
• Dieze Pinheiro & Camapu
• Champian Fulton Trio  
• Nola French Connection 
• Black Pantone  
• Medleya Project 5tet

+  NOUVELLE FORMULE  
«  Hors les murs » à découvrir :  
conférence, lectures, expositions, ...
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Deize Pinheiro
& Camapu
Mercredi 22 mars – 20h
Deize Pinheiro est considérée comme 
l’une des plus grandes voix du nord du 
Brésil. Issue d’une famille de musiciens, 
elle évolue dans la musique depuis le 
plus jeune âge et mélange des influences 
très variées (samba, jazz, bossa nova et 
chants traditionnels de l’Amazonie).
Elle est invitée, pour quelques semaines, 
en Normandie par le groupe rouennais 
Camapu.

Deize Pinheiro : chant
Hian Moreira : batterie 
et le groupe Camapu

Billetterie : www.billetweb.fr/deize-pinheiro  
15 € (10 €  - de 25 ans)

Champian Fulton  
Trio 
Jeudi 23 mars  – 20h

Musicienne incontournable de la scène jazz 
new-yorkaise, la charismatique chanteuse 
et pianiste Champian Fulton brille par son 
talent et sa spontanéité. Étoile montante 
de la scène jazz contemporaine, dans la li-
gnée des pianistes/chanteuses telles Diana 
Krall ou Shirley Horn, elle célèbre avec brio 
le swing et les racines afro-américaines du 
jazz. 
Champian a été reconnue « Rising Jazz Star 
Vocalist » dans le 67ème Downbeat Magazine 
Critics Poll. Elle a également été désignée 
chanteuse de l’année et pianiste de l’année 
en 2019 par Hot House Magazine & Jazzmo-
bile NYC Readers Jazz Award.

Programmation « hors les murs » à découvrir au dos

Jazz 
in 
mars

Champian Fulton : piano et voix
Alex Gilson : contrebasse
Malte Arndal : batterie
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Soirée proposée par l’école de musique



Nola French Connection  
vendredi 24 mars – 20h 
Directement inspiré des marching-band 
louisianais (Rebirth Brass Band, Dirty Do-
zen Brass Band), Nola French Connection 
transmet avec une grande fidélité l’esprit et 
la musique des parades néo-orléanaises. 
Les riffs puissants des cuivres, ponctués par 
des refrains enivrants, survolent l’implacable 
machine rythmique dans la pure tradition 
des second-lines de La Nouvelle-Orléans. 
Très attachés à la proximité avec le public, 
ces huit musiciens prennent un plaisir sans 
cesse renouvelé à jouer au plus près des 
spectateurs.

medleya 
project 
5tet 
dimanche 
26 mars – 
17h  

Sacha Nemmar et ses musiciens nous em-
mènent dans un univers jazzy aux multiples 
influences, un voyage musical à la frontière 
entre jazz, rythme gitan et musique actuelle. 
Un ensemble qui se démarque et s’installe 
résolument dans le paysage musical. 

Sacha Nemmar : guitare lead
Luc Gosselin : saxophone
Thierry Debroas : guitare
Jean-Jacques Costil : contrebasse
Jean-Sébastien Godéré  : percussions

Black Pantone  
samedi 25 mars – 20h  

Black Pantone, trio normand “pur jus” offre, 
au travers de la complicité que partagent 
ses trois membres, un jazz aux sonorités 
imagées. D’un morceau à l’autre, le cur-
seur esthétique bascule de la transe au 
néo-classique en passant par le swing, … 
Au-delà des genres, chaque composition 
porte une histoire dont le style musical n’est 
que le contexte, un nouveau décor pour de 
nouveaux jeux à trois. L’ensemble forme un 
tout qui se veut à la fois une invitation au 
partage et un hommage à leurs inspirations. 
Ils viennent de sortir un 2e album « Comme 
un gant ».

