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Pour sa 12ème édition, le Koa Jazz Festival vous offre une programmation de tous les jazz, autant 
ouverte sur le monde que sur la vitalité de notre scène locale.

Notre volonté première est de continuer à impulser une dynamique autour du jazz et des musiques 
improvisées à Montpellier et sa métropole, grâce à la confiance que nous accordent nos parte-
naires, avec, cette année, une emphase sur la découverte des talents régionaux.

Mais tout d’abord, nous nous réjouissons de la venue de Fred Pallem et du Sacre du Tympan(tout 
récemment élu Groupe de l’année aux Victoires du Jazz 2019), orchestre emblématique d’une gé-
nération de musiciens qui a fait le lien entre musique savante et musique populaire, récompensé 
aux Victoires de la Musique. Cette fois-ci, Fred Pallem illustre ses indéniables qualités d’arrangeur 
(les stars de la chanson française telles que MC Solaar ou Vanessa Paradis ne s’y sont pas trom-
pées) avec l’ajout d’un quatuor à cordes, et dessine une « Odyssée » à imaginer comme un film 
musical interprété par la crème des jazzmen français.

Ensuite, c’est le pianiste virtuose arménien Tigran Hamasyan qui nous présente son concert en 
solo au Chai du Terral ; véritable prodige qui s’est illustré autant aux côtés de jazzmen en Europe 
et à New-York que d’artistes majeurs de world-music, tels que Dhafer Youssef. Il représente à lui 
seul toute une nouvelle génération qui a su faire évoluer le jazz en le fusionnant avec la musique 
classique, le  rock, les musiques du monde, laissant ainsi intactes les mélodies et harmonies tout 
en développant de nouvelles formes rythmiques. À ne pas manquer.

Cette année est donc dédiée aux multiples talents qui illuminent notre région : tout d’abord les tou-
lousains Pulcinella qui, après avoir arpentés toutes les scènes européennes, présentent leur 6ème 
disque ; le guitariste Olivier Roman Garcia qui offre avec son trio une véritable carte du monde de 
leurs expériences musicales ; Funambule Trio avec le oudiste Alaoua Idir qui marient avec poésie 
musique improvisée et musique arabo-andalouse ; le projet dantesque No Limit de Patrice Soletti 
et son Electric Pop Art Ensemble, qui rassemble musiciens amérindiens du Canada et classe de 
jazz du Conservatoire de Montpellier ; le trio de la pianiste Sandra Cipolat, qui revisite les musiques 
de film et bien sûr Jovial Guiguinche qui propose une relecture des chansons d’antan à la gare de 
Montpellier.

Enfin, projet initié par le réseau Occijazz, le GROô a pour vocation de réunir des étudiants en jazz 
de toute la région Occitanie sous la houlette de Fred Pallem, artiste mis à l’honneur sur cette édi-
tion. Concert qui donnera à voir la formidable vitalité des futurs musiciens de notre région.

Un grand merci à tous nos partenaires et à tous les lieux qui accueillent les concerts, sans qui nous 
n’aurions pas le plaisir de vous proposer cette programmation.

À nous, de vous souhaiter un excellent festival !

Toute l’équipe du Koa Jazz Festival



- Mardi 05 Novembre -

11h00 : Jazz en Gare : Jovial Guiguinche 
19h30 : Ouverture du festival

21h : Sandra Cipolat Trio + Jam Session
Brasserie Le Dôme, 2 avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier

Entrée libre
 

- Jeudi 07 Novembre -

Fred Pallem & le Sacre du tympan : l’Odyssée + Pulcinella
Victoire 2 – Montpellier

Domaine du Mas de Grille, Rue Théophraste Renaudot, 34430 Saint-Jean-de-Védas
20h30 – 25 € / 22 € / 17 €

- Vendredi 08 Novembre -

Electric Pop Art Ensemble : No Limit 
Chai du Terral – Saint-Jean-De-Védas

Allée Joseph Cambon, 34430 Saint-Jean de Védas
20h30 – Entrée libre sur réservation

