Sandro Fazio et Francesco Bearzatti au 
Conservatoire Léo Delibes (entrée libre dans la limite des places 
disponibles)

le jazz à l’écran
Conférence ciné-concert sur le thème du jazz à l’écran, à la 
médiathèque, par Daniel Brothier de l’association Musiques actuelles..

25 SAM
FÉV

20h30 
(durée estimée 1h30)

Tarif : B
21 € - 15 € - 11 € - 8 €

 : Tout public

Sandro FAZIO 
feat. Francesco BEARZATTI. 
dear lord, un hommage à John Coltrane

Francesco Bearzatti a reçu le prix du Musicien 
européen de l’année 2011 par l’Académie de Jazz.

Dear Lord, inspiré par le génie de John Coltrane, est né de la 
tentative d’approcher la force émotionnelle des compositions 
du grand saxophoniste américain, faisant revivre avec des sons 
contemporains, des expériences et des acquisitions musicales.

GUITARE : Sandro Fazio
SAXOPHONE : Francesco Bearzatti
BASSE, ELECTRONIQUES, VOIX : Felix Barth
BATTERIE, ELECTRONIQUES, VOIX : Bartho Staalman

concert1ère partie : CABARET JAZZ 
De 19h à 20h15 : Concert de l’ensemble jazz de Levallois.

PRODUCTION : Me 
Productions

25 SAM
FÉV

De 14h à 16h30

25 SAM
FÉV

17h15
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1ère partie : CABARET JAZZ 
De 15h30 à 17h : Concert avec l’ensemble jazz de Malakoff

26 DIM
FÉV

17h 
(durée estimée 1h30)

Tarif : B
21 € - 15 € - 11 € - 8 €

 : Tout public

ANNE PACEO 
circles 

Lauréate des Victoires du Jazz 2016 : Artiste 
Jazz de l’année.

La batteuse/compositrice primée aux Victoires de la musique 
(jazz) revient avec un quatrième album explosif aux influences 
électriques. 

Entre chansons et embardées instrumentales, rythmiques 
telluriques et souffles libertaires, Circles déploie un groove 
organique, poétique et inspiré. 

Anne Paceo s’entoure de Leila Martial (voix), Christophe 
Panzani (sax), et Tony Paeleman (claviers) et mène un groupe 
emblématique d’une nouvelle génération de musiciens, inventive 
et décomplexée.

PRODUCTION : Nemo Music

Anne Paceo est soutenue par :
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Médiathèque de Clichy
Du 20 au 28 février 2017
La médiathèque de Clichy proposera à ses lecteurs et auditeurs  une sélection d’ouvrages et de 
CD consacrés au jazz, à emprunter.

Une exposition se tiendra pendant la période avec une sélection de pochettes d’albums et 
d’images des grands noms du jazz.

samedi 25 février à 17h15

Conférence ciné-concert sur le thème Jazz à l’écran animée par Daniel Brothier de l’association 
Musiques  actuelles. (3è étage de la médiathèque – entrée libre dans la limite des places 
disponibles).

Cinéma Rutebeuf
du 22 au 28 février
Durant la semaine du Week-end Jazz, le cinéma Rutebeuf proposera les films La la land et Born 
to be blue. L’occasion de retrouver Ryan Gosling et Emma Stone dans une histoire écrite sur la 
passion du jazz, et de se remémorer le parcours du grand Chet Baker. 

Tarifs habituels du cinéma – voir séance sur programme cinéma février 2017

lundi 27 février à 20h15

Séance ciné jazz, avec le film documentaire Let’s get lost consacré au célèbre trompettiste Chet 
Baker.

Tarif : 4€ pour cette séance.

Les autres 
rendez-vous

Le Week-end jazz 
de Clichy bénéficie 
d’un partenariat avec 
la radio TSF Jazz.



BAR - RESTAURATION
Les spectateurs pourront profiter avant et après les concerts d’un bar et d’une petite restauration rapide à petit prix. 
L’occasion de prendre un verre entre amis, en famille et d’échanger  avec les artistes.

Avant le Week-end jazz, les pass et les billets sont en vente à la caisse du théâtre Rutebeuf et le jour même une 
heure avant le concert dans le hall du Conservatoire.

Réservation au 01 47 15 98 50 (tous les jours de 15h à 20h) et par mail : reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr

* TARIF RÉDUIT 1 : 
Demandeurs d’emploi, titulaires de la carte famille nombreuse, 
personnes de plus de 62 ans, comités d’entreprise, groupe de 10 
personnes et +, personne adhérente ou inscrite au conservatoire Léo 
Delibes, Ateliers Beaux Arts – Emile Grittel).

** TARIF RÉDUIT 2 : 
Jeunes de moins de 26 ans, étudiants, bénéficiaires du RSA, 
bénéficiaires minimum vieillesse.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

THÉÂTRE - CINÉMA RUTEBEUF
16-18, allées Léon Gambetta
01 47 15 98 50 / 98 51
reservation-rutebeuf@ville-
clichy.fr 

 METRO
LIGNE 13 / 
Station Mairie de Clichy

 bus
74 / 54 / 174 / 274/ TUC

 Vélib
Station angle rue Martre /  
rue Villeneuve
Station angle rue Martre / 
rue Morice

CONSERVATOIRE 
LÉO DÉLIBES 
59, rue Martre 
01 47 15 97 80
conservatoire@ville-clichy.fr

 METRO
LIGNE 13 / 
Station Mairie de Clichy

 bus
 74 / 54 / 174 / 274 / TUC

 Vélib
Station angle rue Martre / 
rue Villeneuve

MÉDIATHÈQUE DE  
CLICHY-LA-GARENNE
CENTRE ADMINISTRATIF, 
98, rue Martre 
01 47 15 31 06
mediatheque@ville-clichy.fr

 METRO
LIGNE 13 / 
Station Mairie de Clichy

 bus
54 / 74 / 174 / 274 / 340 / 341 
/ TUC

 Vélib
Station angle rue Martre / 
rue Villeneuve

Le pass festival 
donne accès à tous les concerts, au tarif de 45€ (tarif plein) ou 30€ (tarif réduit)

tarif par spectacle
Tarif plein : 21 €
Tarif réduit 1* : 15 €
Tarif réduit 2** : 11 €
Tarif groupes scolaires : 8 €

ACCÈS



INFORMATIONS ET RÉSERVATION :  
01 47 15 98 50 / 51 ou 

reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr

le programme de la saison 2016-2017
est disponible dans tous les lieux publics

et sur www.ville-clichy.fr
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