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Lékip OpUS pOCUS 
REMERCiE 

Nous teNoNs égalemeNt à adresser Nos remerciemeNts aux artistes, techNicieNs et 
béNévoles du festival, aux persoNNels des services techNiques et culturels de la ville de 
saiNt-paul, à l’équipe du musée stella matutiNa et à celle du théâtre luc doNat, à toute 
la famille quipaNdédié, à liNda et JeaN-claude futhazar, aux membres du maïs club et à 
gilbert caNolle.

les parteNaires du festival

les medias parteNaires d’opus pocus

La fête du saxophone et 
des saxophonistes ! après 
l’accordéon, la guitare, les cuivres, 
la (contre)basse et le piano, les 
saxophones sont à l’honneur dans 
la sixième édition d’opus pocus. 
afrobeat, classique, maloya jazz, 
world funk, sega, jazz new-yorkais, 
réunionnais, sud-africain ou haïtien, 
les saxophones vont se faire 
entendre dans tous les styles.

14 concerts, dont 7 gratuits,  
5 journées dédiées aux enfants 
des centres de loisirs, projection, 
master classes, installation sonore 
et visuelle, pique-nique en musique 
et quelques surprises sont au 
programme. 14 saxophonistes 
programmés, donc : 5 invités, 
dont femi Kuti (Nigeria), chris 
potter (u.s.a) et Julien lourau 
(métropole), et 9 des meilleurs 
saxophonistes péi. 4 chanteuses, 
aussi.

opus pocus a reçu le label effe 
(europe for festivals, festivals 
for europe) 2017-2018 et, avec 
le concours de la dac oi et de 

la ville de saint-paul, bénéficie 
cette année du soutien du casino 
de saint-gilles au titre de maq 
(manifestation artistique de 
qualité). une reconnaissance 
locale, nationale et européenne 
qui représente, avec les nombreux 
témoignages de satisfaction des 
artistes et du public, un précieux 
encouragement.

Opus pocus poursuit donc son 
exploration de la diversité 
musicale et persiste à créer, 
en toute simplicité mais avec 
une réelle attention portée à la 
technique et à la convivialité, les 
conditions de belles rencontres 
entre les artistes et le public. sur 
le site unique de gran Kour ou à 
la chapelle pointue, au théâtre 
luc donat ou dans l’auditorium 
du musée stella matutina, devant 
la cerise ou dans la cocoteraie 
de l’etang saint-paul, nous ferons 
le maximum pour vous offrir 
l’expérience irremplaçable du 
concert.

lékip opus pocus

uN inStRUMEnt,
dES MUSiqUES,
TOuS LES pUBLiCS 

les villes et lieux d’accueil du festival

www.regionreunion.com



quartet incontournable de l’île, il 
offre depuis près de 10 ans un jazz 
frais et sincère, dans lequel énergie, 
interactivité, écoute et partage 
constituent l’essence même de la 
proposition artistique. loin des sentiers 
battus, le groupe explore la richesse 
et la diversité du jazz et met un point 
d’honneur à faire découvrir des 
standards que l’on connait peu, associés 
à de réjouissantes compositions teintées 
de couleurs indo-océaniques. pour opus 
pocus, le quartet s’associe les services 
de deux brillants musiciens et enrichit 
son répertoire. Luc Joly, saxophones ; 
Nicolas Beaulieu, guitare ; david Félix, 
contrebasse ; Eric Lucilly, batterie. les 
invités : Teddy doris, trombone ; Tot, 
saxophone.

portois aujourd’hui saint-leusien, 
Stéphane Grondin a d’abord approché 
le saxophone en autodidacte avant 
de suivre des formations en jazz et en 
musiques actuelles. il a joué du jazz et 
de l’afrobeat entre paris et stockholm 
pendant 10 ans. depuis son retour, 
il enseigne et participe à différents 
projets, notamment en maloya jazz, où 
il exprime son goût de l’improvisation. 
il a rassemblé ici des musiciens avec 
lesquels il joue régulièrement : david 
Joannais au sax baryton, François 
Salace au piano, Serge Ferrero à la 
contrebasse et dimitri domagala 
à la batterie. au programme, ses 
compositions, résolument ternaires, 
qu’elles sonnent maloya, sega ou swing, 
quelques standards, et beaucoup 
d’émotion à partager.

