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Jeudi 17 juillet / 21h15

RENAUD GARCIA-FONS TRIO
Cloître de l’Abbaye

Vendredi 18 juillet / 21h15

STEFANO DI BATTISTA QUARTET
Place Pierre Betz

Samedi 19 juillet
15h00 - Table-ronde - Cycle Sim Copans

21h15 -  CHARLES LLOYD in DUO with JASON 
MORAN - Place Pierre Betz

Dimanche 20 juillet 
13h30 Rando Jazz - départ Place P. Betz
17h00 Danse Jazz - Place de la Halle
18h00  Heure d’Orgue avec le Trio Barbaro  - 

Cloître de l’Abbaye
19h00  apéritif Jazz en musique - Place 

P. Betz
21h15  Animation Jazz avec ARISTO CATR’ - 

Place de l’Église à Pinsac
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du 14 au 20 juillet 2008

33e festival "Sim  Copans"

Renaud Garcia-Fons Trio

Stefano Di Battista Quartet

Charles Lloyd Duo

Panamanouche • Soulshine Voices

animations • cinéma • après-concerts • expos

locations : OT Pays de Souillac - ✆ 05 65 37 81 56

Fnac, Carrefour, Géant - ✆ 0892 68 36 22 (0,34€/mn), www.fnac.com

Box Office - www.boxoffice.fr, Made in Jazz (Toulouse)

Virgin Megastore, Auchan, E. Leclerc, Cora, Cultura -

✆ 0892 39 01 00 (0,34 /mn), www.ticketnet.fr

www.souillacenjazz.net

“New Orleans Ballade” 
&

“New Orleans Music 
Renaissance”

Lu Ma Me
Je

RÉSERVATIONS : 
O.T. PAYS DE SOUILLAC - 05 65 37 81 56

Renaud Garcia-Fons est virtuose. C’est le qualificatif qui revient 
très souvent de manière spontanée lorsqu’on évoque ce contre-
bassiste et compositeur. La contrebasse est pourtant arrivée tard, 
à seize ans, après des études de piano et, surtout, de guitare clas-
sique. La contrebasse encore : RGF y fait ajouter une cinquième 
corde, plus aigue, qui lui fait gagner une quarte et, surtout, « de 
l’harmonie », « des doigtés ». Et puis, contrebasse encore et en-
core, impossible de ne pas évoquer le spiccato. En frappant les 
cordes perpendiculairement avec l’archet, une technique égale-
ment utilisée dans la musique classique par les violonistes et les 
violoncellistes, RGF obtient des sons brefs et nets.
Virtuosité, vélocité, réflexion autour de l’instrument témoignent 

d’un phénomène instrumental. Garcia-Fons est, en quelque sorte, un bass-heroe. Pourtant, et 
en même temps, rien n’est plus éloigné de sa musique que ce concept forgé à partir de guitaris-
tes virtuoses qui axent leurs prestations autour d’un jeu instrumental impressionnant en délais-
sant souvent compostions et arrangements. Car la composition et l’écriture sont en effet venues 
particulièrement tôt chez RGF. Vers onze-douze ans. D’autre part, il ne compose que très peu 
à partir de son instrument et favorise la composition « à la table ». Contrebassiste labellisé 
« jazz », accompagné d’un guitariste flamenco, Kiko Ruiz, et de Pascal Rollando, percus-
sionniste, sa musique nous amène au-delà de ces catégories. Elle évoque l’Espagne, l’Orient, 
l’Inde, les musiques extra-européennes et les mots que l’on retrouve chez Garcia-Fons, sont 
« humanisme », « connaissance », « imaginaire ». Une invitation au voyage en somme.

RENAUD GARCIA-FONS

LATIN BOP QUARTET
11h à 12h30  Place du Puits
18h à 19h30  Place Saint-Martin
ARISTOCATR’
11h à 12h30  Podium La Dépêche, allées Verninac
18h à 19h30 Place du Puits
CRAZY JAZZ BAND
11h à 12h30 Place Saint-Martin
18h à 19h30 Podium La Dépêche, allées Verninac
MYSTERE DES ELEPHANTS
11h à 12h Tour de ville
11h à 12h30 Place des Toiles
18h à 19h30 Place des Toiles

