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 Pour la troisième année consécutive, la muni-
cipalité de La Farlède a le plaisir de proposer à son pu-
blic un festival de jazz qui se présente comme une fête 
musicale ouverte à plusieurs styles musicaux et artistes. 
Ce moment festif se déroulera au mois de juillet et 
prendra le nom d’Open Jazz : une référence à l’ouver-
ture d’esprit, la curiosité, l’éclectisme et la découverte 
propres à cette musique vivante.

Le festival Open Jazz  se déroulera sur 2 jours et 3 soi-
rées sur la place du village. Marché des curiosités, expo-
sition sur les grandes figures du jazz, soirée guinguette, 
concerts et stages de musique sont au programme 
cette saison !
Des musiciens de qualité, qui font vivre leur passion du 
jazz avec enthousiasme côtoieront des artistes recon-
nus comme Janysett McPherson, Jean-Paul Daroux ou 
encore Samy Thiébault.

Cette édition 2017 met plus particulièrement l’accent 
sur le partage de différents genres  
musicaux et propose un panel plus ouvert à la diversité 
culturelle en gardant sa ligne  
directrice jazzy. De l’ancienne chanson française revi-
sitée au style cubain, tout en passant par du jazz vocal 
féminin, chacun y trouvera son compte !

Cette manifestation est financée essentiellement par la 
municipalité de La Farlède qui se charge également de 
la communication et de la programmation de l’événe-
ment. 
Le festival Open Jazz, cette année, est avant tout une 
volonté de faire converger l’univers enchanté du jazz 
avec l’esprit des soirées d’été provençales. 
Evénement à caractère public, l’Open Jazz se veut un 
vivier de rencontres, de découvertes et de partage… Un 
moment magique à ne pas manquer ! 
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Programmation 

Samedi 22 juillet
 
Soirée cubaine 
stands autour de la culture et du patrimoine cubain
initiation aux danses cubaines
     19h

Concert de Janyssett McPherson
concert gratuit sur la place de la Liberté
     21h30

Vendredi 21 juillet 
 
Marché des curiosités 
sur le parking et dans le jardin de la salle des fêtes 
    19h à minuit
   
Concert de la Guinguette hot club 
concert gratuit sur la place de la Liberté
     21h30 

Exposition « Les grandes figures 
du jazz » pendant toute la durée du 
festival à la salle des fêtes 

Dimanche 23 Juillet
Soirée dédiée à l’univers de la musique 
attractions – animations
     19h  

Concert de Jean-Paul Daroux Quartet 
avec Samy Thiébault
concert gratuit sur la place de la Liberté 
     21h30
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Les artistes 

Formé en 2015, le Guinguette hot club est un collectif de musiciens, 
tous ancrés localement et issus de formations connues dans le Var 
: Madame Oleson, The calamity sisters, Tres hombres, L’Incroyable 
freaks band. 
Le collectif porte un projet collaboratif autour d’un esprit festif.
Chansons connues ou pas, la plupart en français, relues, corri-
gées, revisitées par les 15 musiciens du Guinguette hot club qui 
emmènent leur public dans les rues de Ménilmontant, dans des 
guinguettes de campagne et du bord de Seine, de façon moderne, 
réjouissante et décalée.
De Jeanne Moreau à Charles Trénet, de Gainsbourg à Dick Annegarn en passant par La Rue Kétanou et Ol-
delaf, les guitares manouche, melodica, ukulélé et contrebassine s’entrechoquent avec les percussions, les 
cuivres et les bois, sur ce répertoire des années 30 à nos jours, entre swing, ska, valse, biguine et autres genres 
dynamités par des arrangements audacieux, loin du piano bar ou du karaoké ! 

En 2016/2017, Le Guinguette hot club investit le chapiteau de la compagnie Attention fragile, pour un grand 
bal guinguette, aux pratiques artistiques plurielles, le dernier samedi de chaque mois. 

Née le 22 mars 1979 à Guantánamo, Janysett est une chanteuse. 

