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Cette année, du 19 au 24 juillet prochains,
les notes de Jazz sur un Plateau pourront retentir
pour la seizième fois à Larnas et dans les
communes alentour.
Cet événement est devenu au fil du temps un moment culturel incontournable du
Sud de l’Ardèche et plus précisément de la Communauté de Communes du Rhône aux
Gorges de l’Ardèche.
Cette année notre itinérance passera par Bourg Saint Andéol et Saint Remèze en plus des
rendez-vous désormais traditionnels à Viviers, Saint Montan et Larnas.
L’engagement du festival et de ses partenaires se traduit par un attachement profond à une
politique culturelle attractive, une programmation éclectique et des tarifs qui font de Jazz sur
un Plateau l’un des festivals les moins chers de la région.
De plus, attaché à découvrir et valoriser les musiciens qui animeront la scène de demain, Jazz
Sur un Plateau continue cette année son tremplin qui permettra à des groupes de la région
de se produire à Larnas le mercredi 20 juillet.
Nous entendons poursuivre pour cette édition l’exploration de tous les territoires qui font le
jazz actuel et mettre à l’honneur le meilleur de la scène nationale et internationale dans des
lieux magiques et emblématiques du territoire.
Nous sommes activement soutenus par les communes de Bourg Saint Andéol, Larnas, Saint
Montan, Saint Remèze et Viviers, mais aussi par la Communauté de Communes Du Rhône aux
Gorges de l’Ardèche et son Office de tourisme : Gorges de l’Ardèche - Pont d’Arc, le Département de l’Ardèche, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la SACEM, la SPEDIDAM et par de
nombreux partenaires privés. Sans ces aides précieuses, rien ne serait possible.
Découvrez dans les pages de notre site le détail des soirées, qui sans nul doute,
émerveilleront votre été en Sud Ardèche.

Wilfrid Harpaillé
co-président du festival
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SHAKE A BOOM

Soirée
Rockabilly

Avec une identité résolument tournée
vers les Fifties, “Shake a Boom” vous
propose un répertoire dynamique et
entraînant. Oscillant entre Rock’n’roll,
Boogie Woogie, Rythm’n’ Blues
en passant par le Swing-Jazz, ces
musiciens vont vous emmener dans
un univers qu’ils incarnent avec
Talent.
Messieurs, sortez la gomina.
Mesdames parez-vous de votre plus
belle robe. Préparez-vous à danser
et vivre l’effervescence d’une époque
mythique.

SAINT REMÈZE

MARDI 19 JUILLET

SABLAS
PLAGE DU 0 h
2

Place du Porgie

Ouverture 19h00
Concert 20h30

Ce groupe drômois, mené par le
contrebassiste chanteur, Nicolas
GAT, est composé de Yoan JUNIQUE
à la guitare, Guillaume CLUZEL à la
batterie, Jean-Baptiste DREVET au
saxophone et Jérémy REGENET au
piano, un Quintet Survolté!

Radio Micheline est une radio associative installée à Montélimar, le Teil et Nyons. Elle diffuse
principalement en Drôme provençale et Ardèche méridionale et propose une programmation
éclectique : world musique, black music, pop, rap, jazz, électro, rock, soul, funk, vieille chanson
française, etc.
Elle se veut inventive et propose des contenus éco citoyens et éthiques, participant à la prise de
conscience du monde qui nous entoure, relayant avec ses invités de nombreuses initiatives, contribuant à
améliorer le monde...
Radio Micheline souhaite aussi accompagner les changements sociétaux et entrepreneuriaux et propose
une place à l’antenne aux projets innovants.
Outil de communication entre autre, elle permet le rayonnement des actions et événements locaux au
niveau régional voir international.
Elle encourage également la transmission, la mixité, l’éducation aux médias et l’insertion de tou-te-s
grâce à ses ateliers radios.
La radio promeut un journalisme positif et de solutions.
Merci & à bientôt!

