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Tandis que la 37ème édition du Festival des Jazz 
de Saint-Raphaël se dévoilera du 4 au 11 juillet 
2017, je me réjouis de voir à quel point cet 
événement est désormais gravé dans le calendrier 
de la Ville. 
Les milliers de spectateurs qu'il attire chaque jour, 
depuis des années, le démontrent. Je tiens à cet 
égard à remercier les 30 mécènes et partenaires 
locaux qui, par leur soutien financier, nous 
aident à le développer, tout en permettant à la 
Ville de raisonner à budget constant.
En effet, le Festival attire les plus grands 
artistes internationaux, propose des musiciens 
moins connus et fait vivre de multiples scènes 
musicales. L'histoire se poursuit avec une 
programmation 2017 au confluent des genres, 
des styles, des influences et des générations ; une 
programmation où des figures emblématiques 
de la jeunesse du jazz partagent l'affiche avec 
des légendes, telles que Maceo Parker et Dee 
Dee Bridgewater ; une ligne artistique tantôt 
délicieusement nostalgique, tantôt résolument 
tournée vers l'avenir.
En 2017, la Ville affiche à nouveau sa volonté de 
rendre ce festival accessible au plus grand nombre, 
non seulement en multipliant les scènes et 
les propositions culturelles pour tous les âges, 
mais également en pratiquant une politique de 
gratuité sur plus de 95 % de la programmation 
proposée.
J'accueille donc avec plaisir et fierté, cet événement 
majeur et incontournable de notre territoire, 
reconnu parmi les plus grands festivals 
azuréens, qui annonce la saison estivale 
dans une ambiance ponctuée d'émotions, de 
découvertes et de partages.
Comme l'écrivait Marcel Proust : « La musique 
est peut-être l'exemple unique de ce qui aurait 
pu être - s'il n'y avait pas eu l'invention du 
langage, la formation des mots, l'analyse des 
idées - la communication des âmes ».

SCÈNES ET LIGNES 
ARTISTIQUES

Georges Ginesta 
Maire de Saint-Raphaël

En complément d’une programmation que nous vous proposons de découvrir dans 
ce programme, le Festival des Jazz de Saint-Raphaël a pour particularité de croiser 
plusieurs disciplines artistiques afin de susciter la participation d‘un large public, 
alliant tous âges et tous genres.
En effet, au-delà des multiples concerts et déambulations qui rayonnent dans la Ville, 
cet évènement offre une multiplicité de rencontres et d’animations culturelles.
Cette année, le Festival des Jazz ouvre le propos vers la littérature avec le grand 
illustrateur Jean Claverie, une rencontre littéraire autour du jazz des années folles, 
fait un clin d’œil au cinéma en reliant création musicale actuelle au patrimoine du 
cinéma muet burlesque grâce au genre très apprécié du ciné concert et offre plusieurs 
expositions.
Les plus jeunes ne sont pas en reste puisque de nombreux ateliers artistiques et ludiques 
leur sont proposés et les productions des enfants et des adolescents du Conservatoire 
de la Ville valoriseront le travail pédagogique effectué autour de créations inédites…
Une ligne artistique donc entièrement tournée vers le but de favoriser la rencontre et 
l’échange culturel de toutes les générations autour de la découverte du jazz.
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FESTIVAL 
ECO-RESPONSABLE

LA VILLE DE SAINT-RAPHAËL FUT LA PREMIÈRE COMMUNE FRANÇAISE CERTIFIÉE À LA NORME ISO 20121 EN DÉCEMBRE 2014, AU TITRE DU 
« MANAGEMENT RESPONSABLE DE SES ÉVÉNEMENTS CULTURELS ».
Depuis, la Direction des Affaires Culturelles s’emploie à faire progresser son organisation dans le développement durable, notamment à travers le 
développement d’actions éco-responsables lors du Festival des Jazz.

