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Le centre régional du jazz en Bourgogne-Franche-Comté
est financé par
le ministère de la culture (DRAC Bourgogne-Franche-Comté),
le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
et Nevers agglomération.
Roger Fontanel directeur Tatiana Bourdeau chargée de la ressource, de
l’animation du réseau et des dispositifs d’aides Florian Jannot-Caeilleté
attaché à l’information et la communication Corinne Guilllaumie attachée
d’administration Benoît Roussel administrateur-comptable

L’annuaire du jazz
dans l’Yonne
Cet annuaire recense de façon la plus exhaustive possible
les différents acteurs du jazz dans l’Yonne :
les musiciens, qu’ils soient amateurs ou professionnels
et les formations de jazz, quel que soit leur style
mais aussi les lieux et festivals dédiés au jazz,
les organisateurs qui en programment de façon ponctuelle,
tout comme les lieux d’enseignement du jazz
et quelques stages qui ont lieu sur le territoire.
Ces contacts sont autant de possibilité
pour développer vos projets...
Faites-en bon usage !
Et pour aller plus loin,
consultez l’annuaire en ligne du jazz en Bourgogne-Franche-Comté,
régulièrement actualisé, à cette adresse :
www.crjbourgognefranchecomte.org/lannuaire

Les informations contenues dans l’annuaire du jazz dans l’Yonne proviennent du recensement des acteurs icaunais mené de mars à octobre 2020
par le Centre régional du jazz en Bourgogne-Franche-Comté.
Toute erreur ou omission doit être signalée au Centre régional du jazz (03.86.57.02.03 ou
ressources@crjbfc.org).
Vous n’apparaissez pas dans cet annuaire ? Contactez-nous au 03.86.57.02.03 ou envoyez-nous un mail à ressources@crjbfc.org
Réalisation et mise en page : Tatiana Bourdeau
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Musiciens
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a la peche aux moules
Les musiciens sont classés par instrument principal
puis présentés par ordre alphabétique.

musiciens u Accordéon 3 Banjo 3 Batterie

89240 POURRAIN
06.72.88.50.26
ncouson@gmail.com
instrument principal : batterie | autre(s)
instrument(s) : percussions | style musical : funk, jazz, électro, rock, métal, world
| écriture : arrangement et composition |
groupe(s) / formation(s) : Oncle Phil, Kandô
(version trio et duo) | enseignement : oui

instrument principal : accordéon | autre(s)
instrument(s) : accordina, voix | style musical : jazz, musiques improvisées, musiques
tziganes, chanson | écriture : arrangement
et composition | groupe(s) / formation(s) :
Les Cordes à Léon, Daniel Goyone trio, Le
petit orchestre de Laurent Dehors, Les
Octaves, Cie Théârto, accompagnement du
film «Le Dernier des Hommes» (Murnau),
Swing et bretelles, Duo Jacky LignonPhilippe Journo (chanson sur les textes de
Bernard Dimey), Le Bal de Laurent Dehors,
le Petit Bal perdu | discographie récente :
Cirque Star «100 valises» / Les Cordes à
Léon «Senteur bulgare» 2016 | enseignement : Musikecole Auxerroise

Adrien DESSE
89290 AUGY
06.84.50.53.71
adrien.desse@gmail.com
http://www.adriendesse.com
instrument principal : batterie | autre(s)
instrument(s) : guitare | style musical :
jazz, musiques improvisées, rock, chanson |
écriture : composition | groupe(s) / formation(s) : Kolm (jazz, musiques improvisées),
Hove (pop/rock), Julie Rey (chanson), Les
Cheminants (danse contemporaine) | discographie récente : Kolm «Kolm» 2020

BANJ O
Vital FONLUPT
89000 AUXERRE
03.86.52.44.50

Edouard FALIÈRE
89100 SENS
06.72.70.90.76
edouardfaliere@orange.fr

instrument principal : banjo | style
musical : jazz, new-orleans | groupe(s) /
formation(s) : Stop Chorus | discographie
récente : Stop Chorus «Mille-Feuille» 2015

instrument principal : batterie | autre(s)
instrument(s) : grosse caisse, percussions,
vibraphone | style musical : jazz, musiques
improvisées, new-orleans/hip-hop | écriture : composition | groupe(s) / formation(s) :
Hi-Hat Brass Band, Pascal Gaubert & Friends,
Tribute to Dext | enseignement : batterie et
culture jazz au CRD d’Auxerre
3

m u s i c i e n s

89000 AUXERRE
06.62.19.38.15
jacky.lignon@gmail.com
http://jackylignon.com

groupes

Nicolas COUSON

diffuseurs

Jacky LIGNON

musiciens

BAT TE R I E

enseignement

AC CO R D EO N

musiciens u Batterie 3 Contrebasse 3 Guitare

Frédéric FIRMIN

Olivier ROBIN

89116 PRÉCY-SUR-VRIN
03.86.62.50.65 | 01.60.84.85.31
fredericfirminmerci@wanadoo.fr
www.fredericfirmin.com

89390 AISY-SUR-ARMANÇON
03.86.55.76.44
famillerobin@orange.fr
instrument principal : batterie | autre(s)
instrument(s) : washboard | style musical :
jazz, musiques brésiliennes, pop | groupe(s)
/ formation(s) : FAM, Benny Waters, Eric
Le Lann | discographie récente : plusieurs
disques avec Benny Waters, Polya Jordan,
Philippe Lucas et Jazztime

instrument principal : batterie | style musical : jazz, musiques du monde | écriture :
composition | groupe(s) / formation(s) :
solo, trio de batteries, duo Hugoninc/Firmin
(musique antillaise), trio Louison/Vinceno/
Firmin (jazz caribéen), Alborada (musique
colombienne), Quartet Jazz (voix, piano
contrebasse, batterie) Sénécio Quartet,
Sénécio quintet | discographie récente :
Sénécio quintet «Ravel in jazz» 2020 | enseignement : stage de batterie, percussions

Lionel SEILLIER
89740 ARTHONNAY
06.81.72.84.98
lionel@compagniepolychrome.fr
www.compagniepolychrome.com

Claude JUVIGNY

instrument principal : batterie | autre(s)
instrument(s) : guitare, tuba, chant | style
musical : jazz, musiques improvisées |
écriture : arrangement et composition |
groupe(s) / formation(s) : Cyclone Quest,
Trio Lune, La Guinguette Vagabonde,
directeur artistique de la Cie Polychrome
| discographie récente : Cyclone Quest
«Dark Wolrd» 2017

89000 AUXERRE
06.14.18.67.81
claude.juvigny@laposte.net
instrument principal : batterie | autre(s)
instrument(s) : percussions | style musical : jazz, funk, musiques improvisées |
écriture : composition | groupe(s) / formation(s) : Claude Juvigny trio, Juvigny
Family, Khepra New Project, Lucie’s Cats |
discographie récente : Serge Larive Quartet
«Envol» 2013 | enseignement : oui, propose
des conférences sur le jazz-rock

David TEBOUL
89000 ST GEORGES SUR BAULCHE
03.86.52.48.22 | 06.09.86.03.54
teboul.david@gmail.com
instrument principal : batterie | autre(s)
instrument(s) : basse | style musical : jazz,
jazz fusion, rock | écriture : composition |
groupe(s) / formation(s) : M’Smooth, Mr
Toub, Newton, Ouest | enseignement :
Ecole de Drums
4

instrument principal : contrebasse | style
musical : jazz new-orleans, mainstream,
swing | groupe(s) / formation(s) : Stop
Chorus, Accent Jazz, Guibert | discographie
récente : Stop Chorus «Mille-feuille» 20157

Jean-Marie POT
89000 AUXERRE
03.86.51.61.69 | 06.74.04.40.05
jeanmarie.pot@free.fr

CON T R E BAS S E

instrument principal : contrebasse |
autre(s) instrument(s) : guitare basse |
style musical : jazz, musique classique |
écriture : composition | groupe(s) / formation(s) : Rue du Pont

Guy BESSON
89100 SENS
06.52.59.42.88
guybesson0023@orange.fr
instrument principal : contrebasse | style
musical : jazz, blues, musiques nordiques,
country | groupe(s) / formation(s) : Njord
trio | discographie récente : Njord trio
«Souffle nordique» 2020

G U ITA R E
Didier BIDAL
89000 AUXERRE
06.60.37.34.91
didierbidal@yahoo.fr

Gérard BOUQUIN

instrument principal : guitare | style
musical : jazz, musiques improvisées, jazz
manouche | groupe(s) / formation(s) : Rue
du Pont, Guitar Colors duo | enseignement : ateliers jazz au CRI de Tonnerre (89)

89330 ST JULIEN DU SAULT
03.86.35.07.45 | 06.21.89.29.82
bouquin.gege@orange.fr
instrument principal : contrebasse | style
musical : jazz | groupe(s) / formation(s) :
Senecio Quartet | discographie récente :
«Ravel in Jazz» Senecio quartet 2020
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m u s i c i e n s

instrument principal : batterie | autre(s) instrument(s) : body rhythm | style musical :
jazz, new-orleans, hip-hop, rock, world music
| écriture : arrangement | groupe(s) / formation(s) : Anour, Hi-Hat Brass Band, Heida
Bjorg & the Kaos | discographie récente :
Anour (2019), «Inspiration» de Heida Bjorg
& the KAOS (2019) | enseignement : Videlle
(77), Herblay (95)

musiciens

89000 AUXERRE
06.08.78.06.85
bernardguibert0066@gmail.com

groupes

89100 SENS
06.72.68.10.54
s.valmort@gmail.com

diffuseurs

Bernard GUIBERT

enseignement

Simon VALMORT

musiciens u Guitare 3 Guitare basse 3 Piano, claviers
moi» 2016 / Olivier Mugot «My Dream» 2016
| enseignement : guitare jazz et coordinateur du pôle jazz au CRD d’Auxerre

