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38ÈME ÉDITION 
 

AVANT-PROPOS 
 

Depuis 1968, date de la création du festival, jamais nous n’aurions imaginé retrouver l’île du Berceau ensevelie sous les eaux en cette période 
estivale. C’est pourtant ce qui arriva en ce début juin 2016 et qui obligea le festival à relever le plus grand défi de son histoire : trouver un lieu et 
organiser le déplacement de la manifestation à 2 semaines de la tenue de l’événement. 
 
Pari réussi grâce à la mobilisation de tous et en particulier du Maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux et du Président du château,            
Jean-François Hebert qui ont spontanément répondu favorablement à notre appel. Le 26 juin 2016 la prairie du Bois d’Hyver, dans le parc du 
château de Fontainebleau, accueillait les premières notes de la 37éme édition. Le festival fut prestigieux et le public au rendez-vous. Le défi 
insensé et inédit était relevé. 
 

En 2017, nous pensions revenir sur l’île mythique qui a vu naître le festival en 1968, à Samois-sur-Seine. Les évènements dramatiques qui ont 
touché notre pays ont obligé les autorités à durcir les mesures de sécurité pour tout rassemblement sur notre territoire. Après avoir contacté à 
l’automne 2016 les différents organismes chargés du bon fonctionnement des manifestations, il fallait nous rendre à l’évidence. L’île du berceau 
est un site à risque, mal desservi, exigu qui ne peut accueillir, compte tenu des nouvelles contraintes, une manifestation de cette ampleur. Nous 
nous sommes tout naturellement tournés vers Fontainebleau et son château qui ont très volontiers renouvelé leur offre.  
 
En 2016, il fallait réinventer tout un festival en quelques jours. Pour cette 38ème édition, nous avons le temps qui nous avait fait tant défaut. Le 
temps de peaufiner un accueil optimal du public, des artistes, des restaurateurs et exposants, de construire un véritable Village des luthiers digne 
de ce nom et riche de ses 6 nationalités, d'offrir de nombreuses prestations, démonstrations, découvertes et concerts sur une seconde scène 
pour faire vivre l'esprit et l’ambiance Django tant appréciés sur l’île du berceau. 
 

Au programme de cette 38ème édition, des cordes magiques et talentueuses. Le contrebassiste aventurier du rythme, du groove et de la transe 
Avishai Cohen en formation fétiche trio acoustique. Stochelo Rosenberg, Hono Winterstein, Adrien Moignard, Rocky 
Gresset en guitare héros prestigieux et magnifiques du film "Django" d’Etienne Comar pour un mémorable Django Memories project. Le 
pianiste cubain au toccato éblouissant Roberto Fonseca pour un voyage jubilatoire dans la grande histoire de la musique cubaine d'hier à 
aujourd'hui. Les Doigts de l'Homme et leur mozaïque musicale reconnaissable entre mille. La réunion exceptionnelle des 14 cordes virtuoses 
et vertigineuses de Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène et Kyle Eastwood pour redéfinir l'art du trio. Michael League des Snarky 
Puppy, et son nouveau projet groovy Bokanté aux sonorités "Zeppelin-esques" entre sons du désert et du delta, blues et kaladja caribéen. Le 
génial guitariste franco-américain "chouchou" de Woody Allen Stephane Wrembel ou encore le guitariste manouche Robin Nolan pour une 
jubilatoire fusion du monde de Django Reinhardt à celui d’AC/DC et les cousins festifs de Tcha-Badjo. 
 

La part belle donnée aussi aux incontournables et révélations du moment. Ainsi la nouvelle bombe blues/pop/folk Asaf Avidan, armé de sa 
guitare, crête punk et voix haut perchée. La chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah pour saluer Joni Mitchell, Jimi Hendrix, Paul Simon ou 
Lou Reed de sa voix aux mille nuances. Le joyeux bazar contagieux du brass-band made in US Lucky Chops aux 40 millions de vues YouTube, 
pour des reprises funk, soul, hip-hop, et tubes contagieux sur rythme effréné. Trombone Shorty sur voie royale entre jazz, soul, funk, 
gospel, hip-hop et rock ravageur. Le roi du "slap bass", membre fondateur des mythiques Sly and the Family Stone et figure incontournable soul-
funk Larry Graham & Graham Central Station. Enfin, hypnotique et poignant, le grand maître de l’oud Dhafer Youssef. 
 
