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Notre engagement :
La qualité, la convivialité, promouvoir la musique vivante

Le monde moderne, avec ses technologies conquérantes et omniprésentes, nous
abreuve de musique - les musiciens n’en gagnent pas plus facilement leur vie ! La crise
des intermittents en est la preuve ! Aujourd’hui les médias préfèrent fabriquer de toutes
pièces des stars d’un jour... …D’où notre engagement en faveur d’une musique vivante. 
Le jazz, avec la place importante qu’il accorde à la spontanéité, est la musique vivante
par excellence Le jazz a ceci de précieux : il replace le musicien au centre de la scène et
au cœur de la créativité en lui offrant la possibilité de s’exprimer et de communiquer ce
qui lui tient à coeur au moyen du langage qui est le sien. Le jazz est un art de
l’éphémère - ce qui est joué ce soir ne le sera pas demain. Cela crée une sorte
d’intensité, une façon même très aiguë de vivre l’instant qui passe.
Le jazz, on en connaît l’histoire. De ses origines africaines, on l’a vu évoluer, au contact
d’abord de la musique européenne puis d’autres cultures, pour devenir la forme
d’expression privilégiée de la communauté noire américaine, avant de s’universaliser
pour s’imposer comme un art majeur du vingtième siècle. Tout le monde en connaît
quelques grands noms : Duke Ellington, Louis Armstrong, Django Reinhardt…, mais le
jazz ayant été largement délaissé par les grands médias, les artistes et les courants
actuels sont assez méconnus du grand public. Pour certains même, le jazz est une
affaire du passé ou, pire, un genre trop hermétique.
Or, le jazz s’est constamment renouvelé, côtoyant et absorbant, au fil des ans, toutes les
influences : classique, blues, gospel, chanson populaire, latino, musiques orientales, rock,
reggae, rap, électro... Cette histoire, marquée par de grands courants comme le swing
et le be-bop, est un terroir qu’il faut constamment retourner pour qu’il reste fertile.
Jazz Dans Les Vignes veut défendre l’idée d’un jazz diversifié et vivant.… 
JPB

Avant chaque concert, les restaurants de
Cairanne 

LE TOURNE AU VERRE 
et le 

CASTEL MIRÉO 
proposent une restauration à partir de 
19 heures sur réservation.
Renseignements : 
LE TOURNE AU VERRE : 04.90.30.72.18.
LE CASTEL MIREO : 04.90.30.82.20.

Services
Informatiques

Domaine St Pierre
Rte de Cairanne, 
84850 Travaillan
Tél : 04 90 37 21 94

fred.stephenson@communication-unltd.com



3 Mai à Villedieu            20h30
Cave Coopérative

Qu i n t e t  A nd r é  V I L L EGER

Né en 1945 dans la banlieue parisienne. Débute à la
clarinette en 1964 au sein d’un orchestre de style New
Orleans .
L’influence de SIDNEY BECHET l’amène à jouer du
saxophone soprano. La grande époque du Swing
l’attirera ensuite vers le sax  ténor, puis le baryton; Be
bop, Hard bop, jazz rock, ethnomusiques, jazz
européen .
Il a joué aux cotés de : CLAUDE BOLLING, BILL
COLEMAN, LIONEL HAMPTON, RAY CHARLES,
DEE DEE BRIDGEWATER ,  au sein du 
“MINGUS EPITAPH”  dirigé par GUNTER SCHULLER .
Il a joué dans les plus grands Festivals de France : NICE, PARIS, MARCIAC
ANGOULEME, ANTIBES et bien d’autres.
Prix SIDNEY BECHET de l’Académie du Jazz en 1973. 
Il a accompagné Henri SALVADOR pendant ses dernières tournées.

Accompagné par :
Michel BARROT: Trompette
Stephane KOCHOYAN : Piano
Jean-Luc DIFRAYA : Batterie
Didier DEL AGUILA : Contrebasse.



