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team

Direction / production : Jacques Parize
Programmation : Jacques Parize, Bernard Bailly, Bernard Ortega
Photos : Jacques Revon
Communication  : iconic - contact@iconic-strategie-digitale.com

En plus de 30 ans d’activité, Media Music s’est imposée à Dijon et 
en Bourgogne, comme une structure culturelle majeure. 
Elle mène une action continue de diffusion, de pédagogie et de 
vulgarisation (histoire, sociologie..) du jazz et des musiques impro-
visées.

Son travail est axé sur :
• l’organisation d’une saison club D’Jazz Kabaret
• l’organisation de concerts et d’actions culturelles version
XXL : D’Jazz dans la Ville, D’Jazz au Jardin, D’Jazz à la Plage
• le soutien et l’aide aux initiatives locales et au
développement de la pratique amateur
• l’aide à l’émergence, au rayonnement et à la professionnalisation

L’association est impliquée dans différents réseaux professionnels :
• Fédération des Lieux Musiques Actuelles (FEDELIMA)
• FEMA Bourgogne Franche-Comté
• Association AJC/ Jazzé Croisé
• Centre régional du Jazz en Bourgogne Franche-Comté
• Syndicat national des petites structures non lucratives de Mu-
siques Actuelles (SMA)
• Ligue de l’Enseignement 21
• Lieu de Ressources pour le Jazz et les Musiques Improvisées



 Cette saison est spéciale car c’est la vingtième édition de D’Jazz 
Kabaret.Toujours fidèle à cet esprit libre et complexe, nous rendons hom-
mage à tous les jazz et surtout à ceux qui les font vivre. Des musiciens 
capables de véhiculer un message spontané, original et percutant et qui 
ont le goût du métissage en ces temps sombres.
La crème du jazz est conviée cette année encore dans notre petit Kabaret. 
Le Texier/Marguet « For travellers only » quartet ou encore REVOLUT!ON 
de François Corneloup, promettent une vision actuelle et forte. La nouvelle 
scène, pleine de ressources, est fortement représentée avec la seconde 
soirée « Around the Piano » composée du quartet suisse Oestetik, à la fois 
puissant et intime, et du Damien Groleau Trio, particulièrement  attiré  
par  Bill Evans, Chick Corea, Errol Garner et les musiques latines... O.U.RS. 
de Clément Janinet marque par sa fraîcheur, maintes fois félicité par la 
presse pour son style baroque, aussi brutal que séduisant. 
L’avant-garde du jazz européen est également de la partie avec Aki Rissa-
nen Trio de Finlande, une intensité rythmique qui coule de source.
Une soirée originale au Musée des Beaux-Arts pour dévoiler tout le poten-
tiel ludique du jazz (blindtest) avec Free Folks en maître de cérémonie, en 
collaboration avec LeBloc et Sparse magazine.
Dans le cadre des Nuits d’Orients, nous proposons une relecture lunaire, 
entre chants et instrumentaux, de l’œuvre du poète palestinien Mahmoud 
Darwich par Liouane Ensemble ; le partage et la diversité incarnés.

ÉDITO
saison 2019 2020



Après plus de vingt années de travail en commun et plus d’une 
dizaine d’albums les réunissant, Sébastien Texier et Christophe 
Marguet ont décidé de s’associer pour monter ce quartet. 
S’inspirant du voyage, du mouvement, de l’imaginaire, du rêve, 
ils ont inventé ce répertoire en mêlant leurs deux univers res-
pectifs. 
“For travellers only” est la réunion de musiciens aux personna-
lités fortes avec pour originalité une association instrumentale 
avec le tuba, quasiment inédite pour ce type de formation. 

Cet orchestre aux multiples couleurs, profondément enraciné 
dans le jazz mais parfaitement conscient de notre époque ac-
tuelle, propose une musique libre et ouverte, résolument tour-
née vers l’avant.

| LINE UP |
Christophe Marguet batterie
Sébastien Texier saxophone alto, clarinettes
François Thuillier tuba
Manu Codjia guitares

JEUDI 17 OCTOBRE 2019

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

LA VAPEUR

Ouverture des portes À 20h

SÉbastien Texier & Christophe Marguet
For travellers only
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Quatre jeunes musiciens originaires de Romandie, tous très 
actifs sur la scène musicale Suisse, proposent un répertoire ori-
ginal à la fois puissant et intime, animé par l’ambivalence entre 
l’écriture et l’improvisation. 
Leurs influences se trouvent tant dans la musique classique du 
XXe siècle que dans le jazz dès les années soixante : Messiaen et 
Bartòk aussi bien que John Coltrane, Andrew Hill, Craig Taborn 
et Tony Malaby.