Francisco MAFRA
89520 LEVIS
06.79.55.54.61
mafra.francisco@orange.fr

Bruno PAGGI

instrument principal : guitare | autre(s)
instrument(s) : basse | style musical :
jazz, ethno jazz | groupe(s) / formation(s) :
Francisco Mafra quartet (ethno jazz) | enseignement : MJC Auxerre (89), MJC Sens (89)

89100 SENS
03.86.95.20.05
bruno.paggi@wanadoo.fr
http://fr-fr.facebook.com/5bakerstreet
instrument principal : guitare | groupe(s)
/ formation(s) : Pascal Gaubert & Friends |
discographie récente : Himalia «Anicroche»
2010 | enseignement : école intercom
munale du Grand Sénonais (89)

Adrien MARCO
89300 CHAMVRES
06.26.34.27.69
adrien.marco@hotmail.fr
https://adrienmarcotrio.com

Hugues RENAULT

instrument principal : guitare soliste | style
musical : jazz, jazz manouche | écriture :
arrangement | groupe(s) / formation(s) :
Adrien Marco trio, Jazzy-Boon | discographie récente : Adrien Marco trio «Nesso»
2020 ; «Voyages» 2016

89470 MONETEAU
03.86.40.50.43 | 06.60.87.12.48
hugh.renault@gmail.com
http://www.buzztown.fr
instrument principal : guitare | style
musical : blues, jazz, fusion | écriture :
arrangement et composition | groupe(s)
/ formation(s) : Buzztown | discographie
récente : Buzztown «Wherever you hide»
2013 Dixiefrog

Olivier MUGOT
89116 LA CELLE ST CYR
06.13.16.04.87
olivier.mugot@orange.fr
instrument principal : guitare | autre(s)
instrument(s) : basse électrique | style musical : jazz, musiques improvisées, musiques
du monde | écriture : composition, arrangement | groupe(s) / formation(s) : Inébia (jazz,
world musique), Olivier Mugot Trio (jazz),
Jack F. (blues, chanson), Neeland Co (folk,
latino, blues), Les cordes à Léon (musique
tzigane), Ilene Martinez (folk, americana)
| discographie récente : Ilene Martinez
«Reasons» 2019 / Catherine Chevreau «L’isle
Thimée» 2019 / Marie-Benoît Ployé «Brel &

Pierre-Marie TRIBOULEY
89000AUXERRE
06.80.18.38.32
pmtribouley@yahoo.fr
http://pierremarietribouley.bandcamp.com
instrument principal : guitare | style musical : jazz | écriture : composition | groupe(s)
/ formation(s) : Pierre-Marie Tribouley trio |
enseignement : cours particuliers
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89500 VILLENEUVE SUR YONNE
03.86.83.59.88
pab18@mac.com
instrument principal : piano | style musical : free jazz, bebop, post-bebop | écriture :
composition | groupe(s) / formation(s) :
quartettes et trio post-bebop | discographie récente : Ravel in Jazz» Senecio
quartet, 2020 / Karsten Vogel-Per Aage
Brandt «Cry!» 2016, Storyville Records

instrument principal : guitare basse | autre(s)
instrument(s) : guitare | style musical : jazz
fusion, funk, rock | écriture : arrangement,
composition | discographie récente : Alain
Nitchaeff «Trafic d’âmes» 2014 ; Fred Schneider
«TravelBass» 2014 ; 5 Baker Street «Five» 2013
| enseignement : EM de la CCSA (89)

Alain DUTREUIL

Maurice LARTIGUE

89100 SENS
03.86.65.29.63 | 06.13.20.00.07
alain.dutreuil89@orange.fr

89150 COURTOIN
03.86.86.32.32
eugitral@orange.fr

instrument principal : piano, claviers |
autre(s) instrument(s) : accordéon | style
musical : jazz, musiques improvisées |
écriture : composition | groupe(s) / formation(s) : Itinéraire Bis, Entre-nous |
enseignement : cours d’accordéon, piano

instrument principal : guitare basse | style
musical : jazz, musiques improvisées | écriture : arrangement, composition | groupe(s)
/ formation(s) : Itinéraire Bis

Hugo PARLE

David KAESER

89100 SENS
06.62.65.00.15
hugomme@yahoo.fr
https://sites.google.com/view/hp-music

89000 AUXERRE
06.61.42.73.92
david.kaeser@wanadoo.fr
www.dfunk.fr

instrument principal : guitare basse |
autre(s) instrument(s) : piano, guitare,
batterie, chant | style musical : jazz,
funk, flamenco, chanson | écriture :
arrangement, composition | groupe(s) /
formation(s) : Rouge Pahlet, The Hugos |
discographie récente : Rouge Pahlet «Malin
Coquelicot» 2011 | enseignement : ateliers
de transcription

instrument principal : piano, claviers |
autre(s) instrument(s) : batterie, guitare,
basse | style musical : jazz, funk, house,
blues | écriture : arrangement et composition | groupe(s) / formation(s) : News,
Mauvaises Nouvelles Blues Band

7

m u s i c i e n s

89300 JOIGNY
06.10.11.26.93
valery.boulanger@orange.fr
www.facebook.com/valery.boulanger.1

groupes

Per Aage BRANDT

diffuseurs

Valéry BOULANGER

musiciens

P I ANO, C LAVI E R s

enseignement

GUI TAR E BA S S E

musiciens u Piano, claviers 3 Saxophone 3 Trompette

Christian SAUVAGE

Rémi TOULON

89520 TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

89100 SENS
06.76.76.77.82
remi.toulon@wanadoo.fr
www.remitoulon.com

instrument principal : piano | style musical,
influences : jazz (Ralph Towner, Keith Jarrett,
Chick Corea, Wayne Shorter) | écriture :
composition | groupe(s) / formation(s) :
duo Suave, piano solo, trio... | discographie
récente : plusieurs disques en préparation

instrument principal : piano, Rhodes |
style musical : jazz, musiques improvisées
| écriture : arrangement, composition |
groupe(s) / formation(s) : Rémi Toulon solo,
duo, trio, quartet | enseignement : oui

S A XOP H ONE

Vincent THOUVEREY
89290 VENOY
06.15.29.53.10
vincentthouverey@yahoo.fr

François CANARD
89300 CHAMVRES
06.30.27.19.18
francois.himalia@gmail.com

instrument principal : piano | style musical : jazz, rock, musique classique | écriture :
compositeur | groupe(s) / formation(s) :
Homagassey

instrument principal : saxophone | style
musical : jazz, musiques improvisées |
écriture : composition et arrangement
| groupe(s) / formation(s) : Senecio
quartet/quintet/collectif | discographie
récente : «Ravel in Jazz» Senecio quartet,
invité Frédéric Firmin, 2020 | enseignement : Conservatoire de Joigny (89), école
de musique de l’Aillantais (89), école de
musique de Puisaye-Forterre (89)

Françoise TOULLEC
89340 VILLENEUVE LA GUYARD
06.33.52.49.15
ftoullec@wanadoo.fr
http://francoisetoullec.free.fr
instrument principal : piano | style musical : musiques improvisées, musique
contemporaine, musiques expérimentales,
électroacoustiques, poésie sonore, créations
pluridisciplinaires | écriture : composition |
groupe(s) / formation(s) : Quintet La banquise (comédie sonore), Dramaticules duo voix
piano (improvisation, sketches), Des espèces
en voie d’apparition (musique et danse butoh),
Un hibou sur la corde (improvisées), Le gouffre
d’en haut (musique, cirque) | discographie
récente : «Un hibou sur la corde» 2019 Musea ;
«Dramaticules» 2017 Musea

Ricky FORD
89130 TOUCY
03.86.44.04.11
riforde@yahoo.com
http://ricky.ford.free.fr
instrument principal : saxophone | style
musical : jazz | écriture : arrangement,
composition | groupe(s) / formation(s) :
Zebigband
8

Olivier SOLA

instrument principal : trompette | autre(s)
instrument(s) : cornet à piston | style
musical : jazz, new-orleans et mainstream
| écriture : arrangement, composition |
groupe(s) / formation(s) : Stop chorus |
discographie récente : Stop Chorus «Millefeuille» 2015

89000 AUXERRE
idsonore@gmail.com

Robin MANSANTI

instrument principal : saxophone | style
musical : musique improvisée libre, jazz,
jazz fusion | écriture : arrangement et composition | groupe(s) / formation(s) : 20 Gus,
Kandô, Oncle Phil | enseignement : oui

89700 TRONCHOY
06.88.03.98.36
robin_mansanti@hotmail.com
www.robinmansanti.com
instrument principal : trompette, bugle |
autre(s) instrument(s) : voix | style musical, influences : jazz (Chet Baker, Bill Evans,
Art Pepper...) | groupe(s) / formation(s) :
Robin Mansanti trio, Robin Mansanti quartet, Duo Robin Mansanti /Dexter Goldberg,
Fender trio (Stéphane Cochet-piano, Philip
Maniez-batterie), Trio Camille Bertault,
Dexter Goldberg, Robin Mansanti, Jazz at
Five...

