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Un Pavé dans le Jazz 
« La musique improvisée, le jazz contemporain, c'est du hors piste. 

Nous relevons le pari depuis 7 ans de vous faire découvrir une autre musique, d'autres 

artistes, d'autres moyens d'expression, des façons nouvelles d'écouter. 

Cette saison, nous vous proposons des artistes connus pour leur capacité à nous surprendre 

toujours et des artistes émergents, insatiables chercheurs à l'énergie nouvelle. 

Rejoignez-nous! » 
 

L'équipe du Pavé dans le Jazz 
Fondé en 2002 par Jean-Pierre Layrac, président de Jazz à Luz, Un Pavé dans le Jazz 
regroupe une dizaine de bénévoles passionnés par le jazz, les musiques improvisées, 
l'innovation et la liberté. 
Depuis 2004, l'association est membre de la Fédération des Scènes de Jazz et de Musiques 
Improvisées. 
 

Un Pavé dans le Jazz organise en moyenne une dizaine de concerts par ans.  
L’ambition première de l’association est de donner à voir et entendre les talents émergents 
de la scène toulousaine mais aussi d'offrir la possibilité à des artistes improvisateurs connus 
et reconnus nationalement voire internationalement de se produire à Toulouse.  
La plupart des soirées organisées par Un Pavé dans le Jazz s’articulent autour de deux 
concerts : une première partie issue d’une formation locale/régionale suivie d’une seconde 
partie menée par des artistes de renom. 
 

Des actions de partenariat et de travail vers le public. 
Depuis ses débuts, un Pavé dans le Jazz entend faire découvrir à un public de plus en plus 
large ses choix de programmation. 
C’est pourquoi de nombreux partenariats ont été mis en place cette année. 
Des partenariats sur des salles de concerts : diversification des lieux de programmation dans 
Toulouse. 
Un travail en réseau de plus en plus actif et visible avec des structures sensibles aux mêmes 
esthétiques. Ce trimestre chaque concert est organisé avec un partenaire différent. 
D’autre part, la mise en place d’une tarification particulière à destination des étudiants en 
musique qu’ils soient étudiants des écoles de Jazz (cycles courts ou cycles pro) ou élèves du 
Conservatoire de Toulouse permet de faciliter l’accès aux concerts à un plus grand nombre 
de spectateurs qui se fidélisent de plus en plus. 
 

Les partenaires de l'association: 
 
 
 
 
 

 
 

 



La programmation septembre-décembre 2009 
 

 

 

Samedi 19 septembre 

Duo Filiatre / 

Lataillade 
Médiathèque 
Cabanis 
Théâtre du Pavé 

17h30 
 
20h30 

Trio Minvielle / 

Poulsen/ Turner 

 

Samedi 10 octobre 

Sébastien Cirotteau 

Solo 
Théâtre du Pavé 20h30 Jean François Vrod 

– Création: 
Triporteur Sonata 
Concerts en partenariat avec le GMEA 

Samedi 9 novembre Joelle Léandre Le Ring 21h 
Concerts en partenariat avec l’IREA et le Théâtre 2 l’acte 

Samedi 28 novembre 

Duo Etienne Rolin 

& Rafael Bernabeu 

Théâtre du Pavé 20h30 Laurent Rochelle 

Trio 

Twits 

Concerts en partenariat avec Les Allumés du Jazz 

Jeudi 3 décembre Jean Louis 
La Fabrique 
Culturelle 

19h 

Concerts en partenariat avec L’AFIJMA et la FSJ 

Jeudi 10 décembre 
Mime & Phonium 

La salle Bleue 20h30 CALL THE 

MEXICANS !!! 

Concerts en partenariat avec l’espace Culturel Croix Baragnon et la FSJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 19 septembre 2009 
20h30 au Théâtre du Pavé 

 
 

Duo Filiatre / Lataillade 
Frédéric FILIATRE trombone, sourdine et pédales d'effets / David LATAILLADE guitare électrique 

+ 

Trio Minvielle / Poulsen/ Turner 
André MINVIELLE voix, Hasse POULSEN guitare, Roger TURNER batterie 

 

Duo Filiatre / Lataillade (Toulouse): http://www.myspace.com/filiatrelataillade 
Leur parcours est à peu près similaire. Ils ont étudié tous les deux leur instrument et la 
composition dans des conservatoires, leur domaine de prédilection et l'improvisation, et ils 
travaillent souvent en collaboration avec la danse contemporaine, le nouveau cirque et le 
théâtre. 
 

