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SCOTT HAMILTON
EVAN CHRISTOPHER

DAN BARRETT
THREE WISE MEN

ADRIAN COX - DENNY ILETT
DAVID NEWTON TRIO

DORIZ - PASTRE
MENNO DAAMS QUINTET
PHILIPPE DUCHEMIN TRIO

RACHEL RATSIZAFY
GILDA SOLVE

PATRICE GALAS TRIO
PHILIPPE MILANTA & HIS RHYTHM

BROOKLYN SWING ALL-STARS
MALO MAZURIE QUARTET

HETTY KATE - PIERRE CHRISTOPHE
THE DIRTY RAGTIMERS
THE STOMP FACTORY
LOUISIANA HOT TRIO

PATRICK BACQUEVILLE QUARTET
STAN LAFERRIERE TRIO

SWINGIN BAYONNE
DREW DAVIES TRIO

Besse/Superbesse - La Bourboule - Chambon-Sur-Lac
Egliseneuve d'Entraigues - Laqueuille - Le Mont-Dore

Murat-Le-Quaire - Murol - Saint Nectaire
Saint Pierre Colamine - Saint-Victor-La-Rivière - Tauves
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Dites 33 !
Il fut un temps où cette injonction était couramment utilisée pour aider le médecin à 

prononcer son diagnostic. Mais en ce début d’année 2023, dans le Massif du Sancy, 
l’expression à la mode c’est : « Dites 33e ! ».

Cette nouvelle édition de Sancy Snow Jazz vous réserve une superbe programmation 
avec près de 60 concerts répartis dans une quinzaine de communes du massif. 
C’est une nouvelle fois grâce à Drew Davies et Sébastien Girardot et à leur parfaite 
connaissance des musiciens et des orchestres, que nous pouvons inviter les meilleurs 
représentants du jazz hot, swing et New Orleans.

L’année dernière, nous inaugurions une nouvelle configuration avec l’implantation du 
« Chapiteau Sancy Snow Jazz » dans le Parc Municipal du Mont-Dore. Les festivaliers 
ont plébiscité ce concept en nous suggérant des pistes d’amélioration pour mieux 
accueillir le public et les artistes. Nous en avons tenu compte dans la mesure des 
possibilités techniques et financières envisageables et nous espérons qu’elles vous 
permettront de profiter encore mieux de la superbe ambiance qui y règne tout au long 
de la semaine.

Bien sûr, et comme chaque année, nous sommes accueillis chaleureusement par 
nos partenaires historiques – les communes du Massif du Sancy, les casinos du Mont-
Dore et de La Bourboule et les cafés-hôtels-restaurants qui reçoivent des concerts 
dans leurs établissements. Leur collaboration est déterminante pour le succès du 
festival. Nous les en remercions chaleureusement.

A la faveur du changement de calendrier, avec un festival se déroulant pour la 
première fois en dehors des vacances scolaires d’hiver, l’édition 2022 nous avait 
également permis d’accueillir sous le chapiteau les enfants de l’école primaire du 
Sancy au Mont-Dore. Grâce au concours au pied levé des musiciens présents ce 
jour-là, un concert-animation matinal avait pu être organisé de manière impromptue. 
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La participation enthousiaste de ce jeune public nous a incité à imaginer une 
programmation spécifique qui leur serait réservée, en marge du festival. C’est 
maintenant chose faite et vous en trouverez les détails en page 32 de ce programme. 

L’équipe de bénévoles de l’association s’investit tout au long de l’année pour élaborer 
le contenu du festival, mais rien ne serait possible sans le soutien des collectivités 
territoriales. En premier lieu, la commune du Mont-Dore qui, en plus d’un important 
concours financier, accueille notre chapiteau et met à notre disposition des moyens 
techniques. Nous remercions très chaleureusement le service animation de la ville du 
Mont-Dore, et plus spécialement Marc Bénard et Michel Chocot, qui collaborent avec 
enthousiasme et dans la bonne humeur au succès de notre manifestation.

La communauté de communes du Massif du Sancy, le Département du Puy-de-Dôme 
et la région Auvergne-Rhône-Alpes, en nous apportant les financements indispensables 
au maintien d’une programmation de qualité, contribuent au rayonnement du festival 
au-delà de nos territoires.

Et nous n’oublions pas l’aide précieuse de l’Office de Tourisme du Massif du Sancy 
qui met à notre disposition ses moyens de communication pour annoncer les concerts.

Nous vous souhaitons un superbe SANCY SNOW JAZZ 2023.

     Au nom de l’équipe du festival 
Bruno CHATARD 

Président de l’association SANCY SNOW JAZZ

LA JOURNÉE AU CHAPITEAU DU FESTIVAL 
10 h 30 : ouverture de la permanence du bureau du festival (jusqu’à 19 h)
14 h 00 : ouverture des portes pour le 1er concert
14 h 30 : début du 1er concert
15 h 30 : fin du 1er concert et sortie obligatoire du public
16 h 00 : fermeture des portes et installation du 2e concert
17 h 00 : ouverture des portes pour le 2e concert
17 h 30 : début du 2e concert
18 h 30 : fin du 2e concert
19 h 00 : fermeture du chapiteau



PROGRAMME 
Programmation réalisée avec le concours de Drew Davies et Sébastien Girardot

Samedi 4 mars
14h30 - DAVID NEWTON TRIO - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
16h00 - PHILIPPE DUCHEMIN TRIO - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
17h30 - THE STOMP FACTORY - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
20h00 - PHILIPPE DUCHEMIN TRIO - Salle des Fêtes - Murat Le Quaire
21h00 - ADRIAN COX - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - THE STOMP FACTORY - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Dimanche 5 mars  
14h30 - PHILIPPE DUCHEMIN TRIO - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
15h00 - THE STOMP FACTORY - Salle des Fêtes - Laqueuille
16h00 - HETTY KATE & PIERRE CHRISTOPHE - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
17h00 - MENNO DAAMS QUINTET - Salle des Fêtes - Besse
17h30 - SWINGIN BAYONNE - Café Le Petit Paris - Le Mont-Dore
17h30 - DENNY ILETT - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
20h30 - THE STOMP FACTORY - Casino - Saint-Nectaire
20h30 - HETTY KATE & PIERRE CHRISTOPHE - Restaurant La Cabanne - Murat Le Quaire
21h00 - SCOTT HAMILTON ET PHILIPPE DUCHEMIN TRIO

Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - MENNO DAAMS QUINTET - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Lundi 6 mars  
14h30 - MENNO DAAMS QUINTET - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore 
16h00 - SWINGIN BAYONNE - Café De La Plage - La Bourboule
16h00 - BROOKLYN SWING ALL STARS - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
17h30 - HETTY KATE & PIERRE CHRISTOPHE - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
21h00 - BROOKLYN SWING ALL STARS - Salle des Fêtes - Lomprat (St Pierre Colamine)
21h00 - PIANO NIGHT - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30- CARTE BLANCHE à CESAR PASTRE - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Mardi 7 mars  
14h30 - BROOKLYN SWING ALL STARS - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
16h00 - DREW DAVIES TRIO - Café De La Plage -  La Bourboule
16h00 - PHILIPPE MILANTA AND HIS RHYTHM - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
17h30 - CARTE BLANCHE A  RAPHAEL DEVER - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
20h30 - LOUISIANA HOT TRIO - Restaurant Le Pitsounet - Le Mont-Dore
21h00 - PHILIPPE MILANTA AND HIS RHYTHM - Village Vacances CCAS - Super-Besse
21h00 - RACHEL RATSIZAFY - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - BROOKLYN SWING ALL STARS - Pub La Taverne - Le Mont-Dore
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Mercredi 8 mars  
14h30 - DORIZ - PASTRE PÈRES ET FILS QUARTET - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
16h00 - LOUISIANA HOT TRIO - Café De La Plage - La Bourboule
16h00 - CARTE BLANCHE A DREW DAVIES ET SEBASTIEN GIRARDOT
 Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
17h30 - PHILIPPE MILANTA AND HIS RHYTHM - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
20h30 - DORIZ - PASTRE PÈRES ET FILS QUARTET 

 Hôtel Beau Site - Chambon-Sur-Lac
21h00 - LOUISIANA HOT TRIO - Brasserie Les Planches - Super Besse
21h00 - THREE WISE MEN - THE EUROPEAN SONG BOOK

 Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - PHILIPPE MILANTA AND HIS RHYTHM - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Jeudi 9 mars  
14h30 - GILDA SOLVE QUINTET - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
15h30 - THE DIRTY RAGTIMERS - Café Le Petit Paris - Le Mont-Dore
16h00 - MALO MAZURIE QUARTET - Café De La Plage - La Bourboule
16h00 - DORIZ - PASTRE PÈRES ET FILS QUARTET - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
17h30 - PATRICK BACQUEVILLE QUARTET - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
19h00 - THE DIRTY RAGTIMERS - Bar Le Caveau du Beffroy - Besse
21h00 - GILDA SOLVE QUINTET - Salle des Fêtes - Murol
21h00 - DAN BARRETT & THE NEW LAFAYETTE ESCADRILLE 

Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
22h30 - PATRICK BACQUEVILLE QUARTET - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Vendredi 10 mars  
14h30- STAN LAFERRIERE TRIO invite MALO MAZURIE 

Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
16h00 - PATRICK BACQUEVILLE QUARTET - Brasserie du Soleil - Le Mont-Dore
16h00 - PATRICE GALAS TRIO - Café De La Plage - La Bourboule
17h30 - THE DIRTY RAGTIMERS - Chapiteau du festival - Le Mont-Dore
20H30 - GILDA SOLVE QUINTET - Salle des Fêtes - Egliseneuve d’Entraigues 
20h30 - EVAN CHRISTOPHER  « Blues in the Air - Un clin d’œil à Sidney Bechet »
 Salle de spectacles La Bascule - Tauves
21H00 - PATRICK BACQUEVILLE QUARTET - Salle des Fêtes - Saint Victor La Rivière
21h00 - STAN LAFERRIERE TRIO - Brasserie Le Paris - Le Mont-Dore
22h30 - THE DIRTY RAGTIMERS - Pub La Taverne - Le Mont-Dore

Samedi 11 mars  
15h00 - SANCY ALL STARS - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
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ADRIAN COX

Le clarinettiste anglais Adrian Cox est reconnu mondialement et est aujourd’hui au 
sommet de son art. Ses connaissances de la musique et des musiciens de la Nouvelle 
Orleans fait de lui l’un de ses meilleurs interprètes. Son style et sa virtuosité l’ont 
amené à jouer avec les plus grands noms du jazz comme Wynton Marsalis et le Jazz 
et Lincoln Center Orchestra à Londres et à New York. 

Adrian est en perpétuellement tournée à travers le monde entier et il s’est produit 
dans 27 pays en 2022.

Le programme de ce soir reflétera son amour pour la musique de la Nouvelle 
Orleans avec notamment des compositions de Sidney Bechet, Jelly Roll Morton et 
Louis Armstrong.

 Adrian Cox : clarinette , Denny Ilett : guitare, David Newton : piano
Alex Gilson : contrebasse, Sebastiaan De Krom : batterie  
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LES SOIRÉES DU MONT-DORE -

Samedi 4 mars - 21h00 - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
Ouverture des portes à 20h30. Tarif : 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation et vente des billets à l’Office du Tourisme du Mont-Dore (04 73 65 20 21 
ou www.sancy.com/agenda/) ou à l’Espace Sancy Snow Jazz (chapiteau du festival)
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SCOTT HAMILTON 
ET PHILIPPE DUCHEMIN TRIO

Scott Hamilton est né à Providence dans l’Etat de Rhode Island aux Etats-Unis
Durant sa petite enfance, il entend beaucoup de jazz grâce la vaste collection de 

disques de son père. Il suit quelques leçons de clarinette mais c’est vers seize ans 
qu’il se consacre entièrement au saxophone. C’est sa rencontre avec le trompettiste 
Roy Eldridge qui lui ouvre les portes de la scène new-yorkaise en 1976. Il joue 
notamment avec Anita O’Day, Hank Jones et dans l’orchestre de Benny Goodman. Il 
fonde également son propre quartet et enregistre de nombreux albums dans lesquels 
il côtoie d’autres grands noms du jazz comme Woody Herman, Gerry Mulligan, Buddy 
Tate, Warren Vaché, …

Il effectue régulièrement des tournées en Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie, 
Japon, Espagne et Italie.  Le critique britannique Dave Gelly a écrit : «Suivre un solo 
de Scott Hamilton, c’est comme écouter un grand orateur. D’abord vient la voix, le son 
inimitable et assuré de son saxophone ténor, puis le style, homogène et d’une réelle 
personnalité et enfin l’étonnante aisance et la maîtrise éloquente du langage du jazz.»