- Samedi 09 Novembre -

Funambule Trio & Alaoua Idir
Salle des Trobars – Saussan

Place de la Fontaine, 34570 Saussan
21h00 – 5 €

- Dimanche 10 Novembre -

Olivier-Roman Garcia Trio
La Tendresse – Montpellier

80 Impasse Flouch, 34070 Montpellier
14h30 – 5€ + 2€ adhésion  

- Lundi 11 Novembre -

GROô
Salle Edgard Varèse (Conservatoire de Montpellier) – Chapelle Haute

3 rue de Candolle - 34000 Montpellier
18h30 – Entrée libre sur réservation 

- Mardi 12 Novembre -

Tigran Hamasayan
Chai du Terral – Saint-Jean-De-Védas

Allée Joseph Cambon, 34430 Saint-Jean de Védas
20h30 – 17€ / 12€
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 •  Jazz en Gare - Jovial Guiguinche / 11h00

Lieu : Gare Saint-Roch
Adresse : Place Auguste Gibert, 34000 Montpellier
Public : Tous publics
Tarif : Entrée libre 

En préambule du Koa Jazz Festival, un concert qui se déroule à la Gare Montpellier Saint-Roch, 
suivant à la lettre la philosophie du « jazz partout et pour tous ».
Jovial Guiguinche, « orchestre à géométrie variable de qualité » revisite les chansons et mélodies 
d’antan – avec à leur répertoire plus de 200 morceaux – en leur administrant une savoureuse sauce 
d’improvisation dont ils ont le secret.
Et on fait confiance aux trois complices, pas vraiment inconnus au Koa Jazz Festival puisqu’ils y 
ont joué dans différentes formations, pour accueillir avec jovialité les voyageurs en transit à Mont-
pellier !

Guilhem Verger (accordéon), Hervé Duret (guitare), Maxime Rouayroux (batterie)



 M A R D I  0 5  N O V E M B R E

 •  Ouverture du festival / 19h30 - Sandra Cipolat Trio / 21h00

Lieu : Brasserie Le Dôme
Adresse : 2, avenue Georges Clémenceau 34000 Montpellier
Public : Tous publics
Tarif : Entrée libre 

Habitude prise depuis de nombreuses années, le Koa Jazz Festival débute les festivités à la bras-
serie Le Dôme. Vous pourrez découvrir la programmation de cette jolie semaine avec l’équipe du 
festival autour d’un apéritif, et profiter du premier concert en format jazz-club.
À la suite de celui-ci, et dans la tradition des clubs de jazz, une jam-session conviant tous les mu-
siciens de Montpellier et d’ailleurs est organisée.
Un beau moment de convivialité et de rencontre entre musiciens et public !

Sandra Cipolat Trio / 21h

Sandra Cipolat, jeune et talentueuse pianiste fraîchement diplômée de la classe de jazz du Conser-
vatoire de Montpellier, ouvre cette soirée en proposant avec son trio des compositions inspirées 
par les mélodies du cinéma. Inspirée par des artistes tels que Dave Holland, Herbie Hancock ou 
Tigran Hamasyan, et découverte l’année dernière au sein du groupe Kunzit, elle s’est donné pour 
objectif de retranscrire les émotions et les ambiances que lui évoque les grandes œuvres du 7e 
art...

