
 



Après le succès record de la 20ème Edition du Charlie Jazz Festival l’an dernier, place à une nouvelle 
cuvée pleine de promesses et d’attentes ! 
 
C’est un véritable voyage musical que nous vous avons concocté, avec toujours cette même envie, vous 
faire découvrir un "jazz monde", actuel, vivant, qui ne se regarde pas le nombril, un jazz aux 
oreilles grandes ouvertes et nourri des autres et de l’ailleurs.   
 
Au programme, des artistes rares et forcément précieux, je pense notamment au père de l’éthio-jazz au 
groove malicieux devenu "culte" Mulatu Astatke - pour une de ses deux seules dates en France cet été, 
à la rencontre émouvante entre le magnifique trompettiste sarde Paolo Fresu accompagné du 
bandonéoniste italien Daniele di Bonaventura et l’ensemble vocal corse A Filetta, sans oublier bien 
sûr la venue du mythique guitariste américain, l’immense Pat Metheny, là encore pour une de ces deux 
seules dates estivales en France, un véritable honneur ! 
 
Venir au Charlie Jazz Festival c’est donc avoir la chance de côtoyer et d’assister à hauteur d’homme, 
en réelle proximité, à des concerts de musiciens et projets que vous ne verrez (quasiment) pas 
ailleurs cet été, dans le cadre enchanteur du somptueux Domaine de Fontblanche, planté de platanes 
tricentenaires, sans aucun doute un des plus beaux lieux de Provence. Un parc où l’on peut déambuler 
en toute décontraction tout en profitant de conditions d’écoute privilégiées, parfaitement adaptées à 
l’esthétique jazz.  Un terreau fertile à l’épanouissement des créations artistiques à l’image du 
projet "TarTARtar Brass Embassy", dont nous aurons la primeur, porté par le batteur Famoudou Don Moye 
à l’occasions des 50 ans de l’Art Ensemble of Chicago. Sans oublier les découvertes multiples, 
joyeuses fanfares et after-party endiablées qui font également le charme du festival !  
 
Nous défendons toujours avec exigence une culture de qualité accessible à tout un chacun, sans jamais 
céder à la facilité. Ceci n’est possible qu’avec le soutien de nos partenaires financiers, mécènes, 
partenaires médias et bien sûr grâce au travail d’une équipe de passionnés professionnels et 
bénévoles. 
	
Merci à toutes et tous et bon festival ! 
 

              
         Aurélien Pitavy 
         Directeur artistique et administratif 

	
	

                                                                                                      



VENDREDI 6 JUILLET   Ouverture des portes 18h00 
 
18h30  LES ÂNES DE PALINKOV 
19h15   PULCINELLA 
20h30  Inauguration par Monsieur le Maire de Vitrolles 
21h00  FAMOUDOU DON MOYE Quartet 

   "TarTARtar Brass Embassy"  
 
22h15  A FILETTA, PAOLO FRESU, 

 DANIELE DI BONAVENTURA    
   "Danse Mémoire, Danse" 

 
23h30  DJ SELECTER THE PUNISHER (after party) 
 
 
SAMEDI 7 JUILLET   Ouverture des portes 17h30 
 
18h00  ELODIE PASQUIER Quintet "Mona" 
19h15   HONOLULU Brass Band 
20h30  YAZZ AHMED Quartet "La Saboteuse"  Deux dates estivales en France 
 
21h45  MULATU ASTATKE                     Deux dates estivales en France 
 
23h30  DJ SELECTER THE PUNISHER (after party) 
 
 
DIMANCHE 8 JUILLET   Ouverture des portes 17h30 
 
18h00  IKUI DOKI         Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration 
19h15   LOUISE & THE PO’BOYS 
 
20h30  An Evening With PAT METHENY        Deux dates estivales en France 
 
22h45  THEO CECCALDI "Freaks" (after party) 
 

CREATION 

                                                                                          Programmation sous-réserve de modifications  

Seule date estivale en France 
pour ce projet 

A Filetta 40 ans ! 
 