Scott Hamilton : saxophone ténor, Philippe Duchemin : piano
Patricia Lebeugle : contrebasse, Jean-Pierre Derouard : batterie

Dimanche 5 mars - 21h00 - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
Ouverture des portes à 20h30. Tarif : 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation et vente des billets à l’Office du Tourisme du Mont-Dore (04 73 65 20 21 
ou www.sancy.com/agenda/) ou à l’Espace Sancy Snow Jazz (chapiteau du festival)

GRANDE SALLE DE LA MAIRIE
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PIANO NIGHT 
LE RENDEZ-VOUS DES PIANISTES

Huit mains, 176 touches, autour de deux pianos !
Ce sont quatre pianistes qui présenteront et partageront leur vision de cet instrument 

emblématique de l’histoire du jazz, accompagnés par François Laudet à la batterie et 
Pierre Maingourd à la contrebasse. 

Des touches blanches et noires qui fusionneront au gré des personnalités musicales 
de chacun. Ces quatre piliers du monde du piano issus d’un parcours artistique 
différent fêteront le swing avec une passion et une fougue sans limite.

Un moment d’exception à ne pas rater.

Pierre Christophe : piano, Harry Kanters : piano, Arnaud Labastie : piano
Thierry Ollé : piano, Pierre Maingourd : contrebasse
François Laudet : batterie, Patrick Artero : maître de cérémonie  
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Lundi 6 mars - 21h00 - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
Ouverture des portes à 20h30. Tarif : 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation et vente des billets à l’Office du Tourisme du Mont-Dore (04 73 65 20 21 
ou www.sancy.com/agenda/) ou à l’Espace Sancy Snow Jazz (chapiteau du festival)

LES SOIRÉES DU MONT-DORE -
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RACHEL RATSIZAFY QUARTET

D’origine malgache, Rachel Ratsizafy a été bercée pendant sa jeunesse par les 
chants traditionnels de Madagascar, la pop anglo-saxonne, ainsi que les musiques 
afro-américaines et africaines. 

Elle se consacre tout d’abord au gospel et c’est en 2003, avec la formation « Jazzpel » 
du saxophoniste Esaïe Cid, qu’elle se découvre une passion pour le jazz et décide de 
suivre la voie des chanteuses qui l’inspirent : Sarah Vaughan, Dinah Washington, Ella 
Fitzgerald, Aretha Franklin. Depuis 2009, elle chante au sein de son propre quartet et 
elle mène parallèlement une carrière de chef de chœur gospel dans le sud de la France.

C’est au sein du groupe « Jazzpel » que Cédric Chauveau rencontre Rachel avec 
laquelle il fonde le Rachel Ratsizafy Quartet. 

Rachel Ratsizafy : chant, Cédric Chauveau : piano 
Samuel Hubert : contrebasse, Jean-Pierre Derouard : batterie

Mardi 7 mars - 21h00 - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
Ouverture des portes à 20h30. Tarif : 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation et vente des billets à l’Office du Tourisme du Mont-Dore (04 73 65 20 21 
ou www.sancy.com/agenda/) ou à l’Espace Sancy Snow Jazz (chapiteau du festival)

GRANDE SALLE DE LA MAIRIE
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THREE WISE MEN  
THE EUROPEAN SONG BOOK

Fondé en 2007 par le saxophoniste néerlandais Frank Roberscheuten, le trio « 
Three Wise Men » a donné de plus de 1 000 concerts en Europe. Le style de Frank 
est influencé autant par La Nouvelle Orléans que par le Bebop, ses modèles vont de 
Coleman Hawkins, Johnny Hodges à Stan Getz. Le pianiste italien Rossano Sportiello 
est le cœur de ce trio. Prix de conservatoire à Milan, il réside maintenant à New York. Il 
a un formidable registre du classique et du stride au bebop. Le batteur-percussionniste 
viennois Martin Breinschmid assure la base rythmique des Three Wise Men. C’est une 
personnalité unique dans le domaine du jazz : passionné par la virtuosité et le swing de 
Gene Krupa, par le vibraphone de Lionel Hampton, il est capable d’exercer ses talents 
de percussionniste sur des objets, disons… originaux.

Un concert des Three Wise Men, c’est un voyage à travers le monde du jazz classique, 
voyage plein de feu, de virtuosité, d’émotion et d’humour. Leur dernier enregistrement, 
«European Songbook», en est l’image, sur des compositions allant de Louis Armstrong 
et Charlie Parker à Jean-Sébastien Bach, Giuseppe Verdi ou Ennio Morricone.

Frank Roberscheuten : saxophone ténor, clarinette
Rossano Sportiello : piano, Martin Breinschmid : batterie, percussions
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Mercredi 8 mars - 21h00 - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
Ouverture des portes à 20h30. Tarif : 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation et vente des billets à l’Office du Tourisme du Mont-Dore (04 73 65 20 21 
ou www.sancy.com/agenda/) ou à l’Espace Sancy Snow Jazz (chapiteau du festival)

LES SOIRÉES DU MONT-DORE -
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DAN BARRETT 
& THE NEW LAFAYETTE ESCADRILLE

En 1916, quand le jazz était à peine né, une unité de pilotes de chasse américains 
volontaires est constituée sous commandement français afin de venir en aide à la 
France lors de la Première Guerre mondiale. Elle fut nommée «Escadrille La Fayette» en 
mémoire du célèbre marquis, héros français de la guerre d’indépendance des États-Unis. 

Aujourd’hui, une nouvelle Escadrille Lafayette a été formée ! 
Cette fois, l’alliance franco-américaine est musicale et présente le tromboniste 

américain swinguant Dan Barrett en formation serrée avec quatre amis français.
Dan est fier de considérer tous ces musiciens extraordinaires comme des amis et 

souhaite mettre en valeur leurs talents au cours de la soirée. 
Le répertoire de cette formation d’exception comporte plusieurs standards de jazz 

des «années swinguantes» et d’autres morceaux moins connus que Dan a dénichés 
au cours de ses recherches.

Dan Barrett : trombone, Nicolas Montier : saxophone ténor,
Philippe Milanta : piano, Sébastien Girardot : contrebasse, Stan Laferrière : batterie, chant

Jeudi 9 mars - 21h00 - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
Ouverture des portes à 20h30. Tarif : 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation et vente des billets à l’Office du Tourisme du Mont-Dore (04 73 65 20 21 
ou www.sancy.com/agenda/) ou à l’Espace Sancy Snow Jazz (chapiteau du festival)

GRANDE SALLE DE LA MAIRIE
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Evan Christopher est l’un des plus émérites ambassadeurs de son instrument. Le 
brillant parcours qu’il mène depuis ces trente dernières années dans les sphères 
internationales du jazz le propulse aujourd’hui au rang de véritable icône de la clarinette 
! Outre sa parfaite connaissance du jazz traditionnel, son profond attachement à la 
culture créole le pousse à en explorer ses racines et multiples influences. Voilà pourquoi 
Evan cultive un amour sincère pour la culture française et pour le jazz qui s’y rattache.

