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mardi 12 juillet

AU CRESCENT
PLACE ST-PIERRE

21H À 00H
JAM SESSION

mercredi 13 juillet

AU CRESCENT
PLACE ST-PIERRE

21H À 00H
JAM SESSION

ven. 15 juillet

ESPLANADE LAMARTINE

20H30
PAX

22H00
BROKEN LINES

AU CRESCENT
PLACE ST-PIERRE

23H30
JAM SESSION

REPLI AU CRESCENT

sam. 16 juillet

AU CRESCENT
PLACE ST-PIERRE

23H30
JAM SESSION

ESPLANADE LAMARTINE

19H30
LES STAGIAIRES

22H00
MAGMA

HALLES SAINT PIERRE

12H30
APÉRO CONCERT

MARCEL BOTTARO TRIO

REPLI AU THÉÂTRE

Jeudi 14 juillet

AU CRESCENT
PLACE ST-PIERRE

20H30
CRESCENT 7TET

22H00
JERRY BERGONZI 4TET

23H30
JAM SESSION

HALLES SAINT PIERRE

18H30
APÉRO CONCERT

TWISSOME

JAUGE LIMITÉE RÉSERVATION CONSEILLÉE

HALLES SAINT PIERRE

12H30
APÉRO CONCERT

JET WHISTLE
18H30

APÉRO CONCERT

KLING !

tous les concerts  sont gratuits !tous les concerts  sont gratuits !
buvettes sur place

Le Crescent
Place Saint-Pierre (derrière l’église) 71000 Mâcon

Téléphone : 03 85 39 08 45
Courriel : lecrescent@lecrescent.net
www.lecrescent.net
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A D H E R EZ A U C R E S C E N T  !
• Pour partager les valeurs de l'association : qualité, audace, ouverture, partage, 

convivialité
• Pour aider l'association à faire que ce lieu vive le plus possible et que le jazz résonne 

comme une musique populaire ouverte à tous !
• Pour soutenir les artistes, la création et la diffusion du jazz sous toutes ses formes
• Pour aider l'association dans son fonctionnement à assurer un rythme de 2 concerts 

minimum par semaine et participer à la vitalité de notre territoire
• Pour soutenir les pratiques amateurs, maillon essentiel de la vie culturelle locale

LA CARTE
30€

Cette carte est valable pour toute la saison et vous permet de bénéficier 
de nombreuses contreparties :

Tarif réduit sur tous les concerts payants (de 4 à 6 euros de réduction)

Une invitation à certains concerts de la programmation

Accès à tous les apéro-concerts de la saison 

Assister à des enregistrements live d'artistes en résidence

Des newsletters pour suivre le Crescent

Tarif réduit aux concerts et spectacles de la Cave à Musique et du 
Théâtre de Mâcon

LA CARTE
APÉRO

5€

Tout au long de l’année nous invitons des artistes amateurs ou en 
voie de professionnalisation que nous soutenons en leur offrant 
le meilleur accueil possible. Pour que cette programmation 
de musiciens "amateurs" puisse durer dans le temps et pour 
permettre à ces nombreux artistes de se produire dans des 
conditions optimales, l’association vous propose une carte 
Apéros Concerts à seulement 5 euros pour toute la saison.

Accès à tous les apéro-concerts de la saison de septembre à juin

Une invitation à certains concerts de la programmation

POURQU OI ?

C OMMEN T ?

Le programme à domicile et des newsletters pour suivre le Crescent

(ne fonctionne pas sur les jam sessions à entrée prix libre)



Le Crescent recherche des bénévoles responsables désireux de 
contribuer à l’organisation des concerts et des soirées. Intégrer 
l’équipe du Crescent, c’est intégrer une petite « famille » et ses 
valeurs ! La générosité de l’accueil, le partage de ses compétences 
et de son temps, l’entraide et la convivialité, concourent à l’esprit 
du Crescent !

Contactez-nous sur :
benevolecrescent@gmail.com

Twissome est un groupe qui croit en la magie. Ils scandent des rites, 
chantent des miracles et murmurent des malédictions. 
Le trio rappelle à nos corps la danse primitive des sens, la violence 
des couleurs sous l’œil sévère d’une sincérité sans faille. 
Réunis autour de compositions personnelles, Antoine Decune, 
Matis Regnault et Léo Tochon se jouent de notre pudeur et 
s’adressent à l’âme avec aisance et naïveté.