S A I N T M O N TA N
hommage
à Aretha Franklin

Place Poulallé
Ouverture 14h
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Concert Lauréat
Tremplin
Jazz

LADY SOUL PROJECT se qualifie par
une musique énergisante dans laquelle
le groove est à l’honneur. Entre fougue,
virtuosité, tendresse, avec une présence
scénique permanente, Julie Fallu,
soutenue par une rythmique affirmée,
une section de cuivre détonante (avec
un sax ahurissant), transcende le
répertoire d’Aretha Franklin.
+ de 100 représentations depuis
la création en 2019 et un succès
rencontré à chaque concert

du tremplin 20h30
Concert Lady soul 21h30

Julie Fallu (chant), Roger Nikitoff
(sax-clavier), Thierry Comte (trombone),
Simon Rochetain (guitare), Bernard
Chazaut (basse), André Irondelle
(batterie).

MERCREDI 20 JUILLET
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Secrétaire Indépendante
Depuis 2011

Sur place ou à distance
La solution pour faire face à vos soucis administratifs

Stéphanie ELDIN
Téléphone : 06.20.63.69.30
Mail : stephanie.eldin@gmail.com

580, Route de Courbier
07220 Saint Montan

Electricité Générale et Industrielle
Neuf ou Rénovation
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Dans le cadre des jeudis de l’été
Place de la concorde
Concert 21h30

CONCERT GRATUIT

Né de l’union sulfureuse entre la
Terre-Mère et un ménestrel sans le
sous, Lazcar Volcano vient d’atterrir
sur le devant de la scène française.
Sa mission : sauver le Vivant de
l’emprise du formatage artistique.
Ce sont huit joyeux drilles, excellents
musiciens volcaniques ! Un Brass
band survolté qui joue
tantôt une zamba, tantôt de la
musique Afrobeat ou de chambre,

prêt à nous faire voyager
de Rio de Janeiro à la Louisiane en
passant par Lagos ou la Réunion !
Une soirée déjantée, à coup sûr !

JEUDI 21 JUILLET
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VIVIERS

VENDREDI 22 JUILLET
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Rythm
& Blues

Soirées
Tapa
Une présence scénique assez
ravageuse, le look des Blues Brothers,
ils chantent Otis Redding, James
Brown, Wilson Pickett, Sam and
Dave, Arthur Conley … Les titres
incontournables des mythiques
labels, Stax et Motown, …de la soul
incisive, les structures harmoniques
du blues, l’accent mis sur les cuivres.
Que dire, sinon qu’ils savent faire
“sonner” ce répertoire, que la voix
du Blues shouter est très puissante
sur fond de cuivres en fusion et de
riffs aussi simples qu’efficaces, que
la section rythmique est formidable

Cour d’honneur de l’hôtel de ville
Ouverture 19h00
Concert 20h30

de précision…parfois la voix sauvage
se fait plus douce, voilée, émouvante,
pour distiller une mélancolie
retenue, le public est touché !
“LES INVENDABLES” apportent à
chacune de leurs prestations la
preuve qu’il est possible d’axer
entièrement un spectacle sur la
passion du Rhythm & Blues !
Les dix musiciens de ce groupe,
tous natifs de la région Paca,
sur les routes depuis plus de
vingt ans, sont plutôt inoubliables
qu’invendables !

DOMAINE DE MERMÈS
07700 Gras

Dégustation Vente
TOUS LES JOURS DE 9 H À 20 H

Patrice Dumarcher
& Séverine Comte

04 75 04 37 79
06 26 29 50 61 / 06 13 09 57 78

Notre gîte des Mûriers

Situé au cœur des vignes et lavandes, où les
mûriers vous guident sur le chemin vers l’entrée
du domaine familial.
POUR UN SÉJOUR D’UNE OU PLUSIEURS SEMAINES
OU BIEN SIMPLEMENT UN WEEK-END.