Trio Minvielle / Poulsen / Turner:  
Une rencontre inédite entre des partenaires de jeu dont les préoccupations esthétiques sont 
proches. 
Hasse Poulsen: Guitariste singulier et atypique, musicien curieux et ouvert à tous les styles, 
Hasse Poulsen affectionne particulièrement les rencontres et le mélange des genres. Son 
parcours reflète une curiosité et une soif de découverte insatiables, tout autant qu'une 
intégrité artistique sans faille. Il se nourrit de tous les possibles pour créer une musique à son 
image, fondamentalement humaine et généreuse. 
André Minvielle: Batteur, scatteur, rappeur, rimeailleurs qui bouscule les mots et les 
conventions, André Minvielle est sans doute une des plus jolies surprises de la scène 
française ces dernières années. De Jazz en Java, de mémoire gasconne en musique pygmées, 
ce grand pourfendeur de mots saisit l'air du temps avec un incomparable sens de la langue et 
de l'improvisation. 
Roger Turner: Batteur et percussionniste hyperactif au sein de la free music européenne et de 
la musique progressive britannique dite de « Canterbury ». Depuis 74, il s'est construit un 
langage personnel qui a donné lieu à une intense activité en solo et à des recherches sur 
l'électronique. 
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Samedi 10 octobre 2009 
20h30 au Théâtre du Pavé 

Concert en partenariat avec le GMEA 
Centre de création Musicale d’Albi 

 

Sébastien Cirotteau Solo Trompette 
 

Jean François Vrod – Création: Triporteur Sonata Violon 
 

Sébastien Cirotteau (Toulouse): http://s.cirotteau.info/ 

La multiplicité de ses pratiques (instrumentale, musicale, sonore) s'appréhende à la manière 
d'un patchwork sonore. Du documentaire radiophonique  à l'improvisation musicale, de la 
création pour le spectacle à l'installation électroacoustique, chaque projet révèle sa tonalité 
propre mais tisse au fil du temps une écoute active et partagée, sensible au monde et à ses 
multiples. Cette perspective globale et singulière s'offre à notre oreille comme un paysage 
sonore en extension, toujours renouvelé. 
 

Jean François Vrod – Création Triporteur Sonata http://www.jf-vrod.com/ 
Une commande du GMEA Centre de Création Musicale avec le soutien de l'état 

http://www.gmea.net/ 

« Si, en ces temps de tourmente culturelle, sociale et politique, on me demandait de définir 
mon travail en choisissant entre: Créateur underground, travailleur social, alteractiviste 
culturel, pédagogue actionniste, ou résistant passeur de traditions clandestines, je ne le ferais 
pas, car mon travail aujourd'hui, c'est tout cela à la fois. 
 
Le lieu où l'on apprend à jouer, avec sa réverbération, sa couleur d'équalisation naturelle, son 
environnement, est beaucoup plus que simplement l'endroit où l'on se trouve, il prend part, 
parce qu'il agit directement sur le son, à la fabrication de la musique, il indique des 
directions, suggère des choix. A sa manière, il devient une sorte d'interlocuteur non 
silencieux, qui inlassablement avec sa propre logique de fonctionnement, répond à tout ce 
qui est joué. 
Par ailleurs, au-delà de l'aspect purement sonore du lieu, son potentiel poétique lui aussi, 
influe sur la fabrication d'une musique dont le contenu n'est jamais totalement déterminé à 
l'avance. » 
JF Vrod 
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Photos libres de droit sur simple demande 

Sébastien Cirotteau               JeanFrançois Vrod 

 
 
 
 
 
 
 
      

        © Anne Lefevre       © JF Lebon 



Lundi 9 novembre 2009 
21h au Ring 

Concert en partenariat avec l’IREA et le Théâtre 2 l’acte 
 

Joëlle Léandre Solo 
Contrebasse 
 

On ne présente plus Joëlle Léandre, grande dame de la contrebasse qui a inspiré John Cage et Morton 
Feldman et avec laquelle les meilleurs improvisateurs de la planète ont voulu jouer. Diva des 
musiques créatives et pétroleuse de l'improvisation, toujouse entre deux avions, entre un coup de 
gueule et un éclat de rire... Son imprévisible solo parle d'elle, de sa vie, autant que de la musique, de la 
contrebasse ou de la création. 
« Le jazz, dit-elle, c'est la musique du musicien... des bouts de vous, de voyage, de cris, de rage, 
d'amour... » 
 

Biographie sélective: 