| LINE UP |
Alvin Schwaar piano, compositions
Basile Rosselet saxophone ténor, compositions
Virgile Rosselet contrebasse
Noé Franklé batterie

| 20H45 |

DJK AROUND THE PIANO #2
OESTETIK

Avec le Soutien de 
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La peinture du trio, ce sont trois musiciens cosmopolites qui ar-
pentent la planète depuis longtemps. Damien Groleau commence 
en solo ses concerts au piano jusqu’au jour, pas si lointain, où les 
deux autres le rejoignent. Sacrée union. La rythmique colle aux 
compositions du pianiste. 
L’univers de ce dernier devient celui des autres. Leur entente 
s’entend. On pense à Mehldau, à Bollani, et l’on se réjouit de leur 
compter un petit frère. C’est du jazz comme on l’aime. Celui qui 
fait bouger la tête quand on l’écoute.

| 22H00 |

| LINE UP |
Damien Groleau piano
Sylvain Dubrez contrebasse
Nicolas Grupp batterie

JEUDI 14 Novembre 2019

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

LA VAPEUR

Ouverture des portes À 20h

DJK AROUND THE PIANO #2
damien groleau trio

Concert soutenu par le Centre 
Régional du Jazz en Bourgogne 
Franche-Comté 
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Le liouane est un lieu qui ressemble à un patio dans la maison 
orientale traditionnelle dans lequel on joue de la musique et où on 
y déclame des poèmes. Le groupe s’est constitué autour de cette 
idée de réunion et de partage avec cinq musiciens venant d’hori-
zons différents.
L’originalité et la diversité des timbres qui composent cet en-
semble avec la voix, l’oud, la clarinette, le ney, les percussions, 
l’harmonica et la contrebasse créent une identité forte. La mu-
sique jouée comporte des compositions influencées entre autre 
par la musique méditerranéenne arabo-andalouse, syrienne ou 
encore greco-turc.
Liouane vient de sortir un nouvel album « Onze Astres » en hom-
mage à l’œuvre du poète palestinien Mahmoud Darwich avec 
onze compositions originales à la fois chantées et instrumentales. 

| LINE UP |
Mohanad Aljaramani 
composition, percussions, oud, chant
Arthur Henn 
composition, contrebasse, chœur
Thomas Laurent 
composition, harmonica, chœur
Mohamed Najem 
composition, clarinette, ney, chœur
Yousef Zayed
composition, oud, percussions, chœur

Samedi 7 décembre 2019

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

MJC-CS 
BOURROCHES

Ouverture des portes À 20h

DJK + les nuits d’orient
liouane

1ère partie : grand orchestre de guitares du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon 
et quatuor Tunis, tunisie de Roland Dyens.

En coproduction avec

+



Media Music et LeBloc associent leurs visions complémentaires 
pour revisiter et bousculer le patrimoine du jazz. 
Blind test et parcours spécial parmi les œuvres du Musée des 
Beaux-Arts viendront s’insérer dans cette saison D’Jazz kabaret 
et mettre en relief un set où Fabien Duscombs et Hasse Poulsen 
s’amusent de ce que peuvent être un standard, une improvi-
sation ou une chanson populaire entendue chez Tom Waits ou 
John Lennon.

Cette soirée, placée sous le signe du répertoire, de l’héritage et 
de ce que nous pouvons en faire aujourd’hui, pourrait bien vous 
montrer que le jazz est une musique à fort potentiel ludique. 
Jamais avare d’inventions, Free Folks passe sous son humeur 
égale Rock’n roll, Funk et Free jazz. Sans jamais oublier que le 
Blues peut tout à fait rimer avec le plaisir d’être ensemble.

| LINE UP |
Hasse Poulsen guitares et voix
Fabien Duscombs batterie et voix

mercredi 22 janvier 2020

GRATUIT

MUSEE DES
BEAUX-ARTS

Ouverture des portes À 19H

jazz au musée 
free folks

Avec

+ +
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Au fil des collaborations (Didier Lockwood, Etienne Mbappe, 
Sylvain Rifflet, Han Bennink…) et après s’être inversti dans des 
formes collectives (Radiation 10, Collectif La Vie Brève, le Ban-
quet…), Clément Janinet fonde son quartet O.U.R.S en 2017.

