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A parcourir notre programmation concoctée pour cette 3è édition, quelques pistes émergent faisant apparaître cette alchimie 
souvent inattendue, toujours enthousiasmante que le JAZZ ne cesse de proposer à ses publics.   
 
Métissage, sons et couleurs du monde, world fusion aussi, autant de qualificatifs qui tournent autour d’une idée et d’un 
constat simples : l’aventure de la création passe par la rencontre de l’Autre, l’écoute qu’on lui prête et qu’il nous renvoie, 
l’échange enfin où l’un et l’autre (se) donnent à voir, entendre, comprendre d’où viennent pour chacun ses habitudes, ses 
codes, ses rituels, leurs limites implicites et le désir, le besoin de les dépasser, parfois de les déconstruire, pour tendre vers 
un « ailleurs » inconnu, insondé, mais susceptible de « découverte », d‘étonnement et de ravissement mutuel… 
 
Cela a longtemps porté un nom dans le flux bouillonnant des années 60-80 : le « dialogue des cultures » ! Concept oublié, 
démarche ensevelie ? Reconnaissons que l’actualité du monde, miroir triste de notre aptitude toute relative à un supplément 
d’humanité nous renvoie une image bien ternie des espérances dont nous nous repaissons depuis bien des siècles ! 
 
En cette époque, la nôtre, où les amalgames pullulent, faisant s’entrechoquer, sans que cela choque encore beaucoup, ces 
mots/images/valises de mondialisation, globalisation, migration,… comme pour mieux promouvoir le renfermement sur soi 
d’où « l’autre » ne peut être qu’exclu, comme pour mieux faire accroire à l’idée de « souche » pure (frisson ardent),… quel 
désir, quelle envie, quel plaisir que de pouvoir venir écouter et voir ces générosités créatrices que nous proposent nos amis 
artistes ! Comme s’ils s’échignaient à nous assurer, à nous rassurer sur le fait que « sans musique la vie serait une erreur » 
(assertion non détournée de Nietzsche dans Le Crépuscule des Idoles) ! 
 
Concours de circonstance : au moment où ces lignes s’égrainent, les médias nous racontent un G7 où il ne s’est encore rien 
passé, faute d’échange et de dialogue vraiment recherchés…  
Peut-être devrait-on inscrire au programme de ces sommets quelques concerts de jazz ? « Cadavre » de Jazz et Polar 
donnerait le ton à leurs faux suspens, « Old & New Songs » de quatre brillants acolytes secoueraient sans doute quelques 
cocotiers diplomatiques, « Sangue do mar » ferait peut-être se rompre les amarres de quelques consciences, bonnes et 
mauvaises, « Bleu Masala », de ses senteurs ondulant du sud au nord, remettraient, pourquoi pas, quelques boussoles à 
l’heure, au diapason d’une autre itinérance, d’un « Nomade Sonore » ? Etc, etc…  
Rêverie angélique pourtant ci-dessus récriée ? Pas si sûr, mais on peut s’accrocher, pour le moment, à ces « Souffles 
d’airs » que nous distillent Jöak, et, histoire de permettre à notre âme de respirer un peu, nous laisser tanguer par un tendre 
« Let me Dream » que nous susurre si personnellement Jérôme Etcheberry, nous laisser porter par un swing délicieusement 
balancé du Harlem Nights Big Band… 
 
Ceci pour dire combien notre jeune et petit festival JAZZ EN TECH, dans le droit fil des sillons finement tracés par JAZZ AU 
CLOITRE - merci Alain, merci M. le Maire, merci Saint-Génis - est heureux d’accueillir ces magnifiques interprètes d’une 
quête humaine qui devrait être la chose la mieux échangée, la mieux partagée,… 
 