wALOO QuARTET 
+ TEddY dORIS 
+ TOT

STEpHANE 
GRONdIN 
QuINTET

un octet sur mesure pour l’exubérance 
joyeuse et rebelle d’un saxophoniste 
au parcours impressionnant. en 
compagnie de ses dalons Alain chan 
(saxophones ténor et soprano), Henry 
Romignac (claviers), Teddy Baptiste 
(guitare), david Félix (basse), Frédo 
piot (percussions), dimitri domagala 
et Japhet Boristhène (2 batteries !), 
prof. Jah pinipin place l’improvisation 
au cœur de cette performance musicale 
inédite, spécialement pensée pour 
opus pocus. « feux d’artifices de 
rythmes et d’effets sonores, mélodies 
à l’affut au gré d’ostinatis obsédants, 
harmonies en devenirs incertains 
mais toujours probables, et surtout 
complicités décomplexées et vibrations 
circulatoires... ». intense, chaleureux, 
généreux.

METOdkwE 
OcTET

Jazz • La Réunion

JEu

27
JuILLET

 gRatUit 

pOdIuM OpuS
dEvant La CERiSE 

SAINT-pAuL

 19H30 

Jazz • La Réunion

 20H45  22H 

éLECtRO Jazz iMpRO • La Réunion

le label effe (europe for festivals, 
festivals for europe) 2017-2018 a été 
attribué à 715 festivals de 39 pays 
différents, dans toutes les disciplines 
artistiques. 

cette initiative de l’union 
européenne distingue les festivals 
qui défendent la qualité artistique et 
ont un impact significatif sur les plans 
local, national et international. 

opus pocus a aussi été remarqué 
pour le lien que le festival a 
développé avec les artistes 
réunionnais et pour son action 
auprès du jeune public 
et des musiciens amateurs. 

de ces 715 festivals, 
Opus pocus est le plus au sud !

  EFFE LABEL 2017-2018
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musicien passionné par le jazz, et 
plus encore par le saxophone, qu’il 
a pratiqué en autodidacte jusqu’à 
19 ans avant de rejoindre le cNr de 
marseille, Alain chan a joué sur toutes 
les scènes réunionnaises, et avec les 
principales formations péi, de ti fock 
à ousanousava, comme avec olivier 
Ker ourio ou meddy gerville. après 
un premier enregistrement, Nothing 
compared to them, avec lequel il a 
notamment été programmé dans le off 
du festival de Jazz de marciac, alain 
chan présente un nouveau répertoire, 
bientôt disponible sous la forme d’un 
deuxième opus intitulé Nihil novi sub 
sole. avec Nicolas Beaulieu à la guitare, 
david Félix à la contrebasse et Éric 
Lucilly à la batterie. 

saxophoniste phénoménal, 
improvisateur hors-pair, au jeu puissant 
et très technique, chris potter est aussi 
un compositeur et arrangeur majeur 
de la scène jazz. il avait 18 ans quand 
il a fait ses premiers pas sur la scène 
new-yorkaise, avec red rodney, il est 
aujourd’hui « le saxophoniste le plus 
étudié et copié au monde »  (down 
beat). avec bird, lester Young et sonny 
rollins pour bases, chris potter s’est 
ouvert à de multiples influences, du funk 

