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édito
Cette édition 2021 maintient 
l’essentiel : la rencontre artistique 
et nautique, et les émotions qui 
vont avec !
Dans ce format adapté, c’est la 
liberté qui est mise à l’honneur !
La liberté que nous aimerions 
retrouver dans ces temps de 
pandémie, nous la vivrons à travers 
la musique la plus libre qui soit.
La liberté dont nous rêvons depuis 
plus d’un an, nous la découvrirons 
à travers l’histoire de ce bateau 
qu’est le Moth nantais, dont la 
naissance est liée à un profond 
besoin de liberté et dont nous 
fêtons cette année les 80 ans.
La liberté que nous convoitons 
désormais un peu plus, nous la 
reconnaîtrons dans la musique 
de Denis Charolles, artiste engagé 
et généreux qui a été à nos côtés 
durant toute l’année pour aller 
au-devant de tous et qui sera 
le fil rouge de cette édition.
Quintessence d’un programme 
résolument ouvert, propre aux 
RDV de l’Erdre, réunis au sein 
d’un même site nantais, le Château, 
tous les jazz seront à nouveau 
présents ! Des légendes (Kenny 
Barron, Kirk Fletcher, Rhoda Scott, 
Henri Texier) aux jeunes pousses 
(Rouge, Neue Graphic Ensemble) 
en passant par des artistes majeurs 
de la scène européenne (Géraldine 
Laurent, Christophe Marguet), 
leur liberté et leur générosité 
nous guideront tous !

Les équipages des bateaux 
de patrimoine ont joué le jeu 
de la réadaptation du festival. 
Changement de programme, 
réduction des jauges… mais l’esprit 
reste le même : le plaisir de 
naviguer sur l’Erdre et de partager 
la passion de la voile combinée 
à celle de "la Belle Plaisance", 
élément marqueur de l’histoire 
de l’Erdre. 
Nous tenons à remercier très 
sincèrement Marc Tourneux, 
coordinateur, enrichisseur, 
fédérateur de la Belle Plaisance 
au sein de l’association pendant 
22 ans, qui a laissé la main à Océane 
Lenoir cette année. 
Ce format adapté, nous le devons 
aussi à l’ensemble de nos partenaires 
que nous tenons à remercier 
chaleureusement, car malgré ces 
temps d’incertitude et de replis, 
leur soutien a été indéfectible 
et tellement réconfortant.
Nous vous dédions cette édition 
à vous, public, pour vos sourires 
et vos paroles rassurantes qui 
nous accompagnent depuis un an, 
à votre attente également, tout 
cela nous va droit au cœur en ces 
temps difficiles pour chacun. 
Très bon festival à tous !
l’équipe des rdv de l’erdre
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l'édition 2021

13 villes 
pour un festival ! 
Au bord du canal de Nantes à Brest 
- à Guenrouët, Blain, Saffré et 
La Chevallerais - en faisant un 
détour matinal au cœur de la forêt 
du Gâvre, le festival commence sa 
route sur des sentiers bucoliques ! 
Puis, la flottille de Belle plaisance 
navigue de Nort-sur-Erdre à Nantes, 
en passant par Petit Mars, Sucé-sur-
Erdre, La Chapelle-sur-Erdre 
et Carquefou, avec des concerts 
dans chacune de ces communes. 
Rendez-vous aussi au cœur des 
tourbières de St-Mars-du-désert 
et dans les recoins d’eau et de 
verdure des Touches !

à nantes : cœur de 
festival au château  
Les quais nantais ne vibreront 
pas au rythme du festival encore 
cette année. Mais un format 
adapté et très réjouissant prend 
le relai pour cette édition à 
nouveau particulière. Le cœur 
du festival battra à nouveau en 
centre-ville, au Château des ducs de 
Bretagne (douves et cour). Un cadre 
magnifique pour une programmation 
de 22 concerts qui n’oublie ni la 
scène mix Jazz, ni la scène des 
jeunes talents de Loire-Atlantique, 
ni les projets les plus renommés 
et créations contemporaines de 
la scène Sully ou de la Nautique ! 

encore plus de blues 
à sucé-sur-erdre
Cette année, la scène Blues prend 
ses quartiers à Sucé-sur-Erdre 
et avec elle l’incontournable 
Tremplin Blues ! Un nouveau spot 
très privilégié pour savourer le 
Blues dans toutes ses dimensions, 
de la scène émergente française à 
Kirk Fletcher, star américaine très 
attendue ! 

denis charolles, 
fil rouge du festival 
Musicien prolifique, créatif 
et fédérateur, Denis Charolles 
nous fait l’honneur de venir partager 
son expérience et son répertoire 
pour cette 35e édition ! Après de 
nombreuses interventions dans 
les écoles de musique des villes 
du canal, Denis Charolles viendra 
du 23 au 29 août aux RDV de 
l’Erdre fêter les 25 ans de sa 
Campagnie des Musiques à Ouïr ! 
Le Bal de la Campagnie est au 
programme, mais aussi son 
hommage à "Duke & Thelenious" avec 
notamment, en invité, la formidable 
saxophoniste Géraldine Laurent !

les artistes accueillis
Parmi les nombreux artistes 
accueillis, nous avons le très grand 
plaisir d’accueillir notamment cette 
année : Kenny Barron, Rhoda Scott, 
Michel Benita, Stefano Di Battista, 
Francesco Bearzatti, Paolo Damiani, 
Sylvain Daniel, Pascal Contet, 
Jean-Marc Foltz, Henri Texier, 
Christophe Marguet, Daniel Erdmann, 
Angelo Debarre, Géraldine Laurent, 
Geoffroy Tamisier...… entre autres !

des impromptus 
avec kiosk
Les RDV de l'Erdre investissent 
toute la ville avec 20 concerts 
impromptus proposés en 
collaboration avec l'association 
KIOSK qui regroupe de nombreux 
musiciens issus de la région 
nantaise. Le programme précis 
sera dévoilé courant août.
 

belle plaisance dans 
les douves du château 
Les concerts ont lieu un peu plus 
loin de l’Erdre, mais il n’était pas 
question de délaisser la plaisance ! 
Au contraire, une exposition 
permettra de s’immerger dans 
le patrimoine nautique, d’en savoir 
un peu plus sur les bateaux invités 
aux RDV de l’Erdre et notamment 
le Moth Nantais, type de bateau 
spécifique dont les 80 ans sont 
fêtés cette année au festival. 

le festival s’invite…
Les collaborations du festival 
avec les structures culturelles 
de la métropole sont régulières. 
Cette année, le festival s’invite 
à Trempo et à Transfert pour 
des programmations spéciales 
et réjouissantes : une soirée 
funk décalée à Trempo, et une 
programmation des talents 
du département à Transfert. 

Ce programme 

a été imprimé le 15 juillet. 

le contexte sanitaire évoluant, 

consultez les infos pratiques 

& les modalités d'accès 

sur rendezvouserdre.com 

ou au 02 51 82 37 70

↓
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la belle plaisance
Chaque année, le festival 
vOus dévOile un pan méCOnnu 
de la belle plaisanCe. 
pOur Cette 35e éditiOn, 
nOus CélébrOns les 80 ans 
du mOth nantais ! 
Nous mettrons en lumière à cette 
occasion le Moth dans toute 
sa diversité et ses évolution : 
Nantais, Classique, Européen, 
Béarnais, Duflos, Fragnière, 
et peut-être même à foils ! 
Les Moth seront visibles de 
Nort-sur-Erdre à la Jonelière, 
à Nantes, avec un point de vue 
particulièrement prenant sur les 
bateaux sous voiles depuis le parc 
de la Chantrerie le samedi midi. 

quand restriction 
rime avec liberté
Le Moth est issu d’une série dite 
"à restriction" : tous les Moth ont 
ainsi la même longueur et la même 
surface de voilure. Au-delà de 
ces jauges, tout est imaginable :
de nombreuses innovations et 
variations ont ainsi vu le jour 
depuis sa création ! Ce dériveur 
léger de 3,35 mètres a été conçu 
pour pouvoir être construit "soi-
même" et simple à manier sur l’eau. 
Accessible, il est, dès sa conception 
en 1929, une véritable promesse 
de liberté !  

le moth sur l’erdre, 
toute une histoire !
Alors que la guerre accapare la vie 
des Français, de jeunes nantais 
se lancent dans la construction 
de Moth, et c’est ainsi qu’en février 
1941 les premiers Moth Nantais 
voient le jour sur l’Erdre ! Au fur 
et à mesure, de jeunes nantais 
améliorent leurs prototypes 
pour élaborer une flotte de Moth 
rivalisant d’ingéniosité. Le 19 
octobre 1941, la performance des 
Moth Nantais est saluée à l’échelle 
nationale, par la victoire du 
S.N.O (Sport Nautique de l’Ouest à 
Carquefou) face à l’équipe du Cercle 
de Voile de Paris. Au printemps 
1942, avec 150 bateaux répertoriés, 
la flotte des Moth devient la plus 
importante des séries françaises !

