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Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver du 11 au 22 mai prochain pour 
cette 25e édition de Jazz in Arles !

Une fois encore, fidèles à la ligne artistique dictée par la belle acoustique 
de la chapelle du Méjan, nous vous convions à célébrer quelques-unes des 
nombreuses facettes du jazz d’aujourd’hui.

Avec une dizaine de propositions musicales et autant de rencontres excitantes 
à partager et savourer dans un cadre intimiste et convivial favorable aux plus 
riches échanges. À savoir un mélange de styles et de générations de musiciennes 
et musiciens déclinés en solo (celui, magnifique, In Spirit de Claude 
Tchamitchian avec la contrebasse que possédait Jean-François Jenny-Clarke), 
duos (l’excitante rencontre de Michel Portal et Roberto Negro, “l’hymne à 
l’amour” du duo Didier Ithursarry et Christophe Monniot), trios (le pur jazz 
new-yorkais de Jeb Patton, la célébration de Jack London par Vincent Courtois, 
la musique onirique, poétique, évanescente à souhait avec La Litanie des Cimes, 
lauréat de Jazz Migration, l’irrésistible vitalité créative de Daniel Humair) et 
quartets (l’intensité de Pronto ! de Christophe Marguet et Daniel Erdmann, 
qui prolongent leur association en invitant deux figures majeures du jazz : Rita 
Marcotulli et Hélène Labanières ; et la douceur et le mystère d’Elina Duni avec 
son nouveau quartet, Lost Ships, éloge à la mélancolie !).

Soit beaucoup de plaisirs très variés en perspective.

À tous les amoureux du jazz, rendez-vous à partir du 11 mai prochain.

Nathalie Basson & Jean-Paul Ricard

Illustration couverture : © Jessica Das - La Suite



11/05 - 18 heures
Christophe Monniot
& Didier Ithursarry Duo

12/05 - 18 h 30
Laure Donnat
& Lilian Bencini Duo

17/05 - 20 h 30
OAKLAND
Vincent Courtois 5tet

18/05 - 20 h 30
PRONTO !
Christophe Marguet 4tet

19/05 - 20 h 30
Michel Portal
& Roberto Negro Duo

20/05 - 20 h 30
TENTISH
Jeb Patton Trio

21/05 - 20 h 30
La Litanie des Cimes
***
Helveticus Trio

22/05 - 20 h 30
Claude Tchamitchian Solo
***
LOST SHIPS
Elina Duni 4tet
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Mardi 11 mai 2021
à 18 heures

Musée de la Camargue
Mas du Pont-de-Rousty

Saxophoniste au lyrisme à la fois épidermique et lunaire, Christophe Monniot rencontre le merveilleux accordéoniste 
basque Didier Ithursarry pour un duo tendre. Tous les deux y développent, dans une luxuriante forêt acoustique, la liberté 
et la pulsation du jazz, la sophistication formelle du domaine contemporain. En un mot, comme disait Brel au sujet du 
chant : “ceci n’est pas une valse, mais ça se danse quand même !”.

Au fond, le saxophone et l’accordéon sont des marginaux : tard venus dans le concert des instruments – tous deux sont 
inventés vers le milieu du XIXe –, considérés avec suspicion dans le milieu classique où ils s’efforcent de défendre tant bien 
que mal leur légitimité, c’est finalement sur le terreau ô combien fertile des musiques populaires qu’ils ont trouvé à épanouir 
leur luxuriante expressivité. Bref, voilà un couple qui était fait pour s’entendre, comme en témoigne la merveilleuse association 
de Christophe Monniot et Didier Ithursarry. Tous les deux d’anciens membres de l’Orchestre National de Jazz, ils étaient  
habitués au trio dans leur formation Station Mir avec le violonniste Guillaume Roy. Ils mèlent ici leurs souffles, l’un de son 
saxophone et l’autre de son accordéon, dans un duo complice et sensible. Les deux musiciens, improvisateurs enthousiastes, 
ne sont pas du style à rester dans les codes du genre et préfère un jazz libéré de ces derniers. Une musique toujours inspirée, 
que ce soit dans des reprises ou des compositions originales. Un concert qui se promet d’être haut en couleurs !
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Ouverture de la 25e édition de Jazz in Arles, au Musée de la Camargue, pour cette 1ère collaboration, nous vous 
proposons de découvrir deux musiciens inventifs, jubilatoires, explorant l’art du duo qui, sans complicité ou 
lyrisme, sans audace poétique serait vain. 

