
... JEUDI 31/10            

21H / THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
Concert de Ali Jackson « Masters of groove »
Ali Jackson (batteur et leader du groupe), Aaron Goldberg (piano), 
Thomas Bramerie (contrebasse), Renaud Gensane (trompette) et Julie 
Erikssen (chant). 
Ali Jackson présente ici son nouveau projet inédit « Masters of Groove ». 
L’un des grands maîtres actuels de la batterie, celui qui donna le tempo 
à l’immense Wynton Marsalis, mais aussi à Aretha Franklin, George 
Benson, Chick Corea, ou Norah Jones, revient pour un moment de live 
inédit ! Il s’agit d’un voyage au cœur du Groove, de la « Feel-good 
music », avec les maîtres du genre.
Tarif : à partir de 12 €

INFOS : 05 63 21 02 40
Théâtre Olympe de Gouges - 4 place Lefranc de Pompignan 82000 Montauban
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     ... SAMEDI 02/11              

11H / MAISON DU CRIEUR
Les causeries du Jazz : rencontre dans la convivialité 
autour du Jazz à Montauban
Avec Maurice Correcher, Etienne Gautier et Georges 
Bonfils

14H30 - 17H / ANCIEN COLLÈGE
Cycle de conférences autour de l’âge d’or du jazz
• La Vie Haute et la Vie Hot : manuel de savoir-

vivre-jazz à plusieurs mains (autour d’Hugues 
Panassié et Georges Herment) - Communication de 
Pierre Fargeton
• Présentation du fonds Panassié de la médiathèque 
de Villefranche de Rouergue
Communication de Daniel Alogues, bibliothécaire 
musical en charge du fonds Panassié
• Comment Hugues Panassié a-t-il inventé le jazz ?
Communication de Philippe Gumplowicz

DU MARDI 22/10 AU MARDI 12/11                             
THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
Exposition « La cité montalbanaise au rythme du jazz » 
L’exposition plongera les visiteurs dans l’atmosphère des années Panassiennes tout en proposant une 
rétrospective du festival Jazz à Montauban. 
Accès libre à l’exposition



... MARDI 29/10           

DE 7H À 8H30 ET DE 16H30 À 18H GARE SNCF DE 
MONTAUBAN VILLEBOURBON
The bawling cats
Ce joyeux quartet de jazz New Orleans composé 
d’un saxophone, d’un trombone, d’un soubassophone 
et d’un banjo se promet d’égayer les usagers de la 
gare SNCF qui se rendront sur leur lieu de travail en 
sifflotant Sidney Bechet, Louis Armstrong, Kid Orry 
et Buddy Bolden.

18H - 18H45 / THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
Lecture musicale « Le Jazz à Hugues, Jo, Boris et 
les autres... »
François-Henri Soulié et Matthieu Mailhé (récitants) / 
Jean-Marc Montaut trio (piano, batterie, contrebasse)
Le quintette qui présente cette lecture musicale, 
composé de trois instrumentistes et deux comédiens, 
évoque par les mots et les notes ces échanges 
passionnés où les disputes de l’art et de l’esprit 

donnaient le tempo à toute 
une époque. Hugues Panassié, 
Georges Herment, Boris Vian et 
les autres vous invitent à swinger 
de concert.
Gratuit sur réservation

19H / GRAND FOYER DU THÉÂTRE 
OLYMPE DE GOUGES
Pot et concert de l’orchestre Hot 
swing Daddies (Piano, chant, trombone, 
saxophones, guitare, banjo, contrebasse, 
batterie)
Gratuit sur réservation

21H / THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
Concert All Stars en mémoire de Hugues 
Panassié
Sextet de jazz swing du Caveau de la 
Huchette : Dany Doriz (vibraphone), Jean-
Pierre Derouard (trompette), Michel Pastre 

(saxophone ténor), Philippe Duchemin 
(piano), Patricia Lebeugle (contrebasse), 
Didier Dorise (batterie). 
Le Sextet de jazz du Caveau de la 
Huchette interprètera les standards de 
jazz qu’Hugues Panassié affectionnait. Le 
leader Dany Doriz, vibraphoniste sera le 
« Maître de cérémonie » pour décliner 
les différents coups de cœur du premier 
critique de jazz francophone.
Tarif : à partir de 12 €

... MERCREDI 30/10         

15H / GALERIES LAFAYETTE
MONTAUBAN
Performance des élèves de danse 

jazz du pôle d’enseignements 
artistiques.

17H / AUDITORIUM DE LA MÉMO
«  Drive-in  » Concert en 
hommage à Michel Legrand
Jean-Marc Montaut Quartet 
(piano, contrebasse, guitare, 
batterie)
Michel Legrand est l’un des 
compositeurs français les 
plus célèbres à l’échelle 
planétaire. Il est l’homme 
de toutes les situations 
musicales (compositeur, 
arrangeur, pianiste, chef 
d’orchestre, chanteur).

 Du Legrand chanteur (La valse des lilas, Les enfants 
qui pleurent, Brûle pas tes doigts...) aux compositions 
pour le grand écran (L’affaire Thomas Crown, Les 
parapluies de Cherbourg, Cléo de 5 à 7...), Drive-
In se promène entre thèmes emblématiques et 
compositions à redécouvrir de cet immense artiste 
dont Nathalie Dessay a dit : «  À défaut d’avoir 
rencontré Mozart, je travaille avec Michel Legrand. 
L’écriture du second m’émeut autant que celle du 
premier. »
Gratuit sur réservation

20H / HALL DU THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
Medley musical Jazz ? Ou autre…
Duo Sax² - Hugo Schmitt et Thomas Barthélémy 
aux saxophones
Ce duo de saxophones se propose de balayer les 
différentes périodes du jazz et des musiques actuelles. 
Des standards à la musique contemporaine, de la 
ballade au free jazz... et de nombreuses surprises ! 

21H / THÉÂTRE OLYMPE DE GOUGES
Concert de Yaron Herman Trio
Yaron Herman (piano), Gautier Garrigue (batterie), 
Viktor Nyberg (contrebasse)
Le pianiste israélien récompensé par une Victoire de 
la Musique en 2008 est aujourd’hui au sommet de 
son art. Son dernier album « Songs of the Degrees » 
est un véritable retour aux racines. Voilà du jazz en 
trio sans garde-fou qui mêle mélodies imparables et 
transe organique.
Tarif : à partir de 12 €
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LA FABRIQUE DU JAZZ
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

La ville de Montauban vibrera au son du jazz du 29 octobre au 2 novembre ! 
Conçue en hommage à Hugues Panassié qui a fait du Jazz un véritable art 
de vivre, LA FABRIQUE DU JAZZ a pour vocation de s'adresser à tous les 
publics – les néophytes comme les mélomanes – et ce, toutes générations 
confondues. Le jazz résonnera ainsi dans la cité montalbanaise et, parfois là 
où l'on ne s'y attend pas…