4 catégories de bateaux 
à repérer sur l’eau
La flottille est divisée en 4 
catégories de bateaux. Chacun 
arbore un pavillon à la couleur 
de sa famille permettant de le 
repérer sur l’eau !

VOILE AVIRON 
Bateaux dénués de quille et caractéristiques d’une 
pratique mixte de la plaisance, tantôt à la voile, 
tantôt à l’aviron.

DéRIVEURS 
Les dériveurs sont des monocoques munis d’une 
dérive rétractable, d’une grande commodité.

QUILLARDS 
Bateaux pourvus d’une quille fixe faisant office 
de plan antidérive.

PLAISANCE MéCANIQUE 
La coque d’un canot automobile est conçue en 
fonction de sa machine et celle d’un bateau 
à vapeur de son encombrement.

où voir 
les bateaux ?

26/08 - 14h
Nort-sur-ErdrE • lE port

arrivée des bateaux

27/08 - 10h30
pEtit-Mars • port dE la rivièrE

passage des bateaux

27/08 - 17h30
sucé-sur-ErdrE • lE port

arrivée des bateaux

28/08 - 9h45
sucé-sur-ErdrE • lE port

départ des bateaux

28/08 - 12h
NaNtEs • parc dE la chaNtrEriE

passage des bateaux

attention, les horaires sont 
susceptibles d’être modifiés 

en fonction du vent.

au fil 
de l'erdre

cette année, 
c'est le groupe birdfish 

qui accompagnera les bateaux 
pendant la descente de l'erdre.
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tOurnée des batignOlles

du 23 au 29 août
retrouvez des concerts impromptus 
dans toute la ville, en collaboration 

avec le collectif kiosk ! 
programme complet 

sur rendezvouserdre.com

avant le lanCement du festival lundi 23 aOût, 
rendez-vOus pOur la tOurnée des batignOlles 

aveC les lOwland brOthers, stOmp stOmp 
et Kévin dOublé quartet, du 18 au 25 aOût 

dans le quartier nantes erdre.

a nOter !

18/08 - 19h
raNzay • tErraiN dE jEu
2 RUE HERMANN GEIGER

lowland 
brothers

france

le guitariste-chanteur 
nico duportal explore 

sans relâche un monde musical 
fait de blues, r&b, rock & roll, 
soul et country. pour former 

les lowland brothers, 
il a réuni un groupe nantais 
de haut niveau avec lequel 

il peut développer de 
puissantes compositions 

personnelles ou collectives. 
le groupe les interprète 
avec une musicalité, une 

expressivité et une intensité 
comme on en voit peu en france 

et ailleurs. ce projet est en 
train de devenir une référence, 
les rdv de l’erdre se devaient 

de l’accueillir !
nico duportal — guitare, chant 

hugo deviers — guitare 
max genouel — contrebasse 
fabrice bessouat — batterie

 

19/08 - 19h
ilE dE sEiN • p’arc EN ciEl

RUE DE L’ILE DE SEIN

kévin doublé 
quartet

france

harmoniciste, guitariste, 
chanteur, le nantais 

kevin doublé est devenu 
en quelques années 

l’un des musiciens les plus 
appréciés de la scène blues/soul 

française avec notamment 
"le swing society" 

et son quartet 
avec la chanteuse n’deye. 

nouvelle aventure aujourd’hui 
avec ce quartet aux accents 

plus jazzy, où ses talents 
de chanteur sont 

remarquablement mis 
en avant dans un quartet 

swing à souhait !
Kévin doublé — harmonica, 

guitare, chant 
gabor turi — batterie 

anthony muccio — contrebasse 
pierre le bot — piano

20/08 - 19h
halvèquE • 22 ruE léoN sErpollEt

stomp stomp
france

stomp stomp est un 
quintet ligérien qui puise 

son répertoire aux meilleures 
sources des années 30 

et 40 pour les amoureux, 
évidemment, des années swing ! 
de duke ellington à fats waller, 

sidney bechet, nat king cole, 
slim gaillard et bien d'autres, 

ce sont de nombreux thèmes 
bien connus des danseurs 

et amateurs de swing 
que les musiciens vous invitent 

à joyeusement redécouvrir ! 
thomas Croguennoc — saxophone 

franck beele — trompette 
thomas mayeras — piano 

david avrit — voix, batterie 
Jeff vincendeau — contrebasse

23/08 - 19h
MAISONNEUVE 

ALLéE ROLAND DE LASSUS

lowland 
brothers

france

voir présentation ci-contre.

25/08 - 19h
SAINT JOSEPH DE PORTERIE 

JARDIN DES 4 JEUDIS

lowland 
brothers

france

voir présentation ci-contre.

NaNtes
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01 CHEICK TIDIANE SECK 
02 JULIEN LOURAU  
03 SHAKE STEw

Château des duCs de bretagne

25/08 - 19h
DOUVES DU CHâTEAU

scène talents Jazz 
en loire-atlantique

oklo
france

issus du fameux marabout 
orkestra, ces deux musiciens 

proposent de jouer en duo 
un jazz métissé aux musiques 

d’afrique de l’ouest.
xavier thibaud — saxophones 

antoine passet — guitare
en co-programmation avec musique 

et danse en loire-atlantique

25/08 - 20h
COUR DU CHâTEAU

sylvain daniel 
pauCa meae

france

sylvain daniel 
(un nantais !) est, 

au vu de ses collaborations 
diverses et remarquées 
(Jeanne added, laurent 
bardainne, thomas de 

pourquery, onJ…), 
l’un des meilleurs bassistes 

électrique-éclectique 
de sa génération. un bassiste 

qui jongle avec les styles 
car avec lui les barrières 

valsent, les influences 
nourricières et les héritages 
se télescopent ! "pauca meae" 

est un projet ambitieux… 
et réussi !

sylvain daniel — basse, direction 
sylvain bardiau — trompette 

manuel peskine — piano synthé 
david aknin — batterie 
Johan renard — violon 
anne le pape — violon 

Cyprien busolini — alto 
Jean-philippe feiss — violoncelle 

Olivier augrond — voix

25/08 - 21h30
DOUVES DU CHâTEAU

Julien lourau 
pOwer Of sOul

france - grande bretagne

depuis le début des années 90, 
sa virtuosité et son lyrisme 
ont permis à Julien lourau 

d’être présent sur tous 
les champs du jazz (free, 

electro, urban music, latino…). 
il revient aujourd’hui 

à ses amours "soul", 
en rendant un bel hommage 
à la musique du label cti 

(stanleyturrentine, freddie 
hubbard…) avec ce nouveau 

projet très funky, 
très "power of soul" ! 

Julien lourau — saxophones 
arnaud roulin — synthé, claviers 

leo Jassef — piano, claviers 
sylvain daniel — basse 

Jim hart — batterie

25/08 - 22h30
COUR DU CHâTEAU

shake stew
autriche

shake stew nous vient
spécialement d’autriche

pour la première fois en france
uniquement pour deux dates, 

dont les rdv de l'erdre,
avec un son funk, afrobeat,

hip hop et groove qui en fait
un ensemble extrêmement

festif et dansant.
deux batteurs, deux bassistes

et trois cuivres, c’est 
la formule inédite 

qui fait leur
succès !

lukas Kranzelbinder — 
contrebasse, guembri 

astrid wiesinger — saxophone, stritch 
Johannes schleiermacher — 

saxophone, flûte 
mario rom — trompette 

Oliver potratz — contrebasse 
niki dolp — batterie, percussions, 

herbert pirker — batterie, percussions

26/08 - 19h
DOUVES DU CHâTEAU

scène talents Jazz 
en loire-atlantique

peggy buard 
& émilie 

chevillard
france

ces deux nantaises 
proposent un duo 

délicieusement original, 
entre jazz et musique 

traditionnelle, intimiste 
et improvisé, à découvrir 

avec plaisir !
peggy buard — piano 
emilie Chevillard — 
harpe chromatique

en co-programmation avec musique 
et danse en loire-atlantique

26/08 - 20h
COUR DU CHâTEAU

cheick tidiane 
seck quartet

mali - france - usa

longtemps sideman 
de l’ombre aux côtés 

de Jimmy cliff, santana,  
Joe zawinul, ornette coleman, 

wayne shorter, le pianiste 
malien est enfin arrivé 

sur le devant de la scène jazz 
lors de sa collaboration 

avec le légendaire hank Jones 
dès la fin des années 90. 

c’est avec son nouveau projet 
"timbuktu" en hommage 
au grand randy weston 
qu’il vient nous visiter, 

enfin, cette année. 
du grand jazz métissé !