Fred WALL°ICH
89560 TAINGY
06.60.12.61.04
wall@usine.com
http://artitoo.free.fr
instrument principal : saxophone | autre(s)
instrument(s) : percussions, synthétiseur,
voix, objets… | style musical : musiques
improvisées, jazz, musique électro-acoustique | écriture : arrangement, composition
| groupe(s) / formation(s) : 4tet en l’ère
(musique improvisée), DuOse (musique
improvisée), Instant limite (musique improvisée) | discographie récente : 4tet en l’ère
«Pendant ce Tant les Uns Sectes» 2015 VOuÏR
| enseignement : cours particuliers à Taingy

Patrice RIGOLLET
89380 APPOIGNY
03.86.53.12.95 | 06.62.69.62.17
patrice.rigollet@wanadoo.fr
instrument principal : trompette | autre(s)
instrument(s) : tuba | style musical : jazz |
groupe(s) / formation(s) : divers ensembles
classiques, duo trompette et piano
9

m u s i c i e n s

instrument principal : saxophone | style
musical : jazz | groupe(s) / formation(s) :
William Helderlin Quartet, Stop Chorus,
Entre nous, Jazzy Boon | enseignement :
CRD Auxerre (89), Chablis (89), Monéteau
(89), Sens (89)

groupes

89580 VALLAN
03.86.41.39.47
patricedecormeille@wanadoo.fr

diffuseurs

Patrice DECORMEILLE

enseignement

89000 AUXERRE
06.62.55.87.22
william.helderlin@gmail.com

musiciens

T ROMP ETT E

William HELDERLIN

musiciens u Tuba 3 Voix

TU BA

NUNNY
89460 DEUX RIVIERES
06.49.07.76.21
nunnymusicofficial@gmail.com
http://www.nunnymusic.com

Philippe LAROZA
89110 SOMMECAISE
06.09.41.56.75
plaroza@hotmail.com
www.orchestrejazzdeparis.com

instrument principal : chant | autre(s)
instrument(s) : piano | style musical : jazz,
world | écriture : composition | discographie récente : «Nunny hi puwe» 2020

instrument principal : tuba, sousaphone |
style musical : jazz, new-orleans | écriture :
arrangement | groupe(s) / formation(s) :
Orchestre jazz de Paris (new-orleans), Jazz
Parade (new-orleans), Loulou Bastringue
(fanfare), Les Rusticos (chansons françaises,
jazzy et latines) | discographie récente :
Forficule «Encore Un pour la Route» 2014 /
Jazz de Paris «I’m Crazy» 2012

VO IX
ANNHNNA
89390 RAVIERES
06.40.70.59.70
contact@annhnna.com
www.annhnna.com
instrument principal : voix | autre(s) instrument(s) : piano, guitare, MAO | style
musical : chanson poétique, swing, pop,
poésie, voyage existentiel | écriture :
arrangement et composition | groupe(s)
/ formation(s) : AnnHnnA (solo) | discographie récente : «Il est temps» 2018 |
enseignement : cours de chant, violon et
piano

10

a la peche aux moules
Les formations sont présentées par ordre alphabétique.

musiciens
enseignement

diffuseurs

Petites formations 				12
Grandes formations				16

g r o u p e s

groupes et formations

groupes

groupes

GROUPES u Petites formations

Petites formations

DUO SUAVE
Christian SAUVAGE - TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

ACCENT JAZZ
Bernard GUIBERT - AUXERRE
06.08.78.06.85
bernardguibert0066@gmail.com
www.facebook.com/
Accent-Jazz-193736481283912/

composition : Thomas Letellier (saxophones), Christian Sauvage (chant, piano) |
style musical et influences : jazz, musiques
du monde (Rabih Abou-Khalil, Anouar
Brahem, Ralph Towner, Abdulah Ibrahim...)
| répertoire : compositions | références
scéniques : église de Venizy (89), église de
Treigny (89), Théâtre Perché (Brienon 89),
le Silo (Averon Bergelle 32), Jazz au campus
(Besançon 25), tournée mediatheques de
l’Yonne (89), Chaumont (52) | discographie :
préparation d’un enregistrement | démo :
en ligne

composition : en trio ou quartet : José
Cottret (trompette, bugle), Stéphane
Rosette (guitare, voix), Maxime Rosette
(piano), Bernard Guibert (contrebasse) |
style musical et influences : swing, latin
jazz, chanson (Henri Salvador) | répertoire :
standards | références scéniques : Fleurs de
Vigne (Auxerre 89), Garçon la Note ! (Sens
et Auxerre 89), Le Silex (Auxerre), l’Escale
(Migennes 89), le Festivallon (Avallon 89)... |
démo : live à Gurgy sur www.auxerretv.com

ADRIEN MARCO TRIO

ENTRE-NOUS 89

Adrien MARCO - CHAMVRES
06.26.34.27.69
adrienmarcotrio@hotmail.fr
www.adrienmarcotrio.com

Jean-Claude DUQUENNE - CHAMVRES
03.86.91.07.38
jean-claude.duquenne@neuf.fr
www.entrenous89.com/contact

composition : Adrien Marco (guitare solo),
Mathieu Chatelain ou Adrien Ribat ou Titi
Weiss (guitare rythmique), Tristan Loriaut
ou Maxime Ivachtchenko (contrebasse) |
style musical et influences : jazz manouche
(Django Reinhardt, Stéphane Grappelli,
Stochelo Rosenberg, Georges Benson,
Angelo Debarre...) | références scéniques :
première partie de Sanseverino (Quarré-lesTombes 89), Festival Django In June (Boston),
le Silex (Auxerre 89), l’Escale (Migennes 89),
divers cafés de pays, émissions télévisées
(France 2, Arte) | discographie : « Nesso »
2020 ; «Voyages» 2016, Melimélody ; «Clins
d’Oeil» 2012, Melimélody | démo : sur le site

composition : Alain Dutreuil (piano, accordéon), Jean-Claude Duquenne (voix), William
Helderlin (saxophone), Maxime Ivachtchenko
(contrebasse), Samuel Dutreuil (batterie) |
style musical : jazz, chanson | répertoire :
standards | références scéniques : Les
Vendredis de Debussy (Joigny 89), Théâtre
Perché (Brienon 89), Cabaret l’Escale
(Migennes 89), Abbaye de Pontigny (89),
Maison des Piedalloues (Auxerre 89) et divers
concerts en salle des fêtes dans l’Yonne |
démo : en ligne
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composition : Marie Mifsud (chant),
Vincent Pagliarin (violon), Olivier Mugot
(guitare), Philippe Henner (basse), Pascal
Henner (percussions) | style musical et
influences : jazz, world music | répertoire :
compositions | références scéniques :
Théâtre d’Aleph (Ivry-sur-Seine 94) | discographie : en préparation | démo : en ligne

GUIBERT
Bernard GUIBERT - AUXERRE
06.08.78.06.85
bernardguibert0066@gmail.com

ITINERAIRE BIS
Maurice LARTIGUE - COURTOIN
03.86.86.32.32
eugitral@orange.fr

composition : José Cottret (trompette,
bugle), Stéphane Rosette (guitare, harmonica, chant), Maxime Rosette (piano),
Bernard Guibert (contrebasse) | style
musical : swing, mainstream, chansons jazz
| répertoire : standards | références scéniques : Garçon la note (Auxerre et Sens 89),
différents cafés et restaurants dans l’Yonne

composition : Nathalie Chameau (chant),
Alain Dutreuil (piano, accordéon), Maurice
Lartigue (basse) | style musical et
influences : bop, sud-américain, jazz musette
| répertoire : reprises arrangées, compositions | références scéniques : théâtre de
Sens (89), scènes diverses | discographie :
«L’aile du Saint-Martin» 2001 | divers : interventions en milieu scolaire, spectacles avec
chorales enfants, ado et adultes

GUITAR COLORS
Didier BIDAL - AUXERRE
06.60.37.34.91
didierbidal@yahoo.fr
www.facebook.com/guitarcolorsduo/

JAZZY BOON

composition : Didier Bidal (guitare),
Adrien Bidal (guitare) | style musical : jazz
manouche, swing, bossa nova | répertoire :
standards | références scéniques : Toucy
(89), Bar’Ouf (Collemiers 89) | démo : en ligne
| divers : autres formules avec chanteuse,
contrebasse, batterie, sax, violon

Jean-Claude DUQUENNE - CHAMVRES
03.86.91.07.38
jean-claude.duquenne@neuf.fr
composition : Jean-Claude Duquenne
(chant), William Helderlin (saxophone),
Michel Carpentier (piano, claviers), Adrien
Marco (guitare), Karim Zouaoui (basse,
contrebasse), Ludwig Baillat (batterie),
13

musiciens

composition : Ujin Ko (flûte), Camille
Bonnardot (piano, chant), Robin Tanchaud
(basse), Colin Bonnardot (batterie) | style
musical : jazz | répertoire : compositions |
références scéniques : Le Bar’Ouf (Joigny
89), Péniche Anako (Paris 75), Théâtre
municpal (Sens 89) | démo : en ligne

g r o u p e s

Olivier MUGOT - LA CELLE ST CYR
06.13.16.04.87
olivier.mugot@orange.fr
www.oliviermugot.com

groupes

Camille BONNARDOT - SENS
fridgesquartet@gmail.com
www.facebook.com/pg/FridgesQuartet

diffuseurs

INEBIA

enseignement

FRIDGES QUARTET

GROUPES u Petites formations
Serge Baillat (percussions) | style musical : chanson jazz | répertoire : reprises de
Claude Nougaro | références scéniques : le
Germinois (Germiny 89), le Bouche à Oreille
(Villeneuve-sur-Yonne 89), le Café des
Voyageurs (Joigny 89), l’Escale (Migennes
89), Anim’en Ocq (Saint-Julien du Sault 89)
| démo : sur CD