HYMNES À L’AMOUR - 2e CHANCE

Christophe MONNIOT, saxophones
Didier ITHURSARRY, accordéon



Mercredi 12 mai 2021
à 18 h 30

Chapelle du Méjan

Née d’une mère franco-guinéenne, Laure Donnat puise dans son héritage familial une pratique métissée de 
la musique. C’est au piano qu’elle fait ses début à l’âge de 6 ans, avant de diversifier sa musique en entrant à 
l’IMFP de Salon de Provence puis à l’AJMI d’Avignon. Elle s’est construite une carrière riche et variée qui est 
passé par de nombreux festivals, en France comme en Europe.

Lilian Bencini fait partie de ces mucisiens autodidactes au talent inné. Après une formation à l’IMFP, il devient 
«sideman» dans de nombreuses formations et retrouve régulièrement la voix de Laure Donnat.

Les deux artistes forment un duo voix-contrebasse au charme renversant qui n’en n’est pas à sa première 
collaboration. Avec Voix Divines, ils proposent un moment intimiste et sensible qui offre l’opportunité de 
redécouvrir les chansons des grandes voix du répertoire, de Nina Simone à Billie Holiday, en passant par Janis 
Joplin ou encore Aretha Franklin. Le contrebassiste Lilian Bencini construit des arrangements délicats afin de 
mettre en valeur la performance vocale de Laure Donnat. On ressent alors complètement la maîtrise et l’aisance 
de Laure Donnat, son punch mêlé de tendresse. Le duo revisite les thèmes les plus poignants, les ballades et 
les rythmes les plus soutenus des grands titres qui ont fait l’histoire du Jazz.
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Jazz in Arles 2021 à la Chapelle du Méjan s’ouvre tout en douceur avec ce duo contrebasse/voix intimiste et 
d’une grande sensibilité. Les arrangements délicats de Lilian Bencini se mettent au service de la performance 
vocale de Laure Donnat.

CONCERT-APÉRO

ENTRÉE LIBRE
Dans la limite des places disponibles
et du respect des normes sanitaires

Laure DONNAT, voix

Lilian BENCINI, contrebasse



Lundi 17 mai 2021
à 20 h 30

Chapelle du Méjan

Jack London, encore trop souvent considéré en France — à travers Croc Blanc ou L’Appel de la Forêt — comme le chantre 
naïf d’une nature sauvage, laisse pourtant une œuvre riche et foisonnante. Dans Oakland, Vincent Courtois et Pierre 
Baux adaptent pour la scène le chef-d’œuvre semi-autobiographique Martin Eden, tout à la fois roman d’apprentissage 
et récit d’un désenchantement, et donnent à entendre un texte d’une âpre rudesse, dans un jeu de chassé-croisé où 
l’original américain et sa traduction française se répondent et se complètent.

En 2011, Vincent Courtois fonde le trio “The Mediums” avec Robin Fincker et Daniel Erdmann. La même année, il fonde 
la Compagnie de l’Imprévu afin de mener à bien tous ses projets avec son trio. De sa formation classique, Vincent Courtois 
garde la technique, la précision et la maîtrise de l’instrument. Au cours de sa carrière, il joue dans diverses formations de 
musiciens aux univers très différents (Rita Mitsuko, Christian Escoudé, Louis Sclavis). Fort de ses multiples expériences et 
influences, il développe une recherche musicale singulière. La base de son processus créatif est un jeu de correspondances, 
un juste équilibre de personnalités et d’énergies, un effet de contraste, des idées de son, d’image, d’incertitude et de silence. 