T W ISS OME
Antoine Decune
saxophone ténor
Matis Regnault

contrebasse 
Leo Tochon

batterie

devenez devenez 
benevolebenevole magic jazz

halles saint pierre

jeudi 14 juillet - 18h30

apero concert



Comme chaque année, les 7 musiciens intervenants du stage se 
réunissent pour ouvrir le festival. Au menu cette année un répertoire 
original, entièrement composé pour l’occasion, qui reflétera les 
multiples influences et facettes des musiciens du septet. 
Envolées lyriques et rythmes endiablés, tous les ingrédients seront 
rassemblés pour célébrer l’ouverture de cette première soirée !

Éric Prost 
saxophone

Baptiste Poulin 
saxophone 

Christophe Metra 
trompette 

Christian Brun
guitare 

Romain Nassini
piano

Greg Theveniau
basse électrique

Stéphane Foucher
batterie

« Le meilleur saxophoniste ténor du monde » ? Michael Brecker 
l’affirme et on ne va pas le contredire. 
Jerry Bergonzi, le saxophoniste américain qui fait déplacer les 
autres saxophonistes... Véritable maître et légende vivante, digne 
héritier de la musique de John Coltrane, sa musique a été applaudie 
dans le monde entier dans tous les grands festivals et salles de 
concert, et il a enregistré sur de prestigieux labels tels que Blue 
Note et Atlantic Records.
Jerry Bergonzi n’est pas un musicien de Jazz, Jerry Bergonzi est une 
partie de l’histoire du Jazz.

Jerry Bergonzi
saxophone ténor

Carl Winther
piano

Johnny Åman
contrebasse

Anders Mogensen
batterie 

C RESC EN T   7   T E T

jazz - scene francaise J ERRY  BERGONZI   4  T E T

legende du jazz

+  jam session a partir de 23h30 !

au crescent au crescent
jeudi 14 juillet - 20h30

jeudi 14 juillet - 22h00

jauge limitee - reservation en ligne conseillee



Jet Whistle est un groupe composé de cinq amis musiciens proposant 
chacun leurs propres influences musicales allant du free jazz au 
hip hop, en passant par la fusion. Le répertoire tourne autour des 
compositions de Fanny Martin, flûtiste à l’origine de ce projet. 
Ce quintet est à la recherche d’effets sonores et d’atmosphère plus 
ou moins électronique en ajoutant quelque fois une pointe d’humour. 

Fanny Martin
flûte traversière
Jules Regard 

trombone
Pierre-Louis 

Varnier
claviers

Elvin Mikaelian 
batterie

Theo Fardele 
basse

KLING! veut s’inscrire dans l’esthétique du jazz trio guitare 
électrique contemporaine. Inspiré par les grands noms de cette 
scène (Bill Frisell, Gilad Hekselman, Kurt Rosenwinkel) il en 
découle une esthétique jazz métissé, emprunt de folk, de rock, de 
musique latine et de musiques classiques.  Le trio réalise un numéro 
d’équilibriste à travers l’improvisation de manière à ce que chaque 
auditeur puisse, à l’écoute du set, se laisser porter par les émotions 
et les histoires proposées.

Vincent Pellerin
guitare

Yann Phayphet
contrebasse        

Charles Clayette
batterie

J E T  W HIS T LE
jazz electro KLI NG !

jazz metisse

halles saint pierre halles saint pierre
vendredi 15 juillet - 12h30

vendredi 15 juillet - 18h30

+  fanfare dans les rues de macon a partir de 18h15 !

apero concertapero concert



Sous l’impulsion de Daniel Jeand’heur, musicien membre du comité 
artistique du Crescent, PAX revisite la musique du trop méconnu 
Andrew Hill. Compositeur et pianiste profondément original qui a 
marqué l’histoire du jazz depuis sa signature au sein du mythique 
label Blue Note au début des années 60, Andrew Hill fait partie de 
cette catégorie de musiciens dont les innovations ne cessent de 
nourrir le jazz d’aujourd’hui. 
En réinvestissant cet univers singulier, PAX puise la matière 
de nouveaux développements imaginés par les compositeurs-
arrangeurs Olivier Thémines et Guillaume Hazebrouck pour une 
équipe de solistes hors pairs. Ce programme inédit sera présenté à 
l’issue d’une résidence au Crescent. A découvrir !

