
22h00 - Scène des Halles - Gratuit
BAL TAKAMBA - Jazz Créole

retrouver.

émotion.

ÉDITO LA SEMAINE DU FESTIVAL VENDREDI 26 MAI
Mardi 23 mai 
Uzès, Cinéma le Capitole 
20h30 - Film Django 
d’Étienne Comar 
Tarif habituel 

22h30 - Concert Jazz Quintet. Gratuit 
Contrebasse, guitare, chant, clarinette, accordéon
Possibilité de se restaurer sur place

Mercredi 24 mai
St-Quentin-la-Poterie, Cuisine du Boucher, 
Renseignements au 04 66 22 35 05 
19h30 - Repas-concert avec Duo Charlie Rock and 
rollin’, jazz blues  

Jeudi 25 mai
St-Quentin-la-Poterie, Scène des Halles
19h00 – Scène ouverte et Repas Tiré du Sac. Gratuit 
Pour les groupes, amateurs comme professionnels, des 
plus timides aux plus audacieux, et (qui sait) prometteur ! 
Faîtes-vous connaître ! 
Petite restauration sur place

Vendredi 26 mai 
St-Quentin-la-Poterie, Scène des Halles (marché hebdo.)
10h30 - Initiation swing par Alès Swing 

SAMEDI 27 MAI DIMANCHE 28 MAI
LA VIE S’IMPROVISE

Cette année nous serons donc en terre de 

jazz ; nous serons donc chez nous, sur le chemin 

d’un aller-retour où la vie s’im

provise, naît et renaît 

toujours, à la croisée de cultures diverses, des 

conversations entre racines et liberté, érudition et 

Notre jazz sera tour à tour solaire, profond, 

chaloupé, léger, ardent, poétique… Une façon sûre 

d’atteindre notre m
odeste objectif : celui de se 

Pour l’Office Culturel, 
Sa Présidente, Sylvie Carre

PRÉSENTATION ET VERNISSAGE 
Mercredi 17 mai - 19h00  
St-Quentin-la-Poterie, 
rue de la fontaine (salle d’expo)

19h00 - 22h00 - Scène des Halles - Gratuit
Apéro-concert avec 
LA FANFARE PLEIN POT ! trad & jazz
STUDIO JAUNE, pop rock 
FUSION MINDS, jazz fusion

St-Quentin-la-Poterie

21h00 - Place de la liberté** 15/20€*
DANIEL MILLE TRIO - Création Jazz 
Voici donc un sacré trio - un trio de monuments du 
jazz français - dans une formule rare, réunis pour 
nous par Daniel Mille. Nous vous invitons à découvrir 
« UN AILLEURS » au cœur de l’Accordéon Plein Pot ! 
une contrée aux paysages sublimes où les musiciens 
conversent dans un langage poétique né de notes 

Daniel Mille : accordéon 
Stéphane Chausse : 
Clarinette, saxophone, flûte 
Diego Imbert : contrebasse

puisées au sein 
des profondeurs de 
mondes musicaux 
insoupçonnés et 
portées aux nues.

Envie d’Iles encore ! Nous y 
étions si bien en 2016… Cette 
belle, grande et très chaleureuse 
formation de jazz créole (où l’on 
retrouve le merveilleux et génial 
Marco Lacaille !) nous y rembarque 
pour danser entre les océans, sur 
des standards venus des Caraïbes 
et de l’Océan Indien.
Marco Lacaille : basse, ukulélé, chant 
Olivia Antunes : guitare, percussions, chant
Bastien Charlery : accordéon, orgue, chant 
Laurent Clouet : clarinette, saxophone 
Mehdi Bennadji : batterie

St-Quentin-la-Poterie

Dès 14h30 - Gratuit 
Bar du Marché, Rens. 04 66 74 27 93 
BALADE A BRETELLES - Parcours musical amateur
Elle est une invitation à découvrir le village avec des groupes 
amateurs aux répertoires libres variés. La balade véhicule une 
part essentielle de l’âme du festival. Cette balade sera conduite 
par la Fanfare Plein Pot ! et les Petits Baigneurs. 
LES GROUPES :
De 15h00 à 15h30 : Cour Bouvard, Grand’Rue                                                                                                  
Stagiaires de Cédric Pierini, Jérémie Buirette, Guillaume Fric 
et Alexis Collin 
De 16h00 à 16h30 : Cour de la Maison de la Terre, 14 rue 
de la fontaine - Conservatoire de musique du Grand Avignon 
De 17H00 à 17h30 : Cour fontaine ren’Art, rue Pasteur - 
Blauzac Big Bang, Fanfare New-Orléans
De 18h00 à 18h30 : Place du Monument aux Morts - 
Swing Alès, danses swing 

