Concerts gratuits
aucun repli en cas d’intempéries

VEN. 16
AOÛT

SAM. 17
AOÛT

14 h
MUSÉE DES
Philippe Rabie Ressad
à
BEAUX-ARTS Parant Duo
Duo
16 h 30

Loin de l’univers feutré et
parfois intimidant des salles de concert,
la 3e édition de Musiques au Musée vous
propose de découvrir, du 16 au 20 août,
une quinzaine de spectacles gratuits dans
le cadre privilégié du quartier de la Cité.
Pendant cinq jours, le jardin
de l’Évêché, le Musée des Beaux-Arts
et l’Espace CITÉ vibreront aux sonorités
jazzy, rock ou ethniques, de formations
renommées ; ces escapades musicales
constitueront ainsi un prélude idéal à la
visite des monuments et des équipements
culturels environnants…

DIM.
18 AOÛT

LUN. 19
AOÛT

MAR. 20
AOÛT

-

Élodie Pasquier
Solo

fermé

-

-

15 h

ESPACE CITÉ

-

-

Terry “Harmonica“
Bean

17 h

PODIUM
JARDIN

Jérôme
Piétri

Valérie
Costa

Les Échappés de
Sangatte

Mangane

Thomas
Ezekiel
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Rouilhac

Julien
Jacob

Jimmy Reiter

Elliott
Murphy

Sylvia
Howard &
Pat Giraud
Quintet

20 h 30

PODIUM
Salator
CATHÉDRALE Expérience

3e édition
Jazz
Soul
Folk
Blues

Festival proposé par la Ville de Limoges,
en partenariat avec Éclats d’émail et le Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et de Centre-Ouest.
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14 concerts
gratuits

LE CRÉDIT MUTUEL,
DONNE LE
À
UNE BANQUE PARTENAIRE DE VOS GRANDS
ÉVÈNEMENTS MUSICAUX, ÇÀ CHANGE TOUT.

vendredi 16 août

Julien JACOB

France

Philippe Parant ( guitares, compositions),
Guillaume Souriau (contrebasse)
Un duo qui nous transporte dans un
univers tout à fait personnel. Philippe
Parant est sans nul doute un des meilleurs
compositeurs actuels, ses productions
discographiques sont régulièrement
soutenues et appréciées de la critique.
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France

France

Dadie (chant), Salah Khaili (batterie), Sébastien
Levanneur (basse), François Faure (clavier)
Salah Khaili, batteur de génie, s’est
progressivement entouré des musiciens
les plus talentueux. Il nous délivre,
en avant-première, son premier album en
“Drum’n’soul“, attendu comme l’avènement
musical “Soul“ de l’été 2013… Et une
révélation… La chanteuse Dadie.
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mardi 20 août

Adrien Ledoux (chant), Pierre Cauty (batterie),
Julien Francillout (basse), Gilles Puyfagés
(accordéon), Aurélien Terrade (guitare, mougg)
Plus qu’un monde poétique et politique,
Les Échappés de Sangatte c’est une
musique qui se déguste, et s’accorde avec
la sensibilité qui rôde en chacun de nous.
À découvrir au plus vite…

Jimmy REITER

17 h - PODIUM JARDIN

Thomas EZEKIEL – Gaël ROUILHAC
France

© DR

USA –France

Jimmy Reiter (guitare, chant), Björn Puls (batterie),
Jasper Mortier (basse), Mo Fuhrhop (claviers)
Après un premier album solo en 2011, auquel
ont participé de nombreux grands musiciens,
unanimement reconnu pour ses qualités,
Jimmy Reiter tourne avec son propre
Quartet, jouant pour un public toujours plus
enthousiaste et toujours plus nombreux à
travers l’Europe.

14 h à 16 h 30 - MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Rabie RESSAD Duo

© DR

France

6 h 00 - ESPACE CITÉ
20 h 30 - PODIUM CATHÉDRALE

samedi 17 août
France - Algérie

Rabie Ressad (mandole, chant)
Rachid Bellil (banjo, guitare)
Inspiré des grands maîtres du châabi (El
Anka, n
Ezzahi…), toujours accompagné
par d’excellents compagnons aguerris aux
rencontres musicales, Rabie Ressad nous
ouvre les portes d’un nouvel horizon d’un jazz
où l’Orient est une clé maîtresse.

