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Editorial 
 
 
Cette année, le Latino Jazz est de la partie ! 
 
Les Nuits du Jazz abordent avec confiance leur huitième année. Au fil des éditions, elles se sont 
imposées comme un évènement incontournable sur la scène culturelle de notre région. 
En effet, un public toujours fidèle, connaisseur, curieux et confiant se retrouve dans la 
programmation de Stéphane Kochoyan, notre directeur artistique. 
 
Les artistes aiment notre festival car il est un authentique voyage musical aux couleurs et aux 
accents variés. 
Respect, diversité et qualité sont au rendez-vous. 
Et Chucho Valdés en est la preuve ! Il nous fait l’honneur de revenir, cette fois pas pour un 
mano a mano mais pour un duo latino accompagné de la diva du Buenavista Social Club, Omara 
Portuondo. 
 
Que des bons moments en perspective ! 
 
Avec le tarif Prim’s à 30 € pour les deux concerts, les tarifs réduits et le Pass, nous donnons 
l’accès à la culture pour tous. Nous maintenons des prix particulièrement compétitifs au 
regard des manifestations comparables et présentons un jazz ouvert. 
 
Gérard Gayaud, maire de Vauvert et moi-même, vous donnons rendez-vous les 7, 8 et 9 juillet 
dans nos arènes, pour la passion de la musique, l’émotion de la voix et la découverte du 
meilleur, Ici, en Petite Camargue. 
 
 
 

 
Valérie Mercadier, 
conseillère municipale 
déléguée à la culture 
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Le mot de la direction artistique 
 
 
Cuba et USA ensemble ! 
 
Le Jazz a trouvé sa place dans la capitale de Petite Camargue depuis 7 ans... Les arènes de 
Vauvert ont accueilli des grands noms du jazz et du blues : Lucky Peterson, Marcus Miller, 
Manu Dibango, Michel Legrand, Dee Dee Bridgewater, Al Jarreau, Manu Katché… 
 
Comme chaque année nous recevons des musiciens de la région avec Ariel Caudet et le 
Sextet Affinity, et bien sûr le Big Band de petite Camargue.  
 
Mais cette année Vauvert mettra en avant 2 pays qui sur le plan politique se détestent sans 
doute, mais qui s’adorent et se complètent musicalement : les USA et Cuba ! 
 
La nouvelle étoile de la trompette New Yorkaise, Roy Hargrove, participant à de multiples 
éditions du Festival de Jazz de la Havane, est le musicien américain qui s’est rendu le plus 
souvent à Cuba, ce qui lui a valu quelques petits avertissements des services de police des 
USA. Roy Hargrove fait le lien entre la scène soul (Erykah Badu, Me'shell Ndegeocello) et la 
tradition du jazz, il présentera son 5tet acoustique plein de bop et de groove. 
 
L’événement de cette 8ème édition est aussi la rencontre de deux sommités de la scène 
cubaine. La diva du Buenavista Social Club, Omara Portuondo, fête son 80ème anniversaire 
accompagnée par le Maestro Chucho Valdés. Ils présentent ensemble un nouvel album en duo 
avec juste quelques concerts triés sur l’ongle en Europe. A eux deux, ils totalisent plusieurs 
Grammy Awards dans toutes les catégories et en particulier le Latin Jazz !  
 
Les Nuits du Jazz accueillent aussi Philippe Baudoin, pianiste, membre de l’académie du jazz, 
professeur d’histoire du jazz à la Sorbonne pour une exposition carte blanche à l’espace Jean 
Jaurès. 
 
Cette année, au moment où nous « bouclons » notre programme nous apprenons avec 
stupéfaction et une grande tristesse  le décès de François Chassagnitte qui depuis la première 
édition, il y a donc 18 ans, enseignait la trompette au stage de  l’Ecole de Musique de Petite 
Camargue avec son directeur et chef d’orchestre Philippe Guyon. Nos élèves et notre équipe 
de professeurs n’oublierons jamais ce musicien sensible, brillant et plein d’intégrité. 
 