Gestion des déchets :
Collecte et tri des déchets recyclables et en verre
Vaisselle en matières végétales recyclée à 100 % via le compostage
Utilisation de gobelets en plastique réutilisables

Transports :
Navettes gratuites d’accès aux 2 concerts de gala et de clôture
Transferts des artistes et techniciens en véhicules électriques
Accès au « Village des Jazz » en bus électrique : navette Agglobus « Bee4 »
Achats responsables :
Éclairage 100 % LED des scènes de concert
Produits locaux et bio sur le village du Festival

Eco-communication :
Dématérialisation des supports,
Papier écolabellisé, impression labellisée Imprim’vert

ANIMATIONS 
JEUNE PUBLIC

LE JEUNE PUBLIC EST À L’HONNEUR AVEC DES CONCERTS DESTINÉS AUX FAMILLES ET AUX ENFANTS :
« Little Lou ! » (tout public) par les élèves du Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Raphaël 
le 4 juillet à 21h00, sur le Jardin Bonaparte
« Faut qu’ça swingue » (4/10 ans), le 9 juillet à 17h00, sur le Village des Jazz 
« Baby Jazz III » (0/6 ans), le 10 juillet à 10h00 et 11h00, sur le Village des Jazz

Du 7 au 11 juillet, la Médiathèque propose sur le Village des Jazz, une offre culturelle avec des activités 
ludiques pour les enfants, dès le plus jeune âge. Chaque matin des musiciens professionnels invitent enfants 
et familles à des ateliers participatifs et pluridisciplinaires : rencontres avec des artistes, émotions musicales, 
danse seront au rendez-vous de ces matinées. L’après-midi vous pourrez fabriquer votre instrument de 
musique à partir de matériaux recyclés. Vous retrouverez également au Village des Jazz un espace dédié 
à la lecture et à la musique avec des albums, BD, jeux et petits instruments de musique.

EXPOSITION ET ŒUVRE 
COLLECTIVE
Du 7 au 11 juillet 
VILLAGE DES JAZZ - ENTRÉE LIBRE, DE 10H00 À 19H00

ENTRE NOTES DE MUSIQUES ET INSTRUMENTS, LA TRIBU DES ARTS VOUS PRÉSENTE L'EXPOSITION RAGTIME.
18 artistes, plasticiens, peintres, sculpteurs et photographes vous présenteront des œuvres originales, sur le thème du jazz.

Du 7 au 11 juillet 
VILLAGE DES JAZZ - ENTRÉE LIBRE, DE 9H30 À 12H30 ET DE 15H00 À 19H00

PARTANT D’UN THÈME LIÉ À LA MUSIQUE ET AU JAZZ, LES ARTISTES DE LA BRIGADE D’INTERVENTION PLASTIQUE (B.P.I.)- TOMAX, 
HAROLDMAK, MAGALI SAVARY - PROPOSENT AU PUBLIC DE PARTICIPER À LA RÉALISATION D’UNE ŒUVRE DE GRANDE TAILLE.

Sur une feuille de papier à dessin de 10 mètres de long sur 1,50 m de haut, l’artiste tracera les contours d’un décor et de personnages, selon l’esquisse 
préparée en amont par le groupe et laissera aux amateurs des espaces à remplir. Un artiste sera présent chaque jour et l’œuvre finale reflétera les différentes 
personnalités de chacun tout en ayant une cohérence picturale : même thème, médiums identiques.
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PROGRAMME CHRONOLOGIQUE
MARDI 4

 de 20h00 à 21h00 Vente et dédicace des albums jeunesse de Jean Claverie Jardin Bonaparte
 21h00 Concert : « Little Lou ! » par le Conservatoire de Saint-Raphaël Jardin Bonaparte
 22h00 Concert : Big Band de l’École de Musique de Fréjus Jardin Bonaparte

MERCREDI 5
 21h00 Concert : Janysett McPherson Quintet Jardin Bonaparte
 22h30 Ciné Concert : « Safety Last » (« Monte là-dessus ») par Trio Invite Jardin Bonaparte

JEUDI 6
 21h00 Concert : Les élèves du Conservatoire de Saint-Raphaël avec Gueorgui Kornasov Jardin Bonaparte
 22h00 Concert : Les professeurs du Conservatoire de Saint-Raphaël avec Gueorgui Kornasov Jardin Bonaparte

