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Un festival inédit  

de voix féminines du Jazz



Le Conservatoire intercommunal

Le festival «Divas du Jazz» confirme l’ambition de 
la politique culturelle de l’intercommunalité qui vise à développer 

l’événementiel culturel et artistique en proposant aux publics 
des rendez-vous gratuits, accessibles au plus grand nombre.

Découvrez
Terra Jazz Quintet

Le groupe de Jazz adulte issu du 
conservatoire intercommunal
se produira à 20h, vendredi 1er 

juillet à Châteaubriant, Scène du 
kiosque à musique

Plus de vingt instruments enseignés 
au Conservatoire Intercommunal de 
Musique. 

Des cours individuels et collectifs, dont des ate-
liers de Jazz, sont dispensés.

Laurent Charbonnier, professeur de Jazz au 
Conservatoire Intercommunal de Musique 
entouré des élèves de la classe Jazz et 
musiques actuelles.

Le Conservatoire Intercommunal de 
Musique, de Danse et d’Art Drama-
tique assure une présence forte sur le 
territoire, notamment par le biais des 
IMS (interventions musicales en milieu 
scolaire)

Les interventions musicales du Conservatoire 
intercommunal en milieu scolaire permettent 
à la grande majorité des élèves des 26 com-
munes du territoire de rencontrer des dumistes, 
professeurs au Conservatoire qui partagent 
leurs talents et leur professionnalisme. 

En cette saison culturelle 2021-2022,

3 600 élèves du territoire ont bénéficié des 

interventions musicales du Conservatoire 

intercommunal. 

La communauté de communes est 
engagée en faveur de l’enseignement 
musical et des pratiques amateurs et 
professionnelles

Le Conservatoire Intercommunal de Musique, 
de Danse et d’Art Dramatique est un des 
fleurons de la politique culturelle. Il accueille 
chaque années 650 élèves. Agréé par l’Etat, il 
offre un enseignement artistique d’une grande 
qualité à  une tarification accessible.

Encadrés par 34 professeurs, les élèves suivent 
des enseignements diplômants dans les 3 dis-
ciplines artistiques (musique, danse et théâtre).

En 2019, la Communauté de communes a éga-
lement créé un Pôle d’enseignement musical à 
Derval. 



La promenade du Duc d’Aumale, Châteaubriant

La Forge Neuve,
Moisdon-la-Rivière. 

Ouvrir la programmation
aux sites culturels et patrimoniaux du territoire

L’offre culturelle de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval conjugue 
événementiel artistique et mise en valeur des sites patrimoniaux du territoire. 
En témoignent les animations proposées lors des Journées Européennes du Patrimoine 
ou lors du festival itinérant des «Intercalées» du 8 juillet au 26 août 2022. 

Le festival «Divas du Jazz» conforte cette orientation avec un objectif 
d’accessibilité en proposant la gratuité de l’ensemble des concerts. 

Invitation à la découverte du patrimoine du territoire, 
«Divas du Jazz» fera la part belle au plein air, sur la promenade du Duc 
d’Aumale aux abords du château ainsi que dans les rues et places du 

centre historique de Châteaubriant avant de se prolonger, 
dimanche 3 juillet, à la Forge Neuve de Moisdon-la-Rivière. 



La chanteuse et pianiste cubaine Janysett 
McPherson est unanimement reconnue : 
«virtuose à la voix d’or», «l’une des voix les plus 
captivantes», «la perle du jazz cubain» …

Invitée par les plus grands festivals interna-
tionaux (USA, Finlande, Japon, Italie, Chine, 
Amérique du Sud…), elle possède une voix 
magnifique, puissante et touchante et est 
également une formidable pianiste. Elle nous 
propose un jazz chaleureux aux parfums de la 
Havane.

Jany McPherson, voix et piano ; Jérôme Regard, 
contrebasse ; Yoann Serra, batterie 

et Abraham Mansfarroll, percussions.

Même si cette jeune chanteuse marseillaise, 
à la voix suave et pétillante, s’inscrit dans la 
grande tradition du jazz, elle nous propose une 
création inédite très intéressante qui consiste à 
réinterpréter dans des arrangements originaux 
un répertoire éclectique fait de chansons 
populaires et de succès de pop américaine 
qu’elle interprète avec une aisance peu com-
mune dans un style authentiquement jazz.

Camille Mandineau, voix ; Lionel Dandine, piano ; 
Damien Varaillon, contrebasse et Cédrick Bec, batterie.

