
CAP Saint Amarin

10
ème

26 - 27 - 28
octobre 2018



Chers amis mélomanes
Cette année toute l’équipe de bénévoles a souhaité fêter 
dignement la 10ème édition d’une manifestation musicale 
devenue, au fil des ans, un grand  «Festival» de notoriété 
internationale.
Pour la première fois de sa belle histoire, Maurice Heidmann 
organise cette édition autour d’un fil rouge qui nous plonge 
au cœur de notre histoire de la Grande Guerre, inspirée par 

les commémorations du centenaire de l’armistice de 1918.
Incontournable pour tous les amateurs de Jazz, mais également pour les curieux 
avides de découvertes, cette année le Festival fête ses 10 ans !
Une longévité que l’on doit au travail d’une équipe acharnée, autour d’un projet 
artistique et d’une réelle passion pour le jazz, musique fédératrice.
Ce « Jazz-Amarinois » poursuit son évolution tout en gardant son âme qui l’anime 
depuis 2009.
L’identité affirmée et le succès, c’est bien sûr la programmation musicale 
défendue depuis toutes ces années par notre créateur et directeur Maurice 
Heidmann : un jazz exigeant, un jazz universel sans frontières ouvert sur le 
monde et accessible à tout le monde !
Alors fêtons ensemble cet anniversaire qui s’annonce grandiose. Merci pour 
votre fidélité, merci également à tous nos mécènes, sponsors et à l’ensemble de 
nos partenaires institutionnels : Conseil Départemental du Haut Rhin, Conseil 
Régional du Grand Est.
Au plaisir de partager ces moments forts de bonheur culturel que procure le 
Jazz au CAP.

Bon Festival à toutes à tous.

Charles Wehrlen, Maire de Saint-Amarin



Chers amis du « Jazz-Amarinois »
Nous voilà déjà à la 10ème édition du Festival du Jazz Amarinois  
et c’est avec un grand plaisir que  je vous  communique notre 
programmation 2018.
Cette édition sera exceptionnelle car nous avons obtenu un label 
prestigieux  décerné par la Mission du Centenaire française et 
américaine.
Pour le Vendredi 26 octobre nous avions signé un contrat avec Didier 
Lockwood, malheureusement Didier est mort subitement en Février 
dernier et nous avons décidé de lui rendre un hommage avec des 

artistes  de très grands talents. Le Sant Andreu Jazz Band de Barcelone sera là avec une 
vingtaine de musiciens et 2 violonistes exceptionnelles  complèteront cette soirée, Èlia 
Bastida et Fiona Monbet, la violoniste préférée de Didier Lockwood.
Le samedi 27 Octobre , 2 big Bands nous feront revivre ce jazz que les musiciens des Harlem 
Hellfighters ont importé en Europe lors de leur débarquement à Brest en 1917. Le big Band 
Spirit of Chicago jouera les airs  tels qu’ils ont été joués par ces musiciens noirs  il y 100 
ans  et le big Band de l’armée de l’air les reprendra dans des adaptations des années 60.
Une conférence à la maison du Bailli et une exposition au Musée Serret complèteront 
cette manifestation pour laquelle nous avons obtenu la labellisation de la Mission du 
Centenaire.
Le Dimanche 28 Octobre du blues et de la soul musique avec Anne Sorgues et Yvan 
Guillevic, puis un final original avec le Louisiana Memories Orchestre composé de 
7 musiciens internationaux. 
 La classe de danse du Lycée Schuré de Barr  sera associée à ce concert en nous présentant 
des tableaux d’expression corporelle alliés au Jazz traditionnel.

Merci à tous nos partenaires fidèles, aux instances locales, départementales 
et régionales qui nous permettent une telle programmation.