ALAIN cHAN 
QuARTET

 pREMIèRE pARTIE 

vEN

28
JuILLET

 taRifS : 30/33/36€ 

THÉâTRE 
Luc dONAT 
LE TAMpON
20H 

Jazz • La Réunion

Jazz • u.S.a

au classique, du hip-hop à la country, 
avec le souci constant de faire ressentir 
sa musique, voire de la faire danser. 
de cette ouverture sont nés quinze 
magnifiques albums et plus d’une 
centaine de collaborations avec les 
plus grands, de herbie hancock à ray 
brown, de pat matheny à paul motian, 
de dave holland à Jack deJohnette, de 
John scofield à Jim hall. avec le jeune 
pianiste américain James Francies et 
l’éblouissant batteur britannique Mark 
Mondesir.

cHRIS 
pOTTER TR

IO

comme dans les précédentes 
éditions du festival, 5 journées de 
découverte de l’instrument sont 
organisées pour les enfants des 
centres de loisirs des 5 communes 
du tco. plus de 600 enfants de 
6 à 12 ans rencontreront trois 
saxophonistes passionnés et 
passionnants : 

christian Renambatz, luthier en 
instruments à vent, leur donnera 
quelques notions d’acoustique et de 
lutherie. 

François Ménard, collectionneur 
d’instruments du monde, leur 
racontera l’histoire et la géographie 
des instruments à anche.

Laurent Bouvier, journaliste, leur 
dira comment le saxophone est 
arrivé à la réunion et a trouvé sa 
place dans les orchestres en cuivre.

JEUnE pUBLiC



Tot est un saxophoniste jazz 
incontournable à la réunion, on ne 
compte plus les projets auxquels il a 
apporté son jeu. chacun des membres 
de mava mava évolue au sein de 
différentes formations (deux sont 
membres actifs du Jazz club, premier 
big band de la réunion, qui a fêté l’an 
dernier ses 40 ans), et ils ont choisi de 
constituer un quartet pour développer 
leur propre répertoire, constitué 
de compositions et de standards 
réarrangés. le style est énergique et 
rythmé, dans l’esprit du jazz new-yorkais 
d’aujourd’hui, mêlant des influences free 
jazz, jazz rock et hip hop. ambiance de 
club... avec Jean-philippe Bideau à la 
guitare, Franck victor à la contrebasse 
et Julien weisse à la batterie.

Gilles Raymond, saxophone, Laëtitia 
volcey, chant lyrique, Laurianne Righi, 
piano : la rencontre de deux mondes 
musicaux bien différents et rarement 
réunis en musique de chambre. c’est 
dans l’écoute approfondie de l’autre que 
l’idée leur est venue de développer cet 
ensemble : « nous souhaitons toucher 
à l’énergie même de la musique, du 
texte, du souffle et de la rythmique. la 
musique est source d’émotion et nous 
essayons, par la rencontre originale de 
nos timbres et de la couleur sonore de 
nos instruments, d’en faire naître une 
nouvelle. » de bach à nos jours, le trio 
traverse les époques et les styles avec 
des pièces originales, des adaptations 
ou des arrangements qui tissent le lien 
qui les unit.

SAM

29
JuILLET

LA cERISE
dEvant / dEdanS

SAINT-pAuL

collectif fondé par le saxophoniste 
christian Renambatz, samsoa a connu 
plusieurs formules ; celle que nous 
accueillons réunit depuis 2010 quatre 
musiciens aux parcours musicaux bien 
différents et qui se sont retrouvés dans 
un répertoire de compositions maloya 
jazz. christian, qui est par ailleurs luthier 
en instruments à vent, vient du maloya 
acoustique ; le guitariste philippe payet 
est un musicien connu de la scène jazz 
péi ; le bassiste Jean-René Thomas 
a travaillé en studio avec différentes 
formations réunionnaises ; le batteur 
christian Melza est issu, lui, du jazz 
rock. ces quatre-là se sont bien trouvés 
et prennent un réel plaisir à jouer 
ensemble, c’est d’ailleurs ce que signifie 
samsoa.

