


La girafe-clarinette qui a pris place 
dans les panneaux d’affichage de 

la Ville ne vous a pas échappé, 
nous en sommes certains ! Ne 

vous a-t-elle pas rappelé une 
certaine pieuvre-trompette qui portait 

haut et fort les couleurs de Jazz à Clamart ? 
Avec sa nouvelle création, le festival signe 
et revendique son identité et continue à se 
démarquer. Si ces Z’anim instruments sortis 
tout droit de l’imagination de Christophe 
Andrusin, un artiste graphiste amoureux du jazz 
qui collabore depuis 3 ans maintenant avec la 
Ville, vous séduisent ou vous interpellent, ne 
ratez pas l’exposition au théâtre Jean Arp pour 
y découvrir bien d’autres étonnants animaux.
Entre tête d’affiches - Laurent de Wilde et les 
frères Enhco- conférences musicales, bal swing, 
initiation aux premiers pas du Charleston et du 
Lindy Hop, animations musicales sur les mar-
chés… la semaine de lancement du festival 
sera 100 % jazzy. 
Amateurs et passionnés de jazz, novices et 
curieux, poussez les portes de nos parte-
naires et laissez-vous emporter par la chaleur 
des cuivres et la rythmique des cordes.

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

François Le Got,  
Adjoint à la Culture, aux jumelages, au tourisme et au patrimoine  

ÉDITO



En 2017, Laurent de Wilde marque le centenaire de la naissance du 
pianiste et compositeur Thelonious Monk en lui dédiant son dernier 
album. Reprises et arrangées pour un trio acoustique, les composi-
tions de New Monk Trio proposent une lecture contemporaine du 
travail du pianiste.
Figure majeure de l’histoire du Jazz, T. Monk a composé des thèmes 
devenus intemporels. Les élèves du Conservatoire vont en explorer 
certains lors d’une master class avec Laurent de Wilde, suivie par 
une présentation publique, du trio au quintet.

Samedi 6 octobre | 20h30 

Théâtre Jean Arp 
22 rue Paul Vaillant Couturier
Tél. 01 41 90 17 02 
Tarifs : 18 / 13 €

LAURENT DE WILDE T

NEW MONK TRIO 

Présenté par le Conservatoire Henri Dutilleux 
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Laurent de Wilde (Piano), Jérôme Regard (Contrebasse),  
Donald Kontomanou (Batterie)



Issus de la cinquième gé-
nération de Casadesus, 
grande famille de musi-
ciens et comédiens, les 
frères Enhco étudient le 
classique et le jazz dès leur 
plus jeune âge. Depuis 
leurs premiers concerts 
dans des fêtes de village, ils ont sillonné la planète séparément, 
avec leurs groupes et aux côtés d’autres artistes. Ils ont enregistré 
plusieurs disques et sont à la tête de projets originaux unanime-
ment salués par la critique. Lorsqu’ils se produisent en duo, leur 
complicité fait des merveilles ! Sur scène, tout est énergie et impro-
visation. Thomas et David Enhco créent une musique sans frontières, 
dense en émotions, avec grâce, audace et virtuosité.

ENHCO 
BROTHERS 
David Enhco (Trompette), 
Thomas Enhco (Piano), 

Jeudi 11 octobre | 20h30

Théâtre Jean Arp 
22 rue Paul Vaillant Couturier 
Tél. 01 41 90 17 02 
Tarifs : 24 / 18 / 14 €
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Au bar du théâtre, cette soirée concert sera animée par une forma-
tion emmenée par le brillant contrebassiste clamartois Pierre Main-
gourd et nous fera voyager sur les plus beaux thèmes du jazz avec 
ses compagnons : Hervé Meschinet au saxophone, Serge Merlaud à 
la guitare et Yves Nahon à la batterie. Pierre Maingourd a parcouru 
le monde au sein du célèbre orchestre de Claude Bolling pendant 
de nombreuses années.
La contrebasse tient un rôle fondamental dans le Jazz pour soutenir 
la pulsation. Plus discrète que les trompettes, saxophones, trom-
bones..., elle est l’instrument indispensable de toute formation de 
jazz. En devenant basse électrique, elle devient l’instrument indispen-
sable des musiques modernes, rock and roll, pop music...

