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Lubat musique,

père et fils

Cinéma Le Paris
Souillac

lu

AU PROGRAMME
Mercredi 18 juillet / 21h
« Lubat musique, père et fils »
de Richard Copans - Cinéma Le Paris (Souillac)

Jeudi 21 juillet / 21h15
SOWETO KINCH quartet
place Pierre Betz

Vendredi 22 juillet / 21h15
KÜHN (p) - BEKKAS (l) - LOPEZ (d)
place Pierre Betz

Samedi 23 juillet / 21h15
OMAR SOSA quintet «Afreecanos»
place Pierre Betz

Dimanche 24 juillet 
11h30 Randonnée en Jazz
 départ de la place Pierre Betz
 haltes musicales avec Djacque le Notaire

12h30 Pique-nique musical
 place du Marché à Lamothe-Timbergues   

avec Carlo Actis Dato et Enzo Rocco

18h00 Heure d’orgue
 cloître de l’Abbaye, Christophe Lier trio

19h30 Apéritif dînatoire - place Pierre Betz

 avec Carlo Actis Dato et Enzo Rocco

21h15 Pinsac en Jazz - place de l’Église

 PuLCINELLA

RÉSERVATIONS : 05 65 33 22 00
O.T. VALLÉE DE LA DORDOGNE (SOUILLAC)

ma me je ve sa di

lE dUO dEs sOns
« Quel plaisir de jouer dans cette acoustique ! » ont déclaré dans le train du retour Didier 
Labbé et Grégory Daltin. Les sourires sur les visages des spectateurs confirmaient le plaisir par-
tagé d’un concert où la découverte, l’expérimentation se sont entremêlées aux mélodies et aux 
danses. Sans doute, la pierre aux mille tons de roux a rarement été ainsi sollicitée ; sans doute, 
rarement les cavités arrondies par les ans et l’usure ont été envahies par des volutes de valse 
et de danses turques et brésiliennes. Car ce concert sous son toit de pierre fut un voyage dans 
des contrées pleines de soleil. Trois pièces inspirées de la musique traditionnelle turque ont 
coloré d’emblée la soirée en vivacité, tonicité, vitalité. Les deux musiciens ont éprouvé leurs 
instruments à la résonnance de la pierre, provoquant la grotte, attendant sa réponse, testant les 
sonorités. Et par des effets d’écho, les cavités leur ont renvoyé des sons, qu’ils ont repris, dans 
un jeu jubilatoire. 
Après un court passage en Occitanie, ce fut le Brésil et ses morceaux dansants, joyeux. Didier 
Labbé troqua son saxophone contre une flûte traversière et Grégory Daltin, lâchant la bride 
à son accordéon, nous emmena au coeur de fêtes, de bals populaires, à toute vitesse. C’est 
alors que les deux complices osèrent Bach :  interpréter Bach à la flûte et à l’accordéon dans 
une salle de pierre à forte réverbération sonore combla de joie les musiciens et le public qui 
en parlait avec jubilation sur le chemin du retour. L’accordéoniste entra alors en communica-
tion avec la grotte et ses sonorités étranges, alternant longues phrases prolongées par l’écho 
et jeu percutant avec son instrument, mélodie puissante, souffles et silences ; on a même cru 
entendre des battements d’ailes de papillon. Nous n’allions pas laisser le concert se terminer, 
même sur un magnifique morceau de Richard Galliano. 
Le rappel permit à Didier Labbé de partager un étrange dialogue avec les caprices sonores 
de la pierre puisqu’il emboucha deux saxophones en même temps, se délectant des réponses 
décalées, des interférences surprenantes de la réverbération sonore. Alors, ensemble Labbé 
et Daltin déployèrent le majestueux The wedding d’Adbullah Ibrahim, lent, puissant, envoû-
tant. Cette expérience en sensations sonores, séductrice et tonique, fut partagée par le public, 
impressionné et souriant.

Concerts en journée - mercredi 19 juillet

17h30 marché de producteurs, place Sim Copans avec 
Fresh Jazz
21h cinéma Le Paris - Fresh Jazz avant le film
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lA blAGUE à bOb
Le Tour de France à Souillac ? 
Pff, c’est roulant, c’est du gateau !

