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JAZZ

LUN. 21 JUIN 20H
FÊTE DE LA MUSIQUE
grande salle  ·  1h30 environ

en partenariat 
avec la Philharmonie de Paris

DIRECTION MUSICALE, SAXOPHONE 
Sylvain Rifflet

SAXOPHONE 
Julien Lourau

TROMPETTE 
Airelle Besson

CHANT 
Célia Kameni

GUITARE 
Nelson Veras

VIBRAPHONE 
Pascal Schumacher

CONTREBASSE 
Florent Nisse

BATTERIE
Jeff Ballard

QUATUOR APPASSIONATO

VIOLON 
Akemi Fillon

VIOLON 
Rémi Rière

ALTO 
Ariana Smith

VIOLONCELLE 
Simon Dechambre

SON 
Céline Grangey

PHOTOS © 
Sylvain Gripoix (p.1)
Alamy (p.3)

PRODUCTION 
Jazz Musiques Productions

CRÉATION À LA FILATURE 
à l’issue de répétitions au Conservatoire de Mulhouse 
et avant les représentations à la Philharmonie de Paris 
les 22 et 23 juin

Saxophoniste vibrant au jeu ample et délicat, 
Stan Getz (1927-1991) est l’un des géants américains 
du jazz. Son esprit se trouve ici invoqué avec ferveur 
par un large aréopage de musiciens sous la direction 
de Sylvain Rifflet, lui-même saxophoniste.

Ayant démarré, encore adolescent, sa carrière de 
saxophoniste dans les années 40 et joué jusqu’à son 
dernier souffle, Stan Getz a déposé une empreinte 
indélébile dans l’histoire du jazz. Protagoniste majeur 
des mouvances cool jazz et jazz West Coast, il a 
en outre gravé plusieurs albums splendides sous 
l’influence des musiques brésiliennes, de la bossa 
nova en particulier. Riche de multiples nuances, son 
jeu se caractérise par son ampleur autant que par sa 
finesse. Saxophoniste aventureux et admirateur de 
Stan Getz, Sylvain Rifflet conduit ce soir un large panel 
de musiciens dans l’univers sinueux et voluptueux du 
géant américain. Frissons garantis…

SYLVAIN RIFFLET
Saxophoniste, clarinettiste et compositeur 
français diplômé du Conservatoire de Paris, Sylvain 
Rifflet se produit ou enregistre aux côtés de 
nombreux musiciens, parmi lesquels certains des 
« incontournables » de la scène européenne Louis 
Sclavis, Aldo Romano, Michel Portal, Kenny Wheeler 
ou Riccardo Del Fra, mais aussi avec des musiciens 
américains de premier plan tels que Joey Baron, Jon 
Irabagon, Jon Hollenbeck ou Michael Formaneck.

Fer de lance de la jeune génération de musiciens 
de jazz, Sylvain Rifflet collabore avec le devant de 
la « nouvelle scène » européenne : Verneri Pohjola, LAFILATURE.ORG
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Airelle Besson, Thomas de Pourquery, 
Alban Darche, Jocelyn Mienniel, Pascal 
Schumacher, Rembrandt Freirichs, 
Florian Weber, Ève Risser, Sébastien 
Boisseau, Henning Sieverts ou Fred 
Pallem.

Compositeur remarqué après la 
parution d’Alphabet 2011, Sylvain 
Rifflet publie ensuite Perpetual Motion 
(A celebration of Moondog) 2014, 
Mechanics 2015, Refocus 2017 en 
référence à l’album Focus de Stan Getz, 
Troubadours 2019 et Rebellion(s) 2020. 
Il est notamment lauréat du concours 
de la Défense, de la Victoire du Jazz du 
« Meilleur album de l’année » 2016 pour 
Mechanics et d’un Django d’or.

Citant Stan Getz comme sa principale 
influence de saxophoniste, le 
compositeur puise volontiers dans 
le champ des musiques répétitives 
et minimalistes américaines pour 
développer une écriture mélangeant 
habillement l’improvisation, la 
répétition, la rupture, le « bruitisme », 
voire parfois la transe.

WWW.SYLVAINRIFFLET.COM  /  WWW.JMP.FR

JAZZ À LA PHILHARMONIE #1 : AUTOUR 
DE SONNY ROLLINS

Initialement prévu à La Filature en mars 
dernier, le 2e concert en partenariat 
avec la Philharmonie de Paris, dirigé 
par la saxophoniste Géraldine Laurent, 
est reporté en décembre 2021.



EN JUIN, LA FILATURE VOUS PROPOSE...
infos détaillées sur www.lafilature.org

SAISON 21-22 : ACTE I (SEPT. À DÉC.)
mar. 29 juin 19h

Lors de cette soirée, Benoît André, 
directeur de La Filature, ses conseillers 
et quelques artistes vous présenteront
la programmation du 1er trimestre de la 
prochaine saison. 

adhésions dès le 21 août 
billets à l’unité dès le 31 août

JOURNÉE « CARE »
sam. 26 juin dès 12h30

Retrouvons-nous pour une journée dédiée 
au « Care », au soin, au vivre ensemble…
déjeuner « Délices » par l’Association Épices
sieste sonore introductive aux 
propositions artistiques 
spectacles Care et Blind abordant 
la question de la perception sensorielle 
de ce qui nous entoure à travers les corps, 
la danse et la musique
table ronde « Le Care – Une éthique 
de l’attention à l’autre » animée 
par le philosophe Frédéric Worms 
avec la psychologue Pascale Molinier, 
la chorégraphe Mélanie Perrier 
et l’ostéopathe Anthony Tschiegg.
rencontre dans le cadre du cycle « Société en chantier »
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