12h00 - Bar du Marché
Repas-musical avec Alexis Collin, 
Jazz & Chansons françaises 
Rens. 04 66 22 74 38

19h00 - Scène des Halles - Gratuit
CAIMAN JAZZY - New Orléans, Swing…
Une sacrée pêche chez cette bande de crocos nîmois 
(et ses invités, piliers du Hot Antic Jazz Band : Bernard 
Anthérieu et Michel Bescon) qui drainent avec eux une belle 
ambiance, une vrai bonne humeur pour rire, danser sur de 
sacrés standards de l’âge d’or du jazz jusqu’à la bossa nova 
des années 60, en passant par le manouche de la grande 
époque de St Germain-des-prés…

St-Quentin-la-Poterie

Jean-Frédéric BAUQUIER : guitare Joshua TRENEL : accordéon 
Jean-Marc VILLON : contrebasse Jacky BRUN : trompette Francis 
De JONG : clarinette et saxophone Bernard ANTHERIEU : clarinette 
et saxophone Jacques BAUQUIER : guitare, banjo et vocal Michel 
BESCON : saxophone.

20h30 - Scène des Halles - Gratuit
LES PETITS BAIGNEURS - Mix-Jazz 
Marilou Emerial, revient à la guinguette du port, force 5, 

Marilou Emerial : Accordéon Eric Turquay : trompette, bugle 
Dan Di Ruzza : trombone Max Solia : batterie Laurent Tuquet : tuba

appuyée de vrais forts 
des halles musicales. 
Ça bouge, ça tangue à 
grand renfort d’éclats de 
rire. Une grande dose 
de bonheur, un glaçon 
peut-être et un tout petit 
peu d’eau…

22h00 - Scène des Halles - Gratuit
DJOUKIL - Jazz manouche & Bal Swing
Quel superbe et énergique transport en terre de jazz 
manouche ! Ce serait pour vous - promis ! - une surprise 
monstre, du type de celles dont on rêve en espérant 

Thibault Galoy : Saxo Remi Nouvelot : Violon Elie Dufour : Piano, 
accordéon Paco Medina : Guitare, chant Pierre-Yves Brondel : 
contrebasse Josselin Perrier : Batterie 

un weekend de feu. 
Mais l’internet déflore 
les surprises… 
Alors courrez vous 
connecter et revenez 
vite les écouter - et les 
voir ! - en live. Ils sont 
irrésistibles.

Scène des Halles 
Dès 8h00 - Vide-grenier du festival l’Accordéon Plein Pot ! 

Dès 9h00 - Marché de la Scène  

12h00 - Apéro-musical avec la Fanfare Plein Pot ! - 
Gratuit

13h00 - DUO FALCO-CHARRIÉ - trad et balèti - Gratuit
Un petit régal en perspective que ce duo de fameux et 
excellents musiciens sétois qui mariera ici les élans des 
soufflets et des anches pour vous inviter dans la ronde. 
Accompagné de l’Association des danses du monde 
d’Arpaillargues 

Repas (salade, aligot-saucisses, tarte aux pommes, verre 
de vin) : 13€ - Infos et Réservation au 04 66 22 74 38

15h00 - Bal musette avec JÉRÉMIE BUIRETTE et son 
grand orchestre
Virtuose, généreux et incontournable, le Champion du 
monde d’accordéon profite de sa carte blanche pour 
nous concocter un orchestre et un bal surprises. 

St-Quentin-la-Poterie

Expo MÉTIERS D’ART 
PLEIN POT ! (cf. flyer spécial)
En présence des artistes C.Vey, 
P.Bernier et I.Roger

SAMEDI SUITE

Soirée accompagnée en danse par l’Association ALÈS SWING

Sortie exclusive pour l’APP
En 1943 pendant l’occupation 
allemande, le tsigane Django 
Reinhardt, véritable “guitare 
héros”, est au sommet de son art.
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