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Toute programmation aboutie tient du carré 
magique de Dürer, et pour le comprendre, il 
faut durer… au moins 34 ans ! Chaque année, il 
y a parfois jusqu’à 86 combinaisons possibles 
avant de finaliser un “plateau“ d’une dizaine de 
concerts, quand l’évidence de certains d’entre 
eux s’impose et oriente in fine la couleur de 
l’édition.   

C’est ainsi que la venue de Wynton Marsalis 
et de Kenny Garrett s’imposait cette année 
tant ces immenses musiciens du “jazz canal 
historique“ ont toujours inspiré la ligne 
musicale du festival. Le premier revient enfin, 
32 ans après son premier passage en 1989, et 
le second, adoubé ici même par Miles Davis 
l’année suivante en 1990, joue au festival pour 
la 6ème fois sous son nom… Par ailleurs, Jazz 
en Tête présente une fois encore des concerts 
“inédits“ (le JET New Stars 21 et le Keyon 
Harrold Quartet) ainsi que des “découvertes“ 
(le jeune martiniquais Xavier Belin et les 
jeunes guadeloupéens de la famille Abraham), 
sans oublier le concert d’un grand ancien, 
le pianiste Kirk Lightsey, accompagné pour 
l’occasion, de son vieux complice, batteur et 
percussionniste, Famoudou Don Moye.

LA “POLYMAGIE“
DE LA 34e ÉDITION. 

Xavier Felgeyrolles,
Directeur artistique



Le festival Jazz en Tête de Clermont-
Ferrand a été fondé en 1988 par une 
poignée d’amis réunis autour de Xavier 
Felgeyrolles. En 30 années d’existence, le 
festival a présenté plus de 300 concerts 
et 2 000 musiciens.

Jazz en Tête souhaite transmettre le 
langage du jazz aussi bien à travers 
les figures incontournables que les 
musiciens d’avenir, entretenir la mémoire 
des genres sans remuer la nostalgie 
d’époques révolues.

Chaque année, Jazz en Tête présente de 
nouveaux talents aux côtés de figures 
incontournables.

Depuis ses débuts, le festival mise sur 
la recherche systématique de nouveaux 
talents et sur les rencontres musicales 
inédites. Il a grandi avec trois générations 
de nouveaux talents qu’il a retrouvés 
au fil des éditions. Bien de ces artistes 
découverts ici ont laissé une empreinte 
durable auprès des festivaliers, avant 
d’entamer des carrières internationales, 
parfois même fulgurantes : Roy Hargrove 
en 1991, Robert Glasper en 2003, Lionel 
Loueke en 2005, Ambrose Akinmusire en 
2006, Gregory Porter en 2011, Cory Henry 
en 2014 et 2015, Isaiah Sharkey en 2016, 
comme beaucoup d’autres !

Des relations particulières se sont nouées 
et le festival reste un port d’attache pour 
nombre d’entre eux.

Jazz en Tête a assis sa réputation sur la qualité des 
musiciens et des formations invitées, mais aussi sur 
l’authenticité de son jazz et sur l’accueil de l’équipe 
auvergnate, dont la convivialité, célèbre parmi les 
musiciens français, européens et américains, n’est 
plus à démontrer.

Convivialité, proximité et spontanéité sont les 
valeurs qui font le festival Jazz en Tête et anime 
chaque jour son équipe, aussi bien avec les 
musiciens, les festivaliers, que les partenaires.

Le festival est d’ailleurs reconnu comme un 
véritable lieu d’échanges où les barrières n’existent 
pas entre les grands noms et le public, le festival 
organise la proximité informelle des musiciens et 
du public, notamment lors de jam sessions très 
courues.

Une exigence musicale 
dans une atmosphère 
conviviale

Un festival reconnu 
dans les médias
Le festival s’est taillé une réputation 
d’exigence musicale et des rediffusions 
radiophoniques comme des captations 
de concerts en attestent. Les 
enregistrements et rediffusions des 
concerts de Jazz en Tête sont nombreux et 
contribuent à une renommée qui dépasse 
l’hexagone (France Bleu Pays d’Auvergne, 
France Inter, France Musique, France 3 
Auvergne Rhône Alpes, etc.). 

New York
à Clermont 

Sans facilité ni ficelles (…) le festival de Clermont-
Ferrand est un cas. Par ses dates et sa personnalité, 
cela mérite l’attention (...) Pour ceux que l’Auvergne 
ferait (encore) sourire 

Programmation 
haut de gamme 

34
400

2 000

150 000

5 000

50

éditions

concerts 
organisés

musiciens 
accueillis

festivaliers 
accueillis

depuis 1998

spectateurs 
accueillis

chaque année

bénévoles 
mobilisés à 

chaque édition

plus de

plus de

plus de



1  Jet New Stars 21 : Joe Sanders Infinity 
Joe Sanders (contrebasse), Logan Richardson  (saxophone 
alto), Seamus Blake (saxophone tenor), Greg Hutchinson 
(batterie). 

