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Avant propos

Le jazz. … Quel jazz ?
C’est quoi au fait le jazz ? Il n’y pas aujourd’hui de réponse simple à cette
question qui préoccupe beaucoup les initiés et qui provoque des
polémiques parfois intéressantes, parfois stériles. 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’ex-
pression privilégiée de la communauté noire américaine, avant de s’univer-
saliser 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 mécon-
nus du grand public.
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. Nous voulons défendre
l’idée d’un jazz diversifié et vivant, 
Dans la « variété », qui tient aujourd’hui le haut du pavé dans la musique
populaire, le projecteur est surtout sur le chanteur ou la chanteuse vedette,
tandis que le musicien accompagnateur joue un rôle de second plan. 
Le jazz, en revanche, 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.
L’instant passé, la dégustation peut commencer……… 
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TTRRIIBBUUTTEE  TTOO MMIILLEESS

Une formation originale autour d’un réper-
toire dans la plus pure tradition du 
« jazz cool ».
Un retour aux premières
amours, la redécouverte
du bebop à travers un
jeu délicat, un
tempo discret
et bien sûr
cette sonorité
si troublante qui caractérise Miles Davis…
C’est naturellement que ce trio réussit à nous rappeler sa grande 
période cool qui reste gravée dans les souvenirs des
mélomanes. Un pur instant de sensualité, suspendu aux notes suaves
de la trompette…
Hervé SALAMONE - Trompette
Gilles TRIAL - Guitare
Alexandre BES - Contrebasse



Services Informatiques :
conseils, développement de
logiciels sur commande, for-
mation, sites web, PAO
(brochures, posters, flyers,
étiquettes), bases de don-
nées....
Services Traductions :
traductions de documents
commerciaux, techniques,
touristiques, vini-viticoles,
informatiques ....

Domaine St Pierre
Rte de Cairanne, 84850 Travaillan

Tél : 04 90 37 21 94 

fred.stephenson@communication-unltd.com
http://www.communication-unltd.com

LLeess IINNFFOOSS
Après chaque concert « Jazz Au Domaine » une dégusta-
tion des vins du domaine vous est proposée accompagnée
de toasts préparés par l’association,  vous pouvez à cette
occasion rencontrer les musiciens de la soirée.
Pensez à fermer votre portable avant le début du concert
et à éteindre votre cigarette, nos concerts sont non
fumeurs.  Merci



MISTER  JC

5 Mai à Villedieu 20h30

Jazz à la Cave Coopérative

BENOÎT PAILLARD    Orgue   Hammond 

Benoit. s’est produit avec les plus grands:
Didier Del AGUILLA, Joël ALLOUCHE,
Michel BARROT, Michel BISMUT, Ricardo
del FRA, Richard GALLIANO…….. 

Martial SOLAL le décrit en ces mots : 
« Benoît PAILLARD est assurément un 
pianiste passionnant. Ce qui frappe en pre-
mier lieu, c’est la clarté de son exécution et 
l’originalité de son discours. De plus c’est
un musicien qui a parfaitement assimilé la 
tradition du jazz ».  
Benoit s’est produit dans le cadre des con-
certs de  Jazz au Domaine

Il est accompagné de :
EMILE ATSAS Guitare
JEAN-LUC DI FRAYA Batterie
SAMUEL FAVREAU Contrebasse





26 Mai à Sablet 2200hh3300

Jazz au Domaine Verquière
QUINTET JEAN MICHEL PROUST

Saxophoniste, chef d’orchestre, composi-
teur, Jean-Michel Proust n’a jamais cessé
d’exprimer sa passion pour  le jazz.  
À la radio : producteur animateur d’émis-
sions quotidiennes : France Inter, Europe 1 ,
Jean-Michel Proust a dirigé les programmes
de TSF 89.9 (la radio jazz & infos 24H/24),
Jean-Michel fut tour à tour chroniqueur
pour Jazz Hot, Jazzman, Jazz Magazine, 
Comme producteur de disques, il a fondé,
avec le saxophoniste Jean-Marc Fritz, le
label Big Blue Records. 
Comme musicien, 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 quintet en accueillant de
jeunes talents de premier ordre : José Caparos à la trompette, Ahmet Gulbay au
piano, Christophe Levan à la contrebasse et Philippe Levan à la batterie.



