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LE FESTIVAL CLARIJAZZ DEPUIS 2011
Clarijazz est une association culturelle œuvrant pour le développement du jazz en milieu rural depuis
2011. Elle permet au public de découvrir les diverses facettes de ce style musical et souhaite le rendre
abordable, populaire en proposant plusieurs concerts aux couleurs sonores différentes : de la chanson
swing en passant par le jazz manouche jusqu’aux blues et aux musiques du monde. Ainsi le festival tente
à toucher tant les néophytes que les amateurs de musique.
Initié en 2010 par Gérard Capblanquet, maire de Marignac Lasclares et Cyril Salvagnac, musicien professionnel, cet évènement ne cesse de se développer en renforçant la diversité de sa programmation. Clarijazz a comme envie de rendre accessible la culture du jazz et des musiques du monde aux plus jeunes avec
chaque année un spectacle musical sur plusieurs séances destiné au jeune public.
En bientôt 9 ans, cet évènement a su s’installer dans le paysage culturel local, fidélisant un public d’amateur de musique et faisant aussi découvrir aux autres la richesse d’un style musical peu diffusé en ruralité,
autour de multiples moments de partage et de convivialité.

Swing Vandals – Saint Elix le Chateau – 2019 - Crédit photo : Patrick Arfi

LES CHIFFRES CLES DES EDITIONS PRECEDENTES
• 2011 : une soirée - 3 groupes - 300 personnes - Marignac-Lasclares.
• 2012 : deux soirées - 5 groupes - 500 personnes – Marignac-Lasclares.
• 2013 : trois soirées - 7 groupes - 700 personnes – Marignac-Lasclares et St-Elix-le-Château.
• 2014 : neuf jours - 12 groupes - plus de 1500 personnes- Marignac-Lasclares, Le Fousseret, St-Elix-leChâteau.
• 2015-2016 : six jours - 8 groupes - plus de 1000 personnes et 500 enfants
- Marignac-Lasclares et St-Elix-le-Château.
• 2016-2017 : six jours - 10 groupes - plus de 1000 personnes et 500 enfants
- Marignac-Lasclares et St-Elix-le-Château.
• 2017 -2018 : résidence d’artistes et festival - 8 groupes - plus de 1000 personnes et 500 enfants
- Marignac-Lasclares, le Fousseret et St-Elix-le-Château.
• 2019 : 8 groupes accueillis, 600 enfants et donc plus 1400 personnes en tout sur l’ensemble du festival
sur les communes de St Elix le Châteaux et de Marignac Lasclares.
• 2020 : Reportée en 2021 suite à la crise sanitaire liée au Covid 19.
Depuis 2011 c’est plus de 50 groupes programmés, avec plus de 150 musiciens et chanteurs qui ont participé aux différentes éditions de Clarijazz !

The Deep Sound – Marignac Lasclares – 2019 - Crédit photo : Aude Rayssac

Urban Wood– Saint Elix le Château – 2019 - Crédit photo : Patrick Arfi

LE PROJET POUR 2021
La 9ème édition du Festival Clarijazz aura bien lieu cette année. Prévue initialement en mai 2020, elle
n’a pu avoir lieu suite à la crise sanitaire liée au Covid 19. Après avoir tenté un report en automne 2020,
l’équipe du festival a décidé de partir sur une nouvelle formule à l’été 2021 pour célébrer cette édition.
Tout est mis en oeuvre pour proposer une manifestation adaptée au contexte sanitaire dans une version
plus réduite, tout en gardant sa ligne artistique, afin de retrouver les festivaliers et les artistes dans les
meilleures conditions.

Un concert par soir
Du 24 au 26 juin, Clarijazz aura lieu à Marignac-Lasclares avec le DUO ROLLANDO, BENJAMIN BOBENRIETH 4tet et IRINA GONZALEZ trio. Puis, c’est à Saint-Elix-le-château, dans le jardin du pigeonnier* que
les concerts se poursuivront avec SAMARABALOUF, DAN GHARIBIAN trio et le groupe SWING RENCONTRE
TRIO, du 2 au 4 juillet.
Un protocole sera mis en place dont des jauges limitées et une distanciation physique entre chaque groupe. Nous vous invitons donc à réserver vos places directement sur notre billetterie FESTIK et si vous désirez partager ces concerts avec vos
proches, un tarif dégressif sera proposé pour les groupes, à partir de 6personnes.
Ainsi vous nous permettrez d’accueillir quelques festivaliers supplémentaires.
Malgré tout cela, nous espérons vous avoir à nos côtés pour fêter cette 9ème année
sous le signe du Jazz et des Musiques du monde !
La culture, les artistes et toute l’équipe du festival ont hâte de retrouver la scène.