Jany 
McPHERSON

Camille
MANDINEAU

Vendredi 1er juillet à 21h
Scène du Duc d’Aumale, Châteaubriant

Samedi 2 juillet à 17h30
Scène du Duc d’Aumale, Châteaubriant

123 JUILLET 2022
à Châteaubriant & Moisdon-la-Rivière

Un nouveau festival initié par la Communauté
de Communes Châteaubriant-Derval

Un événementiel d’ampleur, inédit et unique 
parmi plus de 470 festivals de jazz existants 
en France



Sa voix brillante à la technique sans faille, son 
incroyable swing et son charisme naturel font 
de la chanteuse estonienne Katrin Merili l’étoile 
montante du jazz vocal.  

Elle rend un hommage vibrant à l’une de ses 
chanteuses préférées, la grande Ella Fitzgerald, 
et interprète les plus grands succès de la Diva 
avec un formidable talent.

Katrin Merili, voix ; Pierre Le Bot, piano ; Anthony Muc-
cio, contrebasse et Gabor Turi, batterie

Virginia 
CONSTANTINE

Katrin MERILI

Samedi 2 juillet à 21 h 
Scène du Duc d’Aumale, 
Châteaubriant

Dimanche 3 juillet à 16 h 
Site de la Forge Neuve, Moisdon-la-Rivière

En digne héritière de ses parents - son père 
est le célèbre auteur et compositeur Jean 
Constantin et sa mère Lucie Dolène, la voix 
de Blanche-Neige - Virginia Constantine 
possède à la fois un grain de voix unique, 
chaud et feutré comme du velours, mais 
aussi un sens du swing extraordinaire. 

Elle interprète un répertoire de grands classiques du 
jazz qu’elle affectionne particulièrement, constitué 
de thèmes du cinéma hollywoodien, comme l’inou-
bliable « Moon River », et de standards américains 
signés George Gershwin et Cole Porter. 

Virginia Constantine, voix ; Alexandre Thollon, harmonica ; 
Franck Monbaylet, piano ; William Brunard, contrebasse et 

Jean-Luc Dayan, batterie.

Pour (re)découvrir l’univers musical du Jazz
célébré par 4 grandes et talentueuses chanteuses

3
jours 

Des voix féminines, françaises et internationales qui 
perpétuent l’esprit et la tradition du jazz à travers ses 
styles : Swing, New Orleans, be-bop, bossa nova etc… 



Joël Hérissé, saxophoniste

Irina LEACH
IRINA LEACH JAZZ TRIO - Hommage 
aux trios mythiques du Jazz | SAMEDI 
2 juillet 13h30 - Place de la Motte à 
Châteaubriant

Terra Jazz Quintet

Un groupe de jazz adulte issu du 
conservatoire intercommunal

proposera un répertoire de chansons et 
de ballades jazz, latin jazz, swing...

Terra Jazz Quintet est composé de cinq 
chanteurs et musiciens Terra Perrin, Yann 

Berthoud, Loïc Italia, Alan Garnier & 
Laurent Charbonnier (chant, trompette, 

sax tenor, piano & batterie).

Le territoire va vivre au 
rythme du Jazz

Le festival «Divas du Jazz» 
fera swinguer les rues et places

... Promenade du Duc d’Aumale, 
Place de la Motte, le Kiosque à 

musique, Parvis du Marché couvert... 
Avant de rejoindre, dimanche 3 juillet, 
la Forge Neuve à Moisdon-la-Rivière

Vendredi 1er et samedi 2 juillet 
orchestres et musiciens de Jazz
se produiront sur plusieurs scènes de la ville 

de Châteaubriant...

JAZZ A GRATTER - Jazz Gypsy   | SAMEDI 2 
juillet à 11h30 - Parvis du Marché Couvert à 
Chateaubriant

Youenn DERRIEN & Julien MARTIN 
DJANGO TRIBUTE | SAMEDI 2 juillet à 18h30 
- Place de la Motte à Châteaubriant.

JAZZ A LA QUARTE - Standards du 
Jazz | VENDREDI 1er juillet à 19h - 
Place de la Motte à Châteaubriant.



Thomas Mayeras 
THOMAS MAYERAS JAZZ QUARTET à 
DIMANCHE 3 JUILLET de 13h à 15h30 - La 
Forge Neuve à Moisdon-La-Rivière

Jean-Philippe Vidal, directeur 
artistique des «Divas du Jazz».

Jean-Philippe Vidal, 
« Monsieur Jazz »

Chef d’orchestre, clarinettiste, saxo-
phoniste, arrangeur et compositeur 
français, Jean-Philippe Vidal est éga-
lement producteur d’émissions de 
Jazz à la radio, directeur du festival La 
Nuit du Jazz créé en 2000, fondateur 
de l’Académie du Jazz de l’Ouest, 

historien et critique de Jazz, auteur d’ouvrages sur l’his-
toire des grands orchestres et du Jazz vocal. Bref, on peut 
dire qu’aujourd’hui la musique, et particulièrement le Jazz, 
l’accapare à temps plein ! 

