
 



 

BON FESTIVAL À TOUS

La Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet propose et fête la 
10e édition de son festival Jazz au Moulin du 12 au 29 octobre 2021.  
 
La MJC d’Olivet entretient une relation toute particulière avec la musique 
jazz, et ce quasiment depuis sa création. Souvent reconnue par le milieu jazz, 
parfois même à l’échelle nationale, elle est un lieu de rendez-vous incontour-
nable pour tous les mélomanes du territoire orléanais.
Depuis six ans, pour son événement Jazz au Moulin, la MJC noue un partenariat 
durable avec Gérard Bedu. Cet acteur historique de la vie culturelle orléanaise 
scrute minutieusement le paysage musical local et national à la recherche 
des perles d’aujourd’hui et de demain. Il multiplie les expériences musicales 
riches au cœur de l’univers varié du jazz, du blues et des musiques du monde. 
 
L'équipe de la MJC propose pour sa 10e édition de diversifier et complé-
ter sa programmation jazz, avec l’accueil d’une exposition dédiée au Jazz, 
la création d’une exposition photos pour retranscrire dix éditions de Jazz 
au Moulin, un spectacle jeune public, une lecture musicale, une lecture à 
voix haute, un stage. Les actions éducatives et pédagogiques auront aussi 
une place importante, et la rencontre avec les artistes privilégiée. Il s’agit 
d’une évolution importante et une étape supérieure pour la MJC qui pro-
pose cette année une programmation multi-supports, multi-lieux et mul-
ti-partenaires culturels, avec un partenariat fort avec la mairie d’Olivet. 

 

 
Sophie Barrault, Directrice de la MJC d'Olivet

ÉDITO



 

             

Cette formation revisite le répertoire des grands standards jazz. 

avec Céline Surateau (lectrice).

Lecture : Au bonheur d’entendre 

Ven. 15/10

À 18h30 à la MJC 
Ados/Adultes - Entrée libre

Céline Surateau choisit un thème, sélectionne des ouvrages dont elle lit des extraits à haute voix et invite 
ensuite à l’échange. Pour cette lecture publique dans le cadre de Jazz au Moulin, l’oreille sera à l’honneur !

Sur les horaires d’ouverture de la MJC
Tout public - Entrée libre 

A travers cette exposition, les photographes Claudine Barat, Michel Piedallu et de l'association OPV (Olivet 
Photo Vidéo) présentent une sélection de photographies qui retracent les dix éditions de Jazz au Moulin. 

EXPOSITION : JAZZ AU MOULIN SOUS L'OBJECTIF

             

L'histoire du jazz, des premiers esclaves africains jusqu’aux fulgurances 
électriques d’aujourd’hui. Cette fresque est une invitation au voyage 
dans la grande saga des musiciens afro-américains.
VISITES SPÉCIALES SCOLAIRES SUR RÉSERVATION

Exposition : L'Odyssée du Jazz

Jeu. 14/10

À partir de 18h à la MJC : VISITES DES EXPOSITIONS 

 À partir de 19h à la MJC : CRYSTAL SILENCE QUARtET
Tout public - Entrée libre 

Du 12/10 au 22/10

Jazz au moulin : 10e édition

avec Michel Sadorge (saxophones et flûte), Nicolas Vicquenault (piano), 
Tristan Mondine  (batterie), Adrien Renard (basse).

En partenariat avec

VERNISSAGE SUIVI D'UN CONCERT

    Sur les horaires de la MJC 
À partir de 11 ans - Entrée libre 

avec Céline Surateau (lectrice).



 

Sam. 16/10 

avec Vicky Lourenço (lectrice) et Vincent Viala (piano).

En partenariat avec 

Dans une ville en guerre, Marie reçoit une balle dans le dos alors qu’elle rejoi-
gnait Steph, à l’autre bout de la ville. Un couple d’octogénaires, Anya et Anton 
décident de lui porter secours lorsqu’ils la voient allongée sur la chaussée dé-
serte, une tache de sang dans le dos...

Mer. 20/10 

À 10h30 et à 14h30 à L’Alliage
À partir de 6 ans  -  Sur internet et sur place : 5€

L’histoire raconte les tribulations d’un ours en peluche nommé Otto, of-
fert à un jeune allemand de confession juive, qui a tout vu des horreurs de 
la guerre. Otto a d’abord été le cadeau de David. Puis, lorsque la famille 
de David a été raflée, c’est à Oskar qu’il a été confié. Au cours d’un bom-
bardement, Oskar perd la peluche dans les décombres de sa maison. Otto 
passe ensuite entre les mains d’un GI américain… 
L’adaptation est restée très fidèle à l’écriture du peintre, dessinateur et 
auteur Tomi Ungerer. La simplicité du récit et du vocabulaire constituent 
le point d’ancrage destiné à capter l’attention du jeune public. 

VISITES SPÉCIALES SCOLAIRES LE MARDI 19/10 à 10H ET 14H30 SUR RÉSERVATION.

avec Guillaume Schenck (interprétation), Fred Ferrand (accordéon), Daniel Pinault (conseiller artistique et régie).

En partenariat avec                             et

À 14h30 au Petit Théâtre du Poutyl
Ados/Adultes - Entrée libre

Lecture : Le message d'Andrée Chedid

Franco-Iranienne, Anita Farmine malaxe ses influences européennes et orien-
tales, développant un univers très personnel. Ses textes, extraits de recueils de 
poètes contemporains iraniens et français, évoquent le temps, les saisons, les 
cycles de la vie…

Concert : Anita Farmine

Mer. 20/10

avec Anita Farmine (chant et dayerech), Alex Soubry (guitare), Jean-Christophe Briant 
(clavier), Bruno Ramos (basse), Pierre-Erwan Grenet (batterie).