SAMSOA
MaLOya Jazz • La Réunion

 19H   dEvant La CERiSE

MAvA MAvA 
+ JAM Jazz • La Réunion

 20H30   à La CERiSE

Lalah Rakotorahalahy a fondé son 
premier groupe à madagascar en 
1970. saxophoniste et bassiste, il a 
tourné avec sabouk, meddy gerville, 
maalesh, tiana et fenoamby, et il a 
écrit des arrangements pour michou, 
fred espel et maxime laope. pour 
ce sixième pik nik ek la mizik, lalah 
retrouve les amis musiciens - et quels 
musiciens ! - avec lesquels il joue 
régulièrement : Nirina Sulette au 
chant, Samy Rakotoarimalala aux 
claviers, david Félix à la basse, et 
dera Mahay à la batterie. sega, jazz 
et bonne humeur au programme.

les musiciens du lalah group 
donneront également un concert 
pour les détenus mineurs du centre 
pénitentiaire de domenjod.

LALAH GROup

appORtEz vOS SOUBikS, 
nOUS aMEnOnS La MUzik !

Séga, Jazz • La Réunion

 gRatUit 

pik nik
Ek La MUzik
 13h • dim 6 août 
cOcOTERAIE 
dE L’étang Saint-paUL 

 gRatUit 

dIM

30
JuILLET

cHApELLE 
pOINTuE
St-giLLES LES haUtS 

vILLèLE
 gRatUit 

TRIO OpSIS
CLaSSique, et bien pLuS...  • La Réunion

 16h 





de l’école de musique de la plaine des 
cafres au conservatoire (où il a suivi les 
cours de Kawa et de luc Joly) en passant 
par bordeaux et agen, Jim célestin 
s’est construit une solide formation 
musicale. il a étudié la flûte traversière 
en plus des saxophones soprano, alto, 
ténor et eWi, et il enseigne désormais 
à saint-pierre. on a entendu son jeu 
sensible et virtuose chez teddy baptiste, 
fabrice legros ou meddy gerville, 
son premier album, « à base de jazz, 
de maloya et de diverses influences 
africaines, dont l’afrobeat » sortira en 
2018. il s’est entouré de musiciens 
accomplis : Nicolas Beaulieu, guitare ; 
Teddy doris, trombone ; cédric 
ducheman, piano ; Jamy pedro, basse ; 
Emmanuel Félicité, batterie.

un combo international de 10 musiciens 
(6 nationalités), une rythmique afro-
cubaine, un répertoire où le funk côtoie 
le jazz, et la chanteuse canadienne 
d’origine haïtienne mélissa laveaux 
en invitée : voilà le nouveau projet de 
Julien Lourau, qui retrouve ici l’esprit 
bariolé et intense de son fameux groove 
gang. Julien lourau s’est imposé 
dans le jazz français comme un leader 
particulièrement prolifique et ouvert 
aux musiques de son temps, du groove 

JEu

03
août

 taRif UniqUE : 30€ 

GRAN kOuR 
(éCOLE fRanCO-ChinOiSE) 

SAINT-pAuL
20H 

WORLd, Jazz, fUnk & gROOvE  • FRanCe

gang au quartet saïgon en passant 
par des collaborations éphémères 
(abbey lincoln, magic malik, trouble 
makers) ou au long cours (bojan z). 
avec Mélissa Laveaux : chant, guitare ; 
céline Bonacina, saxophone baryton ; 
Antoine Berjeaut, trompette ; Mathilda 
Haynes, guitare ; Jasser Haj Youssef, 
violon ; Robert Mitchell, piano ; Felipe 
cabrera, basse ; Jon Scott, batterie ; 
Sebastian Quezada + Javier campos 
Martinez, percussions.

JuLIEN 
LOuRAu

& THE GROOvE 
RETRIEvERSOUvERtURE dES 

pORtES à 19h

JIM cELESTIN 
pROJEcT

 pREMIèRE pARTIE 

MaLOya Jazz • La Réunion

deux master classes sont à nouveau 
proposées cette année aux musiciens 
amateurs et professionnels, élèves 
et enseignants. elles se dérouleront 
au centre de saint-paul du crr 
(conservatoire à rayonnement 
régional).