Mes remerciements vont à monsieur le Maire de Vauvert, à son conseil municipal, à tous les 
services de la Ville ainsi mobilisés, et à tous les partenaires du festival. 
 
Au plaisir de partager la passion de la musique, 
 

 
Stéphane Kochoyan, 

membre de l’Académie du Jazz, 
directeur artistique des Nuits du jazz 

 
www.myspace.com/stephanekochoyan 
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Les Nuits du jazz, au sein de la vie culturelle à Vauvert 
 
 
Située à environ 20km de Nîmes, 30km d’Arles et 40km de Montpellier, la ville de Vauvert est 
nichée en Petite Camargue, dans le sud du département du Gard. 
 
Le maire, Gérard Gayaud et la conseillère municipale déléguée à la culture, Valérie Mercadier 
ont à cœur de faire vivre la culture au travers de nombreux événements organisés dans la 
ville. Des spectacles (théâtre, cinéma, concerts…), des animations (concours de peinture sur 
toile, heure du conte…) et des expositions variées (peintures, photographies, objets d’art…) 
se succèdent tout au long de l’année à l’espace Jean Jaurès, à la médiathèque, aux arènes Jean 
Brunel... 
 
Chaque année depuis 8 ans, les arènes Jean Brunel accueillent les Nuits du jazz au mois de 
juillet. Inaugurées en 2004, les arènes ont une capacité de 3500 personnes dans leur 
configuration « concert ». En plus des gradins, des fauteuils sont installés au centre des arènes, 
au plus près de la scène. 
 
En 2011, les Nuits du jazz auront lieu le vendredi 8 et le samedi 9 juillet. 
 

Valeurs 
• Ouverture 
L’objectif est de surprendre les spectateurs, de leur permettre de découvrir des artistes dans 
des domaines allant du divertissement à la musique, en passant par l’apprentissage, l’art et la 
culture.  
• Convivialité 
Autant au sein de l’équipe des organisateurs que pour le public pendant le week-end, la 
convivialité est de mise. C’est l'essence même des Nuits du jazz.  
• Coup de pouce 
Les Nuits du jazz constituent un excellent tremplin pour beaucoup d'artistes amateurs de la 
région qui cherchent à se faire connaître. 
 

Organisation 
L’événement est préparé tout au long de l’année par la ville de Vauvert qui travaille d’arrache-
pied dès le mois de novembre pour rendre chaque édition mémorable. La charge de travail est 
répartie sur plusieurs pôles : animations, direction artistique, communication, logistique et 
école intercommunale de musique de Petite Camargue dans le cadre du stage de jazz. 
Avant le jour J, l’équipe logistique réalise l’exploit de concrétiser en 3 jours ce qui a été 
esquissé en presque une année, à savoir l’une des grandes manifestations culturelles du gard. 
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Historique des Nuits du jazz 
 
 

Organisées par la ville de Vauvert, les Nuits du Jazz existent depuis 8 ans et ont déjà accueilli 
près de 18 000 spectateurs dans les arènes de la ville.  
 

Origine des Nuits du jazz 
Les Nuits du jazz sont nées en 2004 de la volonté d’élus locaux, de professeurs et d’élèves de 
l’école intercommunale de musique de Petite Camargue et de passionnés vauverdois. Il 
s’agissait dès les origines, comme le souligne Valérie Mercadier, conseillère municipale 
déléguée à la culture, de « recevoir le meilleur d’ailleurs pour le faire découvrir ici » le temps d’un 
week-end. Ce festival est rapidement devenu un événement incontournable du mois de juillet 
dans la région Languedoc-Roussillon. 
 