Il ne pouvait y avoir plus bel écrin que la prairie du Bois d’Hyver pour accueillir une telle pléiade d’artistes…  
 
 
L'équipe du Festival. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMATION 
 

38ème ÉDITION 
 

SAMEDI 1ER JUILLET Ouverture à Samois-sur-Seine 

12H30    ALMA SINTI TRIO 

14H00    SIMBA BAUMGARTNER TRIO 

17H00    SELKIES 
19H00    FAPY LAFERTIN QUARTET 

21H00    SANSEVERINO & ADRIEN MOIGNARD QUARTET 

 
JEUDI 6 JUILLET Parc du château de Fontainebleau 

20H00    STÉPHANE WREMBEL 
21H15    AVISHAI COHEN TRIO 

23H00    ASAF AVIDAN 
 
VENDREDI 7 JUILLET Parc du château de Fontainebleau 

19H45    YOUN SUN NAH 
21H30    DJANGO MEMORIES PROJET FEAT. STOCHELO ROSENBERG & HONO WINTERSTEIN,   

   ADRIEN MOIGNARD, ROCKY GRESSET, MATHIAS LEVY, WILLIAM BRUNARD 

23H15    LARRY GRAHAM & GRAHAM CENTRAL STATION 

 
SAMEDI 8 JUILLET Parc du château de Fontainebleau 

16H30    TCHA-BADJO LAURÉAT DU TREMPLIN "VILLAGE DES LUTHIERS 2016" 

17H30    ROBIN NOLAN 'S SIN CITY 

19H00    JEAN-LUC PONTY / BIRÉLI LAGRÈNE / KYLE EASTWOOD 
20H45    DHAFER YOUSSEF 
23H00    LUCKY CHOPS 
 
DIMANCHE 9 JUILLET Parc du château de Fontainebleau 

16H00    BOKANTÉ FEAT. MICHAEL LEAGUE 

17H30    LES DOIGTS DE L'HOMME 
19H00    ROBERTO FONSECA 
20H45    TROMBONE SHORTY  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Programme susceptible de modifications 



SAMOIS-SUR-SEINE / PLACE DU VILLAGE  
 

Journée d'ouverture du festival 

SAMEDI 1ER JUILLET 
 

Alma Sinti © DR / Simba Baumgartner © DR / Selkies © DR / Papy Lafertin © DR / 
Adrien Moignard © DR / Sanseverino © Philippe Delacroix 

SIMBA BAUMGARTNER  
TRIO 

14H00 

Simba Baumgartner : guitare / Julien Cattiaux : 
guitare / Fabricio Nicolas-Garcia :  contrebasse.  
Jeune artiste de Samois sur Seine, arrière petit-fils de Django 
Reinhardt, Simba vient nous présenter pour la première fois sur 
la scène du festival son projet musical. Accompagné pour 
l'occasion par Julien Cattiaux à la guitare rythmique et Fabricio 
Nicolas-Garcia à la contrebasse, il rendra hommage à son aïeul 
en jouant ses plus grandes oeuvres mais nous présentera aussi 
sa vision du jazz manouche en 2017 avec répertoire qui se 
nourrit de diverses influences. Un talent à suivre ! 

 

ALMA SINTI TRIO 12H30 
Jean-Claude Laudat : accordéon / Jean-Yves 
Dubanton : guitare, voix / Samy Daussat : 
guitare. 
Alma Sinti est un collectif de musiciens qui s'applique a faire 
vivre l'esprit de la musique de Patrick Saussois, les chansons 
qu'il aimait, ses compositions personnelles, le swing Gitano- 
Parisien qu'il défendait. Sur la scène du festival, trois musiciens 
qui ont enregistré et pas mal bourlingué avec lui.  
Le site : www.samydaussat.canalblog.com 

SELKIES 17H00 
Nirina Rakotomavo : voix, claviers / Céline 
Boudier : voix, petites percussions / Cynthia 
Abraham : voix, petites percussions / Anissa 
Nehari : cajon, ocean drum / Swaeli Mbappe : 
basse. 
A la manière des Sirènes, les Selkies apprivoisent le Jazz de leur 
voix élégantes et tissent avec lui des liens entre la musique 
world et la soul sans que jamais l’un des genres ne prenne le 
pas sur l’autre. La richesse et la densité est révélée par une 
juste et complexe association des voix. L'harmonie épouse la 
rythmique avec des métriques riches et dynamiques dévoilant les 
compositions de la pianiste-chanteuse Nirina Rakotomavo. Les 
deux autres voix du trio, Céline Boudier et Cynthia Abraham, 
viennent apporter leurs influences à la Gretchen Parlto ou Joni 
Mitchell... 
Le site : www.facebook.com/selkiesmusic 

FAPY LAFERTIN QUARTET 19H00 
Fapy Lafertin : guitare / Alexandre Tripodi : 
violon / Renaud Dardenne : guitare / Cédric 
Raymond : contrebasse. 
Pour ce tout nouveau projet original, Fapy Lafertin, figure de la 
guitare manouche que l'on ne présente plus, s'est entouré de 
musiciens belges de la nouvelle génération, Alexandre Tripodi au 
violon, Renaud Dardenne à la guitare et Cédric Raymond à la 
contrebasse. Ensemble ils nous présentent un répertoire où 
nous retrouverons du swing manouche, bien sûr, mais aussi un 
brin de chorro brésilien, de fado, ainsi que quelques 
compositions du maître.... Fapy qui est reconnu pour la finesse 
de ces interprétations jouera également pour l'occasion de la 
guitare portugaise. 