Cheick tidiane seck — piano 
mohamed hafsi — contrebasse 

rodolphe lauretta — saxophone 
marque gilmore — batterie 
thomas gueï — percussions

01
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03

26/08 - 21h30
DOUVES DU CHâTEAU

neue grafik 
ensemble

angleterre

dj, producteur et claviériste 
parisien, neue grafik 

crée un pont avec londres 
et les musiciens gravitant 

autour du club de jazz 
underground, le total 

refreshment center, dont 
le vels trio et emma-Jean 

thackray. il enrichit 
la house et le hip hop de ses 

premiers maxis avec un groove 
typiquement londonien et 
avec un live instrumental 

de haute volée !
fred n'thepe — claviers
matt gedrych — basse

Jack banjo Courtney — trompette
Chelsea Carmichael — saxophone 

benjamin appiah — batterie

26/08 - 22h30
COUR DU CHâTEAU

la campagnie 
des musiques 
à ouïr invite 

géraldine 
laurent 
duKe & 

thelOniOus
france

denis charolles est un musicien 
hors normes. ancien batteur 
du groupe de rock little bob 
pendant dix ans, compagnon 
de route de quelques stars 

de la chanson (arthur h, 
brigitte fontaine…), 

du jazz (lubat, portal, peirani, 
dehors...) et même 

d’yvette horner, il offre, 
à la tête de sa "campagnie", 

avec une immense générosité, 
une musique baroque et ludique, 

déjantée mais populaire. 
et pour ce projet en hommage 

à monk et ellington, 
il invite géraldine laurent. 

formidable non ?  

Julien eil — clarinette, flûte 
Jean dousteyssier — 

clarinettes, saxophones 
Christophe girard — accordéon 

aymeric avice — trompette 
gueorgui Kornasov — trombone 
thibault Cellier — contrebasse 

denis Charolles — batterie 
géraldine laurent — saxophone

27/08 - 19h
DOUVES DU CHâTEAU

scène talents Jazz 
en loire-atlantique

sème
france

entre jazz (trio e.s.t, magma…) 
et musique du monde, 

ce quartet propose des 
compositions originales 
pour réveiller les sens 

et les cœurs. 
gregoire genuys — piano, 

guillemette bailly — voix 
ludovic hellet — contrebasse 

Julien Ouvrard — batterie
 en co-programmation avec musique 

et danse en loire-atlantique

27/08 - 20h
COUR DU CHâTEAU

henri texier 
chance quintet

france

infatigable leader aux parcours 
les plus riches parmi ceux 

des musiciens qui ont acclimaté 
le jazz en europe, épatant 

catalyseur de projets, 
henri texier ne cesse d’explorer 

de nouvelles contrées 
musicales, de fédérer 
les énergies créatives 

et d’encourager de nouveaux 
talents. à cet égard, 

cette nouvelle proposition 
témoigne de la fraîcheur 

et de la créativité intacte 
de ce musicien qui vient nous 
visiter une nouvelle fois pour 
le plus grand bonheur de tous !

henri texier — contrebasse 
sébastien texier — saxophones, 

clarinette 
vincent lê quang — saxophone 

manu Codjia — guitare 
gautier garrigue — batterie

27/08 - 21h30
DOUVES DU CHâTEAU

sly Johnson & 
nicholas vella 
duO hOmmage 
à marvin gaye

auteur, compositeur 
et interprète du saïan supa 
crew, l'artiste à la voix soul, 

au cœur hip hop, a depuis mené 
de nombreuses collaborations 

avec des artistes tels que 
camille, erik truffaz, oxmo 
puccino... accompagné d'une 
autre figure incontournable 

du jazz, nicholas vella, 
ils rendent un hommage vibrant 
et généreux à l'immense artiste 

et chanteur vedette 
de la motown, marvin gaye !
sly Johnson — chant, beatbox 

nicholas vella — fender rhodes, 
claviers 

27/08 - 22h30
COUR DU CHâTEAU

stefano 
di battista 
mOrriCOne 

stOries
italie / france

exubérance et grande maîtrise 
instrumentale, sens inné 

du "chant", goût immodéré 
du spectacle et de la 

performance, le saxophoniste 
italien marquera une nouvelle 

fois les esprits comme lors 
de son triomphe devant 10 000 
spectateurs, en 2012 ! cette 

relecture "jazz" des plus belles 
musiques de films d’ennio 
morricone, est une totale 

réussite qui montre le talent 
d’exception de ce disciple 

de charlie parker et de 
cannonball adderley.

stefano di battista — saxophones 
fred nardin — piano 

daniele sorrentino — contrebasse 
andré Ceccarelli — batterie

01 SLy JOHNSON
02 HENRI TExIER CHANCE QUINTET
03 STEFANO DI BATTISTA
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28/08 - 11h
DOUVES DU CHâTEAU

rouge
france

formé à l’automne 2018 
à l’initiative de madeleine 

cazenave, pianiste 
et compositrice, rouge 
revendique un projet 
inclassable. d’un côté, 

on retrouve une musique assez 
écrite avec des teintes de satie 

et ravel. de l’autre, un goût 
pour le jazz fait ressortir 

des couleurs chaudes venant 
de l’est (tigran hamasyan, shaï 

maestro…) ou du bleu froid 
venant du nord (e.s.t., gogo 

penguin…). à découvrir !

madeleine Cazenave — piano 
sylvain didou — contrebasse 

boris louvet — batterie 

28/08 - 19h
DOUVES DU CHâTEAU

scène talents Jazz 
en loire-atlantique

the 
soul station 

quintet
france

retrouver l’énergie "soul" 
du fameux quintet 

de cannonball adderley 
c’est le credo de ces cinq 
musiciens très aguerris 
de la scène régionale.

paul bourgarel — saxophone 
geoffrey Chartre — trompette 

thomas mayeras — piano 
anthony muccio — contrebasse 

alban mourgues — batterie
en co-programmation avec musique 

et danse en loire-atlantique

28/08 - 20h
COUR DU CHâTEAU

francesco 
bearzatti

italie

francesco bearzatti 
et son tinissima quartet 

proposent toujours 
des créations surprenantes  : 

monk mixé à la sauce rock, suite 
dédiée à la photographe tina 

modotti, un malcolm x revisité 
et sublimé (gros succès sur 
la scène nautique en 2011) ! 

son nouveau projet, 
ahurissant et jouissif, 

c’est : zorro ! surprenant non ? 
la figure du justicier au grand 
cœur avait tout pour séduire 

ce groupe de "militants" 
du jazz survitaminé, créatif 

mais populaire !
francesco bearzatti — 
saxophones clarinettes 

giovanni falzone — trompette 
danilo gallo — contrebasse, basse 

zeno de rossi — batterie

28/08 - 21h30
DOUVES DU CHâTEAU

michel benita 
lOOKing 

at sOunds
france

fidèle compagnon 
d’aldo romano et d’erik truffaz, 

michel benita est l’homme 
de tous les horizons du jazz. 

compositeur aérien 
et lumineux, grand maître 

des couleurs sonores, il revient 
après son passage avec 

"ethics" en 2018, 
avec ce nouveau projet 

"looking at sounds" toujours 
sur le fameux label ecm. 

une musique aérienne, presque 
chantante, jouée par quatre 

musiciens réellement 
en osmose.

michel benita — contrebasse 
matthieu michel — bugle 

Jozef dumoulin — claviers 
philippe garcia — batterie

28/08 - 22h30
COUR DU CHâTEAU

kenny barron 
trio
usa - Japon

dernière légende du piano jazz, 
monstre sacré, la venue 
de kenny barron est un 
événement ! compagnon 

de dizzy gillespie, ron carter, 
freddie hubbard et tant 

d’autres (dernier partenaire 
de stan getz en duo !), capable 
de jouer dans tous les styles 

(de buddy rich à un récent 
duo avec dave holland), 

il représente une grande 
tradition du piano swing 
moderne. kenny barron : 
l’un des derniers grands 
maîtres du piano jazz !