Sandra Cipolat (piano, composition), Léo Chazallet (basse électrique), Julien Grégoire (batterie)

Soirée co-accueillie avec la brasserie Le Dôme

Lien événement Facebook : https://www.facebook.com/events/443888072932238/
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 • Fred Pallem et le Sacre du Tympan + Pulcinella / 20h30

Lieu : Victoire 2
Adresse : Domaine du Mas de Grille, Rue Théophraste Renaudot, 34430 Saint-Jean-de-Védas
Public : Tous publics
Tarif : TP : 25 € / TR : 22 € / ADH : 17 €

Fred Pallem et le Sacre du Tympan /

Imaginé par le bassiste /arrangeur Fred Pallem, le Sacre du Tympan est un banquet hédoniste dans 
lequel musique populaire et musique savante fricotent sans tabou. Cet orchestre, récompensé aux 
Victoires de la musique, s’est déjà amusé à passer à « sa » moulinette une foule d’esprits frappeurs 
et frappants, de Neil Young à la Blaxploitation, et de François de Roubaix aux B.O. des « cartoons 
» cultes.
Leur nouvel opus, intitulé « L’Odyssée », innove en ajoutant à la section rythmique et aux cuivres un 
quatuor à cordes, et nous promet une synthèse entre musique de films et musique contemporaine, 
mêlées à l’énergie du rock et du funk.
Un « must-see » de cette 12e édition !

Fred Pallem  (basse, compositions), Vincent Taeger - (batterie), Guillaume Magne - (guitare) ,
Sébastien Palis - (clavinet, orgue), Rémi Sciuto - (flûte, sax baryton), Sylvain Bardiau - (trompette, 
bugle), Robinson Khoury - (trombone), Christine Roch - (sax tenor, clarinette basse), Anne Le Pape 
- (violon), Aurélie Branger - (violon)

Cette soirée est co-accueillie par Victoire 2.



 • Fred Pallem et le Sacre du Tympan + Pulcinella / 20h30

Lieu : Victoire 2
Adresse : Domaine du Mas de Grille, Rue Théophraste Renaudot, 34430 Saint-Jean-de-Védas
Public : Tous publics
Tarif : TP : 25 € / TR : 22 € / ADH : 17 €

Pulcinella / 

Depuis 15 ans, ce groupe toulousain espiègle ne se lasse pas de n’en faire qu’à sa tête. Armé d’une 
batterie, d’une contrebasse, d’un accordéon et d’un saxophone, il malaxe funk, jazz, musique des 
Balkans, électro, musette, rock progressif… pour créer une musique polymorphe et sans frontières.
Après avoir occupé les scènes des plus beaux festivals européens, collaboré avec des artistes de 
tout bord - musiciens, comédiens, danseurs ou circassiens – et sillonné les routes d’une vingtaine 
de pays, Pulcinella présente avec joie son nouveau disque « Ça » au public montpelliérain.

Ferdinand Doumerc (saxophones, flûtes, mélodica), Florian Demonsant (accordéon, orgue Elka), 
Jean-Marc Serpin (contrebasse) et Pierre Pollet (batterie)

Lien événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1995627740542252/

Lien billetterie : 
https://yurplan.com/event/Fred-Pallem-Le-Sacre-du-Tympan-L-Odyssee-Pulcinella/46363#/

Mail : reservations@collectifkoa.com
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 • Electric Pop Art Ensemble : No Limit / 20h30

Lieu : Chai du Terral
Adresse : Allée Joseph Cambon 34430 Saint-Jean de Védas
Public : Tous publics
Tarif : Entrée libre sur réservation

Une soirée de musiques, d’images et d’expérimentations ! Autour de Patrice Soletti et de son 
Electric Pop Art Ensemble, les musiciens du Conservatoire de Montpellier partagent la scène avec 
Sipi Flamand, vidéaste, musicien et danseur de pow-wow, issu de la communauté de Manawan au 
Québec, et avec Francis Rossignol, sampleur venu lui aussi de la Belle Province.
Ils créent ainsi un véritable laboratoire artistique, où se mixent les musiques des peuples premiers 
d’Amérique, en rappelant leur ancrage dans la création contemporaine, et la vitalité du jazz et des 
musiques électroniques des deux rives de l’Atlantique.
Une performance sans limite à ne rater sous aucun prétexte.