VENDREDI 7
 de 9h00 à 10h00 Petit Déj’ Jazz Village des Jazz
 de 10h00 à 12h00 Jazz Mômes : Le rythme et la voix Village des Jazz
 de 12h00 à 17h00 Détente Jazz : Diffusion de musique Village des Jazz
 de 17h00 à 19h00 Atelier Créa’Jazz Village des Jazz
  de 16h00 à 20h00 Mosaïque FM en direct Village des Jazz
 de 17h00 à 19h00 Fanfare : Les Dominos Centre Piéton
 de 18h00 à 19h00 Fanfare : Krakens Brass Band Bord de Mer
 19h00 Concert : David Amar Inwardness Trio Village des Jazz
 19h00 Concert : Swingsons Place Coullet
 19h00 Concert : Brass Spirit Quintet Parvis du Musée Archéologique
 21h00 Concert : Pierre Palvair Trio « Tribute to Wes Montgomery » Vieux Port ( Marché aux poissons)
 21h00 Concert : Julien Bonnel Samba Promenade René Coty 
 21h00 Concert : Philippe Villa Trio Jardin Bonaparte
 22h30 Concert : Christophe Dal Sasso Big Band « Love Supreme, hommage à John Coltrane » Jardin Bonaparte
 de 22h30 à 23h30 Fanfare : Krakens Brass Band Bord de Mer

SAMEDI 8
 de 9h00 à 10h00 Petit Déj’ Jazz Village des Jazz
 de 10h00 à 12h00 Jazz Mômes : Les racines africaines et l’improvisation Village des Jazz
 11h00 Concert : Blue Note Quintet Agay (École)
 11h00 Concert : Jazzic Boulouris (Jardin de la Mairie)
 11h00 Fanfare : Trouble Fête Valescure (Jardins de Diane et Golf)
 de 12h00 à 17h00 Détente Jazz : Diffusion de musique Village des Jazz
 de 17h00 à 19h00 Atelier Créa’Jazz Village des Jazz
 de 17h00 à 19h00 Fanfare : Les Garçons Brasseurs Sextet Centre Piéton
  de 17h00 à 19h00 Chemins de traverses : Le Jazz et les Années Folles Village des Jazz
  de 16h00 à 20h00 Mosaïque FM en direct Village des Jazz
 de 18h00 à 19h00 Fanfare : Trouble Fête Bord de mer
 19h00 Concert : Jean-Baptiste Boussougou Nowodays Quartet Village des Jazz
 19h00 Concert : Swing 47 Place Coullet
 19h00 Concert : Duo Religo invite Camille Wolfrom Parvis du Musée Archéologique
 20h30 Concert : Endy & Co Le Dramont (Port du Poussaï)
 21h00 Concert : Stellere Quartet Promenade René Coty
 21h00 Concert : The Angel City Players Vieux Port ( Marché aux poissons)
 21h00 Concert : Thomas Galliano Quartet Jardin Bonaparte
 22h30 Concert : Ola Onabulé Jardin Bonaparte
 de 22h30 à 23h30 Fanfare : Trouble Fête Bord de mer

DIMANCHE 9
 de 9h00 à 10h00 Petit Déj’ Jazz Village des Jazz
 de 10h00 à 12h00 Coups de cœur Jazz Jeune Public Village des Jazz
 de 12h00 à 17h00 Détente Jazz : Diffusion de musique Village des Jazz
 17h00 Concert Jeune Public : PhilroJazz « Faut qu’ça swingue » (4/10 ans) Village des Jazz

LUNDI 10
 de 9h00 à 10h00 Petit Déj’ Jazz Village des Jazz
 à 10h00 et 11h00 Concert Jeune Public : PhilroJazz « Baby Jazz III » (0/6 ans) Village des Jazz
 de 12h00 à 17h00 Détente Jazz : Diffusion de musique Village des Jazz
 de 17h00 à 19h00 Atelier Créa’Jazz Village des Jazz
  de 16h00 à 20h00 Mosaïque FM en direct Village des Jazz
 19h00 Concert : Slam n'Jazz Village des Jazz
 19h00 Concert : Mathieu Arnal Quintet Place Coullet
 19h00 Concert : Stéphane Belmondo « Love for Chet » Parvis du Musée Archéologique
 21h00 Concert : Pierre Bertrand Quartet Promenade René Coty
 21h00 Concert : Olivier Leroy & Gospel Singers Vieux Port ( Marché aux poissons)
 de 19h30 à 21h30 Fanfare : Room Bazar Port Santa-Lucia
 21h30 Concert : Maceo Parker Agora du Palais des Congrès