BASS STORY

Vendredi 12 octobre | 20h30 

Bar du Théâtre Jean Arp 
22 rue Paul Vaillant Couturier 
musicaclamart@gmail.com 
Tarifs : 15 /10 / 5 €

Un concert organisé par l’association Musica Clam’Art
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LE JAZZ AU MARCHÉ !
Animation musicale par le groupe Jazz Impro

Animé par Pierre Renault, le groupe Jazz Impro perpétue le jazz tra-
ditionnel de la Nouvelle Orléans, une musique généreuse et toujours 
vivante. Swing et bonne humeur seront de rigueur !

Samedi 29 septembre | de 10h à 13h

Marché provisoire du Trosy – Rue du Guet

EXPOSITION DE PEINTURE
Pierre Dabancourt et Bernard Nutten, peintres 
clamartois, présentent en couleur la musique 
Jazz, ses ambiances et ses grands interprètes !

Du 2 au 21 octobre

Hall du Conservatoire Henri Dutilleux  
Place Hunebelle. Entrée libre

CONFÉRENCE MUSICALE
« En avant la musique ! 1914-1948, une histoire du jazz  
en France  » par Daniel Brothier 

Le jazz épouse l’histoire de la musique et se mêle étroitement à 
l’histoire de la fin de la Grande Guerre. L'arrivée des bataillons 
américains s'accompagne de fanfares qui font sonner le premier 
jazz. La France accueille alors le jazz américain avec passion et cette 
musique va influencer beaucoup de musiciens français.
Daniel Brothier est musicien, compositeur, conférencier et saxopho-
niste. Il propose ici de découvrir les principaux acteurs et musiciens 
qui participent pleinement de l’histoire du jazz en France. Il illustrera 
son propos par des extraits de disques et de vidéos, par des mor-
ceaux en direct et terminera par un petit concert.

Samedi 6 octobre | 16h

Médiathèque La Buanderie
Entrée libre 

©
 D

R



BAL SWING
Tout public 

Dès les premières notes, la musique qui swingue provoque en nous 
quelque chose d'irrésistible : on bouge la tête, on tape du pied, on 
claque des doigts,... et pourquoi pas danser ! Animé avec brio par le 
M.C. BIG BAND, Grand Orchestre de Jazz de Clamart, accompagné de 
la chanteuse Patricia SANZ, le Bal Swing Jazz à Clamart sera l’occasion 
de se lancer ou d’exprimer son savoir-faire au son d'un véritable Big 
Band. Initiation aux premiers pas du Charleston et du Lindy Hop avec les 
danseurs du Tap Dance Paris et démonstrations de claquettes.

Dimanche 7 octobre | 16h – 20h 

Salle des fêtes municipale – Place Hunebelle
Entrée libre

CONFÉRENCE
Le Jazz et la danse

Le jazz et la danse ont longtemps été indissociables. Danseurs et musi-
ciens se nourrissant du même ingrédient, le swing, leur fusion naturelle 
fut explosive. Par la projection commentée de vidéos et d’une riche 
iconographie, cette conférence proposera un parcours illustré de la 
« Jazz Dance », Cakewalk des origines au Lindy Hop, en passant par le 
Charleston et les claquettes. Parmi les artistes convoqués : Juba, Jose-
phine Baker, Bill Robinson, Cora LaRedd, John Bubbles, les Nicholas 
et les Berry Brothers, Frankie Manning, Sammy Davis Jr., Jerry Lewis, 
James Brown…

Mardi 9 octobre | 20h30

Bar du Théâtre Jean Arp - 22 rue Paul Vaillant Couturier
musicaclamart@gmail.com | Entrée libre 
Un événement organisé  
par l’association Musica Clam’Art



MISTER DJANGO &  
MADAME SWING 
Conte musical pour enfants 

Mister Django et Madame Swing est 
un conte musical, joyeux et ludique 
qui présente le récit mouvementé et 
aventureux d’un jeune musicien, Mister Django, confronté aux difficul-
tés d’un apprentissage de la musique classique. Tiraillé entre sa culture 
manouche et sa passion pour la guitare, Mister Django rencontre une 
jeune chanteuse de scat Madame Swing... Il découvre alors une manière 
différente de faire de la musique, le jazz swing ! Une histoire de gens du 
voyage et de leur musique, celle de Django Reinhardt.