OLIVIER MUGOT TRIO
Olivier MUGOT - LA CELLE ST CYR
06.13.16.04.87
olivier.mugot@orange.fr
www.oliviermugot.com
composition : Olivier Mugot (guitares),
Philippe Henner (basse, contrebasse),
Benjamin Jouet (batterie) | style musical :
jazz, fusion | répertoire : compositions
| références scéniques : Montreux jazz
Festival (Suisse), D’Jazz au Jardin (Dijon 21),
D’jazz à la Plage (Dijon 21), Théâtre municipal
de Sens (89) | discographie : «My dream»
2016 ; «Distance(s)» 2011 | démo : en ligne

LUCIE’S CATS
Lucie SORBE - VALLAN
03.86.41.63.18
mytor2@hotmail.fr
http://lucies-scats.webnode.fr
composition : Lucie Sorbé (chant), Francis
Colas Adler (piano), Claude Juvigny (batterie) | style musical : jazz | répertoire :
standards | références scéniques : Moulin
du Berceau (Saint-Aubin-Chateauneuf),
Juke Box (Monéteau) | démo : en ligne

PIERRE-MARIE TRIBOULEY
TRIO
Pierre-Marie TRIBOULEY - AUXERRE
06.80.18.38.32
pmtribouley@yahoo.fr
http://pierremarietribouley.bandcamp.com

NJORD TRIO

composition : Pierre-Marie Tribouley (guitare, composition), Georges Correia (basse),
Thomas Delor (batterie) | style musical :
jazz | répertoire : compositions originales |
références scéniques : Jazz au bord de l’eau
(Argentenay 89), Garçon la Note (Auxerre
89, Autun 71, Sens 89), L’Escale (Migennes
89), Scène Locale 89 (BDP Auxerre 89) |
démo : en ligne

Guy BESSON - SENS
06.52.59.42.88
guybesson0023@orange.fr
composition : Per Aage Brandt (piano),
Guy Besson (contrebasse), Vincent Fauvet
(batterie) | style musical : jazz, musiques
nordiques | répertoire : compositions originales et standards | références scéniques :
Villeneuve-sur-Yonne (89) | discographie :
«Souffle nordique» 2020 | démo : en ligne

14

Patrice DECORMEILLE - VALLAN
06.98.30.59.63
patricedecormeille@wanadoo.fr
www.stopchorus.com

RUE DU PONT
Didier BIDAL - AUXERRE
06.60.37.34.91
contact@ruedupont.fr
http://ruedupont.fr

composition : Didier Desbois (clarinette,
sax alto), William Helderlin (saxophone
ténor), Daniel Pasquier (trompette), Patrice
Decormeille (piano, direction), Vital Fonlupt
(banjo), Bernard Guibert (contrebasse),
Thierry Rigollet (batterie) | style musical : new-orleans, swing et mainstream |
répertoire : standards et compositions |
références scéniques : D’Jazz dans la Ville
(Dijon), festival de Montbard (21), Petit
Journal Saint-Michel (Paris), Mo’Better
Blues (Auxerre), Cabaret l’Escale (Migennes),
Garçon la Note ! (Sens) | discographie :
«Mille-feuille «2015 ; «Lazy Doc» 2003 ;
«Riff’hifi» 1995 | démo : en ligne | divers :
le groupe assure diverses animations

composition : Didier Bidal (guitare), JeanPhilippe Olivieri (guitare), Jean-Marie Pot
(contrebasse), Daniel John Martin (violon,
chant) | style musical : jazz manouche | répertoire : standards | démo : en ligne | divers :
formation modulable de 2 à 4 musiciens

SENECIO
Gérard BOUQUIN - ST JULIEN DU SAULT
03.86.35.07.45
bouquin.gege@orange.fr
www.facebook.com/
Senecio-Quartet-797132947090855/
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musiciens
g r o u p e s

STOP CHORUS

groupes

composition : Robin Mansanti (trompette,
bugle, voix), Dexter Goldberg (piano) ou
Stéphane Cochet (piano), Jean Bardy
(contrebasse) | style musical et influences :
jazz (Chet Baker...) | répertoire : standards |
références scéniques : Jazz club d’Annecy
(74), Petit Journal Montparnasse (Paris 75),
Cave du 38 Riv’ (Paris 75), Café Universel
(Paris 75), Jazz au bord de l’eau (Argentenay
89), la Terrasse (Vézelay 89), la Cantinallegra
(Auxerre 89), Théâtre Perché (Brienon 89),
Mai culturel (Arthonnay 89), Le goût des jazz
(Le Maquis 89) | démo : en ligne | divers :
formation modulable de 2 à 4 musiciens

diffuseurs

Robin MANSANTI - TRONCHOY
06.88.03.98.36
contact@robinmansanti.com
www.robinmansanti.com

enseignement

composition : François Canard (saxophone
ténor), Per Aage Brandt (piano), Gérard
Bouquin (contrebasse), Frédéric Firmin
(batterie, percussions), Vincent Fauvet
(batterie, percussions) | style musical et
influences : jazz (Coltrane, Monk et plein
d’autres...) | répertoire : compositions,
thèmes nordiques | références scéniques :
Jazz en Morvan (Larochemillay 58), Club 38
Riv (Paris), Vendredi de Debussy (Joigny
89), Armeaux (89) et autres lieux en région |
discographie : «Ravel in Jazz» 2020 ; «Valse
épique» 2016 | démo : en ligne | divers :
autre formule «complainte de Fantomas»
avec un comédien (Antoine Linguinou)
d’après la poésie de Robert Desnos

ROBIN MANSANTI TRIO

GROUPES u Petites formations 3 Big bands

grandes formations

TRIO LETELLIER-SAUVAGEPERRELLA

HARMONIE DE
ST-FLORENTIN

Christian SAUVAGE - TREIGNY
06.79.09.49.48
christian.sauvagepiano@orange.fr
www.musicsdecalees.com

Benjamin FELIX - ST-FLORENTIN
06.03.52.32.18
b.felix@cc-sereinarmance.fr

composition : Thomas Letellier (saxophones), Flavio Perrella (contrebasse),
Christian Sauvage (chant, piano) | style
musical et influences : jazz, musiques du
monde (Rabih Abou-Khalil, Anouar Brahem,
Ralph Towner, Abdulah Ibrahim...) | répertoire : compositions | démo : en ligne

composition : 3 flûtes, 3 clarinettes, 1 clarinette basse, 3 saxophones alto, 1 saxophone
ténor, 1 saxophone baryton, 4 trompettes, 2
trombones, 1 tuba, 1 batterie, 1 percussioniste
| style musical : du classique à la pop avec
de plus en plus de swing dans le répertoire
| répertoire : standards avec des arrangements adaptés | références scéniques :
Théâtre de Verdure (Saint-Florentin 89)

TRIOUF
Fred WALL°ICH - MERRY SEC
06.60.12.61.04
wall@usine.com
https://wallich.bandcamp.com

HI HAT BRASS BAND
Simon VALMORT - SENS
06.72.68.10.54
booking.hb2@gmail.com
www.hihatbrassband.com

composition : Louis-Michel Marion
(contrebasse), Philippe Saliceti (piano),
Fred Wall°ich (saxophones) | style musical : musiques improvisées | répertoire :
compositions | discographie : «Respons
Cible» Creatives Sources Recordings 2019
| démo : en ligne

composition : Gabriel Levasseur (trompette), Thomas Gauthier (saxophone alto),
Thomas Letellier (saxophone ténor), Simon
Girard (trombone), Aloïs Benoit (trombone),
Simon Valmort (caisse claire), Edouard
Falière (grosse caisse), Charles Walz (soubassophone), Doven (chant) | style musical :
new-orleans, hip hop | répertoire : standards
et compositions | références scéniques :
D’jazz Nevers Festival (58), Petit journal
Montparnasse (Paris 75), Garcon la Note
(Sens et Auxerre 89), Le festival des Perthuis
(58) festival jazz de Saint-Saturnin (16),
Lott Festival (Allemagne) jazz in Coblence
(Allemagne), l’Arrosoir (71), Chateauneuf (21),
Chalon dans la rue (71) | discographie : «Low
Boy» 2014 | démo : en ligne
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Les structures sont triées par type, puis par ordre alphabétique.
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diffuseurs

saisonsetfestivals58

enseignement

diffuseurs

DiffusEURS u Saisons jazz 3 Festivals & temps forts jazz

sai so n s ja zz

F esti va ls & t e mp s
fo rts ja zz

Clément Jazz

Les Rendez-Vous Jazz de
l’Abbaye de Reigny

4 rue Nonat Fillemin - 89100 SENS
06.09.50.40.09
gerard.gaby@free.fr
http://clementjazz.free.fr
Gérard GABY Président

Abbaye de Reigny - 89270 VERMENTON
06.15.15.33.93
olivier.dumas13@yahoo.fr
www.abbayedereigny.com
Olivier DUMAS Responsable

descriptif : saison de 4 concerts jazz/blues à
St-Clément

Jazz au Bord de l’Eau

descriptif : concert jazz à l’abbaye de Reigny
en juillet | nombre de manifestations : 1
concert par an | ligne de programmation :
jazz (Dumoustier Stompers, le Hot Antic,
le Traditional Jazz Band, le More time Papa
d’Eric Luter) | organisateur : association des
Amis de l’Abbaye de Reigny | lieu utilisé :
cellier de l’Abbaye ou plein air