Julien Lourau donnera une 
master class de saxophone jazz 
mercredi 2 août.

Sebastian Quezada et Javier 
campos Martinez donneront 
une master class de percussions 
afro-cubaines vendredi 4 août.

les master classes sont ouvertes 
aux musiciens confirmés (pour les 
élèves, niveau 2ème cycle minimum). 
informations et réservations : 
info@nakiyava.org

MaStER 
CLaSSES



Black Ben exhumera des trésors oubliés 
de l’afrique de l’ouest des années 70 
et 80 pour mettre en musique une autre 
histoire du groove et de la transe funk : 
celle des studios de lagos, de douala ou 
d’accra, celle de l’afro beat, du highlife 
ou de l’asiko. il collectionne les vinyles 
depuis 20 ans, avec une obsession 
particulière pour les musiques africaines 
et afro-caribéennes. dJ et organisateur 
d’évènements autour des musiques 
noires, il se produit aussi en duo 
(sauvage sound system) dans l’océan 
indien, en afrique du sud ou en inde, où 
il développe une certaine esthétique de 
la fête et de la danse.

puisant à l’essence de l’afrobeat, 
mélange sanctifié de funk, de jazz et 
de rythmes yorubas, Femi kuti livre 
sur scène un show vibrant, ardent, 
dans un subtil équilibre entre révolte 
et sensualité, porté par la spectaculaire 
dynamique des 14 musiciens du positive 
force. a 15 ans, femi Kuti joue dans le 
groupe de son père, l’immense fela Kuti, 
et s’installe à Kalakuta, la république 
fondée par fela. a 19 ans, il tient le sax 
soprano dans l’orchestre paternel, et 

vEN

04
août

 taRif UniqUE : 30€ 

GRAN kOuR 
(éCOLE fRanCO-ChinOiSE) 

SAINT-pAuL
20H 

afROBREat  • nigéRia

il a 24 ans quand il fonde the positive 
force, avec un ami d’enfance et deux 
de ses sœurs. l’héritage du « black 
president » a longtemps été lourd à 
porter pour le chanteur saxophoniste, 
qui a connu d’intenses turbulences. 
comme son père et sa grand-mère, 
femi Kuti s’est impliqué avec force 
dans les causes sociales et politiques, 
dénonçant la corruption et la mainmise 
des multinationales sur les ressources de 
son pays. avec la musique pour arme. 

FEMI 
kuTI

& THE pOSITIvE
FORcE

OUvERtURE dES 
pORtES à 19h

dJ BLAck BEN
 wArM up ET After les 2 et 4 août 

afRO Mix • La Réunion

un an et demi après la destruction 
du shrine, le mythique club où 
fela accompagna de ses brûlots 
cuivrés la descente aux enfers 
politico-économique de la septième 
puissance pétrolière mondiale, son 
fils aîné fait d’un entrepôt le nouveau 
temple de la protest-song nigériane. 
salle de concert la nuit, centre 
d’aide sociale le jour, lieu de vie et 
d’instruction politique, le shrine reste 
le théâtre où se mêlent la conscience 
à l’oubli, les mots à la musique. on 
y vit des nuits d’extase sonore pour 
plonger corps et âme dans la fièvre 
des concerts du dimanche soir, les 
sunday Jumps. la salle devient le 
temps d’un soir le lieu de catharsis 
de tout un peuple opprimé par un 
pouvoir corrompu. 