Pour ce nouvel hommage rendu à Sidney Bechet, Evan s’entoure de l’excellent trio 
« Three Blind Mice». Le trompettiste Malo Mazurié se révèle être un interlocuteur 
privilégié : leurs deux voix élaborent un discours mélodique, virtuose et flamboyant. 
Félix Hunot et Sébastien Girardot quant à eux assurent un soutien rythmique et 
dynamique sans faille à l’ensemble. L’orchestre est complété par l’incontournable 
Guillaume Nouaux. Grâce à sa parfaite maîtrise de l’accompagnement dans le langage 
du jazz New-Orleans, Guillaume fait groover sans retenue l’orchestre.

Evan Christopher : clarinette, Sébastien Girardot : contrebasse 
Malo Mazurié : trompette, Félix Hunot : guitare, Guillaume Nouaux : batterie
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Vendredi 10 mars - 20h30 - Salle de spectacles La Bascule - Tauves
- Au départ du Mont-Dore par autocar (nombre de places limité) : uniquement sur 
réservation auprès de l’Espace Sancy Snow Jazz au plus tard avant 15 h 00 le jour 
du concert - Tarif unique : 15 € transport compris 
- Sur place : réservation et vente des billets auprès de la Communauté de communes 
Dômes Sancy Artense (04 73 65 87 63)

SOIRÉE À LA BASCULE 
EVAN CHRISTOPHER  
«BLUES IN THE AIR - UN CLIN D’ŒIL À SIDNEY BECHET»
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ALL-STARS SANCY SNOW JAZZ 2023

Quand on parle de jazz, on pense improvisation, et quand on parle d’improvisation, 
on pense spontanéité. C’est pourquoi, les dix musiciens invités ont accepté de relever 
le défi que nous leur avons proposé en se prêtant à un petit jeu. L’équipe du festival 
s’est procuré 1 chapeau et 10 petits papiers portant chacun un prénom. Il nous manque 
encore une main innocente que nous trouverons bien évidemment au sein du public.

Le concert débutera donc par un tirage au sort pour déterminer 5 duos inattendus qui 
interprèteront un morceau de leur choix. Sachant qu’un petit calcul mathématique (dont 
nous vous faisons grâce du détail) aboutit à la possibilité de 45 combinaisons différentes, 
les musiciens feront donc appel à toute leurs connaissances du répertoire et à leurs 
talents d’improvisateurs pour relever le défi et nous proposer une séquence d’anthologie.

La deuxième partie du programme réunira l’ensemble de ce « all-stars » pour un set 
plein d’énergie et de bonne humeur qui clôturera en apothéose cette 33e édition de 
Sancy Snow Jazz.

Malo Mazurié :  trompette , Dan Barrett : trombone, Evan Christopher : clarinette  
Nicolas Montier : saxophone, Drew Davies : saxophone, César Pastre : piano
Félix Hunot : guitare, Raphaël Dever : contrebasse 
Sébastien Girardot : contrebasse, Stan Laferrière : batterie
Samedi 11 mars - 15h00 - Grande salle de la Mairie - Le Mont-Dore
Ouverture des portes à 14h30. Tarif : 15 € (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation et vente des billets à l’Office du Tourisme du Mont-Dore (04 73 65 20 21 
ou www.sancy.com/agenda/) ou à l’Espace Sancy Snow Jazz (chapiteau du festival)

CONCERT DE CLÔTURE 
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DAVID NEWTON TRIO

David Newton est né en Ecosse et sa jeunesse a été bercée par les sons des 
trios de Peterson, Tatum et Garner. Son premier album solo est sorti en 1988 et il 
a pu enregistrer avec la crème des chanteuses de jazz comme Carol Kidd, Marion 
Montgomery, Tina May, Annie Ross, Claire Martin et bien sûr Stacey Kent avec qui il a 
passé 10 ans en tournée à travers le monde. 

En dehors du jazz, David a composé plus d’une vingtaine de thèmes pour des 
productions télévisées américaines.

En 2019, il a été élu « meilleur pianiste de jazz » pour la seizième fois par le public de 
jazz du Royaume-Uni aux British Jazz Awards !

- David Newton : piano
- Alex Gilson : contrebasse
- Sebastiaan De Krom : batterie

- Samedi 4 Mars
14h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
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PHILIPPE DUCHEMIN TRIO

D’Oscar Peterson à Bach, en passant par Erroll Garner, c’est l’itinéraire de l’un de nos 
meilleurs pianistes nationaux. Doué d’un swing exceptionnel, d’une musicalité sans 
cesse renouvelée, sa virtuosité constitue un must. Son passé musical est éloquent : 
dix albums sous son nom et une quarantaine avec d’autres formations. Il s’est aussi 
produit avec Lionel Hampton, Kenny Clarke, Ray Brown…

Aujourd’hui, accompagné de l’une des meilleures rythmiques du moment - Patricia 
Lebeugle à la contrebasse et Jean-Pierre Derouard à la batterie - il rend souvent 
hommage à son maître, Oscar Peterson. 

Dans ce trio homogène, le dialogue intelligent, recherché et généreux, participe à la 
joie de cette musique.

 

- Philippe Duchemin : piano
- Patricia Lebeugle : contrebasse
- Jean-Pierre Derouard : batterie

- Samedi 4 Mars
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore 
20h00 - Salle des fêtes de Murat le Quaire
- Dimanche 5 Mars
14h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore



THE STOMP FACTORY

Formé de six talentueux musiciens de la scène swing lyonnaise, The Stomp Factory 
rend hommage aux jazz bands des premières heures.

On y retrouve l’esprit de Jelly Roll Morton, Louis Armstrong ou celui du légendaire 
Buddy Bolden.

Menée par le trompettiste Thomas Le Roux, cette formation perpétue la tradition du 
Jazz de la Nouvelle-Orleans.

Que ce soit sur scène ou au cours d’une parade, un seul mot d’ordre : Stomp !