Evolution de la manifestation 
La manifestation s’est enrichie au fil du temps. Les concerts sont associés à un stage de jazz, 
proposé à des passionnés pour travailler ensemble et partager leur amour de la musique Jazz. 
Les Nuits du Jazz c’est aussi des Jam-Sessions, des bœufs et une exposition. 
Aujourd’hui, les Nuits du jazz reposent sur ces 3 pôles (concerts, stage et exposition) qui ont 
su séduire le public à travers le temps. 
Les prestations des étudiants de l’école de musique côtoient celles des artistes professionnels, 
et la scène des concerts est devenue un tremplin pour nombre d’artistes. 
Ces trois dernières années, les Nuits du jazz ont réuni entre 1000 et 1500 spectateurs par 
édition. 
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Ils ont joué aux Nuits du jazz 
 
 
Depuis leurs débuts en 2004, les Nuits du jazz ont accueilli de nombreux artistes des quatre 
coins du monde. Des découvertes et des talents confirmés se sont succédés chaque été, 
ralliant un large public venu de toute la région et au-delà… 
 
Jazz contemporain, jazz cubain, soul, R&B… les genres se rencontrent et se mêlent avec 
toujours le même point commun : une exigence de qualité et une ouverture à d’autres 
cultures. 
 
 
Ils ont joué aux Nuits du jazz : 
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Programmation 2011 
 
 
Du lundi 4 au dimanche 10 juillet 
Stage de jazz – Ecole Intercommunale de Musique de Petite Camargue, Bd Jean Moulin 
Avec Christophe Marguet (batterie), Gérard Pansanel (guitare), Stéphane Kochoyan (piano), 
André Villeger (saxophone, flûte et clarinette), xxx* (trompette et cuivres), Guillaume 
Seguron (basse et contrebasse). 
 
 
Mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 juillet 
21h Soirées bœufs au centre culturel Robert Gourdon, organisées par l’école intercommunale 
de musique de Petite Camargue 
 
 
Du 7 au 16 juillet 
Exposition Dansons le jazz et Les coulisses du jazz, conçues et réalisées par Philippe Baudoin, 
pianiste, professeur d'histoire du jazz à la Sorbonne, membre de l'académie du jazz et Isabelle 
Marquis - espace Jean Jaurès - vernissage jeudi 7 juillet, animé par les stagiaires de l’école de 
musique. 

           
 
 
Vendredi 8 juillet 2011 
20h30 – Arènes Jean Brunel 

Ariel Caudet et le sextet Affinity, Hommage à Nougaro 
avec Marc Cauquil (trompette), Gérard Couderc (ténor et soprano sax), Joël Mille (baryton et 
soprano sax), Christian Mornet (piano), Michel Prats (basse), Jean-Claude Vernet (batterie) 

The Roy Hargrove Quintet 
Une étoile de la trompette, entre classicisme et modernité, qui ouvre le jazz à tous les publics. 
 
Samedi 9 juillet 2011 
20h30 – Arènes Jean Brunel 

Big Band de Petite Camargue 
dirigé par Philippe Guyon 

Omara Portuondo et Chucho Valdés 
Deux artistes phares de la musique cubaine, plusieurs fois Grammy Awards. 
Ils joueront ensemble pour quelques concerts seulement en Europe, à l'occasion de leur 
nouvel album, mélange très spécial du latin-jazz cubain.  
 
Dimanche 10 juillet 
14h : concert de fin de stage dans la cour du centre culturel Robert Gourdon 
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Ariel Caudet 
et le sextet Affinity  

 
Hommage à Nougaro 
 
 
A une époque où il n'y avait que peu 
d'alternatives entre chanson française 
et musique anglo-saxonne, surgit un 
Petit Taureau nommé Claude Nougaro. 
La preuve fut rapidement faite qu'il était 
possible de faire sonner la langue de 
Molière sur des musiques d'essence Jazz. 

Le spectacle proposé ici est né de 
l'amitié entre un chanteur, Ariel 
Caudet, et un bassiste, Michel Prats. 
Tous deux épris de belles lettres et passionnés de Jazz, ils décident de pérenniser l'œuvre du 
chanteur Toulousain. 

Pour accompagner Ariel Caudet, appel est fait au Sextet Affinity du trompettiste Marc Cauquil. 
L'idée directrice de cette collaboration est de trouver l'équilibre entre la beauté de la poésie et la 
consistance de la musique. Les arrangeurs, Gérard Couderc et Marc Cauquil, ont oeuvré dans ce sens. 

