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Né en 2018, « Jazz Sous Les Etoiles » fut créé dans le but de participer à la vie 
culturelle de Bouc Bel Air.
Les premières éditions se sont déroulées dans les Jardins d’Albertas, jardins à la française du XVIIIe siècle, 
site idéal pour rendre hommage à cette musique du XXème siècle née à la Nouvelle Orléans et issue du 
croisement du blues, du ragtime et de la musique européenne.

Nina Simone, qui a résidé à Bouc Bel Air dans les années 90, l’a défini ainsi : 
« Le Jazz n’est pas qu’une musique, c’est une façon de vivre, une façon d’être et de penser »

Après quatre années de succès incontestable, Jazz Sous Les Etoiles Bouc Bel Air, sous l’impulsion de 
l’association organisatrice JHFS et avec les soutiens de M. RICHARD MALLIE, Maire de Bouc Bel Air et 
M. MATHIEU PIETRI, 1er Adjoint délégué à la culture et au patrimoine, prend une autre dimension en 
organisant son Festival de Jazz du 2 au 9 juillet 2023.

  Ce nouveau format plus étoffé et plus ambitieux réunira plusieurs milliers de participants autour d’artistes 
de jazz talentueux dans des jardins d’exception du Pays d’Aix à l’instar de ceux donnés depuis 4 ans dans 
les fabuleux jardins d’Albertas. En 2023, le Festival se déplacera le dimanche 9 juillet dans les jardins du 
château de Lanfant aux Milles.

Depuis 2022, des événements musicaux ont lieu tout au long de l’année en intérieur et en extérieur dans 
une ambiance de fête et d’émotions intenses.

En juillet 2023, un stage musical de 3 jours est organisé dans le château de Bouc Bel Air avec la création 
d’une Jazz Académie Bouc Bel Air.

Bouc Bel Air est devenu une « terre de jazz ».

Le président

 ÉDITO 



 AU COEUR DE LA PROVENCE 
 ET DE JARDINS D’EXCEPTION 

Entre 1630 et 1660, Henri de Séguiran, Premier Président de la Cour des Comptes et Lieutenant des 
mers de Richelieu, crée de toutes pièces les jardins. En 1673, la famille d’Albertas prend la suite par 
le mariage de Marc-Antoine d’Albertas avec Madeleine de Séguiran et continue à embellir le parc 
jusqu’à nos jours. 

Aujourd’hui classés Monuments Historiques, les Jardins d’Albertas, faisant référence à la fois aux 
traditions du jardin à la française et aux influences italiennes, sont l’exemple le plus abouti et le 
plus complet des jardins de Provence du milieu du XVIIe siècle.

Avec le soutien de ses Partenaires et grâce aux ressources générées à chaque édition par les Jour-
nées des Plantes, la famille d’Albertas poursuit un grand programme de restauration initié en 1990, 
après le classement des jardins au titre des Monuments Historiques.

 JARDINS D’ALBERTAS 
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Bouc Bel Air, une ville aux multiples facettes... Son site, occupé depuis le néolithique, 
voit au VIIIe siècle son rocher couronné d’un château forteresse, le Castrum de 
Buccum.

La commune, aujourd’hui plutôt urbaine, comprend une magnifique campagne mais 
aussi des collines, comme celles des Trois Pigeons au nord, du Bois de Jussieu à 
l’ouest ou de la Salle au sud. Elle est bordée par la colline de Valabre et les premiers 
contreforts du massif de l’Étoile au sud, avec notamment le Baou-Roux.

Enfin proche du centre, le site classé des Jardins d’Albertas qui accueille de 
nombreuses manifestations, dont le festival JAZZ SOUS LES ÉTOILES Bouc Bel Air.

Le château de Lanfant est situé à Aix-en-Provence, dans le quartier de Saint-Hilaire. 

Les façades, les toitures, la partie subsistante du jardin ordonnancé et le portail 
d’entrée font l’objet d’une inscription au titre des  monuments historiques  depuis 
1982. 

L’ensemble formé par le domaine du château est inscrit depuis 2021  : les caves, 
les communs, l’ancienne chapelle, l’ancienne allée avec son double alignement de 
platanes, le parc, le pigeonnier, l’ancien potager, le mur aqueduc avec son dispositif 
hydraulique, le cabinet de verdure dit «jardin de fraîcheur».

