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É D I T O

À l’heure où j’écris cet édito, beaucoup d’incertitudes liées 
à l’épidémie de COVID19 demeurent. 

Mais que le temps nous a paru long ces derniers mois… Notre 
activité s’est en effet retrouvée brusquement à l’arrêt de-
puis mars dernier, et nous redoublons d’efforts pour pouvoir 
enfin vous retrouver et accueillir de la musique « live ».

Ces retrouvailles tant attendues auront lieu évidemment en 
respectant les contraintes sanitaires, il en va de la santé 
de toutes et tous.

Ce programme, que j’ai concocté comme toujours avec 
passion, fait la part belle à des musiciens aux projets 
artistiques forts, une identité musicale affirmée, et où 
la création est le point d’ancrage : Enzo Carniel House of 
Echo, Paul Lay Trio, Bruno Angelini Trio Transatlantic 
Roots, Perrine Mansuy West of the Moon, Plume. De quoi 
naviguer dans ce qui fait la richesse du jazz d’aujourd’hui, 
cette musique aventureuse, en perpétuel mouvement.

J’ai également une surprise à vous dévoiler. Ayant été 
contraint, pour les raisons que vous connaissez, d’annuler 
la 23e édition du Charlie Jazz Festival, nous avons souhaité 
vous convier à un temps fort jazz les 6 et 7 novembre, 
que nous avons sobrement intitulé « Le Rendez-vous de 
Charlie ». Au programme de ces deux jours, des découvertes 
(You, Jî Drû) et deux pointures du jazz actuel, le trio du 
contrebassiste Avishai Cohen et le pianiste américain 
Brad Mehldau. Inutile de vous dire que les places seront 
rares pour ces moments précieux. 

Une nouvelle saison donc, à l’odeur particulière mais avec 
toujours cette même conviction, cet engagement fort qui 
nous anime depuis plus de 30 ans à travers les musiques jazz.

Vous nous avez manqué alors à très vite !

Aurélien Pitavy 
Directeur de Charlie Free

Ateliers de pratique collective
encadrés par le guitariste Christian Bon

 
Ateliers hebdomadaires tous niveaux, ouverts aux musiciens  
et aux chanteurs. 

3 séances :

   Le jeudi de 10h à 12h / de 18h30 à 20h30 / de 20h30 à 22h30

Objectifs :

   Former les élèves à la pratique collective.

  Donner à chacun les moyens de s’exprimer dans le contexte jazz.

  Valoriser et structurer le travail personnel en lui donnant une 
finalité au sein de l’ensemble.

  Favoriser les rencontres, l’écoute et la convivialité.

 Inscription :

  Sur notre site : www.charlie-jazz.com/ateliers 

Tarif :

  180¤ par trimestre + 13¤ d'adhésion annuelle

Infos complémentaires :

  Réunion d’information : jeudi 24 Septembre 2020 à 18h30.

  Début des ateliers :  jeudi 1er Octobre 2020.

  Les cycles d’ateliers comportent 10 séances de 2 heures par 
trimestre, soit 60 heures annuelles de pratique collective.

  Lieu : Le Moulin à Jazz, domaine de Fontblanche, 13127 Vitrolles. 

  Niveau : débutant et confirmé.
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Pianiste accompli, Enzo Carniel multiplie les prix et 
les récompenses. Que ce soit lors de son parcours au 
Conservatoire de Marseille, puis à celui de Paris (CNSM), 
ou encore comme lauréat du Tremplin Jazz à Porquerolles 
(2010) et du dispositif Jazz Migration en 2019 avec 
son projet House of Echo. Un parcours à la hauteur de 
son talent. Influencé par Paul Bley, Monk et Jarrett il 
tente d'explorer les palettes sonores et les possibilités 
intrinsèques du piano. Il nous présentera au Moulin 
à Jazz son disque Wallsdown fraichement sorti. On 
retrouve les musiciens hors pairs qui l’accompagnent 
depuis la création du projet House of Echo. Avec cet 
opus, le quartet enfonce le clou d’un jazz futuriste, une 
musique venue d’un monde qui n’existe pas encore... Nimbé 
d’ambient, d’électronique et de sons purs de la nature, ce 
jazz d’anticipation s’affranchit, par son magnétisme, 
des murs — visibles et invisibles — qui nous entourent. 
Une expérience sonore, autant que spirituelle, à vivre en 
live évidemment !

Enzo Carniel - House of echo
www.enzocarniel.com – Wallsdown (Jazz and People, 2020)

Enzo Carniel : piano 
Marc-Antoine Perrio : guitare 

Simon Tailleu : contrebasse 
Ariel Tessier : batterie

octobre
03
Samedi

21h

Pianiste jazz prodige, Paul Lay a accumulé une expérience 
remarquable, aussi bien en solo qu’avec ses différentes 
formations. Après avoir reçu le prix Django Reinhardt de 
l’Académie du jazz en 2015, il a rapidement gagné les 
suffrages de la critique et du public. Doté d’une technique 
imparable au service d’une imagination impressionnante, 
c’est l’un des virtuoses les plus prometteurs de sa 
génération. 