Avec sa majestueuse allée des Artistes, ses gracieux platanes 
tricentenaires et son parc ombragé, le Domaine de Fontblanche est 
un véritable écrin de fraîcheur en plein été ! 
  
 

  
Grande propriété agricole au 19ème siècle, le Domaine de Fontblanche est 
un site historique préservé. Aujourd'hui, il représente un haut lieu de 
la culture provençale à mi chemin entre Aix-en-Provence et Marseille !  



LES ÂNES DE PALINKOV 

                                                                                                      

MATIA LEVRÉRO  
guitare, banjo 

VINCENT BOISSEAU  
clarinette  

MICKAËL PERNET 
saxophone basse 

GUILLAUME GARDEY DE SOOS 
Trompette 

GUILHEM VERGER 
saxophone ténor  
VALENTIN JAM 

batterie 
ARNAUD LE MEUR 
percussions 

 

Collectif montpelliérain, Les Ânes de Palinkov mixent de façon festive et timbrée les 
musiques de Bulgarie, de Macédoine et de Roumanie avec un rock d’humeur déjanté, soudé 
par une rythmique rutilante, des mélodistes inspirés et un groupe d’improvisateurs sans 
limites.  
  
La musique des Balkans est aussi riche et complexe que les peuples qui la composent. 
Les  influences sont multiples : manouches (et son fameux jazz), tziganes, klezmers 
mais aussi orientales, rock et gypsy. 
  
Une fanfare explosive et pleine d’humour à l’orchestration atypique (instruments à 
vent, cordes, guitare électrique, batterie), six musiciens désireux de se plonger à 
leur manière dans le vaste monde des "musiques de l’Est". Un univers sonore étrange et 
intrigant dans lequel se mêlent rythmes et mélodies d’une incroyable profondeur et 
d’une puissance sans égal ... 
  
Une musique de fête et de folie pour une soirée qui s’annonce pleine de surprises ! 
	

© kiwie records 



PULCINELLA 
 
 

   

                                                                                                      

FERDINAND DOUMERC  
saxophones, flûte 
FLORIAN DEMONSANT 

accordéon 
PIERRE POLLET 

batterie 
JEAN-MARC SERPIN 

contrebasse 
	

Depuis près de treize ans maintenant, Pulcinella balade son univers fantasque et ce 
n'est pas pour rien que le groupe a attiré l'attention du saxophoniste Sylvain Rifflet, 
récompensé aux Victoire du jazz, pour superviser leur dernier opus "3/4 d’once". 
L'univers de Pulcinella est "pulcinesque" ; autrement dit, agrémentée de sons en 
équilibre, évanescents, débridés et saugrenus, flirtant avec la très sérieuse note 
bleue, tout en se dandinant dans des bals musette débridés. Et la prouesse est toujours 
là dans ce cirque réinventé, véritable hymne aux contraires : une musique aussi bien 
sauvage que maîtrisée, précise que foutraque, calme que trépidante, écrite 
qu'improvisée. 
 
Un sacré combo qui s'exporte en Tadjikistan, Ukraine, Suisse, Bulgarie, Angleterre, 
Sénégal, Hongrie et parcours les plus prestigieux festivals hexagonaux : Jazz in 
Marciac, Uzeste, Jazz sous les Pommiers, Nancy Jazz Pulsations, les Rendez-vous de 
l’Erdre, le festival Radio France, sans oublier des collaborations avec Emile Parisien, 
Leïla Martial, Andreas Schaerer, Troyka ou Daniel Casimir. 
 
Un groupe qui déambule dans le registre du fantasque, des bizarreries et autres 
excentricités. Saviez-vous que 3/4  d’once est le poids de l’âme ? 
 

© Krisztina Csendes 



FAMOUDOU DON MOYE Quartet 
 

TarTARtar Brass Embassy 
 

   

FAMOUDOU DON MOYE  
Batterie, percussions  

CHRISTOPHE LELOIL 
trompette, bugle, tuba  
ANDREW SUDHIBHASILP 

guitare, effets  
SIMON SIEGER 

tuba, trombone, orgue 
	

Cette création inédite labellisée "Charlie Jazz" avec un quartet marseillais est un 
hommage à la musique de Lester Bowie / l’Art Ensemble of Chicago à l’occasion du 
cinquantenaire du groupe mythique, fer de lance de la "Great Black Music". 
 