Programmation 2023
à l’espace Guillaume  
le Conquérant

RDV à 18h devant la Mairie pour suivre
les artistes jusque l’Espace Guillaume Le 
Conquérant - GRATUIT

Programmation « hors les murs » à découvrir au dos

Hippolyte Fevre et Gabriel Levasseur :  
trompette
François Morin et Edouard Wallyn : trombone
Florent Berteau : caisse claire
Johan Barrer : grosse caisse
Bastien Weeger : saxophone ténor
Simon Balleyguier : sousaphone

Clémence Gaudin : contrebasse
Antoine Bouchaud : piano
Martin Mabire : batterie



Billetterie
www.billetweb.fr/jazz-in-mars-2023 

Contact • 02 35 12 24 55

Espace Guillaume le Conquérant
1530 Rue de la Haie, 
76230 Bois-Guillaume

Tarifs des concerts 
du 23 au 26 mars
1 concert : 15 €
2 concerts : 25 €
3 concerts : 30 €
4 concerts : 45 €
- de 25 ans : 10 € / concert

Programmation « hors les murs »

Dimanche 19 mars - 10h30  

→ Marché des Portes de la Forêt 
(place des érables) 

Le festival débutera sur le marché des 
Portes de la Forêt, avec la participation 
d’un orchestre quintet New Orleans et des 
lectures de textes autour du jazz proposées 
par la compagnie de théâtre « Le Qui Vive » .

Saxophone, clarinette : Rémi Biet 
Trompette : Julien Écrepont 
Trombone : Loïc Séron 
Banjo : Jean-Baptiste Gaudray 
Soubassophone : Franck Terrier

Ouvert à tous
 

Mardi 21 mars - 19 h 

→ Salle d’audition de l’École de Musique
31, Petite rue de l’École, Bois-Guillaume

Conférence musicale « L'histoire du jazz 
à travers le prisme de la contrebasse » 
animée par Emmanuel Thiry. 
Il expliquera l’évolution du jazz en partant du 
point de vue des contrebassistes qui en ont 
jalonné l’histoire. Elle sera illustrée d’exemples 
interprétés en direct à la contrebasse et au 
piano et complétée d’enregistrements studio.
Ouvert à tous

Mercredi 22 mars 

De 13h30 à 16h30
→ Espace Guillaume le Conquérant
Master classe et répétition publique avec 
des musiciens brésiliens et le groupe 
Camapu.
Journée en partenariat avec l’École de 
musique intercommunale.
Ouvert à tous

• Une sélection de livres sur le jazz 
proposée par la Bibliothèque pour 
tous (1500 rue de la haie).
• Des expositions de photos sur le 
thème du jazz dans plusieurs endroits 
de la Ville :
• En extérieur à proximité de l’aire de 
jeux des Portes de la Forêt (proposée 
par la Ghilde des photographes).
• Dans le hall de l’espace Guillaume le 
Conquérant dès février (proposée par 
l’USCB photo regards).
• Dans la salle d’audition de l’école 
de musique – entrée rue Poix 
Blanc (proposée par la Ghilde des 
photographes).

Jazz in Mars, désormais reconnu comme festival jazz de référence dans la région, revient 
encore plus fort en 2023 ! Pour la 7ème édition du festival, la ville de Bois-Guillaume vous propose 
une toute nouvelle formule « hors les murs » : en complément des concerts d’artistes jazz de 
la scène internationale, le festival sera rythmé par des animations telles que des expositions, 
conférence, master class, lectures ou encore déambulation, impliquant les associations bois-

guillaumaises. C’est toute la ville qui résonnera Jazz pendant une semaine !

à l’occasion du festival

Jazz in Mars est une manifestation ren-
due possible grâce au mécénat de la 
CAISSE D’ÉPARGNE et de JC DECAUX, 
subventionnée par le DÉPARTEMENT 
DE SEINE-MARITIME et en partenariat 
avec l’École de musique Intercommu-
nale de Bois-Guillaume.


