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Le Festival déménage en raison des crues
PRAIRIE DU BOIS D’HYVER
DANS LE PARC DU CHATEAU DE FONTAINEBLEAU
AVENUE DES CASCADES - 77300 Fontainebleau
LOCATIONS
festivaldjangoreinhardt.com
Magasins Fnac, Carrefour
et fnac.com
ticketmaster.fr
0892 68 36 22 (0,34€/min)
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Office de tourisme
de Fontainebleau
+33 1 60 74 99 99
& points de vente habituels

Gregory Porter • Kamasi Washington • Ibrahim Maalouf
The Rosenberg Family • Gary Clark Jr. • Richard Bona
Didier Lockwood & Les Violons Barbares • Cyrille Aimée
Shantel • Florin Niculescu • Monsieur Periné
Joscho Stephan • Ulf Wakenius • Blick Bassy
Brady Winterstein & Amati Schmitt • Lou Tavano
Antoine Boyer & Samuelito • Noé Reine
Costel Nitescu • Eva Sur Seine

www.festivaldjangoreinhardt.com

37ème EDITION
Avant-propos

L’année 2016 marque un tournant pour notre festival et l’association qui le porte. Cette année particulièrement,
nous avons questionné le sens de notre mission. Nous avons du aussi, faire face à l’adversité des crues récentes qui
ont inondé notre île historique du Bercceau et nous ont obligé à relever le plus grand défi de notre histoire depuis
1968, celui de réinventer le festival ailleurs, dans le Parc du Château de Fontainebleau en 15 jours !
Nous remercions chaleureusement Jean-François Hebert, Président de l’Etablissement et Frédéric Valletoux, Maire
de Fontainebleau et Président de la Communauté de Communes dont Samois fait partie, qui nous ont
spontanément proposé cet écrin.
Un festival a comme devoir de faire découvrir des artistes, de développer la curiosité de son public, de partager ses
émois et ses coups de cœur. Notre mission au Festival Django Reinhardt est également d’explorer le sens et les
frontières du legs artistique et musical du grand manouche.
Qu’est ce que l’esprit de Django ?
Chacun d’entre nous a la réponse unique à cette question, cependant, le rôle de notre festival est d’y répondre dans
sa globalité. Et comme le jazz gitan et le jazz en général sont devenus une source d’inspiration pour toutes les
musiques actuelles, les frontières que l’on imaginait éternelles s’effondrent aujourd’hui pour donner naissance à de
nouveaux espaces d’expression artistique et de nouvelles esthétiques où des artistes, de plus en plus jeunes,
s’épanouissent avec bonheur. C’est ce "rayon vert" que nous voulons capter.
Le souffle ébouriffant de Kamasi Washington, les mélanges assumés entre Orient et Occident d’Ibrahim Maalouf,
le blues électrique du génial Gary Clark Jr, la chaleur de la plus belle voix du jazz actuel avec Gregory Porter, les
basses cubaines de Richard Bona ou le classicisme de Stochelo Rosenberg.
Nous avons convoqué, pour vous, les plus grands artistes du jazz actuel pour 5 jours exceptionnels de mélanges, de
brassages et de diversité.
Ouvrons grand les fenêtres et laissons pénétrer, pour cette saison au Parc du Château de Fontainebleau, ce nouveau
souffle du jazz porté par une nouvelle génération. Ils sont l’avenir de cette musique et pour nous le meilleur des
hommages à Django Reinhardt.
L’esprit Django c’est aussi une équipe ultra motivée et qui aura, sans compté, investi toute son énergie pour sauver
Django des eaux et faire que cette édition soit la plus belle.
Bon festival !
L’équipe

37ème EDITION
Programmation

MERCREDI
JUIN
MERCREDI
2222
JUIN
20H00
21H00
22H30

JOSCHO STEPHAN Trio
GARY CLARK JR
IBRAHIM MAALOUF "Red and Black Light" - 10 ans de Live

JEUDI
JUIN
JEUDI
2323
JUIN
20H00
21H00
22H30

NOE REINE QUARTET Featuring COSTEL NITESCU
CYRILLE AIMÉE
ROSENBERG FAMILY

VENDREDI
2424
JUIN
VENDREDI
JUIN
20H00
21H00
22H30

FLORIN NICULESCU Quintet
RICHARD BONA "Mandekan Cubano"
SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR

SAMEDI
2525
JUIN
SAMEDI
JUIN
16H15
17H00
18H00
19H30
21H15
23H00

MALNA Les élèves du CMDL
EVA SUR SEINE Lauréat du Tremplin du Village des Luthiers 2015
BRADY WINTERSTEIN Trio
GREGORY PORTER
KAMASI WASHINGTON "The Epic"
MONSIEUR PERINÉ

DIMANCHE
JUIN
DIMANCHE
2626
JUIN
16H00
17H00
18H10
19H30
21H00

ULF WAKENIUS "Ulf goes Wes" Tribute to Wes Montgomery
ANTOINE BOYER & SAMUELITO
LOU TAVANO
BLICK BASSY
DIDIER LOCKWOOD, LES VIOLONS BARBARES & GUO GAN

Programme susceptible de modifications!

LES ARTISTES
Jour après jour

MERCREDI 22 JUIN

20H00 JOSCHO STEPHAN Trio
!Joscho Stephan : guitare solo, Günter Stephan : guitare rythmique,Volker Kamp :
!contrebasse.!
!Que ce soit sur des classiques de jazz des années 30 ou ses propres
compositions, voici un guitariste à la dextérité incroyable dans la pure lignée du style
musical de Django Reinhardt. Paquito de Rivera, James Carter, Charlie Mariano
ou Grady Tate ne tarissent pas d'éloges à son égard après avoir joué à ses
côtés. Guitar Player et Acoustic Guitar Magazine garantissent, quant à eux, qu'il est le
futur de la guitare jazz manouche.
!L'album : "Guitar Heroes" / Warner / Mgl / Zebralution!
!Le site : www.joscho-stephan.de

21H00 GARY CLARK JR
!Gary Clark Jr : guitare, Eric Zapata : guitare, Johnny Bradley : basse, Johnny
!Radelat : batterie. !!
Demandez à Éric Clapton, aux Rolling Stones, Paul McCartney, Jimmy Page,
Alicia Keys, Beyoncé, aux Roots, à Buddy Guy, Roger Waters, Keith Urban ou
Jeff Beck ce qu'ils pensent de Gary Clark Jr. Ils ont tous salué l'arrivée de ce
nouveau talent majuscule. Rolling Stones Mag le surnomme "L'élu", "Le roi des
festivals d'été" pour ses records d'affluence. Un guitariste hors pair, auteur
vertigineux et chanteur soul engagé au timbre reconnaissable entre mille, il est
simplement la sensation Blues et R&B du moment. 4 000 000 de fans !
!L'album : "The Story Of Sonny Boy Slim" / Warner!
!Le site : www.garyclarkjr.com

22H30 IBRAHIM MAALOUF "Red and Black Light" - 10 ans de Live
!Ibrahim Maalouf : trompette, François Delporte : guitare, Eric Legnini : claviers,
!Stéphane Galland : batterie, Frank Woeste : claviers, Antoine Guillemette : basse, Yann
!Martin : trompette, Martin Saccardy : trompette, Youenn le Cam : trompette.
!!
Le concert après l'album né de l'envie de dessiner l’importance et la nécessaire
complexité des choses et des personnes essentielles. Axé sur une esthétique plus actuelle,
plus électro, voire pop, le trompettiste, couronné par une Victoire de la Musique
pour Illusions (2013) et deux Victoires du jazz, va vous faire chanter et danser
pour l'ouverture du festival.
!L'album : ""Red and Black Light" / Mi'ster Productions / Decca / Universal!
!Le site : www.ibrahimmaalouf.com/

Joscho Stephan
© Manfred Pollert
Gary Clark Jr
© DR
Ibrahim Maalouf
© Denis Rouvre

LES ARTISTES
Jour après jour

JEUDI 23 JUIN

20H00 NOE REINE QUARTET Featuring COSTEL NITESCU
!Noé Reine : guitare, Jerémie Arranger : contrebasse, Julien Cattiaux : guitare
!rythmique, Costel Nitescu : violon.
!!
!Il n'a que 16 ans ! Habitué aux jams nocturnes du festival, ce jeune guitariste
prodige du moment s'offre enfin la grande scène sous son nom. "Gadjo" au
swing dans la peau et au médiator incisif, Noé semble être né sous une roulotte.
Il présente son premier album entre compositions et standards, dans un style jazz
électrique voire be-bop des plus réjouissants. Le plus jeune artiste de l'affiche
invite le virtuose du violon Costel Nitescu.
!L'album :"Noé Reine" /Auto prod!
!Le site : www.facebook.com/Noé-Reine