Robin Fincker, saxophoniste et clarinettiste français a vécu 10 ans à Londres. Il découvre la clarinette au Conservatoire 
de Montpellier, puis il continue sa formation en jazz à la Guildhall School of Music (Londres) et au CNSM de Paris. Il 
a lui aussi joué dans diverses formations et sur des scènes internationales (Mexique, USA, Russie...). 

Saxophoniste et flûtiste de jazz allemand, Daniel Erdmann s’est formé à Berlin à l’académie de musique Hans Eisler. 
Il se produit à présent dans le monde entier aux côtés de musiciens comme Aki Takase, Carlos Bica, Samuel Rohrer ou 
encore Théo Ceccaldi avec qui il fonde le groupe “Velvet Revolution”. 

L’album “Love of Life”, sorti en 2020 et enregistré à Oakland, du Vincent Courtois Trio consiste à mettre en musique 
les œuvres de l’auteur et aventurier américain Jack London, comme Le loup des mers, Construire un feu ou encore Martin 
Eden, sans contraintes de format.

Fontionnant moins comme un arrière-plan que comme un acteur à part entière du processus dramatique, l’intense 
musicalité du violoncelliste et des acolytes met en lumière le sens profond des mots en révélant l’ambiguïté et la complexité, 
contribuant à faire d’Oakland une expérience profondément humaine.
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REPORT COVID19
Concert initialement prévu
mardi 10 novembre 2020
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OAKLAND
Vincent COURTOIS, violoncelle
Pierre BAUX, voix & adaptation
Robin FINCKER & Daniel ERDMANN, saxophones ténor
John GREAVES, voix | Thomas COSTBERG, création lumière

CONCERT-LECTURE



Mardi 18 mai 2021
à 20 h 30

Chapelle du Méjan

Christophe Marguet et Daniel Erdmann prolongent leur collaboration en invitant deux figures majeures de la scène du 
jazz européen : Rita Marcotulli et Hélène Labarrière. “Pronto !” signifie prêt, être prêt, se tenir prêt et résonne comme 
une urgence de vivre l’instant présent, l’intensité du moment. La création “Pronto” réunit quatre musiciens d’exception 
investis dans cette quête formidable du jazz, conscients de vivre à chaque concert un temps particulier et de le partager 
pleinement avec le public.

Depuis 2010, Christophe Marguet, un des batteurs les plus fins que l’on puisse entendre sur la scène jazz, collabore 
régulièrement avec Daniel Edrmann, saxophoniste généreux et époustouflant compositeur – du duo au quartet (Together, 
Together ! en 2013 et Three Roads Home en 2018 avec comme invités Henri Texier et Claude Tchamitchian, deux des plus 
grands contrebassistes français) – Hyperactifs, hyper sensibles, ces deux musiciens partagent des liens forts avec le jazz, 
l’improvisation et des références magnifiques et sources d’inspiration comme la musique d’Ornette Coleman, Dewey, 
Ed Blackwell…

Pour leur nouveau projet, c’est tout naturellement qu’ils ont invité Rita Marcotulli, la pianiste incontournable en 
Italie, et Hélène Labarrière, contrebassiste côtoyant les plus grands noms, leader prolifique, multipliant les expériences 
transdisciplinaires et les rencontres inédites. Les quatre musiciens partagent le gout du travail à partir de compositions et 
de mélodies, mais aussi de la création au fil de leurs improvisations. Cette création européenne intégralement composée 
par les quatre musiciens vont unir leurs univers pour proposer une identité sonore unique. Concert événement !

Coproduction : Le Moulin de Boigny, Méréville (91), La Grande Boutique, Langonnet (56), Les Rendez-vous de l’Erdre, Nantes (44) et Das Ateliers, Reims (51)

Avec le soutien de la Région Île-de-France et pour leur accueil en résidence, Le Moulin de Boigny, Méréville (91) et La Grande Boutique, Langonnet (56).

