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17e Festival international Saint-Louis jazz 

Fidèle à sa  tradition, le Festival International Saint-Louis Jazz prévu du 28 au 31 mai servira
de cadre d�expressions artistiques intenses, de rencontres de musiciens et de passionnés de
jazz de divers horizons&

Flash Back sur les débuts de quatre artistes programmés à cette édition : Amina C. Myers, Elisabeth Kontomanou,
Simon Goubert Quartet et Ablaye Cissokho. Et si les premiers pas justifiaient la trajectoire d'une carrière !

Amina C. Myers

Pianiste, organiste, chanteuse et compositrice américaine née le 21 mars 1943 à Blackwell, Arkansas, elle a
commencé le piano et le chant à quatre ans et, au Texas, a été, dès onze ans, initiée à l'arrangement vocale par
d'importants interprètes de negro spirituals, dont Clara Ward (elle enregistrera avec de nombreux groupes de gospel,
le chanteur-guitariste de blues Little Milton, et sous la direction de Fontella Bass dans « From The Roots To The
Source »).

Elisabeth Kontomanou

Compositrice, auteur et arrangeur, actrice aussi, Elisabeth Kontomanou est née en France, d'une mère grecque et
d'un père guinéen - disparus trop tôt. Elle évoque avec tendresse deux souvenirs précis de sa petite enfance, qui
démontrent à la fois la précocité de sa vocation et l'importance que revêtirent très tôt à ses yeux la musique et le
chant - doux refuges, niches ouatinées, délicieux outils de communication pour l'enfant qui, jusqu'à sa troisième
année, fut incapable de parler. A quatre ans donc, elle découvre avec émerveillement la Callas (New-Yorkaise,
d'origine grecque aussi) sur le petit écran, qu'elle s'ingéniera par la suite à imiter avec la candeur de son âge. Deux
ans plus tard, la musique de Stevie Wonder est un autre éblouissement, qui invite la jeune fille à la conscience de sa
différence et de sa négritude dans un monde qui lui apparaît désormais très blanc.

Simon Goubert Quartet

Né à Rennes en 1960, Simon Goubert commence l'étude du piano dès l'âge de trois ans. Il découvre la batterie à
l'occasion de la venue dans sa ville natale de Kenny Clarke le 4 février 1970. Il aborde les percussions d'abord au
conservatoire de Rennes, puis à partir de 1976, avec Silvio Gualda au conservatoire de Versailles. Il y étudie
l'harmonie. Il fait ses premières armes comme percussionniste avec l'Ensemble Polyphonique de l'ORTF dirigé par
Charles Ravier

Ablaye  Cissokho

Kimitang Mohamadou Cissoko dit Ablaye Cissoko né à Kolda en 1970, est descendant d'une famille de Griot .(Il
commence à jouer de la Kora à l'âge de 8 ans et mène son premier concert à 12 ans. Il s'inscrit au conservatoire de
musique de Dakar et monte un groupe de 10 choristes avec ses frères et soeurs. Ses rencontres avec Randy
Weston et Mike Del Ferro sur la scène de Saint-Louis Jazz, lors de la 15e et 16e édition, ont séduit les férus de Jazz.
Comme quoi, le piano et la kora peuvent dialoguer harmonieusement.

Il a sorti un album "SIRA" avec Goetze Volker qu'il a rencontré aussi sur la scéne de Saint Louis  Jazz et ils sont
actuellement en tournée en Europe
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17e Festival international Saint-Louis jazz 

 Programmation de la Scène du Quai des Arts

 Jeudi 28 mai

 1-	  HDV Trio (Autriche)

 2-	Alle Moller Band (Suéde)

 Vendredi 29 mai

 1-	   Talking Horns (Allemangne)

 2-	Géraldine Laurent (France)

 Samedi 30 mai

 1-	Amina Myers (U.S.A) / Ablaye Cissoko (Sénégal)

 2-	Simon  Goubert (France)

 Dimanche 31 mai

 1-	Elisabeth Kontomanou (Gréce)

 2-	Richard Galliano (France)
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17e Festival international Saint-Louis jazz 

Les tarifs de la 17ème édition du Festival 2009 :

Zone A : 7 500 fcfa par personne et par soirée

Zone B : 5 000 fcfa par personne et par soirée

VIP : 15 000fcfa par personne et par soirée

Pass Zone A : 25 000fcfa par personne pour quatre soirées

Pass Zone B : 20 000fcfa par personne pour quatre soirées

Pass VIP : 50 000fcfa par personne pour quatre soirées

NB : Tous les concerts commencent à 21 heures

Post-scriptum :Renseignements : +221 33 961 24 55  - www.saintlouisjazz.com
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