21H00 CYRILLE AIMÉE
!Cyrille Aimée : voix, Adrien Moignard : guitare, Michael Veleanu : guitare, Shawn
!Conley : contrebasse, Dani Danor : batterie.
!!
!Une chanteuse française qui fait sensation aux USA, c'est assez rare pour le
mentionner. Quand en plus cette petite reine au scat phénoménal est originaire
de Samois-sur-Seine où sa vie d'artiste a débuté, c'est le rayon de soleil du jazz
qui rentre à la maison pour offrir son tout nouvel opus "Let's Get Lost". Lauréate du
prix Sarah Vaughan et de l'Apollo Amateur Night, 1er Prix du Montreux Jazz
Festival Competition, Cyrille Aimée, derrière son visage espiègle, n'en n'est pas
moins une swingueuse redoutable.
!L'album : "Let's Get Lost" / Mack Avenue / Harmonia Mundi!
!Le site : www.cyrillemusic.com

22H30 ROSENBERG FAMILY
!Stochelo Rosenberg et Mozes Rosenberg : guitare, Johnny Rosenberg : chant - guitare,
!Nous’che Rosenberg : guitare rythmique, Nonnie Rosenberg : contrebasse.!!
Réunion de famille pour les cinq frères et cousins issus de la famille Rosenberg.
Stochelo et son jeune frère Mozes, les solistes virtuoses à la guitare, Johnny en
crooner à la Michael Bublé manouche et à la guitare, Nous’che à la guitare
rythmique et Nonnie à la contrebasse, soit la meilleure formation de ce registre
musical. A eux cinq, ils représentent le jazz manouche le plus classieux de la
terre, l’emblème de la guitare manouche à travers le monde.
!L'album : "La Familia" / Coast Company
!!
!Le site : www.rosenbergtrio.info

Noé Reine
© Roms Prod
Cyrille Aimée
© Colville W. Heskey
Rosenberg Family
© Peter Van Hout

LES ARTISTES
Jour après jour

VENDREDI 24 JUIN

20H00 FLORIN NICULESCU QUINTET
!Florin Niculescu : violon, Bruno Rousselet : contrebasse, Hugo Lippi : guitare, Paul Staicu :
!piano, Bruno Ziarelli : batterie.
!
!!
Digne héritier du grand Stéphane Grappelli, Florin Niculescu possède un
langage singulier qui conquiert le monde. Son irréprochable technique et sa
phénoménale virtuosité admirées de tous ne sont jamais pour lui une fin en soi
mais bien des aiguillons qui le poussent à toujours innover. Florin, c'est avant tout
une sonorité bouleversante, un lyrisme incroyable nourri de classique et de
traditions gitanes, et un swing digne des plus grands musiciens de jazz. Un géant.
!L'album : "Django Tunes" / Enja!
!Le site : www.florin-niculescu.com!

21H00 RICHARD BONA "MANDEKAN CUBANO"
Richard Bona : basse - voix, Osmany Paredes : piano, Roberto Quintero : percussions,
!Luisito Quintero : percussions, Dennis Hernandez : trompette, Rey Alejandre : trombone,
!Ludwig Afonso : batterie.!
Richard Bona n'est pas seulement le bassiste le plus doué de sa génération, c'est aussi
l'un des artistes les plus recherchés pour sa virtuosité, sa grâce vocale et ses mélodies. Le
surdoué de Douala va briller une fois de plus de mille feux sur le Festival avec
"Mandekan Cubano", un nouveau projet inspiré par l’héritage commun de la
musique traditionnelle de l’Afrique de l’Ouest et de Cuba. Un combo furieux pour
fêter, comme il se doit, la sortie de l'album au même moment.
!L'album : "Heritage" / Membran - sortie le 17 juin 2016.!
!Le site : www.richard-bona.com!

22H30 SHANTEL & BUCOVINA CLUB ORKESTAR !
!!
!Stefan Hantel : guitare, voix, Tea Mikic : piano - voix, Marcus Darius : batterie,
!Christoph Michalsky : basse, Alon Peylet : trombone, Olivier Miqueu : trombone, Novica
!Ristic : trompette. !!
Shantel est un DJ renommé dans le monde entier pour son heady mix de
balkan beats, son gypsy-groove et son freestyle électronique. Il puise aussi bien
ses influences dans la culture club des nuits berlinoises que dans les racines
familiales multiculturelles. La musique de Bucovina Club est issue de la diaspora
et d’éléments musicaux venus de l’Ouest. Le résultat ? Une pop balkanique
colorée aux accents disco !
!L'album : "Viva Diaspora"/ Essay Recordings / La Baleine!
!Le site : www.bucovina.de!
!
!
!
!
!

