NAÏSSAM JALAL & l’Orchestre
Symphonique DIVERTIMENTO
+ Belmondo Quintet

Vendredi 23 juillet 2021 – 20h30
Jardins du Palais Longchamp
SYMPHONIE D’UN AUTRE MONDE
NAÏSSAM JALAL & Rythms of Resistance et l’Orchestre Symphonique DIVERTIMENTO
Sous la Direction de Zahia Ziouani
Naïssam Jalal et l’Orchestre Symphonique Divertimento, la magie de la flûte va rencontrer l'harmonie et la force
d'un orchestre symphonique, fondé et dirigé par la cheffe Zahia Zouiani.
Naïssam Jalal
Depuis plusieurs années, la flûtiste Naïssam Jalal dévoile un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le
fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. Dans une recherche et une curiosité sans cesse
renouvelées, elle brille par sa virtuose capacité à tisser les liens entre les différentes cultures musicales et les
champs esthétiques. L’engagement par et dans la musique : telle est la ligne directrice de ses multiples projets
artistiques qui n’ont cessé de surprendre grâce à leur originalité, leur authenticité et leurs qualités artistiques.
L’Orchestre Symphonique Divertimento
Fondé en 1998 à l’initiative de Zahia Ziouani, une des rares cheffes d’orchestre femme, l’Orchestre Symphonique
Divertimento poursuit une pratique artistique et culturelle innovante et réinvente une nouvelle forme de concert
à destination de tous les publics.
Cette formation exemplaire, qui touche plus de 60 000 spectateurs, produit et participe à des projets musicaux
innovants et interdisciplinaires contribuant à diffuser son amour pour la musique au niveau national, auprès d'un
public toujours plus varié.
En créant un tel ensemble musical, Zahia Ziouani a su mettre au service de son art des valeurs humaines qui l’ont
construite. Ainsi, sa philosophie « la musique comme instrument du vivre-ensemble » se vérifie dans les accords
de son orchestre que pourront découvrir les festivaliers !
Naïssam Jalal : composition, flûte, nay, voix | Mehdi Chaïb : saxophones ténor et soprano, percussions| Karsten Hochapfel : guitare,
violoncelle | Damien Varaillon : contrebasse | Arnaud Dolmen : batterie
Zahia Ziouani : Cheffe d’orchestre
Orchestre Symphonique Divertimento
Droxler Christelle : violon 1 | Gouton Henri : violon 1 | Marinin Alexandra : violon 1 | Maubourguet Catherine : violon 1 | Sages-Houy
Danielle : violon 1 | Moutome Aurore : violon 1 | Ducasse Benjamin : violon 2 | Ramambason Sophie : violon 2 | Estienne Virginie : violon 2
|Frissung Hélène : violon 2 | Le Goff Armelle : violon 2 | Venard Fabienne : alto | Detton Bénédicte : alto | Convert Jean-Yves : alto | Del
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Medico Cécile : alto | Ziouani Fettouma : violoncelle | Lemirre Emmanuelle : violoncelle |
Teillagorry Myriam: violoncelle | Dubreuil Philippe : contrebasse | Riche Anne-Laure : flûte /
piccolo | Troccaz Dominique : hautbois | Bruchon Yves : clarinette | Deplat Florence : basson
| Karcher Eric : cor | Michelet Hervé : trompette | Jose Gaspard : percussions

Une production Les Couleurs du Son / Tour'n'sol prod.
Cette création a bénéficié du soutien de La Drac Ile-de-France, de la
Sacem, de l’Estran - Théâtre de Guidel et de la Maison de la musique de
Nanterre – scène conventionnée.
Facebook : https://www.facebook.com/naissamjalalandrhythmsofresistance
https://www.facebook.com/orchestresymphoniquedivertimento/
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=04XHrxJRmZ0&list=PLqlP_P9rGKEajujXqXHsIhuES7ztjmpO9
https://www.youtube.com/channel/UCYCG4ehS94fJq4tbnFfyLxQ
SoundCloud : https://soundcloud.com/naissamjalal
Site : https://naissamjalal.com/band/naissam-jalal-rhythms-of-resistance/
https://www.losd.fr/?fbclid=IwAR0mk8a99b-Qs6FqoDRglX9KdC2J5v4HTHAUKlGNHvgH27xO6hkXOF5y_m4