SANSEVERINO & ADRIEN MOIGNARD QUARTET 21H00 
Stéphane Sanseverino : guitare, voix / Adrien Moignard : guitare / Mathieu 
Chatelain : guitare / Mathias Guerry : violon / Jérémie Arranger : contrebasse. 
Prodige de la guitare, musicien couru par les plus grands, pré-nominé par deux fois aux Grammy Awards, 
Adrien Moignard invite pour l’occasion Sanseverino, l’aficionado de la guitare à moustaches, le prince du swing 
dans les strophes, du scat dans les quatrains, de la verve et de la gouaille. Au trio originel vient se joindre le 
violoniste Mathias Guerry,  un expert du jeu à la Stéphane Grappelli. Au programme le répertoire du nouvel 
album”Live” et les plus grands succès de Sanseverino ”Les faux talbins”, ”André”, ”Comment séduire une 
femme mariée”. 
L'album : Adrien Moignard Live & Guest / Autoproduction.  
 

22h30 à Minuit  Jam session sur les stands des luthiers et les cafés de la place du village.  
Luthiers : Maurice Dupont - Yohann Cholet - Fleta, Jordan Wencek, Tribalsounds. Restauration :  Chez Nima, Indian Food Corner. 
 



FONTAINEBLEAU / PARC DU CHÂTEAU 
 

JEUDI 6 JUILLET 
 

Stephane Wrembel © Photosjg.com / Avishai Cohen © Andreas Terlaak 
Asaf Avidan © Ori Bahat 

ASAF AVIDAN 23H00 

Asaf Avidan (guitare, voix)  
Armé de sa guitare, de sa crête punk et de sa voix haut perchée, le jeune Isralélien pourrait se classer entre 
Jeff Buckley et Janis Joplin. Il s’est fait connaître avec son groupe The Mojos, classé parmi les plus grands 
groupes de scène d’Europe. En solo, il doit son succès planétaire grâce au remix de “Reckoning Song\One 
Day”, fait en douce par une de ses fans. Un Tsunami déferle alors sur la planète entière et transforme la 
chanson en Hit international, la plaçant N° 1 dans 14 pays et vendant plus de 1.5 millions de copies. Disques 
d’Or et de Platine, des concerts à guichets fermés à travers le monde, Avidan est la nouvelle bombe Blues/
Pop/Folk du moment. Bouleversant. 
L'album : Gold Shadow / Columbia / Sony Music. Un nouvel album est prévu en septembre 2017 
Le site : www.asafavidanmusic.com 

AVISHAI COHEN TRIO 21H15 

Avishai Cohen : contrebasse / Omri Mor : piano / Noam David : percussions. 
Contrebassiste adulé et compositeur hors pair découvert par Chick Corea dans les années 90, Avishai Cohen 
aura enchaîné les collaborations atypiques, avec entre autre Alicia Keys, Herbie Hancock, Brad Mehldau ou 
Bobby McFerrin. L’aventurier du rythme, du groove et de la transe revient à sa formation fétiche, le trio 
acoustique, avec les doigts d’or d’Omri Mor et l’irrésistible Noam David. Son trio est un des meilleurs au 
monde et ses concerts toujours des évènements immanquables. 
L'album en trio : From Darkness / Razdaz Recordz / WEA 
Le site : www.avishaicohen.com 
 

 

STÉPHANE WREMBEL 20H00 

Stéphane Wrembel : guitare /Thor Jensen : guitare / Ari Folman Cohen : basse / 
Nick Anderson : batterie. 
Le guitariste franco-américain de renommée mondiale Stéphane Wrembel est une des voix majeures de la 
guitare contemporaine. Son style est inspiré par un parcours riche en influences (classique, rock, 
manouche, musique indienne ou nord-africaine) et c’est à New York que l’alchimie de tous ces genres s’est 
imposée. Woody Allen l’a recruté pour écrire les thèmes de deux de ses plus grands succès récents : “Vicky 
Cristina Barcelona” et “Midnight in Paris”  et il a été invité à se produire aux Oscars en 2012.  Réclamé 
dans le monde entier, depuis 15 ans le musicien natif de Fontainebleau enchaîne les plus grandes scènes 
internationales et près de 200 concerts par an aux Etats-Unis. 
L'album : The Django Experiment I & II / Water Is Life Records 
Le site : www.stephanewrembel.com 