Un concert pour tous les inconditionnels de l'enfant du Capitole. 

Marc Cauquil : trompette 
Gérard Couderc : ténor et soprano sax 
Joêl Mille : baryton et soprano sax 
Christian Mornet : piano 
Michel Prats : basse 
Jean Claude Vernet : batterie 

http://www.hommageaclaudenougaro.fr 
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The Roy 
Hargrove 
Quintet 
 
C'est Wynton Marsalis qui 
découvre le premier les 
talents de Hargrove au 
cours d'une visite dans son 
université. Il lui organise 
alors sa première tournée 
en Europe et au Japon. 
L'une de ses principales 
influences a été le 
saxophoniste David 
Fathead Newman qui a joué avec le groupe de Ray Charles. 
En 1988, Hargrove étudie pendant une année au Berklee College of Music de Boston avant de 
rejoindre finalement la New School de New York, ville dans laquelle il participe déjà 
régulièrement à des jam sessions. 
 
Il enregistre son premier album avec le saxophoniste Bobby Watson. Puis, un deuxième avec 
le groupe Superblue composé de Bobby Watson, Mulgrew Miller et Kenny Washington. Enfin, 
en 1990, en plus de quatre disques auxquels il participe, sort son premier album solo Diamond 

in the rough sur le label RCA Novus. 
 
Il signe alors un contrat avec Verve Records qui 
lui donnera l'opportunité de jouer avec d'autres 
grands musiciens sur le disque With the tenors of 
our time et notamment Joe Henderson, Stanley 
Turrentine, Johnny Griffin, Joshua Redman et 
Branford Marsalis. 
En 1998 il remporte un Grammy Award pour 
son album Habana avec son groupe africano-
cubain, Crisol. 
 
Hargrove a enregistré avec un nombre 
impressionnant de musiciens incluant Herbie 
Hancock, Sonny Rollins, Michael Brecker, Jackie 
McLean, Slide Hampton, Natalie Cole, Diana 
Krall, Abbey Lincoln, Diana Ross, Steve Tyrell, 
Kenny Rankin, John Mayer, Rhian Benson, 
Carmen McRae, Shirley Horn, Jimmy Smith, 
Danny Gatton, Method Man, Common, Erykah 
Badu, D'Angelo, et Gilles Peterson. 
 
En 2003, il sort le premier album de son groupe 
The RH Factor mélangeant jazz, funk, hip hop, 
soul et gospel. Le single Forget Regret, extrait de 
l'album et composé par Jacques Schwarz-Bart 
fait partie de la bande originale du film It runs in 
the family avec Kirk et Michael Douglas.  
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Big band de Petite Camargue 
dirigé par Philippe Guyon 

 
Le Big band de petite Camargue est dirigé 
par Philippe Guyon. Premier prix du 
conservatoire de Nîmes il prend le virage 
du jazz à l’institut de formation 
professionnelle et y rejoint très 
rapidement le big band dirigé par Michel 
Barrot. Poursuivant plus tard des études 
de musicologie en Sorbonne, il se 
passionne pour l'enseignement de la 
musique et exerce durant 7 ans dans la 
région d'Orléans et de Chartres. Sans 
délaisser le jazz il participe aux activités de 
l'Orléans big band au côté de Jean-Jacques 
Taîb et Jean-Jacques Ruhllman. Souhaitant 
retourner dans sa région natale, en 1989 il 
prend la direction de l’école municipale de 

musique de Vauvert et il crée le Big Band de Petite Camargue. Comptant 50 élèves à cette 
époque, l’école municipale est devenue l’école intercommunale de musique de Petite 
Camargue et compte actuellement plus de 650 élèves. Philippe Guyon dirige encore ce Big 
Band qui est une valeur sûre dans la région Languedoc-Roussillon. Cet orchestre a 
participé à de nombreux concerts couronnés de succès à l’Odéon de Nîmes, Alès, La Grande 
Motte… ainsi qu’aux Festivals de Jazz de Nîmes, du Grau du Roi, de Pertuis et de Vauvert. Le 
Big Band a sorti 4 albums, ce qui lui a permis de travailler avec de nombreux musiciens tels 
que Roger Guérin, André Villeger, François Chassagnite… Présentant un répertoire moderne 
et varié, cet orchestre va allègrement de Mingus à Bob Mintzer en passant par Tito Puente et 
toutes sortes de musiques swing ou funk, en s'alliant quelquefois avec un DJ.  
 
