
Direction artistique : Philippe Laccarriere
Administration : Servane Rual
8 rue des Vallées 91590 Boissy le Cutté
ausuddunord91@gmail.com 

Rens. 09 51 56 98 83
+ infos sur ausuddunord.fr

Association Loi de 1901
Siret 40806564700013- Licence n°2-1046508

Carte pass 4 jours : 50 €  
40 € adhérents
Entrée des concerts à 10 €
Entrée libre pour les concerts 
extérieurs

Espace Culturel Georges Brassens 
1 rue des Grives 91760 Itteville

Buvette et restauration sur place

Contacts

Lieu du festival

Tarifs du festival

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

ITTEVILLE
Du 31 août  au 4 septembre 2022

26eme  

Festival  
Au Sud  

Du Nord

1 rue des Grives  
91760 Itteville

Pascal Cosnier (Philippe Laccarrière) -  
Valérie Clément (Elise Caron) - Pascal  
Thiébaut (Manu Codjia)- Maxim François 
(Alain Vankenhove) - Jean Baptiste Millot 
(Sophia Domancich et Simon Goubert ) et 
(Serge Lazarevitch) - Timor Rocks (affiche 
Poésie de Combat) - Elodie Winter (Sophie 
Alour) - Milomir Kovacevic (Pablo Cueco) - 
Victor Malecot (Daida)

Crédits photos
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Demandez le Programme
26eme Festival Au Sud Du Nord à Itteville du 31 août au 4 septembre 2022
Allez, au milieu des chaos, faisons place à l’ouverture, à l’intelligence musicale ! 
Allons à la rencontre de ces voyages, aventures et amitiés de musiciens qui sillonnent  
les chemins de la création, ouverts à toutes les musiques du monde. Parlons de l’abolition  
des barrières, de poésie et de combat des mots, de la danse et des notes. Entrons dans 
l’univers du Jazz et de l’improvisation avec toute la jeunesse dont nous pouvons faire preuve. 
Ayons l’écoute attentive et le regard bienveillant devant ces complicités de longue date, 
ces échanges joyeux qui viennent réveiller en nous le plaisir de la fête. Ne boudons pas la 
chance que nous avons de pouvoir être ensemble et de partager ces moments de bonheur 
alors que d’autres font  face à l’adversité. Continuons de faire exister l’expression artistique 
car elle est l’expression de la liberté en dépit des menaces qui l’entourent.

22h 
Night Bus Trio
En 2018, Gary Brunton, Bojan Z 
 et Simon Goubert commencent  
à travailler les compositions  
de Gary, dont plusieurs furent 
écrites spécialement pour ce trio.  
Voici trois musiciens de haut vol 
qui s’amusent  à entrelacer leurs 
différences et à capter en toute 
finesse la syntonie de leurs instru-
ments. NIGHT BUS dégage 

J e u  1e r  s e p t e m b r e 

un univers frappant qui a réussi  
aussi bien à transmettre cette  
dimension d’amitié en musique ou
l’invention de chaque instant se  
transforme en une complicité rare.

Gary Brunton (contrebasse  
et compositions) 
Guillaume de Chassy (piano) 
Simon Goubert (batterie)

20h30 
Lubat-Lacca invitent 
Vieira
L’un est batteur, accordéoniste, 
pianiste, chanteur, gascon et 
poète, agitateur toujours, ayant 
monté une compagnie  
qui fait péter le jazz comme  
un feu d’artifice. L’autre contre-
bassiste, chef de caravane 
sonore et pédagogue avec 
faconde et militantisme. Amis 
de longue date, ils abordent 
l’improvisation comme une 
forme de conversation avec  
fantaisie, humour où l’anti-
conformisme est de mise. Ils 
invitent le guitariste Fabrice 
Vieira dans la mouvance enga-

Fabrice Vieira (guitare) 
Bernard Lubat (piano, voix)
Philippe Laccarrière (contrebasse)

gée de leurs échanges musicaux 
pleins d’étincelles, de clins d’oeil et 
d’éclats d’oreille. D’après le texte 
de Vincent Bessières (La terrasse)

18h Mercredi 31 août 
Inauguration du festival : 
Laccalebasse 
et invités avec 
les croquis pris 
sur le vif de 
Franck Senaud

Performance du dessinateur 
Franck Senaud qui projet-
tera sur grand écran ses  
croquis de musiciens 
réalisés en direct lors des 
concerts du 31 août au  
2 septembre 2022.