10 grande rue - 89160 ARGENTENAY
06.83.06.69.71
alain.delesvaux@gmail.com
Alain DELESVAUX Président
descriptif : saison jazz à Argentenay de mai à
septembre | ligne de programmation : PierreMarie Tribouley, Leila Olivesi trio, Ludovic de
Preissac, Robin Mansanti trio, Sean Gourley
duo, Alexis Tcholakian, Claude Mouton,
Myriam Bouk Moun trio | fréquence de programmation : 1 concert par mois | lieu utilisé :
salle des fêtes (Argentenay 89)

Festival de Jazz de Sens
Théâtre Municipal de Sens
21 boulevard des Garibaldi - 89100 SENS
03.86.83.81.03
d.weill@mairie-sens.fr
http://ville-sens.fr
Didier WEILL Directeur

Jazz Club d’Auxerre
7 rue de l’Ile aux Plaisirs - 89000 AUXERRE
03.86.40.95.40
contact@lesilex.fr
www.lesilex.fr/jazzclubdauxerre
Sylvain BRIAND Directeur

descriptif : 3 jours de jazz fin janvier au
Théâtre municipal de Sens | année de création : 2006 | nombre de manifestations
pendant le festival : 4 concerts | ligne de
programmation : Bojan Z, Rémi Toulon,
Christian Sands, Moutin Factory Quintet,
Cécile McLorin Salvant, Brad Melhdau, élèves
des départements jazz du sénonais | organisateur : Théâtre municipal de Sens | lieu
utilisé : Théâtre municipal (théâtre à l’italienne de 400 places) | autre activité : saison

descriptif : saison jazz à Auxerre d’octobre
à mai | année de création : 1990 | ligne de
programmation : l’ONJ, Smoking Mouse,
Cylcone Quest, Cosmos, Kolm, Marie Mifsud,
Pierre-Marie Tribouley trio, Un Poco Loco |
fréquence de programmation : 1 à 2 concerts
par mois / 15 concerts par saison | organisateur : association Service Compris | lieux
utilisés : club et grande salle
18

descriptif : le Maquis propose sur six
week-ends à l’automne, un assortiment des
différents goûts du jazz : moderne, traditionnel, drôle, audacieux, au parfum de fanfare,
musique du monde, chanson, expérimental,
manouche... | année de création : 2010 | ligne
de programmation : Les Bonbons Flingueurs,
Orioxy, I Overdrive trio, les Gadjos, War Pony,
Uli Kempendorff quartet, Palace Casquette,
Morenika, Samuel Blaser et Marc Ducret
| organisateur : Maquis de Vareilles | lieu
utilisé : café de Pays le Maquis de Vareilles |
autre activité : concerts toute l’année

MiamGlouZik Festival

Jazz Yonne Nord Festival

Domaine Pattes Loup
2 grande rue Nicolas Droin
89800 COURGIS
miamglouzik@gmail.com
www.facebook.com/miamglouzik

43 rue Victor Hugo - 89140 VINNEUF
03.86.66.86.68
jazz.yonne.nord@orange.fr
www.facebook.com/Jazz-Yonne-Nord1564409887113366/?fref=ts
Philippe OLLAR Président

descriptif : festival d’une journée à Courgis
mi-juillet | année de création : 2019 | ligne
de programmation : jazz, swing : Norig &
The No Gypsy Orchestra, Aurore Voilqué
Quartet, Soul Serenade | lieu utilisé :
Domaine Pattes Loup à Courgis

descriptif : 2 soirées jazz et boogie-woogie
dans des villages du nord de l’Yonne (Pontsur-Yonne, Vinneuf…) en novembre | année
de création : 2012 | nombre de manifestations pendant le festival : 2 concerts | ligne
de programmation : jazz, boogie-woogie,
jazz manouche, bossa nova... | organisateur : Association Jazz Yonne Nord | lieux
utilisés : salles des fêtes, églises

19

musiciens

descriptif : mi-mars, 6 jours de jazz à
Migennes comprenant concerts, conférence
et master-classe | année de création : 2015
| nombre de manifestations pendant le
festival : 6 concerts | ligne de programmation : Oddloops (jazz hip hop), Groovehill
(jazz soul), Get the Blessing (jazz), Codex
(jazz), The Chickies (chanson jazz), Nicolas
Fourgeux et Sanija Bumane 5tet (jazz), Ultra
Light Blazer (jazz, hip-hop), Band of Dogs
+ olivier Py (jazz), Adrien Marco Trio (jazz
manouche) | organisateur : Cabaret l’Escale
| lieu utilisé : Cabaret l’Escale (250 places) |
autre activité : saison

groupes

Le Maquis - 2 rue de l’Érable
89320 VAREILLES
03.86.88.31.15
lemaquis@laposte.net
www.lemaquisdevareilles.fr
Christine BROUCHOUD Gérante

d i f f u s e u r s

Cabaret l’Escale - Place Eugène Laporte
89400 MIGENNES
09.83.01.65.16
contact@cabaret-escale.fr
www.cabaret-escale.fr
Guillaume DIJOUX Directeur

diffuseurs

Le goût des Jazz

enseignement

Jazz à l’Escale

DiffusEURS u Jams 3 Saisons pluridisciplinaires

Jams

s a i s ons
pluridisciplinaires

Jam au Bluescradle

Les Amis de Ratilly

12 rue Montant au Palais - 89300 JOIGNY
07.68.60.69.36
bluescradle@gmail.com
www.blues-cradle.com

Château de Ratilly - 89520 TREIGNY
03.86.74.79.54
chateauderatilly@orange.fr
www.chateauderatilly.fr
Jean Pierlot Responsable

descriptif : le Bluescradle organise des jams
(tous styles), les vendredis à partir de 20h30
jusqu’à minuit

descriptif : Didier Bidal organise et anime
une jam jazz au Galopin tous les mercredis
à partir de 20h

descriptif : concerts en plein-air dans la
cour du château, ou à l’intérieur si intempéries | styles musicaux : musique classique,
contemporaine, jazz, musiques du monde |
période de programmation : juillet, août,
septembre | rythme de programmation :
6 concerts par saison | références : Birds
of Paradise (jazz), Christine Python (poésie
chantée, jazz), Christian Sauvage et Jost
Hecker (jazz), Chérif Soumano Trio (world
jazz)... | autres activités : stages musique,
dessin et peintures

Jam Session Chez Max

Cabaret l’Escale

3 Quai de la Marine - 89000 AUXERRE
03.86.52.04.41
www.chezmax-auxerre.com

Place de l’Hôtel de Ville - 89400 MIGENNES
09.83.01.65.16
contact@cabaret-escale.fr
www.cabaret-escale.fr
Guillaume DIJOUX Directeur

Jam Session Galopin
Le Galopin - 20 rue d’Egleny
89000 AUXERRE
06.60.37.34.91
didierbidal@yahoo.fr
www.facebook.com/jazzauxerre

descriptif : jam (tous styles) organisée Chez
Max tous les mardis de 21h à 22h
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descriptif : saison musicale de septembre
à juin, avec une dominante chanson française | fréquence de programmation :
2 spectacles par semaine (environ 70
manifestations par saison) | ligne de programmation jazz : 2 à 3 concerts en dehors
du festival ; Adrien Marco trio, duo François
Arnold & Manu Codjia, Tricia Evy trio | organisateur : association AGEM Migennes |
lieu utilisé : le cabaret (240 places) | autres
activités : accueil de résidences, festival de
jazz en mars.

7 rue de l’Île aux plaisirs - 89000 AUXERRE
03.86.40.95.40
contact@lesilex.fr
www.lesilex.fr
Sylvain BRIAND Directeur

9 bis rue d’Auxerre - 89470 MONETEAU
03.86.34.96.10
skeneteau@moneteau.fr
www.moneteau.fr
Brigitte PIFFOUX Directrice

descriptif : scène de musiques actuelles labellisée à Auxerre proposant une saison d’octobre
à juin | genres artistiques : musique, vidéo/
multimédia, arts plastiques | fréquence de
programmation : 2 à 3 concerts par semaine
(environ 75 concerts par saison) | ligne de
programmation jazz : le Silex accueille la
programmation du jazz club d’Auxerre | organisateur : association Service Compris | lieu
utilisé : le Silex (500 places grande salle - 200
places club) les deux salles sont modulables en
places assises | autres activités : résidences,
accompagnement artistique

descriptif : saison pluridisciplinaire (théâtre,
musique, humour, danse, jeune public)
d’octobre à juin à Monéteau | ligne de programmation jazz : 1 week-end consacré au
jazz et parfois 1 ou 2 dates supplémentaires
par saison | fréquence de programmation :
5 spectacles par mois (environ 50 manifestations par an) | organisateur : Skenet’eau
| lieu utilisé : Skenet’eau