 
http://ecolmusicamargue.free.fr/ 
http://www.myspace.com/bigbandpetitecamargue 
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Omara Portuondo 
et Chucho Valdés 
 
Ce n'est pas un mince exploit de 
réunir deux musiciens très 
réputés comme la chanteuse 
cubaine Omara Portuondo et le 
pianiste Chucho Valdés. Ces 
deux artistes, exemples éclatants 
de la musique cubaine, sont 
devenus deux des meilleurs 
ambassadeurs de la culture 
cubaine à travers le monde. Pour célébrer la sortie de leur nouvel album, Omara & Chucho, ils 
seront à nouveau sur les scènes européennes avec leur mélange très spécial de jazz cubain.  
Aujourd'hui, ils nous montrent leurs talents en mettant l'accent sur quelques-unes des 
caractéristiques de leur musique à différents stades de leur carrière : tendresse, sérénité et 
romantisme sincère sans être trop théâtral.  
Pour ces spectacles uniques, Omara et Chucho seront rejoints par une section rythmique 
composée d'une contrebasse et d’une batterie.  

Omara Portuondo (La Havane, 1930) 
L'histoire de la vie d’Omara Portuondo 
se lit comme un scénario de film. 
Comme dans toute autre maison 
cubaine, la future chanteuse et ses frères 
et sœurs ont grandi avec les chansons 
que leurs parents, faute d'un 
gramophone, chantaient pour eux. 
Certaines de ces mélodies font encore 
partie de son répertoire. 
Avant d’embrasser la carrière de 
chanteuse, elle a été danseuse puis 
professeur de danse populaire à l’Escuela 
de Instructores de Arte. 
Elle a d’abord fait partie de Los 
Loquibambla, puis du Quarteto Las 
d'Aida pendant 15 ans, et a poursuivi 
une carrière en solo avant de rejoindre 
l’un des orchestres les plus importants 
de Cuba, La Orchesta Aragon, avec 
lequel elle a voyagé partout dans le 
monde et a également enregistré 
plusieurs albums. Son apparition au 
cinéma au milieu des années 1990 et le 
succès de Silencio a donné une nouvelle 
impulsion à sa carrière. Elle enchaîne 
alors enregistrements, tournées, 
albums… 
 
Chucho Valdés 
Né en 1941, Chucho Valdés a grandi à 
La Havane à Cuba. Ce pianiste, 
compositeur, professeur de musique, 
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arrangeur et directeur musical, a 
commencé sa formation musicale très tôt 
à la maison sous la tutelle de son père, le 
grand Bebo Valdés, et de sa mère Pilar 
Rodríguez. À l'âge de 3 ans, il jouait déjà 
au piano, à l'oreille, les mélodies qu'il 
écoutait à la radio.  Dès l'âge de 5 ans, il 
reçoit des leçons de piano et de théorie 
musicale et à 14 ans, il poursuit ses 
études au Conservatoire Municipal de 
Musique de La Havane. À l'âge de 15 ans, 
il forme son premier trio de jazz avec 
Emilio del Monte et Luis Rodríguez. Il 
travaille en tant que pianiste puis fait ses 
débuts avec l'orchestre Sabor de Cuba 
dirigé par son père où il a accompagné de 
nombreux artistes importants de cette 
époque comme Rolando Laserie, 
Fernando Alvarez et Pio Leyva.  En 1967, 
il rejoint l'orchestre cubain Modern 
Music. En 1970, ce groupe fait ses débuts 
au Festival International de Jazz Jamboree 
en Pologne, devenant le premier groupe 
cubain à participer à un festival de jazz à 
l'extérieur de Cuba. 
Chucho Valdés a joué dans certains des 
lieux les plus célèbres du monde : 
Amériques, Londres, Paris, Turquie, 
Portugal, Grèce, Liban, Espagne… en 2009 il a joué devant 12 000 personnes au concert de la 
cathédrale de la Plaza de la ville de Panama et dans les stades les plus prestigieux du Canada, 
en Europe, en Asie et en Australie.  Au total, il a tourné dans plus de 50 pays sur tous les 
continents. 
Ses œuvres d'interprétation sont reconnues par la critique spécialisée et il est considéré 
comme l'un des meilleur pianiste au monde. 
 