PRONTO !
Daniel ERDMANN, saxophone
Rita MARCOTULLI, piano
Hélène LABARRIERE, contrebasse
Christophe MARGUET, batterie



Mercredi 19 mai 2021
à 20 h 30

Chapelle du Méjan

Légende vivante du jazz européen et musicien aux multiples facettes, le saxophoniste et clarinettiste Michel Portal n’a 
de cesse de vouloir expérimenter de nouvelles aventures musicales. C’est au sein du Quintet d’Emile Parisien qu’il fait 
la rencontre du jeune pianiste et sidérant virtuose Roberto Negro, étoile montante de la scène improvisée française. 

Michel Portal, né à Bayonne, est une légende vivante du jazz européen. Artiste aux multiples facettes, il maitrise aussi 
bien le saxophone, la clarinette, le bandonéon ou encore du tárogató. Il est également interprète de musique classique : 
Mozart, Brahms, Berg, Boulez, Stockhausen, Berio, Kagel... et compositeur, notamment de bandes originales de films et 
téléfilms récompensés trois fois aux Césars. Très demandé, Michel Portal saute d’un projet à un autre dans l’éclectisme 
le plus complet, et collabore à de nombreuses formations de jazz. Fidèle de la chapelle du Méjan, c’est un plaisir de le 
retrouver pour fêter ses 85 ans !

Si Roberto Negro est né à Turin, c’est à Kinshasa, au Zaïre, qu’il a fait ses premières expériences musicales, dans un milieu 
francophone. Après des études de Jazz et de nombreuses collaborations musicales, il en vient même à flirter avec le théâtre, 
la poésie ou encore la chanson théâtrale. Son parcours alimente aujourd’hui une musique aux 1000 influences.  En 2011, 
il créé le collectif de musiciens “Triocollectif ” qui dès lors constituera le cadre de la majeure partie de ses créations.

“Roberto Negro est certainement l’un des Musiciens les plus originaux, les plus actifs de la jeune scène française de jazz et de 
musiques improvisées.” — France Musique

Ces deux personnalités du jazz se retrouveront à la chapelle du Méjan pour entremêler clarinettes et piano le temps 
d’un concert “habité par la poésie” et ponctué d’improvisations ; ils embarqueront le public avec toute la virtuosité et 
l’ingéniosité dont ils savent faire preuve. Émotions garanties !
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Michel PORTAL, clarinettes

Roberto NEGRO, piano



Jeudi 20 mai 2021
à 20 h 30

Chapelle du Méjan

Jeb Patton est né à Kensington, aux États-Unis. Personnalité discrète du jazz, il a su se forger une solide réputation en 
proposant une brillante synthèse alliant aisance technique, toucher subtil et expression enracinée. Aujourd’hui, il est l’un 
des pianistes les plus appréciés de la scène new-yorkaise. Inspiré par le regretté Sir Roland Hanna, Jeb Patton est également 
passionné de musique classique ; chacune de ses apparitions fait éclater son talent, avec un jeu énergique, swinguant, et 
inventif.

“Son jeu complet, servi par un toucher précis, volontiers percussif, rappelle qu’il s’est aussi nourri de Bud Powell, Wynton Kelly, 
voire Ahmad Jamal, aussi bien que de musique classique. Partenaire recherché sur la scène newyorkaise, il a joué avec des 
musiciens très divers, notamment, des années durant, avec les Heath Brothers et le Jimmy Heath’s Generations Quintet. (...) un 
lyrisme très personnel et un sens du swing qui innerve chacune de ses interprétations.” — Jazz Magazine

Fabien Marcoz, originaire de Haute-Savoie, débute la contrebasse au département jazz à l’ENM de Villeurbanne ainsi 
que la contrebasse classique au conservatoire de Lyon. En 1996, il obtient le 1er prix de la défense avec le Collectif Mû. 
En 1998, il s’installe à Paris et enseigne la basse électrique ainsi que la contrebasse au conservatoire de Juvisy.

Bernd Reiter, né en Autriche, commence à jouer de la batterie à l’âge de 6 ans et étudie à l’Université pour la Musique 
et les Arts Dramatiques de Graz. Sa formation musicale avancée lui a permis de prendre part à des concerts classiques, 
expériences qu’il combine depuis toujours avec sa passion pour le jazz et ses collaborations avec Harold Mabern, Kirk 
Lightsey, Cirus Chestnut ou Steve Grossman, des musiciens de jazz de renommée internationale.