Son sixième album Deep Rivers est une plongée dans les 
chansons folkloriques américaines, au fil d’un panorama 
qui va de la fin de la guerre de Sécession jusqu’aux 
années soixante ; une œuvre passionnante, d’une justesse 
inégalable et aux mélodies composées au millimètre. 

Il est accompagné de l’excellent contrebassiste Simon 
Tailleu et de la chanteuse suédoise, à la voix cristalline 
et aérienne, Isabel Sörling qui apporte cette émotion si 
singulière qui nous va droit au cœur.

Paul Lay Trio - Deep Rivers
www.paul-lay.com –  Deep Rivers (Laborie, 2020)

Paul Lay :  piano 
Isabel Sörling : chant

Simon Tailleu : contrebasse

octobre
16
Vendredi

21h
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Brad Mehldau : piano

Jî Drû : flûtes, voix 
Sandra Nkaké : textures, voix, senza 

Armel Dupas : Rhodes, basses analogiques 
Mathieu Penot : batterie, percussions

Jî Drû, flûtiste de caractère, producteur et arrangeur, 
signe aujourd’hui un premier album sous son nom, raffiné, 
expressif et onirique : Western. Un projet plein de 
poésie et de révolte, pour un quartet dont on n'a pas fini 
d'entendre parler.

Avishai Cohen : contrebasse, chant 
Elchin Shirinov : piano 

Noam David : batterie

Avishai Cohen Trio (21h30 - 23h00) 

Aussi audacieux soit-il, tout explorateur use d’une boussole, 
d’un compas ou d’une étoile pour accompagner sa marche 
vers l’inconnu. Quand on lui demande ainsi quel est son 
instrument de navigation privilégié, Avishai Cohen, dont 
la réputation de compositeur et musicien aventurier n’est 
plus à faire, répond sans hésiter : il s’agit de son Trio 
contrebasse-piano-batterie. En renouvellement permanent, 
il nous présentera son dernier opus Arvoles, légère et 
lumineuse comme une soie orientale, ou heurtée et vibrante 
comme une cavalcade dans le désert, la musique d’Avishai 
Cohen nous emporte. Un événement à ne pas manquer !

Heloïse Divilly : batterie 
Guillaume Magne : guitare 

Linda Oláh : voix

YOU peut se faire jazz, post-rock, blues, grunge, maloya, 
free, poésie, pop, noise, folk ou groove ! 

Leurs folksongs débordent comme un volcan : avec chaleur, 
lumière et étincelles.

YOU (1ère partie - 20h00 - 21h00)

Brad Mehldau solo (20h00 - 22h00)

Considéré à juste titre par le New York Times comme le 
« pianiste de jazz le plus influent de ces vingt dernières 
année », Brad Mehldau nous fera l’honneur de ce concert 
événement à la salle Guy Obino pour un récital en solo. 

Grand moment d’émotion en perspective avec celui qui 
incarne une des voix les plus lyriques du piano jazz 
contemporain. 

Ce caméléon de la musique reflète à la perfection 
l’essence de l’exploration jazz, l’élégance classique  
et l’allure pop.

Jî Drû - Western (after-partie : 22h30 - 23h30)

novembre
06 07
Vendredi

Samedi

Guy Obino
Guy Obino SalleSalle
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Pour le projet Transatlantic Roots, la musique de 
Bruno Angelini, bien qu’ancrée dans la tradition écrite 
européenne, est traversée des idiomes africains-
américains. 

Une respiration puisée dans les musiques noires, le 
Blues, le Jazz, le Funk, la Soul, le souffle amérindien, 
et plus largement une manière d’habiter le monde 
spécifiquement américaine que traduisent les 
témoignages artistiques et sociétaux de la contre-
culture étasunienne.

Qui mieux que les deux magnifiques artistes Fabrice 
Martinez et Eric Echampard pour incarner ce projet. 
Chacun avec ses propres références, ses expériences 
personnelles, est habité par cette « culture 
transatlantique ». C’est bien cette double culture 
qu’ils vont explorer ensemble pour donner vie aux 
thèmes et sujets imaginés par Bruno Angelini.

Bruno Angelini Trio - Transatlantic Roots
www.brunoangelini.com

Bruno Angelini : piano   
Fabrice Martinez : trompette 

Eric Echampard : batterie

novembre
20
Vendredi

21h
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Adepte des explorations harmoniques, improvisatrice et 
mélodiste au lyrisme revendiqué, Perrine Mansuy entre 
dans une transe avec cette nouvelle création reprenant 
une partie de l'intitulé poétique d'un conte norvégien.

