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Entretien de jardins

Arboristes Élagueurs

Créations paysagères

Plus de 40 ans 
d’expériences !”

”

-  Travaux de jardinage au bénéfi ce exclusif des 
particuliers à leur domicile

- Entretien de jardins (contrat annuel à la carte)
- Tonte, désherbage, fauchage
-  Nettoyage de massifs et remise en état 

des jardins
- Nettoyage de gouttières et terrasses
- Mise en place de BRF (méthode écologique)
- Et + encore…

-  Taille des arbres 
- Taille de mise en forme
- Abattage
- Rognage et grignotage de souches

-  Étude et conception de jardins
-  Jardins à thèmes avec possibilité 

d’intégrer une ou des sculptures
-  Mise en valeur esthétique des arbres 

et arbustes
-  Aménagements bois (terrasse, abri de 

jardin, chalet)

Frédéric MONTÉGUT
 01 30 52 08 08 
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 contact@jev.fr 
 jev.fr
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Pour sa vingt-et-unième édition, JAZZ A TOUTE HEURE vous a préparé une my-
riade d’étoiles ou de futures étoiles.
Comme chaque année nous avons cherché et trouvé les futures stars des scènes et 
radios, les artistes qui vont vous marquer par leur inventivité, leur style, leur éner-
gie.
Mais aussi quelques étoiles qui brillent très fort depuis longtemps…

JAZZ A TOUTE HEURE, toujours plus près des étoiles !

     Michel Bocage-Marchand
           Directeur du festival

BONNELLES

JAZZ A TOUTE HEURE remercie ses partenaires et ses annonceurs.

assis JAZZ A TOUTE HEURE

Vendredi 15 mars - 21h00 - LES MOLIERES - NILS PETTER MOLVAER
Samedi 16 mars - 21h00 - ST-ARNOULT EN YVELINES - THE PUPPINI SISTERS
Dimanche 17 mars - 19h00 - LE MESNIL SAINT-DENIS - KINGA GLYK
Vendredi 22 mars - 20h30 - MILON LA CHAPELLE - CARLA PIRES
Samedi 23 mars - 21h00 - GIF SUR YVETTE - VAGABONDS
Dimanche 24 mars - 19h00 - LA CELLE LES BORDES - EMMA MORTON & THE GRACES
Vendredi 29 mars - 20h30 - LEVIS SAINT-NOM - ANA CARLA MAZA
Samedi 30 mars - 20h30 – BONNELLES - DELGRES
Dimanche 31 mars - 20h00 - ST-ARNOULT EN YVELINES - RAUL MIDON
Vendredi 5 avril - 21h00 - ST-REMY LES CHEVREUSE - JULIETTE
Samedi 6 avril - 21h00 - ST-REMY LES CHEVREUSE - WINSTON McANUFF & FIXI
Dimanche 7 avril - 16h00 - ST-REMY LES CHEVREUSE - VIKTORIJA GECYTE
Vendredi 12 avril - 21h00 - ST-REMY LES CHEVREUSE - NUBYA GARCIA
Samedi 13 avril - 21h00 - ST-REMY LES CHEVREUSE - ANDRE CECCARELLI & SLY JOHNSON
Dimanche 14 avril - 19h00 – ROCHEFORT EN YVELINES - YILIAN CANIZARES & OMAR SOSA

LA PROGRAMMATION JAZZ A TOUTE HEURE 2019

La GALERIE B’ART



NILS PETTER MOLVAER

KINGA GLYK

15 mars - 21h00
Domaine de Quincampoix
LES MOLIERES 91470
29€ - 12€ Billet Combo

Tout est une question d’équilibre. 
Electroniques ou acoustiques, les 
sons qui composent la musique 
du groupe sont parfaitement à leur 
place. Ils construisent des univers 
complexes qui nous transportent  
de la ville à la campagne à la gui-
tare slide. 
La trompette de Nils nous ra-
mène au pôle nord des origines du 
groupe, savourer ce mélange de 
glace et de lumière qui éblouit nos 
oreilles et nous entraîne dans sa 
quête électro-acoustique.
Une aurore boréale.