Je souhaite vous retrouver nombreux et enthousiastes
Maurice Heidmann, directeur du festival du « Jazz-Amarinois »



Vendredi 26 Octobre 2018 20h15

Le Sant Andreu Jazz Band de Barcelone

Ce Big band de jazz composé de 20 jeunes musiciens  issus de l’école municipale 
de jazz  de Sant Andreu près de Barcelone est constitué de 3 sections : trompettes, 
trombones; saxos et d’une section rythmique composée de la contrebasse, 
du piano, de la guitare, de la batterie. Cet orchestre accompagne souvent 
de grands musiciens  de jazz qui sont fascinés par la qualité de l’ensemble et 
par la maîtrise de ces jeunes artistes. Il se produit dans de nombreux festivals 
européens. Ils ont une renommée mondiale.   
Cet ensemble est né en 2006 de la volonté d’un pédagogue de   génie et 
jazzman de grand talent Joan Chamorro qui a mis au  point une méthode 
d’enseignement de la musique unique basée au départ sur l’écoute ce qui 
permet aux enfants de maîtriser assez rapidement leur instrument. 



Violoniste invitée Fiona Monbet
Hommage à Didier Lockwood

La formation est complétée par une bonne connaissance du solfège et de 
la musique. Joan sait insuffler aux élèves une grande envie de musique 
et chaque musicien aide son voisin. Il règne une grande humilité dans cet 
ensemble chacun passant de la position de soliste à la position orchestrale. 
Ce magicien met très tôt ses jeunes talents en valeur et les fait monter sur 
scène dans des émissions de télévision et dans de nombreux festivals et 
concerts comme le célèbre Festival de Marciac.  De grands talents comme 
Andrea Motis sont issus de cette formation.

Fiona Monbet, la violoniste virtuose 
préférée de Didier Lockwood, se 
joindra au groupe pour compléter 
cet hommage en compagnie de 
Èlia Bastida la violoniste du Sant 
Andreu Jazz Band

Fiona Monbet

Èlia Bastida
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Samedi 27 Octobre 2018

Samedi  27 Octobre 2018 à 10h
À la Maison du Bailli de St Amarin

Conférence de l’historien et musicien 
Guillaume Kosmicki

Thème :
James Reese Europe et l’arrivée du Jazz en France

Du 1 au 31 Octobre 2018
Au Musée Serret de St Amarin

Exposition en trois volets :
- Les débuts du Jazz
- La vie de James Reese Europe
- L’histoire des combattants noirs américains

D’après les historiens, on sait que cet orchestre  de James Reese Europe 
a joué dans la vallée de Thann et devant le musée Serret de St Amarin 
(à l’époque hôpital militaire) 

 A ce titre la municipalité de St Amarin et le Jazz-Amarinois » 
ont obtenu par la préfecture la  labellisation pour le projet  

«  Jazz du Centenaire »

Autour du Festival 
Partenariat Jazz-Amarinois - Musée Serret
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Samedi 27 Octobre 2018 à 20h15
Le Spirit of Chicago Big Band
Fondé  en  2002  par  le remarquable pianiste  et  tubiste  Bastien  Stil  et le batteur  

Jean-Bernard Leroy, le Spirit Of Chicago Orchestra 
s’inscrit dans la plus pure tradition des grands orchestres 
des années 1920-30. 
Le  «Spirit  of  Chicago Orchestra » (11  musiciens) nous  
emmènera,  à  travers  les morceaux de James Reese 
Europe et avec beaucoup d’humour, à la découverte du 
début du « jazz » et de son évolution dans les années 20.

Bastien Stil a un parcours musical dense et pluridisciplinaire : étude  du  piano,  des  
cuivres,  de  l’écriture,  de  l’analyse,  de l’histoire  de  la  musique  et  de  la direction  
d’orchestre  au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Il  poursuit  sa  carrière  de  musicien  d’orchestre  au  sein  des plus   grandes   formations   
françaises   (Orchestre   de   Paris, Orchestre   National   de   France,   Opéra   de   Paris,   
etc...) 



Le big Band de l’Armée de l’air
Créé en octobre 2005 l’ensemble jazz de la Musique de l’Air est un des big bands  
qui  compte  dans  le  paysage  français  du  Jazz  en  grande  formation.  À  sa  tête,  
le compositeur,  arrangeur et  pianiste,  Stan  Laferrière,  dont  l’expérience  et  la  
renommée dans ce domaine sont à la hauteur de la mission. Les musiciens talentueux 
qui composent  cette formation représentent la jeune garde du jazz français.
L’orchestre est aussi à l’aise dans des répertoires classiques que dans des créations, 
et se produit sur les plus grandes scènes de l’hexagone.

