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•	 RETOUR	À	GORÉE
De Pierre-Yves Borgeaud 
Avec Youssou N’Dour, Moncef Genoud, Idris Muhammad  - Durée : 1h42
Road movie musical, Retour à Gorée raconte le périple du chanteur africain Youssou N’Dour sur 
les traces des esclaves noirs et de la musique qu’ils ont inventée : le jazz. Son défi : rapporter 
en Afrique un répertoire de jazz et le chanter à Gorée, l’île symbole de la traite négrière, en 
hommage aux victimes de l’esclavage. Guidé dans sa quête par le pianiste Moncef Genoud, 
Youssou N’Dour parcourt les Etats-Unis et l’Europe. Accompagnés par des musiciens d’excep-
tion, ils croisent de nombreuses personnalités, et créent, au fil des rencontres et des concerts, 
une musique qui transcende les cultures. 
Mercredi 14h15 • jeudi 16h30 • vendredi 11h • samedi 14h15 • dimanche 11h

•	 DIDIER	LOCKWOOD	ET	LES	JAZZ	ANGELS
Didier Lockwood : Violon - Thomas Enhco : Piano - David Enhco : Trompette - Simon Tailleu : 
Contrebasse - Nicolas Charlier : Batterie - Durée : 1h
En hommage à Didier Lockwood, Le Cinéma le Régent vous propose une captation du concert 
de Didier Lockwood datant du 18 Novembre 2010. 
À cette époque, Didier Lockwood vient de créer une structure pour soutenir les nouvelles gé-
nérations de musiciens. Une série de concerts est alors organisée. 
«Quand j’ai créé le CMDL (Centre international des Musique improvisées Didier Lockwood) 
pour transmettre aux jeunes musiciens ma passion du jazz et de toutes les musiques, je ne me 
doutais pas que cette aventure me ferait découvrir de pareils talents... Quel fantastique oppor-
tunité de nouer des liens artistiques entre les générations ! Cette expérience doit encourager 
les musiciens et tous les publics à se mélanger et, surtout en ce qui concerne le jazz, à rajeunir 
ensemble !» Didier Lockwood. 
Mercredi 11h • jeudi 14h15 • vendredi 16h30 • samedi 11h • dimanche 19h

•	 WHIPLASH	en	Vostf
De Damien Chazelle - Durée : 1h47
Avec Miles Teller, J.K. Simmons
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la 
concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a 
pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce 
et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête 
de l’excellence. Sur Grand écran, on ne s’en lasse pas !
Mercredi 16h30 • jeudi 11h • vendredi 14h15 • samedi 16h • dimanche 21h15

Venez courir en équipe pour soutenir
la Ligue contre le cancer

Du 2 Juin
au 3 Juin 2018

Toutes les informations sur
www.relaispourlavie.net

Lac de Sède
Saint Gaudens
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Du	9	au	13	mai
Projections	de	films	sur	le	jazz	-	Consultez	le	programme	du	Régent	!
www.cineregent.com	ou	05	61	89	04	98

Cinéma	«Le	Régent»
16,	rue	de	l’Indépendance



>	MERCREDI	9	MAI
Maison	du	festival	-	Grande	Halle

14h30 / MYSTERETRIO	4TET spectacle 
jeune public « Laisser passer la musique »
17h / GUILLAUME	RAMAYE
Gagnant tremplin 2017

>	VENDREDI	11	MAI
Maison	du	festival	-	Grande	Halle

11h / SOCRATE	4TET Standards de jazz 
« philosopher en dansant »
14h30 / TREMPLIN	JEUNES	TALENTS

Scènes	ouvertes	centre-ville	
à partir de 14h30
THE SWEET PEPPERS (Jazz vocal des an-
nées 1920 à 1940)
ROBIN ESCOUDE TRIO (Jazz manouche)

>	JEUDI	10	MAI
Maison	du	festival	-	Grande	Halle

11h / QUAI	D'OC	JAZZ  (Standards de jazz)
15h  / ROSE	BETTY	KLUB (Glam, jazz vocal 
et rock)
17h30 / SONNY	TROUPÉ	4TET (Jazz Caraï-
béen)