FONTAINEBLEAU / PARC DU CHÂTEAU 
 

VENDREDI 7 JUILLET 
 

Youn Sun Nah © Sung Yull Nah / Django Memories Project : Stochelo Rosenberg © DR - Hono Winterstein © DR  
Larry Graham & Graham Central Station © Erich François 

LARRY GRAHAM & GRAHAM CENTRAL STATION 23H15 

Larry Graham : basse, voix principale / Wilton “Fab” Rabb : guitare, voix / Jimi 
“Joy” McKinney : claviers, cuivres, voix / Dave “City” Council : orgue, claviers, 
voix / Brian “Rio” Braziel : batterie / Ashling “Biscuit” Cole : co-voix principale, 
funkbox / Tina Graham : chœur. 
Figure incontournable Soul Funk, membre fondateur des mythiques Sly and the Family Stone, puis du Graham 
Central Station, Larry Graham a révolutionné le genre avec son célèbre "slap bass" dont il est l’inventeur et 
ses deux groupes responsables du terrible son funk et groove qui marque la décennie 1970. Les années 80 
vont occulter Graham mais grâce à Prince, fan de l’épatant Graham Central Station qui ouvrait une voie 
royale aux percussions, batterie et basse, le "Kid de Minneapolis" porte Larry Graham au statut de légende 
en tournant pendant 10 ans avec le groupe. Avec ses solos de basse renversants et son deep-funk 
redoutable, Big Larry a influencé une kyrielle de musiciens et réveille la flamme brûlante des 70’s. 
L'album : Coffret réédition (Now Do U Wanta Dance - My Radio Sure Sounds Good To Me - Star Walk) / 
Cherry Red 
Le site : www.larrygraham.com 

DJANGO MEMORIES PROJET FEAT. STOCHELO ROSENBERG 
& HONO WINTERSTEIN, ADRIEN MOIGNARD, ROCKY GRESSET, MATHIAS LEVY, 
WILLIAM BRUNARD 

21H30 

Stochelo Rosenberg, Hono Winterstein, Adrien Moignard, Rocky Gresset : guitares / 
Mathias Lévy : violon / William Brunard : contrebasse. 
"DJANGO", 8 nominations, est le film musical événement du printemps. 1943, pendant l’occupation allemande, 
Django Reinhardt, véritable "guitare héros", est au sommet de son art. En cette période dramatique, il 
demeure un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et cherche à approcher la 
perfection musicale. Un film d’Etienne Comar dont Stochelo Rosenberg signe 4 titres originaux et les 
arrangements des musiques de Django, quant à Hono Winterstein, dans le rôle du frère de Django, il offre 1 
titre à ce biopic. Un concert pour faire vivre l’esprit Django avec les guitaristes prestigieux du film. 
Le film : Django / Pathé Distribution / Sorti le 26/04/2017 
Le site : www.anteprimaproductions.com/Bokante 
 

 

YOUN SUN NAH 19H45 

Youn Sun Nah : voix / Jamie Saft : piano, claviers / Brad Christopher Jones : 
basse / Dan Rieser : batterie. 
Improvisatrice hors pair dotée d’une fabuleuse technique vocale, exploratrice iconoclaste minimaliste et 
coloriste, la chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah est devenue une figure incontournable dans le paysage 
du jazz vocal actuel. Entourée de nouveaux musiciens aussi singuliers que talentueux, Youn Sun Nah "passe à" 
la musique américaine avec son nouvel album "She Moves On" sorti au printemps. Des reprises de Joni 
Mitchell, Jimi Hendrix, Paul Simon ou Lou Reed et un répertoire varié qui emprunte aussi bien au rock qu’au 
folk, aux rythmes qu’aux textes pour magnifier cette voix aux mille nuances hors du commun.  
L’album : She Moves On / ACT / Harmonia Mundi 
Le site : www.younsunnah.com 

 



FONTAINEBLEAU / PARC DU CHÂTEAU 
 

SAMEDI 8 JUILLET 
 

Tcha Badjo © Simon Pagé / Robin Nolan © DR  
Ponty, Lagrène, Eastwood © Christian Ducasse 