Ce groupe est doublement unique : d’une part, il est initié par le 
festival – le JET New Stars est toujours une “création“ - , d’autre 
part, un tel groupe est d’un luxe absolu qui rassemble autour 
d’un ami du festival contrebassiste Joe Sanders, les fantastiques 
saxophonistes Logan Richardson et Seamus Blake, et le fabuleux 
batteur Greg Hutchinson (Betty Carter, Roy Hargrove, Ray Brown, 
Joshua Redman, etc.), soit un vrai « all stars » parmi les meilleurs 
et incontournables musiciens de toute une génération. 

3  Marc Verne Friendstet 
Marc Verne (batterie), Joel Laforêt (trompette), Pierre 
Guicquero (trombone), David Sladek (saxophones), 
Yannick Chambre (piano), Dominique Mollet (contrebasse). 
Invité : Christophe Adam (chant).

Le batteur Marc Verne est un des musiciens auvergnats les plus 
accomplis. Ses modèles revendiqués s’appellent Tony Williams, 
Kenny Clarke ou encore Brice Wassy, pour n’en citer que trois tant 
sa culture est étendue. Depuis 30 ans, sa disponibilité, sa précision 
et son professionnalisme font mouche dans de nombreux contextes 
musicaux. Jazz en Tête se devait de rendre hommage à celui qui 
est aussi un pilier du festival. Marc réunit ici un sextette de luxe 
avec ses amis musiciens parmi les plus expérimentés de la région. 

4  Makaya McCraven Deciphering the Message
Makaya Mccraven (Batterie, Sampler), Marquis Hill 
(Trompette), Junius Paul (Basse, Percussions), Matt Gold 
(Guitare)

Le charismatique batteur Makaya McCraven, un des chefs de file 
de la nouvelle scène jazz de Chicago. Il vient ici avec notamment 
le formidable trompettiste Marquis Hill qui avait laissé un grand 
souvenir lors de son passage au festival en 2016. Makaya McCraven 
vient de signer chez BLUE NOTE et un nouvel album doit sortir 
en automne au moment de la tournée. Un concert d’une actualité 
brûlante. 

5  Abraham Réunion feat. Tilo Bertholo
Cynthia Abraham (chant), Clélya Abraham (piano), Zacharie 
Abraham (contrebasse), Tilo Bertholo (batterie) 

La fratrie guadeloupéenne enfin réunie : l’aîné Zacharie est 
contrebassiste, Cynthia la cadette est chanteuse et Clélya la 
benjamine est pianiste. Bercée de musique depuis l’enfance, la 
fratrie Abraham se produit sur scène avec une grande complicité. 
Le batteur Tilo Bertholo vient compléter subtilement la magie. 
Ils partagent ensemble une vision commune du jazz et de la 
musique en général : un appel à la persévérance, à l’optimisme 
et à l’ouverture, sans oublier un solide ancrage caribéen 

6  Kirk Lightsey Trio feat. Famoudou Don Moye 
Kirk Lightsey (piano), Darryl Hall (contrebasse), Famoudou 
Don Moye (batterie)

Un concert avec le pianiste Kirk Lightsey, âgé de 84 ans, c’est 
la grande histoire du jazz au festival. Originaire de Détroit, 
ses collaborations sont nombreuses depuis les années 60, et 
notamment célèbres avec Dexter Gordon, Chet Baker ou les « 
Leaders » : Arthur Blythe, Lester Bowie, Chico Freeman, Cecil 
McBee et Famoudou Don Moye. En exclusivité pour le festival, ce 
dernier - batteur historique de l’Art Ensemble of Chicago - se joint 
ici à Kirk et Darryl Hall.

mardi 19
octobre | 20h

jeudi 21
octobre | 20h

2  Keyon Harrold Quartet 
Keyon Harrold (trompette), Shedrick Mitchell (piano, 
claviers), Burniss Earl Travis ( basse et contrebasse), 
Charles Haynes (batterie) 

Le nouveau quartet de Keyon Harrold avec Shedrick Mitchell, 
Burniss Travis & Charles Haynes : c’est vraiment de la bombe ! 
C’est un jazz connecté avec tous les tubes planétaires de musique 
noire américaine des 20 dernières années qui a envahi les radios. En 
attestent les collaborations de Keyon avec Gregory Porter, Mc Miller, 
Mary J. Blige, Jay-Z, Maxwell ou encore Beyonce … Au passage, 
le brillant pianiste Shedrick Mitchell a été une dizaine d’années 
durant le clavier attitré d’une icône planétaire qui s’appelait 
Whitney Houston …  

mercredi 20
octobre | 20h

7  Xavier Belin PITakPI 
Xavier Belin (piano), Alexis Valet (vibraphone), Elvin Bironien (basse), 
Tilo Bertholo (batterie) 