Le batteur Famoudou Don Moye, illustre pilier des aventures de l’Art Ensemble of 
Chicago, aime à lancer, fulminant, sur les scènes du monde, une invective chahutante/ 
un râle drôle et malicieux à l’image de cette figure de la grande musique afro 
américaine. 
 
L’ensemble réuni à ses côtés par Christophe LeLoiL, célèbre à la fois ce personnage et 
son œuvre, où se croisent les réminiscences de l’AACM et la brûlante actualité du jazz. 
Un quartet cuivré où trompette, trombone et tuba donnent la réplique au maître des 
tambours et un environnement harmonique terriblement stimulant, sous le feu croisé de 
la guitare d’Andrew Sudhibhasilp et l’orgue de Simon Sieger. 
 
Le groupe est en résidence au Moulin à Jazz de Vitrolles la semaine qui précède le 
Festival. 

	

© Chris Boyer 
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A FILETTA, PAOLO FRESU, DANIELE DI BONAVENTURA  
 

Danse, Mémoire, Danse 
   

PAOLO FRESU 
trompette, bugle 

DANIELE DI BONAVENTURA 
bandonéon 

 
A FILETTA 

JEAN-CLAUDE ACQUAVIVA 
FRANÇOIS ARAGNI 
PETR’ANTÒ CASTA 
PAUL GIANSILY 
STÉPHANE SERRA 
JEAN SICURANI 

MAXIME VUILLAMIER 
voix 

 
 

Seule date estivale en  
France pour ce projet 
Les 40 ans de A Filetta   

 
	

Octobre 2006, "L’Aghja", un petit théâtre ajaccien fête ses 20 ans. Pour l’occasion, 
Francis Aiqui, son directeur, metteur en scène et passionné de jazz, décide de réunir 
jazzmen et polyphonistes corses : c’est la rencontre entre les maîtres de la polyphonie 
corse A Filetta, le trompettiste sarde Paolo Fresu et le bandonéoniste italien Daniele 
di Bonaventura. Un vrai coup de foudre qui donne naissance au projet "Mistico 
mediterraneo", enregistré en 2011 par ECM.  
 
Voix, trompette et bandonéon ne pouvaient que s'entrelacer à nouveau pour  "Danse 
mémoire, danse". Un hommage à deux insulaires : l’écrivain Aimé Césaire et le résistant 
Jean Nicoli. Les polyphonies vocales d'A Filetta, la trompette solaire de Paolo Fresu 
et le bandonéon clair-obscur de  Daniele di Bonaventura tissent une musique métissée et 
envoûtantes, une ode Corse et Italienne pétrie d'humanisme pour célébrer de lumineux 
penseurs ayant largement contribué à forger l’identité et l’histoire mouvementée de ces 
territoires. 
 
L'album "Danse Mémoire, Danse", déjà sorti en Corse fera l'objet l'une sortie nationale 
et internationale à la rentrée 2018 et a reçu au mois de novembre 2017, le Grand Prix 
de l'Académie Charles Cros. 

	

© Didier D. Daarwin -AKA Design 2.1 

                                                                                                      



SELECTER THE PUNISHER 

Pilier activiste de la scène funk hexagonale, collectionneur de 45t, DJ Selecter The 
Punisher fait preuve d'éclectisme lorsqu'il joue et s'amuse à télescoper dans ses mixs 
le funk avec du Jazz, Hiphop, NuSkool breakbeat, Afrobeat, Latin et même House... Avec 
ce cocktail sonore riche en percus et en groove, comment résister et ne pas taper du 
pied ? Ce n'est pas pour rien qu'il est aussi programmateur et organisateur des 
fameuses soirées "Funk is not Dead", des concerts "Raw Soul Session", des soirées avec 
des Soul Train Line lors des "Around The Funk(s)" et  à la tête du prometteur festival 
"Tighten Up!" à Marseille ainsi que d'autres événements urbains dans le grand sud. Vous 
l'aurez compris la fête ça le connait, faire plaisir au public, il en a envie. 
Dernièrement il porte le projet du chapiteau 45 Live en France avec une première 
édition lors du festival Marsatac. 
 