Kenny barron — piano 
Jonathan blake — batterie 

Kiyoshi Kitagawa — contrebasse

29/08 - 8h
BASSIN CEINERAy

lever de soleil

francesco 
bearzatti

italie

on ne pouvait pas inviter 
francesco bearzatti pour son 
"zorro" sans lui demander de 

nous faire un lever de soleil en 
solo ! dans cet exercice qu’il 

pratique souvent, la virtuosité, 
le lyrisme, la fraîcheur 

de notre fantasque italien 
fait merveille. capable de 

relire avec humour 
et créativité aussi bien 
les tubes des sex pistols 

que ceux de duke ellington.
francesco bearzatti — 
saxophone, clarinette

01 MICHEL BENITA
02 KENNy BARRON TRIO
03 FRANCESCO BEARzATTI

18 19



29/08 - 11h
DOUVES DU CHâTEAU

edward 
perraud  

hOrs du temps
france

edward perraud est 
un poète dont la batterie 

chante comme un instrument 
mélodique. Jetant des ponts 
entre toutes les musiques, 
il bouscule le jazz, le rend 
sensuel et joyeux, surtout 

quand il est rejoint 
magnifiquement par bruno 

angelini et arnault cuisinier, 
deux orfèvres des sons. ce trio, 
en osmose parfaite, nous offre 

un voyage musical raffiné 
et lyrique : hors du temps !

edward perraud — batterie 
bruno angelini — piano 

arnault Cuisinier — contrebasse 

29/08 - 18h30
DOUVES DU CHâTEAU

Jean-marc 
foltz quartet 
wild beasts 

Création • France

ce sont les images d’animaux 
sauvages du photographe 
nicolas bruant qui sont 

à l’origine de cette création 
et des portraits musicaux 

composés par Jean-marc foltz 
pour ce voyage animalier 

imaginaire. "c’est une humanité 
spectrale, perdue à elle-même, 

qui se contemple : celle qui 
détruit les espaces 

et conditions du vivant 
et à qui il ne reste que la 
musique pour les pleurer" 
écrivait lJ nicolaou dans 

télérama au sujet de 
cette création. un projet 

original et superbe !
Jean-marc foltz — clarinettes 

philippe mouratoglou — guitare 
sébastien boisseau — contrebasse 

Christophe marguet — batterie

29/08 - 19h30
COUR DU CHâTEAU

o.n.J 
"giovani 

talenti" dir. 
paolo damiani 

invite 
lilian mille

italie - france

créé en 2015 par paolo damiani 
(directeur de l’onJ français 

de 2001 à 2003 et compositeur 
brillant et novateur), 

cet ensemble pétillant 
représente un formidable 
échantillon de dix jeunes 
musiciens représentants 
de la nouvelle génération 

du jazz italien. et, cerise sur 
le gâteau, ils invitent le jeune 

trompettiste nantais lilian 
mille à les rejoindre.

paolo damiani — direction 
violoncelle, contrebasse 

sara Jane Ceccarelli — voix 
mariasole de pascali — flûtes 
tobia bondesan — saxophones 

francesco fratini — trompette 
michele fortunato — trombone 

andrea molinari — guitare 
paolo zou — guitare 

marco Centasso — contrebasse 
max trabucco — batterie 
lilian mille — trompette

29/08 - 21h
DOUVES DU CHâTEAU

christophe 
marguet & 

daniel erdmann 
quartet 
prOntO !
france - allemagne

christophe marguet, 
l’un des batteurs les plus 

fins que l’on puisse entendre 
sur la scène jazz européenne, 

collabore régulièrement 
depuis quelques années 
avec daniel erdmann, 

saxophoniste généreux, 
époustouflant et compositeur 

inspiré. hyperactifs, hyper 
sensibles, ces deux musiciens 

partagent des références 
magnifiques (ornette coleman, 
dewey redman, ed blackwell…) 

pour nous offrir un jazz 
lumineux et très séduisant.

daniel erdmann — saxophone 
bruno angelini — piano 

hélène labarrière — contrebasse 
Christophe marguet — batterie

29/08 - 22h
COUR DU CHâTEAU

rhoda scott 
ladies 

all stars
usa - france

rhoda scott est l’une 
des plus grandes musiciennes 
de l’histoire du jazz, jouant 

sur les plus importantes scènes 
internationales avec lionel 

hampton, dizzy gillespie, 
kenny clarke, count basie… 
elle revient cette année, 

après son passage 
très apprécié en 2007, 

à la tête d’un incroyable octet 
entièrement féminin composé 

de musiciennes majeures 
du jazz d’aujourd’hui : 

anne paceo, geraldine laurent, 
airelle besson, céline bonacina, 

sophie alour… groove 
et swing au rendez-vous !

rhoda scott — orgue hammond 
sophie alour — saxophone ténor 
lisa Cat-berro — saxophone alto 

Julie saury — batterie
+ invitées 

anne paceo — batterie 
géraldine laurent — saxophone alto 

airelle besson — trompette 
Céline bonacina — 
saxophone baryton

01 RHODA SCOTT 
02 PAOLO DAMIANI
03 CHRISTOPHE MARGUET 
   & DANIEL ERDMANN QUARTET
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02

03
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03

trempO transfert

les rdv de l’erdre 
s’invitent 

sur la terrasse 
de trempO 

lOrs d’une sOirée 
funK inédite !

26/08 - 19h à 2h
LA TERRASSE

gystere
france

chanteur, compositeur, 
réalisateur de vidéos diy 
à l’esthétique futuriste, 
cet enfant des années 80 

a créé un véritable concept 
multimédia, à travers ses 

fausses émissions tv délirantes, 
ses clips à la saveur vintage 

et son groupe aux tenues 
extravagantes. sur scène, 

gystere fait converger groove 
subtil, jazz-funk mutant et soul 
psychédélique autour de textes 

aux messages antiracistes 
et antisexistes.

gystère — lead 
anso ambroisine — basse 

gaby diop — guitare & voix 
ludwig nestor — guitare 

edwin denguemo — batterie 
andry razafimandimby — clavier

dJ pharoah 
 dJ set

france

dJ résident de la célèbre 
soirée funky saturday depuis 

1998 à nantes, pharoah propage 
son funk irrésistiblement 

dansant sur la scène groove 
en france, en europe et plus loin 
encore. sa solide réputation de 
digger de vinyls l’amène à jouer 

dans de prestigieux festivals 
comme le montreux Jazz 
en aftershow de prince. 
une soirée co-produite par 

les rdv de l’erdre et trempo.

01 GySTERE
02 NOSAx NOCLAR
03 DJ PHAROAH

les rdv de l’erdre s’invitent 
sur le site de transfert 
pOur deux sOirées Jazz 

exCeptiOnnelles !
deux soirées co-produites par les rdv de l’erdre, 

musique et danse en loire atlantique et transfert.

26/08 - 19h

oklo
france

issus du fameux marabout 
orkestra, ces deux musiciens 

proposent de jouer en duo 
un jazz métissé aux musiques 

d’afrique de l’ouest.
xavier thibaud — saxophones 

antoine passet — guitare 

26/08 – 20h30

transhumance
"la mélodie avant tout !",  
c’est ce qui guide florian 

chaigne pour ces compositions 
baignées de couleurs, de vie 

animale et de nature !  
ce quartet à l’instrumentation 
classique (batterie, saxophone, 

claviers, contrebasse) 
s’empresse d’ouvrir des 

perspectives harmoniques 
et rythmiques ! 
florian Chaigne — 

batterie, compositions 
pierre-yves merel — 

saxophones, flûte 
guillaume hazebrouck — piano 

emeric Chevalier — contrebasse 

29/08 - 18h30 

nosax noclar
france

depuis qu’ils se sont rencontrés 
sur un quai de gare un jour 
de grève, le clarinettiste 

Julien stella et le saxophoniste 
bastien weeger n’ont plus 
jamais cessé d’entrelacer 

leurs timbres, harmonies et 
mélodies. délicieusement 

méditative, leur musique flirte 
avec le free jazz et embrasse 
influences méditerranéennes 

et nordiques.
Julien stella — clarinettes 

bastien weeger — 
saxophone, clarinettes

29/08 - 20h

mox
france

mélangeant sans complexe 
leurs différentes influences, 
dont les musiques bretonnes, 

le jazz et les musiques 
électroniques, ce trio composé 
d’un accordéon, d’un saxophone 
et d’une batterie entraînent 

danseurs et auditeurs dans leur 
folie douce.

françois badeau — accordéon 
diatonique, machines 
emmanuel birault — 
batterie, machines 
gweltaz hervé —  

axophones, machines

→ à rezé

01

02
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au fil
de

l'erdre

25/08 - 19h30
PARC GERMAINE LE GOFF

fanfare 
molokoye

france

molokoye renoue avec 
la tradition des fanfares 

créoles en rendant hommage 
aux musiques qui rythment les 
rues des outre-mers depuis les 

années 50. un répertoire aux 
saveurs tropicales qui provoque 
une irrésistible envie de danser !
nicolas Chassay — chant, saxophone alto 

Jean-marie goupil — trompette 
andres pocarré — guitare 

patrick Charnois — saxophone baryton  
emmanuel birault 

& stéphane sotin  — percussions

28/08 - 8h
QUAI BLIESRANSBACH

lever de soleil

geoffroy 
tamisier

france
pur produit

de l’ecole nantaise,
geoffroy tamisier est
aujourd’hui l’un des

trompettistes les plus
recherchés en france 

(onJ, gros cube, philippe 
katerine, mukta…) . 