Boris Blanchet 
sax ténor et soprano

Olivier Thémines 
clarinettes

Léa Ciechelsky
sax alto, flûtes

Alexis Persigan 
trombone

Jean-Baptiste Réhault
tuba 

Guillaume Hazebrouck
piano

Ivan Rechard
contrebasse 

Daniel Jeand’heur 
batterie

Tromboniste au son riche, envoûtant et lyrique, Robinson Khoury 
multiplie depuis quelques années les collaborations prestigieuses 
(Sacre du Tympan, Ibrahim Maalouf ou encore l’orchestre de Quincy 
Jones) et les prix internationaux (La Défense 2014, Jazz à Vienne 
2014, Tremplin d’Avignon 2015). 
Il revient au Crescent avec un disque ambitieux, riche et passionnant. 
Un album d’une grande maturité, très impressionnant pour ce jeune 
musicien de 27 ans qui explore un univers musical dense et profond. 
Une musique sincère qui vient du cœur.

Pierre Tereygeol
guitares et voix

Mark Priore
piano

Etienne Renard
contrebasse

Elie Martin-Charrière
batterie

Robinson Khoury
trombone et chant

 

PAX   

hommage a andrew hill ROBI NS ON  KH OURY
jeune scene francaise

esplanade lamartine

vendredi 15 juillet - 20h30
vendredi 15 juillet - 22h00

esplanade lamartine

repli au crescent en cas d ’intemperies +  jam session au crescent a partir de 23h30 !

broken lines



Le contrebassiste brésilien, Marcel Bottaro est un compositeur 
prolifique dont la pluralité culturelle le fait naviguer de la musique 
traditionnelle brésilienne au jazz moderne américain. Il a collaboré 
avec de grands noms de la musique brésilienne comme André 
Marques ou Hermeto Pascoal. Il s’installe à Lyon en 2019 et enseigne 
dans plusieurs conservatoires de la région. 
Son trio tourne autour de compositions et d’arrangements de 
chansons d’artistes brésiliens. Un mélange de folie, de liberté, de 
danse et de tradition qui ne vous laissera pas indifférent !

Marcel Bottaro 
contrebasse

Pierre-Louis Varnier
clavier

Romain Frechin 
batterie

MARC EL  BO TTARO   T RI O
jazz bresil

En parallèle du Festival, le Crescent organise un stage d’une semaine de 
pratique musicale et orchestrale au Conservatoire Edgar Varèse. 

Pour cette prestation publique, la première pour beaucoup, les élèves, se 
répartissent en 6 groupes et proposent les morceaux travaillés avec leurs 
professeurs. 

L’occasion de découvrir de nouveaux talents !

LES   S TAGIAI RES

esplanade lamartine
samedi 16 juillet - 12h30

samedi 16 juillet - 19h30
halles saint pierre

repli au theatre en cas d ’intemperies

apero concert



Christian Vander batterie
Stella Vander - chant

Isabelle Feuillebois - chant
Hervé Aknin - chant
Rudy Blas - guitare

Simon Goubert - claviers
Thierry Eliez - claviers, chant

Jimmy Top   basse
Caroline Indjein - chant
Sylvie Fisichella - chant
Laura Guarrato - chant

MAGMA   

jazz rock - culte

esplanade lamartine

samedi 16 juillet - 22h00

repli au theatre en cas d ’intemperies

E T  A P R E S  ?

Unique, inclassable, le groupe culte de la scène musicale française 
revient à Mâcon pour la première fois depuis plus de vingt ans ! 
Depuis 50 ans, et pas moins de 1500 concerts donnés à travers le 
monde entier, Magma s’est imposé avec une musique à la croisée du 
rock et du jazz, mêlant toutes les sensibilités musicales au point d’être 
le seul groupe capable de jouer sur des scènes aussi différentes que 
celles du festival Jazz à Vienne ou du Hellfest. 
A chaque nouveau concert, ceux qui découvrent Magma ressentent 
un choc artistique rare. Un événement immanquable pour clôturer 
cette édition 2022 du Crescent Jazz Festival.
 