MARDI 11
 de 9h00 à 10h00 Petit Déj’ Jazz Village des Jazz
 de 10h00 à 12h00 Jazz Mômes : Atelier Découverte du Soundpainting Village des Jazz
 de 12h00 à 17h00 Détente Jazz : Diffusion de musique Village des Jazz
 de 17h00 à 19h00 Atelier Créa’Jazz Village des Jazz
  de 16h00 à 19h00 Mosaïque FM en direct Village des Jazz
 De 19h30 à 21h30 Fanfare : Krakens Brass Band Port Santa-Lucia
 21h30 Concert : Dee Dee Bridgewater Agora du Palais des Congrès
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INFOS PRATIQUES
3 points de billetterie sont proposés au public durant le Festival des Jazz :

VILLAGE DES JAZZ, 
Square Delayen (en contrebas du Jardin Bonaparte) du 7 au 11 juillet, de 9h00 à 21h00

PALAIS DES CONGRÈS, 
Port de Santa-Lucia les 10 et 11 juillet, à partir de 10h00

ACCUEIL DU CENTRE CULTUREL, 
Place Gabriel Péri, du mardi au samedi, de 8h30 à 19h00 - Tél. : 04 98 11 89 00 - Courriel : billetterie@ville-saintraphael.fr

Village des Jazz : ouvert du 7 au 11 juillet, de 9h00 à 21h00
Soirées de Gala sur l’Agora du Palais des Congrès : concert à 21h30, ouverture des portes à 20h30
Programme complet sur www.saintraphael-jazz.fr
Suivez l’actualité du Festival des Jazz sur notre page Facebook /saintraphaeljazz
Toutes les informations contenues dans ce dépliant le sont à titre indicatif et sous réserve de modification.

PLAN DES SCÈNES

NAVETTES GRATUITES
Profitez gratuitement de navettes pour vous déposer au Palais des 
Congrès et vous ramener chez vous lors des 2 concerts de gala du 
Festival !
3 navettes gratuites, reliant tout le territoire, achemineront les spectateurs qui le souhaitent jusqu’à l’Agora 
du Palais des Congrès, lors des concerts de gala et de clôture des 10 et 11 juillet. Une initiative de la Ville de 
Saint-Raphaël destinée à faciliter votre accès aux lieux de spectacles, tout en privilégiant une mutualisation 
des transports plus respectueuse de l’environnement.

DÉPART DES NAVETTES À 20H00.
Navette 1 au départ d’Agay
Navette 2 au départ de Saint-Raphaël - Les Veyssières
Navette 3 au départ de Fréjus - Gare routière

Retrouvez toutes les informations pratiques (horaires, itinéraires, arrêts desservis…) sur www.saintraphael-jazz.fr 
Nombre de places limitées : inscriptions obligatoires à l’accueil du Centre culturel - Tél. : 04 98 11 89 00 En partenariat 
avec Estérel Cars.
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MERCREDI
5 JUILLET
21H00

JARDIN 
BONAPARTE

JEUDI
6 JUILLET
21H00 ET 22H00

JARDIN 
BONAPARTE

MARDI
4 JUILLET
21H00

JARDIN 
BONAPARTE

JANYSETT 
Mc PHERSON 
QUINTET

GUEORGUI 
KORNAZOV

« Little  
Lou ! »

De ses collaborations multiples au-delà des frontières géographiques et 
musicales avec Omara Portuondo et Buenavista Social Club, Anacaona, 
Jose Luis Cortes (NG La Banda), Orlando Maraca, à Andy Narell, Didier 
Lockwood, Jérôme Savary, Hadrien Feraud, Nicolas Folmer, Guillaume 
Perret, Pippo Matino, Pierre Bertrand, Michel Alibo, Minino Garay et 
tant d’autres, découvrez la musique de Janysett teintée de toutes ces 
influences, et cette personnalité unique qui en fait sa signature et une de 
nos grande mélodiste. Maintes fois nominée et primée au CUBADISCO 
et aux Victoires de la Musique cubaine…

La Ville de Saint-Raphaël a invité Gueorgui Kornazov, tromboniste-
compositeur et musicien important de la scène jazz, pour réaliser un 
projet artistique avec des élèves du Conservatoire municipal. Ce projet 
d’envergure, qui vise à une création musicale, a été conçu de telle manière 
qu’il associe le plus largement les élèves des classes de musiques actuelles 
aux ensembles classiques. Ainsi, l’ensemble à cordes a été associé au 
projet pour des arrangements plus orchestraux, permettant aux élèves 
« classique » une approche de la musique de jazz.
Sous la conduite artistique de l’invité et avec le soutien pédagogique 
des professeurs, le Conservatoire de la Ville a souhaité offrir à ses élèves 
l’opportunité de suivre toutes les étapes de l’élaboration d’un projet musical.
En deuxième partie de soirée, Gueorgui Kornasov sera entouré de 
plusieurs professeurs du Conservatoire pour un spectacle de création et 
d’arrangement de son répertoire musical.