“Un soliste brillant, virtuose, au swing élégant (...) somptueux” — JazzHot
Jeb Patton n’est pas tombé dans la marmite du jazz à proprement parler, mais il a eu la grande chance dans son 
itinéraire, au départ classique sur le plan musical, de croiser la route de grands musiciens de jazz. Il donne ici un  
album magnifique où l’on admire l’étendue de sa culture pianistique, un véritable hommage au piano jazz.
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TENTHISH
Jeb PATTON, piano
Fabien MARCOZ, contrebasse
Bernd REITER, batterie



Vendredi 21 mai 2021
à 20 h 30

Chapelle du Méjan

Pour cette soirée en deux parties, c’est deux générations, deux ambiances qui partageront la scène de la chapelle du 
Méjan. D’un côté le jazz mystique et envoûtant de La Litanie des Cimes ; de l’autre, la virtuosité du Trio suisse Helveticus, 
à la renommée internationale.

Un vent de liberté souffle sur la chapelle du Méjan avec 
le trio de La Litanie des Cimes. Créé en 2019 par le 
violonniste Clément Janinet, avec Elodie Pasquier à la 
clarinette et Bruno Ducret au violoncelle, le trio propose 
une musique ouverte, libre. La bande-son d’un voyage vers 
les grands espaces, dont l’énergie vous poussera à prendre 
de la hauteur sur le monde. 

“Trio à l’instrumentation plus proche de la musique classique 
que du jazz traditionnel (clarinette, violon, violoncelle), 
l’alliance formée par Clément Janinet, Elodie Pasquier et Bruno 
Ducret s’aventure dans les sphères explorées par Jimmy Giuffre 
(pour le côté jazz de chambre & clarinette), l’Art Ensemble 
of Chicago (pour les expérimentations transcontinentales), 

Sclavis-Romano-Texier (pour le lyrisme sans chichi) et Christian Wallumrød (pour le versant musique contemporaine des 
forêts).” — Le Grigri

©
 L

oï
c V

in
ce

nt

©
 S

ta
n 

Au
gr

is

Samuel Blaser s’associe à deux autres légendes suisses de la 
scène jazz internationale pour ce Trio. “Helveticus” est un 
hommage à la Suisse, terre natale de ces trois musiciens.

Samuel Blaser a commencé à prendre des leçons de 
trombone à l’âge de 9 ans. Il est entré au conservatoire 
local à l’âge de 14 ans et a obtenu son diplôme en 2002 
après avoir reçu des prix dans les domaines du jazz et de la 
musique classique. En 2018, il reçoit le Prix du musicien 
Européen de l’académie du Jazz.

Daniel Humair étudie dès l’enfance la clarinette et la 
batterie. Considéré comme l’un des plus importants batteurs 
de l’histoire du jazz, il a collaboré depuis plus d’un demi-
siècle avec tout ce que le genre compte de légendes. Sa 
virtuosité et son sens de l’improvisation, alliés à une indépendance totale des mains, en font un soliste et un 
accompagnateur incomparable.

Né à New York, le bassiste Heiri Känzig est un musicien de longue date sur la scène internationale. Dès l’âge de 
21 ans, il a accompagné le grand trompettiste de bebop Art Farmer et a depuis joué avec d’innombrables collègues 
en Europe et aux États-Unis. Il figure parmi les meilleurs bassistes d’Europe.

LA LITANIE DES CIMES
Clément JANINET, violons
Elodie PASQUIER, clarinettes
Bruno DUCRET, violoncelle

HELVETICUS
Samuel BLASER, trombone | Heiri KÄNZIG, contrebasse | Daniel HUMAIR, batterie