Quel plaisir de voir arriver sur notre continent
cette étoile, valeur montante du delta Blues !
Né en 1961 à Pontotoc, Terry “Harmonica“
Bean assure la relève du Mississippi Blues
originel.
16 h 00 - ESPACE CITÉ
16 h 00 - ESPACE CITÉ
17 h - PODIUM JARDIN

Les Échappés de Sangatte

© DR

Valérie COSTA

Sylvia HOWARD &
Pat GIRAUD Quintet

14 h à 16 h 30 - MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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Élodie PASQUIER Solo

© Marc Galaor

France

Elodie Pasquier (clarinette basse, clarinette)
Elodie Pasquier, actuellement clarinettiste
du trio Singe et du duo “orTie“, crée
son solo dans le cadre du Rhino Jazz
Festival… Une artiste, une musicienne,
une compositrice hors du commun, qui
pointe sa clarinette basse sur la scène jazz
française.

USA France

Sylvia Howard (chant), Pat Giraud (orgue
hammond), Vincent Mondy (saxophones), Marc
Antony (trombone), Francis Célérier (trompette),
Eric Jaccard (batterie)
Élégance, charme et personnalité sont les
atouts de cette chanteuse d’expérience
à la voix bluesy et authentique, d’une
rare énergie sur scène. Sylvia Howard
vous envoûte dès la première note. Les
orchestrations dynamiques du Pat Giraud
Quintet forment un écrin spécialement
adapté à sa voix expressive.

lundi 19 août

France

Thomas Ezekiel (piano, chant), Gaël Rouilhac
(guitare)
Musiciens complices, Gaël Rouilhac et
Thomas Ezekiel décident de monter un
répertoire guitare-piano où les rythmes
énergiques et les ballades s’alternent au gré
des standards de manouche et des titres de
swing New-Orléans allant jusqu’au début du
be-bop.
20 h 30 - PODIUM CATHÉDRALE

17 h - PODIUM JARDIN
Valérie Costa (chant),Vincent Mondy (saxophones),
Pascal Chamoulaud (piano), Eric Jaccard (batterie)
~ Alpanez
~ (basse)
Alfonso Manas
Plus que jamais habitante de la Terre, elle ne
cherche pas à imposer ses idées, ni à être porte
drapeau. Ses compositions invitent à l’instant
présent, à profiter de ceux que l’on aime, en
clair : de prendre le temps… et le bon !

USA

Elliott Murphy (chant leader, guitare), Olivier
Durand (guitare et chœur), Laurent Pardo (basse
et chœur), Alan Fatras (batterie et chœur)
Véritable mythe dans le milieu folk, Elliott
Murphy célèbre son 40e album. Écrivain
ou musicien, électrique ou acoustique, folk
ou rock, il laisse ses empreintes musicales
à travers le monde en toute sincérité et
simplicité, loin des affres du show business.

USA
Terry Bean (harmonica, chant), Pascal Delmas
(batterie), Fred Jouglas (basse), Mister Tchang
(guitare)

20 h 30 - PODIUM CATHÉDRALE

SALATOR EXPERIENCE

Elliott MURPHY

Terry “Harmonica“ BEAN
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Sénégal

Mangane (voix et guitare),John (percussions),
Antoine (guitare)
Né au Sénégal, c’est au conservatoire de
Dakar qu’il apprend le balafon et la guitare
auprès de Balla Doumbia, et de Fadel
N’diaye. L’univers musical de Mangane
se nourrit de rencontres et d’influences
diverses. C’est l’universalité de la musique
qui l’intéresse et non son cloisonnement.

20 h 30 - PODIUM CATHÉDRALE

15 h - ESPACE CITÉ

Jérôme Piétri (guitares, percussions, batterie,
basse)
Sa perfection à la guitare vous file une baffe
monumentale. L’expérience de guitar heroe
électrique lui a procuré un toucher que de
nombreux guitaristes de blues vont lui envier,
et ce n’est que justice si ce lascar trouve
désormais les étoiles et la reconnaissance qui
lui manquaient encore.
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dimanche 18 août

17 h - PODIUM JARDIN

Jérôme PIETRI

MANGANE

Bénin

Julien Jacob (chant, guitare), Hamid Gribi
(percussions), Yvan Knorst (guitare)
Une découverte de la scène à 17 ans, des
rencontres musicales marquantes comme
David Bowie ou Fela Kuti, puis, depuis 1995 une
musique folk aux résonnances africaines, sur
laquelle il chante dans une langue imaginaire.
Julien Jacob, originaire du Bénin, arpente
depuis, les scènes du monde entier.

14 h à 16 h 30 - MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Philippe PARANT Duo

17 h - PODIUM JARDIN

20 h 30 - PODIUM CATHÉDRALE
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