
Saison 2021 / 2022 
13 rue Danton 
90000 Belfort 

Edito 

Pour de bon, cette fois ? 

Deux saisons, un concert par saison, et puis on baisse le rideau . 

A l’heure où nous bouclons cette nouvelle programmation, nous sommes animés 
de l’optimisme de la volonté … 

Nous vous proposons 7 rendez vous qui témoignent de la richesse du Jazz. 

En décembre, la création d’un big band éphémère sous l’égide de Laurent Dehors, 
à partir de ses compositions, signera une belle collaboration entre le Conservatoire 
Henri Dutilleux et JAL . Une Jam session est prévue le 25 mars, à la suite du concert 
du Georges Guy Project. 

Une manière de lier pratique et  enseignement de cette musique qui se transmet 
vraiment sur la scène. Alors, prenons rendez- vous et gageons que cette fois sera la 
bonne ! 

Thierry Vautherot, président de Jazz autour du Lion 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique, merci.  

Renseignements et réservations :  
 
Au Centre Culturel et Social de la Pépinière - Michel Legrand 
13 rue Danton, 90000 Belfort 

Tel : 03 84 21 04 02 
i.barthelet@ccspepi.com                      

 

Info : Entrée 12.00 €, tarif réduit* 6.00 € 

Adhésion Association Jazz autour du lion 10.00 €. 
* Etudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Oïkos, adhérents association Jazz Autour du Lion, 

élèves du conservatoire Henri Dutilleux et personnes en situation de handicap. 

JAZZ At the Pépi ! Saison 2021 / 2022 
Suivez cette programmation sur :  
Jazzautourdulion.wordpress.com 
Facebook : JAL = Jazz Autour du Lion 
Facebook : CCSPepi 
Site internet : oikos-belfort.fr 
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Vendredi 15 octobre 2021 à 20h00 
KRACHTA VALDA 

Guitare Emmanuel Tregouët 

Guitare Thomas Bitschené 

Contrebasse Stephane Métin 

Mise au point dès 2008 Krachta Valda est une préparation swing basée sur 

les compositions du célèbre guitariste alchimiste Django Reinhardt ! Aujour-

d'hui ce sont plus de 400 ordonnances qui auront été délivrées dans toute la 

Franche-Comté et ailleurs…  

VLADIMIR TORRES TRIO 
Vendredi 12 novembre 2021 à 20h00 

Compositions, contrebasse et arrangements Vladimir Torres 

Piano et Fender Rhodes Martin Schiffmann 

Batterie Tom Moretti 

Vladimir Torres, d’origine Uruguayenne, 

grandit et se forme en France. Il est 

autodidacte à la contrebasse. C’est aux 

côtés de Ritary Gaguenetti, Marion 

Roch ou encore Fayçal Salhi qu’il se fait 

connaître, en parcourant le monde 

comme musicien depuis 2002. En 20 

ans, Vladimir collabore comme bas-

siste, contrebassiste, compositeur ou 

arrangeur à plus de trente albums. Sa 

musique est un Jazz qui puise ses ra-

cines autant en Amérique latine, qu’au 

Moyen-Orient, le tout teinté de rythmes 

urbains.  

Saxophone, flûte, chœur Julien Lhuillier 

Batterie, percussions, chœur Julien Domanski 

Guitare, chant Jean-Christophe Domenech 

Chant Mariah Appavoo 

NOVENTA 

Le trio vous transporte le temps d’une escapade de l’autre côté de l’océan où 

la révolte de la samba brésilienne contrebalance les murmures de la bossa 

nova. Même si la saudade est palpable, l’intimité qui le lie à ses sidemen pro-

pulse le chanteur jusqu’au Corcovado et c’est à bras ouverts que ces quatre 

là vous accueillent dans leur univers des Suds où la peine allume les sourires, 

où les larmes ne sont que de joie… Ici leur répertoire comprend les plus 

grands standards populaires de la musique brésilienne repris entre autres par 

João Gilberto, Jorge Aragão, Chico Buarque, Seu Jorge. 

Vendredi 6 mai 2022 à 20h00 

JAZZ At the Pépi ! Saison 2021 / 2022 
Suivez cette programmation sur :  
Jazzautourdulion.wordpress.com 
Facebook : JAL = Autour Atour du Lion 
Facebook : CCSPepi 
Site internet : oikos-belfort.fr 

13 rue Danton 
90000 Belfort 

Tel : 03 84 21 04 02 



Vendredi 3 décembre 2021 à 20h00 

Deuxième partie : LAURENT DEHORS TRIO 

Première partie : BIG BAND EPHEMERE 
En préambule au concert du Trio de  Laurent Dehors, vous entendrez une 
première partie assurée par un Big Band Ephémère fruit de la collabora-
tion de Laurent Dehors avec le Conservatoire Henri Dutilleux . Sur des com-
positions de Laurent Dehors. 