S EC OND  HAND   

blues
OLAI TAN   

fanfare du benin

vendredi 26 aout samedi 27 aout

A   LA   MAIS O N   D U  

G RA N D  SI T E  D E  S O LU T R E

S OI REES  ROCH E

RDV  LES  26 E T   27  AOU T

+  jam session au crescent a partir de 23h30 !



C H E Z  N O S  A M I S N O S   P A R T E N A I R E S 
I NS T I T U T I O N N ELS

P R O F ESSI O N N ELS

C ULT U R ELS

P RIV ES

M E DIAS

PROGRAMME
SESSION # 1

15/07 · 20h30
Atlas 4tet
(Jazz Progressif)

Parc du château de Pont-de-Veyle.

20/07 · 20h30
Le Bidulophone(...)
Base de loisirs de Cormoranche.

22/07 · 20h30
Concert de fin de stage #1
Salle de Saint-Jean-Sur-Veyle.

En partenariat avec la communauté de commune de la veyle  
www.cc-laveyle.fr

17/07
20h30 - Hirsute
(Jazz Moderne)

18h - Première partie par les stagiaires
Parc du château de Pont-de-Veyle.

L‘ESTIVAL
C’EST QUOI ?
L’Estival de Jazz en Herbe, c’est 
plusieurs concerts de jazz qui ont 
lieu chaque été dans la région de 
Tournus et de Pont-de-Veyle. Le tout 
entièrement gratuit ! L’occasion rêvée 
pour venir découvrir de nombreux 
artistes talentueux.

L’Estival est divisé en 2 sessions qui 
correspondent aux 2 temps des stages 
estivaux organisés par l‘association.

INFORMATIONS

DU 29 JUILLET AU 5 AOÛT

Élodie Pasquier
& Didier Ithursarry
MB4
Le Buloo

Suivez-nous sur les réseaux!

        AssoJazzenHerbe

         jazzenherbe

Parc du château de Pont-de-Veyle:
Buvette et restauration sur place 
En cas de pluie, les concerts seront sous les 
halles du marché de Pont-de-Veyle.

Parade des stagiaires : dates et lieux seront précisés durant les 
stages sur les réseaux sociaux et site internet.

L‘Estival est soutenu par :

Pour tout renseignement :
www.jazz-en-herbe.fr

jazzenherbe@gmail.com

JAZZ EN HERBE
C’EST QUOI ?

C‘est 11 jours en immersion dans le monde du jazz et des 
musiques improvisées pour les enfants de 10 à 16 ans. C’est 
ce que propose chaque été depuis 1986 l’association Jazz en 
Herbe.Pendant les deux stages estivaux, des concerts gratuits 

sont proposés avec l’Estival de Jazz en Herbe. Le reste de 
l’année, la musique se poursuit avec le BULOO, un orchestre 
d’anciens stagiaires, les stages de musique à l’image avec 
l’association Cinémascotte, ou encore l’Orchestre Mobile 

Acoustique, en partenariat avec le Galpon.

PROGRAMME
SESSION # 2

CRESCENT JAZZ
FESTIVAL
Partenaires de L’Estival

Cour du musée Greuse :
Buvette et restauration sur place 
En cas de pluie, les concerts seront dans la 
salle de l’hôtel Dieu de Tournus.

Gratuit

Esplanade Lamartine

71000 Mâcon

www.lecrescent.net

DU 15 AU 22 JUILLET

Atlas 4tet
Hirsute

Le Bidulophone

29/07 · 20h30
Élodie Pasquier & Didier Ithursarry
En coproduction avec l‘Arrosoir 
(Duo clarinettes-accordéon)

Cour du musée Greuze, Tournus.

31/07 
20h30 - MB4 
(Quartet acoustique de saxophonistes)

18h - Première partie par les stagiaires
+ fanfare OMA
Cour du musée Greuze, Tournus.

03/08 · 20h30
Le Buloo 
(Big Band)

Place des Halles, Lugny.

05/08 · 20h30
Concert de fin de stage #2
Tournus.

En partenariat avec la ville de Tournus  www.tournus.fr

Parade des stagiaires : dates et lieux seront précisés durant les 
stages sur les réseaux sociaux et site internet.
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Le Crescent • Place Saint-Pierre • 71000 Mâcon • Tél. 03 85 39 08 45 • www.lecrescent.net

crescentcrescent