Patrice Soletti (Guitare) , Norbert « Touski 
» Lucarain (Batterie), Marc Siffert (Basse 
électrique), Sipi Flamand (Vidéo, flute, 
voix & tambour) , Francis Rossignol (Lap-
top, sampler), et les élèves de la classe 
de Jazz du Conservatoire à Rayonne-
ment régional de Montpellier dirigée par 
Serge Lazarevitch.

Concert co-accueilli avec le Chai du Ter-
ral, Ville de Saint Jean de Vedas, et le 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Montpellier Métropole.

Lien événement Facebook : https://www.facebook.com/events/440218433261990/

Lien réservation : https://www.vostickets.net/billet

Mail : reservations@collectifkoa.com
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 • Funambule Trio et Alaoua Idir : Nomades / 20h30

Lieu :Salle des Trobars
Adresse : Place de la Fontaine, 34570 Saussan
Public : Tous publics
Tarif : 5€

Nomades ! En route pour un périple entre Maghreb et Europe, empreint de musiques tradition-
nelles. Reliés par le jazz contemporain, Funambule Trio et le oudiste tunisien Alaoua Idir se ren-
contrent et l’alchimie se produit. Leurs intonations sont différentes, leurs histoires aussi, et de ces 
différences, la magie opère.
Cet ensemble improbable aux allures d’orchestre de kiosque nous transporte, leur musique est un 
dialogue, véritable pont entre l’Orient et l’Occident, et chaque concert est une invitation à se laisser 
dériver vers de nouveaux horizons...
Une belle soirée au parfum de voyages !

Soirée co-accueillie avec la ville de Saussan.

Etienne Lecomte (flûte), Alain Angeli (saxophone alto), Laurent Guitton (tuba), Alaoua Idir (oud)

Lien événement Facebook : https://www.facebook.com/events/975655042771997/

Lien billetterie : https://www.billetweb.fr/funambule-trio-et-alaoua-idir

Mail : reservations@collectifkoa.com
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 •Brunch Musical - Olivier Roman Garcia Trio / 12h00

Lieu : La Tendresse
Adresse : 80, impasse Flouch 34070 Montpellier
Public : Tous publics
Tarif brunch : 15 € [+ 2€ d’adhésion]
Tarif concert : 5 € [+ 2€ d’adhésion]

Le Brunch /

Rendez-vous incontournable du Koa Jazz Festival, le brunch musical nous rassemble dans la 
convivialité et la musique. Au cœur de La Tendresse, coopérative d’expérimentations culturelles 
et sociales, c’est l’occasion de partager un moment privilégié avec les artistes et toute l’équipe du 
festival, autour d’un festin de saison ! 

Olivier Roman Garcia Trio /

Musicien globe-trotter, incontournable des scènes jazz, world-music ou même chanson, Olivier-Ro-
man Garcia fait partie des secrets les mieux gardés du vivier musical montpelliérain.
Son trio délivre un jazz métissé, emprunt de couleurs hispaniques et de musiques du monde, en y 
impulsant une énergie poétique et parfois folle.
Ainsi, les trois complices de vingt ans n’hésitent pas à confronter et à partager l’expérience de leurs 
tournées à travers le monde : pour eux, chaque voyage est un prétexte pour découvrir une tradition 
et chaque composition nous emmène vers des rivages inattendus.

Olivier-Roman Garcia (Guitares / 
Bouzouki), Thomas-James Po-
trel (Basse), Frédéric Marchal 
(Batterie)

Journée co-accueillie avec La 
Tendresse, coopérative cultu-
relle.