MYSTERE  T R IO

Une approche originale du
jazz, un véritable “swing du
monde” qui nous entraîne des
Balkans à l'Amérique du Sud.
Bienvenue dans ce voyage
imaginaire à travers le swing
manouche, l’afro jazz et le flamenco. L’originalité de la formule, deux gui-
taristes électro-acoustiques et un batteur percussionniste offre un équilibre de
jeu où chacun trouve sa place, entre accompagnement et improvisation.

Leurs créations chantent rapidement à nos oreilles, par la qualité de l’écriture
et le métissage qu’elles dégagent, formant un tout cohérent.
Un swing omniprésent pour un jazz chaleureux et festif, qu’ils prennent plaisir
à partager avec le public.

LE NOUVEL ALBUM DE MYSTERE TRIO est sorti en avril 2008 avec de nom-
breuses nouvelles compositions. 

Ce sera une occasion de les découvrir sur scène.

24 Mai à Sablet             20h30
Domaine Verquière



7 Juin  à Cairanne           20h30
Domaine Richaud

QUARTE-ESSENCE

Sensibilité et créativité, deux mots pour traduire la
volonté de ces quatre solistes hors normes. Leur
amour de la liberté se traduit par une recherche
autour de l’improvisation et du jazz.

Ils ont l’ambition de
donner à chaque con-
cert un sens et un émotion pour toucher le plus grand
nombre. Leur complicité se traduit par une fraîcheur
dans le jeu et dans l’écriture, écriture dans laquelle ils
développent une simplicité apparente habillée d’une
poésie omniprésente. Cohérence rythmique,
sincérité, douceur, fragilité et force sont le fer de lance
de leur talent. Leur musique, mélange de jazz ouvert
et raffiné, n’est ni torturée, ni sombre. Elle est colorée
et subtile, avec une couleur proche de celle dévelop-
pée par le label ECM.

Alain RICHOU guitare 
Jean-Luc DIFRAYA batterie
Francesco CASTELLANI trombone 
Didier DEL AGUILA basse 





28 Juin  à Cairanne          20h30
Domaine Galuval

Dan i e l  M I L L E  Tr i o
Victoire Jazz du meilleur artiste instrumental de l’année 2006

Issu d une famille de musiciens, Daniel Mille
rencontre l’accordéon très tôt. A
l’adolescence, il délaisse l’instrument pour
s’intéresser à des musiques plus à la mode, vu
qu’à l’époque l’accordéon restait dans le
domaine du musette. 
C’est en écoutant Richard Galliano accompa-
gnant Claude Nougaro, que Daniel Mille a
l’illumination. Ce que Richard Galliano lui
révèle, Daniel Mille l’exploite à sa façon, en

contribuant à faire de l’accordéon un instrument de jazz. Daniel Mille
"traduit" à l’accordéon les sensibilités d’un Chet Baker, Toots Thielemans
ou Bill Evans. Il a construit, par ses compositions et de précieuses collaborations,
aussi bien brésiliennes (avec le chanteur Rolando Faria), africaines (Richard
Bona) et poétiques (texte d’Aragon lu par Jean-Louis Trintignant), une
oeuvre à part qui compte parmi les plus originales, et de plus en plus
appréciée.

Accompagné de :
S t é p h a n e  CHAUSSE  -  C l a r i n e t t e
E r i c  LONGSWORTH  -  V i o l o n c e l l e



QUINTET JEAN-MICHEL PROUST

Producteur, animateur de radio, saxo-
phoniste, chef d’orchestre, compositeur,
Jean-Michel Proust n’a jamais cessé
d’exprimer sa passion pour  le jazz.  
On a pu apercevoir Jean-Michel, 20 ans
durant, au sein du Big Band Ornicar et sur
les plus grandes scènes du jazz : festival de
Nice, Marciac, Vienne, Bayonne, Paris, etc...
Cet été, il était à Jazz à Juan à Antibes avec
son quintet.
Depuis bientôt quinze ans, il se produit à la
tête de son quintet Harlem Nocturne avec
lequel il a enregistré en 1996 un disque pour
Black & Blue (Night & Day) en compagnie,
entre autre, de l’organiste Emmanuel Bex.
Jean-Michel a totalement rénové son quin-
tet en accueillant des talents de premier
ordre : 

José CAPAROS à la trompette, 
Ahmet GULBAY au piano, 
Christophe LEVAN à la contrebasse 
Philippe LEVAN à la batterie.

