Paris, le 19 mars 2013

Jeudis Jazz d'Orly
Paris-Orly met les femmes musiciennes à l'honneur
dans le cadre du Festival des « Elles »

Dans le cadre des Jeudis Jazz d'Orly, Aéroports de Paris organise pour la première fois un festival de
jazz les 3, 4 et 5 avril 2013 dans le Terminal Ouest de l'aéroport Paris-Orly.
Centré sur les femmes musiciennes, ce festival met en avant six artistes confirmées et leurs
ensembles en pleine actualité musicale et discographique.
La programmation
Le 3 avril : Lisa Cat-Berro Quartet (saxophoniste) et Cécilia Bertolini Trio (jazz vocal)
Le 4 avril : Géraldine Laurent "Time Out Trio" (saxophoniste) et Eva Slongo Duo (violoniste)
Le 5 avril : Kicca & Intrigo quartet (jazz vocal) et Sophie Darly trio (jazz vocal)
Cet évènement musical est programmé dans le cadre des Jeudis Jazz d’Orly parrainés par Didier
Lockwood, et orchestrée par Frédéric Charbaut (de l'association l'Esprit Jazz).
Drôle de lieu pour une rencontre
Ce festival invite gratuitement les passagers de l'aéroport à venir apprécier un moment de bonheur
musical sur une scène particulière puisqu'elle offre une vue directe sur le tarmac de l’aéroport.
"En 2012, nous avons accueilli près de 15 000 spectateurs aux "Jeudis Jazz d'Orly". Nous avons
souhaité donner une importance particulière à l'édition 2013 en offrant à nos passagers amateurs de
musique la possibilité d'assister à un véritable festival musical qui allie le jazz à un lieu atypique et
d'exception : l'aéroport Paris-Orly. C'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur des artistes féminines
qui font le jazz." souligne Franck Mereyde, directeur de Paris-Orly.

Le festival est ouvert à tous, du 3 au 5 avril, de 16h à 20h.
Terminal Ouest de Paris-Orly - Niveau départ, à côté du bar l’Astrolabe.
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Trois jours, six groupes : mercredi 3 avril, jeudi 4 avril et vendredi 5 avril,
concerts de 16h à 20h

Mercredi 3 avril 2013
Cécilia Bertolini Trio (Jazz vocal) - 16h – 18h
Fraîcheur, enthousiasme et générosité.
Auteure et compositrice, ce qui mérite d'être souligné, Cécilia Bertolini a un besoin farouche
de musique. Elle séduit par sa voix sublime et ses talents d'écriture qui l'ont fait remarquer
au Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris en 2010 et en 2012, puis récemment par
son producteur, Bonsaï Music.
Son premier album "Gotta do it", fruit de son travail intense et de belles rencontres avec ses
cinq musiciens, est sorti en 2012. Cette nouvelle chanteuse nous livre un jazz teinté de pop
et de folk, qui dévoile toute sa sensibilité et son énergie débordante.
Cécilia Bertolini / voix, Tony Pealeman / piano, Sylvain Gontard / trompette

Lisa Cat-Berro Quartet (Jazz Instrumental) 18h – 20h
Entendue au sein du Lady Jazz Quartet, la jeune saxophoniste a réussi à imposer son nom
dans le paysage du jazz français. On a pu l'entendre au sein du Lady Quartet de Rhoda
Scott, dans les plus grands clubs et festivals (comme Jazz à Vienne en 2011).
Lisa Cat-Berro vient de sortir un nouvel album en novembre 2012 en quartet, un album
personnel et original, sur lequel elle révèle un talent de compositrice qui s'inspire des grands
songwriters des 70's. Lisa y exprime ses goûts pour les musiques africaines et les musiques
du monde avec une énergie de rockeuse entrainant dans son aventure ses trois compères.
Lisa Cat-Berro / sax, Julien Omé / guitare, Stéphane Decolly / basse, Nicolas Larmignat / batterie
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Jeudi 4 avril 2013
Eva Slongo Duo (Jazz vocal) – 16h-18h
Une violoniste au jeu passionné.
Eva est une jeune violoniste suisse installée à Paris… pour la musique ! Elle pense musique,
respire musique, elle en joue, elle la chante. Dans une formule originale, accompagnée par
une contrebasse un peu folle, créative, découvrez ces deux artistes.
En mai 2011, elle se présente au Concours International de Violon Stéphane Grappelli
présidé par Didier Lockwood, et elle obtient le Prix de la Meilleure Improvisation. Elle
enregistre régulièrement des albums avec des formations manouche, tzigane, flamenco,
latine…
Eva Slongo / voix & violon, Laurent Coulondre / piano

Géraldine Laurent « Time
Instrumental) 18h-20h
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Une musicienne dont on ne peut se déprendre quand on a commencé à l’entendre.
Géraldine Laurent est une musicienne d’aujourd’hui, une improvisatrice de son temps. Un
temps composé tout à la fois de passé et de présent. La jeune saxophoniste fascine par son
jeu qui navigue entre tradition et modernité, rigueur et fougue. Avec ses deux stimulants
complices, elle fait montre de générosité sans fond, d’une belle énergie tant physique que
mentale.
Elle invite Pierre Christophe, pianiste talentueux qui s’est produit depuis 1995 avec de
nombreux artistes de la scène nationale et internationale. Ils interprèteront des standards
passant de ballades pleines d’émotions à des tempos enflammés.
Géraldine se produit avec son trio partout en Europe, mais aussi dans la formation d’Aldo
Romano et Henri Texier. En 2011, un an après la sortie de son dernier album « Around
Gigi », elle nommée Artiste de l’année aux Victoires du Jazz.
Géraldine Laurent / sax, Pierre Christophe / piano, Yoni Zelnick / contrebasse, Laurent Bataille /
batterie
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Vendredi 5 avril 2013
Sophie Darly Trio (Jazz vocal) - 16h – 18h
La rencontre du Jazz et du Motown
La chanteuse s’est fait remarquer grâce à un premier album, largement apprécié par les
critiques. Dans celui-ci, elle se fait une spécialité de reprendre à son compte quelques
standards issus du répertoire de la Soul Music en les « jazzifiant ». Des titres pleins de
fraicheur et de bonne humeur, qui dont de Sophie Darly une artiste à découvrir.
Après « Soul Game » en 2010, un second album toujours dans le répertoire du Motown est
attendu pour 2013.
Sophie Darly / voix, Arnaud Gransac / piano, Sébastien Maire / contrebasse

Kicca & Intrigo 4tet (Jazz Soul chanté) 18h-20h
La chanteuse italienne Kicca déborde de sensualité et de swing.
Le groupe joue une musique swingante qui mélange allègrement la soul, le rock et le jazz.
La chanteuse Kicca déborde d’énergie et sa voix, passant du rauque au cristallin, est portée
par un trio emmené par un orgue Hammond incandescent. Le quartet a déjà sorti deux
albums, un troisième est en préparation pour 2013.
Elle chante un mélange de soul, de boogaloo et de jazz inspiré de l’atmosphère
irrésistiblement légère et intense des années ’60. Un savoureux cocktail de compositions et
de standards.
Kicca / voix, Oscar Marchioni / orgue, Francesco Bearzatti / sax, Loïc Gérard / batterie
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