
18ème Édition 
Jeudi 28 Octobre / Lundi 1er Novembre  2021  

 
Festival IN  du 28 au 31 Octobre                                     

    PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES
www.jazzencomminges.com

Pour tout renseignement:  contact@jazzencomminges.com  

Jeudi 28 Octobre  
  

BIRÉLI LAGRÈNE & SYLVAIN LUC 20h30

Biréli Lagrène, guitare et Sylvain Luc, guitare  
Ce concert unique réunit deux complices au long cours : 
Biréli Lagrène, l'héritier le plus singulier de Django 
Reinhardt. Guitariste hors-norme et totalement intuitif qui 
fait l'admiration de ses pairs à travers le monde, Sylvain 
Luc, autre surdoué de cet instrument avec lequel Biréli  
Lagrène forme un duo étincelant 





Thomas Dutronc, Frenchy » 22h30

Après 4 albums le grand passionné de guitare, humble disciple 
de Django Reinhardt, revient avec le projet dont il a toujours 
rêvé : « Frenchy ». Un opus qui rassemble 14 chansons 
absolument françaises.Il leur a insufflé des couleurs nouvelles, 
lounge, cool, rétro-cool et parfois même destroy et funky !

http://www.jazzencomminges.com
mailto:contact@jazzencomminges.com


Vendredi 29 Octobre
Anne Paceo /  Bright Shadows 20h30


Pour la 18ème édition de Jazz en Comminges. ANNE 
PACEO, élue artiste de l'année aux Victoires du Jazz 2019 
sera sur scène au Parc des Expositions du Comminges.
L’odyssée d’Anne Paceo prend, avec Bright Shadows, une 
puissante dimension introspective à la poétique envoutante. 
En plus d’en signer l’écriture et d’en dicter l’orientation 
rythmique, la batteuse prend le micro pour mieux « chanter 
son poème au monde ».



                                         TRIO PONTY LAGRENE EASTWOOD 22h30

La réunion exceptionnelle de trois grands jazzmen que 
sont Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène et Kyle 
Eastwood repousse les limites de l'imagination et 
redéfinit l'art du trio à cordes. Intensément musical, 
ancré dans un swing acoustique résolument 
contemporain qui ne se refuse pas quelques incursions 
plus groovy, virtuoses et lyriques, ce trio constitue l'un 
des projets musicaux les plus excitants.

Samedi 30 Octobre
 SARAH McKENZIE/ Secrets Of My Heart 20h30


Habile mélange de standards et de classiques, Secrets Of My 
Heart, l’album de Sarah McKenzie est tout simplement dʼune 
grande beauté. Secrets Of My Heart est volontiers blues, 
swing ou bossa, mais toujours  délicat


KYLE EASTWOOD Cinematic feat CAMILLE 
BERTAULT & HUGH COLTMAN  22h30
 Ce jazzman discret dont le nom fait légende, se réapproprie 
avec brio les thèmes cultes de l’histoire de la musique du 
cinéma, alternant tempêtes rythmiques et ballades délicates. 
Avec lui, deux chanteurs, Hugh Coltman, qui signait une 
version à fleur de peau du thème de Gran Torino, et Camille 
Bertault, dont la reprise d’une touchante fragilité des Moulins 
de mon coeur de Michel Legrand est l’un des sommets de 
l’album.



Dimanche 31 Octobre
                                               

HUGH COLTMAN « WHO’S HAPPY? » 20h30

Un succès de plus pour le crooner anglais, déjà 
récompensé en 2017 par une Victoire du Jazz pour la plus 
belle voix.C’est à la Nouvelle Orléans que Hugh Coltman 
écrit Who’s happy ? et affirme ses qualités de jazzman. Il en 
sort une voix délicatement éraillée sur des cuivres aux 
accents soul, des guitares folks et des percussions 
dansantes


 

« Nola Spirit » Big Band Brass 22h30

Le Big Band Brass est composé de formidables musiciens, 
complices depuis presque vingt ans.  Avec le projet « Nola 
Spirit » (l’esprit de la nouvelle Orléans), le Big Band Brass va 
nous replonger dans les clubs de jazz des années 20. Un vent 
de Louisiane soufflera ses accents d’outre-atlantique sur la 
scène de Jazz en Comminges.