BELMONDO QUINTET
Le meilleur du jazz français une nouvelle fois sur orbite : les frères Belmondo dix ans après célèbre la renaissance
de leur quintet des années 1990.
Force est de constater que l'on ne peut pas aborder le jazz français sans s’arrêter sur la famille Belmondo.
Un père saxophoniste, aujourd'hui disparu et les deux frères : Lionel, l’aîné, le plus discret, lui aussi saxophoniste,
et dont on vante depuis toujours la science de l’arrangement et de la composition. Un talent nourri par une
immense culture de l’histoire du jazz. Né quatre années plus tard, en 1967, Stéphane a su s’imposer, au fil d’une
brillante carrière internationale, comme l’un des trompettistes européens les plus importants, aussi à l’aise dans
le répertoire hard-bop que dans le registre des ballades, avec un timbre de bugle d’une grande délicatesse et un
sens mélodique d’une rare élégance. Dans le Saint-Germain-des-Prés des années 1990, Stéphane et Lionel
créaient un quintet qui a construit leur réputation. Un retour avec la sortie d’un cinquième opus du Belmondo
Quintet « Brotherhood ». À découvrir sur le plateau du Palais Longchamp.
Lionel Belmondo : Tenor Sax, Flute | Stephane Belmondo : Trompette, Bugle | Eric Legnini : Piano | Sylvain Romano : Basse
| Laurent Robin : Batterie
Facebook : https://www.facebook.com/lionel.belmondo
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INFOS PRATIQUES
DATE : Vendredi 23 juillet 2021 à 20h30 – ouverture des portes à
19h
TARIFS : 35€ Tarif Normal et 30€ Tarif Réduit*
*Tarif réduit : jeunes de -18 ans, étudiants européens, bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’emploi, Carte Mobilité Inclusion, carte famille nombreuse,
étudiants et personnel de l’INSEAMM, personnel AMU, stagiaires de l'IMFP, détenteurs du Marseille City Pass,
groupe +10 personnes.
Ces tarifs ne comprennent pas la prime de location de la billetterie.

LIEU : Jardins du Palais Longchamp
Place Henri Dunant
13004 MARSEILLE
ACCES : RTM : Métro 1 – Station Cinq Avenues/Longchamp
Tramway 2 – Arrêt Longchamp ou Cinq Avenues
Bus 6, 7, 42, 81 – Arrêt Cinq Avenues/Longchamp

BILLETTERIE :
En raison de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie du Covid 19, pas de billetterie sur les
lieux de concerts (pas de guichet billetterie).
Aucun achat sur place ni retrait ne pourra être effectué le jour du concert.
Pour tous renseignements : billetterie@marseillejazz.com | 04 95 09 32 57
Pas de distributeur automatique sur place.

PLACEMENT : Placement assis, libre. Toute sortie est définitive. En tant qu’organisateur de
spectacles, nous respecterons le protocole d’accueil sanitaire mis en place dans l’enceinte des lieux
de spectacles en juillet 2021.

HANDIJAZZ : Une entrée spécifique située traverse Louis Monce facilite l’accès au site. Elle est
accessible à tous. Elle peut également servir de dépose minute pour toute personne souhaitant se faire
déposer en voiture.
Un espace est réservé aux personnes handicapées (tous types de handicap) au sein du Palais
Longchamp. Les personnes peuvent se signaler en arrivant, aux équipes d’accueil ou en contactant le
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Festival pour réserver une place : contact@marseillejazz.com 04 95
09 32 57. Cet espace est également équipé d’une boucle magnétique
pour les spectateurs sourds ou malentendants.
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