Merci à eux de « donner à voir, entendre et (res)sentir » à nos publics du territoire, à nos visiteurs de passage, leurs visions 
d’un monde réel plus que tout, celui où préside la curiosité, l’envie de la découverte et la joie chaleureuse d’une proposition 
toujours inédite, profonde et « vraie », où chacun, justement, peut se retrouver et « passer à travers des forêts de 
symboles / Qui l’observent avec des regards familiers. / Comme ces longs échos qui de loin se confondent / Dans 
une ténébreuse et profonde unité, / Vaste comme la nuit et comme la clarté, / Les parfums, les couleurs et les sons 
se répondent. (Baudelaire, Correspondances) 

 
Philippe LENGLET 

Coordinateur Evénementiel de JAZZ EN TECH 
 

      
   



 

 

Jazz en Tech, 3è édition  
Jazz au Cloître, 10è édition 

Hommage à notre aîné ! 
 
 
 
 

Jazz au Cloître a donné naissance à Jazz en Tech. 
Il constitue la colonne vertébrale de ce festival dont l’itinérance est une nouveauté,  

mais dont la ligne éditoriale prolonge celle de Jazz au Cloître. 
 
Cette 3è édition de JAZZ EN TECH est aussi la 10è édition de JAZZ AU CLOITRE, petit festival initié par la municipalité de 
Saint-Génis-des-Fontaines et son maire Raymond Lopez. 
 
10 années de concerts dans ce merveilleux cloître du 12è siècle de Saint-Génis. Cet anniversaire mérite qu’un premier bilan 
soit dressé et des pistes d’avenir dégagées. 
 
Le public a été au rendez-vous depuis le début et avec constance au fil des ans. Nous avons fait le choix d’une ligne 
artistique ouverte sur l’histoire du jazz qui est d’une richesse inouïe et au sein de laquelle beaucoup de musiciens inscrivent 
leur démarche. 
Pour autant, le jazz contemporain n’a jamais été oublié. Il sera même dominant cette année dans l’offre de programme tant 
au cloître de Saint-Génis que sur les autres scènes de JAZZ EN TECH. 
 
L’acoustique exceptionnelle du cloître lui confère une vertu essentielle, celle de susciter une écoute attentive et de permettre 
ainsi la présentation d’un jazz de chambre, c’est-à-dire un jazz intimiste, tout en nuances, en couleurs, en résonance avec 
l’écoute du public. 
 
Nous n’y avons jamais eu de grandes stars du jazz, mais des musiciens heureux de jouer en un lieu paré de telles vertus et 
qui ont su se faire aimer du public. 
 
Jazz au Cloître a donné naissance à Jazz en Tech. Il constitue la colonne vertébrale de ce festival dont l’itinérance est une 
nouveauté, mais dont la ligne éditoriale prolonge celle de Jazz au Cloître. 
 
Quelques mots sur l’économie de Jazz au Cloître depuis 10 ans : un droit d’entrée raisonnable (15! maximum avec des 
tarifs réduits), une subvention d’équilibre de la commune et du département pour permettre de payer correctement les 
musiciens tous professionnels. Un compte d’exploitation à l’équilibre au cours de cette décennie à l’exception d’une année 
où la météo ne nous fut pas favorable. Ce festival a eu le mérite de montrer qu’il était possible d’offrir des concerts de 
grande qualité à des tarifs accessibles dans une petite commune, sans que ceux-ci grèvent son budget. N’est-ce pas un fort 
point d’appui pour une politique culturelle municipale ? 
 
Passer de Jazz au Cloître à Jazz en Tech, c’est faire montre d’une ambition accrue permise par la mutualisation et 
l’amplification des ressources. Aux communes et au département se joint la région, ce qui n’était pas possible au seul 
festival Jazz au Cloître. Les sociétés civiles, d’ores et déjà la Spedidam, aident Jazz en Tech et d’autres pourraient soutenir 
le festival dans les prochaines années. Les futurs mécènes ne peuvent pas ne pas être sensibles à un festival qui rayonne 
sur le territoire.  
 