Florin Niculescu
© Mathieu Zazzo
Richard Bona
© Ian Abela
Shantel
© Harald H Schroeder

LES ARTISTES
Jour après jour

SAMEDI 25 JUIN

16H15 MALNA Les élèves du CMDL
!Auxane Cartigny : piano, Antonin Fresson : guitare, Nicolas Morinot : basse, Marco
!Girardi : batterie, Lilian Mille : trompette
Comme chaque année, le Festival ouvre ses portes aux générations en devenir.
Cette année, place à Malna, un collectif de jazz dont les membres se sont
rencontrés au Centre des Musiques de Didier Lockwood (CMDL). C'est dans cet
établissement qu'est née leur collaboration. Fondé en mai 2015 et très influencé
par divers genres musicaux (jazz, rock, funk, pop, hip-hop, etc...), Malna
interprète les compositions personnelles sur improvisations audacieuses.
L'album : "Malna" / Auro prod!
!Le site : www.malnajazzband.wix.com/malna!

17H00 EVA SUR SEINE
!
!!
!Eva Scholten : voix, Thomas Baggerman : guitare, Max Baggerman : guitare rythmique,
!Breno Viricimo: contrebasse.!
Le Festival Django Reinhardt c'est aussi sa scène située dans le village des
Luthiers avec des artistes aussi généreux que prodigieux. L'année 2015 a récompensé la
jeune Eva Scholten du 1er prix et pour cette 37ème édition, elle accède à la
grande scène. Au répertoire, des titres peu joués de Django (Webster, Vamp,
Duke and Dukie, Belleville, Diminishing ou Fleur d’ennui) sur des paroles
originales. Des versions rafraichissantes qui vont plaire à ceux qui trouvent le tout
instrumental quelque peu monotone, servies par la voix fruitée d'Eva.
L'album : "Singin' Django" / Auto prod!
!Le site : www.evasurseine.com!

18H00 BRADY WINTERSTEIN Trio
!Brady Winterstein : guitare, Hono Winterstein : guitare, Xavier Nikq : contrebasse.!
En 2010, Brady reçoit l'ovation du public lors de son premier concert en trio au
Festival Django Reinhardt... Il a à peine 16 ans ! Accompagné notamment de
son oncle Hono (compagnon de Bireli Lagrène depuis de nombreuses années),
c'est toute cette tradition familiale ancestrale de la musique manouche qui se
transmet de génération en génération. Entre virtuosité technique et phrasé
singulier, des gaillards qui font vibrer la tradition dans un émouvant hommage à
Django.!
!L'album : "Happy together" / Plus Loin Music (2010)!
!Le site : www.trio-brady-winterstein.com!

Malna
© CMDL
Eva sur Seine
© Alexander Koning
Brady Winterstein
© Marie-Dominique Fache

LES ARTISTES
Jour après jour

SAMEDI 25 JUIN… suite

19H30 GREGORY PORTER
!Gregory Porter : voix, Chip Crawford : piano, Aaron James : basse, Emanuel Harrold :
!batterie, Yosuke Sato : saxophone alto.!
C'est le "boss" incontestable du jazz-soul, en référence vocale mondiale du jazz
et en showman époustouflant. Gregory Porter est doté d’un des barytons les plus
fascinants de la musique actuelle. A l’aide de cette voix on ne peut plus soul, il
parvient à faire partager les émotions et la signification profonde de n’importe
quelle chanson sans avoir besoin de recourir aux démonstrations. Avec "Take me
to the Alley", son tout nouvel album, Porter se révèle plus que jamais porte- voix
de notre époque et fidèle à la tradition jazz et soul. Un phénomène, on vous le dit !
!L'album : "Take me to the Alley" / Blue Note / Universal!
!Le site : www.gregoryporter.com!