12 Juillet  à Cairanne 20h
Possibilité de restauration sur place



DEBB I E  DUNCAN
Debbie Duncan est considérée comme le
secret musical le mieux gardé du middle-
ouest des Etats-Unis.
Dans sa ville de Minneapolis, elle est une
légende vivante et un vrai trésor. Sa person-
nalité, sa vivacité et sa vitalité y contribuent,
c’est une sacrée “entertainer” mais elle est
surtout reconnue pour être une superbe
chanteuse. 
Dans le milieu de jazz, on la surnomme 
“The first lady of song”. Cette chanteuse
étonnante captive le public et les musiciens,
elle est funky sur les up beats, tendre dans
les ballades et parfaite dans tous les styles.
Elle donne de l’énergie à l’ordinaire et

imprime sa marque sur presque  tous ce qu’elle fait.
Lors de sa première partie pour Herbie Hancock, dans le célèbre Guthrie
Théâtre, elle a reçu une standing ovation (très rare pour une première partie)
après une prestation époustouflante...

C’est à Cairanne que DEBBIE se produit pour
la 1ère fois en FRANCE

Jazz aux Remparts
Possibilité de restauration sur place



CHAUSSURES

JACKY
2, rue de la République

84100 ORANGE

04  90 34 31 13t

Bar de la place
Cairanne

Chez Sandra
Tel:0490307528



F lo rence
FOURCADE

l’incomparable
“Mademoiselle Swing”
est  devenue aujour-
d’hui “le violon jazz au
féminin”.
Florence Fourcade est
une des rares prêtress-
es du violon qui pos-
sède un jeu moderne
sans excès, mais qui sait
émouvoir en offrant
lyrisme et énergie quand il le faut.
Elle possède un swing incandescent, ainsi qu’en attestent ses interpréta-
tions  où, à côté de standards admirablement revisités, figurent de belles
compositions personnelles.
On est conquis par la richesse d’inspiration, l’inventivité, la rigueur et
l’audace d’un discours superbement maîtrisé. Et quelle sonorité !
A ses côtés,  

Vittorio SILVESTRI Guitariste 
Didier DEL AGUILA Contrebassiste 
Claudio DELLA CORTE Guitariste 

26 Juillet  à Cairanne      20h30
Domaine L’Oratoire St. Martin





NO  V I B R AT O
Etienne RICHARD, pianiste, compositeur, est un cas atypique dans le
monde du jazz. C'est à l'âge de 35 ans qu'il commence à étudier la
musique…
En 1995, il fonde NO VIBRATO, chantier de  ses compositions.
Au fil des concerts, conjointement à la recherche d’une unité sonore
propre, c’est la passion de l’improvisation qui a été privilégiée, celle qui
vient du fond du cœur et du corps, sans intellectualisme ou romantisme
sophistiqué.
En 13 ans de présence sur les scènes de Belgique et d'Europe, No
Vibrato a développé une musique originale, faite de rigueur et de lib-
erté, nourrie du métissage des rythmes et des cultures, appréciée tant
par les amateurs de
jazz que par un public
ouvert aux musiques
actuelles.
En juin 2005 est sorti
le 3ème CD du
groupe, "You are in
my song", salué par la
critique.

Etienne RICHARD (piano, composition),
Bilou DONEUX (batterie), 
Chris MENTENS (contrebasse), 
Fred DELPLANCQ (saxophone ténor), 
Clément EDOUARD (sax alto)

9 Août  à Sainte Cécile     20h30
Domaine Les Quatre Filles





P i e ro  I ANNETT I  Tr i o

Etre sur scène, inviter le public au voyage,  laisser
s’exprimer   l’âme. Libre, libre comme le Jazz, de
cette liberté naît la musique, magie du cœur

Si pour certains la musique doit vivre dans le trip
de « l’épate » triviale ou a
contrario de quiétude
convenue …Ce trio
apporte la démonstration
d’autres bonheurs.