PONTY / LAGRÈNE / EASTWOOD TRIO 19H00 

Jean-Luc Ponty : violon / Bireli Lagrène : guitare /  Kyle Eastwood : contrebasse, 
basse électrique. 
Le jeu prodigieusement intuitif de Biréli Lagrène, Kyle Eastwood dont la dextérité à contrebasse ne cesse de 
surprendre, Jean-Luc Ponty en inventeur du violon moderne et à  la carrière exceptionnelle en France, puis 
aux Etats-Unis : trois grands jazzmen en réunion exceptionnelle pour repousser les limites de l'imagination en 
redéfinissant l'art du trio à cordes d’une manière remarquable et vertigineuse. 14 cordes virtuoses ancrées 
dans l’acoustique contemporain pour un jazz déchaîné empreint de lyrisme et de groove. Un des projets 
musicaux les plus excitants et prometteurs de l'été servi par des maîtres du genre. 
L'album :  D-Stringz (Stanley Clarke, Biréli Lagrène, Jean-Luc Ponty), 2015 / Impulse / Universal 
Le Site : www.ponty.com / www.bireli-lagrene.fr / www.kyleeastwood.com 

ROBIN NOLAN 'S SIN CITY  17H30 

Robin Nolan (guitare) / Kevin Nolan (guitare) / Arnoud Van Den Berg (basse). 
Fusionner le monde de Django Reinhardt à celui d’AC/DC, il fallait oser ! C’est ce que propose le guitariste 
manouche de renommée internationale Robin Nolan et sa "Djangus", une diabolique guitare manouche 
fabriquée dans le style de la célèbre Gibson S.G. d’Angus Young. Son récent album "Sin City" passe à la 
moulinette gypsy jazz des hymnes tels "Back In Black ", "Hells Bells" et "You Shook Me All Night Long", 
interprétés uniquement aux guitares acoustiques et contrebasse. Le résultat est novateur, jubilatoire et 
vraiment croustillant. Standards de Django Reinhardt, jazz manouche, swing et tubes des Beatles mélangés 
aux hits d’AC/DC comme vous ne les avez jamais entendus auparavant !  
L’album : Sin City / Autoproduction 
Le site : www.robinnolanmusic.com 

TCHA-BADJO Lauréat Tremplin "Village des Luthiers 2016" 16H30 

Damien Levasseur: guitare, voix / Charles Fréchette: guitare, voix / Coline Rigot : 
violon / Jean-Baptiste Guerrier : contrebasse / Jean Russel : contrebasse, voix. 
Lauréat du Tremplin du Village des Luthiers 2016, Tcha-Badjo s’offre cette année la grande scène. Avec leurs 
deux guitares, contrebasse et violon, ce groupe de jazz manouche originaire du Québec, parcourt depuis cinq 
ans les endroits les plus improbables du globe avec leur caravane motorisée. Leur musique très énergique 
est directement influencée par Django Reinhardt et le jazz américain, et leur répertoire oscille entre vieux 
classiques réarrangés, compositions et morceaux traditionnels d'Europe de l'Est. Tcha-Badjo, c’est l’esprit 
festif d’une musique qui vous fera sourire et danser ! 
L’album : Panamerica / Autoproduction 
Le site : www.tchabadjo.com 

 



FONTAINEBLEAU / PARC DU CHÂTEAU 
 

SAMEDI 8 JUILLET… SUITE 

 

Dhafer Youssef © Flavien Prioreau 
Lucky Chops © DR 

LUCKY CHOPS 23H00 

Josh Holcomb : trombone / Daro Behroozi : saxophone ténor / Joshua Gawel : 
trompette / Raphael Buyo : soubassophone / Charles Sams : batterie. 
C’est grâce à une touriste sud-américaine qui les filme dans le métro de New-York que l’on doit la découverte 
de ce brass-band. Suivent 40 millions de vues et un succès foudroyant pour ce combo qui revisite les 
standards de la funk, soul, hip-hop, et des tubes, de “Hello” de Adele à “Stand By Me” de Ben E. King en 
passant par “I want you back” des Jackson 5 ou "Aerodynamic" des Daft Punk. Ce joyeux bazar qui allie 
l’énergie d’un groupe de rock à la vitalité de la musique électronique avec mash-ups improbables et rythme 
effréné a vite dépassé la simple notorité de la Grosse Pomme et s’est rapidement imposé sur le vieux 
continent comme l’un des groupes les plus captivants de leur génération. Des concerts "full" partout où ils 
passent ! 
L’album : 2016 World Tour CD / autoproduction 
Le site : www.luckychops.com 