- Thomas Leroux : trompette
- Anthony Bonnière : trombone
- Boris Pokora : clarinette
- Raphael Martin : soubassophone
- Grégory Aubert : banjo
- Josselin Perrier : batterie

- Samedi 4 Mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
22h30 - Pub La Taverne au Mont-Dore
- Dimanche 5 Mars
15h00 - Salle des fêtes de Laqueuille
20h30 - Casino de Saint Nectaire
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HETTY KATE & PIERRE CHRISTOPHE

Sur scène, la chanteuse à la voix naturellement mélodieuse Hetty Kate vous invitera 
à un voyage romantique au cœur du Great American Songbook. Cette australo-
britannique est une habituée des clubs et grandes salles, de Paris à New York, en 
passant par Sydney. Au programme, swing et élégance.

Pierre Christophe, disciple du légendaire pianiste Jaki Byard, a obtenu en 2007 le 
prestigieux Prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz (Musicien de Jazz Français 
de l’Année) et a enregistré une quarantaine d’albums dont neuf sous son nom.

 

- Hetty Kate : chant
- Pierre Christophe : piano

- Dimanche 5 Mars
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore 
20h30 - Restaurant La Cabanne à Murat le Quaire
- Lundi 6 Mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore



MENNO DAAMS QUINTET

Natif d’Amsterdam, Menno Daams étudie la trompette avec Freddy Grin (alors 
cornettiste solo de l’Orchestre du Concertgebouw) et il commence à jouer du jazz, 
s’inspirant de Louis Armstrong et des grands trompettistes de l’ère swing.

Jouant dans des idiomes traditionnels du jazz - allant du dixieland au bebop - et aussi 
habile à lire de la musique qu’à improviser, Menno a fait le tour du monde avec de 
nombreux groupes ou en tant que soliste au côté de musiciens prestigieux comme Jake 
Hanna, Scott Hamilton, Warren Vaché, Lew Tabackin, Lee Konitz, Toots Thielemans, 
Monty Alexander…

Il co-dirige les « Unaccounted Four » avec le saxophoniste et clarinettiste David Lukács 
et mène une activité d’enseignement à La Haye et au Conservatoire d’Amsterdam, 
ainsi qu’à l’atelier annuel d’Ascona en Suisse.

- Menno Daams : trompette
- David Lukács : saxophone ténor
- Harry Kanters : piano
- Pierre Maingourd : contrebasse
- François Laudet : batterie

- Dimanche 5 Mars
17h00 - Salle des fêtes de Besse
22h30 - Pub La Taverne au Mont-Dore
- Lundi 6 Mars
14h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
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DENNY ILETT 
FOR FRANK SINATRA AND NAT "KING" COLE

Issu d’une famille de musiciens, Denny Ilett est un guitariste et chanteur autodidacte 
qui s’est produit dans tous les milieux musicaux imaginables : jazz, blues, big band, 
classique contemporain, rock, soul, funk et psychédélique.

Pendant 20 ans, il a été le guitariste et directeur musical de la grande artiste de la 
Nouvelle-Orléans Lillian Boutté. Il a également joué avec des légendes telles que Pee 
Wee Ellis, «l’architecte du funk» avec James Brown, ainsi que Paul Jones, le chanteur 
de Manfred Mann.

Denny a un amour particulier pour la musique de Nat ‘King’ Cole et Frank Sinatra et 
interprète les chansons qu’ils ont rendues célèbres avec authenticité et respect. Avec 
sa formation, Denny vous fera voyager à travers le Great American Songbook qui a 
donné tellement d’inspiration à ces deux grands chanteurs. 

- Denny Ilett : chant, guitare
- David Newton : piano
- Alex Gilson : contrebasse
- Sebastiaan De Krom : batterie

- Dimanche 5 Mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore



SWINGIN BAYONNE

Né en 2015, Swingin Bayonne se compose de trois amis de longue date :
Arnaud Labastie au piano, Patrick Quillart à la contrebasse, et Jean Duverdier à la 

batterie.
Influencé par les grands trios, particulièrement ceux de Gene Harris, Monty Alexander 

et Benny Green, le Swingin’ Bayonne se produit régulièrement en France en clubs 
mais aussi dans de nombreux festivals.

Le trio se transforme régulièrement en quartet voire en quintet, invitant les meilleurs 
représentants du jazz swing hexagonal à se joindre à eux.

La seule ambition de chacun des membres du Swingin’ Bayonne est de communiquer 
le plaisir de jouer la musique qu’il aime, fidèle à la tradition du jazz qui swingue, celui 
qui invite à la danse.

- Arnaud Labastie : piano
- Patrick Quillart : contrebasse
- Jean Duverdier : batterie
- Patrick Artero : trompette

- Dimanche 5 Mars
17h30 - Café Le Petit Paris au Mont-Dore
- Lundi 6 Mars
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
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BROOKLYN SWING ALL STARS

Cette formation est née de la rencontre à New York de trois musiciens européens 
dans le quartier de Bushwick à Brooklyn en 2017.

Le prodige suédois Björn Ingelstam (victoire du jazz en Suède) à la trompette, 
l’accordéoniste sicilien Roberto Gervasi et le bordelais Stéphane Séva, reconnu comme 
l’un des spécialistes du washboard en Europe. L’alchimie musicale et humaine est 
immédiate. Une formation unique dans le milieu swing par son instrumentation autour 
de l’insolite planche à laver avec la chaleureuse sonorité de l’accordéon, instrument 
qui se taille un joli succès dans ce groupe par les envolées lyriques de son jeune et 
très talentueux interprète italien. Ce quartet de swing est complété par Leigh Barker à 
la contrebasse.

 

- Björn Ingelstam : trompette, chant
- Roberto Gervasi : accordéon
- Stéphane Séva : washboard
- Leigh Barker : contrebasse 

- Lundi 6 Mars
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore 
21h00 - Salle des fêtes de Lomprat
- Mardi 7 Mars
14h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
22h30 - Pub la Taverne au Mont-Dore



DREW DAVIES TRIO

Chanteur et saxophoniste britannique, Drew Davies est influencé par le swing des 
années 40 et le rhythm ‘n’ blues des années 50. Il a enregistré plus d’une vingtaine 
d’albums et donné environ 1000 concerts avec la crème des artistes rhythm ‘n’ blues 
européens ou son propre groupe.

Son talent et son impressionnante énergie lui ont valu d’être, de nombreuses fois, 
plébiscité dans des festivals européens tels que «Jazz Ascona» ou «Breda Jazz 
Festival», et d’accompagner des artistes comme Mike Sanchez, ou Kenny «blues 
boss» Wayne.