Il compose la musique du quartet en s’inspirant du lyrisme des 
mélodies du free jazz des années 60 (Ornette Coleman, Pha-
roah Sanders…) et des textures timbrales et rythmiques de la 
musique répétitive classique (Steve Reich, Philip Glass, John 
Adams). Leur nouveau répertoire s’inspire des musiques de 
danses populaires et de transe.
« Brassant musique répétitive et free jazz, le violoniste et ses 
complices inventent un style baroque, aussi brutal que sédui-
sant ».
Louis Julien Nicolaou – Télérama

| LINE UP |
Clément Janinet violon, composition
Hugues Mayot  clarinette basse, 
saxophone ténor
Joachim Florent contrebasse
Emmanuel Scarpa batterie

vendredi 28 février 2020

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

LA VAPEUR

Ouverture des portes À 20h

clément janinet
O.U.R.S

1ère partie ESM : Étudiants du département 
de musiques actuelles de l’Ecole Supérieure de 
Musique de Bourgogne Franche-Comté.

Concert soutenu par le Centre Régional du Jazz 
en Bourgogne Franche-Comté 
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Aki Rissanen s’impose petit à petit à l’avant-scène du jazz euro-
péen. Ses affinités avec le minimalisme, la musique contempo-
raine et l’improvisation en font un artiste passionnant et l’un 
des pianistes les plus recherchés en Finlande.

Ancien du CNSM et primé à plusieurs reprises (Montreux, La 
Défense…), ce compagnon de route du trompettiste Verneri 
Pohjola a formé ici un trio aussi soudé que musical. 

A l’époque où il est de plus en plus difficile d’apporter du sang 
neuf à l’art du trio, celui du pianiste finlandais est un souffle 
de fraîcheur. L’écriture est ciselée, les textures sont riches, la 
puissance de jeu percussive, les progressions répétitives et les 
interactions libres des musiciens en télépathie totale

| LINE UP |
Aki Rissanen piano
Antti Lötjönen contrebasse
Teppo Mäkynen batterie mercredi 11 mars 2020

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

LA VAPEUR

Ouverture des portes À 20h

aki rissanen trio
finlande

1ère partie CRR : étudiants du département 
Jazz du Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Dijon.
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François Corneloup, le colosse du saxophone baryton est sur 
tous les fronts : solo, duo, quintet festif et une création : 
« Révolut!on ». 
De la construction de chacune des séquences semble surgir 
l’idée suivante : la révolution serait individuelle avant d’être col-
lective, ou plutôt une révolte individuelle entraînerait une prise 
de conscience, et un retour sur soi, qui porterait l’individu à se 
concevoir dans une action collective.  

Ainsi, il a choisi (excepté la très confirmée Sophia Domancich) 
de s’entourer de musiciens de la nouvelle génération pour une 
belle profession de foi : « La musique sera pleine et généreuse, 
faite de rythmiques charnues et sophistiquées, de chants vir-
tuoses et de mélodies lumineuses… avec la joie et l’envie du 
renouveau » ! Un beau programme, non ?

| LINE UP |
François Corneloup saxophone baryton
Sophia Domancich piano Fender
Simon Girard trombone
Joachim Florent basse
Vincent Tortiller batterie

1ère partie ESM : Étudiants du département 
de musiques actuelles de l’Ecole Supérieure de 
Musique de Bourgogne Franche-Comté.

JEUDI 23 avril 2020

17 /12 / 9 / 5,50 /3 €

LA VAPEUR

Ouverture des portes À 20h

françois corneloup quintet
revolut!on



festivals de l’été
jazz de rue

D’Jazz dans la Ville // Vend. 15 mai 2020 // Gratuit
D’Jazz dans la Ville est la première manifestation d’am-
pleur à engager l’ensemble des propositions culturelles 
de l’été. Présentée sur quatre sites emblématiques de la 
métropole régionale, la programmation donne chaque an-
née un coup de projecteur sur des formations en vue de la 
scène régionale, nationale ou encore internationale.

D’Jazz au Jardin // 13 au 17 juillet 2020 // Gratuit
Depuis 2003, MEDIA MUSIC convie un public nombreux à 
son festival convivial, sous les frondaisons du Jardin Dar-
cy, pendant la semaine encadrant le 14 juillet. La program-
mation est marquée d’éclectisme et de talent. Du blues au 
jazz « vintage », en passant par tous les métissages, il y en a 
pour tous les goûts.