Xavier Belin est un jeune pianiste, arrangeur et compositeur martiniquais, 
attaché aussi bien à sa culture antillaise et aux musiques afro-descendantes 
qu’à la modernité de l’écriture. Dans ses compositions et à la tête de son 
quartet “PitakPi“, il repense l’utilisation du ti-bwa vu en tant que clave et 
instrument. Le mot “PiTakPi” fait référence aux onomatopées utilisées pour 
la clave du ti-bwa (Tak-pi-tak-pitak), clave à partir de laquelle est construite 
quasiment toute la musique traditionnelle martiniquaise. Un quartet de 
jeunes musiciens prodigieux. 

  Jazz at Lincoln Center with Wynton Marsalis
Wynton Marsalis : trompette et direction musicale. 
Marcus Printup, Ryan Kisor, Kenny Rampton : 
trompettes. Elliot Mason, Vincent Gardner, Chris 
Crensha : trombones.  Dan Block, Alexandra 
Tarantino, Walter Blanding, Sherman Irb, Paul 
Nedzela : saxophones. Dan Nimmer : piano. Carlos 
Henriquez : contrebasse. Obed Calvaire : batterie

Depuis quatre décennies, l’immense trompettiste Wynton 
Marsalis fait rayonner sur la scène 
internationale un jazz luxuriant, à la 
fois nourri de tradition et empreint de 
modernité. Il cultive aussi une relation 
artistique privilégiée avec le Jazz at Lincoln 
Center Orchestra, un big band constitué de 
solistes remarquables qui déploie un art du 
swing sophistiqué et s’inscrit dans le sillage 
des grands orchestres américains les plus 
prestigieux tels ceux de Duke Ellington, de 
Count Basie ou de Dizzy Gillespie.

8  The Kenny Garrett Quintet
Kenny Garrett (sax alto et sax soprano), Vernell Brown Jr. (piano) 
,Corcoran Holt (contrebasse), Ronald Bruner (batterie), Rudy Bird 
(percussion)

A propos de son nouvel album, « Sounds from the Ancestors », Kenny Garrett 
définit ainsi sa démarche : « Au départ, j’avais à l’idée les sons musicaux 
de mon enfance – des sons qui élèvent votre esprit comme ceux de John 
Coltrane dans « A Love Supreme », Aretha Franklin dans « Amazing Grace » 
ou Marvin Gaye dans « What’s going on ? », et le côté spirituel de l’église bien 
sûr. Quand j’ai commencé à penser à eux, j’ai réalisé que c’était l’esprit de 
mes ancêtres et la filiation avec la musique ouest africaine devenait évidente».  

Ingéniosité sonore, poids émotionnel, clarté intellectuelle, le géant du 
saxophone est de retour à Jazz en Tête avec un formidable groupe. 
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vendredi 22
octobre | 20h

En partenariat avec « Jazz à la Coopé »

samedi 23
octobre | 20h30

Soirée de clôture

concert unique !

Wynton Marsalis

En partenariat avec «Jazz à Vienne»



Ça se passe
       pendant le festival

| Concert familles |
•  Mercredi 20 octobre à 14h30  

Maison de la Culture | Salle Boris Vian 
Avec le Big Band du Conservatoire. 
Entrée ouverte à tous, dans la limite des 
places disponibles.

Dans le cadre du 34e festival Jazz en Tête, le 
Big Band du Conservatoire à rayonnement 
régional de Clermont-Ferrand vous offre 
un moment convivial à la découverte du 
swing. Petits et (très) grands, laissez-vous 
surprendre et venez nombreux honorer ce 
rendez-vous. 

| Jam sessions | 
•  Tous les soirs pendant le festival à 22h30  

Hôtel Océania | Bar « Le Festival » 
Jam sessions 
Sous réserve : la tenue des jam sessions est 
soumise aux contraintes et autorisations liées 
à l’évolution de la situation sanitaire.

| Expositions |
•  Du 19 au 23 octobre  

Hall de Maison de la Culture 
Exposition de photos de Michel Vasset

•  Du 4 octobre au 1er novembre  
Librairie Les Volcans 
Exposition photos de Patrick Del Corpo

| Festival off |
•  Le Jazz Club Clermontois en partenariat 

avec Jazz en Tête anime des concerts dans 
différents bars et brasseries de la ville.

| Médiathèque de Jaude |
•  Samedi 16 octobre à 11h   

Médiathèque de Jaude 
Impromptu 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

En partenariat avec le festival, la 
Médiathèque présente un moment musical 
sous la forme d’un impromptu avec Logan 
Richardson.

| Concert solidaire |
•  Samedi 26 octobre à 16h  

Maison de la Culture | Salle Boris Vian 
Nathan Mollet (piano) accompagné de jeunes 
musiciens locaux. 
Entrée au chapeau, au profit de Maison des 
Solidarités Étudiantes

| Festival Hors les murs |
Concerts dans le Puy-de-Dôme
par Jet New Stars 21 : Joe Sanders Infinity

•  Vendredi 15 octobre 20h30 
Ambert | Maison des Jeunes 
En partenariat avec la Fondation Omerin.