La Scène
Site saint-Savinien - Rue St-Pierre-le-Vif
89100 SENS
03.86.96.45.03
p.regnault@grand-senonais.fr
www.ville-sens.fr
Patrice REGNAULT Directeur

musiciens

Le Silex

groupes

Centre Culturel
Skenet’Eau

descriptif : scène conventionnée d’Auxerre,
saison de septembre à mai | genres artistiques : théâtre, musique, jeune public, danse,
cirque | fréquence de programmation : 2
spectacles par semaine (80 manifestations
par saison) | ligne de programmation jazz :
1 à 2 concerts par an ; Moby Dick Wanted
(musiques improvisées, théâtre), Mec ! (jazz,
théâtre), Disney et le jazz (jazz) | organisateur : Association Icaunaise de Diffusion
Artistique | lieu utilisé : Théâtre (grande
salle de 550 places et studio de 120 places) |
autres activités : stages, ateliers, résidences
21

d i f f u s e u r s

descriptif : saison musiques actuelles de
septembre à mai à Sens | ligne de programmation jazz : 3 à 4 concerts par an ; Heida
Björg & The Kaos, SwinginParis | fréquence
de programmation : 1 concert par semaine
(environ 30 manifestations par an) | organisateur : La Scène | lieu utilisé : La Scène

enseignement

Scène Conventionnée
54 rue Joubert - 89000 AUXERRE
03.86.72.24.20
accueil@auxerreletheatre.com
www.auxerreletheatre.com
Pierre KECHKEGUIAN Directeur

diffuseurs

Le Théâtre Auxerre -

DiffusEURS u Saisons pluridisciplinaires 3 Festivals pluridisciplinaires

Le Théâtre Perché

Théâtre Municipal de Sens

9 place Emile Blondeau
89210 BRIENON-SUR-ARMANCON
03.86.43.03.36
letheatreperche@brienon.com
www.letheatreperche.com
Eric LEMEUX Responsable

21 boulevard Garibaldi - 89100 SENS
03.86.83.81.03
d.weill@mairie-sens.fr
www.ville-sens.fr
Didier WEILL Directeur
descriptif : saison pluridisciplinaire à Sens
de septembre à avril | genres artistiques :
théâtre, musique, danse, cinéma | fréquence
de programmation : 1 à 3 évènements par
semaine (environ 40 manifestations par
saison) | ligne de programmation jazz :
Rémi Toulon, Bojan Z, Christian Sands, Boré,
Éric Legnini, Tom McClung et Jean-Jacques
Elangué | organisateur : théâtre municipal
de Sens | lieu utilisé : théâtre à l’italienne
(400 places) | autre activité : festival jazz
en janvier

descriptif : saison culturelle de Brienonsur-Armançon, de septembre à mai | genres
artistiques : théâtre, musique, danse, jeune
public | fréquence de programmation : 1
spectacle par semaine (environ 40 manifestations par saison) | ligne de programmation
jazz : 2 concerts par an ; Adrien Marco trio
(jazz manouche), Duo Suave (jazz) | organisateur : association Le Théâtre Perché | lieu
utilisé : Théâtre Perché (100 places)

Théâtre de la Closerie

Les Vendredis de Debussy

17 route de Clamecy
89480 ETAIS-LA-SAUVIN
03.86.47.28.16
lacloserie1@orange.fr
www.lacloserie-spectacles.fr

61 rue Saint Jacques - 89300 JOIGNY
03.86.62.24.14
conservatoire@ville-joigny.fr
www.ville-joigny.fr/index.php/tempslibre/les-vendredis-de-debussy.html
Thierry BOUCHIER Directeur

descriptif : de mai à octobre, musique,
théâtre, danse et humour se retrouvent au
festival des Etaisiades | genre artistique :
musique, danse, théâtre | ligne de programmation : Eric Luter quartet (jazz), Laurent
Berger (chanson), Moussa Lebkiri (humour),
Trio Arioso (musique classique), Gaïga swing
(jazz manouche) | organisateur : Théâtre
de la Closerie | lieu utilisé : Théâtre de la
Closerie

descriptif : rendez-vous régulier dédié à
la musique, à la danse, au théâtre tous les
vendredis de la saison scolaire, d’octobre à
mai | fréquence de programmation : une
manifestation par semaine (environ 35 spectacles par saison) | ligne de programmation
jazz : Yonathan Avishaï, Am Ketenes Swing,
Itinéraire Bis | organisateurs : ville de Joigny
et coordonné par le conservatoire à rayonnement communal | lieu utilisé : salle Claude
Debussy (261 places)
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Abbaye de Vauluisant - 89190 COURGENAY
03.86.86.42.02
helenesire@hotmail.fr
www.vauluisant.com
Hélène SIRE Présidente

descriptif : festival de 3 jours, fin juillet, à
Pierre-Perthuis avec une programmation
en transversalité des arts dont le but est
le développement du spectacle vivant en
milieu rural | année de création : 2011 | genre
artistique : musique, danse, théâtre, conte,
arts plastiques | ligne de programmation :
Hors venus (musique), Fleur de cometière
(danse lecture), Quartet Lines (musiques
improvisées), Cie Résurgence (théâtre), Cie
Le temps des uns le temps des autres | organisateur : association La Scène Faramine |
lieux utilisés : théâtre en extérieur couvert
d’un vélum (130 places)

descriptif : festival de musique classique et
jazz étendu sur 3 jours, début juin, à l’Abbaye
de Vauluisant | année de création : 1982 |
ligne de programmation jazz : High Society
Jazz Band, Irakli et ses Louis Ambassadors,
Marc Laferrière | organisateur : association
Résonances de Vauluisant | lieu utilisé : la
grange à dîmes de l’abbaye

Les 4 Saisons de Vausse

Catalpa Festival

Prieuré de Vausse
89310 CHATEL-GERARD
03.86.82.87.28
vausse89@gmail.com
http://vausseanimations.canalblog.com

Le Silex - 7 rue de l’Ile aux Plaisirs
BP 292 - 89005 AUXERRE
03.86.40.95.45
contact@lesilex.fr
www.catalpafestival.fr
Sylvain BRIAND Directeur

descriptif : saison culturelle pluridisciplinaire (théâtre, musique, danse) | ligne de
programmation : Kantiga Alteli (chants
judéo-espagnols), trio Safar (musiques
d’Orient), Cie Arbos (théâtre), East-West
Collective (musiques improvisées)... | organisateur : Association Vausse Animations |
lieux utilisés : chapelle (100 places) et cloître
du Prieuré de Vausse | autres activités :
expositions peinture, sculpture, poésie

descriptif : 3 jours de concerts gratuits
(2 jours musiques actuelles et 1 jour
musiques du monde) le dernier week-end
de juin| année de création : 2012 | ligne de
programmation : Adrien Marco trio (jazz
manouche), Ze Tribu Brass Band (fanfare
funk), Les Cordes à Léon (musique tzigane), Qu’est-ce qu’il d’Yves (jazz et mot),
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musiciens

Festival de Vauluisant

groupes

Scène Faramine
5 rue des Acacias - 89450 PIERRE-PERTHUIS
06.80.71.76.00
faramine@sfr.fr
www.faramine.com

d i f f u s e u r s

l’Art est dans le Pré

diffuseurs

Stevie Nimmo (blues), Broussaï (reggae),
Les Têtes Raides (chanson punk), Johnny
Maffia (rock garage), Heymoonshaker (blues
beatbox), Yodelice (pop rock), atelier jazz du
conservatoire d’Auxerre | organisateur :
L’association Service Compris | lieu utilisé :
Parc de l’Arbre Sec à Auxerre

enseignement

F e st i val s
pluridisciplinaires

DiffusEURS u Festivals pluridisciplinaires 3 Petits lieux

P eti ts li e ux

Les Nuits de St-Sauveur
1 rue de Bel Air
89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
06.80.64.43.44
bonjour@lesnuitsdesaintsauveur.fr
www.lesnuitsdesaintsauveur.fr

Art Stiudio Deffand
1 rue du champ de Foire - 89520 SAINTS
06.87.45.64.17
artstudiodeffand@gmail.com
http://artstudiodeffand.com/wp

descriptif : festival musical de 3 jours début
août | année de création : 2014 | ligne de
programmation : Unik Ubik (punk jazz),
A call at Nausicaa (folk), Al von Stramm
(rcok psychédélique), La P’tite Surprise
(rock), Nephtalie (pop-rock), Felix (soul),
Felamonkuti (afrobeat), Alain Ginapé (afrojazz), Makeda Connexion (reggae), Teldem
Com’unity (dub), The Marginals (rock), Hello
Bye Bye (rock pop) | organisateur : association Musicogite | lieu utilisé : parc du
chateau de Saint-Sauveur-en-Puisaye

type de lieu : centre artistique, plusieurs
studio et salle de concert | styles musicaux : jazz | période de programmation :
toute l’année | rythme de programmation :
quelques concerts par an | références :
Alain Ginapé | autres activités : stages
de découverte instrumentale et jeu en
orchestre, studio d’enregsitrement, salle
de séminaires... L’association a pour objet
de créer un centre musical et artistique

Au Quinze

Les Utopies Festivales de
Pisy

15 place du Prieuré - 89420 MONTREAL
03.86.32.16.49
barauquinze@gmail.com
https://au-quinze.business.site/

6 rue de l’Abreuvoir - 89420 PISY
06.81.14.92.38
jballar@club-internet.fr
www.utopiesfestivales.fr
Jean-Bernard ALLARDI Président

type de lieu : brasserie | styles musicaux :
blues, chanson, funk, jazz, rock, ska... |
période de programmation : toute l’année
| rythme de programmation : 1 concert par
mois | références : Mauvaises Nouvelles
Blues Band (blues), Free bidou (swing punk
musette), Tao (flamenco), The Stompin’
Whities (blues funk), Gil (chanson française),
Hat man session (blues)

descriptif : festival de jazz, de musique
classique, contemporaine et improvisées,
étendu sur 3 jours, début août à Pisy |
année de création : 2004 | ligne de programmation jazz : Trio Ceccaldi (musiques
improvisées) | organisateur : association
Utopies Festivales | lieux utilisés : plein air
et rue du village
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4 route des Janets
89520 SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
06.59.41.01.38
prog@lapoeterie.com
www.lapoeterie.com