ses prestations en solo 
sont toujours des grands 

moments d’émotion
et d’une sublime fraîcheur,
encore plus à 8h du matin…

face à l’erdre !
geoffroy tamisier — trompette

sans réservatiOn

28/08 - 14h
PARC GERMAINE LE GOFF

tremplin blues

ndeye
france

à la frontière de tous 
ses styles musicaux, la voix 

chaude et suave de ndeye mboup 
se marie parfaitement 

aux guitares de tristan pagot 
et tony martin. 

ndeye mboup — chant 
tristan pagot — guitare 
tony martin — guitare

28/08 - 15h15
PARC GERMAINE LE GOFF

tremplin blues

doc lou 
& 

the roosters
france

voyagez dans le bayou avec 
doc lou & the roosters et leur 

blues de louisiane ! un cocktail 
de morceaux originaux, tantôt 

sobres et épurés, tantôt aériens 
et survoltés.

doc lou — chant, harmonica 
Jeff hug — guitares 

michel geronimo — percussions

28/08 - 16h30
PARC GERMAINE LE GOFF

tremplin blues

the Jake 
walkers

france

the Jake walkers vous embarque 
pour un voyage haut en couleur 

à travers les profondeurs 
du negro spiritual, du gospel, 

du swing de la nouvelle-orléans 
et du blues. alors, envie 

de claquer du talon ?
ady — chant 

bastien flori — guitare 
Jessy gerin — contrebasse

28/08 - 20h30
PARC GERMAINE LE GOFF

miss bee 
& the 

bullfrogs
france

une chanteuse saxophoniste 
en leader, un guitariste affuté, 

une rythmique solide, 
c’est la formule originale 

qui a permis à ce jeune groupe 
de gagner le tremplin 

des rdv de l’erdre en 2019. 
ils se sont ensuite frottés 

à des pointures lors 
de premières parties 

d’événements prestigieux. 
cette année n’a pas entamé leur 
détermination, ils arrivent plus 
enthousiastes, frais et motivés 
que jamais, avec un répertoire 

rempli de nouveautés.
maëlys baey — chant, saxophone 

Jean guichemerre — guitare 
rémi grangé — basse 

Chadrack angela — batterie

suCé-sur-erdre

Cette année, la ville de suCé-sur-erdre 
reçOit la sCène blues du festival 
qui COmprend l’inCOntOurnable 

tremplin blues des rdv de l’erdre.

sur réservatiOn
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28/08 - 22h
PARC GERMAINE LE GOFF

kirk fletcher
usa - france

kirk fletcher 
a d’abord construit 

sa réputation avec son seul 
talent instrumental, 

ses riffs de guitare illuminant, 
en rythmique et en solo, 

de nombreux morceaux derrière 
de non moins nombreux 

vocalistes. ne voulant plus 
dépendre des autres, il a pris 
confiance en son propre chant 

et est devenu un artiste 
complet, sans rien perdre 

de sa fulgurance à la guitare, 
à laquelle il a ajouté beaucoup 

de sensibilité, en accord 
avec sa voix. son blues est 

contemporain, teinté de soul, 
et ses compositions sont 

remplies de riffs et refrains 
fédérateurs.

Kirk fletcher — guitare, chant 
Cédric le goff — claviers 

Kris Jefferson — basse 
fabrice bessouat — batterie 

29/08 - 14h
PARC GERMAINE LE GOFF

tremplin blues

the wacky Jugs
france

ce trio devenu quintet 
utilise des instruments 

originaux pour un répertoire 
blues ! mandoline électrique 

et accordéon évoquent 
le son new orleans 

ou le zydeco de louisiane.
Jack titley — chant, mandoline 

acoustique & électrique, 
guitare électrique 

gurvan leray — harmonica, chœurs 
Jonathan Caserta — basse, 

contrebasse, chœurs 
Joseph detailleur — 

accordéon, chœur 
rowen berrou — batterie, 

percussions, chœurs

29/08 - 15h15
PARC GERMAINE LE GOFF

tremplin blues

la bedoune
france

passion et sincérité, 
c’est ce cocktail qui a mené 

le duo formé par cécile et greg 
perfetti à memphis en 2020 
pour défendre les couleurs 

de la france à l’international 
blues challenge ! 
Cécile perfetti — 

chant, basse, caisse claire 
greg perfetti — 

guitare, grosse caisse

29/08 - 19h30
PARC GERMAINE LE GOFF

mister mat
france

on se souvient du passage 
des mountain men de mister 

mat et son compère barefoot 
iano aux rdv de l’erdre en 2013. 

depuis, mister mat a pris 
son indépendance et fait 

évoluer son univers musical 
du blues vers plus de chanson 

française, classique ou 
pop, mêlée de classiques 

internationaux. 
il délivre le tout de cette 

voix qu’on aime, qui commence 
dans une fausse douceur, avant 

de gronder et exploser pour 
libérer son énergie et aussi 

celle du public. entre ses mains, 
la guitare apparait fluette 
mais il en tire des notes qui 

claquent. le tout est à l’image 
de l’homme, puissant, 

profond, humain.
mister mat — guitare, chant

29/08 - 21h
PARC GERMAINE LE GOFF

lowland 
brothers

france

le guitariste-chanteur 
nico duportal explore 

sans relâche un monde musical 
fait de blues, r&b, rock & roll, 
soul et country. pour former 

les lowland brothers, 
il a réuni un groupe nantais 
de haut niveau avec lequel 

il peut développer 
de puissantes compositions 
personnelles ou collectives. 

le groupe les interprète 
avec une musicalité, une 

expressivité et une intensité 
comme on en voit peu en france 

et ailleurs. ce projet est en 
train de devenir une référence, 
les rdv de l’erdre se devaient 

de l’accueillir !
nico duportal — guitare, chant 

hugo deviers — guitare, percussions 
damien Cornélis — claviers 

max genouel — basse 
fabrice bessouat — batterie 

Julie dumoulin, laurence le baccon 
& barbara belmonté — chœurs

01 KIRK FLETCHER
02 MISTER MAT
02 LOwLAND BROTHERS
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26/08 - 8h
PORT BRETON

lever de soleil

géraldine 
laurent solo

france

"victoire du Jazz 2020" 
pour son album "cooking", 
géraldine laurent, après 

sa participation aux formations 
d’aldo romano, henri texier, 
emmanuel bex, laurent de 

wilde… fait partie aujourd’hui 
des saxophonistes qui comptent 

sur la scène européenne, 
à la tête de ses propres projets. 
pour le festival elle a accepté 
de jouer pour la première fois 
en solo absolu et acoustique, 

pour un lever de soleil qui 
s’annonce haut de gamme !

géraldine laurent — saxophone
sans réservatiOn

27/08 - 20h30
GOLF DE L'EPINAy

aymeric maini
france

le songwriter et guitariste 
nantais aymeric maini propose 
ici un quartet entre jazz, soul 

et blues, mêlant sa voix 
au violoncelle, à la basse 

et à la batterie. après 5 ans 
de tournée, l’artiste s’est retiré 
pour composer son nouvel album 

"winter sun", mais aussi 
son nouveau spectacle, 

plus acoustique et épuré, 
qu’il présentera lors 

des rdv de l’erdre.
aymeric maini — guitare, voix 

mathieu lagraula — basse 
suzanne fischer — violoncelle 

simon riochet — batterie

29/08 - 14h30
& 16h30

lEs rENaudièrEs

Jour de fête
france

ambiance cabaret swing 
pour débuter l’après-midi. 

de mistinguett à boris vian, 
de la Java chauve à l’homme 
à la moto, de la môme catch-

catch à hôtel du nord, 
le trio sème son grain 

de folie, avec une mise en scène 
jubilatoire et une musique 

pleine de fraîcheur. 
émilie drouet — chant 

Corentin rotureau — guitare 
françois saumonneau — contrebasse

29/08 - 15h30
lEs rENaudièrEs

gabi hartmann
france

originaire de paris, gabi 
hartmann est une chanteuse, 

auteure-compositrice 
et guitariste. ses influences, 

tirées de ses nombreuses 
rencontres et voyages, 

vont du jazz à la musique 
africaine en passant par 
la musique brésilienne. 

après de nombreuses 
collaborations en france 

et à l’étranger, son premier 
single "always seem 
to get things wrong" 
est sorti en mai 2019.

gabi hartmann — chant, guitare 
bruno marmey — percussion 

elaine beaumont — contrebasse 
paul de robillard — guitare

29/08 - 17h
lEs rENaudièrEs

myles sanko
ghana - grande-bretagne

amoureux très tôt 
de la musique soul, le chanteur 

myles sanko, natif du ghana, 
a grandi au coeur 

de la campagne anglaise 
et a commencé sa carrière 

musicale en chantant 
et rappant aux côtés de dJs 

dans les boîtes de nuit. 
voix parfaite, mélodies de 

velours, arrangements soignés... 
son dernier album 

"memories of love" confirme 
le britannique comme 

un des meilleurs chanteurs 
soul de sa génération.