17 mars - 19h00
CLC - 4 av. du Maréchal Joffre
LE MESNIL ST-DENIS 78320
29€ - 12€ Billet Combo

A partir de 19h00. Voir Informations générales

Après Richard Bona, jazz master de 
la basse, nous sommes heureux 
de vous faire découvrir celle qui 
va, elle aussi, devenir une star de 
cet instrument si emblématique du 
jazz. Kinga Glyk est déjà une so-
liste à part entière, mais aussi, une 
musicienne qui fait groover son or-
chestre avec talent.
Leader, à la basse et à 20 ans, Kin-
ga Glyk est arrivée comme une co-
mète dans le monde du jazz. Elle 
sait s’entourer, elle sait faire jouer 
ses musiciens, elle sait impulser le 
groove magique qui vous accroche 
dès les premières mesures et elle 
improvise des solos de folie !
Une étoile est née.

assis
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16 mars - 21h00
Le Cratère - Place Jean Moulin
ST-ARNOULT EN Y. 78730
29€ - 12€ Billet Combo

Une voix, des accents tout en rete-
nue soulignent les émotions, l’âme 
d’un peuple, l’odeur de sa terre, la 
saudade lusitanienne. 

Carla Pires chante l’âme du Fado, 
un mélange de regret et de désir, 
un sentiment nostalgique teinté de 
sensualité et de fatalisme qui in-
terroge un destin contre lequel on 
ne peut rien et qui nous donne la 
chance de l’accueillir à Jazz à toute 
heure.

22 mars - 20h30
Eglise de l’Assomption
MILON-LA-CHAPELLE 78470
29€ - 12€ Billet Combo

The PUPPINI SISTERS, ou com-
ment donner aux gens la nostal-
gie d’une époque qu’ils n’ont pas 
connue.
Tout est basé sur le swing, celui qui 
a construit la légende du jazz vocal.
Des voix parfaitement en place, 
des harmonies délicieuses, de l’hu-
mour évidemment, un répertoire 
chaotique où les Andrews Sisters 
(of course) croisent Kate Bush et 
Gloria Gaynor.
C’est sexy, parfois rhum and co-
ca-cola, surtout pimenté et tour-
billonnant, rétro et moderne mais 
avant tout jubilatoire.
Inclassable !

THE PUPPINI SISTERS

CARLA PIRES

assis

assis



VAGABONDS

23 mars - 21h00
Salle de La Terrasse
GIF-SUR-YVETTE 91190
29€ - 12€ Billet Combo

Jacques Brel, Richard Galliano, Pro-
kofiev, Gershwin, Piazzolla dans le 
même programme, il faut oser. 
Avec une contrebasse et un accor-
déon. 
Peut-être est-ce l’alliance de ces 
deux instruments, chacun avec son 
univers musical particulier, qui rend 
possible ces rencontres.
C’est surtout le talent de deux vir-
tuoses, Félicien Brut et Édouard 
Macarez, qui nous fait oublier les 
genres pour ne goûter que la mu-
sique. 
Impressionnant !

ANA CARLA MAZA
Ana Carla Maza ou le coup de cœur 
par excellence, voire le coup de 
foudre ! 
Comment ne pas tomber immé-
diatement sous le charme fou de 
cette jeune femme ? 
Elle est tellement rayonnante, elle 
a tellement de plaisir à jouer sa mu-
sique pour nous, elle est inventive, 
elle explore tous les univers mu-
sicaux qui nous donnent des fris-
sons. Elle fait corps avec le violon-
celle dont elle explore les sonorités 
avec virtuosité.  
«Je vous invite à un voyage ima-
ginaire en Amérique du Sud», dit-
elle,  de la bossa nova brésilienne à 
la habanera cubaine.

29 mars - 20h30
Salle polyvalente - Rte de l’Yvette
LEVIS-ST-NOM 78230
29€ - 12€ Billet Combo

JAZZ A TOUTE HEURE

assis



EMMA MORTON & THE GRACES
Loin des étiquettes, Emma Morton 
délivre un son puissant et efficace, 
comme seule la pop anglaise sait 
le faire. 
Mais pardon ; elle est écossaise. 
Donc c’est bien la part des anges 
qu’elle nous fait découvrir à travers 
des sources d’inspiration qui nous 
transportent des Highlands au 
Speyside. 
Les saveurs sont au rendez-vous, 
le voyage est assuré, les grâces 
sont célébrées et on crie Go, Go, 
Emma Go !