Jean-Philippe Vidal a eu deux vies. D’abord, celle où le Jazz 
n’était pour lui qu’un loisir d’amateur. Professionnellement, 
son doctorat en poche, le jeune normalien commence sa 
carrière en enseignant la littérature en lycée et à l’univer-
sité, puis il devient directeur du développement au sein du 
groupe Publicis. Après sa rencontre avec la chanteuse de 
Jazz Veronika Rodriguez, une nouvelle vie commence et 
il décide en 1997 de se consacrer à sa passion et deve-
nir musicien professionnel. Il recrute les meilleurs musiciens 
français et transforme le Côte Ouest Big Band, un grand 
orchestre de Jazz qu’il avait créé pour le plaisir en 1982, en 
véritable machine de guerre ! La formation est aujourd’hui 
l’une des meilleures d’Europe. Ils donnent des concerts 
dans le monde entier et particulièrement aux Etats-Unis où 
tous les ans, Veronika et Jean-Philippe sont invités à se pro-
duire.

Depuis 22 ans, le festival La Nuit du Jazz accueille sur cinq 
jours des invités internationaux qui, accompagnés du Côte 
Ouest Big Band, illustrent les liens du Jazz avec un thème 
original tel que la comédie musicale, les grandes voix du 
Jazz ou encore, cette année, le cinéma. 
Dans le cadre de l’Académie du Jazz de l’Ouest, Jean-Phi-
lippe Vidal propose des concerts-conférences sur le Jazz 
qui en abordent des thèmes très divers (styles, histoire, 
grandes figures, compositeurs…) grâce au concours de 
remarquables musiciens et d’un conférencier. 

Ambiance

Jazzy

3
jours 
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123
JUILLET 

2022
Châteaubriant

& 
Moisdon-la-Rivière

La Médiathèque 
et la Micro-flolie 

mettront à l’honneur 
les grandes figures 
féminines du Jazz 

(exposition, espace 
multimédia : présen-
tation des succès et 
standards du Jazz, 

micro-visite « les 
étoiles du Jazz»,...).

Programme
Vendredi 1er juillet - Châteaubriant 

 JAZZ A LA QUARTE - Standards du Jazz par Joël Hérissé, saxophone ;  
Pierre Le Bot, piano ; Anthony Muccio, contrebasse et Gabor Turi, batterie. 

     ▶  19h - Scène Place de la Motte

 SWING GUITARS - Julien Martin et Youenn Derrien, guitare.

     ▶  19h - Scène du kiosque à musique

 TERRA JAZZ QUINTET - Groupe du Conservatoire intercommunal.

     ▶  20h - Scène du kiosque à musique

 JANY McPHERSON
     ▶ 21h - Scène du Duc d’Aumale 

 FRIDAY NIGHT - Le Bœuf du Vendredi Soir.

     ▶  22h30 - Scène Place de la Motte

Samedi 2 juillet - Châteaubriant 

 JAZZ A GRATTER - Les guitaristes Youenn Derrien et Pierre Prince 
connaissent le répertoire Jazz manouche sur le bout des doigts…

     ▶  11h30 et 15h30 - Parvis du Marché Couvert

 IRINA LEACH JAZZ TRIO - La jeune pianiste Irina Leach rend un hom-
mage aux trios mythiques du jazz - Irina Leach, piano ; Rémy Hervo, 
contrebasse et Jean-Pierre Chesne, batterie.

     ▶13h30 - Place de la Motte 

 CAMILLE MANDINEAU
     ▶17h - Scène du Duc d’Aumale 

 DJANGO TRIBUTE - Thèmes de Django Reinhardt par Youenn Derrien et 
Pierre Prince, guitare ; Anthony Muccio, contrebasse ; Pierre Le Bot, piano 
et Gabor Turi, batterie.

     ▶  18h30 - Place de la Motte 

 VIRGINIA CONSTANTINE
     ▶21h - Scène du Duc d’Aumale 

 SATURDAY NIGHT - Le Bœuf du Samedi Soir ».

     ▶ 22h30 - Scène Place de la Motte 

Dimanche 3 juillet - Moisdon-La-Rivière 

 THOMAS MAYERAS JAZZ QUARTET - Le pianiste Thomas Mayeras invite 
Paul Bougarel, saxophoniste, pour une balade entre Swing et Be Bop.

      ▶  13h - Site de la Forge Neuve

 KATRIN MERILI
     ▶16h - Site de la Forge Neuve


