
 

Pour en savoir plus sur notre association consultez notre site Web 
http//www.jazzauconfluent.fr  Tel  01 39 19 23 04

Mjc Les Terrasses

Cinéville

Théatre S.Signoret
Salle des Fêtes

Médiathèque

CONSERVATOIRE

Salle Bouys

Voici un plan simplifié
pour vous aider à trouver nos lieux de concert s

JAZZ JAZZ AU CONFLUENTAU CONFLUENT AAVECVEC

1   Vous venez de l’A15 sortie Conflans
2   Vous venez de St Germain En Laye,Poissy, l’A13, Andresy
3 Vous venez de Pierrelaye ou d’Herblay

NB: La rue Désiré Clément est à sens unique à la hauteur du Conservatoire

 
 

 

Chers adhérentChers adhérentss
Le mois de mars est ce que dansLe mois de mars est ce que dans

la "comm" on appelle "un templa "comm" on appelle "un temps fort" des fort" de
notre saison. En musique on pnotre saison. En musique on parleraitarlerait
peut-être de "point d'orgue". Peu importepeut-être de "point d'orgue". Peu importe
le qualificatif, car c'est du Jazz en Vle qualificatif, car c'est du Jazz en Villeille
qu'il s'agit, notre festival annuel, 6ème duqu'il s'agit, notre festival annuel, 6ème du
nom, et l'occasion de rassembler tous lesnom, et l'occasion de rassembler tous les
"acteurs culturels" (ah, ce langage…) de la"acteurs culturels" (ah, ce langage…) de la
ville autour du thème du jazz. C'est donc àville autour du thème du jazz. C'est donc à
une pune palanqué "événementielle" que Jazzalanqué "événementielle" que Jazz
au Confluent vous convie pour fêter lesau Confluent vous convie pour fêter les
débutdébuts (que nous espérons ps (que nous espérons pas trop timias trop timi--
des) du printempdes) du printemps. Mine de rien, la préps. Mine de rien, la prépaa--
ration et l'exécution de tout cela demanration et l'exécution de tout cela deman--
dent un dévouement pharaonique et beaudent un dévouement pharaonique et beau--
coup de concertcoup de concertation. On veut donc y voiration. On veut donc y voir
du monde ! Vdu monde ! Vous déjà ! ous déjà ! Assez causé !Assez causé !
VVoici  le programme…. oici  le programme…. 
a+ JACa+ JAC

ENTRÉE LIBRE

AU CONFLUENTAU CONFLUENT
VVendredi 6 mars au samedi 14 mars 2009endredi 6 mars au samedi 14 mars 2009

JAZZ JAZZ 

66 èmeème JAZZENVILLEJAZZENVILLE
Conflans Sainte Honorine

Marraine du festival Marraine du festival 
Elisabeth CAUMONTElisabeth CAUMONT

Invité d'honneur exposition peintureInvité d'honneur exposition peinture
Dominique ROCHER Dominique ROCHER 

dessinateur Bande Dessinéesdessinateur Bande Dessinées

 



 

19h00 Inauguration p ar M. le Maire de Conflans
19h30              Carpe jam… jeunes mais déjà du métier… 
20h30  Ted Baxter System…vieux mais quelle pêche

SALLE DES FETESSALLE DES FETES
SAMEDI  7 MARS

la région grouille de talents… la preuve 
15h00 Groovin Project T rio
16h00 Funkle Ben's Sextet
17h00 Kino Quartet
18h00 Ut Trio
19h00 Opsyon 
21h00 THEATHEATRE SIMONE SIGNORETTRE SIMONE SIGNORET
Concert organisé dans le cadre de la progammation du Théatre Simone Signoret

Stephen SCOTT piano
Rolando MORALES-MA TOS percussions

Payton CROSSLEY batterie
Concert de Ron CARTER, un géant de la contrebasse
qui, entre autres, faisait p artie d'une des formations
majeures de Miles Davis avec Herbie Hancock, W ayne
Shorter et T ony W illiams. D'où le projet d'hommage
qu'il présentera à Conflans, intitulé " Dear Miles " avec 

SALLE DES FETESSALLE DES FETES
DIMANCHE 8 MARS

Partenariat avec l'asso MILLE ET UNE FEMME
14h00 à 16h00 Conférence débat 
17h00        Quintet au féminin de V alérie BENZAQUINE

Carine BONNEFOIX piano Sophie ALOUR saxophone

Lise CA T BERROsaxophoneHélène ZSANT O contrebasse

Julie SAUR Y batterie

Valérie a eu la gentillesse de nous prêter ses copines,
toutes des st ars mont antes d'un jazz où il faut espérer
qu'il est de plus en plus facile pour les musiciennes
d'avoir toute la place qu'elles méritent. JAC monte au
créneau pour la cause. 