Ayant partagé l’affiche avec des artistes tels que Alice Russel, Wax Taylor ou Hocus 
Pocus, il révolutionne dans son genre le groove en France. 
 
"Un Dj qui sait faire monter la pression et possède, pour cela, une véritable montagne 
de vinyles remontant à la source du funk." Sortir / TELERAMA. 

© Pierre Turtaut 

                                                                                                      

AFTER PARTY 

SELECTER 
THE PUNISHER 

DJ 



Un cadre champêtre idéal pour vous détendre et profiter, en 
proximité avec les artistes, des concerts de qualité et aux 
couleurs variées du Charlie Jazz Festival ! 

	



ÉLODIE PASQUIER Quintet 
 

Mona    

ELODIE PASQUIER 
clarinette 

ROMAIN DUGELAY 
saxophone alto & baryton 

FRED ROUDET 
trompette, bugle 
THIBAULT FLORENT 

guitare 
TEUN VERBRUGGEN 

batterie, percussions 
 
 
 
 

	

En solo, en moitié du duo orTie avec Grégoire Gensse, au sein du Libre(s) Ensemble de 
Bruno Tocanne, de l’orchestre Danzas de Jean-Marie Machado et du Very Big Experimental 
Toubifri Orchestra, en quintet avec Rémi Gaudillat dans Canto de Multitudes... cela 
fait bien neuf ans que le monde du jazz suit cette clarinettiste dont on reconnaît la 
"patte" dès les premières notes. Et c'est la marque des grands.  
 
Entourée de musiciens alchimistes, Élodie a enfin sorti en 2017 son premier album 
"Mona". Un  condensé d'un jazz qui interroge la beauté brute sur un répertoire 
sensible, plein de surprises et qui passe de la douceur extrême aux déchaînements 
rythmés. Un jazz qui vous tire par l'oreille et qui raconte. 
 
Avec son quintet, cette jeune artiste parmi les plus en vue de la scène jazz française 
nous sert une musique libre, audacieuse, intense, joyeuse et généreuse qui circule, 
transpire, exulte avec une fraîcheur et cette sincérité communicative et palpable. 
Elodie Pasquier représente le meilleur que le jazz puisse nous donner par sa force et 
sa délicatesse et bouleverse les profondeurs de l'âme. 

	

© Jean-Baptiste Millot 

                                                                                                      



HONOLULU Brass Band 

ACHILLE AUTIN 
trombone 

FRANÇOIS CORBI 
clarinette 
FRED BURAM 

saxophone alto 
GABRIEL MANZANEQUE 

guitare 
ELISE SUT 

tuba 
DJAMEL TAOUACHT 

bongos 
NICOLAS CHATEL 
grosse caisse 

	

Depuis 2014, la fanfare Honolulu Brass Band propose son savoureux cocktail de musiques 
des îles. Née de l'imaginaire de sept musiciens marseillais inspirés par ces 
destinations colorées et ensoleillées, leur musique rappelle d’anciens airs du folklore 
européen, à qui le temps, les distances et les métissages ont donné des couleurs 
nouvelles et des noms célèbres : mazurka, biguine ou calypso... Elle a le goût, la 
saveur et l’arôme propices à la danse autant qu’à la rêverie.  
 
La Nouvelle-Orleans et l’Océan Indien fusionnent, les Caraïbes et le Brésil 
bouillonnent dans la grande marmite de ces compositions originales. Sans revendiquer le 
respect d’une tradition mais sans dérision, la fanfare mixe les influences, mêle l’ici 
et l’ailleurs, et invente son propre folklore. Et les quelques reprises font aussi la 
part belle à l’inattendu et au décalage. 
 
En déambulation dans le Domaine de Fontblanche, la fanfare Honolulu Brass Band vous 
fera danser sur sa musique joyeuse et rythmée, chantée et cuivrée, qui fait pousser des 
fleurs dans les cœurs !  