 CHÂTEAU DE BOUC BEL AIR  CHÂTEAU DE LANFANT 



 PROGRAMME 2023 
10h30 - 12h - GRAVE ET LÉGER 6tet
Bouc Bel Air - Place du Marché

 DIMANCHE 2 JUILLET 

20h30 - JON & JOHN Trio
Bouc Bel Air - Le Château

 MARDI 4 JUILLET 

19h00 - BOPSTER BLUE
Jardins d’Albertas - Scène Côté Sud

21h00 - ELIANE ELIAS Quartet
Jardins d’Albertas - Grande Scène

 JEUDI 6 JUILLET  

19h00 - CHARLINE & THE KINGS
Jardins d’Albertas - Scène Côté Sud

21h00 - EMMET COHEN ALL STARS
Jardins d’Albertas - Grande Scène

 VENDREDI 7 JUILLET 

19h00 - THE SHOESHINERS
Château de Lanfant - Scène Côté Sud

21h00 - NEW ORLEANS HERITAGE
Château de Lanfant - Grande Scène

 DIMANCHE 9 JUILLET 

 LUNDI 3 AU 5 JUILLET 

JAZZ ACADÉMIE Bouc Bel air
Bouc Bel Air - Le Château
Stage musical de 3 jours pour Musique assistée 
par Ordinateur (MAO), chant et guitare.

Directeur artistique : Jean Paul Artero
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10h30

 GRAVE & LÉGER SEXTET 

 
« Grave et léger Sextet » est né de la rencontre de trois amis passionnés de jazz, 
ensuite enrichie par l’arrivée de trois autres musiciens tout aussi mordus des 
rythmes swings et latins. 
Ce groupe, originaire des terres de Provence, présente un répertoire varié 
entre standards de jazz, bossa nova et chanson française. 
Ils revisitent avec enthousiasme les titres de Dizzy Gillespie à Claude Nougaro, 
en passant par John Carisi et Carlos Jobim.

20h30

 JON & JOHN TRIO 

 
Riches de leurs expériences aussi 
multiples que variées, “Jon and John” 
propose un voyage musical, nourri de 
toutes ces musiques qu’ils ont eu la 
chance d’interpréter, de partager avec 
d’autres artistes sur plusieurs scènes du 
monde.
Ce trio aime à surprendre, prendre des 
directions différentes pour mieux se 
retrouver à dialoguer.
Le répertoire est constitué de compositions 
originales, arrangées collectivement, 
puisant ses ressources dans l’histoire du 
jazz et plus particulièrement dans son 
actualité, à savoir une musique actuelle 
nourrie de toutes ses influences.

C’est avec un registre musical aux mille facettes, Jazz bien sûr, mais aussi soul, funk, 
musique actuelle et même classique, que ces musiciens formidables nous invitent 
au voyage dans des paysages souvent improvisés et méconnus.
C’est fort, c’est riche et ça nous accroche le cœur !

LINE UP :

JONATHAN SOUCASSE : Piano

JOHN MASSA : Saxophone

JEROME MOURIEZ : Batterie

DIMANCHE 2 JUILLET
Place du village de Bouc Bel Air

MARDI 4 JUILLET
Le Château de Bouc Bel Air

LINE UP :

CHRISTELLE JOLY : Chant et Trombone

ANNE PROUHA : Saxophone Alto et Ténor

ERIC WURBEL : Clarinette Basse

ODILE IACONO : Piano

PHILIPPE GRAVE : Contrebasse

THIERRY SANGLINE : Batterie
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 BOPSTER BLUE 

Seb Chaumont, saxophoniste virtuose et «blues shouter», largement 
reconnu pour la qualité de ses interprétations et improvisations 
s’attache depuis plus de 15 ans à maintenir la vigueur d’un jazz 
authentique qui se danse autant qu’il s’écoute.
Successivement sideman de Gilbert «Bibi» Rovere, contrebassiste 
qui fut en France considéré comme le meilleur de sa génération, et 
du trompettiste François Chassagnite, il prit à la disparition de ces 
derniers la direction du quartet avec lequel il signera deux albums sur 
le label new-yorkais ITI music en 2017.
Bopster Blue est un projet à la croisée du swing, du be-bop et du 
Rhythm’n ’blues. Influencé par l’âge d’or du Jazz Américain des 
années 30-50, l’ambiance des vieux clubs de l’époque où danse et 
groove ne pourront pas vous laisser indifférent… Préparez-vous à 
swinguer, écouter et danser…