Joëlle Léandre est une contrebassiste française de musique contemporaine, musique improvisée et 
jazz. Elle a obtenu un premier prix de contrebasse au Conservatoire national supérieur de musique de 
Paris. En musique contemporaine, elle a travaillé avec Merce Cunningham, Morton Feldman et John 
Cage. 
Elle s'est produite avec l'Ensemble InterContemporain et l'Ensemble 2E2M. Les compositeurs John 
Cage, Betsy Jolas et Giacinto Scelsi lui ont composé des pièces. 
Joëlle Léandre est aussi extrêmement active dans le monde de la musique improvisée et du jazz. Elle a 
collaboré notamment avec Derek Bailey, Anthony Braxton, George Lewis, Evan Parker, Irène 
Schweizer, Steve Lacy, Fred Frith, Carlos Zingaro, John Zorn, Susie Ibarra, J.D. Parran, Ernst Reijseger 
et Sylvie Courvoisier. 
Elle a beaucoup écrit pour la danse, notamment pour Josef Nadj, le théâtre, et réalisé plusieurs 
performances multidisciplinaires. Son rayonnement est international, ses activités de créatrice et 
d'interprète, tant en solo qu'en ensemble, l'ont conduite sur les plus prestigieuses scènes européennes, 
américaines et asiatiques. Elle a enregistré cent quinze disques. 
Elle enseigne actuellement l'improvisation et la composition aux États-Unis. 
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Samedi 28 novembre 2009 
20h30 au Théâtre du Pavé 

 

Soirée en partenariat avec les Allumés du Jazz et le label Linoléum 
Concerts, disques, revues...     Une soirée découverte, autour des artistes des Allumés du 
Jazz, organisée par le label indépendant Linoleum.  
www.allumesdujazz.com        http://linoleumproductions.free.fr 
Les Allumés du Jazz rassemblent 52 labels indépendants producteurs de jazz. De la plus 
profonde tradition à la plus extrême modernité, toutes les obédiences et orientations sont 
envisagées, tous les courants y sont représentés. 
 

Duo Etienne Rolin & Rafael Bernabeu 
Etienne ROLIN cor de basset, Rafael BERNABEU laptop  
http://www.etiennerolin.com/    http://www.myspace.com/rafaelbernabeu 
La collaboration entre l'américain Etienne Rolin et l'espagnol Rafael Bernabeu se poursuit à 
Bordeaux depuis deux ans et navigue entre un esprit polyglotte et une musique  
polyfreeélectro samplée. Jazz ouvert, électroacoustique, gourmand, le tout revisité par des 
pratiques de mixage en studio appelant le langage du soundpainting. 
 

Laurent Rochelle Trio 
Ingrid OBLED contrebasse, Loïc SCHILD percussion, Laurent ROCHELLE clarinettes 

http://www.myspace.com/laurentrochelle      http://www.myspace.com/locschild 

Linoleum présente un nouveau trio d'improvisateurs dont le parcours est jalonné 
d'expériences multiples allant de la musique classique à la composition électroacoustique. 
Un trio qui invente une musique de chambre improvisée, traversée par l'intimité des sons, 
l'incandescence des rythmes et le lyrisme des mélodies. 

  

Twits 
Aurélien BESNARD clarinettes, Jonathan FENEZ tournedisques, Marc SIFFERT basse,  

Julien MAURI batterie 

http://www.myspace.com/twitsawakening  
Au carrefour des musiques actuelles, les improvisations de Twits croisent le jazz 
contemporain, la noise bruitiste, l'indi rock, et des ambiances plus intimistes. Leur musique 
est une recherche perpétuelle qui questionne les instruments. 
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Jeudi 3 décembre 2009 

19h à La Fabrique Culturelle 
Concert en partenariat avec l’AFIJMA et la FSJ 

Dans le cadre de Jazz Migration 
 
 

JEAN-LOUIS 
Aymeric AVICE trompette, Joachim FLORENT contrebasse,  
Francesco PASTACALDI batterie 
http://www.myspace.com/tranchemusic 