Avec Piero IANNETTI, Jean CORTES et Claudio
CELADA, respectivement batterie, contrebasse et
piano, le risque est pris dans la forme le trio et le
fond- ciselé, imaginatif, à cœur !
Ces trois là savent de quelles exaltations à quels
délices le travail sérieux et l’expression profonde
et libre conduisent.
Il semble qu’avec modestie, à chaque version du partage  ils définissent
la pratique d’une sorte de contrepoint personnel……et de modalités
ouvertes, sincères non sans humour.
Certains réclament la musique dans la rue toutes affaires cessantes…
Ces trois là offrent la musique à l’âme !  

30 Août  à Cairanne      20h30
Domaine Brusset



As s o c i a t i o n  JAZZ  DANS  L E S  V IGNES
www.jazzdanslesvignes.com

Président : Jean-Pierre BLANCHARD
Vice Présidents : Gérard BLANC et Fred STEPHENSON
Trésorier : Jean-Noël BOUYER
Trésorier adjoint : Pierre N’GOTTE
Secrétaire : Bruno DELUBAC
Secrétaire Adjoint : Pierre Etienne OSTALLIER
Membres : Catherine ADNET, Didier DEL AGUILA,  Ingrid STEPHENSON, 
Claude SYLLA, André BERTHET, Balthazar BERTOLINO

Technique : Fred STEPHENSON
Programmation : Jean-Pierre BLANCHARD tel : 06.22.08.07.28.

Didier DEL AGUILLA  tel : 06.86.17.72.43. 
Relation Presse : Gérard BLANC tel : 06.80.46.04.30.

Jean-Pierre BLANCHARD tel : 06.22.08.07.28.
Publicité : Claude SYLLA  tel : 06.22.63.00.62.

Bruno DELUBAC tel : 06.08.34.42.86.
Contacter Jazz Dans Les Vignes : 
Tel : 06.22.08.07.28.
Adresse : 444 rue Henri Noguères 84100 ORANGE

L’association Jazz dans les Vignes est producteur de spectacles  licence 2-101146

Les Infos
Après chaque concert « Jazz Au Domaine »
une dégustation des vins du domaine vous
est proposée accompagnée de toasts pré-
parés par l’association,  vous pouvez à
cette occasion rencontrer les musiciens de
la soirée. 
Pour les concerts des 12/07 et 08 /11 une
restauration est proposée
Pensez à fermer votre portables avant le
début du concert. 
Les Tarifs
Entrée plein tarif (sur tous les concerts) :
12€. Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés d’un adulte.

Les Horaires 
A partir de 20h30 pour les concerts Jazz au
Domaine 

A partir de  20h pour les concerts du 12 juil-
let Jazz Aux Remparts et du 8 novembre
Jazz à VISAN. 

Tombola
Une tombola est organisée sur l’ensemble
des concerts de l’année 2008.
Lors de chaque concert un bulletin de par-
ticipation est proposé à chaque spectateur
ayant acquitté un droit d’entrée. 
Le tirage au sort sera effectué lors du
dernier concert à VISAN.
Dotation : 

1er prix : 25 bouteilles de vin des
différents domaines et caves du 
programme 2008 

2ème prix : 15 bouteilles de vin
des différents domaines et caves du 
programme 2008  