 

© Julia Gat 

                                                                                                      



YAZZ AHMED Quartet 
 

La Saboteuse 

YAZZ AHMED 
trompette 
RALPH WYLD 
vibraphone 

DAVID MANINGTON 
contrebasse 

MARTIN France 
batterie 

 
Deux dates estivales 

en France 
	

Figure montante de cette nouvelle vague d’artistes cherchant à exploser les codes du 
jazz, aux côtés d’artistes clés comme Kamasi Washington, Yussef Kamaal, Sons Of Kemet 
ou encore The Comet Is Coming, la trompettiste et bugliste britannique d’origine 
bahreïnie Yazz Ahmed, transforme le jazz et ce que nous en connaissons aujourd'hui.  
 
Elle a collaboré avec Radiohead, le Jamaïcain Max Romeo, These New Puritans, Kenny 
Wheele, Transglobal Underground ou encore l’incontournable saxophoniste Shabaka 
Hutchings, expérimentant avec les effets électroniques et les combinaisons de sons pour 
façonner un univers qui lui est propre, entre ses origines du Golfe et son parcours 
musical riche et varié en Angleterre. 
 
Après un premier album en 2011, "Finding my way home", son second album "La 
Saboteuse" (2017), entre jazz, psychédélisme et musique orientale, vient de l'imposer 
comme la nouvelle étoile au firmament du jazz des années 2010, récoltant lauriers et 
distinctions bien au delà du milieu du jazz. Un son unique, organique, qui éveille, 
ranime, et ne peut laisser indifférents ceux qui s’y plongent. 

 

© Giulietta Verdon-Roe 

                                                                                                      



MULATU ASTATKE 

MULATU ASTATKE  
vibraphone, congas, 
timbales, wurlitzer 

BYRON WALLEN 
trompette 
JAMES ARBEN 
saxophone 

ALEXANDER HAWKINS 
claviers 

DANNY KEANE 
violoncelle 
JOHN EDWARDS 
contrebasse 

RICHARD OLATUNDE BAKER 
percussions 
TOM SKINNER 
batterie 

 
Deux dates estivales  

en France 
 
	

Mulatu Astatke est le père et maître incontesté de "l’éthio-jazz", ce syncrétisme 
musical entre une musique éthiopienne séculaire et un jazz teinté de soûl, de funk, et 
de rythmes latinos, créé au milieu des années 60. Au tournant des années 2000, de 
nombreux mélomanes découvrent sa musique à travers la collection "Ethiopiques", une 
série de disques mythiques qui se proposait de compiler le meilleur du jazz éthiopien 
tel qu’il fut enregistré au début des années 70. A plus de soixante-dix ans, Mulatu 
Astatke reste un chercheur insatiable et nous livre sa musique particulièrement riche, 
nourrie de tout son parcours :  sa formation de percussionniste, ses études de 
composition (il fut le premier étudiant africain du célèbre Collège de Musique de 
Berklee à Boston), ses collaborations prestigieuses dont Duke Ellington, ses influences 
jazz et latines, et bien sûr la musique traditionnelle de son pays, l'Ethiopie.  
 
Remis sur le devant de la scène en 2004 grâce à la musique du film de Jim Jarmusch 
"Broken Flowers", et l'album " Sketches Of Ethiopia", il est devenu un artiste "culte". 
Avec des parfums de bossa nova, des beats funky, des cuivres soul et des rythmiques 
africaines, chacune de ses apparitions en concert est une fête "ethiopian groove" sous-
tendue par un somptueux appel à la danse. Un grand mécano du swing abyssinie. 
 

© Alexis Maryon 

                                                                                                      



IKUI DOKI 

HUGUES MAYOT 
saxophone, clarinette 

SOPHIE BERNADO 
basson, chant 

RAFAELLE RINAUDO 
harpe 

Un basson qui groove, un sax velouté, une harpe percussive : Ikui Doki est un trio 
atypique et captivant. à l’instrumentation insolite :  harpe, basson,  saxophone ou 
clarinette, et la réunion de "Dragon",  duo cross-over féminin, et du saxophoniste et 
clarinettiste Hugues Mayot. 
 