!
21H15 KAMASI WASHINGTON "The Epic"
!Kamasi Washington : saxophone ténor, Brandon Coleman : claviers, Abraham Miles
!Mosley : contrebasse, Ryan Porter : trombone, Patrice Quinn : voix, Ronald Bruner Jr :
!batterie, Tony Austin : batterie.
C'est le saxophoniste des stars du rap américain : Snoop Dogg, Kendrick Lamar,
Lauryn Hill. Avec sa première œuvre en leader "The Epic" (un triple album tout de
même !), Kamasi Washington, collaborateur de Flying Lotus, vient de jeter un
sacré pavé dans le monde du jazz. Du culotté entre Pharoah Sanders et John
Coltrane. Du lourd avec un assemblage magique de maîtrise et d’imagination.
Du monumental entre jazz, soul, classique, funk et hip-hop.
L'album : "The Epic" / Brainfeeder Records!
!Le site : www.kamasiwashington.com!

23H00 MONSIEUR PERINÉ
Catalina Garcia : voix, Santiago Prieto : guitare-voix, Nicolás Junca. : guitare-voix,
!Abstin Caviedes : trombone, Jairo Alfonso : saxophone-clarinette, Adinda Meertins :
!contrebasse, Miguel Guerra : percussions, Alejandro Giuliani : batterie.!
Voici un groupe 100% colombien pour un jazz manouche tropical complètement
survolté qui va vous faire danser sur des rythmes de currulao, de tango et de samba.
Un mélange des genres qui a donné naissance à leur propre style musical : "Le
Suin a la Columbiana !", (le Swing à la Cumbia Colombienne), un judicieux mix
de jazz manouche, de cumbia et de boléro. Monsieur Periné a gagné le cœur
de la Colombie mais aussi de l’Amérique et de l’Europe. Un raffinement à la
française couplé à la chaleur latine qui nous emmène dans un voyage léger et
agréable, et de jeunes talents latino-américains promis à un grand avenir.
L'album : "Caja de Musica" / flowfish.music / Broken Silence !
!Le site : www.mperine.com!

Kamasi Washington
© Mike Park
Gregory Porter
© Shawn Peters
Monsieur Periné
© DR

LES ARTISTES
Jour après jour

DIMANCHE 26 JUIN

16H00 ULF WAKENIUS "Ulf goes Wes" Tribute to Wes Montgomery
!Ulf Wakenius : guitare, Leonardo Corradi : orgue Hammond, Tony Match : batterie!
Oscar Peterson disait de Ulf Wakenius qu’il était un des plus grands guitaristes.
Pat Metheny, John McLaughlin, John Scofield ou Mike Stern, admiratifs de son
jeu, ont fait appel à lui. Avec une grande assise rythmique combinée avec un
lyrisme incomparable qui met l’accent sur la mélodie et le groove, l'extraordinaire
guitariste suédois est d’une agilité renversante. On le retrouve ici en trio dans un
hommage palpitant à Wes Montgomery.
L'album : "Momento Magico" /ACT /Harmonia Mundi!
!Le site : www.ulfwakenius.net!

17H00 ANTOINE BOYER & SAMUELITO
!Antoine Boyer : guitare, Samuel Rouesnel "Samuelito" : guitare.
Samuelito c'est la guitare que l'on entend sur la bande originale du film
"Marseille" de Kad Merad. Antoine, lui, est un prodige du jazz manouche doué
d’une technique très accomplie et d’une magnifique sensibilité. Samuelito s'est
initié à la guitare flamenca moderne par sa rencontre avec le guitariste Ramon
Sanchez qui lui a fait découvrir l'harmonie et les techniques de Paco de Lucía. Tous les
deux distingués tour à tour "Révélation" du magazine Guitarist Acoustic, leur
rencontre se fait au service d’une musique brillante aux multiples origines et inspirations.
!L'album : Antoine Boyer : "Sita" / Esmerald'Jazz - Samuelito : "Viajero" / Autoproduction!
!Le site : www.antoineboyer.fr / www.samuelitoflamenco.com!