Lou, un petit garçon, vit dans une ville américaine durant les années 
1920. Il a une passion pour le jazz. Il rêve d’être un grand pianiste. Des 
gangsters entrent dans la boîte de nuit voisine. Un tir de mitraillette 
blesse le pianiste. Sauvé par Lou, il fera travailler le jeune musicien pour 
qu’il le remplace au grand concert…
Au travers d’un livre (Little Lou) de Jean Claverie, des élèves des écoles 
Paul-Roux et Monge Roustan ainsi que des élèves du Conservatoire vont 
aborder le jazz, son histoire et ses styles emblématiques. La musique a été 
composée spécialement pour ce jeune public par Pierre Carrière. Pour 
le spectacle final, les enfants seront accompagnés par les professeurs du 
Conservatoire et par le compositeur. L’auteur/illustrateur du livre assistera 
à la représentation et proposera des dédicaces de son album à 20h.

ZOOM SUR LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
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SAMEDI
8 JUILLET
22H30

JARDIN 
BONAPARTE

OLA 
ONABULÉ

Ola Onabulé est un artiste charismatique et sophistiqué avec une 
intensité émotionnelle et une virtuosité vocale. Ceux qui connaissent 
son travail apprécieront ses performances entraînantes et sa capacité 
à croiser culture et musique avec une poursuite lyrique pour la justice 
et la vérité.
Il a interprété ses chansons traitant de l’amour, la perte et la condition 
humaine tout autour du globe, parfois accompagné de son quartet/
quintet mais aussi d’orchestres symphoniques.
Il présente aujourd’hui son nouvel album « It’s The Peace That 
Deafens », évoquant l’identité, la réconciliation et la nostalgie. Au-delà 
de l’exploration simple, c’est une déclaration à propos de thématiques 
universelles et ce qu’est être humain au 21e siècle.

VENDREDI
7 JUILLET

22H30

JARDIN 
BONAPARTE

CHRISTOPHE 
DAL SASSO 
BIG BAND

Un demi-siècle après sa création, Christophe Dal Sasso revisite le chef-
d'œuvre mystique de John Coltrane ! Respectant l’architecture de l’œuvre 
et ses quatre mouvements, son arrangement est fidèle à l’esprit fervent de 
la musique de John Coltrane qui brasse les réminiscences de l’Afrique, 
le lamento du blues, le cri du jazz et la vibration du gospel. Le passage à 
l’échelle d’un big band ne fait qu’en magnifier la densité, rappelant que, 
Coltrane lui-même avait voulu explorer cette dimension de l’art du jazz 
et s’appuyer sur la puissance des cuivres pour tenter de renouer avec 
l’esprit du continent perdu. A Love Supreme résonne à nouveau, comme 
une œuvre intacte dont la force incantatoire et la charge émotionnelle 
touchent désormais à l’universel.

DIMANCHE
9 JUILLET
17H00

VILLAGE DES JAZZ 
SQUARE DELAYEN

PHILRO JAZZ 
PROJECT 
« FAUT QU’ÇA SWINGUE »

Philippe Rochet, entouré de ses musiciens (orchestre modulable du trio 
au quintet), nous convie à un récital de chansons jazzy dont il est l’auteur. 
Les textes par lent souvent de l’enfance, de choses à la fois intimes et 
universelles, sur le ton de l’humour et de la légèreté. La musique reste 
toujours très présente et l’improvisation est à l’honneur. Un dialogue 
s’établit entre Philippe et son public, et en fin de spectacle, les enfants 
participent à l’éclosion du « Swing » (de 4 à 10 ans).

ZOOM SUR LES TEMPS FORTS DU FESTIVAL
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MACEO 
PARKER
Faut-il l’appeler Maceo ou Mr Parker ? Les états de service de cette légende vivante feraient 
pencher pour la seconde option. Poumon cuivré de James Brown pendant plus de 20 ans, 
inventeur du P.funk en compagnie de George Clinton et enfin responsable d’une incroyable 
carrière solo, Maceo Parker est respecté de tous ceux qui accordent une quelconque valeur 
à la notion de groove. Passé du statut d’homme de l’ombre à celui de frontman sans se 
départir de sa bonhomie, Mr Parker reste un artiste exceptionnellement attachant ; voilà 
pourquoi on se laissera parfois aller à l’appeler Maceo.