 ELIANE ELIAS 

 
À l’origine pianiste de formation classique, Eliane Elias commence à se produire en accompagnant 
les musiciens brésiliens Toquinho et Vinícius de Moraes. 
Elle se fait connaître internationalement en 1983, lorsqu’elle enregistre un disque avec le groupe 
de jazz Steps Ahead co-dirigé, à l’époque, par Mike Mainieri et Michael Brecker. C’est comme 
pianiste qu’elle enregistre les premiers albums sous son nom (avec Jack DeJohnette, Eddie 
Gomez, Marc Johnson, Peter Erskine, Naná Vasconcelos, Oscar Castro-Neves…).
Depuis quelques années, tout en continuant sa carrière de pianiste, profitant du regain d’intérêt 
du public pour le jazz vocal et la bossa nova, elle enregistre des albums comme chanteuse. Ses 
albums «Dreamer» et «Around the City» ont d’ailleurs connu un important succès commercial, avec 
ses reprises de bossa nova, agrémentées de son talent naturel pour l’improvisation pianistique de 
haute volée.
Son quartet avec Marc Johnson (contrebasse) écume les festivals en 2005, 2006, 2007. Au début 
de 2008, elle enregistre l’album « Something For You» en hommage au pianiste Bill Evans. Elle a 

sillonné la planète et a reçu 4 fois le « Gold 
Disc Award » , 3 fois le Best Vocal Album 
au Japon and lauréate en 2018 du Edison 
Lifetime Achievement Award en Hollande.
Ses derniers albums (Love Stories and 
Mirror Mirror) ont reçu les reconnaissances“ 
Downbeat’s Best Album of the Year - 
Masterpiece”. 
Ses prestations en public mettent en 
valeur ses qualités de pianiste, vocaliste, 
d’arrangement et de composition qu’elle 
enlumine de sa personnalité charismatique, 
rendant tous ses concerts uniques.

LINE UP :

ELIANE ELIAS : Piano, Vocal

RUBENS DE LA CORTE : Guitare

MARC JOHNSON : Contrebasse

RAFAEL BARATA : Batterie

JEUDI 6 JUILLET
Jardins D’Albertas

21h00 - Grande Scène

 19h00 -  Côté Sud

LINE UP :

SÉBASTIEN CHAUMONT : Chant,
Saxophone ténor

OLIVIER SLAMA : Piano

SEBASTIEN LAMINE : Contrebasse

JACOPO FORNO : Batterie

KEVIN SAURA : Guitare
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 EMMET COHEN ALL STARS 

 
Fers de lance de la nouvelle génération Jazz New-Yorkaise Emmet Cohen a collaboré avec Ron Carter, Benny 
Golson, Jimmy Cobb ou encore Christian McBride.
Reconnu par ses pairs pour son «  touché mesuré et agile,   son vocabulaire harmonique chaleureux  » 
(Downbeat) il est également formidablement à l’aise sur scène, tissant très rapidement des liens de 
complicité avec le public et les autres musiciens.
Pour l’édition 2022 de Jazz Sous Les Etoiles, Emmet Cohen a rassemblé un groupe avec pour la section 
rythmique, ses partenaires de longue date, le bassiste Philippe Noris et le batteur Kyle Poole, ainsi que deux 
extraordinaires instrumentistes Patrick Bartley et Fabien Mary.
Cette année, il devient le parrain de Jazz Sous Les Etoiles et sera distingué par la municipalité de Bouc Bel 
Air. Il présentera un nouveau quintet avec deux invités de marque le vocaliste J. Hoard et le trompettiste 
Benny Bennack III !
J. Hoard, chanteur et auteur est recherché dans tous les milieux musicaux du jazz au hip hop : ainsi il est 
nominé à la fois pour meilleur texte de rap et meilleur interprète de rap aux «Grammy Songwriter Award pour 

«  No Problem  ». Et c’est un jazz singer 
redoutable !
Benny Bennack III est d’abord connu 
dans le milieu des clubs et cabarets, ce 
qui lui a permis de rencontrer Ulysses 
Owens Jr., Christian McBride, Aaron 
Johnson, Ann Hampton-Calloway and 
Joey DeFrancesco et bien sûr Emmet 
Cohen ! Benny Bennack III a également 
contribué au fameux Post Modern 
Jukebox.

LINE UP :

EMMET COHEN : Piano

J. HOARD : Vocal

BENNY BENACK III : Trompette, Vocal

PHILIP NORRIS : Contrebasse

KYLE POOLE : Batterie

VENDREDI 7 JUILLET
Jardins D’Albertas

21h00 - Grande Scène

 CHARLINE & THE KINGS 

En remportant le Challenge Emerganza à l’Espace Julien, 
Charline n’hésite pas à faire se croiser sur scène des 
influences d’Amy Winehouse, Lauryn Hill, Madeleine 
Peyroux, Ray Charles, Les Beatles et Diana Krall. Son 
intensité vocale généreuse et sa tonicité ne laisse pas 
insensible. La réponse donnée par les instrumentistes est 
plus qu’éblouissante !