Jazz au Cloître, bien présent dans le cœur des festivaliers pour ce 10è anniversaire, le restera tout en se glissant dans la 
peau de Jazz en Tech à qui il a donné naissance. La rivière le Tech et plus largement Le Pays deviennent le point de 
référence d’une action culturelle d’envergure, mais d’un niveau raisonnable tant pour les finances publiques que pour le 
budget de chaque festivalier. 

 
Alain BRUNET 

Coordinateur Artistique de JAZZ AU CLOITRE 
& de JAZZ EN TECH 

  



 

 

Lundi 23 juillet 
Céret 

Musée d’art moderne 
17h30 

 
(sur entrée au Musée : 8 !) 

 
DUO JÖAK 

« SOUFFLES D’AIRS : CORDES VOCALES, CORDES FROTTEES » 
 

ROXANE PERRIN (voix, percussions) 

JEAN-PIERRE ALMY (contrebasse) 
     

Quand le Jazz & l’Art Moderne se croisent : 
« La Trace et le Souffle » 

Exposition Najia MEHADJI  
 

La complicité voix / contrebasse sait être riche de potentialité (Malcolm Potter nous l’avait rappelé l’an 
dernier au Boulou). Les deux musiciens complices et virtuoses de JÖAK savent entraîner le public dans 
leur univers élégant et feutré… où se mêlent et se répondent arrangements de standards (Sometimes I 
feel), poèmes mis en musique (Demain dès l'aube de Victor Hugo, Les feuilles mortes de Jacques Prévert, 
Probably me de Sting, Göttingen de Barbara, Jöga de Björk, Free de Stevie Wonder) et compositions 
personnelles (Désert, Mon lune, écrites par Roxane), croisant ici leur sensibilité avec la « trace et le 
souffle » de Najia Mehadji. Roxane Perrin a une voix envoûtante, à la fois fragile et forte, évocatrice, 
intimiste, soutenue, portée et magnifiée par la contrebasse omniprésente et complice de Jean-Pierre 
Almy. La jeune chanteuse s'accompagne de différentes percussions, cymbales, bâton de pluie, 
glockenspiel, maracas avec bonheur et justesse. 
 

JÖAK vient en P-O nous offrir une première pérégrination vers de nouvelles contrées sonores à la lisière 
du jazz, de la pop et de la poésie. Belle découverte en perspective pour le public de JAZZ EN TECH ! 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UJMzgAwDhuk 

https://www.joak.fr/ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Lundi 23 juillet 
Céret 

Salle de l’Union 
21h00 

 
(Places : 15! ; 12! ; 7,50!) 

 
ENSEMBLE JAZZ ET POLAR 
« MILLENIUM POUR MISS BLANDICHE » 

 

Lise JAEGER (piano) 

Didier FORGET (sax ténor & soprano) 

Pierre GUILLEMANT (contrebasse) 

Etienne BACHET (batterie) 

Hervé GUILLEMOT (machine à écrire & whisky) 
  
Un piano, un saxo, une basse, une batterie, une machine à écrire, un colt dans un holster, quelques 
bouteilles de whisky et de bourbon...  Bienvenue à l'agence « Continental Brisset et fils », enquêtes en 
tous genres ...  
Des « privés » pas comme les autres pour un concert-spectacle évocation du monde du polar.  
Jazz et Polar, là ambiance, ici intrigue, la rencontre entre deux genres mal-aimés, décriés, voire marginaux 
pour ne pas dire maudits, l'évidente complicité de deux univers finalement si proches...  
Une flânerie jazzistico-policière au fil de compositions originales comme un hommage aux principaux 
maîtres du genre et leurs héros, d'hier et d'aujourd'hui, du monde entier et de toutes les époques...          
Or donc,… 
 

Fermez les yeux, vos oreilles vous porteront tout droit aux plus grisantes séries noires… ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3h4LhGsAqjg 

 
 
 
 
 



 

 

Mardi 24 juillet 
Saint-Génis-des-Fontaines 

Cloître 
21h00 

 
(Places : 15 !, 12 !, 10 !) 