myles sanko — voix 
frédéric locarni — piano  
yoan fernandez — guitare 

Jean-emmanuel fatna — batterie   
sébastien richelieu — basse 
Cédric ricard — saxophone 
lorenz rainer — trompette

CarquefOu

01 AyMERIC MAINI
02 GéRALDINE LAURENT
03 GABI HARTMANN

sur réservatiOn
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26/08 - 19h30
PRAIRIE DES ORIONNAIS

rémy hervo 
trio

france

un répertoire basé 
sur des standards de jazz 
dans l'esprit des grands 
guitaristes tel que Joe 

pass, barney keyssel, wes 
montgomery… où le maître 

mot sera le swing ! 
le guitariste virtuose 

rémy hervo sera accompagné 
pour l'occasion d'anthony 
muccio à la contrebasse 
et d'arnaud lechantre 

à la batterie, deux musiciens 
biens connus de la scène 

jazz nantaise.
rémy hervo — guitare 

anthony muccio — contrebasse 
arnaud lechantre — batterie

26/08 - 21h
PRAIRIE DES ORIONNAIS

angelo debarre 
trio

france

appartenant incontestablement 
à la famille des héritiers 
de django, angelo debarre 
s’est rapidement construit 
une personnalité très forte. 

son style, servi par une 
technique ébouriffante, 

s’enrichit sans cesse au fil des 
rencontres musicales (biréli 
lagrène, stochelo rosenberg, 
romane, thomas dutronc…) 
dans la plus pure tradition 

gitane. une musique plus 
vivante que jamais et comme 

la quintessence du génie 
guitaristique manouche !
angelo debarre — guitare 
tchavolo hassan — guitare 

william brunard — contrebasse

27/08 - 8h
LE PORT

lever de soleil

denis 
charolles

france

artiste "fil rouge" 
de cette édition avec 

des actions pédagogiques 
et de nombreux projets 

différents, denis charolles 
aime aussi la solitude du jeu 

en solo ! là, il donne libre court 
à toute sa palette musicale, lui 
qui sait déborder intensément 
du cadre officiel du jazz pour 

aller vers le rock, le folk, 
la chanson, le bruitisme, 

le tango… un solo énergisant 
à souhait qui vous rafraîchira 

les oreilles !
denis Charolles — batterie, 

voix, objets divers & musicaux, 
graviers…

26/08 - 17h
lEs tourbièrEs dE FraNcE / EvadEa 

2, LES FRESNES

clover
france

après 20 ans d’une étroite 
collaboration artistique 

concrétisée par la création 
du label yolk et tant de 

projets communs, alban darche, 
sébastien boisseau et Jean-
louis pommier se retrouvent 
avec clover au sein d’un trio 
"de jazz de chambre" pour 

imaginer une musique poétique 
et mélodique et produire 

l’un des plus beaux projets 
du jazz français de l’année 

2020 ! exceptionnellement pour 
ce concert patrick charnois 

remplacera sébastien boisseau.
alban darche — saxophone 

Jean-louis pommier — trombone 
patrick Charnois — 
saxophone baryton

27/08 - 20h
ESPACE éQUESTRE DE MAzEROLLES

trio river 
swing

france

ce trio nantais presque 
minimaliste (cornet, banjo, 

sousaphone) aime jouer, 
en acoustique, les grands 
standards du jazz "new-

orléans", de louis armstrong 
à sidney bechet, en passant 
par alphonse picou. intime 
ou pétillant… et épatant !

paul bosseau — cornet, voix 
mathieu pichon — banjo 

benjamin lebert — sousaphone

nOrt-sur-erdre

01 ANGELO DEBARRE
02 RéMy HERVO TRIO
03 CLOVER

saint-mars
du-désert
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 28/08 - 17h & 21h
la GaNdoNNièrE

pamphile 
chambon

france

auteur, compositeur, 
interprète, musicien, 

accordéoniste, pamphile 
chambon se produit sur de 

nombreuses scènes nantaises. 
à la gandonnière, il sera 

accompagné de charliebeatbox 
et de thomas aubé, guitariste 
d’exception, au style allant 

du country nashvilien au rock 
anglais en passant par le jazz.

pamphile Chambon — accordéon 
thomas aubé — guitare électrique 

Charles robert — beat-box 

28/08 - 17h & 21h
la GaNdoNNièrE

out of nola
france

groove band cuivré fasciné 
par la musique actuelle 
de la nouvelle-orléans 

et considéré comme l’un des 
ensembles de rue les plus 

créatifs de l’ouest, out of nola 
nous offrira des rythmiques 

funk et hip hop, combinées avec 
des harmonies jazz. il sera 
difficile de ne pas venir les 

rejoindre pour déambuler et 
danser "second line" comme 

à la nouvelle-orléans !
Jordan philippe — sax ténor, flûte, 
compositions, direction artistique 

simon latouche — trombone 
benoît gaudiche & benjamin belloir  

— trompette 
matthieu letournel — sousaphone 

yohann le ferrand — guitare, 
raphaël Chevé & mickaël bourdois 

— percussions

28/08 - 17h & 21h
la GaNdoNNièrE

space captains
france

créé par le claviériste parisien 
damien cornelis, space 

captains distille un blues 
moderne et frais à l’énergie 
débordante ! le groupe est 
composé de musiciens très 
expérimentés qui sont des 

références dans les milieux 
blues, funk & soul en france. 

avec sa voix puissante 
et chaleureuse, la nouvelle 

chanteuse indy eka apporte une 
dose d’énergie impressionnante 

en live. un show puissant 
et varié, un cocktail original 

et explosif mélangeant 
les styles pour votre 
plus grand plaisir !

indy eka  — chant 
Jo Champ — guitare, chant 
damien Cornélis — claviers 

igor pichon — basse 
Jeeb's paliès — batterie

01 SPACE CAPTAINS
02 PAMPHILE CHAMBON
03 OUT OF NOLA la Chapelle-sur-erdre

sur réservatiOn

la Chapelle-sur-erdre 
vOus prOpOse un plateau de 3 grOupes 

à déCOuvrir à 17h Ou à 21h.

01

02

03
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27/08 - 19h
port dE la rivièrE

le bal 
des musiques 

à ouïr
france

denis charolles, batteur, 
musicien hors norme et fil 

rouge du festival cette année, 
sait varier son répertoire 

et les plaisirs en proposant 
avec quelques-uns de ses 

musiciens un concert 
de musiques à danser ! 

"le monde est rond, c’est 
chouette d’y danser ensemble, 

tous ensemble, dessus !" 
déclare-t-il.  ils joueront donc 
paso-dobles, mazurkas, chaâbi, 
biguines, valses, tarentelles, 
rocks, slows et tangos pour 

tous les publics ! 
Julien eil — saxophones, clarinettes 

Christophe girard — accordéon 
thibault Cellier — contrebasse 
denis Charolles — voix, batterie

28/08 - 19h
MONT JUILLET

trio river 
swing

france

ce trio nantais, presque 
minimaliste (cornet, banjo, 

sousaphone) aime jouer, 
en acoustique, les grands 
standards du jazz "new-

orléans", de louis armstrong 
à sidney bechet, en passant 
par alphonse picou. intime 
ou pétillant… et épatant !

paul bosseau — cornet, voix 
mathieu pichon — banjo 

benjamin lebert — sousaphone

29/08 - 13h
étaNG la rivièrE

thomas doucet 
& the g lights

france

les "g" lights construisent 
un écrin sur mesure autour 
de la voix et du saxophone 
de thomas doucet. entouré 

de trois musiciens talentueux, 
thomas propose une soul 

délicate, sensible mais aussi 
parfois explosive, rappelant 

les envolées d’al green 
ou de leur idole, "the king 

of soul", otis redding.
thomas doucet — voix, saxophone 

françois gilbert — clavier 
bruno guilbaud — batterie 

maxime gilbert — basse
en partenariat avec le CmCas 44-85

petit mars les tOuChes

01 LE BAL DES MUSIQUES à OUïR
02 THOMAS DOUCET & THE G LIGHTS
03 TRIO RIVER SwING

01

02

03
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au fil
du

canal

23/08 - 19h
BASE DE LOISIRS SAINT-CLAIR

le bal 
des musiques 

à ouïr
france

denis charolles, batteur, 
musicien hors norme et fil 

rouge du festival cette année, 
sait varier son répertoire 

et les plaisirs en proposant 
avec quelques-uns de ses 

musiciens un concert 
de musiques à danser ! 