24 mars - 19h00
Salle polyvalente
Rue du Bois des Gaules
LA CELLE LES BORDES 78720
ENTREE GRATUITE

DELGRES
Delgrès décrit son 
tout premier album 
en disant : 

« C’est du blues, flambé au rhum. »
Un cocktail comme on les aime à 
Jazz à toute heure. 
C’est détonnant, fruité et explosif, 
groovy et punchy, on sent que les 
mélanges ont fusionné à la perfec-
tion pour obtenir cette couleur de 
blues inespérée dans la mer trans-
parente de la Guadeloupe.
Ca flambe doré à souhait et on 
consomme sans modération !

30 mars - 20h30
Gymnase - Fontaine St-Symphorien
BONNELLES 78830
29€ - 12€ Billet Combo

JAZZ A TOUTE HEURE

Bar et restauration légère à partir de 18h00

JAZZ A TOUTE HEURE

En partenariat avec

Première partie
CORY SEZNEC



31 mars - 20h00
Maison Elsa Triolet - Aragon
ST-ARNOULT EN Y. 78730
29€ - 12€ Billet Combo

A partir de 18h00. Voir Informations générales

La voix est une arme de séduction 
redoutable. 
Celle de Raul Midón est portée par 
les accords suspendus d’un jeu de 
guitare époustouflant. Elle traverse 
les styles, renverse les genres, 
nous emmène en voyage vers des 
pays où la musique est un mode de 
vie universel.
Raul Midón brasse de nombreuses 
influences soul, jazz, folk et ses 
chansons ont ce rythme bien par-
ticulier qui rappelle ses inspirations 
latines.

RAUL MIDON

WINSTON McANUFF & FIXI

6 avril - 21h00
Espace Jean Racine - Rue Ditte
ST-REMY LES CHEVREUSE 78470
29€ - 12€ Billet Combo

Le flamboyant chanteur jamaïcain 
Winston McAnuff a noué une col-
laboration privilégiée avec l’exubé-
rant accordéoniste français Fixi. 
Ensemble, ils distillent une mu-
sique grande ouverte sur le monde, 
traversée de multiples influences. 
Un reggae métisse jubilatoire 
teinté d’afrobeat, de Maloya réu-
nionnais, de blues ou de musette. 
Rythmique cubaine au piano de 
Fixi, percussions caribéennes sur 
bouteille, basses et claviers electro 
funk et choeurs invitant à la danse, 
le ton est donné. Un reggae univer-
sel, gonflé aux sons du monde !

assis
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JULIETTE aime les jeux vidéo. Pas moi. 
Mais j’aime JULIETTE. 
Un vrai fantasme de programmateur. Elle me fait rê-
ver, elle m’amuse, elle me donne envie de rire, elle 
chante bien, elle m’emporte et me transporte. 
Je me souviens l’avoir vue dans un spectacle hom-
mage à Bobby Lapointe où elle assurait la première 
partie de son propre spectacle. 
Elle est capable de tout, même de dire qu’elle n’aime 
pas la chanson. 
Mais, moi, j’aime JULIETTE.
Des années d’approche, de rêves inaboutis, pour 
l’avoir enfin dans la programmation de JAZZ A TOUTE 
HEURE. 
Je n’y crois toujours pas.

JULIETTE
« C’est marrant, cette impression de faire vrai-
ment un « nouveau » spectacle après trente ans de 
bons et loyaux services. Parce que finalement je 
n’ai jamais fait ça : un piano-solo accompagné par 
des musiciens* ! Ce qui va être le cas et cette fois, 
guère de mise en scène**, à part le prétexte d’une 
émission de radio***, en public.
« J’aime pas la chanson » ?  On s’attend à ce que 
j’explique ce titre mais ce spectacle aurait tout aus-
si bien pu s’appeler « J’aime pas le piano » il s’ap-
pelle « j’aime pas la chanson » parce que j’aime 
pas non plus la chanson. Ce qui est rigoureuse-
ment vrai, mais ne m’empêche pas d’en faire. 
Même si je n’aime pas écrire, chercher le mot juste 
au sens exact, la forme, le fond, patin-couffin, grat-
ter pendant des heures du papier à carreaux ou 
à musique, tâtonner le piano, et chantonner des 
lalala pas seulement sous la douche.
Remarquez, j’ai bien connu une crèmerie qui pro-
posait des produits sublimes**** dans un coin de 
Paris et dont la patronne ne mangeait jamais de 
fromage parce que, disait-elle, elle n’aimait pas ça. 
Voilà. 
Je suis la crémière de la chanson.
Juliette

P.S. En revanche, j’aime bien les notes de bas de 
page*****
* L’ équipe -un peu réduite- de mes garçons ha-
bituels.
** Etre assise au piano limite évidemment les ac-
tions annexes.