Né le 7 Mai 1962 à Paris, Stan est très tôt en contact avec le   monde   
musical.  C’est  dès  l’âge  de  4  ans  qu’il  prend  ses premiers    
cours    de    piano.
À    7    ans,    il    entre    au conservatoire,  où  il poursuit  ses  études
classiques au CNR de Paris jusqu’à l’obtention de son prix en 
1980. Il  jouera  le concerto  pour  deux  pianos  de  Vivaldi  en  
audition  à  la salle Pleyel à l’âge de 12 ans.

Plus tard  Stan  a  l’occasion  de  jouer et d’écrire  des orchestrations, il   se  produit  
sur  les  plus prestigieuses scènes françaises et internationales (Nice, Vienne, 
Beyrouth, etc…).
Il a écrit pour les plus grands  noms  
du  Jazz  français  et  américains. 
Depuis  1994  il a sa  propre  
formation « Stan Laferrière Tentet ».
Depuis  octobre  2005  il dirige  le  
grand  orchestre  de  jazz  de  l’armée  
de  l’air  à  Paris.  Il  a été récompensé 
à sept reprises par l’académie du 
jazz, et une fois par les Django D’or.

Samedi 27 Octobre 2017



•  SANTÉ, EPARGNE, 
RETRAITE

• AUTO et HABITATION
• ASSURANCE DE PRÊT

• ENTREPRISES, ARTISANS
•  PROFESSIONNELS 

DE LA SANTÉ

ASSURANCES 
MOINE Sébastien

4 rue de Guebwiller - 68270 WITTENHEIM - Tél. 03 89 65 52 93
37, place De Lattre de Tassigny - 68800 THANN - Tél. 03 89 37 80 03

Mail : sebastien.moine@agents.allianz.fr
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24
45

Bières de 
caractère
—
68470 
Fellering

L’abus d’alcool est 
dangereux pour la 
santé à consommer 
avec modération

Parc de Wesserling
68470 FELLERING

Bitschwiller les Thann 
03.89.37.70.70 

Ouvert du Lundi au Samedi 
De 8h00 à 20h00 



Dimanche 28 Octobre 2018 à 16h
1ère Partie
Anne SORGUES  et Yvan GUILLEVIC

Des ambiances moites et jazzy gorgées de soul, de gospel et de blues avec des 
accents pop, des arrangements somptueux, et surtout beaucoup de talent !!!

Quand les perles se trouvent, la moindre des choses est de le souligner. C’est 
bel et bien le cas entre Yvan GUILLEVIC et Anne SORGUES. Le premier est un 
merveilleux guitariste, alors que l’autre est une maîtresse du Gospel. La rencontre 
parait surprenante !
La complicité est évidente, tant dans la justesse que dans la sobriété… Anne 
SORGUES chante comme jamais et Yvan GUILLEVIC nous sort des sons et des 
accords assez rares.
Quelle efficacité ! « Do it your way » est un véritable remède à la morosité et à 
l’évidence un classique du genre. Là, on est tellement plus haut. Amateurs de 
Blues, de Jazz et de Rock, vous serez comblés tant la qualité de l’interprétation 
est captivante. On s’envole, on rêve et on se sent juste… bien ! Décidément, ce 
duo est exceptionnel !
«Do it Your way» nous rappelle et nous appelle à suivre ce magnifique chemin 
musical. On appelle ça : la beauté !
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ZA rue des Genêts 
 68700 ASPACH LE HAUT

Tel. 03 89 39 91 85  -  06 58 17 90 76

68820  KRUTH  -  Tél. 03 89 82 24 71

Pour vos vacances

Tel. 06 82 39 54 76
luc.gasser@wanadoo.fr

www.location-chalet-chatel.fr



Dimanche 28 Octobre 2018
2ème Partie Concert de clôture
Le Louisiana Memories orchestra

Cette année Robert Mérian innove avec une formule revisitée et quelques 
nouveaux musiciens  :
-  Daniel Breitenstein  (piano)
-  Philippe Audibert  (clarinette –saxophones)
-  Cyril Dubilé (trombone à coulisse)
-  Siegfried Mandacé (guitare – banjo)
-  George Wolfaardt (contrebasse)
-  Deborah Tropez  (batterie-washboard) 
-  Robert Merian  (clarinette-saxophones)

Un concert innovant avec plein de nouveautés et de belles surprises.