Influencée par les grandes écoles des pianistes cubains Ernesto Le-
cuona, Bola De Nieve et Chucho Valdes, Janysett McPherson com-
mence sa carrière à Cuba, récompensée par le Prix Adolfo Guzmán 
(équivalent d’une Victoire de la musique). Elle collabore sur scène 
et en studio avec, entre autres, l’Orchestra Anacaona, Manolito 
Simonet, Tata Guines, Miles Peña, Omara Portuondo et l’orchestre 
Buena Vista Social Club, etc. Elle s’installe ensuite en France où elle 
sort deux albums sous son nom, le premier Tres Almas, avec la participation de Didier Lockwood, Andy Na-
rell, Michel Alibo, Nicolas Folmer, et bien d’autres. Son second album Blue Side Live, tout comme Tres Almas 
en 2013, lui vaut d’être nominée aussi en 2014 au Internacional Cubadisco 2014 (l’équivalent du MIDEM au 
marché latin international, à La Havane). Elle est régulièrement invitée dans les clubs de jazz parisiens les plus 
emblématiques tels que Le Duc des Lombards, le Sunset-Sunside, le Petit Journal Montparnasse, etc. 

En 2013, Janysett McPherson ouvre le Nice Jazz Festival en Special Guest du Nice Jazz Orchestra conduit par 
Pierre Bertrand. Elle se produit par ailleurs régulièrement dans divers festivals, centres culturels et lieux de 
spectacles en France et à l’étranger.
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La Guinguette hot club

Janysett McPherson

Vendredi 21 juillet - 21h30

Samedi 22 juillet - 21h30



Ayant d’abord commencé la musique par la batterie et la clarinette, ce musicien 
aux influences multiples décide de se mettre à la contrebasse et suit une formation 
au sein du Centre des musiques Didier Lockwood (CMDL) en 2010, ainsi qu’au 
conservatoire de Bagnolet en musique classique avec Philippe Blard.

Il a accompagné ces dernières années des musiciens de jazz tels qu’Alexis 
Avakian, Samy Thiebault,  Malo Mazurié ou encore Vincent Strazzieri avec lequel il 
enregistre un disque en quintet en 2013. 

Il se produit également dans l’orchestre symphonique de la Bastille depuis 2014. 

 
 
 
Né à Gennevilliers dans le 92, il est, dès son plus jeune âge, intri-
gué et attiré par cet étrange objet qui trônait dans le salon, le vieux  
piano familial. Il commence des études classiques à l’âge de 8 ans 
avec un professeur particulier et quelques années plus tard il  
entame un cursus à l’École Normale de Musique de Paris.

De précieuses rencontres pianistiques enrichissent son parcours, 
notamment avec Hervé Sellin, Franck Avitabile et Bojan Zulfika-
rpasic et il commence à jouer dans les clubs parisiens. Il compose des spots publicitaires pour la lingerie 
Barbara, les magasins La foir’fouille, Home Salons, la société ASM et autres. 

Il enregistre de nombreux CD : Conversation avec Drop of swing, Asmada au studio Mesa avec le Septet en 
l’Air en 2000 qui a remporté le tremplin du festival jazz de Vannes (56) en 2001. 
En 2006, il enregistre Jean-Paul Daroux quartet au studio 26 à Antibes.
Le jeune et talentueux saxophoniste et flûtiste Samy Thiébault fait partie de cette aventure musicale. La 
section rythmique est assurée par Benjamin Moine et Gilles Le Rest. Pour son nouvel album, il est entouré 
du contrebassiste Jean-Christophe Gautier et du batteur Luca Scalambrino. L’album est en préparation, et 
l’enregistrement prévu fin 2017 / début 2018.  

Il est également compositeur, sociétaire de la Sacem et titulaire du Diplôme d’État (DE) de professeur de 
musique. Il est aussi directeur de l’école municipale de musique de Cavalaire sur mer, enseigne le piano et 
dirige les ateliers de musiques actuelles et de jazz. 
Pour finir, il organise le tremplin rock le « Rockavalaire » qui fêtera sa 13   édition en 2017.
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Jean-Paul Daroux Quartet