- Drew Davies : saxophone ténor, chant
- Thierry Ollé : orgue
- Kevin L’Hermite : batterie

- Mardi 7 Mars
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
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PHILIPPE MILANTA AND HIS RHYTHM  
LES COMPOSITIONS DE FATS WALLER

Le quartet de Philippe Milanta met en lumière les compositions du génial Thomas 
Wright Waller. Les qualités de « Fats », pianiste, chanteur et showman éclipsent trop 
souvent sa dimension de grand compositeur. Par des arrangements qui reprennent 
tantôt ceux de Fats, tantôt s’en inspirent plus librement, l’orchestre de Philippe Milanta 
révèle cet aspect méconnu. 

Philippe s’est entouré de trois grands swingmen français qui, comme lui, révèrent les 
grands anciens tout en s’exprimant dans leur style propre.

 

- Philippe Milanta : piano
- Jérôme Etcheberry : trompette
- César Poirier : clarinette, 
             saxophone ténor 
- Raphaël Dever : contrebasse

- Mardi 7 Mars
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore 
21h00 - Village Vacances CCAS à Super-Besse
- Mercredi 8 Mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
22h30 - Pub la Taverne au Mont-Dore



LOUISIANA HOT TRIO

Amis depuis plus de 20 ans, Thierry Ollé, David Cayrou et Benoît Auprêtre, forts de 
leurs expériences au sein de formations de prestige telles que le Tuxedo Big Band, 
le Mississippi Jazz Band, le Saint Louis Big Band et le groupe Jambalaya ont décidé 
d’unir leurs talents autour d’une formule originale : un trio composé d’un saxophone (ou 
parfois d’une clarinette), d’un piano et d’une batterie.

Le Louisiana Hot Trio propose un univers musical ancré dans le jazz de la Nouvelle 
Orléans d’hier et d’aujourd’hui... Ces trois musiciens revisitent avec bonheur le 
répertoire des maîtres du genre tels que Jelly Roll Morton, Sidney Bechet, Baby 
Dodds... Arrangements ciselés et improvisations inspirées se côtoient de manière à 
proposer une musique délicieusement «vintage» au charme indémodable.

- David Cayrou : saxophone, clarinette 
- Thierry Ollé : piano
- Benoît Auprêtre : batterie

- Mardi 7 Mars
20h30 - Restaurant Le Pitsounet au Mont-Dore
- Mercredi 8 Mars
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
21h00 - Brasserie Les Planches à Super-Besse
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« DORIZ - PASTRE » 
PÈRES ET FILS QUARTET

Hommage savoureux aux monstres sacrés du jazz que sont Lionel Hampton et 
Illinois Jacquet par leurs plus illustres héritiers spirituels. Ce quartet réunit Dany Doriz, 
le grand vibraphoniste, patron mythique du Caveau de la Huchette et Michel Pastre, le 
sax-hero du swing international. 

Cette cérémonie musicale est également une affaire de famille. Ces deux compères 
de longue date sont accompagnés par leurs fils, les incontournables Didier Dorise 
(batterie) et César Pastre (orgue).

L’osmose musicale entre les « pères » solistes d’exception, et leurs fils, imprégnés 
de jazz depuis leur enfance, est un régal pour tous les amateurs des plus grands 
standards du jazz de la période swing.

 

- Danny Doriz : vibraphone
- Michel Pastre : saxophone ténor
- César Pastre : orgue Hammond
- Didier Dorise : batterie 

- Mercredi 8 Mars
14h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
20h30 - Hôtel Beau Site à Chambon sur Lac
- Jeudi 9 Mars
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore 



GILDA SOLVE QUINTET

Gilda Solve est américaine, née à San Francisco. 

Nourrie de jazz et de swing, la pétillante californienne possède tout à la fois, une 
étonnante technique vocale, une grande présence scénique, beaucoup de charme et 
un contact très chaleureux avec le public.  A travers un registre témoignant d’un bel 
éclectisme, une voix pure et sensuelle, elle revisite les grands standards du jazz avec 
une émotion et un swing qui va directement au cœur.

Son dialogue musical avec Nicolas Montier ou Michel Pastre sera accompagné 
par une section rythmique composée de Patrice Galas, Bruno Rousselet et Alban 
Mourgues. 

- Gilda Solve : chant 
- Patrice Galas : piano
- Bruno Rousselet : contrebasse
- Alban Mourgues : batterie
- Nicolas Montier : saxophone ténor 

(le 9 mars à 14h30)
- Michel Pastre : saxophone ténor

(le 9 mars à 21h et le 10 mars à 20h30)

- Jeudi 9 Mars
14h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
21h00 - Salle des fêtes de Murol
- Vendredi 10 Mars
20h30 - Salle des fêtes 

d’Egliseneuve d’Entraigues
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THE DIRTY RAGTIMERS

Après une rencontre lors d’une jam session, la violoniste et chanteuse australienne 
Heather Stewart et le guitariste et chanteur parisien Lucas Montagnier s’associent afin 
de partager leur passion pour la musique populaire américaine de la première moitié 
du 20e siècle : le blues, le ragtime, le swing ou encore la musique country et créent 
The Dirty Ragtimers.

Inspirés par la musique des string/jug bands, leur style résulte d’un savant mélange 
de guitare en style « fingerpicking », de violon swing ou cajun et d’harmonies vocales 
qu’ils mettent au service d’un répertoire composé de standards et de compositions.

 

- Heather Stewart : chant, violon
- Lucas Montagnier : guitare
- Leigh Barker : contrebasse

- Jeudi 9 Mars
15h30 - Café Le Petit Paris au Mont-Dore 
19h00 - Bar Le Caveau du Beffroy à Besse
- Vendredi 10 Mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
22h30 - Pub la Taverne au Mont-Dore



PATRICK BACQUEVILLE QUARTET

Patrick Bacqueville, tromboniste et chanteur autodidacte, découvre le jazz en 
écoutant Louis Nelson, George Lewis, Jim Robinson et la musique de la Nouvelle 
Orléans. Il se retrouve aux côtés d’Olivier Franc puis de Maxim Saury pendant de 
nombreuses années et participe à quantité d’autres formations, dont les big bands de 
François Laudet, de Michel Pastre et le Paris Swing Orchestra où il joue un rôle de 
soliste essentiel. 

Avec son quartet, Patrick Bacqueville vous invite à un moment musical à la fois 
festif, ludique, nostalgique, romantique, virtuose, langoureux, jubilatoire, éclectique et 
quoiqu’il arrive au pays du jazz qui swingue et rend heureux.