Le Bellovidère
1 place de la Paix - 89240 BEAUVOIR
03.86.41.17.81
contact@lebellovidere.net
www.lebellovidere.net

type de lieu : café-culture | styles musicaux : tous | période de programmation :
toute l’année (sauf octobre) | rythme de
programmation : un concert chaque 1er
samedi du mois de novembre à avril puis
un concert tous les samedis de mai à septembre | références : twin Arrows (blues
rock), Johnny Mafia et Orchid Blue (rock),
Madame Sacha (chanson cabaret), The Harts
Industry (rock), Noisy Gift (rock), Vieux Tom
(rock), Blossom (reggae), Sit Down Werner
(rock), Tomboy (pop), DJ Vinodilo Balkan
Beats (électro world) | autres activités :
nuit du court-métrage en (mai, juillet, août,
septembre), nuit du clip (juin), festival des
arts (juillet), soirées à thèmes, jardin partagé, lectures, conférences, stages...

type de lieu : théâtre (salle de 50 places
+ scène extérieure l’été) | genres artistiques : théâtre, danse, musique (chanson
française, jazz, musique classique, musique
traditionnelle) | période de programmation : en hiver, un week-end par mois.
L’été, festival de mi-juillet à mi-août |
références : Mary-Lou (folk), Gaïga Swing
(jazz manouche), Quatuor Mélété (jazz),
Trio For-lane (musique de chambre)...

BLUESCRADLE
12 rue Montant au Palais - 89300 JOIGNY
07.68.60.69.36
bluescradle@gmail.com
www.blues-cradle.com
type de lieu : lieu de convivialité, divertissement et de rencontre entre les artistes
et le public à travers un échange riche et
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Café de la Poéterie

d i f f u s e u r s

type de lieu : café associatif, bar, bibliothèque | styles musicaux : tous | période de
programmation : toute l’année | rythme de
programmation : 2 concerts par mois | références : Mouss Idir (folk), Sénécio Quartet
(jazz) | autres activités : expositions, ateliers, balades contées, soirées débats...

diffuseurs

8 rue de la Vossière - 89100 COLLEMIERS
07.68.38.00.99
cafecollemiers@gmail.com
www.facebook.com/
BarOuf-Collemiers-657888014606694/

enseignement

multipolaire | styles musicaux : jazz, blues,
swing, soul, funk, musiques du monde |
période de programmation : toute l’année
| rythme de programmation : 1 concert + 1
jam par semaine | références : René Miller,
Yassine Karoui, Lise Hanick, Gari Koan, Ian
Kent, Alain Richou, Outland bluesband... |
autres activités : jam les vendredis à partir
de 20h30, expositions de dessins, peintures
et sculptures, pièces de théâtre, séminaire
et débats culturels

Bar’Ouf Café

DiffusEURS u Petits lieux 3 Opérations estivales

Camp de Cora

Chez m’an Jeanne et petit
Pierre

2 place de la Mairie
89270 SAINT-MORE
03.86.52.43.98
aubergecampdecora@orange.fr
www.facebook.com/campdecora/

27 rue principale
89350 VILLENEUVE-LES-GENETS
03.86.74.82.64
puysart@free.fr
http://puysart.wix.com/puysart

type de lieu : restaurant | styles musicaux :
chansons françaises, blues, jazz, musiques
du monde | période de programmation :
toute l’année | rythme de programmation :
bi-mensuelle toute l’année et hebdomadaire
en juillet-août | références : Nuzut trio
(jazz), Cisco Herzhaft (blues), Oh my jazz
(jazz), Les p’tits joueurs (jazz manouche),
Hat Man Session (blues), Comme à la Maison
(jazz), Adrien Marco Trio (jazz manouche),
Gaïga Swing (jazz manouche)... | autres activités : expositions, dîners-concerts...

type de lieu : café culture associatif |
styles musicaux : tous | période de programmation : toute l’année | rythme de
programmation : 8 évènements par mois |
références : Micaela Chauque (musique des
Andes), Jean Navineau (récital), Comme à la
Maison (chanson), Sybille Dounda (blues),
papalaf (rock blues) | autres activités :
expositions photos, projections de films

La Scène des Quais

Cantina

Quai de la République - 89000 AUXERRE
06.61.48.61.11
contact@lascenedesquais.fr
www.lascenedesquais.fr

4 quai de la Marine
89000 AUXERRE
03.86.34.28.47
www.facebook.com/
Restaurant-Cantina-373811236785168/

type de lieu : péniche, bar | styles musicaux : chanson, jazz, rock | période de
programmation : toute l’année | rythme
de programmation : 6 évènements par
semaine | références : Accent Jazz, De
visages en Villages, All Alone | autres activités : théâtre, jeune public

type de lieu : jazz-club, restaurant bio, bar
à vins | styles musicaux : essentiellement
jazz et musique du monde, sans négliger les
créations, chanson française et café théâtre
| période de programmation : toute l’année
| rythme de programmation : 2 concerts
par mois | références : Marie Mifsud
Quintet (jazz), Paddy Sherlock Combo
(swing), Ella Rabeson et Rémi Toulon trio,
Bismut/Minardi Quartet, Marten Ingle Trio,
Wendy Lee Taylor 4tet, Les cordes à Léon
(musique tzigane), Sylvain Mazzola (jazz),
Robin Mansanti trio (jazz)

Le Maquis de Vareilles
2 rue de l’Érable - 89320 VAREILLES
03.86.88.31.15
lemaquis@laposte.net
http://lemaquisdevareilles.fr
type de lieu : art-broc-café | styles musicaux : jazz, chanson, musique du monde,
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musique classique | période de programmation : toute l’année | rythme de
programmation : environ quatre concerts
par mois sur deux week-ends | références :
Adrien Marco trio (jazz manouche), duo
Elfenbein-Pages (jazz, blues), DeNduM
(chanson, jazz, wolrd), Cisco Herzhaft
(blues), Quartazz (jazz), Homagassey (jazz
progressif), Olivier Mugot solo (jazz), duo
Rivages (jazz), New song quartet (jazz), Ictus
trio (jazz), Manu Codjia & François Arnold
(jazz), | autres activités : expos, projections, lectures, jeux, librairie, Festival «Le

8 rue des Gravottes - 89290 VENOY
03.86.40.23.79
moulin@moulindelacoudre.com
www.moulindelacoudre.com

Garçon la Note !
Auxerre
Office de Tourisme de l’Auxerrois
1 quai de la République - 89000 AUXERRE
03.86.52.06.19
garconlanote@wanadoo.fr
www.ot-auxerre.fr

type de lieu : restaurant, hôtel | styles
musicaux : jazz | période de programmation : été | rythme de programmation :
1 concert en juillet | références : contre
verres et basse a pieds (jazz-classique),
Francois Arnold et Manu Codjia (jazz)

descriptif : l’Office de Tourisme de l’Auxerrois propose une série de concert dans les
bars-restaurants de l’Auxerrois | styles
musicaux : jazz, blues, musique celtique,
pop, rock, chanson, folk | période de programmation : juillet et août | rythme de
programmation : tous les soirs du lundi
au samedi de 21h à 23h30 | références :
Le Schaeffer (pop rock), Step (jazz), The
Hub (blues), King Biscuits (folk), Rab’Blues
(blues), Amalgam N’Ko (chanson), Oubéret
(mu-sique celtique), Aurélien Morro and The
Checkers (blues), Alcaline (rock), 58 shots
(rock)... | divers : https://fr-fr.facebook.
com/GLNAuxerre

La Parenthèse
5 rue de l’abbé Gautier - 89700 EPINEUIL
03.86.55.08.16 | 06.09.73.39.10
centre@laparenthese.org
www.laparenthese.org
type de lieu : caveau dans un gîte | styles
musicaux : jazz, musique classique | rythme
de programmation : 4 fois par an | références : duos et trios Jan Rainer quartet
(jazz), Natacha Llorca (récital piano) Sébastien
Paindestre Trio (jazz), La Chalande | autres
activités : lieu de résidence et de stage
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O p é r ati ons
esti va le s

Le Moulin de la Coudre

d i f f u s e u r s

Goût des Jazz» en octobre-novembre

diffuseurs

type de lieu : hôtel, restaurant | styles musicaux : jazz | période de programmation :
toute l’année | rythme de programmation :
concerts occasionnels | références : Robin
Mansanti Trio, Adrien Marco trio, Coffee’s
and cigarettes, Marion Amirault, Travelin
Light | autres activités : soirées littéraires

enseignement

2 place de la Basilique - 89450 VEZELAY
03.86.33.25.50
sybarlaterrasse@gmail.com
www.vezelay-laterrasse.com/actualites/

musiciens

Sy La Terrasse

DiffusEURS u Petits lieux 3 Opérations estivales
rock, chanson française, musique de l’est |
période de programmation : juillet - août |
rythme de programmation : 1 concert par
semaine | références : swing By Me (jazz),
Pain D’Maïs (musique cajun), Manouch’K
(jazz manouche, klezmer), Barzingault
(chanson), Tram des Balkans (musique
de l’est), Duo le Malentendu (swing folk),
Comme à la maison (chanson), Trio les Frères
Brassens (chanson), Sunny Side Quartet
(jazz), Les Délinquantes (rock), Parissi
(musique traditionnelle) | autre activité :
soirée découverte jeunes talents en juin