Ecole de danse du Lycée Schuré
Au jazz Amarinois, nous avons souvent des chanteuses, mais cette année 
nous allions la musique et la danse, grâce à la participation de l’atelier Arts-
Danse du Lycée Schuré de Barr.
Le Lycée Schuré est réputé au niveau académique pour sa section danse. Les 
élèves hors secteur s’y inscrivent pour la pratique de la danse et sont pour 
bon nombre d’entre eux internes. Passionnés par la danse, ils participent à
l’atelier de création, lieu d’épanouissement, de recherche  et d’expérimentation 
en danse contemporaine,  qui débouche sur des spectacles de fin d’année de 
grande envergure mais aussi sur de multiples autres projets de représentation 
en cours d’année, aussi bien dans des jardins que dans des musées, sur des 
places publiques ou dans d’autres espaces (maisons de retraite…), dans des 
cadres variés comme la nuit des musées ou les portes ouvertes des jardins… 
Ces jeunes lycéens suivent également pour la plupart l’enseignement 
arts danse (approche 
pratique et théorique)  de 
la seconde à la terminale 
qui débouche sur une 
épreuve au baccalauréat 
à fort coefficient (6). De 
nombreux partenariats 
existent entre le lycée 
de Barr et des structures 
culturelles comme le 
Ballet du Rhin et la Filature 
de Mulhouse, Pôle Sud, 
l’Opéra et le Maillon à 
Strasbourg.
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Associations Humanitaires
Partenaires du Jazz Amarinois

Espoir Vie Togo France

L’association alsacienne Espoir Vie 
Togo France a été créée à Mulhouse. 
Elle fête ses dix ans cette année. 
L’association vient en aide aux enfants 
orphelins du sida soutenus par la plus 
grande ONG togolaise de lutte contre 
le sida, Espoir Vie Togo.
Espoir vie Togo concentre son action
dans le département du Haut-Rhin. 
Elle gère notamment 132 parrainages 
particuliers d’orphelins sur les 640 
que compte l’association togolaise. Un 
parrainage - 20€ par mois – fait vivre la 
famille entière.
Complément indispensable, nos 
actions (exposition vente d’art et 
artisanat africain, repas solidaires, etc.) 
financent la scolarité, les soins et une 
alimentation correcte pour nombre de 
ces enfants.
Vos dons sont évidemment bienvenus.

Madagascar Ici Et Là-bas

Depuis sa création, l’association
Madagascar Ici Et Là-bas a réalisé 
plusieurs projets concrets : installation 
de bornes-fontaines, construction 
de deux maisons pour des familles 
de lépreux en voie de guérison, 
construction d’un bassin-lavoir avec 
adduction d’eau dans un bas-quartier 
de Tananarive, réfection d’un barrage 
pour une retenue d’eau destinée à 
irriguer les rizières d’une quarantaine 
de villages, construction d’un bâtiment 
pour une école. Dans le domaine 
de la santé, l’association a financé 
la construction d’un dispensaire 
opérationnel depuis juillet 2016, 
Le dernier projet est la construction 
d’un Centre de Santé pour la Mère et 
l’Enfant, attenant au dispensaire, qui 
comprendra aussi une maternité et des 
salles de soins, ainsi qu’un logement 
pour les Religieuses en charge du 
fonctionnement de ce centre.

Les dons peuvent être remis au cours des différents concerts



A Joëlle Vincent, professeure et chorégraphe de l’atelier de danse du lycée  
Schuré et à Muriel Vauzelle, la couturière des robes des danseuses.