18H10 LOU TAVANO
Lou Tavano : voix, Alexey Asantcheeﬀ : piano, Arno de Casanove : trompette, flugelhorn,
!Maxime Berton : saxophones - clarinette basse - flûte alto, Alexandre Perrot : contrebasse,
!Ariel Tessier : batterie.
De sa lumineuse voix grave et légèrement voilée, Lou Tavano vient de faire
sensation avec son nouvel album qui l'installe définitivement dans le peloton de
tête des chanteuses jazz. Elle nous invite à succomber à son swing sublimé au
travers d'élégantes ballades mélancoliques ou d'envolées uptempo irrésistibles.
Un univers où le swing côtoie la chanson française, le folk, le chant lyrique voire
la musique balinaise.
L'album : "For You" / ACT / Harmonia Mundi!
!Le site : www.loutavanomusic.com!
Ulf Wakenius
© Rolf Ohlson
Antoine Boyer & Samuelito
© Mathilde LauridonLou
Tavano
© Alice Lemarin

LES ARTISTES
Jour après jour

DIMANCHE 26 JUIN… suite

19H30 BLICK BASSY
!Blick Bassy : chant - guitare - banjo, Clément Petit : violoncelle, Johan Blanc : trombone.
Ce jeune Camerounais est le talent qui pousse. Pour preuve, c'est lui qui a été
choisi pour la dernière campagne publicitaire d'Apple pour son dernier
smartphone. Pour le Festival, il va nous balader entre Afrique et Mississippi dans
une rêverie envoûtante sur mélodies somptueuses en langue bassa et où règne
l'ombre d'un bluesman du siècle dernier, Skip James, l'apôtre du blues rural. Tel
un troubadour, Blick Bassy nous impose son âme et l'émotion de sa voix
délicate et vibrante. Des arrangements luxuriants sur sonorité épurée : un tour de
magie magistral.
L'album : "Akö" / No Format/ Universal!
!Le site : www.blickbassy.com!

21H00 DIDIER LOCKWOOD, LES VIOLONS BARBARES & GUO GAN
!Didier Lockwood : violon, Guo Gan : ehru, Dandarvaanchig Enkhjargal dit “Epi” :
!morin khoor - chant diphonique, Dimitar Gougov : gadulka - chant, Fabien Guyot :
!percussions de tous horizons - chant.
On ne présente plus Didier Lockwood, explorateur insatiable des richesses de
son instrument, le violon, à travers le jazz, la musique classique ou la chanson. Il
nous revient avec une création, fruit de la rencontre avec les Violons Barbares et
Guo Gan, le grand maître du erhu, l'instrument à cordes frottées le plus ancien de
Chine. Quatre cordes frottées portées par des percussions effrénées nous
emporteront de la Chine aux Balkans, de la Mongolie au Moyen-Orient. Une
vision contemporaine, virtuose et décalée de la Route de la Soie, une histoire de
violons croisés pour clôturer en beauté notre magnifique festival.!
!L'album : Didier Lockwood : "Brothers" / Productions Ames / Frémeaux & Associés - Les
!Violons barbares : "Saulem ai" / World Village/ Harmonia Mundi !
!Le site : www.didierlockwood.com / www.violonsbarbares.com!