Bar de la place
Cairanne

Chez Sandra
Tel:0490307528

CHAUSSURES

JACKY
2, rue de la République

84100 ORANGE
04  90 34 31 13t



QQUUAARRTTEETT SSUUNN RREEDD
Les quatre musiciens talentueux de
cette formation ont en commun le
plaisir de communiquer leur swing et
leur sensibilité. Ils sont des véritables
passionnés de Jazz manouche depuis
20 ans. La finesse de leur jeu est
fortement influencée non seulement
par le grand Guitariste Manouche
Django mais aussi par d'autres
maîtres comme B. LENGRENE et S.
ROSENBERG.
Violon, piano, contrebasse et batterie

vont se mèler avec subtilité pour une interprétation avec beaucoup d'inspira-
tion, de chaleur et d'élégance. Ils vont vous faire voyager au travers d'une
musique que vous aimez et vous faire revisiter les plus grands standards du
Jazz.
Du rythme, du swing, de l'énergie, de l'émotion
Au sein du groupe figure

Pascal DELALEE, violon
Benjamin RANDO, piano
Didier DEL AGUILA, contrebasse
Yvan OUKRID, batterie

16 Juin à Cairanne 2200hh3300

Jazz au Domaine Delubac



7 Juillet à Cairanne 2200hh0000

Jazz aux Remparts

DOUBLE PLATEAU......

TRIO FLORENS

Véritable prodige du piano, à Marseille, Henri Florens fait figure de légende
au même titre qu’Hasaan Ibn Ali pour Philadelphie. Ses collaborations
internationales ne se comptent plus (Eddie Gomez, Bill Coleman, Dizzy
Gillespie, les frères Belmondo...) mais c'est aux côtés de Chet Baker qu'il
s'illustrera tout particulièrement. 
Au sein de cette carte blanche, Henri Florens a choisi de mettre à l'honneur
des pianistes qui ont fait l'histoire du jazz: Duke Ellington, Bill Evans, Bud
Powell, Thelonious Monk,... en s'entourant de quelques uns des musiciens
des plus talentueux :
Simon Tailleu (contrebasse), Cédrick Bec (batterie)

ALEXANDRE SAADA QUARTET

À 20 ans, il décide d'aller apprendre le
piano sur le terrain. Cuba, New-York.
Depuis ses 5 ans, il pratique le piano.
Lorsqu'il s'installe à Paris en 2000, il
reçoit l'enseignement de Manuel
Rocheman et de Bojan Z. Et en cinq ans,
il enregistre quatre albums, dont deux
Disques d'émoi Jazzmag.

Dans le dernier opus, "Be where you are", distribué par Codaex, Saada est
entouré des meilleurs solistes de sa génération : 
Yoann Loustalot (trompette), 
Sophie Alour (sax), 
Chris Jennings (c-basse), 
David Grebil (batterie).

Possibilité de restauration sur place



Cette formation est née de la complicité de deux musiciens :
MMaarriioo SSTTAANNTTCCHHEEVV nous plonge dans un univers où son imagination se nourrit
de quelques maîtres du Jazz contemporain, prend quelques fois des accents
Bulgares (origines  obligent) pour nous éblouir par sa vitalité et sa fraicheur.
DDiiddiieerr DDEELL--AAGGUUIILLAA bassiste précis, swinguant et généreux. Son jeu original et sa
grande technicité lui valent de travailler avec des artistes renommés. Son grand
professionnalisme lui vaut d’être fréquemment sollicité pour participer à de
nombreuses séances d’enregistrements dans les plus grands studios parisiens .

Ils sont accompagnés de :
Hugo LEMARCHAND sax
Roland MARLINC batterie

28 Juillet à Cairanne 2200hh3300

Jazz au Domaine 
L’Oratoire St. Martin

SSTTAANNTTCCHHEEVV // DDEELL AAGGUUIILLAA PPrroojjeekktt





JJEEAANN--PPHHIILLPPPPEE SSEEMMPPEERREE QQUUIINNTTEETT

Influencé par Wes Montgomery, Pat Martino,
Georges Benson, Jean-Philippe SEMPERE joue
un Jazz mâtiné de rythmes latins. 
Sa formation s’est produite dans les clubs de
Jazz à travers la France, ce qui lui a donné une
solide expérience scénique.
Au fil des ans, s'est développée une réelle com-
plicité entre les musiciens qui est partagée par le

public. Le répertoire du Quartet est constitué de compositions originales où le
Jazz flirte avec les musiques venues du Brésil et des Caraîbes. 
Accompagné de:
Francesco CASTELLANI (trombone)
Premier prix de trombone du Conservatoire Royal de Bruxelles, il entre ensuite à
l’Académie de musique de Cologne (classe de jazz de Jigg's Whigham), puis
enregistre pendant 15 ans dans de nombreux studios en Allemagne. A cette occa-
sion, il participe à de nombreuses émissions de télévision avec Sammy Davis,
Diana Ross ou Caterina Valente. Il est membre du "Mario Stantchev Sextet" et du
"Philippe Petrucciani 5tet"
Philippe JARDIN     Batterie 
Francois GOMEZ   Basse
Franck PANTIN    Claviers

11 Août à Ste Cécile les Vignes 
Jazz au Domaine 

Les Quatre Filles      2200hh3300





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 joue 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 fait 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 enreg-
istré 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

1 Septembre à Cairanne    2200hh3300

Jazz au Domaine Berthet-Rayne



QQuuiinntteett KKRRIISSTTIINN MMAARRIIOONN

Chanteuse originaire du sud de la France
(Hyères), Kristin baignera dans le Jazz dès
son adolescence. A 23 ans elle décide de
créer une chorale composée essentielle-
ment de Négro spirituals où elle occupe la
place de soliste.

