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ANGELO  
DEBARRE  
TRIO
Présenté par le Théâtre Jean Arp

Angelo Debarre (Guitare), Raangy Debarre (Guitare rythmique), 
William Brunard (Contrebasse)

Angelo Debarre, c’est une rythmique sans faille, un sens aigu de 
l'improvisation et une technique époustouflante. Maîtrisant à la 
perfection les répertoires manouche et tzigane de l’Europe de l’Est 
tout en y apportant la fraîcheur de ses influences plus récentes, 
le guitariste a ce pouvoir d’envoûter les salles en proposant une 
musique intemporelle plus vivante que jamais. Fidèle héritier de 
Django Reinhardt, il est devenu une légende du jazz manouche !

Vendredi 4 octobre | 20h30

Chapiteau du Théâtre Jean Arp – Stade Hunebelle
Place Hunebelle
Réservations : 01 71 10 74 31
Tarifs : 25/19/15 €
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Jean-Didier Berger,  
Maire de Clamart,  
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris,

François Le Got,  
Adjoint délégué à la Culture, 

vous souhaitent un bon début d’automne 
aux saveurs jazz ! 



Jean-Didier Berger,  
Maire de Clamart,  
Président du Territoire Vallée Sud - Grand Paris,

François Le Got,  
Adjoint délégué à la Culture, 

vous souhaitent un bon début d’automne 
aux saveurs jazz ! 

FASCINATING GRAPPELLI TRIO
Présenté par l'association Musica ClamArt 

Olivier Leclerc (violon), Jean- Baptiste Gaudray (guitare),  
Basile Mouton (contrebasse)

Fascinating Grappelli trio rend un formidable hommage aux divers 
trios qu’affectionnait tant Stéphane Grappelli à partir des années 70. 
Aux reprises issues du répertoire de l’immortel Stéphane, le trio 
ajoute des compositions originales dont l’une, Flowers, est un clin 
d’œil aux chemises à fleurs que cet improvisateur d’exception 
arborait sur toutes les scènes du monde.

Vendredi 11 octobre | 20h30

Espace Saint-Jo – 54 rue du Moulin de Pierre
Réservations : www.musicaclamart.fr
Tarifs : 15/10/5 €
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LAURENT COULONDRE TRIO
TRIBUTE TO MICHEL PETRUCCIANI

Présenté par le Conservatoire Henri Dutilleux

Laurent Coulondre (piano), Jérémy Bruyère (basse et contrebasse), 
Martin Wangermée (batterie) 

Pour être à la hauteur du 20e anniversaire de la disparition de  
Michel Petrucciani et de cette sublime harmonie intergénération-
nelle voguant entre modernité et tradition qu’il promouvait, Laurent 
Coulondre, nouvelle sensation du piano hexagonal, s’entoure de 
Jérémy Bruyère et d’André Ceccarelli. Il fait revivre le répertoire du 
pianiste aux os de verre, et nous montre – s’il en était besoin – que 
le jazz est un langage qu’il maîtrise de main de maître. 
En première partie, les élèves du département jazz du Conser-
vatoire de Clamart, dirigé par Dominique Bordier, interpréteront 
quatre morceaux en formule trio (piano, basse, batterie) pour 
rendre hommage à Michel Petrucciani.

Samedi 12 octobre | 20h30

Chapiteau du Théâtre Jean Arp – Stade Hunebelle
Place Hunebelle
Réservations : 01 55 95 92 72
Tarifs : 18,60/13,50 €
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PRIÈRE
YOM ET BAPTISTE - FLORIAN MARLE - OUVRARD 

Présenté par le Théâtre Jean Arp

Yom (clarinette, composition, arrangements)  
et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (orgue, arrangements)

Pour ce duo inédit de clarinette et grandes orgues, Yom, spécialiste 
des musiques juives ashkénazes, s’est associé à Baptiste-Florian 
Marle-Ouvrard, titulaire du grand orgue de l’Église Saint-Eustache, 
le plus grand de France, et concertiste international. Avec Prière, 
principalement constitué de ses compositions, Yom poursuit sa 
quête du sacré. Cette liturgie contemporaine inédite, à la croisée 
des traditions juive et chrétienne, nous interpelle, nous questionne 
et nous transporte pour mieux nous toucher.