DHAFER YOUSSEF TRIO 20H45 

Dhafer Youssef : oud, voix / Aaron Parks : piano / Matt Brewer : basse / Arthur 
Hnatek : batterie. 
Après le succès phénoménal de son dernier album "Birds Requiem", Dhafer Youssef, grand maître de l’oud, 
vocaliste hors pair, explorateur infatigable et compositeur prolifique, revient pour transcender le beau et 
l’étrange avec son nouveau projet "Diwan Of Beauty And Odd". Accompagné de la fine fleur du jazz new-
yorkais, l’enfant prodige de la Tunisie nous embarque dans un voyage envoûtant, intrigant où les influences 
orientales groovent au cœur d’un New York urbain pour réconcilier en un message de paix universel le 
traditionnel et le contemporain. Avec ce jazz spirituel, hypnotique et poignant, Dhafer nous emporte. 
L’album : Diwan Of Beauty & Odd / OKeh / Sony Music 
Le site : www.dhaferyoussef.com 



FONTAINEBLEAU / PARC DU CHÂTEAU 
 

DIMANCHE 9 JUILLET 

Bokanté © Francois Bisi / Les Doigts de L'Homme © Eric Soudan  
Roberto Fonseca © Arien Chang 

ROBERTO FONSECA “ABUC“ 

 
19H00 

Roberto Fonseca : piano, claviers, voix / Ramses ”Dinamite” Rodriguez : batterie / 
Adel Gonzalez : percussios / Yandy Martinez : basse, contrebasse /  Javier Zalba : 
saxophone, flûte, clarinette / Jimmy Jenks : saxophone / Matthew Simon : 
trompette / Ucha : voix. 
Intronisé par Ibrahim Ferrer au sein du mythique Buena Vista Social Club™ et récemment nominé aux Grammy 
awards dans la catégorie du meilleur album Latin Jazz, le jazzzman cubain au toccato éblouissant est l’un des 
pianistes les plus doués et les plus populaires de sa génération. Pour ce concert, Roberto Fonseca nous 
plonge dans les dancings des années 40 de La Havane et conte un voyage jubilatoire de la grande histoire de 
la musique cubaine, d'hier à aujourd'hui, entre contradanza, mambo, cha-cha-cha, danzón, boléro, descarga 
et sons urbains.  
L’album : Abuc / Impulse / Universal Music. 
Le site : www.robertofonseca.com 

LES DOIGTS DE L’HOMME 17H30 

Olivier Kikteff : guitare / Benoît Convert : guitare / Yannick Alcocer : guitare / 
Tanguy Blum : contrebasse / Nazim Aliouche : percussions. 
Fidèles au tout acoustique et reconnaissables entre mille groupes aux influences manouches, depuis douze 
ans Les Doigts de L’Homme nous ravissent de leur mosaïque musicale rattachée au monde du voyage entre 
Burkina Faso et Balkans, en passant par les musiques celtiques ou latines, la guitare jazz-rock des années 70 
ou la mélodie française. Pour cette nouvelle tournée et album sorti ce printemps, ils concrétisent leur désir de 
longues dates de célébrer, davantage encore, les musiques du monde en s’entourant du percussionniste 
Nazim Aliouche. Mélodies saillantes, arrangements solides, frénésie d’écriture ; un voyage dépaysant entre 
mélancolie, insouciance et rêverie. 
L’album : Le Coeur Des Vivants / Lamastrock / L’Autre Distribution 
Le site : www.lamastrock.com/les-doigts-de-l-homme 

 

BOKANTÉ FEAT. MICHAEL LEAGUE 16H00 

Malika Tirolien : voix / Michael League : guitare baryton / Chris McQueen : 
guitare / Bob Lanzetti : guitare / Roosevelt Collier pédale et lap steel guitare / 
Jamey Haddad : percussions / Keita Ogawa : percussions / André Ferrari : 
percussions. 
L’hyperactif bassiste-compositeur Michael League, fondateur du collectif new-yorkais Snarky Puppy, troque 
sa basse pour une guitare baryton et nous présente son nouveau projet "Bokanté". Il retrouve pour 
l’occasion la voix ensoleillée, mâtinée de soul et de jazz de la jeune chanteuse guadeloupéenne Malika Tirolien. 
Entourés d’un contingent des Snarky Puppy, du virtuose du lap-steel guitar Roosvelt Collier (Lee Boys, Karl 
Denson) et des percussionnistes d’André Ferrari (Väsen) et Keita Ogawa (Banda Magda, Yo-Yo Ma), les 
sons du désert et du delta, du blues et du kaladja caribéen groovent sur sonorités "Zeppelin-esques". 
L’album : Strange Circles / GroundUP / Universal Music 
Le site : www.anteprimaproductions.com/Bokante 

 