 
JEROME ETCHEBERRY SINGTET 

« LET ME DREAM » 
 

Jérôme ETCHEBERRY (trompette) 

Hugo LIPPI (guitare) 

David BLENKHORN (guitare) 

Raphaël DEVER (contrebasse) 
 

Depuis le début de l'histoire du jazz, nombreux sont les trompettistes qui se sont essayés avec succès à 
l'art vocal. Louis Armstrong, bien sûr, mais aussi Henry "Red" Allen, Louis Prima ou Wingy Manone de la 
Nouvelle-Orléans ou encore Jonah Jones, Roy Eldridge, "Hot Lips" Page, Dizzy Gillespie, Clark Terry et 
Chet Baker.                                                    
La liste ne serait pas complète sans Jérôme Etcheberry qui est l'un des plus beaux fleurons du jazz 
mainstream européen, suivant sa trompette là où les vents du jazz le mènent, bien au-delà de toutes 
frontières, mais toujours en gardien fidèle d'un monde où le swing est roi.  
Ce très récent Jérôme Etcheberry Singtet propose un répertoire qui ravit autant les fans de jazz 
mainstream que les fervents adeptes des crooners de légende, épaulé par une stimulante section 
rythmique de mousquetaires défendant leur d'Artagnan à la pointe du swing : Hugo Lippi nous rappelle 
qu’il est un guitariste brillant, un peu dans le style de Charlie Christian et assure parfaitement les dialogues 
avec Jérôme Etcheberry. Mourad Benhamou, fidèle à lui-même, s'affirme comme un excellent batteur 
pour lequel toute la scène du jazz n’est que louanges…. Le contrebassiste Raphaël Dever forme avec son 
complice aux drums une vibrante section rythmique.  
 

Après les 40 ans d’Amour du Jazz à Marciac l’été dernier,  
ces quatre musiciens exceptionnels interprètent le swing à l’état pur, aussi tendre qu’ébouriffant  

pour les 10 ans de JAZZ AU CLOITRE : l’hommage de JAZZ EN TECH à ses aînés !  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YZ2t-1heet8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          Photo Patrick Martineau 



 

 

Mercredi 25 juillet 
Saint-Génis-des-Fontaines 

Cloître 
21h00 

 
(Places : 15 !, 12 !, 10 !) 

     
LOUSTALOT / CHESNEL /CHIFFOLEAU / MARGUET 

« OLD AND NEW SONGS » 
Nouvel album sorti le 2 février 2018 

 Label Bruit Chic / L'Autre Distribution  
 

Yoann LOUSTALOT (trompette, bugle) 

François CHESNEL (piano) 

Frédéric CHIFFOLEAU (contrebasse) 

Christophe MARGUET (batterie) 
                                                                                                                                           

Le groupe « Old & New Songs » puise son répertoire dans les chansons populaires d’époques et 
d’origines variées. Les thèmes choisis par chacun des membres selon son histoire et sa culture 
personnelles, reflètent la diversité d'un patrimoine musical immense. Ces mélodies simples, ayant en 
commun leur appartenance à la transmission orale, trouvent un écho en chacun d'entre nous, quelle que 
soit notre origine. Les musiciens de « Old & New Songs » façonnent cette matière première : ils interrogent 
le passé sans nier le présent. La tendance au « rétro » est particulièrement prégnante dans notre quotidien 
et dans les arts en général. Pourtant, c'est bien un angle de vue différent que nous proposent ces quatre 
artistes reconnus de la scène jazz hexagonale : une lecture de ces chansons à la fois personnelle et 
moderne, jamais figée. 
 