"le monde est rond, c’est 
chouette d’y danser ensemble, 

tous ensemble, dessus !" 
déclare-t-il.  ils joueront donc 
paso-dobles, mazurkas, chaâbi, 
biguines, valses, tarentelles, 
rocks, slows et tangos pour 

tous les publics ! 
Julien eil — saxophones, clarinettes 

Christophe girard — accordéon 
thibault Cellier — contrebasse 
denis Charolles — voix, batterie

26/08 - 11h
ESPACE ARBORé 

DE L'éCLUSE DE MELNEUF

trio river 
swing

france

ce trio nantais, presque 
minimaliste (cornet, banjo, 

sousaphone) aime jouer, 
en acoustique, les grands 
standards du jazz "new-

orleans", de louis armstrong 
à sidney bechet, en passant 
par alphonse picou. intime 
ou pétillant… et épatant !

paul bosseau — cornet, voix 
mathieu pichon — banjo 

benjamin lebert — sousaphone
venez en canoë ! une rando 

sur l'eau partira de port st-Clair. 
+ d'infos : cc-paysdepontchateau.fr

24/08 - 19h
LE PORT

le bal 
des musiques 

à ouïr
france

voir présentation ci-contre.

25/08 - 8h
FORêT DOMANIALE 

ROND-POINT DE LA BELLE éTOILE

lever de soleil

pascal contet
france

pascal contet est un 
accordéoniste virtuose 
(plusieurs fois nominé 

aux victoires de la musique 
classique) qui circule avec 

aisance et jubilation 
de la musique contemporaine 
à la musique i wmprovisée, 
de cavanna à Joëlle léandre 

ou françois corneloup 
en passant par de nombreuses 
musiques de film, de théâtre 
ou pour la danse (gallotta, 
preljocaj…). en solo, pour 

un lever de soleil dans la forêt 
du gâvre, ce sera un moment 

absolument magique ! 
pascal Contet — accordéon

en partenariat avec 
l’Office national des forêts

25/08 - 12h15
HALTE NAUTIQUE

trio river 
swing

france

voir présentation ci-contre.

25/08 - 19h
BOUT DE BOIS

le bal 
des musiques 

à ouïr
france

voir présentation ci-contre.

saffré

blain

le gâvre

guenrOuët la
Chevallerais

sur réservatiOn

sur réservatiOn
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un festival pour tous
l’équipe du festival est 
attentive à rendre le Jazz 
et le patrimOine nautique 
aCCessibles au plus grand 
nOmbre. elle mène un travail 
d’aCtiOns Culturelles destiné 
à favOriser la renCOntre 
entre les artistes, 
le nautisme et le publiC.

au sein du quartier 
nantes erdre
De mai à juin, le festival propose 
des ateliers dans quatre écoles. 
Ces ateliers sont animés par le 
groupe des Lowland Brothers qui 
se produit pour les élèves et leurs 
parents. à la fin du mois d’août, 
5 concerts gratuits, au pied des 
habitations sont proposés dans 
le cadre de la "Tournée des 
Batignolles".

des accueils 
privilegiés
Visite des coulisses, rencontres 
avec les équipes, balades en bateau…
pour organiser une sortie sur le festival 
avec votre structure, n’hésitez pas à nous 
contacter :  mediation@ace-nantes.fr

autour du festival

le festival en photos
Présentée par l’Atelier 
photographique de l’Erdre, cette 
exposition itinérante est l’occasion 
de découvrir différents regards 
portés sur les éditions 2018 et 2019 
du festival des RDV de l’Erdre.
Jusqu'au 7 septembre dans les caisses Crédit 
mutuel du rond-point de paris et de l'eraudière.

le off du festival
Les cafés cultures vous proposent 
un programme de concerts 
du 25 au 29 août à Nantes 
et au fil de l’eau. 
Programmation à retrouver 
sur rendezvouserdre.com
le festival Off est coordonné 
en partenariat avec le Collectif bar-bars.

soutiens & réseaux
des partenaires 
essentiels 
L’Association culturelle de l’été, 
organisatrice du festival, est 
soutenue de manière forte par 
ses partenaires institutionnels 
dont la Ville de Nantes en premier 
lieu. Le festival est aussi soutenu 
de manière primordiale par des 
partenaires privés nombreux et 
fidèles. C’est avec tous ces appuis 
que les RDV de l’Erdre grandissent 
avec une généreuse pertinence ! 

les réseaux 
Jazz nationaux
Les RDV de l’Erdre font partie 
de l’AJC*, du CRDJ, du Jazz est LA, 
de France Blues, de Rezzo Focal 
Jazz à Vienne et du Pôle des 
Musiques Actuelles.
* l'aJC (association Jazzé Croisé) est le réseau 
de diffusion de jazz en france et en europe qui 
travaille en faveur de la circulation des artistes, 
de l’émergence de nouveaux talents et de la 
création de projets inédits. le réseau s’implique 
également dans le développement de différents 
projets en matière de coopération et d’échanges 
internationaux. l’aJC reçoit le soutien du 
ministère de la Culture et de la Communication, 
de la saCem, du Cnv, de l’adami, de la spedidam et 
du fCm. Jazz migration est un projet de soutien au 
développement de carrière de jeunes, formations 
de jazz initié par afijma, repris par l’aJC et 
développé en partenariat avec la fedelima
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infos pratiques
festival 
entièrement 
gratuit. 
aCCès sur 
présentatiOn 
du pass sanitaire.

réservatiOn 
COnseillée pOur 
Certains COnCerts 
au fil de l'erdre 
et du Canal. 
Ouverture de 
la billetterie 
lundi 16 aOut.

pOur le bOn 
dérOulement 
du festival, 
merCi à tOus 
de respeCter 
les gestes 
barrières.

à nantes
au château des 
ducs de bretagne
concerts du mercredi 25 
au dimanche 29 août dans 
les douves et dans la cour du 
château des ducs de bretagne.
pas de réservation, accès dans 
la limite des places disponibles.

accès
• En tram 
ligne 1, arrêt duchesse anne
• En bus 
busway 4, arrêt duchesse anne
• En voiture 
parkings nge feydeau, 
cathédrale, decré
• Parkings relais NGE 
déposez votre voiture dans 
un des parkings relais aux 
entrées de ville, puis empruntez 
les transports en commun pour 
éviter les embouteillages !
gratuit pour les abonnés libertan 
Ouest : marcel paul – l3 
nord : beaujoire – l1 
sud : 8 mai – l1 
porte de vertou – l4 
+ d’infos sur parkings-nantes.fr

• En Proxi’tan : 
service de minibus adapté 
aux personnes en situation 
de handicap proposé par la tan.
plus de renseignements sur tan.fr 
ou au 02 51 81 78 78

buvette et restauration
une petite restauration et 
des boissons sont proposées 
sur place.

un festival éco-responsable
ensemble, rendons le festival 
plus doux pour l’environnement 
et pour tous avec :
• Une scénographie issue 
du réemploi et durable.
• Usage d’une vaisselle 
compostable et de gobelets 
réutilisables sur les offres 
de restauration et de boissons, 
tri des déchets et compostage.

un festival accessible
• Les sites du festival sont 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
• Un service Proxi'tan, réservé 
aux abonnés, est disponible 
toute la durée du festival
renseignements sur tan.fr/fr/
proxitan ou au 02 51 81 78 78

dans toute la ville
retrouvez des concerts 
impromptus dans les différents 
quartiers nantais en collaboration 
avec le collectif kiosk.
modalités d'accès sur 
rendezvouserdre.com

au fil de l’erdre
à sucé-sur-erdre
concerts le mercredi 25, 
samedi 28 et dimanche 29 
au parc germaine le goff.
concerts sur réservation 
(sauf le lever de soleil) 
sur rendezvouserdre.com 
ou au 02 51 82 38 33.
accès par la rue de la papinière. 
parking voiture et vélo à proximité.

à carquefou
concerts le jeudi 26 
à port breton, le vendredi 27 
au golf de l’epinay et le 
dimanche 29 aux renaudières.
concerts sur réservation 
(sauf le lever de soleil) 
sur carquefou.fr 
ou au 02 28 22 24 40.
Contact :  02 28 22 24 40 
culture@mairie-carquefou.fr

à nort-sur-erdre
concerts le jeudi 26 
à la prairie des orionnais 
et vendredi 27 sur le port.
Contact : 02 51 12 00 70 
accueil@nort-sur-erdre.fr
en voiture : parkings salle du marais 
et Charles de gaulles. 
à vélo : parking salle doumer. 
en tram-train : arrêt nort-sur-erdre.

à saint-mars- 
du-désert
concerts le jeudi 26 
aux tourbières de france 
- evadea - 2, les fresnes 
et le vendredi 27 à l’espace 
équestre de mazerolles.
Contact : 02 40 77 44 09 
mairie@saintmarsdudesert.fr.
accès : le grand pâtis.

à la chapelle- 
sur-erdre
concerts le samedi 28 août 
à la gandonnière. 
concerts sur réservation 
sur capellia.fr 
ou au 02 40 72 97 58. 
Contact : 02 40 72 97 58 
communication@lachapellesurerdre.fr
accès par l’avenue de la gandonnière.

