Charleville Action Jazz
Création en 1990
’association Charleville Action Jazz était au départ
essentiellement composée de membres de « Tropic Carolo
ère
Combo », et de « Ozone », 1 association ardennaise à soutenir
les « Musiques Actuelles » dans les Ardennes dès les
années 1970.
But déclaré : promouvoir la musique de Jazz, sous
toutes ses formes, par l’organisation de concerts, de stages
et de masterclass.
150 concerts organisés en 20 ans, une bonne
quarantaine au Théâtre de Charleville-Mézières, la
plupart des autres à l’Auditorium de l’ENMD.

L

De grands noms
Charleville Action Jazz a accueilli les grands noms du jazz hexagonal
mais aussi quelques noms mythiques du jazz américain (Roy Haynes,
Brad Mehldau, Jeanne Lee, Mal Waldron, David Murray, …),
ainsi que des artistes originaires de Corée, d’Inde, de Turquie,
d’Argentine, du Japon, d’Europe et de Suède, très bien représentée
er
avec Elise Einardotter, Jonas Knuttson, (signalons aussi le 1
concert français d’Esbjorn Svensson Trio en 1995), d’Italie, du
Portugal, de Hongrie, et bien sûr de Belgique.

De grandes voix
Jeanne Lee, Maria Joao, Jeri Brown, Susanne Abbuehl,
Elisabeth Kontomanou, Marcia Maria, Lena Villemark … se
sont fait entendre à Charleville.

De nombreuses actions pédagogiques
à l’ENMD, permettant aux jeunes musiciens carolomacériens de travailler
avec des grands noms du jazz français (voir Actions pédagogiques).

Deux créations

G En 2000, « l’Arbre Voyage » a permis la rencontre entre Bertrand
Renaudin, batteur/compositeur français, et Jonas Knutsson,
saxophoniste suédois.

G En 2003, « Dedicated to you : Variations sur la musique de Robert
Wyatt», réunissant des musiciens français (Sylvain Kassap,
Hélène Labarrière, Jacques Mahieux, Dominique Pifarély),
gallois (John Greaves) et une américaine (Karen Mantler).

Partenariats et soutiens

• Avec le CCAS de Charleville-Mézières pour deux éditions de la
Semaine Interculturelle.
• Avec le Festival « Tambours de Fête » à quatre reprises.
• Avec « Le Jazz est là » lors de ses deux premières éditions.
Soutien de la Fondation France Télécom pour 5 concerts de Jazz
vocal, et de la Fondation BNP Paribas à deux reprises.
Remerciements à Gillet Musique, et au Champagne Vilmart qui nous
soutiennent depuis nos débuts, au Bureau d’études Dumay, à la CME
08 et la CASDEN BP qui ont participé à l’organisation de quelques concerts.
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