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Rentrée
Grands
Formats
Du 25 octobre au 24 novembre 2022

Découvrez le jazz 

et les musiques 

improvisées sous 

toutes leurs formes !

Contact : Margaux Hardoin
06 99 39 86 30 - margaux@grandsformats.com



Cette année, la 16ème édition de la Rentrée Grands Formats fait 
de nouveau la part belle au jazz et aux musiques improvisées, 
cette fois-ci sous toutes leurs formes ! 

Que ce soit en grande ou en petite formation, le public 
découvrira toute la création musicale des membres de Grands 
Formats sur de nombreuses scènes en France et en Europe. 

Après deux années en proie à la crise sanitaire, cette édition 
dépasse toutes nos attentes avec environ 60 concerts (27 
groupes différents) qui seront au programme du 25 octobre au 24 
novembre 2022. 

Pour son temps fort, qui en constituera sa clôture, la Rentrée 
prend la direction d’Aix-en-Provence et s’installe au Petit Duc 
et au Théâtre du Bois de l’Aune les 23 et 24 novembre pour deux 
journées denses en festivités, lors desquelles vous retrouverez 
sur scène : Alexandre Herer et Juliette Meyer duo, Daumenkino 
Trio, Theorem of Joy et Initiative H ; des rencontres (rencontre 
professionnelle et masterclass) ; l’assemblée générale de Grands 
Formats et de nombreux temps conviviaux et fédérateurs. 

Rendez-vous dès le 25 octobre sur les scènes de France et 
d’Europe et à notre temps fort les 23 et 24 novembre à Aix-en-
Provence ! 

L’équipe de Grands Formats 



les 
concerts
les 
concerts 

du 25 Octobre au 24 novembre 2022

25/10 - Bigband Kicks’n Sticks @ Mannheim 
(Allemagne)
25/10 - Electric Vocuhila  & Behaja @ Vendôme 
(41)
26/10 - Umlaut Big Band @ Paris (75)
27/10 - Kaze & Ikue Mori @ Stockholm (Suède)
27/10 - Onceim @ Paris (75)
27/10 - Orchestre National de Jazz @ Ploiesti 
(Roumanie)
28/10 - Gaël Horellou Identité @ Toulouse (31)
28/10 - Pensées Rotatives @ Montreuil (93)
28/10 - Electric Vocuhila & Behaja @ Nantes 
(44)
28/10 - Orchestre National de Jazz @ Sibiu 
(Roumanie)
29/10 - Orchestre National de Jazz @ Belgrade 
(Serbie)
29/10 - Gaël Horellou Identité @ Técou (81)
31/10 - Gaël Horellou Identité @ Guéret (23)
01/11 - Orchestre National de Jazz @ Bucarest 
(Roumanie)
02/11 - Kaze & Ikue Mori @Nantes (44)
03/11 - Kaze & Ikue Mori @ Gand (Belgique)
03 > 06/11 - Collectif La Boutique @ Vincennes 
(94)
03/11 - GRIO @ Oulainen (Finlande)
04/11 - Gaël Horellou Identité @ Lautrec (81)
04 > 06/11 - Surnatural Orchestra @ Mende 
(48)
04/11 - GRIO @ Raahe (Finlande)
05/11 - Leïla Olivesi Octet @ Toulouse (31)
05/11 - Gaël Horellou Identité @ Tournan (32)
05/11 - The Dorf @ Dortmund (Allemagne)
06/11 - Kaze & Ikue Mori @ Forli (Italie)
06/11 - GRIO @ Tampere (Finlande)
08/11 - Gaël Horellou Identité @ Salon-de-
Provence (13)
08/11 - Electric Vocuhila & Behaja @ Paris (75)
09/11 - Wanderlust Orchestra @ Paris (75)

10/11 - Alexandre Herer Nunataq Electro XP @ 
Paris (75)
10/11 - GRIO @ Nevers (58)
10/11 - Impérial Quartet @ Nevers (58)
11 > 13/11 - Collectif La Boutique @ Vincennes 
(94)
12 > 13/11 - Surnatural Orchestra @ Blagnac (31)
15/11 - Orchestre National de Jazz @ Boulogne-
Billancourt (92)
15 > 17/11 - Surnatural Orchestra @ Blagnac (31)
16/11 - Orchestre National de Jazz @ Boulogne-
Billancourt (92)
17/11 - Maracuja @ Tours (37)
17/11 - Hermon Mehari & Alessandro Lanzoni 
@ Pantin (93)
17/11 - Dysnomia @ Cenon (33)
18/11 - Babyvortex @ Cenon (33)
18/11 - Orchid @ Cenon (33)
19/11 - Ô Brigitte @ Fontenay-sous-Bois (94)
19/11 - Stefan Orins Trio @ Caen (14)

TEMPS FORT À AIX-EN-PROVENCE (13) : 
23/11 - Alexandre Herer / Juliette Meyer duo @ 
Petit Duc
23/11 - Daumenkino Trio @ Petit Duc
23/11 - Theorem of Joy @ Petit Duc
24/11 - Initiative H @ Théâtre du Bois de l’Aune



mercredi 23 novembre

Quelles transmissions pour le monde professionnel du 
jazz et des musiques improvisées de demain ?