Mercredi 10 octobre | 14h30 

Auditorium - Conservatoire Henri Dutilleux - Place Hunebelle
Tél. 01 55 95 92 72 | Entrée libre sur réservation

PANIERS À HISTOIRES
Spécial Jazz à Clamart

Du jazz dans les oreilles, des histoires plein la tête... Les bibliothécaires 
proposent aux plus jeunes de découvrir cet univers musical au rythme 
de lectures d’albums. Une première rencontre avec le jazz, pour rêver 
différemment…

Mercredi 10 octobre | 15h30 

De 3 ans à 6 ans. Médiathèque La Buanderie - Médiathèque François 
Mitterrand | Entrée libre (réservation conseillée)

MONDIAL LOSANGE
En tournée " To be OR RENAULT To be "

The guitariste-chanteur avec une guitare – The batteur percussionniste 
avec lunettes. The contrebassiste à grosses cordes – Et… The danseuse 
without tutu !

Mercredi 10 octobre | 19h

Concession Renault Clamart - 185 avenue Victor Hugo
Entrée libre
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EXPOSITION  
« LES Z’ANIMINSTRUMENTS » 
Un rhinocéros-tuba, une baleine-piano, une girafe-clarinette, un zé-
bu-harpe… mais de quel zoo ont bien pu s’échapper ces étonnants 
animaux ?!! De l’imagination de Christophe 
Andrusin, qui avec la création de l’affiche 
Jazz à Clamart en 2015 – l’incroyable 
pieuvre-trompette – a eu l’idée de donner 
vie à une série d’anim’instruments, tota-
lement libre d’esprit et de ton ! Trois ans 
après, cet artiste signe la nouvelle création 
du festival de jazz. Et pour célébrer ce tra-
vail original et unique, la Ville de Clamart 
vient d’acquérir une série de 9 illustrations 
en édition limitée qu’elle donnera à voir 
dans le hall du Théâtre Jean Arp. 

Vernissage en présence de l’artiste jeudi 11 octobre | 19h 

Du 6 octobre au 11 novembre | De 18h à 22h
Hall du Théâtre Jean Arp - 22 rue Paul Vaillant Couturier
Entrée libre

LE JAZZ SE VIT À CLAMART  
TOUTE L’ANNÉE...
Concert du Marie Carrié Brazilian Jazz Quintet avec un répertoire ex-
clusivement consacré aux musiques brésiliennes.  

Samedi 8 décembre | 20h30

Espace St Jo - 54 rue du Moulin de Pierre
Plus d’infos : www.musicaclamart.fr
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EN RÉSUMÉ
Samedi 29 septembre
10h-13h | Animation musicale par Jazz Impro | Marché provisoire du Trosy

Du 2 au 21 octobre
Exposition de peinture | Hall du Conservatoire Henri Dutilleux

Samedi 6 octobre
16h | Conférence musicale « 1914-1948, une histoire du jazz en France »  
 Médiathèque La Buanderie

20h30 | New Monk Trio - Laurent De Wilde | Théâtre Jean Arp 

Dimanche 7 octobre
16h - 20h | Bal Swing | Salle des fêtes municipale

Mardi 9 octobre
20h30 | Conférence « Le Jazz et la danse » | Bar du Théâtre Jean Arp

Mercredi 10 octobre
14h30 | Mister Django et Madame Swing | Conservatoire 
Henri Dutilleux

15h30 | Paniers à histoire spécial Jazz | Médiathèque 
François Mitterrand

15h30 | Paniers à histoire spécial Jazz | Médiathèque La Buanderie

19h | Mondial Losange | Concession Renault 

Jeudi 11 octobre
19h | Expo « Les Z’animinstruments » - Vernissage | Théâtre Jean Arp (Hall)

20h30 | Enhco Brothers | Théâtre Jean Arp

Vendredi 12 octobre
20h30 | Soirée Bass Story | Bar du Théâtre Jean Arp

À VENIR

Samedi 8 décembre
20h30 | Marie Carrié brazilian jazz quintet | Espace St Jo