FONTAINEBLEAU / PARC DU CHÂTEAU 
 

DIMANCHE 9 JUILLET… SUITE 

Trombone Shorty © Mathieu Bitton 

TROMBONE SHORTY & ORLEANS AVENUE 20H45 

Trombone Shorty : trombone, trompette / Jamie Saft : piano, claviers / Brad 
Christopher Jones : basse / Dan Rieser : batterie. 
Natif de la Louisiane où il débute sa carrière de leader dès l’âge de six dans divers brass band du coin, aussi 
brillant à la trompette qu’au trombone, Trombone Shorty se révèle au grand public lors d’une tournée 
mondiale de Lenny Kravitz. Son premier album "Backatown" est nominé aux Grammy Awards et "For True" en 
2011 restera en tête des ventes Billboard Jazz pendant 12 semaines. Son dernier opus sorti au printemps 
"Supafunkrock" et produit par Raphael Saadiq suit la même voie royale entre jazz, soul, funk, gospel, hip-hop 
et rock ravageur. Concert rare et décoiffant.  
L’album : Parking Lot Symphony / Blue Note / Universal Music. 
Le site : www.tromboneshorty.com 

 



SAMOIS SUR SEINE : Place du Village 
FONTAINEBLEAU : Parc du château de Fontainebleau - Prairie du Bois d’Hyver   

INFOS 
 

PRATIQUES 
 

TARIFS 2017   
Mer 1er : gratuit 
Jeu 6 : 29/26€* 
Ven 7 : 29/26€* 
 

*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://www.festivaldjangoreinhardt.com/billetterie/ et sur FNAC.com, 
CARREFOUR, GEANT, MAGASINS U par téléphone au 0 892 68 36 22 (0,34€/min), TICKETMASTER, E.LECLERC, AUCHAN, VIRGIN MEGASTORE, 
CORA, CULTURA, GALERIES LAFAYETTE ou par téléphone au 0 892 390 100 (0,34€/min), Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau 01 60 74 
99 99. 
POUR SE RENDRE AU FESTIVAL 
En train Au départ de la Gare de Lyon (direction Montargis/Montereau) et à destination de la gare de Fontainebleau Avon toutes les 30 min, 
puis prendre le bus ligne 1 jusqu’au festival, arrêt Eglise Saint Louis (à 12 minutes de la gare – direction Fontainebleau les Lilas). 
Le site du festival se situe à 30 minutes de marche de la gare. Suivez les flèches ! Horaires de train : www.transilien.com 
En voiture Le stationnement est autorisé Route Militaire, à Fontainebleau. Notez que l’association n’est responsable en cas de dommages quels 
qu’ils soient. 
Navettes gratuites Des navettes gratuites seront assurées du camping du Petit Barbeau à Samois-sur-Seine et du camping de Samoreau 
jusqu’au site du  festival (avenue des cascades, Fontainebleau). 
Bus retour Paris à l’issue des concerts Navettes le jeudi, vendredi et samedi à l’issue des concerts à Fontainebleau. Pas de navette 
retour sur Paris le dimanche soir car des trains R circuleront encore à l’issue des concerts. Arrêts porte d’Orléans et place du Châtelet (la place 
du châtelet est un point central pour prendre une correspondance en bus noctilien). Sur réservation uniquement sur 
www.festivaldjangoreinhardt.com/shop/ , 8€ par soir. 
En covoiturage Avec www.blablacar.fr 
Taxi Trilingue (Français, Anglais, Espagnol) Reynaldo SANCHEZ Tel : +33 (0)1 64 24 86 04 / Port : +33 (0)6 13 07 04 63 ou Jérôme Abé : 06 
51 40 09 97 

HEBERGEMENT 
Votre hébergement du 6 au 9 juillet 2017; Plus d’informations : www.resa77.fr 
Réservez votre hébergement pour votre week-end avec Paris WhatElse : +33 (0)1 60 39 60 66 / paris@whatelse.fr 
Office de Tourisme du Pays de Fontainebleau : +33 (0)1 60 74 99 99 -  info@fontainebleau-tourisme.com 
Réservez votre hébergement dans un gîte de France : +33 (0)1 60 39 60 54 / gites@tourisme77.fr 
Campings Le Petit barbeau : rue du Petit Barbeau, ouvert du 28/06 au 11/07. Réservation : camping@festivaldjangoreinhardt.com, Camping 
de Samoreau : +33 (0)1 64 23 72 25. 
RENSEIGNEMENTS  
www.festivaldjangoreinhardt.com 
Office de tourisme de Fontainebleau : +33 (0)1 60 74 99 99 