« L'énigme, c'est qu'il se dégage une impression d'ensemble, à l'écoute de ce fonds disparate qui va puiser 
dans des géographies, dans des périodes qu'on pourrait croire incompatibles. Et en ce moment, l'impureté, 

le créole de ce répertoire m'apparaissent plus précieux que jamais. » Nicole Caligaris 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qrb-KyUO_Z0 
https://soundcloud.com/user-939802426/sets/old-and-new-songs/s-f3xRX 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ©Jean-Baptiste Millott 



 

 

Jeudi 26 juillet 
Saint-Génis-des-Fontaines 

Cloître 
21h00 

 
(Places : 15 !, 12 !, 10 !) 

 
TRIO TOUCAS VASCO 

« SANGUE DO MAR » 
Nouvel album sorti en juin 2017 

Distribution Absilone Technologie  
 

Crestiano TOUCAS (accordéon) 
Thierry VAILLOT (guitare) 

Amrat HUSSAIN (tablas) 
 
Dans son trio "Vasco", Toucas propose une rencontre détonante entre guitare, accordéon et tablas 
(percussions indiennes) qui laissent percevoir la fougue du jazz, la douceur de la saudade et les rythmes 
fous des musiques hispaniques, sud-américaines et de l'Inde : il étonne par sa capacité à utiliser leurs 
instruments de manière inédite pour investir différents styles de musique, témoignant d'une ouverture 
d'esprit et  d'une curiosité insatiable. Un voyage musical partant du sud de l'Europe et naviguant sur les 
mers et les océans pour explorer différents ports tel Vasco de Gama, un exemple de métissage très large
des musiques à dominantes rythmiques savantes, aussi bien de l'Inde, de l'Espagne, des Balkans et 
du Brésil que de Cuba avec un zeste de  fado.  
Les musiciens sont chacun originaires d'une de ces régions : Crestiano Toucas, accordéon, d'origine 
portugaise, Thierry Vaillot, guitare, d'origine espagnole et Amrat Hussain, tabliste d'origine indienne, 
savent de quoi  ils parlent ! Le point central est ici le rythme qui domine un répertoire très dynamique et 
très original : s’il est courant d'entendre un tabliste en flamenco ou dans une esthétique balkanique, cela 
l’est beaucoup moins dans une approche sud-américaine. Or, ici, c'est le mélange des genres qui 
triomphe et Toucas, qui a tout joué, nous livre une synthèse habile vertigineuse de toutes ces musiques 
avec la complicité de ses deux acolytes : Thierry Vaillot, guitariste de jazz et de jazz rock, passionné de 
métissage slave, qui est, avec ses accordages spéciaux, indispensable pour l'assise rythmique dans ce 
trio sans bassiste. Amrat Hussain, neveu d'un autre Hussain (l’immense Zakir) maîtrise non seulement la 
musique de son pays, mais a assimilé au cours de toutes ses tournées mondiales de nombreuses autres 
cultures, ce qui lui permet d'être parfaitement en osmose avec  les deux autres. Sans compter qu’Amrat 
exprime évidemment aussi sa culture indienne avec son art du « bol » (onomatopées rythmiques) que 
Toucas pratique, lui aussi, à sa manière de par ses origines latines, créant ainsi un rapport à l'accordéon 
complètement différent, pas seulement mélodique, des  autres accordéonistes.  
 

Au fur et à mesure des  échanges  percussifs fougueux à la richesse rythmique très 
vaste que vous entendrez, verrez et ressentirez, ce concert vivant et plein de belles  

énergies vous fera vous poser, pendant comme après, mille et une questions : un 
juste retour de cette si belle universalité abolissant radicalement toutes frontières ! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VlMYqkFmp4U 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vendredi 27 juillet 
Saint-Génis-des-Fontaines 

Cloître 
21h00 

 
(Places : 15 !, 12 !, 10 !) 