http://www.montuno.com 

 
Photos : Johann Sauty 
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Informations pratiques 
 
 
Les Nuits du jazz sont organisées par le service animation de la ville de Vauvert. 
 
Tarifs des concerts / points de vente 
Les billets sont en vente au service animation de la ville de Vauvert et en points de vente Fnac, 
Carrefour, Géant, Super U, www.fnac.com  0 892 68 36 22 (0.34€ TTC/min) 
Réseau TICKETNET : Auchan, Cora, Cultura, E.leclerc, Virgin Megastore  
Internet : www.ticketnet.fr,  réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0.34 € TTC/min) 
 
L’entrée générale du vendredi est à 20 € et le tarif réduit à 17 € 
L’entrée générale du samedi est à 25 € et le tarif réduit est à 22 € 
Tarif prim’s 30 € pour les 2 soirées (du 27 avril au 29 mai) 
Pass 2 concerts 35 € pour les 2 soirées (à partir du 30 mai) 
 
 
Les arènes Jean Brunel 
Les arènes Jean Brunel se situent place Paul Allier 
Des places de parking sont disponibles à proximité 

 
 
 
Renseignements 
Service animation de la ville de Vauvert 
56 avenue Victor Hugo 
30600 Vauvert 
Tél. 04 66 73 17 35 - Fax : 04 66 73 17 36 
Mail : animation@vauvert.com 
 
Sites internet 
www.nuitsdujazz.com 
http://www.myspace.com/nuitsdujazzdevauvert 
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Coordonnées des organisateurs 
 
 
Organisation 
Mairie de Vauvert 
Place du 8 mai 1945 
30600 VAUVERT 
Tél. 04 66 73 17 35 – Fax : 04 66 73 17 36 
Site : http://www.nuitsdujazz.com 
 
 
Conseillère municipale déléguée à la culture 
Valérie Mercadier 
 
 
Coordination des Nuits du jazz 
Service culturel – Mairie de Vauvert 
Ludivine Vidal et Corinne Marion 
animation@vauvert.com 
 
 
Communication 
Service communication – Mairie de Vauvert 
Christelle Boninn 
Tél. 04 66 73 10 73 
christelle.boninn@vauvert.com 
 
 
Logistique et technique 
Service animation, logistique et festivités – Mairie de Vauvert 
Patrick Bricongne 
patrick.bricongne@vauvert.com 
 
 
Direction artistique 
Stéphane Kochoyan 
47 Rue Piat 
75020 PARIS 
Tél. 01 44 62 70 65 
stephane.kochoyan@free.fr 
 
 
Directeur de l’école intercommunale de musique de Petite Camargue 
Philippe Guyon 
Ecole intercommunale de musique de Petite Camargue 
Boulevard Jean Moulin 
30600 Vauvert 
Tél. 04 66 88 87 40 
Site : http://ecolmusicamargue.free.fr 
ecolmusic@cc-petitecamargue.fr 
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Partenaires 
 
 
A l’occasion des Nuits du Jazz, la ville de Vauvert a à cœur d’associer des entreprises en tant 
que partenaires officiels de cet événement. Le statut de partenaire permet de s’intégrer 
encore plus dans la vie économique et culturelle locale. 
 
 
Ils s’associent aux Nuits du jazz : 
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L’été des festivals – supplément Midi Libre – 3 juin 2010
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Jeudi 22 avril 2010 – Midi Libre 
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Mardi 25 mai 2010 – Midi Libre 
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