Dans les rues
et sur les places

La joie communicative des 
trois chanteuses des Soulshine 
Voices a incité avec succès le 
public à prendre part à leur 

bonheur de chanter. Accom-
pagnées par leurs trois com-
plices, au piano, à la basse et 
à la batterie, elles ont construit 
un spectacle d’une très grande 
unité et d’une très grande liber-
té. C’est certainement la totale 
maîtrise technique d’un groupe 
uni qui permet toutes les li-

bertés. Liberté vocale, liberté 
rythmique, liberté dans les ar-
rangements, liberté visible par 
les mouvements des corps. 
Prenant tour à tour la parole, 
chaque chanteuse a livré son 
propre message, amplifié par 

l’élan des chœurs. Chacune 
a pris à bras le corps un mor-
ceau, lui a donné toute sa voix, 
avec une grande justesse et 
énormément de sincérité. Des 
introductions instrumentales, 

quelques solos de piano et de 
batterie ont révélé les qualités 
des accompagnateurs, discrets, 
indispensables. Le Gospel a 

pris des accents de rap, de pro-
test songs, flirtant avec la soul 
et la pop. Cette énergie, cette 
joie se sont communiquées au 
public, qui, debout, a partagé 
leur enthousiasme. « Le Gos-
pel français est bien vivant ». 
Et avec quelle énergie !

«SAUTEZ DE JOIE»



Troisième épisode 

Mai 1944, Paris occupé, pendant le concert.
Résumé des épisodes précédents : Jim, batteur noir américain, et Annette, pro-
fesseur de philosophie se sont mariés juste avant la seconde guerre mondiale. 
Jim continue à jouer dans les cabarets parisiens malgré la menace que constitue 
la couleur de sa peau. Annette se rapproche de la Résistance mais n’ose pas 
s’engager de peur de faire du tort à son mari.

Deux hommes s’approchent de Jim, l’encadrent et le conduisent dehors. Sans même 
qu’il ne puisse ranger son instrument. Les autres musiciens s’affolent aussitôt, pre-
nant à partie les officiers allemands restés dans la salle. « Pour quel motif ? qu’a-t-il 
fait ? où est-il emmené ? pour combien de temps ? La formation ne jouera plus sans 
lui. » Ils sont évacués de la salle et préviennent Annette. Sans aucune formalité, 
Jim est transporté au camp d’internement de Compiègne. Nous n’en savons que ce 
que Annette a raconté. J’ai rapidement appris que Jim était enfermé à Compiègne 
et que les détenus partaient ensuite dans des trains qui ne revenaient pas. J’ai éga-
lement appris que notre ami Maceo Jefferson était aussi à Compiègne, ce qui m’a 
un peu rassurée. Nous avons décidé d’agir sur deux tableaux : les musiciens allaient 
essayer d’en savoir plus par la police française et moi je contacterai les réseaux de 
la Résistance. Très vite, nos espoirs se sont effondrés, nous n’avions pas les appuis 
nécessaires pour faire sortir Jim. Je lui en voulais : pourquoi tant d’imprudence ? 
Je m’en voulais : depuis un moment, je ne lui parlais presque plus, nous ne nous 
rencontrions plus, je ne lui avais pas dit depuis longtemps combien je l’aimais. J’ai 
vécu tout ce mois de mai comme une ombre, agitée et impuissante, pleine d’espoir 
et abattue, épuisée mais sans pouvoir dormir. Je suis allée à Compiègne, pour voir. 
Je ne connaissais rien des camps, naïve et aveugle. Je m’en suis voulu de ma passi-
vité et c’est à ce moment-là que j’ai commencé des actions avec la Résistance. Ma 
vie, ma liberté ne comptaient qu’avec celles de Jim. J’ai été folle. J’ai pu donner des 
rendez-vous à Jim, grâce à des complicités et nous avons pu nous parler, à travers 
les grillages. J’ai tenté de lui apporter à manger, je me demande encore s’il a pu 
en profiter. Les premiers temps, j’étais seule à parler, il était tellement choqué que 
pas un son ne sortait de sa bouche. Puis un jour, je l’ai trouvé plus détendu : avec 
Maceo Jefferson, ils réussissaient à jouer de la musique, ils avaient pu, avec d’autres 
détenus, monter une formation de jazz. Jim ne me parlait que ces moments de 
musique et d’amitié. D’autres prisonniers les écoutaient. Du gris dans tout ce noir. 
Avec toujours l’angoisse d’un départ imminent dans on ne savait quel train, pour on 
ne savait où. Et pendant ce temps les Alliés avaient débarqué, les Nazis partiraient 
!! Nous attendions avec impatience les avancées des Alliés. Pourtant des trains 
partaient encore pour l’Allemagne. Le 25 août, ce fut le tour de Jim de monter dans 
un wagon. 
Le convoi du 25 août 1944 fut stoppé par l’action de la Résistance et des cheminots 
qui le détournèrent en direction des troupes anglaises stationnées dans le secteur 
de Roye dans la Somme. Les gardiens allemands fuirent. Des soldats britanniques, 
aidés par les habitants du voisinage, forcèrent les portes des wagons et libérèrent 
les survivants. 
Jim est rentré à Paris le 28 août 1944.
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Chef chef : Bob the Bob - Fait avec InDesign
Rédaction : Céline Collette, Gilles Gaujarengues, Marie-Françoise Govin, Anne-Marie Perenes, Marc Pivaudran, Brigitte 
Ravix, Dominique Scaravetti, Charlotte Schumann