LUNDI

10 JUILLET
21H30

AGORA DU PALAIS DES CONGRÈS 
DE SAINT-RAPHAËL

POUR CE CONCERT : 
3 NAVETTES GRATUITES

DÉPART ET RETOUR :
• Agay Bureau Municipal
• Veyssières
• Fréjus Gare Routière

Inscriptions obligatoires à l’accueil 
du Centre Culturel de Saint-Raphaël - 
Tél. : 04  98 11 89 00
Nombre de places limité : Les personnes non 
inscrites ne pourront pas accéder aux navettes.

Plus d'information à la rubrique 
"Navettes" de ce programme.
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LES TÊTES D'AFFICHE DU FESTIVAL
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DEE DEE 
BRIDGEWATER
Pendant toute sa carrière, Dee Dee Bridgewater n’a eu de cesse de bâtir des ponts entre 
les genres musicaux. Ses premières expériences professionnelles remontent au légendaire 
Thad Jones/Mel Louis Big Band, dont, à l’époque, elle est membre.
Tout au long des années 70, elle se produit aux côtés de grands noms du Jazz tels que Max 
Roach, Sonny Rollins, Dexter Gordon ou Dizzy Gillespie. Après une incursion du côté de 
la pop durant les années 80, elle déménage à Paris et recommence à focaliser son attention 
sur le Jazz. Chanteuse au sein de l’Universal Music Group qu’elle produit par ailleurs, 
elle sort une série de titres largement salués par la critique, à commencer par « Keeping 
Tradition » en 1993. Tous à l’exception d’un seul ont été nominés aux Grammy Awards. 
Parmi eux, on ne peut oublier l’énorme succès de Dear Ella, hommage à Ella Fitzgerald, 
album récompensé par deux Grammy Awards. Voyageuse téméraire, exploratrice, pionnière 
et gardienne de la tradition, cette lauréate de trois Grammy Awards a reçu récemment le 
Grammy du meilleur Album de Jazz Vocal avec l’album Eleanora Fagan (1915-1959) : To 
Billie With Love From Dee Dee. Au printemps 2017, elle sortira son nouvel album.

       

MARDI

11 JUILLET
21H30

AGORA DU PALAIS DES CONGRÈS 
DE SAINT-RAPHAËL
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LES TÊTES D'AFFICHE DU FESTIVAL

POUR CE CONCERT : 
3 NAVETTES GRATUITES

DÉPART ET RETOUR :
• Agay Bureau Municipal
• Veyssières
• Fréjus Gare Routière

Inscriptions obligatoires à l’accueil 
du Centre Culturel de Saint-Raphaël - 
Tél. : 04  98 11 89 00
Nombre de places limité : Les personnes non 
inscrites ne pourront pas accéder aux navettes.

Plus d'information à la rubrique 
"Navettes" de ce programme.

EN PARTENARIAT AVEC



Hilario  
Aznar
DIRECTEUR DU CASINO BARRIÈRE 
DE SAINT-RAPHAËL

« Le Casino Barrière, partenaire historique de la Culture 
de la Ville de Saint-Raphaël est heureux de s'associer une nouvelle fois au 
très bel événement qu'est le Festival des Jazz. 
Un rendez-vous unique et de qualité à travers lequel je prends plaisir 
chaque année à collaborer et qui lance officiellement le début de la saison 
estivale sur une note festive et conviviale! 
Cette année, Le Casino Barrière a le privilège de participer directement à 
la programmation de la très grande artiste qu'est Dee Dee Bridgewater, 
pour le plus grand plaisir des amateurs de jazz Raphaëlois. 
Alors bon Festival à toutes et à tous ! ».