En 1989 elle fait la rencontre de Jazzmen
professionnels et elle va commencer à tra-
vailler en quartet les standards et parfaire
sa technique d'improvisation vocale.
Elle fait partie de ces chanteuses qui envoû-
tent par un fluide énergique dès les pre-
mières notes.

Chanteuse à la voix chaude et prenante,
pleine de féminité, Kristin chante avec une
diction parfaite donnant toute leur force et
leur émotion aux mots et à la mélodie. Elle
s'approprie les standards à travers sa vital-
ité et son swing omniprésent. Elle étonne
incontestablement par son charisme, son
dynamisme surprenant et scat percutant.

Elle est accompagnée par :
Marc CICERO Piano
Olivier DARRICADES Saxo
Gérald BATAILLE Contrebasse
Joannès KOTCHIAN Batterie

27 Octobre  2200hh0000

Syndicat des Vignerons
de Visan



Jazz à Visan 

JJAAZZZZAAMM

Ce quartet est composé de quatre
excellents musiciens qui ont joué à
plusieurs reprises dans différentes
formations lors de concerts organ-
isés par JAZZ DANS LES VIGNES.
Ils sont devenus des membres et
amis de notre association. Pour
cette soirée ils ont  accepté de jouer
ensemble pour notre plus grand
plaisir.

Christian MORNET pianiste, compositeur, arrangeur, Christian est à
l'aise dans le Latino comme dans le Bop. Il est doté d'une exceptionnelle et
spectaculaire technique.

Roger NIKITOFF Sax, marseillais ce ténor talentueux et généreux pos-
sède un sens aigu de la mélodie et du swing.

Bernard CESARI Batterie, Bernard joue avec des grands noms du Jazz :
Hervé MECHINET, Jimmy WOOD....et accompagne les chanteuses
LAVELLE et TANGORA.
Il partage des scènes avec SIXUN, DEE DEE BRIDGEWATER, Didier LOCK-
WOOD....

Didier DEL AGUILA Bassiste précis, swingant et généreux. Son jeu
original et sa grande technicité lui valent de travailler avec des artistes
renommés.
Son grand professionnalisme lui vaut d'être fréquemment sollicité pour
participer à de nombreuses séances d'enregistrement dans les plus grands
studios parisiens.



Association JAZZ DANS LES VIGNES
www.jazzdanslesvignes.com

Président : Jean-Pierre BLANCHARD
Vice Présidents : Gérard BLANC et Fred
STEPHENSON
Trésorier : Jean-Noël BOUYER
Secrétaire : Bruno DELUBAC
Membres : Catherine AD

LLeess TTaarriiffss
Entrée plein tarif (sur tous les concerts) : 12 €
Carte Pass 5 concerts : 45 €
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte

LLeess HHoorraaiirreess 
A partir de 20h30 pour les concerts Jazz au Domaine 
Les concerts du 7 juillet Jazz Aux Remparts et du 27 Octobre Jazz à
VISAN à partir de  20 heures. Lors de ces soirées une restauration
est prévue sur place.



17 Novembre à Cairanne   2200hh3300

Jazz au Domaine Brusset
DDaanniieell HHUUCCKK

Une fougue et une volubilité
doublée d'un swing évident, un
humour certain et une ten-
dance à la "folie". Telles sont les
caractéristiques de ce person-
nage qui ne saurait laisser indif-
férent. 
Capable d'évoquer aussi bien le
slap primitif de Scump EVANS
que les délires d'Albert AYLER,
il est attiré par les racines du
Jazz, du blues au spiritual et à

l'expressionnisme noir dans son ensemble. Ses maitres avoués sont Coleman
HAWKINS et Charlie PARKER, mais l'influence de Louis ARMSTRONG et de Benny
CARTER est indéniable. Apprécié pour ses  qualités de catalyseur et d'homme de
scène, il montre aussi l'un des plus swingants vocalisateurs. Risque-tout du scat,
revisitant souvent son idole Cab CALLOWAY, il est capable d'improviser sur le
champ des paroles drôlatiques en français. 
De plus, il est aussi au nombre des quelques Jazzmen experts en histoire du Jazz.

Il est accompagné par:
Olivier CHARBONNIERE batterie
Olivier BLOT guitare
Didier DEL AGUILA contrebasse