 
« BLEU MASALA » 

JOËL ALLOUCHE TRIO 
 

Rachel RATSIZAFI (voix) 

Rémi PLOTON (piano) 

Joël ALLOUCHE (batterie, percussions) 
 

et son Invité 
  

Olivier KER OURIO (harmonica) 
 

Entre l'Océan Indien et l'Afrique du Nord, la musique puise ses sources, se nourrissant du rythme, du 
chant, de la danse de ces cultures métissées. Le trio nous offre un voyage dans la musique du partage.  
 

C’est comme si vous malaxiez dans votre mortier un peu d’anis vert, de baies de rose et un zeste de 
vanille bleue de Madagascar, en y ajoutant une pincée de caloupile et ti-jaque verts et de massalé de La 
Réunion et coupant fin quelques gousses de vivras (ail triquètre sauvage) et pétales roses de sainfoin, 

tout en réservant vos ibiw (fèves) saupoudrées de cumin de Kabylie… !   
Ce n’est pas la composition exacte du « Bleu Masala », 

 mais cela vous donne déjà à humer quelques envoûtantes volutes de ce partage volcanique et gourmet 
auquel vous convie ce concert inédit… en Première mondiale ! 

  
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Samedi 28 juillet 
Amélie-les-Bains Palalda 

Place de la République 
21h00 

 
(Consommations et repas en terrasses des cafés-restaurants) 

!
THE HARLEM NIGHTS BIG BAND  

Gavin HACKETT (Direction) 
 

Issue d’une classe d’ensemble de la Casa Musicale de Perpignan,  
le Harlem Nights Big Band vient de célébrer ses dix ans : 

Happy Birthday to you, Harlem Nights ! 
 

Sous la baguette du reynésien Gavin Hackett, chef d’orchestre fondateur de cette superbe formation cosmopolite, 
vingt-deux musiciens, jeunes du conservatoire, d’autres plus âgés, professionnels et amateurs confirmés du 
département et de la région nous reviennent …  
Ils ont contribué au lancement de notre Festival JAZZ EN TECH, en 2016, à Amélie-les-Bains Palalda où ils 
poursuivent la célébration de leurs dix années d’existence avec un concert au répertoire renouvelé de très belle 
facture, en hommage au swing ultradansant des célébrissimes années 30 à 50, ces « trente glorieuses » où ce style 
s’est hissé au statut de patrimoine universel, toutes cultures confondues, par la grâce des Duke Ellington, Count 
Basie, Glenn Miller et Benny Goodmann…  
 

Saxophones, trombones, trompettes, flûtes, guitares claires et basses et drums pour la rythmique  
vont déchaîner le parquet et inciter le public des terrasses de cette si agréable Place de la République, 

à l’acoustique comme faite pour le swing, à se lever et danser en folle convivialité, que l’on  soit danseur avéré de 
lindy hop ou tout simplement amateur incapable de résister au sortilège du jazz. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4Xpyl0n3f_c 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Dimanche 29 juillet  
Corsavy 

Parc communal 
21h00 

 
(Places : 10 ! ; 7!) 

 
ERIC SEVA QUARTET 

« NOMADE SONORE » 
 

Eric SEVA (composition, saxophones baryton,soprano & sopranino) 

Denis LELOUP (trombone) 

Bruno SCHORP (contrebasse) 

    Matthieu CHAZARENC (batterie)  
 

« Nomade Sonore marque une étape dans mon parcours, il confirme cette évidence de ne pas appartenir 
à une musique, mais d'être inspiré par toutes les musiques dans un besoin constant ‘d'itinérance sonore’... 
Qu'elles soient savantes, populaires ou traditionnelles, ces musiques nourrissent un nomadisme artistique 
dont l'écriture et l'improvisation sont le fil rouge de ces conversations... Quand les instruments parlent 
quand les timbres se mélangent, c'est un rendez-vous magique. Un moment de liberté que je souhaite 
vous faire partager avec ces musiques qui naviguent entre tradition et modernisme... » Eric Séva 
 