Lien événement Facebook : https://www.facebook.com/events/496595671173379/

Lien billetterie : https://www.billetweb.fr/brunch-musical-olivier-roman-garcia-trio

Mail : reservations@collectifkoa.com
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 •GROô / 18h30

Lieu : Conservatoire de Montpellier 
Adresse : 3, rue Candolle - Salle Varèse 34000 Montpellier
Public : Étudiants en jazz du Conservatoire de Montpellier + ouvert à tous en auditeur libre
Tarif : Entrée libre sur réservation

Impulsé par le Réseau OcciJazz, le GROô - Grand Orchestre Jazz Régional d’Occitanie, est un 
nouveau projet qui rassemble, sur une durée limitée, 15 jeunes musiciens issus des classes de jazz 
de la région Occitanie, sous la houlette éclairée du chef d’orchestre et arrangeur Fred Pallem. Cet 
orchestre éphémère permet à ces talentueux musiciens de s’insérer professionnellement grâce à 
des master-class et résidences de création, et en se produisant dans des festivals de la région – 
Jazz in Marciac, Jazzèbre (Perpignan) et Koa Jazz Festival.
Une nouvelle génération de musiciens dirigés par une main de maître !

Juliette Delas (chant), Samuel Vène, Benjamin Faconnier (trompettes), Sacha Lourties, Julien Miro 
(trombones), Emilien De Bortoli, Nathaniel Servius Harmois, Hugo Collin, Jérémie Lucchese  (saxo-
phones), Ati Tampi (guitare), Killian Rebreyend (vibraphone), Sandra Cipolat (clavier),  Jérôme Kra-
kowski  (basse), Jean Loup Perry (percussion), Hugo Burchard (batterie)

Lien événement Facebook : https://www.facebook.com/events/2627368520660242/

Lien billetterie : https://www.billetweb.fr/le-groo-en-concert-au-crr-de-montpellier

Mail : reservations@collectifkoa.com



 •Tigran Hamasyan / 20h30

Lieu : Chai du Terral
Adresse : Allée Joseph Cambon 34430 Saint-Jean de Védas
Public : Tous publics
Tarif : TP : 17 € / TR : 12 €

Pour conclure cette édition, nous 
avons le plaisir d’accueillir Tigran Ha-
masyan, pianiste arménien enchan-
teur et prodige, considéré comme 
l’un des plus grands artistes jazz de 
notre époque, et parfois même com-
paré à Keith Jarret.
Tigran découvre très jeune le jazz et 
la musique classique, et se formant 
dès son adolescence à travers le 
monde au contact des plus grands 
musiciens, tels que Chick Corea, 
Herbie Hancock.
Sa musique, inspirée par le répertoire 
classique et par l’histoire du jazz, est 
fortement marquée par la culture de 

son pays natal, et par les musiques traditionnelles ;  il illumine son récital solo d’une virtuosité aux 
couleurs résolument contemporaines, créant une musique sans frontières esthétiques.
À ne manquer sous aucun prétexte !

Interprétation : Tigran Hamasyan (piano) | Administration : Emeline Labourasse | Production : Mar-
got Caillon | Communication : Noumia Boutleux

Concert co-accueilli avec le Chai du Terral – Ville de Saint Jean de Vedas

Lien événement Facebook : https://www.facebook.com/events/378706726084114/

Lien billetterie : https://www.vostickets.net/billet

Mail : reservations@collectifkoa.com
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Vous pouvez retrouver la playlist du Festival sur Soundcloud via ce lien :

https://soundcloud.com/user-14333970/sets/koa-jazz-festival-2019
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• Billetterie / Réserver ses places

En ligne : rendez-vous sur www.billetweb.fr ou sur www.yoot.fr (pass culture)

Par téléphone : 04 67 58 27 48

Par mail : reservations@collectifkoa.com

 • Contacts / Équipes

Association Koa Jazz Festival
c/o La Tendresse
80, impasse Flouch 34070 Montpellier

Siret : 832 169 619 000 18
APE : 9001Z
Licence n° : 2-1107155 & 3-1107156

Direction artistique : Collectif Koa
Président : Frank Bigotte
Production & développement : Christine Dumons
Référent Artistique : Alfred Vilayleck
Administration : David Bompard
Graphiste : Phillipe Gautier
Contact Presse : Pierre Pamart
Communication : Lilian Garcia

Nous contacter : contact@collectifkoa.com / 06 18 64 64 38