- Patrick Bacqueville : trombone, chant
- Nicolas Peslier : guitare
- Laurent Vanhée : contrebasse
- Stéphane Roger : batterie

- Jeudi 9 Mars
17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
22h30 - Pub la Taverne au Mont-Dore
- Vendredi 10 Mars
16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore 
21h00 - Salle des fêtes 

de Saint Victor la Rivière
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MALO MAZURIE QUARTET

Malo Mazurié est ce qu’on appelle un passe-muraille. Il aime jouer de sa polyvalence 
en se plongeant profondément dans chaque style, du jazz classique de Chicago au 
swing, du jazz de la Nouvelle-Orléans au be-bop. Il a eu vite l’occasion de rencontrer 
des musiciens renommés et se produit avec eux sur les scènes internationales et lors 
de grands festivals. 

Il joue avec Dan Barrett, Howard Alden, Scott Hamilton, Ali Jackson, Ken Peplowski, 
Evan Christopher ou Didier Lockwood...Et tourne aux quatre coins du monde : Japon, 
Etats-Unis, Pays-Bas, Suisse, Corée du Sud ou Congo. 

Pour Sancy Snow Jazz, il se produira avec un exceptionnel trio réunissant Philippe 
Milanta, Raphaël Dever et Stan Laferrière.

- Malo Mazurié : trompette
- Philippe Milanta : piano
- Raphaël Dever : contrebasse
- Stan Laferrière : batterie 

- Jeudi 9 Mars
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule



STAN LAFERRIERE TRIO

Avec un père musicien et une mère professeur de danse, Stan est très tôt en contact 
avec le monde musical. C’est dès l’âge de 4 ans qu’il prend ses premiers cours de 
piano. A 7 ans, il entre au conservatoire régional de Paris où il obtient son prix en 1980. 
Parallèlement à ces études purement classiques, Stan étudie le piano jazz et crée en 
1982 un septet avec lequel il enregistre son premier album en tant que leader. A partir 
de cette période, Stan a l’occasion de jouer, d’enregistrer ou d’écrire des orchestrations 
pour des musiciens d’univers très différents tels que Wynton Marsalis, Benny Carter, 
Monty Alexander, Claude Bolling, Michel Legrand …

Il crée en1992 son Tentet, avec lequel il enregistre 4 albums et se produit sur les plus 
prestigieuses scènes françaises et internationales. Il a dirigé de 2005 à 2020 le grand 
orchestre de jazz de la Musique de l’Air à Paris. 

Stan Laferrière est également un pédagogue reconnu : il enseigne l’écriture et le 
piano jazz au CRR d’Angers, après ceux de Paris et Dijon et il pilote depuis 2018 un 
blog pédagogique qui fait référence en matière de pédagogie jazz.

- Stan Laferrière : piano, chant
- Nicolas Montier : saxophone
- Raphaël Dever : contrebasse

 Avec Malo Mazurié : trompette,
(à 14 h 30 au chapiteau du festival)

- Vendredi 10 Mars
14h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore
21h00 - Brasserie Le Paris au Mont-Dore
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PATRICE GALAS TRIO

Patrice Galas découvre le jazz en autodidacte. Il s’affirme ensuite dans un style de jazz 
bebop et hard bop. À partir des années 1970, il crée son premier trio au piano et aussi 
son premier trio à l’orgue Hammond avec le guitariste Marc Fosset. Il accompagne 
aussi les débuts de quelques artistes évoluant sur la rive gauche de Paris, (Coluche, 
Lavilliers, etc.) puis accompagne pendant plusieurs années le chanteur John William.

Après une tournée en Italie avec le saxophoniste Johnny Griffin, le batteur Kenny 
Clarke l’engage dans son trio pour venir accompagner en Espagne des artistes comme 
Dizzy Gillespie, Stan Getz ou Dexter Gordon. Il accompagne ensuite beaucoup de 
solistes dont plusieurs grands noms du jazz international : Benny Golson, Scott 
Hamilton et aussi des musiciens français comme Marcel Azzola.

 

- Patrice Galas : piano
- Bruno Rousselet : contrebasse
- Alban Mourgues : batterie

- Vendredi 10 Mars
16h00 - Café de la Plage à La Bourboule
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LES «CARTES BLANCHES»

Pianiste et organiste originaire de Montpellier, nourri très jeune au 
swing, César Pastre monte vite à Paris pour étudier le jazz auprès 
de professeurs et musiciens de grands talents tel que Guillaume 
Naud, Luigi Grasso, Nicolas Dary ou Gilles Réa.

En parallèle de ses études au conservatoire, il fréquent assidument 
les clubs de jazz parisiens, notamment au Caveau de la Huchette 
où il rencontre et commence à faire le boeuf avec des musiciens du monde entier.

Fort de ces expériences, il développe d’un côté, un jeu puissant, rythmé, marqué par le 
blues et le gospel, et de l’autre la finesse et l’amour des belles harmonies et mélodies.

Il se produit régulièrement dans les clubs de jazz parisiens mais aussi partout en 
France et en Europe.

César Pastre vient rendre hommage aux grands pianistes qui l’ont influencé tels que 
Count Basie, Erroll Garner, Hank Jones ou Gene Harris.

Date de concert : - Lundi 6 Mars : 22h30 - Pub La Taverne au Mont-Dore

A RAPHAËL DEVER
Raphaël Dever commence l’étude du piano à 9 ans et 

il découvre la contrebasse à l’âge de 13 ans. Il devient 
professionnel en 1992 et remporte en 1994 la distinction 
de «meilleur musicien» dans le concours des jeunes 
musiciens nationaux de jazz organisé par le Duc des 

Lombards à Paris. Il accompagne les meilleurs musiciens de la scène française : 
Alain Jean-Marie, Baptiste Trotignon, Michel Pastre, André Villéger, Jérôme Barde, 
Pierre Christophe, Stan Laferrière... et devient un pilier des clubs parisiens. Il s’est 
également produit dans de nombreux festivals internationaux.

 Après 30 ans derrière les meilleurs musiciens du monde, cette fois-ci, c’est lui le boss: 
Bass on top ! C’est la contrebasse devant et les autres qui l’accompagnent dans une 
sélection de standards de choix. De Duke Ellington à Leonard Bernstein. Ça va swinguer ! 

Date de concert : - Mardi 7 Mars : 17h30 - Chapiteau du festival au Mont-Dore

A CESAR PASTRE

A DREW DAVIES 
ET SEBASTIEN GIRARDOT

Depuis plusieurs années, ce duo interprète une partition délicate 
pour Sancy Snow Jazz. En effet, le festival leur confie la lourde tâche de concevoir 
la programmation des quelques 60 concerts organisés par notre association avec le 
concours des partenaires, entreprises et communes du Massif du Sancy.