                                                                



                                                                   Cliquez ICI

Pour plus d’infos: RdV sur notre site     www.jazzencomminges.com

Ventes Promo “Salon Les Pyrénéennes” 

Festival IN  

Jazz en Comminges vous propose des ventes promo “Salon Les 
Pyrénéennes” du 1er au 26 Septembre pour les soirées de la 18ème 
Édition du Festival Jazz en Comminges du 28  au 31 Octobre 2021.


Jazz En Comminges / Billetterie


Parc des Expositions du Comminges Route de la croix de, Cassagne, 
31800 Villeneuve-de-Rivière

Jeudi 28 octobre Bireli Lagrène & Sylvain Luc /Thomas Dutronc 
“Frenchy” 32€ au lieu de 42€

Vendredi 29 octobre Anne Pacéo « Bright Shadows » / Jean Luc 
Ponty, Kyle Eastwood & Biréli Lagrène : 30€ au lieu de 40€

Samedi 30 octobre Sarah Mc Kenzie « Secrets of my Heart » / Kyle 
Eastwood feat Cécile Bertault & Hugh Coltman : 30€ au lieu de 40€

Dimanche 31 octobre Hugh Coltman « Who’s Happy? » / Nola Spirit 
Big Band Brass : 30€ au lieu de 40€

https://www.jazzencomminges.com/billetterie
https://www.jazzencomminges.com/programmation/bireli-lagrene-sylvain-luc
https://www.jazzencomminges.com/programmation/thomas-dutronc-frenchy
https://www.jazzencomminges.com/programmation/anne-paceo-bright-shadows
https://www.jazzencomminges.com/programmation/jean-luc-ponty-bireli-lagrene-kyle-eastwood
https://www.jazzencomminges.com/programmation/sarah-mckenzie-secrets-of-my-heart
https://www.jazzencomminges.com/programmation/kyle-eastwood-cinematic-feat-camille-bertault-hugh-coltman
https://www.jazzencomminges.com/programmation/hugh-coltman-who-s-happy
https://www.jazzencomminges.com/programmation/nola-spirit-big-band-brass
https://jazzencomminges.festik.net/
https://www.jazzencomminges.com/billetterie


Festival OFF  du 30 Octobre au 1er Novembre 2021   

2 place du Foirail , 31800 SAINT-GAUDENS


Au CUBE   
GAMM’S    Samedi 30 Octobre à 10h30        
 
Ce sextet puise son répertoire parmi les nombreux standards de jazz revus et 
arrangés, de l’époque particulièrement riche des années 40-60 créant ainsi un 
paysage musical tout à fait original.





HOZKA  Samedi 30 Octobre à 14h


 Le Groupe Hozka  a été élu jeunes talents à Jazz en Comminges 2019. 
Margot Chapuis et Arthur Holtz nous emmènent dans un voyage 
mélodique au cœur d'un monde rythmique.




 SWING VANDALS Samedi 30 Octobre à 16h


Le groupe Swing Vandals aime partager son univers musical imprégné 
des cultures méditerranéennes. De l'Espagne à la Grèce en passant par 
l'Italie et la France, les musiciens du groupe et la chanteuse passionnés 
de jazz et de sa rencontre avec les cultures du monde, explorent une 
musique nomade et métissée.




RUMPUS     Samedi 30 Octobre à 18h

  

Avec force, ambition et innovation, l’aéronef de RUMPUS se nourrit de 
tous les styles de propulsions : évidemment celui du jazz nourricier 
mais également celui de la soul, du rock ou bien encore du hip hop. 


