REVUE DE PRESSE

JAZZ AU SOMMET DANS LES MONTS DU PILAT

Jazz au Sommet est un festival chaleureux, éclectique et joyeux, qui se tiendra du 7 au 17
septembre dans les Monts du Pilat autour de St-Genest-Malifaux.
Un festival au grand air :
• Les notes de l’accordéon de Lionel Suarez au sommet de Panère
• Le blues hip hop de Scrabe Crow au Crêt de Chaussitre
Un jazz accessible à tous avec une programmation qui fait la part belle à la jeune scène :
• La charismatique saxophoniste allemande Nora Kamm
• Le blues de Sophie Malbec
• L’originalité du trio Eym alliée à la virtuosité de l’accordéoniste tsigane Marian Badoi ou
encore pour les plus jeunes, mais pas que, les Percut’elles avec leurs marimbas et leurs
bongos.
Et surtout, à ne pas manquer, la réactivité et l’énergie du duo Peirani Parisien.
Jazz au Sommet, un festival à taille humaine qui favorise l’accueil et les rencontres avec les
musiciens.
Programme et infos sur jazzausommet.com
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SAINT-GENEST-MALIFAUX

Festival Jazz au Sommet : concert de Coud & Cie

Le quatuor stéphanois Coud; Cie propose une musique
tsigane, teintée de swing jazzy. Photo Alain JARDY
Dimanche matin, la salle polyvalente de la mairie a résonné de la musique de Django et des
standards du swing. Lors de l’inauguration officielle du festival, dès 11 heures, le quatuor
stéphanois Coud & Cie a transporté le public vers un pays sans terre mais où la liberté est reine,
dans les accords d’une musique jazzy tsigane. Le public, amateur de jazz et intéressé par le
festival ou simplement venu faire ses courses au marché, a été conquis. Le festival Jazz au
sommet continue jusqu’au dimanche 17 septembre. Il sera clôturé à Chaussitre par un concert
de Square Crow.

Le progrès 11/07/2017

PILAT
Jazz au sommet : la 11e édition se prépare

La onzième édition du festival Jazz au sommet se déroulera du 7 au 17 septembre avec une
avant-première, le 23 août à Pélussin avec le Quartet Rémi Gaudillat. Les concerts ont lieu
dans le Parc du Pilat, sur les communes de Saint-Genest-Malifaux, Saint-Régis-du-Coin,
Marlhes, Saint-Sauveur-en-Rue, Le Bessat, Crêt de Chaussitre. À ne pas manquer : la
créativité et l’énergie du duo Peirani-Parisien, la charismatique saxophoniste allemande Nora
Kamm, le blues de Sophie Malbec, l’originalité du trio Eym alliée à la virtuosité de
l’accordéoniste tsigane Marian Badoï ou encore pour les plus jeunes, mais pas que, le Trio
Percutelles avec leurs marimbas et leurs bongos.
L’alliance de la musique et de la nature est au cœur de ce projet culturel ainsi que la
convivialité et l’ouverture à tous. La taille de ce festival favorise l’accueil et les rencontres
avec les musiciens. Une programmation ouverte qui fait la part belle à la jeune scène.

Le 02/08/2017

PILAT - FESTIVAL JAZZ AU SOMMET
En septembre, le jazz prend l’air dans
le Pilat
La onzième édition du festival Jazz au Sommet se tiendra du 7 au
17 septembre. Elle s’annonce une fois de plus éclectique et de
qualité. Ce sera l’occasion pour le public d’être au rendez-vous
d’une rencontre heureuse entre musique et nature