Passionnés par la création, l’articulation entre écriture et improvisation, rien 
d'étonnant à ce que ce trio à l’esthétique free, jazz, contemporaine créent un 
répertoire de compositions collectives autour de la musique française du début du XXème 
siècle (Debussy, Ravel, Fauré, Satie).  
 
Groupe élu "Jazz Migration", la musique du trio trouve ainsi des tremplins à une 
recherche de paysages extatiques dans les trames harmoniques raffinées dans lesquels 
tout devient son. 
 
Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de jeunes 
musiciens de jazz porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication, de la SACEM, de l’Adami, de la SPEDIDAM, du CNV, de la SCPP, de la SPPF, 
du FCM et de l’Institut Français.  

© Olivier Hoffshir 

                                                                                                      



LOUISE & THE PO’BOYS 

ALEXANDRA SATGER 
chant 

MATTHIEU MAIGRE 
trombone 

SEB RUIZ-LEVY 
cornet 

RENAUD MATCHOULIAN 
banjo 

JULIEN BAUDRY 
soubassophone 
DJAMEL TAOUACHT 

washboard 

Au détour d’une rue, Damia, Rina Ketty, Patachou, Jean Sablon, mais aussi Josephine 
Baker cuisinés à la sauce piquante du bayou, Lizze Miles et son blues cajun, des 
standards New Orleans et un swing irrésistible qui transforme n'importe quel 
rassemblement en carnaval, voici Louise & The Po’Boys.   
 
Composée de six musiciens (chanteuse, trompette, trombone, banjo, soubassophone et  
washboard), la fanfare s’inscrit dans la lignée des orchestres traditionnels qui ont 
fait les heures chaudes du French Quarter de la Nouvelle Orléans.  
 
Une déambulation dans le Domaine de Fontblanche pour faire revivre des danses de 
couples et notamment le Lindy Hop et retrouver l'ambiance chaleureuse et jubilatoire 
des marching bands. 

 
 

© Anaka Production 

                                                                                                      



An Evening With PAT METHENY  

PAT METHENY 
guitare 

ANTONIO SANCHEZ 
batterie, percussions 

LINDA MAY HAN OH 
contrebasse 

GWILYM SIMCOCK 
piano 

 
Deux dates estivales 

en France 
 

Pat Metheny, c'est tout simplement  20 Grammy Awards, une carrière phénoménale, et une 
entrée en 2013 au prestigieux Downbeat Hall of Fame (depuis 1952, seuls trois 
guitaristes de jazz avaient ainsi été récompensés, Charlie Christian, Django Reinhardt 
et Wes Montgomery). 
 
Artiste prolifique depuis ses débuts en 1974 avec plus de 40 albums, 200 concerts par 
ans à travers le monde et des collaborations prestigieuses avec les plus grands tels 
Gary Burton, Joni Mitchell, Charlie Haden ou encore Chick Corea, Pat revient avec une 
formation dans la continuté des succès mondiaux des deux albums "Unity Band" et "Unity 
Group". Le guitar hero est entouré de Gwilym Simcock, l'une des découvertes musicales 
les plus excitantes de ces dix dernières années ; la bassiste Linda May Han Oh, très 
active sur la scène New-Yorkaise et phénomène d’imagination ; enfin son complice depuis 
de longues dates, le batteur multi-recompensé et compagnon favori pour ses trips jazz,  
Antonio Sanchez. 
 
Une trop rare occasion de revoir ce talent suprême d'une indubitable sensibilité pour 
des mélodies immédiatement accrocheuses, sublimes et d'inspiration, tantôt brésilienne, 
tantôt folk, tantôt strictly jazz ou groovy.  
 