*** Petit clin d’oeil à une émission de radio que j’ai 
animée quelques semaines.
**** Ce qui pourrait laisser entendre que je consi-
dère mes produits « sublimes ». Non, car ce ne 
sont que des chansons et je n’aime pas la… on a 
compris.
***** Utile pour rendre un peu original un texte 
qui ne l’est pas forcément.

5 avril - 21h00
Espace Jean Racine - Rue Ditte
ST-REMY LES CHEVREUSE 78470
50€

JULIETTE

assis



7 avril - 16h00
ORPEA - 66 Chemin Chapelle
ST-REMY LES CHEVREUSE 78470
ENTREE GRATUITE

L’aisance de la voix, la musicalité 
évidente, un naturel désarmant 
caractérisent Viktorija Gecyte. Ça 
swingue tout seul, tout en finesse 
et en efficacité, la facilité technique 
laissant naturellement place à l’in-
terprétation. 
Que ce soit sur les standards du 
jazz ou sur des thèmes de son  
pays d’origine, la Lituanie, Viktorija 
nous accroche dès les premières 
mesures. 
On ne la quittera plus.

VIKTORIJA GECYTE

13 avril - 21h00
Espace Jean Racine - Rue Ditte
ST-REMY LES CHEVREUSE 78470
29€ - 12€ Billet Combo

Flow efficace, harmonies maî-
trisées et interprétations impec-
cables, le jazz offre à Sly Johnson, 
rappeur du « Saïan Supa Crew », 
un champ des possibles illimité.
Il s’est entouré des meilleurs 
jazzmen français, il est magnifique-
ment soutenu par les baguettes 
magiques d’André Ceccarelli.
Une étoile de plus sur le maillot 
constellé de notre parrain qui en-
richit, encore une fois avec une 
audace somptueuse, l’univers mu-
sical de notre festival.

ANDRE CECCARELLI & SLY JOHNSON

assis
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12 avril - 21h00
Espace Jean Racine - Rue Ditte
ST-REMY LES CHEVREUSE 78470
29€ - 12€ Billet Combo

NUBYA GARCIA
La joie de découvrir une pépite, 
l’envie de partager ce bonheur 
avec vous et la chance de pouvoir 
écouter l’une des grandes musi-
ciennes de demain. 
Nubya Garcia maîtrise déjà toutes 
les couleurs du jazz et elle dégage 
une énergie communicative et en-
thousiasmante. 
Immanquable !

JAZZ A TOUTE HEURE

assis

YILIAN CANIZARES & OMAR SOSA

14 avril - 19h00
Salle des fêtes - Chemin Ancienne gare
ROCHEFORT EN YVELINES 78730
29€ - 12€ Billet Combo

Leur musique est pleine de vie, de 
force, d’intensité. 
Omar et Yilian nous font découvrir 
la source de leur inspiration et nous 
voguons avec eux sur les flots de 
l’émotion, puisque le thème de 
l’eau est à nouveau l’élément créa-
tif des compositions. 
Un voyage à Cuba original, un 
voyage spirituel et poétique entre 
leurs racines afro-cubaines, le jazz 
et la musique classique.
Une rencontre inoubliable.



INFORMATIONS GENERALES
Le Club Jazz à toute heure vous accueille 
dans une ambiance cosy, avec son bar, sa 
restauration légère, sa convivialité (tables 

de 6 à 8 personnes), pour partager une soirée entre 
amis autour d’un verre et d’assiettes gourmandes,  
pour assister à un beau concert. Vous choisissez votre 
table lors de la réservation en ligne.
Vous souhaitez être à la même table que vos amis, achetez 
vos billets en une seule fois.

Configuration Concert : places assises 
non numérotées. Placement libre.

Gourmandise & Happy jazz, un concept original du 
festival : associer une découverte thématique à un 
concert. 
Vous arrivez deux heures avant le concert pour une 
série d’animations culturelles sous la forme d’une vi-
site guidée  ponctuée de dégustations culinaires qui 
constituent un repas complet.
Le billet Gourmandise & Happy jazz est un billet 
spécifique qui inclut concert et repas.
Deux lieux exceptionnels accueillent les soirées 
Gourmandise & Happy jazz : le Domaine de Quin-
campoix et la Maison Elsa Triolet-Aragon.