Il leur faut à la fois faire preuve d’organisation et de rigueur mais aussi d’une bonne 
dose d’improvisation pour s’adapter aux nombreux impondérables qui pimentent 
chaque année cette semaine fertile en émotions musicales.

Une fois n’est pas coutume, nous leur avons réservé une petite respiration, juste 
au milieu du festival, en leur confiant cette « carte blanche ». Nul doute que Drew et 
Seb mettront leur complicité et leurs talents respectifs pour nous proposer un moment 
musical passionnant.

Date de concert : - Mercredi 8 Mars : 16h00 - Brasserie du Soleil au Mont-Dore 



PROGRAMME JEUNE PUBLIC
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Pour la première fois cette année, une programmation «jeune public» est proposée 
par Sancy Snow Jazz, en collaboration avec les équipes enseignantes. Elle est 
destinée aux écoliers et collégiens du Massif du Sancy.

A partir d’une expérience couronnée de succès lors du festival 2022 avec l’école 
primaire du Sancy au Mont-Dore, nous avons contacté les établissements scolaires 
situés sur le territoire de la communauté de communes du Massif du Sancy pour leur 
présenter ce projet.

Notre proposition a recueilli l’approbation d’un nombre important d’enseignants et 
ce sont environ 500 enfants et adolescents que le festival est heureux de recevoir à 
travers une série de concerts/ateliers s’adressant à plusieurs tranches d’âges. 

L’objectif de ces animations est de faire découvrir le jazz à un auditoire qui sera le 
public de demain, à travers son histoire, ses différents styles et les instruments utilisés 
par leurs interprètes.

Pour animer ces séances destinées à ce jeune public, nous avons fait appel à 
des musiciens de jazz rompus à cet exercice qui ont conçu des modules avec une 
programmation adaptée. Il s’agit des formations Swingin Bayonne et Louisiana Hot 
Trio que vous pourrez également écouter dans le cadre des concerts du festival

En fonction des contraintes des établissements et des communes, ces interventions 
auront lieu dans les locaux scolaires ou municipaux ou sous le chapiteau du festival. 
Elles se dérouleront le matin, du lundi au vendredi de la semaine du festival. L’entrée 
est bien sûr réservée aux scolaires et à leurs enseignants.

Les établissements partenaires :
 - Collège Marcel Bony de Murat-Le-Quaire
 - Ecole primaire La Dordogne à La Bourboule 
 - Ecole primaire du Sancy au Mont-Dore 
 - Ecole primaire de Cotteuges à Saint-Diéry 
 - Ecole élémentaire de Saint-Pierre-Colamine
 - Ecole primaire de Saint-Nectaire
 - Ecole élémentaire de Murol
 - Ecole maternelle de Murol
 - Ecole primaire de Saint-Sauves-d’Auvergne
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INFOS – RÉSERVATION – ACCÈS

Le Mont-Dore
Les concerts sous le chapiteau du festival :

L’entrée est libre dans la limite des places disponibles. Pour le confort des artistes 
et du public, le chapiteau ferme ses portes de 16 h 00 à 17 h 00 entre les deux 
concerts. 

La permanence du bureau du festival reste cependant accessible. 

1 /  Chapiteau du festival  - Tel : 04.73.65.20.21.
      Parc Municipal
2 / Brasserie Le Paris - Tel : 04.73.65.01.79.
     11 Place du Panthéon
3 / Pub La Taverne  - Tel : 04.73.21.52.98.
     35 Rue Meynadier
4 / Café Le Petit Paris  - Tel : 04.73.65.01.77.
     8 Rue Jean Moulin
5 / Grande salle de la Mairie - Tel : 04.73.65.20.21.
     1 Rue Côte Boissy 

6 / Brasserie du Soleil  - Tel : 04.73.65.00.58.
     12 Rue Meynadier
7 / Restaurant Le Pitsounet - Tel : 04.73.65.00.67.
     Le Genestoux
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La Bourboule 
- Café de la Plage   Quai Mal Fayolle - Tel : 04.73.65.54.45.

Besse  
- Salle des fêtes  2 Pl. de la Mairie - Tel : 04.73.79.53.39.
- Bar Le Caveau du Beffroy  6 Rue du Beffroy - Tel : 04.73.62.87.55.

Super Besse 
- Brasserie Les Planches  15 Rond point des Pistes - Tel : 04.73.79.61.08.
- Village vacances CCAS 3 Route du Chambourguet - Tel : 04.73.79.81.50.

Murat Le Quaire  
- Salle des Fêtes   Rte de la Banne d’Ordanche  - Tel : 06.31.78.71.23.
- Restaurant La Cabanne Rte de la Banne d’Ordanche - Tel : 04.73.81.19.25.

Murol
- Salle des Fêtes  Place de l’Hôtel de ville - Tel : 04.73.88.60.67.

Egliseneuve d’Entraigues 
- Salle des Fêtes  10 Route de Picherande - Tel : 04.73.71.90.13.

Saint Victor La Rivière
- Salle des Fêtes  Le Bourg - Tel : 04.73.88.66.72.

Lomprat (St Pierre Colamine) 
- Salle des Fêtes  Route des Grottes - Tel : 04.73.96.78.47.

Laqueuille
- Salle des Fêtes  Le Bourg - Tel : 04.73.22.01.02.

Chambon sur Lac 
- Hôtel Beau Site  Lac Chambon - Tel : 04.73.88.61.29.

Saint Victor La Rivière
- Salle des Fêtes  Le Bourg - Tel : 04.73.88.66.72.

Saint Nectaire
- Casino   3 Allée du Casino - Tel : 04.73.79.66.18.
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PARTENAIRES
Merci de faire confiance à nos partenaires annonceurs.



S
A

N
C

Y
 S

N
O

W
 JA

Z
Z

36



37S
A

N
C

Y
 S

N
O

W
 J

A
Z

Z



Volcanic       
 Blues 

FESTIVAL
17ÈME ÉDITION
29 SEPTEMBRE 
1er OCTOBRE 
2023

SALLE DE LA MAIRIE DU MONT-DORE • PLUS D’INFOS SUR LEMONTDORE.FR

  

DU 28 AU 30 JUILLET 2023

Retro
Rockin'

FESTIVAL
13ÈME ÉDITION

CONCERTS AU THÉÂTRE DE VERDURE • PARC MUNICIPAL
PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR LEMONTDORE.FR

Concerts gratuits

Vide-grenier Vintage
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Sancy Snow Jazz

www.sancy-snowjazz.com

Avec le soutien de :