Mardi 15 octobre | 20h30

Église Saint-Pierre – Saint-Paul, place Ferrari
Réservations : 01 71 10 74 31
Tarifs : 25/19/15 €



EN RÉSUMÉ
Samedi 28 septembre
10h - 13h | Animation musicale par Jazz Impro | Marché provisoire du Trosy

Vendredi 4 octobre
20h30 | Angelo Debarre Trio | Chapiteau – Stade Hunebelle

Dimanche 6 octobre
16h - 20h | Bal Swing | Salle des fêtes municipale

Mardi 8 octobre
20h | Conférence « Fred Astaire et le jazz » | Maison de quartier  
du Jardin Parisien

Mercredi 9 octobre
19h | Electric Zoéland | Concession Renault

Vendredi 11 octobre
20h30 | Fascinating Grappelli Trio | Espace Saint-Jo

Samedi 12 octobre
14h - 16h | Fresque participative avec André Baldet 
Médiathèque La Buanderie

16h | Conférence « Jazz manouche » | Médiathèque La Buanderie

20h30 | Laurent Coulondre | Chapiteau – Stade Hunebelle

Mardi 15 octobre
20h30 | Prière – Yom et B-F Marle-Ouvrard 
Église Saint-Pierre – Saint-Paul

Mercredi 16 octobre
14h30 | Les rêves de Carroll 
Chapiteau – Stade Hunebelle



LE JAZZ AU MARCHÉ !
Animation musicale par le groupe Jazz Impro, qui perpétue le jazz tra-
ditionnel de la Nouvelle Orléans, une musique généreuse et toujours 
vivante. Swing et bonne humeur seront de rigueur !

Samedi 28 septembre | 10h – 13h

Marché provisoire du Trosy – Rue du Guet

BAL SWING 
Animé avec brio par le M.C. BIG BAND, Grand Orchestre de Jazz de 
Clamart, accompagné de la chanteuse Patricia SANZ. Profitez du Bal 
Swing, l’événement Jazz à Clamart devenu incontournable, pour re-
joindre le centre de la piste, en compagnie des danseurs des Chatons 
swingueurs et de la vedette française du Tap Dance Aurélien Lehmann !

Dimanche 6 octobre | 16h – 20h 

Salle des fêtes municipale – Place Hunebelle
Entrée libre

CONFÉRENCE
« Fred Astaire et le Jazz » par Isabelle Marquis

On ne présente plus Fred Astaire, légende de la comédie mu-
sicale, icône de la danse, acteur et chanteur. Mais on connaît 
moins sa relation très intime avec le jazz. Bon pianiste, amateur 
passionné de batterie, il invitera dans la deuxième partie de 
sa carrière des jazzmen dans ses shows télévisés pour avoir le 
plaisir de leur donner la réplique. C’est ce versant méconnu 
que nous vous invitons à découvrir avec la projection de nom-
breux extraits vidéo, audio et documents iconographiques.

Mardi 8 octobre | 20h

Maison de quartier du Jardin Parisien – 20 rue du Parc
Infos : musicaclamart@gmail.com 
Entrée libre
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ELECTRIC ZOÉLAND
Un quatuor électrique pour une soirée branchée.
Coup de jus assuré !

Mercredi 9 octobre | 19h

Concession Renault Clamart – 185 avenue Victor Hugo
Entrée libre

JAZZ À LA BUANDERIE
De 14h à 16h, création d’une fresque géante en live, sur le thème du 
jazz, par l’artiste clamartois André Baldet.

À 16h, conférence sur le Jazz manouche par Xavier le Masne, cette 
musique qui, depuis Django Reinhardt jusqu'à la nouvelle génération, 
a puisé aussi bien aux sources du folklore d'Europe centrale que du 

"musette" français, du be-bop de Charlie Parker que des rythmiques 
brésiliennes, voire plus récemment du rock, tout en gardant cette iden-
tité unique si attachante qui lui est propre.

Samedi 12 octobre | 14h – 17h 

Médiathèque La Buanderie – Place Ferrari
Entrée libre 

LES RÊVES DE CARROLL
par le SPOUMJ

Le monde de douce et absurde folie d’Alice au pays des merveilles 
a inspiré au Spoumj un spectacle joyeux où vous rencontrerez un 
Lapin blanc percussionniste, un Griffon tromboniste, un Chat du 
Cheshire et une Duchesse trompettistes, et bien d’autres person-
nages encore.
L’œuvre est créée et composée en direct, en utilisant le soundpain-
ting. Musiques, danse, imagerie, paroles, textes sont mobilisés en 
temps réel. Surprises garanties !

Mercredi 16 octobre | 14h30 

Chapiteau du Théâtre Jean Arp – Stade Hunebelle
Entrée libre sur réservation (01 46 62 37 98)

Spectacle jeune public