pROJECtiOn
fiLM dOCUMEntaiRE dE RaphaëL 
FRydman (2004). duRée : 86 minuteS

 gRatUit 

LivE at 
thE ShRinE
 20h • mer 2 août 
dEvANT LA cERISE 
Saint-paUL 



un son profondément enraciné dans la 
musique traditionnelle et le jazz sud-
africains, une inspiration qui puise dans 
le reste du monde. saxophoniste majeur 
de la scène sud-africaine, compositeur 
et arrangeur recherché, Buddy wells a 
été programmé sur chaque édition du 
cape town international Jazz festival 
depuis 2000. il a joué et enregistré 
avec un nombre impressionnant de 
musiciens, en afrique du sud et en 
europe, de abdullah ibrahim à marcus 
Wyatt, et a été invité à plusieurs reprises 
sur le North sea Jazz festival, à oslo 
et à mumbai, à stockholm et à paris ; il 
vient pour la première fois à la réunion. 
avec keenan Ahrends, guitare, Shane 
cooper, basse et contrebasse, et Frank 
paco, batterie.

Jacques Schwarz-Bart n’est pas 
seulement le brillant saxophoniste 
jazz, soul et funk que l’on a entendu 
avec roy hargrove, danilo perez, John 
scofield, meshell Ndegeocello, lionel 
loueke, chucho valdes ou omar sosa. 
il est aussi un explorateur passionné 
des racines noires du jazz. Né en 
guadeloupe, fils des écrivains simone 
et andré schwarz-bart, il a consacré ses 
précédentes productions au gwoka, 
langage rythmique guadeloupéen né 
de l’esclavage. son projet Jazz racine 

SAM

05
août

 taRif UniqUE : 30€ 

MuSÉE STELLA 
MATuTINA 
(aUditORiUM piERRE ROSELLi) 

SAINT-LEu
20H 

haiti se nourrit d’une autre réminiscence 
africaine : le vaudou qui, après avoir 
traversé l’atlantique, a grandi en 
haïti. une musique de résistance dont 
« brother Jacques » s’est abreuvé enfant 
avec la voix de sa mère, férue de chants 
vaudous. 
avec la chanteuse haïtienne Moonlight 
Benjamin, le pianiste martiniquais 
Grégory privat, le contrebassiste 
parisien Stéphane kerecki et le batteur 
guadeloupéen Arnaud dolmen.

alors qu’adolphe sax vient tout juste 
d’inventer le saxophone, cet étrange 
instrument débarque déjà sur l’île, 
et avec un personnage encore plus 
étrange : Jean-baptiste soualle. 
après avoir parcouru le monde 
avec ses concerts solo, ce musicien 
extraordinaire revient du royaume 
de mysore, où il a adopté l’islam et 
le turban. il s’arrête à maurice, puis 
à la réunion... a l’étroit dans son 
uniforme militaire, le sax sort bientôt 
du rang et, épris de liberté, part en 
marronnage sur les chemins de l’île 
avec les orchestres en cuivre pour 
inventer ce jazz péi qu’est le séga. 
Laurent Bouvier, journaliste et 
saxophoniste, accompagné du multi-
instrumentiste damien Mandrin et 
du vidéaste Jean-François Lépinay.

inStaLLatiOn 
SOnORE & viSUELLE 

 gRatUit 

UnE hiStOiRE 
dE SaxOphOnE
 18h30 • sam 5 août 
MUSéE STELLA MATuTINA 
pitOn Saint-LEU 

BuddY wELLS 
QuARTET

 pREMIèRE pARTIE 

Jazz • aFRique du Sud

• CaRaïbeS (guadeLoupe / Haïti / maRtinique) 

JAcQuES 
ScHwARz-BART 

JAzz 
RAcINE 
HAITI



gRan kOUR 
(éCOLE fRanCO-ChinOiSE)
233, chaussée royale, à saint-paul

ouverture des portes à 19h
buvette et restauration sur place
stationnement possible sur les parkings 
s’center (200m) et leader price (300m).

théâtRE LUC dOnat 
rue victor le vigoureux, le tampon

ChapELLE pOintUE 
villèle, à saint-gilles les hauts

pOdiUM OpUS  
devant la cerise, à l’angle des rues 
dayot et de parny, à saint-paul

La CERiSE 
rue eugène dayot, à saint-paul 

aUditORiUM 
piERRE ROSELLi
musée stella matutina, à piton saint leu

COCOtERaiE 
dE L’Etang Saint-paUL
direction stade de saint-paul, prendre 
à gauche la rue Jacquot puis, au bout 
de la rue, le chemin à gauche.