C’est indéniablement à son parcours atypique qu’Éric Séva doit la curiosité qui alimente sa boulimie 
créative. Nulle surprise, alors, de découvrir que les mots croisement, carrefour ou métissage traversent un 
univers perpétuellement enrichi par ses voyages. Loin de renier l’univers de la musique populaire, Éric y 
voit une force de communication avec le public, une inspiration qui ne cessera jamais d’alimenter ses dons 
de raconteur d’histoires. Et si Éric a toujours privilégié le jazz dans son parcours, c’est précisément parce 
que le métissage et la liberté en sont l’essence même. (Sébastian Danchin, France Musique, Open Jazz) 
 

« A l’image du rêve, la musique d’Éric Séva est un condensé d’imaginaire qui autorise ce partenaire 
essentiel qu’est le public à voyager librement dans son sillage. Avec un bonheur jouissif constamment 

renouvelé. » Place au public de JAZZ EN TECH pour ce final tout en « magique » liberté ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GNHZeNQec-Y 
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Ces douces communes  
qui scandent la traversée du Tech  

tra mar i muntanya 
 

 
 
 
 
 
 

        
 Un paradis naturel unique  
 aux paysages et sites ‘époustouflants’  
 au climat somptueux hors pollution 
 

du piémont méridional du Canigó  
 Grand Site de France, 

le Haut Vallespir Sud Canigó 
à la plaine du Roussillon  

le long des Albères 
les pieds dans la Méditerranée 

 
Un piémont verdoyant   

(de 236 m à 1.450 m)  
avec du plat et/ou de la grimpe  

offrant farniente, détente en famille ou entre amis  
remise en forme, détente et mieux-être  

effort sportif amateur ou pro 
45 km séparent les deux points extrêmes de JAZZ EN TECH 

Prats-de-Mollo La Preste et Saint-Genis-des-Fontaines 
 

Une terre d’eau 
prodiguant douceur de vivre, ressourcement et bienfaits de santé 
avec les belles eaux vives de ses rivières, torrents et cascades 
se jetant dans le Tech 
avec sa richesse thermale résurgeant des entrailles de la terre, 
chaude et sulfureuse dans la 1ère station thermale des Pyrénées, 
4è de France : Amélie-les-Bains Palalda 

 
Un Territoire à l’identité catalane forte  

Une Culture à la palette prolifique  
des trésors d’architecture romane unique en Europe 

des villages suspendus au cours du Tech où perdure le bon-vivre 
des traditions, savoir-faire et saveurs à découvrir et savourer 

un Pays d’Art et Histoire transfrontalier 
 
 

 



 

 

Une Offre innovante 
de Découverte accompagnée  

& de Tourisme d’Aventure  
 
 

 
 

le long de la très zen  
« VOIE VERTE » 

 
qui épouse le cours du Tech 

à la croisée de l’euro-route Eurovélo8  et du circuit catalan Pirinexus 

et traverse  3 Communautés de Communes 
 
HAUT-VALLESPIR SUD CANIGO                             VALLESPIR                                   ALBERES COTE VERMEILLE ILLIBERIS 
             www.sudcanigo.com                             www.vallespir.com                          www.cc-alberes-cote-vermeille-illiberis.fr 

 

D’étonnantes offres  
de séjours, d’activités et de découvertes   

 en pleine nature 
où se nichent de surprenants joyaux de nos  

patrimoines catalan, roman, régional, national 
en Pays d’Art et Histoire Transfrontalier 

(packs à réserver sur notre site) 
 

 
 
 
 

 

 
 

C’est aussi cela Jazz en Tech 
un festival posé  

sur une note de nomadisme 
un parfum d’itinérance 

dans l’espace, dans le temps 
dans le tempo des musiques 
qui s’y croisent et le scandent 

 
 

www.jazzentech.com 
https://fr-fr.facebook.com/jazzentech/ 

 

Evénementiel               Réservations en ligne              Informations 
 phl123@gmx.fr                              www.jazzentech.com               contact@jazzentech.com 
 

     06 01 01 28 39 
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