Garçon la Note ! Sens
Office de tourisme de Sens et du Sénonais
Place Jean Jaurès - 89100 SENS
03.86.65.19.49
garconlanote@wanadoo.fr
www.tourisme-sens.com
descriptif : l’Office de Tourisme de Sens
et du Sénonais propose, en partenariat
avec la ville de Sens, une série de concerts
gratuits dans les cafés de la ville | styles
musicaux : musique traditionnelle, jazz,
pop, rock, chanson festive ou chanson à
texte | période de programmation : juillet
et août | rythme de programmation : lundi,
mardi et jeudi de 20h30 à 23h | références :
Noé Clément (chanson), Le Doc acoustique (blues rock), Mauvaises Nouvelles
Blues Band (blues), Step (jazz), The Hub
(blues), Rémila (chanson rap), Accent Jazz
(jazz), Fanfare Pusca (musique de l’Est),
Swingirls (jazz vocal), 58 Shots (classic
rock), La Maison Quitientchaud (chanson
quitientchaud), Les Chaussettes Sauvages
(rock pas triste), La Céiba (musiques latines),
Pienza Ethnorkestra (zeuhl folk) | divers :
https://fr-fr.facebook.com/GLNSens

L’été au Moulin
15 Grande Rue
89110 SAINT-AUBIN-CHATEAU-NEUF
07.81.44.97.58
03.86.73.64.92
cmd.st_aubin@yahoo.fr
www.collectif-musiques-danses.fr
descriptif : pique-nique concert organisé
tous les vendredis à 19h30 en juillet août à la
grange du moulin du Berceau à Saint-AubinChateau-Neuf par le collectif Musiques
et Danses | styles musicaux : jazz, cajun,
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ENSEIGNEMENT uu Ecoles de musique et conservatoires

Aux e r r e

C H A B LI S

Conservatoire d’Auxerre

Ecole de Musique Chablis
Villages et Terroirs

12 avenue Gambetta - 89000 AUXERRE
03.86.40.95.10
conservatoire@auxerre.com
https://auxerre.fr/Animee/Culture/
Conservatoire-de-musique-et-danse
Gilbert PARRINELLO Directeur

7 chemin du Cantara - 89800 CHABLIS
03.86.42.13.70
ecole.musiquedanse@3cvt.fr
www.3cvt.fr/ecole-de-musique-2/
Valérie KERMARREC Directrice

#JAZZ | disciplines : basse, batterie, chant,
contrebasse, guitare, piano | pratique collective : atelier et jam | enseignants : Olivier
Mugot, Yves Anthony Laur, Victor Aubert,
William Helderlin, Melody Sivasleian,
Edouard Falière

#JAZZ | pratique collective : ensemble jazz
| enseignant : William Helderlin | autres
antennes : Pontigny et Vermenton

COULANGES LA VINEUSE
Ecole de Musique du Pays
Coulangeois

Ava l lo n
Conservatoire d’Avallon
55 grande rue - 89200 AVALLON
03.86.34.05.15
conservatoire@ville-avallon.fr
https://ville-avallon.fr/
Gilles Bugnot Directeur

Maison du Pays Coulangeois
89580 COULANGES-LA-VINEUSE
07.84.55.87.12
musique@spl-payscoulangeois.fr
https://spl-payscoulangeois.fr
Cédric LEMAIRE – Coordinateur

#JAZZ | pratique collective : atelier improvisation, big band

#JAZZ | discipline : piano | enseignant :
Charles Mayance

Ecole de musique Olivier
Mesnier

J O I G NY
Conservatoire de Joigny

06.46.79.35.47
omesnier@gmail.com

24 rue Saint-Jacques - 89300 JOIGNY
03.86.62.24.14 | 06.88.29.47.27
ecolemusiquedejoigny@wanadoo.fr
www.ville-joigny.fr
Thierry BOUCHIER Directeur

#JAZZ | disciplines : analyse, improvisation
| enseignant : Olivier Mesnier

#JAZZ | pratique collective : atelier |
enseignant : François Canard
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Ecole de Musique du
Migennois

st- f lor e nti n
Ecole de Musique Serein
et Armance

23 avenue de l’Europe - 89400 MIGENNES
03.86.80.39.95
ecoledemusique@migennois.fr
www.migennois.fr
Alain FENET Directeur

23 rue du Faubourg Saint-Martin
89600 SAINT-FLORENTIN
07.86.45.56.37 | 03.86.43.49.55
ecolemusique@cc-sereinarmance.fr
https://cc-sereinarmance.fr

#JAZZ | disciplines : saxophone et
ouverture à d’autres pratiques | pratique
collective : atelier | enseignant : Alain
Fenet | divers : participation à Jazz à l’Escale et collaboration avec les ateliers du
département

Benjamin FELIX Directeur
#JAZZ | disciplines : guitare, saxophone,
trompette, formation musicale | pratique
collective : atelier jazz avec improvisation | enseignants : José Cottret, Thomas
Gauthier, Adrien Fromonot

M o n ét e au
Ecole de Musique de
Monéteau

musiciens

#JAZZ | pratique collective : ateliers jazz

groupes

M IG E N N E S

#JAZZ | disciplines : saxophone | pratique
collective : atelier jazz | enseignant :
William Helderlin

Marc JAMOND Directeur
#JAZZ | disciplines : piano, formation
musicale jazz | pratique collective :
ateliers jazz, improvisation, big band |
enseignants : Charles Mayance, William
Helderlin, Bruno Paggi | autres antennes :
Villeneuve-sur-Yonne (03.86.64.91.95) et
Paron (09.63.64.13.17)

M o n t h o lo n
Ecole de Musique de
l’Aillantais
15 rue des Ponts - 89110 MONTHOLON
03.86.63.49.63
ecole-de-musique-aillant@wanadoo.fr
www.ccaillantais.fr/lecole-de-musique
Eric PETIT Directeur
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3 place Etienne Dolet - 89100 SENS
03.86.96.45.00
ecolemusiquetheatre@grand-senonais.fr
www.grand-senonais.fr

Vincent MAIRE Directeur

enseignement

Ecole de Musique du
Grand Sénonais

diffuseurs

s ens

22 rue d’Auxerre - 89470 MONETEAU
03.86.40.74.65 | 03.86.40.62.38
ecole.musique@moneteau.fr
www.moneteau.fr/presentation_emm.html

ENSEIGNEMENT uu Ecoles de musique et conservatoires 3 Stages

se rg in e s

v i l l e r oy

Ecole de Musique Yonne
Nord

Ecole de Musique du
Gâtinais

Place de la Mairie - 89140 SERGINES
06.44.30.08.48 | 09.77.45.46.60
ecoledemusique@ccyn.fr
www.cc-yonne-nord.fr

2/4 rue de la Croix Saint Marc Z.A. de la
Bigaserie - 89100 VILLEROY
03.86.64.18.45
direction-emdt@gatinais-bourgogne.fr
www.gatinais-bourgogne.fr

Frédérique CARQUIN Directrice

Elisabeth VELTY Directrice

#JAZZ | pratique collective : atelier
improvisation | enseignant : Maxime
Ivachtchenko

*JAZZ | pratique collective : atelier | enseignant : Jean Chedin

Ton n e r r e
Conservatoire de
Tonnerre
58 bis Rue Vaucorbe - 89700 TONNERRE
03.86.54.45.26
conservatoire@ccltb.fr
www.letonnerroisenbourgogne.fr
Delphine COLLOT Directrice
#JAZZ | pratique collective : deux ateliers
jazz (dont un de pratique amateur, hors
cursus) | enseignant : Didier Bidal

toucy
Ecole de Musique de
Puisaye-Forterre
5 rue des Montagnes - 89130 TOUCY
03.86.74.35.97
ecoledemusique@cc-puisayeforterre.fr
http://ecolemusiquepuisaye.fr
Nathalie THERON Directrice
#JAZZ | pratique collective : small band |
enseignant : François Canard
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STAG E S
Les Amis de Ratilly
Association des Amis de Ratilly
Château de Ratilly - 89520 TREIGNY
03.86.74.79.54
jeanpierlot@orange.fr
www.chateauderatilly.fr/saison_stages.html

groupes

contenu du stage : nombreux stages de
chant jazz. Les stagiaires sont en pension
complète au château-même. Des concerts
ouverts au public ont lieu en fin de stage
(ou pendant) | période : mai à septembre |
durée : variable, de 3 jours à 1 semaine | lieu :
château de Ratilly | intervenant(s) : Claudie
Chardin, Stéphanie Lepoutre, Thierry Peala...
| publics : voir site | condition(s) d’admission : voir site

La Parenthèse

diffuseurs

5 rue de l’abbé Gautier - 89700 EPINEUIL
03.86.55.08.16 | 06.09.73.39.10
centre@laparenthese.org
www.laparenthese.org

e n s e i g n e m e n t

enseignement

contenu du stage : deux stages de jazz |
période : l’été | lieu : La Parenthèse | organisateur : Sun Jazz
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3 bis place des Reines de Pologne
BP 824 | 58008 NEVERS Cedex
03.86.57.88.51 | contact@crjbfc.org