La dixième édition, très réussie, avait fait le plein de spectateurs. Cette année encore, le souhait des
organisateurs a été de privilégier la qualité et la diversité ainsi que de permettre au plus grand nombre
de découvrir une musique trop souvent jugée comme hermétique et un peu élitiste. « Nous souhaitons
permettre une mixité des publics, ruraux et urbains, amateurs de jazz ou néophytes », précise
Danielle Cormier, présidente de l’association. « Nous voulons aussi ancrer notre action dans le
territoire en travaillant avec les acteurs locaux. »
Plusieurs sites sur les hauteurs du Pilat accueilleront les concerts et c’est à Marlhes que sera donné le
départ de ce voyage entre nature et culture, un voyage qui prendra fin au crêt de Chaussître à SaintRégis-du-Coin, dimanche 17 septembre, pour la traditionnelle rando-jazz avec Scarecrow (hip-hop,
jazz, blues). À noter que, comme l’an dernier avec le saxophoniste Jean-Charles Richard, une randojazz, nocturne celle-là, sera proposée, samedi 9 septembre, avec l’accordéoniste Lionel Suarez qui
donnera un concert sous les étoiles, sans lumières ni technique. Certainement une soirée inoubliable
si le temps se met au diapason.
Autres temps forts du festival : la venue de Vincent Peirani et d’Émile Parisien, duo inventif au contact
généreux, le groupe lyonnais Six Big Circus, EYM Trio et Marian Badoï, Nora Kamm, Jazz pote,
Sophie Malbec Blues Band, Coud & Cie, Room Bazar Fanfare qui fera une déambulation dans les
rues de Saint-Sauveur-en-Rue et le Trio Percut’elles pour un spectacle jeune public très visuel.
Enfin, un ciné-concert, Born to be a bluesman , se tiendra au Méliès à Saint-Étienne, vendredi 8
septembre. Le Combo du Conservatoire de Saint-Étienne vous invitera à un after si vous n’êtes pas
encore couché, samedi 16 à Saint-Genest-Malifaux. Et un repas dégustation aura lieu jeudi 14 à
l’auberge La Diligence à Saint-Genest-Malifaux.
Permettre une mixité des publics, ruraux et urbains, amateurs de jazz ou néophytes
Danielle Cormier, présidente de l’association Jazz au sommet
Denis Vernet
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LE PETIT BULLETIN - CONCERTS

Jazz sous les sapins

Crédit Photo : Eym Trio © Eric Meurice
par NIKO RODAMEL
MARDI 5 SEPTEMBRE 2017

Pour sa onzième édition, Jazz au Sommet prolonge l’été des festivals avec une ribambelle
de concerts éclectiques et d’animations, du 7 au 17 septembre dans le Haut-Pilat.
C’est certain, ça va swinguer avec le Sophie Malbec Blues Band, l’accordéoniste Lionel
Suarez, le Room Bazar et le Six Ring Circus, ou encore avec le tandem Peirani-Parisien.
Le cadre chaleureux de la Diligence à Saint-Genest-Malifaux accueillera deux formations à
(re-)découvrir absolument. Nora Kamm Quartet (le 14) nous baladent entre jazz, soul et funk,
empruntant également aux musiques traditionnelles, du Brésil jusqu’aux Balkans.
Une musique métissée composée par la saxophoniste et flûtiste Nora Kamm, accompagnée
par le pianiste Thibaud Saby, le contrebassiste Yann Phayphet et le batteur Marc Michel.
EYM Trio (le 15) dévoile quant à lui un univers tout aussi singulier, irrésistible invitation au
voyage où se marient pour le meilleur les influences nord-africaines, indiennes, balkaniques
et afro-cubaines. Articulée autour du pianiste Elie Dufour, le trio s’adjoindra les services du
très inspiré accordéoniste tzigane Marian Badoï.

Jazz au sommet : treize spectacles du 11 au 20 septembre
Musique. L’équipe du festival présentait l’édition 2015, mardi, à la « Cave à nous » à Saint-Genest-Malifaux.
Sept jours de musique au naturel, fortement ancrés dans le territoire. Treize spectacles dans six sites
différents. Et une programmation très éclectique, très joyeuse, portée par un fort partenariat local.
De quoi satisfaire passionnés et néophytes

.