LʼABUS DʼALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LARNAS

SAMEDI 23 JUILLET

ALFIO ORIGLIO &
ARTET
CÉLIA KAMENI QU
Site de l’Église Saint Pierre

Soirées
Tapa

En première partie à 20h
le gagnant du Tremplin jazz 2021
NATHAN MOLLET TRIO

Concert 21h30

Ce quartet invite le spectateur
au voyage et nous propose une
recomposition de pop and soul songs
avec des chansons de Grégory Porter,
Stevie Wonder, U2, Seal sans oublier
une métamorphose bouleversante
du Blues indolent de Jeanne
Moreau. Les arrangements sont
signés par le pianiste Alfio Origlio.
La chanteuse Célia Kameni nous
emmène dans son univers et nous
donne tant à entendre qu’à voir avec
ses interprétations d’une musicalité
exceptionnelle.

Brice Berrerd (contrebasse) et Zaza
Desiderio (batterie) se mettent au
service de cette ré-interprétation en
apportant leur propre musicalité et
un sens de l’écoute remarquable. Une
belle interaction s’installe entre ces
quatre personnalités musicales.

Alfio Origlio - piano
Célia Kameni - chant
Brice Berred -contrebasse
Zaza Desiderio - batterie

LARNAS

DIMANCHE 24 JUILLET
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Fanfare F très grosse ambia
site de l’église st Pierre
une

Ouverture 19h30

Soirées
Tapa
On ne présente plus CQMD,
parrains des fanfares
modernes, grooveurs infatigables
et globe-trotters patentés (30 pays
visités).
Après 30 ans de carrière, 9 albums et
plus de 1200 concerts, Ceux Qui
Marchent Debout font toujours danser
la planète. Le funk est leur style. Qu’il
soit second line, go-go, P-funk ou
rocksteady (la soul jamaïcaine), il est
au cœur de toutes leurs compositions.

Concert 21h00

Après s’être frottés aux grands noms
du genre (Maceo Parker, Fred Wesley,
Bootsy Collins, The Neville Brothers)
et même jammé quelques titres
avec Joeystarr à l’Olympia, CQMD nous
confirme que le funk est synonyme de
jeunesse éternelle !
Leur show fun et énergique parsemé de
descentes dans le public est toujours
un ravissement pour les danseurs du
monde entier.

VIVIERS

MERCREDI 27 JUILLET
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Clos st Roch
Clôture du festival

Concert 21h00
Ouverture des portes 20h00

Buvette et petite
restauration sur place.

Puisant son inspiration dans
les pianistes modernes tels que
Gerald Clayton, Vijay Iyer ou Tigran
Hamasyan, OBSIDIANE affirme
son identité sonore propre
pour développer un
jazz moderne, communicatif et
exultant. Le trio cherche à trouver un
son authentique et jeune en puisant
dans des influences variées comme
le hip-hop, le métal ou la musique

impressioniste, qu’il catalyse dans
un répertoire de compositions
originales, sans renier toutes les
leçons de la tradition quand il s’agit
d’interaction musicale et d’assise
rythmique.
Pierre-Louis Varnier - Piano
Romain Frechin - Batterie
Yves Marcotte - Contrebasse
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application
Découvrez l’
le QR code !
en scannant

TARIFS
Lundi 18 juillet

Mardi 19 juillet

ST REMÈZE

BOURG ST ANDÉOL

Klezmer Loshn

Shake a boom

Lazcar Volcano

13€

15€

Gratuit

LARNAS

ST MONTAN

Vendredi 22 juillet
Les invendables

LARNAS

Samedi 23 juillet

Alfio Origlio &
Célia Kameni Quartet

Mercredi 20 juillet
Lady Soul
Project
Tremplin

Dimanche 24 juillet
CQMD

15€

15€

Pass 4 jours

VIVIERS

15€

Mercredi 27 juillet

Obsidiane Trio

12€

Tarifs Réduits

St Montan /Larnas /Viviers

du 20 au 24 juillet
45€

Jeudi 21 juillet

POINTS  DE  VENTE

Étudiants et chômeurs
10€
moins de 12 ans
gratuit.