20h30
Twofold head
 “Je ferais bien quelque chose 
avec des films de David Lynch…
s’est dit Sophia Domancich. Parce 
que l’univers de Lynch parle aux 
musiciens et les inspire - par ses 
mondes visuels, bien sûr, mais 
aussi par ses mondes sonores» 
Après avoir sélectionné six courts 
métrages, c’est entre les films, 
qu’ils ont décidé de jouer compo-
sitions et improvisations. Leurs 
inspirations ont donc été aussi 
proches que possible de cette 
temporalité que prennent les 
oeuvres de David Lynch. Un  
temps qui s’étire, se déforme  
sans jamais se distendre.

Sophia Domancich (piano) 
Simon Goubert (batterie)

22h
Jacky Molard Quartet
Après trente années passées à 
bouleverser en profondeur la 
musique populaire bretonne 
en l’ouvrant sur l’infinie variété 
des musiques du monde, le 
violoniste a créé une formation 
en son nom. Venant d’horizons 
différents (jazz, impro, tradition-
nel, classique), les diverses
spécialités des musiciens du 
quartet sont mises au service  
du groupe et donnent un son 
original. Chacun est confronté  
au monde musical de l’autre, se
l’accaparant et le sublimant dans 
l’énergie du quartet.

Jacky Molard (violon)
Hélène Labarrière (contrebasse), 
Yannick Jory (saxophones)
Janick Martin (accordéon)

14h30
Lecture musicale 
en 13 rounds, 41 auteurs 
et 60 minutes
« Longtemps j’ai pris ma plume 
pour une épée » écrivait Jean-Paul 
Sartre. La poésie est un extra-
ordinaire moyen de combat, de 
résistance et d’insoumission, en 
même temps qu’un point d’appui 
incomparable pour la formation 
de l’esprit. Au fil de cette lecture 
musicale, les voix amplifiées 
des acteurs se conjuguent à la 
musique et aux matières sonores 
(ambiances, archives, etc.) pour 
faire résonner avec générosité 
 la parole « poético-politique »  
et l’indignation des écrivains  
qui mirent au service de la  
revendication de la liberté le 
génie de leur langue.

Céline Liger (voix) et 
François Chaffin (voix) du théâtre 
du Menteur et Philippe Laccar-
rière  (contrebasse)

V e n  2 s e p t e m b r e

14h30
Jonathan le Goeland
Un mystère s’insinue dans  
l’interstice des notes soufflées, des 
cordes pincées ... la voix raconte …
Vient s’ajouter à Alain Vanken-
hove et Manu Codjia, Elise Caron, 
qui sublime ce récit, dans une 
atmosphère musicale en parfaite 
intimité avec la narration, surpre-
nante, inanttendue et pourtant 
universelle, une émotion partagée, 
vivante.  Un voyage initiatique aux 
multiples rebondissements, récit 
d’une destinée extraordinaire, 
librement adapté du roman de 
Richard Bach, Jonathan Livingston 
Le Goéland.

Elise Caron (voix)  
Alain Vankenhove  
(trompette, effets, laptop) 
Manu Codjia (guitare, effets) 

Tout public  
& scolaires
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16h
Hymnes à l’amour
«...Monniot. Christophe. Sa 
musique étincelle comme son 
instrument d’or dans la lumière 
des scènes. Virtuose éblouis-
sant au phrasé sensible, à la 
sonorité à nulle autre pareille, il 
souffle davantage encore sur les 
braises qu’entretient l’accordéon 
de Didier, au poumon inépui-
sable. De leur forge, du métal 
chauffé à blanc s’échappent, en 
fumeroles, leurs mélodies. Ils les 
façonnent, les modèlent. Elles 
nous emportent avec elles… 
Avec ailes ! Une très belle œuvre. 
Je ne me lasse pas de l’écouter, 
la réécouter… Vous en ferez de 
même.» Marc Perrone, Paris, le 
10 octobre 2020

Christophe Monniot  
(saxo alto & sopranino)
Didier Ithursarry (accordéon)

17h30 
Free Four
Partageant leurs envies musi-
cales en traversant les frontières 
stylistiques, Serge Lazarevitch, 
Ben Sluijs, Nicolas Thys & Teun 
Verbruggen, explorent différents
territoires du Jazz et de l’impro-
visation. De François Couperin 
à Ornette Coleman en passant 
par Thelonius Monk, Lee Konitz, 
György Ligeti, des compositions 
originales ou des emprunts à 
des musiques traditionnelles, 
savantes ou populaires, leur 
répertoire sans cesse recyclé 
ouvre la voie à leurs conversa-
tions improvisées et leur univers 
sonore. »