ASSOCIATION DU FESTIVAL DJANGO REINHARDT 
5, rue Victor Chevin -77920 - Samois-sur-Seine - contact@festivaldjangoreinhardt.com 
Président d’Honneur : Maurice Cullaz † - Président d’Honneur - Fondateur : Jean-François Robinet - Président : Jean-Pierre Guyard - 
Secrétaire : Eric Legay - Trésorier : Philippe Droin - Directeur Artistique : Sébastien Vidal - Directeur Production : Jonathan Miltat - Régisseur 
Général : Vincent Latapie - Assistant Régisseur Général : Guillaume Tourres - Attachée de Presse : Muriel Vandenbossche - Coordinatrice : 
Cristèle Dumas - Stagiaire : Rodrigue Barcilon et Olivia Ribard - Responsable Logisitique : Claude Jullien - Responsable Billeterie : Mathias Dutheil 
- Responsable Sécurité : Damien Dupuy - Responsable Boutique :  Joëlle Fargeas - Responsables des Bénévoles : Eric Legay - Responsable des 
Stands :  Jean Esselinck - Responsable de la Circulation et Technique : Gilles Gautier - Responsable des Transferts : Guillaume Vignoles - 
Responsable Tremplin  Village des Luthiers et Responsable Programmation pour Samois : Mathieu Chatelain. MERCI aux 250 bénévoles qui 
épaulent l’association  

SERVICE DE PRESSE 
         Muriel Vandenbossche - 06 80 63 90 73 - muriel@muvdb.com - 40 rue Coriolis - 75012 Paris. Matériel promo sur : www.muvdb.com 
 

Sam 8 : 33/29€* 
Dim 9 : 29/26€* 
PASS 5 JOURS 2017 : 89 € 

HORAIRES D'OUVERTURE ET DE 

FERMETURE DU FESTIVAL   
Jeu & Ven 18h-1h30, Sam 14h-2h, Dim 14h-22h45 



SERVICE DE PRESSE 

 
MURIEL VANDENBOSSCHE 

Tél. 06 80 63 90 73 - Email : muriel@muvdb.com 
40 rue Coriolis - 75012 Paris  

 

TELECHARGER LE MATERIEL PROMO SUR 

 www.muvdb.com 

LUTHIERS DU FESTIVAL  

Village des luthiers (7 nationalités), Ils sont 18 cette année à exposer leurs guitares ou violons, médiators en écaille et artisanat. Ari-Jukka Luomaranta 
(Finlande) - Maurice Dupont (France) - Gérald Alonso / Fabian Le Dosseur (France) - Eimers Guitars (Pays-Bas) - Vladimir Muzic (France) - Philippe 
Cattiaux (France) - Jérôme Marchand (France) - Baptiste Boissart (France) - Stefan Hahl (Allemagne) - Daniel Bernard, médiators, écailliste - Mauro 
Freschi (Italie) - François Baudemont (France) - Jordan Morgan Fleta (violons, France) - Johann Vicentini (Tribalsounds, instruments de musique du 
monde) - Echo d’Artistes (France) - Yohann Cholet (France) - Jordan Wencek (France). 
 

SCENE OUVERTE "TREMPLIN FESTIVAL" DU VILLAGE DES LUTHIERS 

5ème 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. CHEZ RÉNALDO, Rénaldo Martin, hot dog, pizzas, frites... LA PIQUOTTE, Dorys et 
Gérard Saulnier, crêpes. LE KIOSQUE À JUS, Stéphane Chauvet, jus de fruits naturels, soupes bio. LA MAROCAINE DE PARIS, Nawal Rida Chafi, tajines, 
grillades, bricks sucrés-salés. CHEZ NIMA, Neima Tounkara, rouleaux de glaces fruitées. AU PALAIS DE LA GOURMANDISE, David Tuil,  pralines, nougats, 
confiserie. AFRICAMIAM, Kossi Yawo, poulet, banane plantin, patate douce. LA PETITE NORMANDE, Fanny Moreau, jambon, camembert chaud. 
 
AUTOUR DU FESTIVAL  

Exposition photographique, Apéritif Place du village "Reinhardt village", jam sessions. Pour la troisième année, retrouvez le "Samois’off" du 6 au 9 juillet 
dans le haut du village de Samois-sur-Seine, avec des animations, organisées en partenariat avec les commerçants. 
 
 

PARTENAIRES  
Commune de Samois-sur-Seine - Communauté de Communes du Pays de Fontainebleau - Communauté d'Aglomération du pays de Fontainebleau - Ville de 
Fontainebleau - Conseil Départemental de Seine et Marne - Région Île de France - Paris Whatelse - Crédit Agricole - Véolia Propreté - Fnac  - AS 
International - DAC Communication - TSF Jazz -  Sacem - CNV - Comité Régional du Tourisme - Digitick - Ticketmaster - Orange - Renault. 
 

REMERCIEMENTS  

Festival de Liberchies - Festival Django L’H - Django Station - Anthony Voisin pour les photos d’ambiance. 
 