* si mauvais temps, repli au foyer rural de Saint-Elix-le-château
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jeudi 24 juin 2021 marignac lasclares
Salle Noël Miegemolle - 21h
Musiques du monde / Flamenca

Tarif Plein : 12€ - Tarif Réduit : 10€
Tarif de Groupe (min 6pers) : 10€ la place

DUO ROLLANDO
Entre père et fils, une sincère complicité musicale se dessine
dans ce nouveau projet. Le set de percussions, par sa grande
diversité, ouvre le spectre sonore et immerge le public dans
un métissage de sonorités aux couleurs chaudes, en se mêlant au jeu des 4 guitares (classique, électrique, 12 cordes,
Folk).
Chaque composition est une invitation à voyager à travers
des musiques du monde et des plages de libertés imprévisibles.

©Nastassia Rollando

Jérémy Rollando Guitares / Pascal Rollando Percussions

vendredi 25 juin 2021 marignac lasclares
Tarif Plein : 12€ - Tarif Réduit : 10€
Tarif de Groupe (min 6pers) : 10€ la place

Salle Noël Miegemolle - 21h00
Jazz Manouche

BENJAMIN BOBENRIETH 4TET
Admiratif et adepte de la geste manouche, Benjamin BOBENRIETH porte haut le legs de ses maîtres et s’en est imprégné au
plus profond pour traduire une première empreinte personnelle vivifiante, pleine de tension virtuose. Ils déploient une
énergie communicative qui tient son originalité à sa capacité à imprimer une couleur très personnelle à tout ce qu’ils
jouent, de la musique de Django Reinhardt à des reprises de
Piaf, Nougaro en passant par de nombreuses compositions
très originales ! Leur répertoire ne se cantonne pas aux seuls
standards, ainsi, de nombreuses compositions créent un univers original et invitent l’auditeur au voyage !

©Jean-Baptiste Millot

Benjamin BOBENRIETH Guitare / Ludovic MACHANE Guitare rythmique / Vincent
HEMERY Basse / Raphaël-Tristan JOUAVILLE Violon
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samedi 26 juin 2021 marignac lasclares
Tarif Plein : 12€ - Tarif Réduit : 10€
Tarif de Groupe (min 6pers) : 10€ la place

Salle Noël Miegemolle - 21h
Jazz afro-caribéen

IRINA GONZALEZ TRIO
Ce trio aux sonorités jazzy, afro-latines et caribéennes est un
cocktail savoureux mêlant harmonieusement les accords sophistiqués d’une guitare brésilienne, le groove langoureux et
entraînant de la basse et l’assise syncopée d’une batterie précise et bienveillante ! Les musiciens s’accordent parfaitement
à l’univers coloré d’Irina. Flirtant sans cesse avec les rythmes
créoles des Caraïbes et du Brésil, loin des clichés de la musique cubaine, le projet s’exprime en toute liberté dans des
compositions vives et intelligentes.

©Del Castillo

Irina GONZALEZ Guitare-Chant / Sunny ADROIT Basse / Andy Berald-Catelo
Batterie
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vendredi 2 juillet 2021 saint-elix-le-chateau
Tarif Plein : 12€ - Tarif Réduit : 10€
Tarif de Groupe (min 6pers) : 10€ la place

JARDIN DU PIGEONNIER - 21h00
French world music

SAMARABALOUF
Bientôt 20 ans que les compositions du guitariste François Petit se promènent à travers le monde, toujours à la frontière des
musiques tziganes et manouche.
« French World Music – Tendance Manouche». L’expression est
d’eux. Etonnante, un rien provocante mais vraie. Elle résume
le swing que cultive depuis toujours François PETIT. Compositeur et âme agissante de ce trio surprenant dans ce genre
difficile qu’est le swing…
Ils interpréteront leur dernier album sortie en 2020,
NO FUTURE.