Serge Lazarevitch (guitare) 
Ben Sluijs (Sax Alto, Flûtes)
Nicolas Thys (Contrebasse)
Teun Verbruggen (Batterie, 
Electronics)
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Jean Jacques Rulhman (saxo)
Didier Grange (violoncelle)
Olivier Cahours (guitare)

20h30
Palacio trio
Le trio Palacio joue un Jazz européen, 
lyrique, aux harmonies raffinées et 
aux influences ethniques multiples. 
L’ Espagne y occupe une place 
centrale à travers l’héritage du 
Flamenco. Ce chant porte en lui les 
joies et les souffrances. Parmi les 
compositions s’invitent d’autres 
références venues des Balkans et 
du Moyen Orient, mais aussi d’Inde, 
d’Amérique latine ou d’Afrique. Cette 
polyphonie séduisante et concer-
tante se plaît à entremêler mélodies 
et rythmes comme une partition 
partiellement improvisée, nourrie 
par le partage des expériences et une 
longue amitié.

19h 
Rond point des 
Allumés du Jazz
Sujet : Musique 
à vivre, musique 
à vendre 

Ci dessus : La Gazette 
des Allumés du Jazz,  
N° 42 (illustration  
Julien Loïs)
En 1995, quelques  
producteurs indépen-
dants de disques de 
Jazz-au-sens-large créent 
une fédération qui 
représente aujourd’hui 
une part significative 
de la production et de 
la diffusion de musique 
enregistrée.



16h
Clover trio
Harvest, acte inaugural du Clover 
Trio sorti en 2018, avait posé les 
bases : harmonie, musicalité, 
créativité. Dans la solidité de leurs 
parcours respectifs comme dans 
l’alchimie de leur rencontre, Sébas-
tien Lanson à la guitare, Damien 
Argentieri à l’orgue et Benoist 
Raffin à la batterie avaient créé la 
dynamique et la couleur d’un jazz 
puisant aux meilleures influences,
de Larry Goldings à Peter Bernstein 
en passant par Bill Stewart. Public 
et critique avaient goûté la qualité 
de leurs reprises et l’inventivité 
de leurs compositions, nées d’une 
entente où nul n’impose et chacun 
s’exprime.

14h30
Les os du vent autour 
de Benjamin Péret
Surréalisme musical et poèmes 
percussifs  
Le duo Mirtha Pozzi & Pablo Cue-
co propose un nouveau spectacle 
privilégiant le rapport entre la 
musique et les mots. Des mots 
émancipés, des tambours cares-
sés ou frappés, des percussions 
archaïques, anachroniques ou 
futuristes, des mythes et du mer-
veilleux, du rythme sous toutes 
ses formes, quelques onomato-
pées… Les percussions et les voix 
de Mirtha Pozzi & Pablo Cueco 
répondent sans relâche à l’œuvre 
poétique de Benjamin Péret, 
prince des surréalistes, compa-
gnon indéfectible d’André Breton.

17h30
Daïda
La musique de DAÏDA prend 
source dans les rythmiques effré-
nées, qui flirtent avec la transe 
des musiques techno, se mélange 
aux thèmes et harmonies lyriques 
au gré des envolées des solistes.
Épique, la formation emmenée 
par Vincent Tortiller, distille 
un jazz électriqueet progressif 
tel qu’il s’invente et se joue 
aujourd’hui : un nouveau jazz-
français, moderne et vivant qui 
emprunte aux musiques actuelles 
leur énergie et leur efficacité.

D i m  4 s e p t e m b r e

22h
Sophie Alour quintet
ENJOY - Après un retour aux 
sources avec l’album de stan-
dards Time For Love, j’ai eu envie 
d’un saut vers l’inconnu. Enrichir 
sa palette sonore d’un instrument 
oriental comme le oud ou le saz, 
oblige à prendre un chemin de 
traverse, à trouver un langage, 
débarrassé des codes esthétiques 
du jazz. C’est tout le défi que 
représente ce projet et qui en 
fait la richesse, il nous oblige à 
nous écouter et nous exprimer de 
manière inédite, à nous mettre 
au diapason d’un autre univers. 

Sophie Alour (saxo)
Mohamed Abozekri (oud)
Damien Argentieiri (piano)
Philippe Aerts (contrebasse)
Donald kantomanou (batterie)

Pablo Cueco (percussions et voix) 
Mirtha Pozzi (percussions et voix)

Vincent Tortiller (batterie)
Antonin Fresson (guitare)
Samuel F’Hima (contrebasse)
Arno de Casanova (trompette)
Auxane Cartigny (synthetiseur)

Damien Argentieiri (orgue) 
Sébastien Lanson (guitare) 
Benoist Raffin (batterie)