Le billet combo est un billet qui donne droit à un 
deuxième concert à 12 €. 
Vous ne pouvez pas créer votre propre billet combo. 
Nous avons conçu un large choix de combos pour 
vous permettre de découvrir de nouveaux artistes. 
Attention, le nombre de billets combo par concert est 
limité.

Concerts gratuits : les concerts gratuits (le 24 mars et 
le 7 avril) sont en placement libre. 
Il n’est pas possible de réserver. L’accès à la salle se 
fait dans la limite des places disponibles.
Il est prudent d’être présent 30 minutes avant le dé-
but du concert.

BILLETTERIE sur 
www.jazzatouteheure.com

POINTS DE VENTE
Chevreuse Optique
Mairie St-Arnoult

Information : 07 85 11 26 53

La Couleur du Jazz
EXPOSITION ITINÉRANTE

La GALERIE B’ART est un lieu éphémère, conçu 
comme un recueil d’émotions, de partages et 
d’échanges. On peut y boire un verre et échanger 
autour des concerts.

“La couleur du Jazz” est une exposition itinérante 
à l’initiative de Denis Antoine (le facteur Swing, Pré-
sident du Festival de Jazz à Ramatuelle) et d’Erwann 
Gauthier. 
Elle est consacrée au Jazz, et est constituée de 50 di-
bonds (Panneaux Composite Aluminium) d’un format 
de 50x70 cm. Les portraits de jazz(wo)mans seront 
ainsi exposés dans la GALERIE B’ART ouverte sur 
plusieurs lieux de concert.

✸

✸

✸

✸

JAZZ A TOUTE HEURE
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JAZZ AVANT L’HEURE 2019,
PROFITEZ-EN !

15 février - 21h00
Route de Limours (D149)
CERNAY-LA-VILLE 78720
30€ adulte / 15€ enfant
Billetterie Cabaret du Bout des prés

Clément est batteur, Stéphane plutôt jongleur. Et Cy-
ril, un peu les deux. D’un chaos rythmique et déjan-
té, ces trois frères vous transportent vers un univers 
joyeux de musique, de jonglerie et d’humour. Frap-
pés les frangins ?... sans aucun doute.

LES FRERES COLLE
dans « Jonglage Percutant »

✸

✸



Christian et Etienne DE GOURCUFF  
 01 30 52 28 32
  contact@jardinerie-chevreuse.fr
dutrefleaupotager@gmail.com  

 jardinerie-chevreuse.fr
 84 rue de Rambouillet - Le Breuil 

à Chevreuse

Et si le progrès 
était le retour 
à l’essentiel ?

Rendez-vous 
en terrain connu

Faire renaître la ruralité, réhabiliter le monde paysan 
victime de l’agriculture intensive, beau programme. 

Alors, haut les cœurs ! Il est temps de reprendre bêches 
et binettes pour bichonner son lopin de terre au fond du 
jardin. C’est le pari de Pierre-Alain, jardinier, responsable 
des cultures et de l’approvisionnement de l’espace fruits 
et légumes de la Jardinerie de Chevreuse. Sa dernière 
trouvaille, dispenser des cours de maraîchage ouverts 
à tous pour réapprendre les gestes simples et sûrs des 
jardiniers de notre enfance. 

Deux jours de formation durant lesquels, le matin est réservé aux modules théoriques et 
l’après-midi aux ateliers pratiques. À l’issue, chacun maîtrise une technique lui permettant 
de cultiver du “bon” dans son carré de potager.

Autre nouveauté, la zone de culture maraîchère gagne du terrain, elle passe de 8000 m2 
à 2 hectares. Cassis et framboises s’annoncent abondants pour l’été prochain. Tomates, 
pommes de terre, courges, aubergines, ails et oignons cultivés en plein champ sans 
arrosage, au rythme de la nature, risquent 
fort aussi d’être plus généreux. Dans le 
même temps, Pierre-Alain va créer un 
verger où pommiers et poiriers 
s’épanouiront pendant 5 à 7 ans avant de 
donner de bons fruits juteux. En attendant, 
la Jardinerie de Chevreuse garde le cap : 
qualité des produits issus de terroirs 
favorables à une culture traditionnelle 
raisonnée.



print web vidéo



Du lundi au samedi 8h-19h30 
Dimanche et jours fériés 9h-17h 



Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28 rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 PARIS CEDEX 13. Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société anonyme à  Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Capital de 
1 157 868 380 - 382 900 942 RCS Paris. Siège social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris.  Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200. *Prix d’appel local depuis un poste fi xe en France métropolitaine. **Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.