« On chAntE cE qU’On n’A PAs » 
Taffy Martin a partagé hier sa méditation sur « l’esprit reven-
dicateur qui imprime chaque étape de l’histoire américaine », 
tel qu’on le ressent dans la poésie et les chansons de ce pays. 
Prenant comme point de départ le livre de Sim Copans, 
Chansons de revendication, reflets de l’histoire américaine, 
elle donne lecture en anglais de strophes souvent plaintives 
mais aussi humoristiques. Jean-Pierre Pouzol contribue avec 
une contre-lecture en français.
La causerie de Taffy passe ensuite aux chansons, tant tradition-
nelles que contemporaines, dont elle fait écouter des extraits. 
Le fil conducteur : le passage souvent flou entre la revendi-
cation –– que ce soit celle de la liberté (des Etats-Unis, ou 
des esclaves), dans le travail ou dans la guerre - et le détour-
nement. Les « Negro Spirituals », par exemple, tant aimés de 
Sim, protestent contre le manque de chaussures adéquates ou 
le mauvais traitement des Noirs (« Your two-dollar shoe hurts 
my feet, Lord, God // And I ain’t gonna be treated this way »). 
Mais en fait, dit Taffy Martin, beaucoup de ces « Spirituals », 
qui sont censés être des prières, représentent « en langage 
déguisé des messages de liberté ».

En se basant sur des textes plus modernes, comme ceux de 
Patti Smith, Billy Joel ou Bruce Springsteen, Taffy Martin nous 
montre, à travers des extraits sonores comment fonctionne 
le détournement. La chanson rock « We gotta get out of this 
place », enregistrée par The Animals en 1965, et qui n’a rien 
à voir avec la guerre, devient une expression énergique de 
protestation pour les forces américaines pendant la guerre au 
Vietnam.
Dans les blues aussi, reprend Taffy, on retrouve l’esprit de 
revendication des chansons : « on chante ce qu’on n’a pas ». 
Dans cette musique mélancolique, « la forme change, mais 
le fond reste pareil », avec une ressemblance frappante de 
style, dit-elle. Et elle nous quitte en nous faisant écouter le 
merveilleux « Blue is green » de Miles Davis. 

Bernard Lubat est un musicien de jazz. Son 
père, Alban, joue de la musique traditionnelle 
gasconne, dans un petit village du Sud-Ouest 
de la France. Comme cela arrive entre tous 
les pères et les fils, il y a entre eux rivalité, 
échange, des heurts et de l’amour partagés, 
tout ce qui devient leur musique…
Ce film de Richard Copans met en lumière 
toute la complexité de la transmission cultu-
relle et des relations père-fils. Au-delà du pa-
rallèle entre la transmission de Sim Copans 
avec son fils Richard, la question de l’héritage 
culturel est toujours au cœur du festival de 
jazz, qui n’oublie pas ses racines fondatrices 
mais évolue, grandit et se nourrit de nouvelles 
idées, de nouvelles perspectives.

Ce soir au cinéma de Souillac - 21h 
en présence du réalisateur.

Bernard Lubat est le fondateur du festival de 
jazz d’Uzeste (au sud de Bordeaux) et de 
la Compagnie Lubat qui accueille des musi-
ciens mais aussi des artistes versés dans l’art 
de l’improvisation. Pianiste et batteur, Ber-
nard Lubat est un insatiable provocateur de 
création et rencontreur de créateurs. 

Richard Copans est un des deux fils de Sim 
Copans dont le festival célèbre cette année 
le centenaire. Opérateur, réalisateur, Richard 
Copans est également directeur de la photo-
graphie sur de nombreux films. Fondateur de 
la société de production « Les films d’ici », il 
est le producteur de certains films de Robert 
Kramer, Denis Gheerbrandt et Amos Gitaï, 
entre autres. Il réalise de nombreux films dans 
la série Architectures diffusée sur Arte et d’une 
dizaine de documentaires dont Racines sur 
l’origine de sa famille et Lubat musique père et 
fils sur la question de la transmission familiale. 
Il présentera ce film ce soir au cinéma.

lE MARchÉ dEs PROdUIts FREsh
Transformer la rue en scène, telle est l’ambition du festival de jazz de Souillac qui offre des 
concerts en journée, sur les places, les terrasses, dans les rues. Le marché des producteurs de 
pays est le premier moment musicalisé de ce mois de juillet. 
Fresh jazz, duo guitare saxophone, apportera aujourd’hui la touche jazz au marché, place 
Sim Copans, à côté de l’office de tourisme de la Vallée de la Dordogne. Première étape d’une 
série de moments de musique festive, de Django à Michael Jackson, en passant par les Beatles 
et des airs bien connus de tous, l’animation du marché commencera vers 17h30. 
Fresh Jazz vous accueillera également au cinéma avant le film, vers 21h. 

Jeudi 21 À 11 heures
Inauguration officielle 
du fonds Sim Copans 

par la Mairie de Souillac