Scènes	ouvertes	centre-ville	
à partir de 11h30
MANDIWA 
MA GRAND MERE ETAIT NOIRE (Gospel)
ORCHESTRE CONSERVATOIRE GUY LAFITTE
ELEVES DE L’ECOLE DE BATTERIE DE CIER 
GAUP

>	SAMEDI	12	MAI
Maison	du	festival	-	Grande	Halle

11h / MINOR	LEAGUE (Jazz fusion 
gagnant du tremplin 2017)
15h / BIG	BEN	TRIO (Jazz manouche)
17h30 / GRAMOPHONE	STOMP (Jazz 
swing, jazz manouche, jazz vocal)

Scènes	ouvertes	centre-ville	
à partie de 11h30
TRIPLE JUICE  (Jazz swing, musique latine, 
groove)
THE SWEET PEPPERS (Jazz vocal des an-
nées 1920 à 1940)
FANFLURES BRASS BAND (Jazz funk New 
Orléans)
ELEVES DE L’ECOLE DE MUSIQUE « MID-
NIGHT BLUE » de Cabanac Cazaux
GASCOSTOMERS (jazz New Orléans)
LES MOUTCHI (Jazz manouche)

>	DIMANCHE	13	MAI
Maison	du	festival	-	Grande	Halle

11h / LES	CLASSES	CHAM du collège 
Didier Daurat
14h30 / L’ATELIER	DU	CONSERVATOIRE	
GUY	LAFFITTE
16h / VALERIA	VITRANO	QUARTET 
(Standards de jazz vocal)
18h30 / SWING	BONES (Concert de clôture)

Scènes	ouvertes	centre-ville
BIG BEN TRIO (Jazz manouche)

Maison	du	festival		-	Grande	Halle
EXPOSITION	: Les Pyrénées et le Comminges vus du ciel / Eric Soulé de Lafont

La	chapelle	Saint-Jacques,	centre	d’art	contemporain
EXPOSITION	: « Aucun bâtiment n’est innocent »  Nicolas Daubanes du 14 avril au 16 juin
Concert / Cocktail avec le duo MANDIWA le mercredi 9 mai à 18h30

Auditorium	de	la	Médiathèque
•	 STAGE Jazz en Comminges avec DAVID PAUTRIC du 10 au 12 mai 
•	 MASTER	CLASS le vendredi 11 mai avec Jean-Luc Ponty
•	 CONCERT de fin de stage de 16h à 17h
EXPOSITION	: Récup’Art « LA ROUTE DU JAZZ » du 30 avril au 13 mai
Vernissage de l'exposition le vendredi 4 mai à 18h à l'Espace expositions

Office	de	Tourisme	
EXPOSITION	: Le pays de Comminges - Terre de Jazz du 20 avril au 9 juin

VISITES	CULTURELLES	:  
>	Mercredi 9 mai 
10h30 : Bêtes et créatures de la Collégiale de Saint-Gaudens  Durée : 1h, 
14h : Centrale EDF à Labarthe-Rivière
>	Jeudi 10 mai
De 10h30 à 13h : Animations partenaires boutique de l’Office de Tourisme de Saint-Gau-
dens. Démonstration, dégustation et vente de produits artisanaux (gâteau à la broche….)
14h : Musée forum de l’Aurignacien à Aurignac  Durée : 1h/1h30, 
>	Vendredi 11 mai
10h30 : Visite insolite de la Collégiale de Saint-Gaudens (durée : 1h/1h30)
14h : Visite guidée du château de Valmirande à Montréjeau (durée : 2h) 
>	Samedi 12 mai
11h : Visite commentée de la villa gallo-romaine de Montmaurin (durée : 1h/1h30)
14h/15h/16h : Visites du Musée du Circuit du Comminges de Saint-Gaudens (durée : 1h)

Le détail des visites est à consulter sur le site : http://www.jazzencomminges.com/ ou à l’office 
du Tourisme. Les inscriptions sont obligatoires pour les visites des tarifs réduits sont appliqués sur 
présentation d’un billet de concert jazz en Comminges. Office de Tourisme 05 61 94 77 61

DU	9	AU	13	MAI	2018