Neuvième festival, déjà. Et un enthousiasme qui ne faiblit pas. Celui de l’équipe de Jazz au sommet présidée
par Danielle Cormier.
« C’est important d’insister sur le côté associatif », précise Michel Cinquin, le trésorier. Le projet de
l’association n’est pas un simple festival, mais beaucoup plus, « un vrai rapport de proximité avec la musique
populaire qu’est le jazz ». C’est dire que les bénévoles de l’association se veulent avant tout des acteurs du
développement local. Et placent le curseur à ce niveau d’exigence. De la musique de qualité («on ne brade
pas »), de la diversité, dans les styles pour épouser la vaste palette du genre, et dans les lieux (jazz à la
ferme, dans les écoles, sur le marché…).
Et surtout un « rapport à la nature qui fait partie de notre identité ». La rando-jazz et le bal au crêt de
Chaussître du dimanche 20 septembre en clôture, animé par Impérial Orphéon en font symbole. Une façon
d’aimanter le grand public par un grand moment festif et familial. Car les publics sont au centre du festival. Les
mélomanes certes, mais aussi les autres, les scolaires, les publics « empêchés ».
De nouvelles collaborations
Des partenariats sont ainsi noués avec les écoles, les crèches, des maisons spécialisées comme Le Rosier
Blanc à Saint-Sauveur-en-Rue qui accueillera Skokiaan Brass Band le 18 septembre. Un spectacle fanfare
tout en mobilité. Occasion, à chaque fois, de rencontrer les artistes, en spectacle et en résidence. Une volonté
qui a valu à l’association le premier prix du concours « Un autre tourisme s’invente ici », organisé par les
Parcs du Massif Central, et le label « Montagne 2040 » décerné par la région Rhône-Alpes.
La programmation, elle, est portée par de nouvelles collaborations. Mairie de Bourg-Argental qui co-produit
Short Songs le 12, Gaga Jazz , le 17, pour une soirée musicale et cinématographique au Méliès, La Tawa
pour une carte blanche réciproque le 18 à Saint-Genest-Malifaux. Et bien d’autres encore. Bref, un festival
convivial, joyeux, éclectique, surprenant, solidaire, dans six lieux de dégustation différents : Saint-GenestMalifaux, Bourg-Argental, Saint-Sauveur-en-Rue, Le Bessat, Crêt de Chaussître, Saint-Etienne. Avec, à
chaque spectacle une possibilité de petite restauration proposée par Ethic Table, entreprise d’insertion
stéphanoise. Un moment important de culture sur le territoire du Pilat.
•
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LOIRE

Le Pilat à l’heure de la 11e édition du festival Jazz au sommet
Du 7 au 17 septembre, le jazz s’installe au cœur du parc régional
du Pilat et à Saint-Étienne.
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Depuis onze ans, ses organisateurs mettent tout en œuvre pour créer chaque année, dans un
cadre rural, une véritable rencontre culturelle de proximité entre une population aux origines
diverses et les variations autour du jazz.
Plusieurs sites sur les hauteurs du Pilat accueilleront des concerts et beaucoup d’animations se
dérouleront en plein air. Dimanche 17 septembre, le festival invitera à une randonnée en
direction du sommet de Chaussître, qui se terminera en musique au son du blues hip-hop du
groupe Scarecrow.
À ne pas manquer également, la créativité et l’énergie du duo Peirani-Parisien, la charismatique
saxophoniste allemande Nora Kamm, l’originalité du trio Eym alliée à la virtuosité de
l’accordéoniste tzigane Marian Badoï ou encore, pour les plus jeunes, le Trio Percutelles avec
leurs marimbas et leurs bongos.
Une programmation variée et de qualité qui fait la part belle aux pointures comme aux jeunes
talents, pour une grande fête du jazz au grand air, fédératrice et ouverte à tous.

07/09/2017

Ti and Bo - Turning Image and Blues Organisation
7 septembre ·
Très belle soirée d'ouverture du Festival jazz au sommet hier à Marlhes où Sophie Malbec
Blues Band a joué pour une salle comble, à guichet fermé.
Les 180 personnes présentes ont pu apprécier son blues.
Le concert était retransmis en direct sur Radio D'ici - Pilat bassin Annonéen- et sera
rediffusé dimanche soir.
Le festival se poursuit et nous vous donnons rendez-vous ce soir à Ville de Saint-Étienne à
21h au Cinéma Le Méliès pour la grande première de "Born to be a bluesman" !
On vous attend nombreuses et nombreux
À ce soir …

28/9/2017 – Le Quartet des Possibles à la crèche
de Saint-Genest-Malifaux
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Le jeudi 28 septembre c’était l’un des derniers concerts, ou presque, à l’initiative de Jazz au Sommet
dans le cadre des actions pédagogiques de ce festival dynamique et enthousiaste.
Nous avions rendez-vous avec le Quartet des Possibles et les enfants de la crèche Les Loupiots à
Saint-Genest-Malifaux, quelques personnes de la maison de retraite voisine avaient fait le
déplacement pour assister au concert. Un concert parfaitement adapté aux enfants entre deux et trois
ans par sa longueur, une vingtaine de minutes, que par le contrôle de l’intensité et de la précision des
plans sonores. C’était un vrai plaisir de voir la concentration avec laquelle les enfants ont accueilli
l’histoire du petit géant à la recherche de la couleur du vent, écoutant la musique avec attention et
fascinés par le spectacle vivant des musiciens jouant.
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