 BILLETTERIE 

WWW.montiCKet.Re 
(paiement sécurisé par cb, billets 
à imprimer chez soi ou à retirer sur 
place) et lieux de vente habituels.

SUR pLaCE 
le soir des concerts

aCCESSiBiLité
tous les sites du festival sont accessibles 

aux personnes à mobilité réduite.

pEnSEz aU 
COvOitURagE !

crédits photos : p4-5 : dr | p6-7 : dr, tamas talaber | p8-9 : dr | p12-13 : dr | p14-15 : dr, samuel malka, Youri lenquette
p16-17 : mzi van der mtola, marc baptiste | p20 : claire stefani, dr, Youri lenquette, tom Wool

Septembre

Juillet
l'agenda

Plus d’informations sur 
www.museesreunion.re

Journées des 
Tortues Marines
1-2 JUILLET
Kélonia

Ambians Volcan
6-7 AOÛT
Cité du Volcan

Love me 
s’il te plaît
16 JUILLET
Stella Matutina

Concert Manent-
Marouvin et Bibi Tanga
19 AOÛT
Stella Matutina

Piaf fait 
son cinéma
25 AOÛT
Stella Matutina

Soirée
Astronomie
29 JUILLET
Stella Matutina

Stella en fête
17 JUILLET
AU 6 AOÛT
Stella Matutina

Ateliers Vacances
18 JUILLET AU 5 AOÛT
Stella Matutina
Kélonia
Cité du Volcan
MADOI

Journées du Patrimoine
16-17 SEPTEMBRE
Stella Matutina MADOI
Kélonia Cité du Volcan

Août

infOS

pRATIQuES
 les sites d’opus pocus #6 

 RESTAuRATION 

buvettes à gran Kour et à stella. a gran Kour, cari au feu de bois et gâteaux 
péi de maillot traiteur, hamburgers, salades et desserts de Kantine la roue. 

a côté des podiums opus et pocus se trouvent le café culturel la cerise, 
le restaurant là-bas ter la et le snack le presto.



27/07 gratuit

podium opus  
19H30 wALOO QuARTET 
+ INVItÉS
20H45 STEpHANE GRONdIN 
QuINTET
22H METOdkwE OcTET

28/07 36/33/30€

théâtre luc doNat  
20H ALAIN cHAN QuARTET
21H cHRIS pOTTER TRIO

29/07 gratuit

devaNt la cerise  
19H SAMSOA
à la cerise  
20H30 MAvA MAvA + JAM

30/07 gratuit

chapelle poiNtue  
16h TRIO OpSIS

02/08 gratuit

devaNt la cerise  
20H pROJEcTION 
LIVe At tHe SHrINe 
+ dJ BLAck BEN

03/08 30€

graN Kour  
20H JIM cELESTIN pROJEcT
21H JuLIEN LOuRAu 
& THE GROOvE RETRIEvERS

04/08 30€

graN Kour 
20H FEMI kuTI 
& THE pOSITIvE FORcE 
+ dJ BLAck BEN

05/08 gratuit 

stella matutiNa  
18H30 uNE HISTOIRE 
dE SAXOpHONE
auditorium pierre roselli  30€
20H BuddY wELLS QuARTET
21H30 JAcQuES ScHwARz-
BART JAZZ rACINe HAItI

06/08 gratuit

cocoteraie de l’étaNg 
13H pIk NIk Ek LA MuzIk : 
LALAH GROup

pROgRaMME 
OpUS pOCUS #6