Clarinettiste de formation, Laurent Dehors est multi-anchiste. Auteur d’un 
jazz sophistiqué et tourné avec humour vers le rock, Dehors anime depuis 
1993 le big band Tous Dehors. Auteur de projets iconoclastes (La flûte en-
chantée, Carmen, Dommage à Glenn…), il est par ailleurs un sideman re-

cherché, qui participe au Megaoctet d’Emler et a travaillé avec Portal, 
Texier, Robert, Oliva… 

Le  Trio  se jette sans automatismes ni bienséance dans la gueule d’une 
musique qui cavale de free jazz en funk, de rock en virées électriques, et se 
teinte de la belle ironie qui sied toujours aussi bien à l’incroyable souffleur, 
qu’on est heureux de  retrouver 

Sax ténor, clarinette, clarinette basse Laurent Dehors 

Guitare électrique Gabriel Gosse 

Batterie Franck Vaillant 

LAURENT DEHORS PROJET GEORGES GUY GROUP et JAM SESSION 

Vendredi 25 mars 2022 à partir 20h00 

Une soirée en deux temps ouverte sur 
de nouveaux horizons musicaux : 

Un groupe autour du guitariste 
Georges Guy bien connu dans tout 

l’Est de la France. 

Une carte blanche pour cette soirée un 
peu spéciale ; à découvrir sur place. 

La seconde partie de la soirée sera consacrée à une jam session, comme on 
les aime.  Mais avec un zeste d’organisation pour éviter une grande partie des 
frustrations qui sont souvent le lot des jam sessions. Pas question de squatter 
la scène de bout en bout, de s’accrocher à son jack ou à son micro sans laisser 

le partage entre musiciens opérer! 

Alors, quelques éléments en forme de règle du jeu : 

Si vous êtes intéressé à participer à la jam, écrivez nous ; dîtes-nous l’instru-
ment que vous jouerez ; si vous serez accompagné d’un ou plusieurs musi-
ciens (lesquels...pas de groupe constitué svp ; ce n’est pas dans l’esprit d’une 
jam session). 

Proposez-nous 3 ou 4  morceaux que vous souhaiteriez jouer (tonalités du 

Realbook ). 

Un Monsieur Loyal se pliera en 4 pour que tout roule pour le mieux. 

Notre adresse mail : associationnjal90@gmail.com 

(oui, il y a bien 2 n !) 



THE GATEWAY QUARTET 
Vendredi 21 janvier 2022 à 20h00 

Contrebasse Jean-Luc Miotti 

Piano Luc Marin 

Sax ténor Julien Lhuillier 

Batterie Joël Montemagni 

Ce quartet de jazz est né d’une 

belle rencontre entre le pianiste 

Luc Marin, du contrebassiste 

Jean-Luc Miotti et du saxopho-

niste Julien Lhuillier au Studio de 

la passerelle à Ensisheim autour 

du batteur Joël Montemagni.  

Le groupe propose un univers 

personnel mêlant compositions 

et standards où chacun y ap-

porte sa finesse, son élégance 

et son expérience musicale per-

sonnelle. « The Gateway Quar-

tet » saura ravir les puristes du 

swing. 

Vendredi 25 Février 2022 à 20h00 

Saxophones soprano / ténor / flûte Thierry Kauffmann  

Piano / Voix Jean-Marie Aubert  

Contrebasse Sylvain Scherrer  

Batterie Lucio Marelli  

QUARTET MSAK   

CHRISTINE GETTLIFFE – JEAN MARIE AUBERT  

Une soirée en deux parties : Le beau duo Piano-Voix de Christine Gettliffe et  
Jean Marie Aubert, puis le quartet MSAK (comme les initiales des musiciens  
qui le composent). 

Des mélodies portées par une voix 
féminine émouvante, soutenue par 
les harmonies et les rythmes d’un 
piano aux inventives variations 

Le groupe réuni par Thierry Kauff-
mann et Jean Marie Aubert joue 
résolument du Jazz : Swing omni-
présent, cohésion, recherche d’un 

son, contraste des tempos et des 
volumes, choix raisonné de stan-
dards et de créations person-
nelles, large place faite aux im-
provisations, originalité dans les 
arrangements. Tout un pro-
gramme ! 