Concerts hebdomadaires des associations amies
PIERRELAYE la Mezzanine

Le jeudi  01 34 32 31 30
EAUBONNE l'Orangerie

Le mardi  01 34 27 26 20

SALLE DES FETESSALLE DES FETES
VENDREDI 6 MARS

STSTORORYY-BOA-BOATT
LUNDI 9 MARS 

MJCMJC
VENDREDI 13 MARS

Place aux talents du cru (bis)
20h30 Atelier soul/jazz LA CLEF
21h30 H'R BLUES SEXTET
22h30 Atelier jazz LA CLEF

MEDIAMEDIATHEQUETHEQUE
SAMEDI 14 MARS

Organisée par la Médiathèque
15h00                Ecoute guidée des musiques improvisées

avec Philippe LIEVREAUD 

21h00 Concert de clôture 
organisé par la Médiathèque en partenariat 

avec Jazz au Confluent
Frédéric BLONDY piano

Michel DONEDA saxophone
Nos amis de la Médiathèque ont de puissantes anten -
nes qui captent la création musicale p artout où elle
pousse, et des bras téléscopiques qui ont permis de
choper entre tournées internationales deux grands
défricheurs de l'improvisation sans filet. Des inst ants
d'entente uniques. Raison de plus d'y être…

+ DES EXPOS !!!!+ DES EXPOS !!!!
C'est devenu une habitude ! Pendant le Jazz en Ville, 

on vous en met aussi plein la vue !
du 6 au 8 mars à la Salle des fêtes 
découvrez une exposition de peintures, de croquis, de
photos, de sculptures, de p atchwork sur le thème du
jazz…
et du 6 au 21 mars à la Médiathèque
une exposition de photos…l'occasion not amment de
voir des inst antanés des concert s organisés p ar JAC

Pour votre agenda 2009…Pour votre agenda 2009…

18 avril                le quartet de Christophe MARGUET
9 mai           le trio du pianiste Philippe DUCHEMIN
6 juin                       le trio de Georges P ACZYNSKI*

20  juin             fête de l'association   Sweet System*
* sous réserve

21h00 Le quintet YZEM
Une première collaboration avec ce très chouette
lieu, un bateau spect acle qui réintroduit une vie artis -
tique et culturelle au coeur de la ville et sur le fleuve
qui en a été longtemp s la princip ale raison d'être.
L'occasion de retrouver Yzem (qui remonte la Seine
de Mézy à l'envers) dont le jazz tonique permettra de
vérifier le bon arrimage du S tory-Boat, quai des
Martyrs.

CINEVILLECINEVILLE
MARDI 10 MARS

Ciné-concert au cinéma de quartier
20h00           Concert avec THE CIRCLE WORKSHOP
21h00          Film LET'S GET LOST de Bruce WEBER
Document aire qui emprunte le titre d'un des mor -
ceaux fétiches de Chet BAKER, pour retracer les péri -
péties d'un des musiciens les plus tendres et les plus
mélodieux que la gloire, la beauté, la fragilité et la
came n'ont jamais voulu lâcher… film controversé
dont vous vous ferez votre idée. 

THEATHEATRE SIMONE SIGNORETTRE SIMONE SIGNORET
MERCREDI 11 MARS

Concert organisé dans le cadre de la progammation du Théatre Simone
Signoret

21h00 Concert AHMAD JAMAL
Occasion unique d'entendre un pianiste majeur dont
le sens de l'esp ace et de la respiration ont profondé -
ment marqué Miles Davis au point où celui-ci en a fait
lui-même une marque de fabrique. Ahmad Jamal
nous amène son trio attitré
avec 

James CAMMACK basse Idris MUHAMMAD batterie

Heervee 

Heervee 

Heervee 


