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Présentation

Le samedi 8 septembre 2018, le festival « Jazz à Oricourt » prendra à nouveau d'assaut l'enceinte
médiévale la mieux conservée de Franche-Comté : le château d'Oricourt.
Les sons du jazz et des musiques du monde feront à nouveau vibrer ses murailles millénaires et les
lumières du spectacle sublimeront l'architecture de ce château-fort.

Ce festival est né de la rencontre de la famille Cornevaux, propriétaire du château, avec des membres
de l'association bled'Arts qui organise des événements culturels depuis 2012 sur le territoire du Pays de
Villersexel (« Fêt'estivale » à l'abbaye de Marast, Festival « Le bout du chemin » à Genevreuille, « festival
de la Voie verte » à Moimay, « fête de la musique » à Esprels...). Les châtelains souhaitaient proposer des
concerts et bled'Arts cherchait justement un lieu susceptible d'héberger une manifestation
d'envergure. Le château est un écrin magnifique. Sa grande cour circulaire, légèrement en pente,
permet au public de profiter pleinement du spectacle. Ses hauts murs lui offrent un décor et une
acoustique remarquables. Entièrement clos, éclairé, équipé de toilettes, de cuisines et de nombreuses
salles, ce site permet d'accueillir jusqu'à 500 spectateurs privilégiés dans les meilleures condit ions.

Les éditions précédentes
2016

2017

Avec près de 300 spectateurs, la première édition a rencontré un succès prometteur accueillant un public
amateur de musiques jazz et de patrimoine mais aussi familial grâce à des tarifs abordables (réductions et
même gratuité pour les moins de 12 ans).
La deuxième édition a du se replier à la salle des fêtes de Villersexel en raison des mauvaises conditions
météorologiques et ce sont 150 personnes qui sont venues apprécier une programmation d'un niveau
exceptionnel, grâce au partenariat avec le Centre Régional du Jazz de Bourgogne-Franche-Comté. Le
magnifique travail de décoration et d'aménagement du lieu par les bénévoles a également contribué à la
réussite de cette soirée. Les interventions de la batucada de Bled'Arts, de Sénégal Percussions et des
danseurs de Hip-Hop ont donné une dimension festive et rythmique à notre festival et nous continuerons
dans cet esprit d'ouverture sur les musiques du monde et les cultures urbaines, qui caractérise
l'association depuis ses débuts. L'écho médiatique qu'a reçu le festival est de bonne augure pour la suite.
Relayé par France Bleu Besançon et France Bleu Belfort avec des annonces et plusieurs émissions en
direct, par plusieurs autres radios (dont Fréquence amitié avec une heure d'émission spéciale en direct),
par France 3 avec des annonces dans l'agenda et un reportage sur place (lien vidéo), par la presse, les sites
internet et les réseaux sociaux (jusqu'à 6000 vues sur Facebook)... le festival suscite assurément l’intérêt !
C'est en effet le seul festival Jazz de Haute-Saône et un des rares de Franche-Comté.

Édition 2018

Wax’in : La rencontre de quatre musiciens de renommée internationale ! le guitariste Christophe
Godin (Mörglbl...) , le batteur Franck Vaillant (Benzine...), le bassiste Philippe Bussonnet (Magma...),
et le multi instrumentiste et chanteur Médéric Collignon (victoires du Jazz en 2010, 2013...) .
Wax'in réinvente l'adage selon lequel la totalité est supérieure à la somme des parties car ici,
chaque musicien semble nourri par l'énergie de ses trois partenaires, et sa prestation en est
décuplée ! Entre des rythmes lourds hérités du hard rock et les sonorités endiabléees du jazz-fusion,
ces compagnons nous offrent une musique électrisante qui vient littéralement exploser les formes
musicales dans un set d'une maîtrise et d'une énergie peu communes.

Das Kapital : Hasse Poulsen (guitare, Dan.), Edward Perraud (batterie, Fr.), Daniel Erdmann
(saxophones, All.).
Un trio international de brio qui sillonne le monde depuis le début des années 2000 avec un jazz
libre où le second degré attend au tournant et où l’humour, le clin d’œil et le détournement
traversent chaque pièce. Folk, rock, pop s’en donnent à cœur joie, dans une ambiance parfois
grinçante, parfois planante et saturée, parfois calme et poétique. La maîtrise du temps,
l’improvisation et la pure beauté de la musique les ont conduits à faire de la clarté du jeu et de la
simplicité le principal concept de leurs compositions et improvisations.

Autoryno : Bertrand Delorme (basse), Cyril Grimaud (batterie), David Konopnicki (guitares)
Wild Klezmer Fusion : ce trio parisien croise jazz, rock-psyché, groove, métal avec un soupçon
d’évocation de violon yiddish grâce à la présence de la guitare fretless électrique . Produit par le
légendaire John Zorn qui a composé leur dernier album « Fleurus » C’est en live que le power trio
prend une autre dimension, que les titres sont totalement réinventés et que les improvisations
laissent découvrir l’expressivité et le groove des musiciens.

CRD Swing Orchestra : Big band issu du cursus jazz du Conservatoire Henri Dutilleux de Belfort
Dirigé par Julien Lhuillier, cet ensemble a déjà joué son répertoire de standards des années 20 à
Miles Davis dans les les plus prestigieux festivals (Jazz à Vienne, Montreux Jazz Festival...).
Hommage à Coltrane cette année !

Et entre les concerts : PERCUSSSIONS ET DANSES
Bled'arts :
Au rythme de la samba, l'atelier batucada animé par Luc Véjux à Esprels est devenu une véritable
troupe qui déambule sur de nombreuses manifestations de la région : marchés, carnavals,
manifestations sportives, festivals...

Ritmo da capoeira :
Cette association développe la pratique de cet art martial afro-brésilien depuis 2003 à Besançon.
Tradition ancestrale, un combat où les lutteurs sont aussi musiciens et danseurs,

Bolofoli :
Un ensemble de percussions polyrythmiques et de danseurs du Pays de Montbéliard qui
interprète les musiques traditionnelles de l'Afrique de l'ouest.

Madness :
Un collectif de danseurs bisontins qui propose un hip-hop chorégraphié très contemporain où
l'acrobatie et la poésie se rejoignent sur des musiques urbaines.

Informations pratiques :
Buvette et restauration sur place
Bières artisanales
Plein tarif 25€ / Tarif réduit 20€ (adhérents « bled'arts » « Les amis d'Oricourt », étudiants, -18 ans,
chômeurs, sur présentation de justificatifs) / GRATUIT (-12ans)
20€ / 15€ en pré-vente,
Billetterie en ligne : bledarts.agendaculturel.fr / helloasso.com
Renseignements : 06 32 02 30 06
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