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Quelle est la ligne directrice du

festival ?

Le fil conducteur que l’on
retrouve dans toute l’offre du
Festival Ça Jazze aux Portes
briardes est la volonté unanime
des communes de proposer à
tous les habitants du territoire
une offre musicale originale,
gratuite et de grande qualité.
 

Pourquoi le jazz ?

Le premier festival, élaboré en
au sein de la commission
culture de la communauté de
communes en lien avec

Des concerts gratuits sur toutes les communes sur
réservation ou en accès libre ! 

Laurence Gair
Vice-présidente de la CCPB
déléguée à la culture

Qu’est-ce qui a motivé l'envie de

développer la manifestation et de

l'ancrée à tout le territoire ?

Notre première motivation et
notre grande ambition, et là je
m’exprime au nom de tout le
conseil communautaire, c’est
de rendre la culture, en
l’occurrence le jazz, accessible
à tous, c’est de donner envie de
sortir et de partager des
émotions, l’envie et le besoin
très fort de s’ouvrir au monde
et aux autres, et puis, quoi de
mieux que la musique pour
rassembler !

Que reflète la programmation ?

Cette deuxième édition
marquera, je l’espère, un
retour à la vie « normale », et je
souhaite lors des prochaines
éditions proposer aux écoles
de la CCPB des interventions
et des animations en lien avec
la programmation du festival,
afin de permettre aux enfants
de découvrir de nouvelles
pratiques musicales.

Un rêve d’avenir pour cet

événement ?

L’avenir du festival s’annonce
radieux, avec un ancrage
toujours plus fort et une
programmation audacieuse,
originale et toujours gratuite !
Nous vous attendons
nombreux !

les deux conservatoires du
territoire et les associations de
musique a permis de
présenter le jazz dans un
format peut-être plus
accessible. C’est un genre
musical relativement peu
présent jusqu’alors sur notre
territoire mais qui est très
divers et très riche. 

Frédéric Casiez
Directeur du conservatoire Maurice Ravel

Commune d'Ozoir-la-Ferrière

Première année en tant que

directeur du conservatoire,

premier festival de jazz, quel

bilan faîtes-vous de ces

premiers mois ? 

Positif, après 23 années en tant
qu’enseignant au
conservatoire, je me charge
maintenant de la direction de
l’établissement dont je suis
très fier. J’ai une équipe de
professeurs très motivée, des
musiciens ravis de pouvoir à
nouveau se produire sur scène
et des parents d’élèves
enthousiasmés par les
nouvelles propositions du
conservatoire. Le festival sera
l’occasion pour le conservatoire
d’enrichir et de diversifier la
programmation de son
concert de fin d’année tout en
favorisant les liens artistiques
sur le territoire.

Que représente pour la

commune cette 2e édition du

festival « ça Jazze aux Portes

briardes ? 

La possibilité de réunir des
musiciens issus
d’établissements
d’enseignement artistique
différents , de favoriser de
nouvelles rencontres, de
dynamiser l’offre artistique sur
le territoire. Bien que les écoles
et conservatoires du territoire
soient voisins, leurs projets
pédagogiques sont singuliers.
Cette singularité enrichie
considérablement l’offre
artistique sur le territoire,
permettant à tous musiciens
de pouvoir s’exprimer. La
rencontre de ces différentes
sensibilités fait la richesse d’un
tel évènement.

Et encore plus...

Présentez-nous votre

événement ? 

Il s’agit de notre concert de
fin d’année. Les orchestres
d’harmonie, symphonique,
chœurs et big band du
conservatoire présenteront
leur tout dernier programme.
C’est aussi l’occasion pour le
conservatoire de remettre les
diplômes à nos lauréats de
diplôme de fin de cycle 2022.



Comment voyez-vous le

développement du festival ? 

Après plus de 18 mois sans
concert, je vois ce festival
s’inscrire dans la durée comme
un rdv incontournable sur la
CCPB si tant est qu’il continue
à rassembler et fédérer les
musiciens amateurs du
territoire, issus de la musique
actuelle, comme de la
musique classique ou
traditionnelle.

Parlez-nous du concert de vos

élèves, que vont-ils jouer ? 

Le programme du concert est
très éclectique. Musique de
film, variété française, jazz, de
la musique actuelle dans sa
plus grande largeur ! Le
conservatoire Maurice Ravel
s’ouvre vers de nouvelles
pratiques tout en conservant
son essentielle colonne
vertébrale que sont les
apprentissages traditionnels.
Les élèves sont très heureux
de cette ouverture qui rend
leur parcours encore plus
riche.

Mais en tant que musicien
professionnel et à fortiori
saxophoniste, c’était un devoir
de m’intéresser à cette
esthétique qui a fait de mon
instrument un roi.
L’apprentissage du jazz est
tout aussi rigoureux que le
répertoire classique avec une
part de créativité qui met
parfois en lumière un peu plus
le musicien que l’interprète.

Que représente le jazz pour

vous ?