1ère PARTIE

2e PARTIE



Samedi 22 mai 2021
à 20 h 30

Chapelle du Méjan

Elina Duni et Rob Luft ont débuté leur repertoire de chansons 
d’amour en duo en 2017. Leur formation évolue ensuite avec la 
rencontre de Matthieu Michel et Fred Thomas qui apportent 
une nouvelle dimension à leur projet. Après un passage en solo 
en 2018 avec son album Partir, Elina Duni retrouve dans son 
nouvel album Lost Ships ses trois compagnons et un thème 
qui lui est cher : la crise migratoire. À travers des influences 
métissées, le quartet réunit des pièces traditionnelles et des 
compositions originales, en passant par des chansons rendues 
célèbres par Frank Sinatra ou Charles Aznavour.  “Il y a des 
chansons qui se réfèrent au passé, avec des sons tirés des folklores 
albanais et méditerranéens, toujours vivaces aujourd’hui. Mais on voulait aussi explorer d’autres traditions musicales : on trouve 
des ballades de jazz intemporelles, des chansons françaises, des airs folks américains...”.

Pour clotûrer cette 25e édition de Jazz In Arles, nous proposons un voyage musical en deux parties.  D’abord la 
contrebasse de Claude Tchamitchian qui vous emmènera vers un jazz métissé et haut en couleurs. Puis la voix 
engagée d’Elina Duni qui résonnera dans les cordes et les cuivres de son quartet.
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IN SPIRIT
Claude TCHAMITCHIAN
contrebasse solo

Né à Paris, Claude Tchamitchian a grandi dans une famille 
de musiciens. Il démarre la musique en autodidacte avant de 
suivre des études de musique au conservatoire d’Avignon. 
Contrebassiste, à la fois partenaire demandé dans des 
contextes très variés et leader d’un orchestre à géométrie 
variable, Claude Tchamitchian est particulièrement 
présent depuis la fin des années 1980 sur toutes les scènes 
et sur tous les fronts mêlant jazz, musiques improvisées 
et musiques traditionnelles. Contrebassiste majestueux et 
généreux, il investit aussi beaucoup ses 20ans d’expérience 
dans la médiation auprès de tous les publics à travers des 
projets pédagogiques, des résidences, etc.

“La conception de ce 3e solo “In Spirit” obéit à la même nécessité que j’éprouve depuis toujours d’explorer de nouveaux 
territoires et de développer de nouveaux langages propres à la contrebasse. Pour ce solo, j’ai eu la chance de me voir 
confier la contrebasse de Jean-François Jenny-Clarke, me permettant de mener à bien la création de ce solo...l’année 
même du 20e anniversaire de sa disparition”

1ère PARTIE

LOST SHIPS
Elina DUNI, voix | Rob LUFT, guitare

Fred THOMAS, piano & batterie | Matthieu MICHEL, bugle

2e PARTIE

“La mélancolie en fil rouge. Elina Duni chante aussi bien l’amour que la perte, les drames écologiques ou [...] les affres 
de l’exil” — Yann Duvivier, Ouest France. Lost Ships (EMC Records) est le dernier né de la chanteuse de jazz Elina 
Duni. L’artiste livre ici un album entre chansons d’amour et d’exil, qui nous transporte hors du temps. Elle habite 
ses textes comme une actrice incarne ses rôles ! pour nous raconter des histoires en jazzées de ses balkans d’origine.



Tarifs Jazz in Arles
20 € : plein tarif
16 € : tarif réduit (adhérents Méjan & ajmi)
8  € : tarif étudiant, demandeur d’emploi
60 € : Pass Jazz in Arles

Carte Collégien de Provence
Avec la carte Collégien de Provence, le Département permet aux collégiens des Bouches-
du-Rhône de bénéficier d’une aide de 150€, mais aussi d’offres ponctuelles auprès des 
associations et des enseignes partenaires dans les domaines du sport, de la culture et des 
loisirs, toute l’année. L’association du Méjan accepte la Carte Collégien de Provence.
https://www.collegiendeprovence.fr

Elle remercie ses partenaires pour leur soutien :

Réservation :
mejan@actes-sud.fr 

Tél : 04 90 49 56 78  
Association du Méjan

BP 90038
13633 Arles cedex

Contact presse :
Baptiste Bondil
b.bondil.mejan@actes-sud.fr

Tél 04 90 49 56 78
www.lemejan.com

L’Association du Méjan reçoit le soutien des éditions


