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Cette belle aventure commencée en octobre 1992, se poursuit grâce 

à un public fidèle, avide de curiosité, de sincérité, d’authenticité, 

et grâce à des musiciens de talent qui ont contribué à écrire cette  

histoire du jazz à Epinal. Cet anniversaire est une manière festive 

et chaleureuse de leur rendre hommage et de les remercier. 

Il est également un rendez-vous pour tous ceux qui veulent nous 

rejoindre, car l’aventure des « Cafés Jazz », programmation du jazz 

dans des esthétiques très différentes et dans des répertoires 

de création, qui a au fil des années trouvé sa place et son ancrage 

dans la ville et dans toute la région, est loin d'être terminée !!!

Tarifs:
pass 2 jours : 30 € (nombre limité)
Concerts du vendredi au théâtre : 20 € / réduit :13 €
Concert au Lavoir-Théâtre : plein 11 € / réduit : 8 € 
Concerts du samedi au théâtre : 15 € / réduit : 10 € 
 !  placement libre au théâtre 
Renseignement et réservation conseillée : 
tél. :03 29 31 04 85 / isabelle.sartori@epinal.fr

Un grand merci aux partenaires qui partagent cette belle aventure 
depuis ses premiers pas…. 
La Ville d’Epinal pour son soutien sans faille,
le Conseil Général des Vosges, la Sacem

L’hôtel Kyriad, le Spina Grill, le Salambo, pour leur fidélité et leur accueil. 
Hélicoptère pour la conception et la réalisation de la communication, 
Evea Com et Système Son.

Vendredi 14 septembre

18h30
 Lancement de L’opération 

autour d’un apéro 
au Lavoir-théâtre, en musique 

avec Nicolas Arnoult (accordéon) 

20h30
 concerts au théâtre municipaL 
Linky Toys avec Nicolas Arnoult 
à l’accordéon, François Guell au saxophone, 
Charlie Davot à la batterie. 
Ce trio nous fait voyager dans des territoires 
poétiques, délicats et mouvants, où les routes 
à suivre, sont définies par cette grande 
aventure contemporaine, propre au jazz qu’est 
l’improvisation. Une musique puissante 
et généreuse

Quartet « spécial anniversaire » avec 4 musiciens 
chers aux " Cafés Jazz " :

Minino Garay, le percussionniste 
le "plus attachant" de ce pays….., 

Gerardo Di Giusto, pianiste et 
compositeur de grand talent 
que l’on a pu apprécier au fil des 
" Cafés Jazz " dans Cordoba Reunion Jazz 

Quartet, Gaïa….., Louis Winsberg, 
guitariste, qui entre Sixun et Jaléo, 
ne cesse de nous surprendre et enfin 
le virtuose de l’harmonica chromatique 

Olivier Ker Ourio. 

Un Énorrrrme cadeau !!! 
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 samedi 11h >Vernissage Samedi 15 septembre :11h  vernissage 
de l’exposition 20 ans de « Cafés Jazz » à Epinal 

L’occasion de se replonger dans cette aventure musicale grâce 
à un montage de photos et d’articles de presse. Ce sera l’occasion de retrouver  

Daniel Mille, Sylvain Luc, Bireli Lagrène, Franck Tortiller, 
Jean-Charles Capon, Didier Malherbes, François Thuillier, Bobby Rangell, 
Umberto Pagnini, Olivier Ker Ourio, Andy Emler, l’Effet Vapeur, Yllen 4, 

André Charlier, Benoît Sourisse, Christian Escoudé, 
David El Malek, Sylvain Beuf, Norbert Lucarain, Faton Cahen, Zao, Rosario 

Giuliani, Cécile Verny,  Pierre Bensusan, Eric Seva, Marcel Loeffler, 
Line Kruse, François Jeanneau et l’octet Bernica, Christophe Wallemme,  

Pierrick Pedron, Eric Legnini et tant d'autres attachants musiciens…

16h  FanFare Les tapageurs,
groupe déambulatoire, fort de 4 saxophones, une guitare, deux percussions, 

dans un répertoire dynamique et coloré, riche en émotions, 
une belle formation de musiciens lorrains. départ devant Le Lavoir-théâtre, 

rue des petites Boucheries

16h30  L’ensemBLe accords perdus 
 pLace des vosges – sur des compositions de François Guell, arrangeur et chef 
d’orchestre, ces 20 musiciens issus de l’Ecole des Musiques de Lillebonne de 
Nancy, nous gratifient d’un spectacle musical tantôt réjouissant et ludique, 

tantôt étrange et décalé. L’occasion de se replonger dans le langage gestuel
 qu’est le Soundpainting, qui a été découvert à Epinal lors d’un 
« Café Jazz » mémorable, qui inaugurait la résidence régionale 

du Bernica Octet, et qui avait réuni plus de 35 stagiaires….

17h30  FanFare Les tapageurs 
départ pLace des vosges

18h45  groupe ark au Lavoir-théâtre 
François Guell, saxophone, voix, Jean Lucas, trombone, textes, 

Pierre Boespflug à l’orgue et Christian Mariotto à la batterie. 
4 musiciens au service d’une esthétique free funk rock 

incandescente, un univers parallèle inouï et réjouissant !

20h45  concerts au théâtre municipaL

 pierre BoespFLug en première partie 
au piano solo – une petite danse du clavier, des cordes, des marteaux 

et des codes, comme une pierre posée modestement à l’édifice 
de cette déjà longue histoire des « cafés Jazz »….. 

un beau cadeau offert  par ce grand et sensible pianiste !

grand FinaL avec nico moreLLi dans " Pizzica & Jazz Project "
5 musiciens et une danseuse pour imaginer comment un berger des Pouilles 

peut danser la pizzica dans les bras d’une cueilleuse de coton de la Louisiane…. 
Un superbe mariage de deux musiques, de deux cultures, un spectacle des plus 

réjouissants avec le grand pianiste italien Nico Morelli !!

François Guell

Nino Morelli

Nicolas Arnoult

Pierre Boespflug

Louis Winsberg

Minino Garay
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