 

© John Peden 

                                                                                                      



THÉO CECCALDI & FREAKS 

THEO CECCALDI 
violon, claviers, 

voix 
BENJAMIN DOUSTEYSSIER 

saxophone alto, 
saxophone baryton 
QUENTIN BIARDEAU 
saxophone ténor, 

claviers 
GIANI CASEROTTO 

guitare électrique 
VALENTIN CECCALDI 

violoncelle, 
horizoncelle 

ETIENNE ZIEMNIAK 
batterie 

Mais qui est donc cette "Amanda Dakota"? Bien plus qu'une créature, le mirage d'une 
liberté furieuse et créatrice, imaginée par une horde de bêtes sauvages qui nous 
embarque dans un road movie à la Kerouac, un Easy Rider percutant des temps modernes, 
oscillant entre fuite romantique et contestation utopique sur fond de jazz punk épique. 
 
Théo Ceccaldi, "Révélation de l 'Année" aux Victoires du Jazz 2017, est devenu en peu 
de temps une des figures indispensables de la scène européenne actuelle. Avec "Amanda 
Dakota", son dernier opus, il nous embarque avec son groupe FREAKS, dans un Jazz Punk 
psychédélique, radioactif et contrasté où l'énergie fiévreuse et la douce quiétude 
acidulée et virtuose nous foudroient d'explosions lyriques, de transes hypnotiques et 
de ritournelles stellaires sur le fil.  
 
Un univers à la Zappa, entre le bruit et la fureur, entre rêverie et cauchemar, une 
bande son chromée en quête hallucinée façon "Las Vegas Parano" pour que les illusions 
ne soient pas pulvérisées. Loin d’être un manifeste "foutoir" juste provocateur, FREAKS 
nous embarque avec authenticité dans son "Big Country Blues" et une apologie de la 
contre-culture jubilatoire. 

© Alexandre Jeanson 

                                                                                                      

AFTER PARTY 



Billetterie 
PREVENTES 
Plein tarif par soir > 26€ 
Tarif réduit par soir > 24€ 
Pass 2 soirées > 48€ 
Pass 3 soirées > 68€ 
Tarif spécial –de 25 ans > 19€ 
 
 
* tarifs indiqués hors commissions pratiquées par les réseaux de billetterie. 
Le tarif réduit s’applique, sur présentation obligatoire d’un justificatif, aux adhérents de Charlie Free, de 
l’AJMI (Avignon) et du Cri du Port (Marseille) et aux bénéficiaires des minimas sociaux. 
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés par un adulte. 
La billetterie du Charlie Jazz Festival est en vente sur www.charliejazzfestival.com et dans tous les réseaux 
de billetterie habituels : FNAC, Auchan, Espace Culturel Leclerc, Cultura, Géant, Carrefour. 
Placement est libre, debout ou "assis dans la limite des places disponibles. 

 
Informations 
Association Charlie Free - Le Moulin à Jazz 
Domaine de Fontblanche - 13127 VITROLLES 
04 42 79 63 60 - info@charlie-jazz.com 
www.charliejazzfestival.com 

 
Accès 
Coordonnées GPS : N43.4211115°     E5.2836989° 
Depuis Marseille (A7) prendre la sortie  
Les Pennes Mirabeau puis suivre Vitrolles.  
Un accès à la scène est prévu pour  
les fauteuils roulants. 
Parking gratuit & gardienné 

 
Se loger pendant le festival 
S'adresser à l'Office de Tourisme  
de Vitrolles www.vitrolles13.fr 

 
Animations 
Jeux en bois. Les plus petits, et les plus grands 
 aussi, pourront s’amuser avec les jouets de  
l’association Terre Ludique Une association  
basée à Marseille qui oeuvre dans la médiation  
à travers les secteurs de l’éducation, de la  
culture et du social. Un animateur sera également  
présent afin d’encadrer l’espace. 

 
Service de presse 
MURIEL VANDENBOSSCHE - 40 rue Coriolis - 75012 Paris - 06 80 63 90 73 - muriel@muvdb.com 
Matériel promo sur www.muvdb.com 

 
	
	
	                                                                                                      

SUR PLACE 
Plein tarif par soir > 29€ 
Tarif réduit par soir > 
27€ 
Pass 2 soirées > 54€ 
Pass 3 soirées > 74€  



Muriel Vandenbossche - 06 80 63 90 73 - muriel@muvdb.om 
40 rue Coriolis - 75012 paris 

Matériel promo sur : www.muvdb.com 