BEN  ARONOV
Ben  a travaillé  comme accompagnateur pour Liza
Minnelli, Frank Sinatra, Peggy Lee, Lena Horne,
Astrud Gilberto, et d'autres. Il a aussi joué en piano
solo dans divers Club de Jazz à N.Y. Au théâtre, il a
joué dans les comédies musicales: "Promises,
Promises" et "Cats" sur Broadway; Il a enregistré
dans divers studios à N.Y.  A eu le plaisir de jouer
avec Jim Hall, Al Cohn, Zoot Sims, Lee Konitz,
Herbie Mann, Roy Eldridge....... A éffectué des
tournées avec le "Smithsonian Jazz Orchestra" sous
la direction de Gunther Schuller et David Baker. 
Il a fait aussi des séries de concerts en Europe avec
Phil Woods en 2004 et en 2005. Un concert solo

enregistré à l'Ajmi d’Avignon a été diffusé sur France Musique le 23 Février
2007. Comme leader, ses enregistrements comprennent: "Introducing Ben
Aronov" (Progressive) 1977 w/Billy Hart &Jay Leonhart; "Shadow box"
(ABSOR) 1978 W/ Tom Harrel & Bob Brookmeyer; "The Best Thing For Me"
(ARBORS) 1999 w/ Murray Wall & Tom Mellito; "Alone Together" (WolfRose)
2006 duo w/ Jay Leonhart. Il a aussi enregistré avec: Ken Peplowski, Lee
Konitz, Jim Hall, Budd Johnson, Benny Goodman, Zoot Sims, Astrud Gilberto,
Morgana King
Accompagné par :

Philippe LEVAN Batterie
Didier DEL AGUILA Contrebasse

18 Octobre  à Cairanne    20h30
Cave Coopérative



SW ING I R LAND

C’est tout d’abord un climat, une sorte
d’encens qui envahi la salle pour y
installer toute l’atmosphère d’un jazz
riche en couleurs.
A partir d’un répertoire puisé parmi les
plus belles mélodies du genre,
Swingerland propose au public un son
personnel entre tradition et modernité qui ne s’adresse pas seulement

aux spécialistes mais aussi à tous les mélo-
manes.
Muriel PERPIGNA, à la base de la création
de ce groupe, est une chanteuse qui
affirme sa personnalité marqué d’une forte
influence catalane.

Elle est accompagnée par 
Sébastien FALZON  Pianiste, arrangeur du
groupe, il en assure la direction musicale

Michel MOTTIER  Contrebasse
Michel ALCAINA  Batteur  

8 Novembre  20h

Syndicat des Vignerons
de Visan

Possibilité de restauration sur place



ALA IN  BRUNET  Qu i n t e t
GAINSBOURG CONFIDENTIEL

Le quintet du trompettiste
chanteur Alain Brunet propose
un concert entièrement con-
sacré à la musique du
chanteur et compositeur
français Serge Gainsbourg dis-
paru il y a un peu plus de 10
ans. 
Alain Brunet et son quintet
proposent au public de redé-
couvrir des chansons de
Gainsbourg écrites lors de la
première partie de sa vie ; des
chansons oubliées pour cer-
taines mais qui sont toutes empreintes de cette saveur particulière que
Gainsbourg savait donner à ses chansons : la couleur du jazz, des musiques
caribéennes et bien sur l’emprunt à la musique nouvelle de l’époque qu’était le
rock and roll.
Ainsi au fil du concert seront joués, Le poinçonneur des lilas, La javanaise, Black
trombone, Couleur café, Indifférente, Chez les Yéyé….pour ne citer que les
chansons les plus connues.
Alain Brunet a enregistré en 1993 un CD consacré à Serge Gainsbourg chez
Warner music et présenté en février 1995 au café de la danse à Paris, un spec-
tacle consacré à Serge Gainsbourg intitulé Gainsbourg confidentiel. 
Depuis, Alain Brunet et son quintet ont eu l’occasion de jouer Gainsbourg dans
un grand nombre de pays d’Europe et aux USA ; le dernier concert qui lui a été
consacré était à Berlin en septembre dernier.

Alain BRUNET Vocal / Trompette
Jean-Jacques TAÏB Saxophone / Clarinette
Pascal FAURE Piano
Didier DEL AGUILA Contrebasse
Andy BARRON Batterie

Jazz à Visan 
Possibilité de restauration sur place