Spectacle : Otto-biographie d’un ours en peluche

En partenariat avec

À 20h30 à la MJC - Tout public 
Sur internet : 12€/8€ - Sur place : 14€/10€ 



 

 

Duo, unisson magique : effluves sonores à l'huile essentielle de gingembre, bal-
lades mélancoliques, jazz dynamique, et rock psychédélique, le tout pour oreilles 
curieuses, attentives et fantastiques.

Jeu. 21/10

Concert : Louise et Michel (1ère partie)

avec Sacha Gillard (clarinette), Raphaël Gautier (guitare).

Concert : Lila Tamazit trio chante 
Colette Magny (2ème partie)

Colette Magny disait d'elle-même : « Dans la famille coup de poing, Ferré c’est le 
père, Ribeiro la fille, Lavilliers le fils, et moi la mère ! ». En 200 chansons enregis-
trées, dans des styles aussi différents que le blues, le jazz... elle reste le trésor le 
mieux caché de la chanson.

avec Lila Tamazit (chant), Vincent Viala (piano), David Georgelet (batterie et percussions).

Concert : Borguefül (1ère partie)
Borguefül, composé par Lina Horst, nous fait entendre de la matière, des 
fluides... La contrebasse, jouée à l'archet transcende le caractère vibratoire 
des sons, glissant de cellules mélodiques en bruits, souffles et silences.

avec Mélanie Loisel (contrebasse et voix).

Ven. 22/10

À 20h30 à la MJC - Tout public 
Sur internet : 12€/8€ - Sur place : 14€/10€ 

À 20h30 à la MJC - Tout public 
Sur internet : 12€/8€ - Sur place : 14€/10€ 

Concert : No Name Blues (2ème partie)
Création toute spéciale pour la 10e édition ! Une rencontre 
unique, un croisement jamais réalisé jusqu’à présent, entre 
ces deux grands noms du blues que sont Michel Noir et 
Manu Lorcat, qui mêleront leurs guitares et leurs voix ro-
cailleuses. Ils seront accompagnés par Philippe Autran 
guitare et Bruno Lesimple harmonica.

avec Michel Noir  (chant et guitare), Manu Lorcat (chant et gui-
tare), Philippe Autran (guitare), Bruno Lesimple (harmonica).



Sam. 23/10

À 20h30 à L’Alliage 
Tout public  - Sur internet et sur place : 10€

Alliant générosité, audace et créativité, Ultimate Big-Band se veut être une ouverture esthétique incon-
tournable sur le jazz en grande formation du territoire. Placé depuis peu sous la direction d'Arthur Pierre, 
l'artiste-enseignant distille sa passion, son éclectisme et son inventivité à travers un répertoire sculpté 
d'arrangements et de compositions originales.

               Concert : Milana (1ère partie)
 

Une rencontre grandiose et unique entre deux musiciens (France et 
Inde), deux sensibilités, deux instruments entre cordes et peaux...  
pour  un  moment  rare.

avec Vincent Viala (piano),  Amrat Hussain (tablas)

Concert : The Pop Mashers (2ème partie)

Une formation de musiciens aguerris spécialement créée pour ce grand concert unique, festif et dansant... 
et renversant !

avec Guylène Charmetant, Julia Orcet et François Manuelian (chant), Vincent Lemaire (batterie), Alex Soubry (guitare), 
David Hazak (basse), Nicolas Vicquenault (clavier), Tiphaine Lacrampe (trombone et flûte), Philippe Desmoulins (trom-
bone).

Sous la direction d'Arthur Pierre (artiste-enseignant).

Á partir de 18h30 à L’Alliage 
Tout public  - Entrée libre - BUVETTE/RESTAURATION

En partenariat avec

Soirée en partenariat avec

En coproduction avec

Apéro-concert : Utimate Big-Band

soirée de clôture



Familiarisez-vous à la musique jazz sur toutes ses facettes : des origines (Gospel Blues) 
à nos jours. Cette exploration s’effectuera notamment par le biais d’écoute des grands 
standards, d’expérimentation des rythmes, des mélodies, du phrasé spécifique à cette 
musique. Le 26/10, les participants fabriqueront des percussions à partir de matériaux 
de récupération, puis les 27/10, 28/10 et 29/10, ils seront invités à chanter, à improvi-
ser, à imiter vocalement certains instruments de musique et à utiliser des percussions 
qu’ils auront fabriqués. Le 29/10 à 16h, ils proposeront une restitution. 

Par Guylène Charmetant et l'équipe de la MJC (Susie Hénaut et Marie Périllou).

Du 26/10 au 29/10

Billetterie
SUR INTERNET - jazzaumoulin.wixsite.com/festival

SUR PLACE - 30 minutes avant le début de chaque événement, dans la limite des 
places disponibles.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE pour tous les événements (sauf les expositions).

TARIF RÉDUIT - Adhérent MJC, -25 ans, demandeur d'emploi, RSA, minimum vieil-
lesse, personne à mobilité réduite.

accessibilité
PERSONNES  À MOBILITÉ  RÉDUITE - L'ensemble des équipements est accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Réservation uniquement par téléphone au 02.38.63.66.60.

ACCÈS SPECTACLE - Ouverture des portes 30 minutes avant chaque événement.

CONSIGNES SANITAIRES - Dans le contexte sanitaire exceptionnel, il est recom-
mandé à chaque festivalier de consulter le site internet pour s'informer sur les 
consignes à respecter pour assister à un événement et les modalités de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :                  

De 14h à 16h30 à la MJC
7-10 ans - Tarif  : 90€ (+25€ d'adhésion)

Stage enfants : Le jazz, la voie de l’improvisation