•  Samedi 16 octobre à 20h30  
Vic- le-Comte | Halle du Jeu de Paume

•  Dimanche 17 octobre à 17h30 
Lezoux | Médiathèque

Un avant-goût 
       de la 34e édition

| CROUS |
•  Mardi 13 octobre à 20h 

CROUS | Salle des Frères Lumières 
Massif Collectif



Se rendre 
       au festival

Renseignements
       et réservations

Tarifs

Le Festival est desservi par :
• Le tramway Ligne A à la station Maison de la Culture : 

un tram toutes les 30 minutes à partir de 21h.

• Bus T2C - Ligne B 
Toute l’info sur t2c.fr et les applis (IOS et Androïd) T2C.

• Station Cvélo : 
6 place de Jaude Disponible 24h/24 7j/7.

Plein tarif : 34 €  (samedi 39 € )

 Tarif réduit* : 29 € (samedi 34 € ) 

Abonnement 5 jours : 130 € (places réservées carré abonnement)  

Abonnement 3 jours : 90 € (places réservées carré abonnement)

Ces tarifs peuvent être majorés dans certains points de vente pour frais de gestion.

jazzentete.fnacspectacles.com

Gratuit : - de 12 ans accompagnés

Opération spéciale étudiants et lycéens : 10 € à l’entrée des concerts 
sur présentation de la carte et dans la limite des places disponibles.

Carte Citéjeune : (places limitées). Renseignements à Cité jeune 
04 73 42 37 19 - Billetterie à l’Espace Victoire. 
www.clermont-ferrand.fr/carte-cite-jeune

*(Comités d’Entreprises, carte Cezam, collectivités, adhérents Fnac, associations de jazz, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)

Pas de réduction à l’entrée des concerts sauf pour les étudiants sur présentation de leur carte.

Tous les concerts ont lieu à la maison de la culture, 
salle Jean-Cocteau

• Abonnements par correspondance et renseignements
bureau du festival à la Maison de la Culture*,
rue Abbé de l’Epée. Tel. 07 63 72 69 73
contact@jazzentete.com - www.jazzentete.com

 :  @JazzenTete
*de 11h à 19h lundi 11, mardi 12, jeudi 14, vendredi 15 et lundi 18 octobre. 
Des permanences auront également lieu pendant le festival, de 12h à 14h, 
salle Alexandre Vialatte.

• Les Volcans 
permanence mercredi 6, samedi 9, mercredi 13 et samedi 16 octobre 
de 11h à 19h. Les permanences aux Volcans remplacent celles de la 
Maison de la Culture.

• Espace Victoire (Maison du Tourisme, place de la Victoire)
lundi 14h à 18h, du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

• Vente à distance
www.fnac.com, et 0 892 68 36 22 (0,40 €/mn) 

• Renseignements
Bureau du festival à la Maison de la Culture,
rue Abbé de l’Épée - Tél : 07 63 72 69 73

Nos partenaires
Le festival est organisé par l’association Jazz en Tête avec le soutien de la Ville de Clermont-Ferrand, du Conseil Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, de la DRAC Auvergne Rhône Alpes, de Clermont Métropole.

Partenaires institutionnels

Nos mécènes

Partenaires officiels

Partenaires médias



Cr
éa

tio
n 

: J
ea

n-
Ph

ili
pp

e 
Gu

ill
au

m
on

t -
 0

6 
62

 1
8 

43
 4

5 
 • 

 P
ho

to
 : 

M
ic

he
l V

as
se

t -
 m

ic
he

lv
as

se
t.c

om
  •

  L
ice

nc
e 

2 
: L

-R
-2

0-
90

5 
- L

ice
nc

e 
3 

: L
-R

-2
0-

90
6 

##3434  F E ST I VA L  F E ST I VA L  I N T E R N AT I O N A LI N T E R N AT I O N A L

19 / 23 octobre 2021
Clermont-Ferrand Maison de la Culture

  
Contactspresse

Agence Qui Plus Est / 04 73 64 62 35

Elodie Flak / 07 55 58 25 68
elodie.flak@quiplusest.com

Anne-Cécile Runavot / 06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

Conception : Agence Qui Plus Est
Crédits photos : JP Retel, Elodie Martial, 
Michel Vasset, Dario Caruso, Patrick Del Corpo, Unsplash
Création affiche du festival : Jean-Philippe Guillaumont