© Hugues-Alban Bermond

François Petit Guitare
Léo Ferdinand Cornélius MATHIEU Violon
Phyllipa SCAMMELL Contrebasse

* si mauvais temps, repli au foyer de saint-elix-le-chateau

samedi 3 juillet 2021 saint-elix-le-chateau
Tarif Plein : 12€ - Tarif Réduit : 10€
Tarif de Groupe (min 6pers) : 10€ la place

JARDIN DU PIGEONNIER - 21h00
Swing du Monde / Musiques de l’Est

DAN GHARIBIAN TRIO
La voix de Dan Gharibian est au coeur de ce nouvel album
«Da Svidanyia Madama». Une voix identifiable, propre,
unique et originale qui colle parfaitement au personnage et
à l’image de Dan. Ses compostions racontent ces histoires
de vies, ces voyages, ces rencontres aux quatre coins de la
planète sur des aires de Caucase, Balkans et du pourtour
méditerranéen. Toutes ces influences, Dan Gharibian les a
amenées dans son nouveau trio qui réunit la fine fleur du
jazz manouche, à savoir le guitariste surdoué Benoit Convert
des « Doigts de l’homme » et l’accordéoniste virtuose Antoine
Girard, enfant de la balle, nourri dès son plus jeune âge de ces
ballades.

©Johan Desma
* si mauvais temps, repli au foyer de saint-elix-le-chateau

Dan GHARIBAIN Chant-Guitare / Benoit CONVERT Guitare /
Antoine GIRARD Accordéon
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dimanche 4 juillet 2021 saint-elix-le-chateau
Tarif Plein : 12€ - Tarif Réduit : 10€
Tarif de Groupe (min 6pers) : 10€ la place

JARDIN DU PIGEONNIER - 19h00*
Jazz Swing - New Musette

SWING RENCONTRE TRIO
Quelle belle rencontre que celle de ces trois musiciens férus
de swing et de jazz teinté de musette ! Influencés par le jazz
manouche de Django Reinhardt et le new musette de Richard Galliano, SWING RENCONTRE TRIO aime vivre avec le
public un moment musical des plus enthousiasmant.
Un beau moment de convivialité et d’échange qui s’annonce
prometteur !

Christian DELERIS Accordéon / Olivier NOUGAROL Guitare / Patrice HERNANDEZ
Contrebasse-Chant
©Laurent Meyer
* Apéro-concert avec les vins de Bertrand Henry et le restaurant Fusion,
si les conditions d’accueil nous le permettent
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BILLETTERIE & RÉSERVATION
Billetterie en ligne sur Festik - jauge limitée en cas de repli en intérieur
Une fois ces jauges atteintes, une liste d’attente sera mise en place et la réservation devra se faire par téléphone au
06 58 04 82 97 ou par mail : clarijazz@orange.fr
La réservation par groupe nous permet d’avoir une jauge un peu plus importante, suite au protocole sanitaire, si vous
désirez profiter de nos concerts avecvos proches, merci d’avoir un acheteur par groupe de places et de vous présenter
ensemble à l’accueil des concerts.
TARIFS pour chaque concert
Tarif Plein : 12€
Tarif Réduit (demandeur d’emploi, adhérent de l’associaiton, moins de 12 ans) : 10€
Tarif dégressif : dès 6 billets au tarif plein, une réduction de groupe (10€ au lieu de 12€) s’appliquera automatiquement au
moment du paiement.
PASS FESTIVAL (6 concerts) : 54€
PASS 1er WEEK-END à Marignac-Lasclares (3 concerts du 24 au 26 juin) : 28€
PASS 2ème WEEK-END à St Elix-le-Chateau (3 concerts du 2 au 4 juillet) : 28€

MESURES SANITAIRES DU FESTIVAL CLARIJAZZ

(Conditions d’accès valables pour toutes les salles de spectacles)
Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité du public, des artistes et des équipes.
Les mesures suivantes seront ajustées au gré de l’évolution de la situation sanitaire.
•
Un siège vacant entre chaque groupe de personnes,
•
Port du masque obligatoire dès 6 ans dans les salles et lors de déplacement,
•
Respect du sens de circulation et des gestes barrières,
•
Utilisation de gel hydro alcoolique mis à votre disposition.

CLARIJAZZ DEPUIS 2011

édition 2011

édition 2015 -2016

édition 2012 		

édition 2016-2017

édition 2013 		

édition 2014

édition 2018

édition 2019

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

Festival CLARIJAZZ
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