Blick Bassy
© Denis Rouvre
Didier Lockwood
© Alexandre Lacombe

INFOS
Pratiques

HORAIRES D'OUVERTURE ET
TARIFS 2016
DE FERMETURE DU FESTIVAL
Sam 25 : 32/29€*
Mer 22 : 28/26€*
PASS 5 JOURS : 2015
Dim 26 : 28/26€*
Jeu 23 : 28/26€*
110 €
Mer & Jeu 18h-1h30, Ven 18h-2h,
Ven 24 : 28/26€*
Sam 14h-2h, Dim 14h-23h
*Tarif réduit uniquement à l’entrée du festival : chômeurs, étudiants, jeunes de 13 à 18, groupe de 15 et + sur présentation
d'un justificatif à l'entrée du festival. Entrée libre pour les moins de 13 ans.
Vous êtes un groupe ou un CE, prenez contact avec le festival à : contact@festivaldjangoreinhardt.com
La billetterie est disponible sur http://billetterie.festivaldjangoreinhardt.dspevent.com et sur FNAC.com,
CARREFOUR, GEANT, MAGASINS U, TICKETMASTER, E.LECLERC, AUCHAN, VIRGIN MEGASTORE,
CORA, CULTURA, GALERIES LAFAYETTE ou par téléphone au 0 892 68 36 22 (0,34€/min).
POUR SE RENDRE AU FESTIVAL
Train :
Au départ de la Gare de Lyon et à destination de la gare de Fontainebleau Avon toutes les 30 min, puis navettes gratuites
jusqu’au festival.
Voiture : NOUVEAUTE 2016
Pour les voitures, le stationnement est autorisé en épis, sur les berges de la Seine, sur le parking du festival situé sur la
route de Barbeau et sur le parking du camping de Samoreau, rue de l’abreuvoir (Navettes gratuites jusqu’au festival) .
Navettes gratuites :
Navette 52 Boulevard Aristide Briand, Samois-Sur-Seine <-> Gare de Fontainebleau Avon <-> Festival (avenue des
cascades, Fontainebleau). Navette Gare d’Héricy <-> Camping de Samoreau <-> 80 route de Valvins <-> Festival (avenue
des cascades, Fontainebleau).
Bus retour Paris : NOUVEAUTE 2016
Bus à la fin des concerts jusqu’à Paris Place du Châtelet (Connexion Noctiliens), via Porte d’Orléans.
Réservation obligatoire sur busdjango@gmail.com /8€.
Taxi :
Taxi trilingue (Français, Anglais, Espagnol) Reynaldo SANCHEZ Tel : +33 (0)1 64 24 86 04 / Port : +33 (0)6 13 07 04 63
HEBERGEMENT
Votre hébergement du 22 au 26 juin 2016 Plus d’informations : www.resa77.fr
AUTOUR DU FESTIVAL
Village des luthiers (7 nationalités). Ils sont 18 cette année à exposer leurs guitares ou violons, médiators en écaille et
artisanat. Exposition photographique, Apéritif Place du village 'Reinhardt village', jam sessions. Pour la troisième année,
retrouvez le « Samois’off » dans le haut du village avec des animations, organisées en partenariat avec les commerçants.
SERVICE DE PRESSE
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LUTHIERS DU FESTIVAL
Ari-Jukka Luomaranta (Finlande) - Maurice Dupont (France) - Gérald Alonso / Fabian Le Dosseur (France) - Geronimo
Mateo (Espagne) - Eimers Guitars (Pays-Bas) - Yohann Cholet (France) - Morgan Briant (France) - Vladimir Muzic
(France) - Florian Jégu (France) - Mathias Caron (France) - Jordan Wencek (France) - Philippe Cattiaux (France) - Jérôme
Marchand (France) - Baptiste Boissart (France) - Rémi Petiteau (France) - Stefan Hahl (Allemagne) - Eric Perringaux
(France) - William Fagot (France), Instruments de musique du monde depuis 2006.

SCENE OUVERTE "TREMPLIN FESTIVAL" DU VILLAGE DES LUTHIERS

4ème édition du Tremplin Festival. Trois sets tous les soirs avec les talents de la jeune scène du jazz d’aujourd’hui.
Accompagnée par une section rythmique chevronnée, la brillante nouvelle génération s’essaiera sur les guitares de nos
luthiers. A retrouver en alternance avec les changements de plateau de la grande scène.
Ce tremplin, permet de sélectionner un artiste ou groupe pour une première programmation sur la grande scène le
vendredi soir de l’année suivante.

RESTAURATEURS DU FESTIVAL

INDIAN FOOD CORNER, Laetitia Sharma, cuisine indienne végétarienne, depuis 2007. CHEZ RÉNALDO, Rénaldo
Martin, hot dog, pizzas, frites... LA PIQUOTTE, Dorys et Gérard Saulnier, crêpes et pralines, depuis l’origine du
festival. LE KIOSQUE À JUS, Stéphane Chauvet, jus de fruits naturels, depuis 2010. CASSE NOISETTE, Patrick
Afériat, Hamburgers, depuis 2014. LES JARDINS DE ROQUEVIDAL, famille Magni, cuisine du sud-est, depuis 2014.
LA MAROCAINE DE PARIS, Nawal Rida Chafi, tajines, grillades, bricks sucrés-salés, nouveauté 2016. CHEZ NIMA,
Neima Tounkara, rouleaux de glaces fruitées à composer vous même, granita, nouveauté 2016.
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PARTENAIRES
Commune de Samois-sur-Seine - Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau - Conseil départemental de
Seine et Marne - Région Île de France - Paris Whatelse - Centre National des Ponts de Secours - Crédit Agricole - Véolia
Propreté - Fnac - AS International - DAC Communication - TSF Jazz - Sacem - CNV - Ticketnet.

REMERCIEMENTS

Les 250 bénévoles qui épaulent l’Association pendant la durée du Festival et sans qui rien ne serait possible - Peniche
Opéra - Django Station - Festival de Liberchies - Réseau Pince Oreilles - Jazz Musette des Puces - Le Rocheton - Swing
News - Paris jazz Club - Anthony Voisin pour les photos d’ambiance.