D’Jazz à la Plage // 7, 14 et 21 août 2020 // Gratuit
En 15 ans, D’Jazz à la Plage est devenu un événement 
incontournable de la vie culturelle dijonnaise de l’été. Le 
principe : des vendredis musicaux au mois d’août dans un 
cadre magnifique, face à la plage principale du lac Kir. C’est 
aussi l’occasion de présenter quelques-uns des cousinages 
du jazz !
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Chacun sait comment dans la tradition le Jazz s’ap-
prend, par l’écoute mais aussi sur scène. Les profes-
seurs du département Jazz du CRR et Media Music 
ont à coeur de préserver cet héritage et ce mode de 
transmission.  
Qu’elle soit l’interprétation d’un standard, un arran-
gement plus personnel ou une oeuvre originale, la 
musique des membres d’un groupe est bien plus que 
l’expression de leurs savoir-faire, elle est surtout le 
reflet de leur personnalité  la communication de leur 
épanouissement, le jaillissement de leur inventivité : 
des émotions et un plaisir partagés !

Afin de favoriser l’insertion professionnelle des étu-
diants, le cursus réserve une large part à la pratique 
scénique et aux productions en concert, en particu-
lier à travers des partenariats avec des structures de 
diffusion. 
Les étudiants sont ainsi amenés à construire et pré-
senter en public leurs projets artistiques. Dans le do-
maine du jazz, D’Jazz Kabaret est un des partenaires 
incontournables de l’ESM et permet aux étudiants une 
immersion fructueuse dans le monde professionnel.

JEUNES TALENTS
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BILLETTERIE

Tarif plein17 €

12 €
Tarif réduit
Demandeurs d'emploi, bénéficiaires du RSA, 
étudiants (hors carte culture)

9 € Tarif adhérent Media Music
Carte d’adhésion 2019 - 2020

5,50€ Tarif Carte Culture

3 €
Tarif Écoles de musique
CRR / ESM / EMOHD /Écoles de musique
Dijon Métropole

Tarifs

2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
09 63 03 50 87 

Au bureau de Media Music

• Merci de libeller votre chèque à l’ordre de 
Media  Music Association 

• Pas de CB 

4 Passage Darcy - 21000 DIJON
03 80 30 98 99

À la billetterie ABC

• Frais de location 1€ / ticket 

En ligne

• Frais de location possibles de
 0,99 à 1, 80€ / ticket 

Où acheter vos places 
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entrez dans le club
adhésion

Envoyez ce formulaire ainsi que votre chèque libellé à Media Music 
Association, nous vous envoyons votre carte chez vous.
L’Adhésion dure 1 an et offre de nombreux avantages : 
Tous les concerts à 9€ au lieu de 17€ -  Invitations - Informations en 
avant-première.

Nom  Prénom

Adresse

CP - Ville

Téléphone

email

Plein Tarif 20€

Tarif réduit 10€  (étudiants, - de 18 ans, demandeurs d’emploi)
Joindre un justificatif en cours de validité.

Media Music BP 22343 - 21023 DIJON Cedex 
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lieux partenaires
infos

LA VAPEUR
42, avenue de Stalingrad - 21000 DIJON
03 80 48 86 00
contact@lavapeur.com
www.lavapeur.com

MUSEE DES BEAUX-ARTS
1, rue Rameau - 21000 DIJON
03 80 74 52 09
beaux-arts.dijon.fr

MJC- CS BOURROCHES
31 Boulevard Eugène Fyot - 21000 DIJON
03 80 41 23 10
www.mjc-cs-bourroches.fr

www.mediamusicdijon.fr
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Sébastien Texier & Christophe Marguet 

Oestetik + damien groleau trio

liouane

free Folks

O.U.R.S -  clément Janinet

aki Rissanen trio

revolut!on - françois corneloup 5tet

jeudi 17 octobre - 20h

jeudi 14  novembre - 20h

samedi 7 décembre - 20h

mercredi 22 janvier - 19h

vendredi 28 février - 20h

mercredi 11 mars - 20h 

jeudi 23 avril - 20h

La Vapeur

La Vapeur

MJC Bourroches

musée des beaux-arts

La Vapeur

La Vapeur

La Vapeur



www.mediamusicdijon.fr