BENJAMIN BOBENRIETH TRAVELS 4TET   
Dimanche 31 Octobre à 10h30


Benjamin Bobenrieth signe ici avec humilité une nouvelle histoire de la 
guitare manouche.

L’entourage et la complicité de Vincent Hemery, Samuel De Zaldua et 
Raphaël-Tristan Jouaville crée l’écrin de ce partage surprenant, 
dynamique mais tellement actuel.

 

TRIO H.S Dimanche 31 Octobre à 14h

Ce qui a réuni le Trio H.S. ce sont les compositions du pianiste Horace 
Silver, une des figures majeures du Hard Bop et du Jazz dans sa 
globalité.


                              BUDDY JAZZ CLUB  Dimanche 31 Octobre à 16h

  

FREEMIND 5TET , ABBEY LINCOLN IS    Dimanche 31 Octobre à 18h 
Le Freemind Quintet né de la rencontre du saxophoniste texan, Abdu 
Salim et de la chanteuse méditerranéenne, Myrhiel Grosbard se 
retrouve autour d’un projet: un hommage à la chanteuse Abbey 
Lincoln, cette grande artiste des années 60 dans le domaine du jazz, à la 
frontière de la tradition et de l’avant-garde.


Le Buddy Jazz Club est formé de musiciens qui se sont 
rencontrés à la Nouvelle Orléans 

Bienvenue dans le club où on vous propose tout ce qu'on 
aime à savoir du swing, sans oublier les 
chaleureuses biguines des Caraïbes. savoureux mélange de 

ce qu'il se fait de plus chaud en matière de jazz



LES CLOPIN/CLOPANTS  Lundi 1er Novembre à 11h

Les Clopin/Clopants sont des infatigables du swing. Leur locomotive 
palpitante vous emmènera au coeur des années 30 où jazz et danse 
ne font qu’un…Ces musiciens professionnels, acolytes depuis de 
nombreuses années, accompagnent la chanteuse Sara Longo. 

MARIE CARRIÉ  6TET  Lundi 1er Novembre à 15h      


Marie Carrié,  pépite discrète  du jazz vocal français, donne la réplique  au 
saxophoniste   ténor Alex Golino, partenaire de longue date, dont la 
musicalité et le son vous saisissent dès la première note. Emmené par une 
rythmique impeccable en la présence de Nicholas Thomas, Fabien 
Marcoz et Mourad Benhammou, le Sextet de Marie Carrié partage avec 
son public son amour du be-bop et du cool Jazz, en toute simplicité, 
énergie 


 SUPER EXTRA LARGE FUNKY FUN ZONE                          
Lundi 1er Novembre à 17h30

Super Extra Large Funky Fun Zone  Cette bande de musiciens et 
amis du Sud Ouest (entre le Gers, l'Aude et le Tarn), a décidé il y a 2 
ans de se retrouver autour d'une musique fun, libérée et résolument 
tournée vers le groove. 


 ︎︎LE OFF c’est aussi

Diverses expositions (peintures, sculptures, photos, artisanat d’art), seront 
proposées au public dans l’espace expositions Office de Tourisme à Saint-
Gaudens , au Centre d’art Contemporain Chapelle Saint-Jacques)

Le cinéma le Régent proposera, chaque jour,  une sélection de film sur le jazz à 
prix réduit. 

Chaque jour, du 28 au 31 octobre, à partir de 18 h au Club Guy Lafitte à l'entrée 
de la salle du Parc des Expositions du Comminges en ︎︎︎︎︎︎︎︎︎préambule des concerts du 
soir

Une navette gratuite assurera la liaison entre le centre ville et le Parc des 
Expositions du Comminges

 Renseignements : ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎Office du Tourisme et www.jazzencomminges.com ︎︎︎︎︎︎︎︎︎ ︎︎ ︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎︎ 

https://www.tourisme-stgaudens.com/
https://www.jazzencomminges.com/