jazz-sur-un-plateau-larnas.fr

Vente de billets sur place et sur le site Internet du festival
Réductions sur présentation d’un justificatif
Placement libre - Restauration et boissons sur place

- G RAPHISME : Mathilde Rousseau
- I MPRESSION : Impressions Fombon - tél : 04 75 35 26 84 - imprimerie-fombon.com
- LICENCE DE SPECTACLE : PLATES-R-2021-013666-013667-013670

ACCÈS  AU  FESTIVAL

DIRECTION
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LE TEIL
Diection
Aubenas

SAINT THOMÉ
MONTÉLIMAR
SORTIE A7
Montélimar Sud

VIVIERS
SAINT MONTAN

RN 7

RN 86

LARNAS
VALLON PONT D’ARC
SAINT REMÈZE

SAINT MARCEL
D’ARDÈCHE

PIERRELAT TE
RHÔNE

BOURG
SAINT ANDÉOL

A7 Autoroute du soleil
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D’ARDÈCHE

SORTIE A7
Bollène

DIRECTION
MARSEILLE

e

16
ièm

N

LES INVENDABLES
(Rythm & Blues)
Cour d’honneur de l’hôtel de ville
Ouverture 19h - Concert 20h30
Entrée : 15€

SOIRÉE TAPAS

SAMEDI 23 JUILLET LARNAS

LUNDI 18 JUILLET LARNAS

Coproduction « Jazz sur un plateau »
et « Les cordes en balade »

KLEZMER LOSHN

Soirée Klezmer concert suivi de
danse avec un maître danseur
site de l’église st Pierre
Concert 19h
Entrée : 13€
Buvette et petite restauration sur place

MARDI 19 JUILLET St REMÈZE
SHAKE A BOOM
(Rockabilly)
Place du Porgie
Ouverture 19h - Concert 20h30
Entrée : 15€
Buvette et petite restauration sur place.

NATHAN MOLLET TRIO
(gagnant ex æquo du tremplin 2021)

ALFIO ORIGLIO &
CÉLIA KAMENI QUARTET

Site de l’Église Saint Pierre
Ouverture 19h
premiere partie 20h - Concert 21h30
Entrée :15€

SOIRÉE TAPAS

DIMANCHE 24 JUILLET LARNAS
Ceux Qui Marchent Debout
SOIRÉE TAPAS

(Fanfare Funk)
Site de l’Église Saint Pierre
Ouverture 19h30
Concert 21h00
Entrée 15€

MERCREDI 27 JUILLET VIVIERS

MERCREDI 20 JUILLET St MONTAN
SOIRÉE TAPAS ARDÉCHOIS ET PROVENÇAUX + TREMPLIN

LADY SOUL PROJECT
(hommage à Aretha Franklin)
Place Poulallé
Ouverture 14h - début du tremplin 16h
Concert Lauréat du tremplin 20h30
Concert Lady soul 21h30
Entrée 15€

JEUDI 21 JUILLET BOURG St ANDÉOL
LAZCAR VOLCANO
(Brass band survolté)
Place de la concorde
Concert 21h30
Gratuit

VENDREDI 22 JUILLET VIVIERS

TIO

ÉDI

OBSIDIANE TRIO

(gagnant ex æquo du tremplin 2021)
Clos st Roch -Clôture du festival
Ouverture 20h
Concert 21h
Entrée 12€
Pass 4 jours
Buvette et petite
restauration sur place
St Montan /Larnas/Vivers

du 20 au 24 - 45€

Taris réduits :
Étudiants et chômeurs 10€
(sur présentation d’un justificatif)

moins de 12 ans gratuit.

www.jazz-sur-un-plateau-larnas.fr