Espace magique de l'intime, du secret, du rêve et de ses 
symboles, la compositrice interroge la part mystérieuse 
enfouie en chacun de nous. 

À la tête qu’un quartet rayonnant la pianiste réunit 
Naïssam Jalal à la flûte, déjà primée aux Victoires du 
Jazz 2019, l’excellant arrangeur Andrew Sudhibahsilp  
à la guitare sans oublier son complice de toujours  
Jean-Luc Difraya, aux percussions et à la voix.

Perrine Mansuy Trio - West of The Moon
invite Naïssam Jalal
Résidence de création : les 2, 3 et 4 décembre au Théâtre de Fontblanche.  
www.perrinemansuy.com

Perrine Mansuy : piano 
Naïssam Jalal : flûte traversière, ney

Andrew Sudhibhasilp : guitare  
Jean-Luc Difraya : percussions, voix

décembre
05
Samedi

21h
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Résidence et concert prévus initialement lors du Charlie Jazz Festival 2020.

Soutenu par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre 
du dispositif « Carte blanche aux artistes ». 



Nom .................................................. Prénom .........................................
E-mail ....................................................................................................
Téléphone ......................................... Code postal ...................................
Remarques éventuelles ...........................................................................
*Le tarif réduit s’applique sur présentation d’un justificatif, aux étudiants, aux élèves 
des conservatoires de musique, aux bénéficiaires des minimas sociaux et aux groupes 
de plus de 10 personnes. 
**Tarif -25 ans et Pass trimestre uniquement en prévente.

COMMENT RÉSERVER

  Sur notre site : www.charlie-jazz.com/reservation
   Par envoi de chèque avec bulletin de réservation (ci-dessous) rempli, 

au plus tard 10 jours avant le concert à : Charlie Jazz, Domaine de 
Fontblanche, Le Moulin à Jazz, 13127 Vitrolles.

INFORMATIONS PRATIQUES

   Adhésion annuelle obligatoire de 3¤ à régler à la réservation sur 
internet ou par chèque si vous procédez au paiement par coupon.

   Gratuit pour les enfants de -12ans.

Hors frais de commission de billetterie. Billets non remboursables, non échangeables.

Tarif
Plein

Tarif
Réduit*

- de 
25 ans**

Total
par concert

Enzo Carniel (03/10) 12¤ 10¤ 8¤
…………¤

Nombre de personnes ………… ………… …………
Paul Lay Trio (16/10) 14¤ 12¤ 10¤

…………¤
Nombre de personnes ………… ………… …………

Bruno Angelini (20/11) 12¤ 10¤ 8¤
…………¤

Nombre de personnes ………… ………… …………
Perrine Mansuy Trio (05/12) 14¤ 12¤ 10¤

…………¤
Nombre de personnes ………… ………… …………

Plume (12/12) 12¤ 10¤ 8¤
…………¤

Nombre de personnes ………… ………… …………
Pass trimestre  

Oct - Nov - Déc 2020 44¤ ………… =…………¤TOTAL

Si le saxophoniste Plume débarque de nulle-part ou presque, 
il met tout le monde d’accord sur son talent. 

Formé à Boston et passé par New-York, il a côtoyé Christian 
Scott, Ambrose Akinmusire, Walter Smith III, Warren Wolf, 
Jaleel Shaw… cette génération de musiciens qui fait bouger 
les lignes du jazz actuel et ne tarissent pas d’éloge sur  
son talent. 

Plume a choisi le jazz comme on entre en religion. Le 
saxophoniste parvient à renouer avec cette intrépidité 
qui pousse les musiciens au dépassement, son énergie 
renversante emporte tout sur son passage ! 

La musique est, pour lui, une quête, une obsession marquée 
par l’élan lyrique qui caractérise Coltrane. 

À la tête d’un quartet soudé, il cherche la lumière, non pas 
pour briller mais pour respirer.

Sous son pseudonyme aussi léger que mystérieux, volatil  
et aérien, Plume ramène le mystique au cœur du jazz. 

Plume - Escaping the Dark Side
www.plume-altosaxophonist.com – Escaping the dark side  (Jazz & People, 2019)

décembre
12
Samedi

21h

Plume : saxophone alto 
Leonardo Montana : piano

Géraud Portal : contrebasse 
Antoine Paganotti : batterie

Ce concert devait avoir lieu initialement le 16 mai 2020 au Moulin à Jazz.

© Eric Garault

LE RDV DE CHARLIE Tarif
Plein

Tarif
Réduit*

- de 
25 ans

- de 12 ans
accompagnés

Pass
2 soirs

Soirée du 06 nov. 26¤ 23¤ 15¤ gratuit
42¤

Soirée du 07 nov. 26¤ 23¤ 15¤ gratuit
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