à petit-mars
concert le vendredi 27 août 
au port de la rivière.
Contact : 02 40 72 77 16 
mairie@petitmars.fr
parking voiture et vélo fléché 
à proximité.

aux touches
concert le samedi 28 
au mont Juillet et le dimanche 
29 à l’étang la rivière.
Contact : 02 40 72 43 80 
accueil.mairie@les-touches.fr

pensez au tram-train !
en tram-train, la ligne 
chateaubriand dessert les villes 
de nort-sur-erdre, sucé-sur-
erdre et la chapelle-sur-erdre.
infos sur ter.sncf.com/pays-de-la-loire

au fil du canal
à guenrouët
concert le lundi 23 
à la base de loisirs saint-clair 
et le jeudi 26 à l’écluse melneuf.
Contact : 02 40 87 64 18 
mairie@guenrouet.fr

à blain
concert le mardi 24 
sur le port (quai surcouf).
réservation conseillée 
sur rendezvouserdre.com 
ou au 02 51 82 38 33
Contact : 02 40 79 09 92
www.pays-de-blain.com

au gâvre
concert le mercredi 25 
à la forêt domaniale du gâvre.
réservation conseillée 
sur rendezvouserdre.com 
ou au 02 51 82 38 33
Contact : 02 40 79 09 92 
www.pays-de-blain.com 
accès : rond-point de la belle étoile.

à la chevallerais
concert le mercredi 25 
à la halte nautique.
Contact : 02 40 79 09 92  
www.pays-de-blain.com 
parking voiture et vélo rue de la 
begaudais.

à saffré
concert le mercredi 25 
au site de bout de bois.
Contact : 02 40 77 23 18  
mairie@saffre.fr

Ce programme 

a été imprimé le 15 juillet. 

le contexte sanitaire évoluant, 

consultez les infos pratiques 

& les modalités d'accès 

sur rendezvouserdre.com 

ou au 02 51 82 37 70

↓
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les partenaires
du festival

les partenaires
des villes

PARTENAIRES MéDIAS

SUCé-SUR-ERDRE

SAINT-MARS-DU-DéSERT

LE GâVRE - BLAIN

PARTENAIRES NAUTIQUES

EN COLLABORATION AVEC

L’ASSOCIATION CULTURELLE 
DE L’éTé EST MEMBRE DE

AVEC LA PARTICIPATION DE

AVEC LE CONCOURS DE

AVEC LE SOUTIEN 
DE NOS PARTENAIRES

AVEC LE SOUTIEN 
dE Nos MécèNEs

4342

CARQUEFOU

LES TOUCHES

NORT-SUR-ERDRE

GUENROUëT



l'association
culturelle de l'été
bureau
président 
Bernard Prud’homme 
Lacroix

vice-président 
Nicolas Visier

trésorier 
Alain Millet

secrétaire 
Jean-Baptiste Schieb

équipe
direction générale 
Loïc Breteau

direction artistique 
& programmation 
Armand Meignan 

conduite de proJet 
& programmation 
Estelle Beauvineau

programmation 
nautique 
Océane Lenoir

coordination 
nautique 
Mégane Delhote 
assistée de 
Maëlle Baudry

production  
& logistique 
artistique 
Cécilia Guénégo, 
Arnaud Mahé assistés 
de Audrey Aubry

communication, 
relations presse 
& accueil public 
Agathe Blondel, 
Raphaëlle Chasle 
assistées de 
Ninon Péresse

communication 
numérique 
Antoine Boiteux 
assisté de 
Margaux Bardon

action culturelle, 
médiation & 
accessibilité 
Estelle Beauvineau 
assistée de 
Chloé Grimault 
et Romane Barbier

partenariat 
& mécénat 
Stéphane Roger 
assisté de Léa Martin

administration 
Mathieu Douchet 
assisté de 
Laetitia Amiard

ressources humaines 
Perrine Lucas

bénévolat 
Flora wadel

village 
Mehdi Leprince

scénographie 
Cyrille Bretaud

direction technique 
Edmonde Maigret

régie générale 
Tony Caruelle 
assisté de 
Céline Poulain

régie technique 
scènes 
Rebecca Chamouillet 
assistée de 
Lucas Descuns

régie technique sites 
Philippe Bléteau 
et Jérôme Guinel

création graphique 
Appelle moi Papa

impression 
Imprimerie Allais

Ainsi que l’ensemble 
du personnel des 
collectivités 
participantes, 
du personnel 
des partenaires, 
des bénévoles 
des associations 
impliquées et de 
l’ensemble des 
bénévoles, régisseurs, 
techniciens.

association loi 1901 
siret 480 237 643 00030 
ape 9001z 
licences 2-1082666 // 3-1082667

merci !

remerciements 
spéciaux 
Jack-Alain Guiho, fondateur 
et ancien directeur du festival 
de 1987 à 2004

remerciements  
Les services municipaux 
de la ville de Nantes, 

Les services techniques 
de Nantes Métropole 
et leurs personnels 

Les services des communautés 
de communes et les services 
municipaux des villes de Nort-
sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, La 
Chapelle-sur-Erdre, Petit Mars, 
Carquefou, Blain, Guenrouët, 
Saffré, Le Gâvre, Saint-Mars-du-
désert, Les Touches 
et la Chevallerais

Les services 
du Conseil Départemental 
de Loire-Atlantique

Musique et Danse 
en Loire-Atlantique 

L’équipe de quartier 
de Nantes Erdre

La Maison de Quartier de la 
Halvêque, le CSC, Saint Joseph 
de Porterie, Paq La Lune

Les écoles élémentaires 
Beaujoire et Maisonneuve, 
les écoles maternelles Linot 
et Batignolles, Nantes Action 
périscolaire 

Les membres de la commission 
d’écoute et le jury du Tremplin 
blues : Christophe Mourot, Alain 
Millet ; Blues Magazine ; Soulbag 

Le CMCAS 44-85

L’Hôtel 

Brasserie de Bouffay, Ackerman, 
Intermarché Eraudière, Tabac 
le Verdun 

L’Atelier Photographique 
de l’Erdre

Les clubs nautiques du SNO 
et de l’ANCRE et leurs équipes 
de bénévoles, le Centre Nautique 
de Mazerolles, la base nautique 
de Nantes, les associations 
La Cale 2 l’île, l’ABPN, l’amicale 
des plaisanciers de Nort-
sur-Erdre, Patrick et Dounia 
Leclesve, Les amis du musée 
Maritime de la Rochelle, Marc 
Tourneux et Jean-Jacques 
Cadoret évidemment ! 

Florence Osman de l’Office 
du Tourisme de Sucé sur Erdre

Alain Bara, Guy Samson 
et Patrick Lesage

Les lycées de l’Erdre, le lycée 
maritime

NGE et la capitainerie du port 
de l’Erdre

La DDTM

La SNA

Et bien sûr… l’ensemble des 
bénévoles et des techniciens 
mobilisés pour les Rendez-vous 
de l’Erdre. 
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benjamin marius petit - noxsax noClar © Jef rabillon - dJ pharoah © dr / p.26 Kirk fletcher © rick gould - mister mat 
© marc lacaze - lowland brothers © Jean-marie Jagu / p.28 aymeric maini © Jean-marie Jagu - géraldine laurent © 
anthony voisin - gabi hartmann / p.30 angelo debarre © alexandre lacombe - rémy hervo trio © dr - Clover © isabelle 
guinaudeau / p.32 space Captains © dr - pamphile Chambon © dr - Out of nola © saClic / p.34 le bal des musiques à Ouïr 
© guillaume painchault - thomas doucet & the g lights © dr - trio river swing © dr / p.37 pascal Contet © Jean radel / 
p.38 tournée des batignolles © didier raynaud / p.39 stomp stomp Off © Christophe mourot - belle plaisance © atelier 
photographique de l’erdre / p.43 belle plaisance sucé-sur-erdre © aCe
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Le spectacle continue
Tous les jeudis en 2è partie soirée 
Du 8 juillet au 26 août 

à (re)voir sur 

100%  
musique essentielle

FIP_50ANS_AllYouNeed_GreDuJazz_150x120.indd   1 09/07/2021   17:39

francebleu.fr

S’il y a un bouchon
dans le coin,

vous le saurez.

L’info-trafic 100% locale.

les rdv de l’erdre 
en ligne
vidéOs en direCt, interviews, COulisses... 
restez COnneCtés aveC le festival !
et partagez vOs phOtOs, vidéOs, COups de Cœur 
aveC le hasthtag #rdverdre
→ rendezvOuserdre.COm
→ COntaCt@rendezvOuserdre.COm
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le festival les rdv de l'erdre 
est organisé par 
l'association culturelle de l'été 
10 allée duquesne 44000 nantes - 02 51 82 37 70 - rendezvouserdre.com