Le jazz et les musiques improvisées ont aujourd’hui la chance de connaître une création 
foisonnante. Mais les jeunes musicien·ne·s qui démarrent leur carrière s’insèrent dans 
un secteur fortement concurrentiel. Se pose alors la question de la préparation de ces 
dernier·e·s à une professionnalisation solide et renforcée. De quelle manière sont 
transmises les pratiques des acteur·rice·s qui font la richesse musicale de notre époque 
et comment est-il possible de lui en assurer une perpétuité vivace ?

Modération : Laurent de Wilde (musicien et membre du conseil d’administration de 
Talents Adami)
Intervenant·e·s : Gilles Labourey (directeur de l’IMFP), Serge Lazarevitch (musicien, 
pédagogue) et Morgane Pommier (musicienne ayant participé à Myriad) 

16h-18h - rencontre professionnelle

Où ça se passe ? 
Le Petit Duc 
35 rue Emile Tavan
13 100 Aix-en-Provence

Le temps 
fort
Le temps 
fort

2 journées dédiées au jazz 
et aux musiques improvisées 
à Aix-en-Provence
‘‘



DUO ALEXANDRE HERER / JULIETTE MEYER 
La musique du duo Herer / Meyer, est un terrain de jeu et laisse place à la créativité des 
artistes. Ils s’autorisent l’harmonie, sans forcer les dissonances. Ils se sont retrouvés 
autour de références communes, où la voix de Juliette Meyer est un instrument à part 
entière, parfois timbré ou non, avec du souffle, des syllabes, des techniques étendues. 
Alexandre Herer quant à lui, joue sans barrière de style pour donner une musique fluide 
et directe. 

Line-up : 
- Juliette Meyer : voix
- Alexandre Herer : Fender Rhodes 

DAUMENKINO TRIO
La musique de Daumenkino Trio créé des zones de glissement entre instruments 
acoustiques et dispositifs électroniques, ritournelles, free jazz et improvisation 
libre. Les allers-retours entre séquences mélodiques répétitives et libre contrepoint 
provoquent à la fois une sensation d’images persistantes et de mouvement permanent. 
Daumenkino Trio vient de son premier album en vinyle sur Capsul Records, le label du 
Capsul Collectif.

Line-up : 
- Maxime Bobo : saxophone ténor et effets
- Jean-Jacques Goichon : contrebasse et effets
- Etienne Ziemniak : batterie et effets

THEOREM OF JOY
Mené par le compositeur et contrebassiste Thomas Julienne, Theorem of Joy réunit 
cinq personnalités de la nouvelle scène du jazz français qui partagent le même 
désir : celui de la diversité. Les compositions explorent alors le jazz, la musique 
impressionniste et méditerranéenne, la culture folk et post-rock. 

Line-up : 
- Thomas Julienne : contrebasse et compositions
- Ellinoa : voix
- Tom Peyron : batterie 
- Héloïse Lefebvre : violon et alto
- Antonin Fresson : guitare

La soirée sera retransmise en direct sur la chaîne web Le Petit Duc TV ! 
Pour obtenir un accès professionnel, contactez-nous.

20h-23h - concerts



Jeudi 24 novembre

20h30 - concert

Où ça se passe ? 
Théâtre du Bois de l’Aune
1bis place Victor Schoelcher
13 090 Aix-en-Provence

INITIATIVE H 
Véritable expérience sonore et visuelle, Initiative H partage en live une esthétique 
unique. Le groupe présentera son nouvel album Polar Star qui rend hommage aux 
exploratrices et explorateurs et à l’extrême beauté du monde. La musique est à la 
fois puissante, sensible et lumineuse et nous plonge dans les profondeurs d’un jazz 
progressif aux éclats rock, électro et parfois pop. 

Line-up : 
- David Haudrechy : direction, saxophones, clavier, machines
- Ferdinand Doumerc : saxophones, flûte
- Nathanël Renoux : trompette
- Gaël Pautric : saxophones, clarinette basse
- Cécile Vidal : trompette
- Olivier « lapin » Sabatier : trombone, clavier
- Lionel Segui : trombone basse
- Florent Hortal : guitare
- Amaury Faye : piano, claviers
- Philippe Burneau : basse
- Simon Portefaix : batterie
- Florent « Pepino » Tisseyre : percussions
- Romain Quartier : Vjing 

La Rentrée Grands Formats c’est aussi un moment de rencontre entre membres de la fédération
 lors de son assemblée générale annuelle et de nombreux temps conviviaux ; et des rencontres avec la jeune 

génération de musicien·ne·s lors d’une masterclass !

Détails sur 
www.grandsformats.com

http://www.grandsformats.com


La Rentrée Grands Formats est un événement organisé par Grands 
Formats, fédération qui réunit 109 grands ensembles et collectifs 
de jazz et de musiques improvisées soit près de 1 300 artistes en 
France et en Europe. 

L’événement a à cœur de faire découvrir aux publics les artistes 
d’aujourd’hui, de partir à la rencontre des artistes de demain, et 
de montrer l’extraordinaire diversité des projets portés par les 
membres de la fédération. 

www.grandsformats.com

La Terrasse 

« Grands Formats […] choisit volontiers la 
rentrée pour taper du poing sur la table. Pour 
faire entendre la voix de ses 90 membres qui 

reflètent idéalement la diversité artistique du jazz 
et des musiques improvisées, souvent en proie 
à des enjeux artistiques spécifiques et des défis 

économiques redoutables. »

‘‘ ‘‘

https://www.grandsformats.com/