 19h00 -  Côté Sud

LINE UP :

CHARLINE : Vocal

REMI ABRAM : Tenor Sax

CLAUDE VESCO : Guitare

CHRISTOPHE HANOTIN : Piano

SERGE AQUILINA : Batterie
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DIMANCHE 9 JUILLET
Château de Lanfant

19h00 - Côté Sud

 THE SHOESHINERS 

C’est avec une énergie nouvelle et une passion dévorante, que «The 
Shoeshiners Band» emprunte le chemin de l’âge d’or du jazz. Des sonorités 
New Orleans, aux ballades les plus romantiques, en passant par des 
pièces explosives du répertoire Big Band, leur swing nous transporte dans 
un univers suspendu, hors du temps...ne laissant comme repère qu’une 
irrésistible envie de danser. Dynamique et enjoué, cet orchestre vous met 
irrésistiblement le sourire aux lèvres et la joie au cœur !

Alice Martinez, amène une 
touche de féminité à la 
formation s’inscrivant dans 
la tradition des grandes 
chanteuses d’orchestre.

21h00 - Grande Scène

 NEW ORLEANS HERITAGE 

 
L’origine du monde du Jazz est sans conteste à La Nouvelle Orléans. Jazz Sous Les 
Etoiles ne l’a jamais oublié, notamment dans ses premières éditions et c’est sous ces
auspices musicaux que nous allons la célébrer.
Avec un clin d’œil appuyé sur ses meilleurs représentants que furent Armstrong et 
Bechet, New Orleans Héritage nous fera replonger dans cette période faste qui dura 
des années 30 à 50, où instrumentistes et chanteurs se mettaient sans cesse en 
concurrence à chaque nouveau morceau !
Une « battle » amicale mais une « battle » quand même, pour la plus grande joie de 
l’assistance !

LINE UP :

JAMES ANDREWS : Trompette, Vocal

SUZANNE WOGNIN : Vocal

CHRITIAN BEDOY : Soprano

STEPHANE MONDESIR : Piano

JEAN PAUL ARTERO : Contrebasse

BERNARD CESARI : Batterie

LINE UP :

ALICE MARTINEZ : Vocal, Ukulele

SYLVAIN AVAZERI : Trompette, Trombone

EZEQUIEL CELADA : Saxophone, Clarinette

GABRIEL MANZANEQUE : Guitare, Banjo

OLIVIER LALAUZE : Contrebasse

STEPHANE RICHARD : Batterie
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 INFOS PRATIQUES 

D8n - 13320 Bouc-Bel-Air
GPS / 43.45647035514418, 5.402827226986059

Depuis Aix par l’A51 (sortie Bouc Bel Air),
suivre la D8n direction Marseille.
Parking à gauche sur le Ch. de Castillone.
Depuis Marseille par l’A51 (sortie Bouc Bel Air),
suivre la D8n direction Aix-en-Provence.
Parking à droite sur le Ch. de Castillone.

Ouverture des Jardins d’Albertas à 18h00
Parking gratuit sur place et parking PMR
Restauration et boissons par 10 Food trucks 
avec de multiples choix
Nombre de places : 2 500 personnes

Place du village de Bouc Bel Air

Ouverture du Château à 19h45
Parking gratuit sur place
Nombre de places : 300 personnes

80 Chemin de Saint-Hilaire 13290 
Aix-en-Provence
GPS / 43°28’44.4"N 5°23’30.3"E

Ouverture du Château à 18h00
Parking gratuit sur place et parking PMR
Restauration et boissons par 3 Food 
trucks avec de multiples choix
Nombre de places : 500 personnes

LES JARDINS D’ALBERTAS
jeudi 06/07 et vendredi 07/07

LE CHÂTEAU DE BOUC BEL AIR
mardi 04/07

LE CHÂTEAU DE LANFANT
dimanche 09/07

La billetterie ouvrira fin janvier 2023 - RÉSERVATIONS : Billetweb, FNAC, Ticketmaster ou sur place

Contacts renseignements : 
Facebook : jazz sous les étoiles / Site : jazzsouslesetoilesboucbelair.com

Mail : contactJHFS@gmail.com

Château de Bouc Bel Air : 15€
Château de Lanfant : 25€

Jardins d’Albertas :  06/07 - 40€
 07/07 - 38€
 Pass 2 soirées - 70€

TARIFS: Gratuit moins de 12 ans
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Merci à nos partenaires !
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