Je suis issu d’un univers plutôt
classique et je m’y retrouve
parfaitement. 
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Que représente pour la

commune cette 2e édition du

festival « ça jazze aux Portes

briardes ? »

Nous sommes heureux que la
deuxième édition de ce
festival naissant reporté à
deux reprises en raison de la
crise sanitaire puisse se
concrétiser. 

Pascale Capirossi
Adjointe culture et monde associatif
Commune de Lésigny

Présentez-nous votre

évènement ? 

Dans le cadre du festival, nous
avons souhaité programmer
Andy Emler, musicien multi-
récompensé sans frontière
stylistique parce qu’il sait
briller dans les formations de
toutes tailles et de tous
horizons esthétiques. 
Au cœur de l’ensemble des
cultures musicales de notre
époque, il compose et joue ici
sur orgues classiques. Plus de
30 années d’amitié et de
compagnonnages font de ce
duo avec Laurent Dehors un
moment d’exception. Andy
Emler propose un répertoire
reliant les mondes de la
musique d’église aux courants
contemporains et nous plonge 

dans une « sacrée musique »
plutôt qu’une musique sacrée.
 
Comment voyez-vous le

développement du festival ? 

Nous souhaitons que ce
festival s’appuie sur les élus et
les services des communes
participantes pour co-
construire un projet singulier
et innovant ouvert sur divers
domaines musicaux et
artistiques.

Quelle est la ligne directrice du

festival ?

La ligne directrice du festival
est de proposer un jazz créatif
et respectueux de la tradition
de cette musique. Que la
programmation montre le jazz
tel qu’il est aujourd’hui, c’est à
dire inspiré de toutes les autres
musiques : classiques,
contemporaines, rock,
musique du monde. 

Pourquoi le jazz ?

Justement parce que le jazz
est ouvert sur toutes ces
musiques, mais aussi sur les
autres formes d’art. 

Le jazz rassemble, autant pour
le public que pour les
musiciens, les amateurs de
musique écrite, de musique
improvisée, de musique
rythmée ou contemplative. En
fait, ce que j’aime dans le jazz
c’est que la musique proposée
est souvent inclassable en tant
que style. En revanche, elle est
toujours humaine, vivante et
partagée entre les musiciens
qui la pratiquent. Elle n’est
jamais définitive : le groupe la
jouera sans doute
différemment lors du concert
suivant. C’est ce que je
souhaite montrer aux publics à
travers cette programmation.

Qu’est-ce qui a motivé l'envie

de développer la

manifestation et de l'ancrée à

tout le territoire ?

La motivation principale est
la possibilité de s’adresser à
un public encore plus large
et plus nombreux.
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Alexandre Herer
Membre du collectif  Onze

Heures Onze et pilote du festival



Parlez-nous du premier concert

qui ouvre ça Jazze aux Portes

briardes ?

Le concert du 14 mai est un
concert de l’Orchestre National
de Jazz. Cet orchestre est créé
en 1986, par le ministre de la
culture et voit un certain
nombre de chefs d’orchestre se
succéder. L’orchestre a toujours
été un grand ensemble, un
grand format, c’est à dire un
orchestre de plus de dix
musiciens. J’aime la puissance
de ces orchestres avec
beaucoup de musiciens, et la
musique de ce programme allie
modernité et tradition et
Ornette Coleman, objet de ce
programme, faisait déjà réagir
son auditoire par sa modernité
respectueuse de la tradition. 

Que reflète la programmation ?

Cette programmation, et je le
répète, se veut actuelle et
ancrée dans l’histoire. Andy
Emler (Lésigny, le 17 juin) par
exemple utilise un orgue, 

afin que cette musique ne se
joue pas qu’en concert, qu’elle
puisse être commentée,
présentée, discutée. Ensuite,
que le festival, et par la même
occasion la communauté de
communes, puisse rayonner
en dehors de son territoire :
qu’on se déplace pour voir des
artistes qu’on ne verrait qu’à
Paris ou dans les grands
festivals d’été, on qu’on se
déplace pour voir des projets,
des collaborations entre
artistes qu’on ne verra nulle
part ailleurs.

Parlez-nous de onze heures

onze ?

Onze Heures Onze est une
compagnie artistique qui
monte, crée, diffuse des
projets de création, dans une
esthétique jazz, mais qui doit
refléter ce qui a été dit plus
haut, à savoir une grande
ouverture sur des autres
musiques, et sur d’autres
formes d’art : cinéma, image,
danse.

s’emparant d’un instrument
très ancien, mais dont
l’utilisation ne peut qu’être
moderne au vu de son
expérience, auprès de Miles
Davis notamment. Mister
Rebread, comme autre
exemple, piochera dans la
fondation du jazz, à savoir le
blues, avec une approche
moderne et épurée, sans
batterie.

Que souhaitez-vous défendre ?

Je pense que tout le monde
peut se retrouver dans le jazz. Il
peut être chanté, instrumental,
rythmé ou lent, écrit ou
improvisé, fourni ou épuré. Il
est donc accessible à tous !

Un rêve d’avenir pour cet

événement ?

Oui plusieurs ! Déjà, d’amener
le jazz, plusieurs jazz, dans les
écoles élémentaires, les
collèges, mais aussi les écoles
de musiques et les
conservatoires bien entendu, 