CONTACT

Association pour
le Festival de Jazz

de Souillac

BP 10016 - 46200 Souillac

T : 05 65 37 04 93

E : info@souillacenjazz.net

W : www.souillacenjazz.net

IMPRIMERIE AYROLLES 
46200 SOUILLAC

 Ne pas jeter sur la voie publique

A PROPOS DE JAZZ ET DE SES ECRITS Black, Brown and Grey
Noire la neige, du noir, du 
blanc, partition de noires et 
de blanches.
Dans son roman publié aux 
éditions Parenthèses, Pascal 
Rannou donne la parole à Va-
laïda Snow, américaine mé-
tisse, trompettiste de jazz au 
début du 20e siècle. Des cri-
ses raciales du Sud des Etats-
Unis à la rencontre des fonda-
teurs du jazz, des excitantes 
tournées musicales en Europe 
au camp de concentration, 
la musicienne a été confron-
tée à l’horreur et au bonheur. 
Valaïda Snow, qui a toujours 

défié la vie, déjà par sa naissance, le choix de son instrument, 
le goût du scandale, devient, sous la plume de Pascal Rannou 
un personnage fictif d’un vrai roman noir sur des rythmes de 
ragtime, de dixie et de swing. Pascal Rannou sera présent à la 
Table Ronde samedi.

Situé au cœur de l’abbatiale Sainte-Marie, le cloître, malgré 
les outrages des ans, a gardé trace de la spiritualité des Bé-
nédictins qui l’ont hanté pendant des siècles. En effet un mo-
nastère fut fondé à Souillac au 10e siècle et l’église abbatiale 
construite au 12e. Détruite pendant les guerres de religion, 
elle fut rebâtie au 17e siècle et les moines s’y réinstallèrent. 
« Au centre d’une vaste circonférence formée par des cours 
spacieuses, des jardins bien dessinés, des vergers plein de 
promesses, se dresse la masse des bâtiments claustraux for-
mant rectangle autour de la Cour des Cloîtres aux arcades à 
cintres » d’après l’abbé Pons, Souillac et ses environs. Lors des 
concerts, lorsque la musique s’envole, lorsque le ciel s’obs-
curcit, les arcades et les coupoles se découpent, sereines.

Certains musi-
ciens noirs amé-

ricains furent arrêtés et 
internés : le pianiste Harry Coo-

per interné au camp de Compiègne dès 
1940 puis relâché en 1941 ; un autre pia-
niste, Freddy Johnson, arrêté en Hollande, 
interné en camp de prisonnier en 1944 puis 
échangé contre des prisonniers allemands ; 
Arthur Briggs arrêté et interné au camp de 
Saint-Denis jusqu’à la Libération ;  le gui-

tariste Maceo Jefferson emprisonné dans 
différents camps d’internement de 1940 à 
1944  et libéré en août 1944.
Personnage fictif, Jim doit beaucoup à ces 
musiciens et Annette à des personnes qui, 
très âgées aujourd’hui, se souviennent de 
leur vie quotidienne pendant la guerre.
Sources : Musique dans les Camps d’In-
ternement. http://claudet.club.fr/Ghettos-
Camps/MusiqueInternement.html ; Jac-
ques Chesnel, Le Jazz en quarantaine.

À CETTE ÉPOQUE

LE RECTANGLE CLOS DU CLOîTRE

Chaque mercredi de l’été, 
le marché des producteurs 
installe ses échoppes, place 

Sim Copans. Ce mercredi on 
pouvait trouver des fraises, 
du Cahors et du coteaux du 
Quercy, des légumes des jar-
dins maraîchers, des œufs, 
des confits de canard, des ca-
bécous et de la musique. Le 
Latin Bop Quartet n’est pas 
d’origine quercynoise mais il 
a su régaler le public attablé 
aux terrases des cafés ou non-
chalamment installé sur les 
bancs. La musique est belle 
dans ce moment de détente 
coloré à la sauce jazz.

JAZZ AU MARChé