Dimanche 23 juillet - 21h30

Gauthier Jean-Christophe

Dimanche 23 juillet - 21h30
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Enfant, Samy Thiebault s’intéresse déjà à la musique classique. Il 
effectue ses études au conservatoire de Bordeaux, puis s’installe à 
Paris pour terminer son cursus. La découverte de John Coltrane a 
déclenché chez le musicien un véritable déclic. Il fait de son saxo-
phone une signature musicale et entame un travail autour du jazz 
avec l’aide de son instrument.
Se consacrant désormais au jazz, Samy Thiebault sort en 2004 son  
premier album Blues For Nel, un très bel hommage à ses références du jazz comme Lionel Belmondo.
Ce qui a fait le succès du saxophoniste est avant tout son sixième album, Rebirth chez Gaya Music.  
Il s’entoure de nombreux musiciens et partage cette authentique nouveauté avec Adrien Chicot (piano), 
Sylvain Romano (contrebasse), Philippe Soirat (batterie),  Avishai Cohen (trompette), Manu Domergue (mel-
lophone), Meta (percussions) et Jean-Philippe Scali (saxophone).
Samy raconte que cet album représente ses valeurs personnelles et met en avant les différentes émotions 
que l’artiste a ressenties durant sa période de création. L’album se transforme donc en autoportrait de 
l’artiste, qui à travers des sonorités swing, nous raconte sa propre histoire.
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Samy Thiebault

Dimanche 23 juillet - 21h30



À partir de 19h jusqu’à minuit

 

Le marché  
des curiosités 

Le public pourra flâner dans les jardins de la mairie et sur le parking 
de la salle des fêtes entre les  
différents stands qui présenteront des vêtements, chaussures, sacs, 
bijoux, accessoires du temps passé, objets insolites etc, et bien 
d’autres surprises !  

Ce marché nocturne mènera le public jusqu’à  
l’animation du collectif désormais célèbre le  
Guinguette hot club sur la place de la Liberté et des offres de restau-
ration seront présentées.  
Cette première soirée prendra des airs joyeux de bal populaire.  À ne 
pas manquer !  
 
Ce marché sera peut-être renouvelé selon le nombre de participants 
inscrits samedi et dimanche.
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Les stages 
Cette année, le festival Open Jazz propose des stages de chant et de musique,  
les 22 et 23 juillet dans les locaux de la médiathèque de La Farlède. 
Ils se dérouleront le matin de 10h à 12h30 et l’après-midi de 14h à 17h00.
Les stages sont ouverts à tous publics et musiciens, amateurs ou professionnels désirant parfaire leurs 
connaissances musicales.

 
par Virginie Barral 

sur inscription 20 euros / 2 jours 
Date butoir d’inscription le 12 juillet 2017.

Réservation fortement conseillée pour les 2 jours. 

Ce stage s’adresse aux chanteurs tous niveaux 
(notions de chant obligatoires),  

15 personnes maximum. 

Déroulement du stage : 

Le 22 juillet 

     de 10h à 12h30 : bases théoriques du jazz 
vocal 

     de 14h à 17h : mise en pratique 

Le 23 juillet 

     de 10h à 12h30 : mise en pratique 

     de 14h à 15h : répétition générale 

     de 15h à 17h : répétition en commun en vue 
de la représentation à la salle des fêtes avec l’or-
chestre du stage dès 19h00.

 
par Ilias Baseilhac 

sur inscription 20 euros / 2 jours 
Date butoir d’inscription le 12 juillet 2017.

Réservation fortement conseillée pour les 2 jours. 

Ce stage s’adresse aux musiciens tous 
 niveaux, ouvert à tous types d’instruments, 20 

personnes maximum.  

Déroulement du stage : 

Le 22 juillet

     de 10h à 12h30 : bases théoriques du jazz 

     de 14h à 17h : mise en pratique 

Le 23 juillet 

     de 10h à 12h30 : mise en pratique 

     de 14h à 17h : répétition générale 

     de 15h à 17h : répétition en commun en vue 
de la représentation à la salle des fêtes avec l’or-
chestre du stage dès 19h00
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Initiation au jazz vocal Initiation à la musique jazz 

CONTACT :   Médiathèque Eurêka : Frédérique Landron - F.landron@lafarlede.fr



Coordonnées 

Adjointe à la culture 
Martine Olivier - 06 27 44 15 11 - m.olivier@lafarlede.fr 

Direction médiathèque Eurêka et service culture & patrimoine 
Frédérique Landron - 04 94 20 77 31 

Service communication 
Sandrine Jacquel - 04 94 01 47 16 - 06 22 40 59 38
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