Aux photographes Gérard Mura, François Kubler et Sylvie Palluel pour leur 
excellent travail. 
La sonorisation et l’éclairage du Festival sont assurés par la société Master  
Audio Light.
Les instruments de musique pour la percussion sont mis gracieusement à  
disposition par les Musiques Egele de Colmar.
Les enregistrements sont réalisés par Murielle Weston,  par le photographe 
et vidéaste Michel Stackler, et par Virginie et Matthieu Foehrle de la Sté 
PopCorn.
Les supports, affiches, programmes et autres imprimés sont réalisés par 
l’imprimerie BOVI de Wingen sur Moder 

Le piano est fourni par la société Arpèges de Strasbourg

Remerciements aux médias

Remerciements 



En 2018: Important partenariat entre le « Jazz Amarinois » et la radio 
Accent 4 de Strasbourg  avec la diffusion de trois émissions  présentant 
le festival. 
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67290 WINGEN SUR MODER

Le Jazz Amarinois intervient 
dans les écoles et collèges pour 
une initiation à la musique et 
plus spécialement au jazz :

Plus de 700 élèves ont pu suivre 
ces séances dans la vallée



LE COMPLEXE CULTUREL
DU CAP

de ST AMARIN

Le Festival du «Jazz Amarinois» 
a lieu dans le magnifique 
complexe culturel du CAP 
et c’est grâce à Jean Sauze, 
président de l’Association du 
CAPSA et à tous les bénévoles 
qui en assurent l’intendance 
que le Festival de Jazz de 
Saint Amarin a acquis une 
réputation de qualité et 
d’accueil très apprécié par les 
musiciens et par le public.

Jean Sauze Président du CAPSA



Un buffet dînatoire au Festival du « Jazz Amarinois » 2018

Régalez-vous sur place en participant au buffet dînatoire qui aura lieu le 
vendredi et samedi soir à partir de 19h dans une salle du Rez de jardin du CAP 
en présence de musiciens.  Buffet réalisé par le traiteur Kuttler
Apéritif, buffet salé, sucré + boissons au prix de 23,- € par personne par soir.

Dimanche 28 Octobre à 11h au Musée Serret de St Amarin
Jazz au Musée
Visite du musée avec animation d’un quartet de Jazz
La Municipalité et les amis du Musée Serret vous y invitent très cordialement

Ce quartet vous accueillera à l’entrée du festival . 

Réservation par mail : contact@jazz-amarinois.fr ou par tél : 06 80 33 34 28
Réservation au plus tard le 15 Octobre 2018



INFORMATIONS PRATIQUES

Prix des billets

Vendredi 26 Octobre 2018 
à 20h15
Sant Andreu Jazz Band Barcelone
Avec la violoniste  Èlia Bastida
Violoniste Invitée Fiona Monbet
25.- €

Samedi 27 Octobre 2018 
à 20h15
Orchestre Spirit of Chicago
Et le Big Band de l’armée de l’air
25.- €

Dimanche 28 Octobre 2018 
à 16h00
1ère partie
Anne Sorgues et Yvan Guillevic 
2 ème partie
Le Louisiana Memories Orchestre
Et l’atelier de Danse du Lycée Schuré 
de Barr
25.- €

Pour tous les concerts
Enfants de moins de 14 ans:                            
15.- € 

Forfait

Forfait pour 2 jours
au choix :                     
Vendredi 26 octobre
ou Samedi 27 octobre
ou Dimanche 28 octobre
44.- €

Forfait pour les 3 jours : 
Vendredi - Samedi 
et Dimanche
63.- €

Complexe Culturel du CAP
Place des Diables Bleus
68550 Saint Amarin



Réservations

Par internet voir menu du site
www.jazz-amarinois.fr
ou directement par mail
reservation@jazz-amarinois.fr
reservations.lecap-alsace.fr/

Au Musée Serret 
7, rue Clémenceau
68550 Saint-Amarin
03 89 38 24 66

Contact pour tous renseignements :
Maurice Heidmann
06 80 33 34 28 
Jean Sauze 
06 27 83 08 35



contact@jazz-amarinois.fr
www.jazz-amarinois.fr
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