Un groove démantibulé au son compact et distordu. JEAN LOUIS se nourrit de bois, de 
métal et de câble électriques. Il agite ses membres et découpe des tranches de musique au 
soussol. 
Il mâche très lentement puis remonte à la surface ou il expulse ses compositions à base de 
riffs puissants et de lignes rythmiques explosives. 
Trio à l'instrumentation particulière, trompette – contrebasse – batterie, JEAN LOUIS s'est 
enfermé pendant 2 ans pour élaborer ses compositions collectives en travaillant sur le 
rythme. Il en exploite les ambiguïtés en créant son propre son né de l'amplification et la 
distorsion des instruments. 
Sans étiquettes, sa musique puise ses influences auprès d'artistes tels que Zu, Marc Ducret, 
Meshuggah, Melvins, Varèse, Stravinski, Zakir Hussein, Fela Kuti, Miles Davis, Fred Frith... 
Jean Louis a remporté le 2ème prix de groupe du Concours National de Jazz à la Défense 
2007. 
 
 
http://www.afijma.asso.fr 
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Jeudi 10 décembre 2009 
20h30 à La Salle Bleue 

Concert en partenariat avec l’Espace Croix Baragnon et la FSJ 
Dans le cadre de Jazz en Scène 

 

Mime & Phonium 
Leila MARTIAL chant, Jean Christophe JACQUES saxophones et flûtes,  
Laurent CHAVOIX contrebasse, Eric PEREZ batterie et électro 

CALL THE MEXICANS !!! 
Mickaël SÉVRAIN Fender Rhodes, JeanPhilippe MOREL basse électrique,  
Philippe GLEIZES batterie, Arno PICHARD ingénieur du son 
 

Mime & Phonium: http://www.myspace.com/mimephonium 
Formé depuis bientôt 2 ans, ce groupe réunit quatre fortes identités musicales au service 
d'une musique à la fois puissante et fragile ; primitive et arrangée ; intimiste et 
obsessionnelle ; électro et acoustique mélangeant avec finesse compositions originales et 
reprises. Ici, le geste EST l'expression du son qui naît d'une nécessité commune à ces quatre 
musiciens. Bien que puisant sa source dans le jazz, la musique de Mime & Phonium obéit à 
une règle essentielle : ne pas imiter un modèle esthétique mais plutôt le bousculer pour 
mieux le définir. La voix et le saxophone jouent entre fusion et échappées solitaires, tantôt 
fragiles, tantôt offensifs. La rythmique trouve son équilibre dans la ponctuation des soli 
qu'ils soient lyriques, colériques ou obsessionnels. L'électro tient un place importante au sein 
du groupe ; ce matériau sonore agit comme révélateur ou amplificateur du discours musical. 
Quant aux mots qu'ils soient chantés ou simplement dits, ils décrivent l'univers singulier de 
Mime & Phonium, fruit harmonieux de ses contradictions et de ses paradoxes. 
 

CALL THE MEXICANS !!! :  http://www.myspace.com/callthemexicans 
Un univers sonore imposant, sans équivoque, déstabilisant et évidemment surprenant. 
CALL THE MEXICANS !!! a une réelle intensité scénique évoluant à travers les différents 
univers sonores traversés durant ses représentations.  
Tantôt rock, incisive, implacable et tantôt énigmatique, planante, bruitiste, la musique du trio 
est complètement mouvante et mutante tout en gardant ce son de groupe unique qui est 
CALL THE MEXICANS !!! 
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        Call the Mexicans !!!                                                                                           Mime&Phonium 



Infos pratiques… 
 

Cette année Un Pavé dans le Jazz multiplie les partenariats. 
Les concerts se dérouleront dans plusieurs lieux toulousains. 

 
 
 

 

Théâtre du Pavé 

34 rue Maran, 31400 Toulouse 
infos / réservation: 05 61 26 43 66 
M° B – Station Saint Agne SNCF 
Tarifs: 14 / 9 / 6 et 2,80 € 
 
Début des concerts à 20h30 
Restauration légère sur place 
 
 
 
La Fabrique Culturelle 

Université Toulouse le Mirail 
5 allée Antonio Marchado, 31100 
Toulouse 
infos / réservation: 05 61 50 44 62 
M°A – Station Mirail Université 
 
Tarifs: 5€ / Gratuit pour les 
étudiants de l'université 
Début des concerts à 19h 
 

 

La Salle Bleue 

24 rue Croix Baragnon, 31000 
Toulouse 
infos / réservation: 05 62 27 60 60 
M° A – Station Esquirol 
M° B – Station Carmes 
 
Tarifs: 16 / 10 et 6 € 
Début des concerts à 20h30 
 
 
Le Ring 

151 Route de Blagnac, 31200 
Toulouse 
infos / réservation: 05 34 51 34 66 
Bus N° 16 et 71 – Arrêt «Roques» 
 
Tarifs: 10 et 8 € 
Début des concerts à 21h 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 