Emmanuel 
Dufour
FONDATEUR DE MARCEL & FILS, DE GRANDES 
SURFACES BIO EN RÉGION PACA

« Notre entreprise familiale est implantée à 
Saint-Raphaël depuis 2012. Affirmée dans 

un positionnement qui allie la gourmandise, le prix et le conseil, elle 
compte aujourd'hui 17 magasins et bientôt 18 avec l'ouverture prochaine 
de Carpentras. Sa valeur première est de faire vivre les structures 
environnantes par le biais de collaborations privilégiant les produits locaux 
et les circuits courts. Le Festival des Jazz étant une manifestation locale, 
nous avons souhaité le soutenir pour la première fois cette année.
Nous sommes sensibles à notre planète et à la préservation de notre 
environnement. Les produits bio sont extrêmement réglementés et 
labellisés, à l’image de ce festival engagé en faveur d’un évènement culturel 
durable et responsable (certifié ISO 20121). C’est une vision citoyenne 
de la culture qui nous parle à 200 % ! Aussi, nous sommes très heureux 
de participer à ce festival qui nous offre une belle visibilité et auquel nos 
collaborateurs sont impatients de pouvoir se rendre ».

Dominique 
Brenac
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
NISSAN ET INFINITI – CÔTE D’AZUR

« Notre société est partenaire du Festival des 
Jazz depuis 1999, nous faisons partie de son 

histoire et avons suivi son évolution.
Pour moi, c’est un vrai coup de cœur personnel et professionnel, une histoire 
d’amitié et de confiance nouée avec la Ville. Nous mettons à sa disposition 
gratuitement, un parc de six à huit véhicules habillés aux couleurs du 
festival. Pour moitié des berlines et véhicules 5 places, 100 % électriques 
émettant zéro émission de CO2, destinés à la conduite en ville, ainsi que 
des véhicules Infiniti, de la division premium de Nissan, pour le transport 
des artistes à l’aéroport. L’automobile est souvent décriée comme quelque 
chose qui pollue, or ici, nous prouvons que l’on sait créer de la mobilité 
très écologique, avec des véhicules d’une autonomie de 250 kilomètres.
Ce partenariat matériel nous donne toute satisfaction. Par sa renommée, 
le festival nous apporte une belle visibilité ».

Focale 
sur certains 

partenaires et 
mécènes 

DU FESTIVAL DES JAZZ

Jean-Damien 
Riccobono
DIRECTEUR COMMERCIAL 
DU GROUPE RICCOBONO

« Implanté depuis 117 ans au Muy, notre groupe, 
spécialisé dans l’impression, compte deux filiales 

à Saint-Raphaël. Il soutient le Festival des Jazz depuis maintenant 4 ans. 
C’est un réel plaisir d’accompagner un projet qui dynamise et met en 
valeur l’image de Saint-Raphaël, une Ville à laquelle nous sommes très 
attachés, tout en contribuant à son rayonnement. C’est la raison pour 
laquelle nous avions envie de participer à sa promotion en apportant 
notre pierre à l’édifice.
J’habite Saint-Raphaël et me rends chaque année au festival. Je trouve 
ce dernier absolument génial par la diversité et la qualité des artistes 
programmés. De plus, j’apprécie le fait qu’il touche tous les publics et tous 
les âges. Notre groupe est coutumier du mécénat et soutient, localement, 
d’autres évènements culturels et sportifs. Forte d’une culture familiale, 
nous sommes heureux de faire connaître à nos collaborateurs et clients le 
Festival des Jazz qui, en tant que manifestation culturelle d’importance, 
valorise l’image de notre entreprise ».

INTERVIEWS

Hervé 
Leprince
DIRECTEUR DE L’HÔTEL 4 ÉTOILES 
BEST WESTERN LA MARINA 
PORT SANTA-LUCIA

« Nous sommes partenaires du festival depuis 
4 ans. Situé à proximité du Palais des congrès, l’emplacement de notre 
hôtel s’y prête particulièrement bien. Je trouve intéressant et important de 
participer à cette opération de la ville. J’aime beaucoup le Festival des Jazz 
car il est fédérateur et crêt une formidable animation dans Saint-Raphaël. 
C’est un moment extraordinaire, que nous souhaitons voir prendre encore 
plus d’ampleur.
La manifestation a évolué au fil du temps et pris différentes formes, mais 
je regrette un peu l’époque où les groupes de musique étaient davantage 
dispatchés dans la ville, car cela créait une formidable ambiance de fête. 
Ce n’est pas si souvent que l’on vit un tel évènement dans la ville, alors 
cela mérite que, durant quelques jours, les raphaëlois vivant en centre-ville 
tolèrent un peu plus de bruit dans les rues et s’y investissent, c’est tellement 
bien lorsque les gens s’amusent ! ».

E N  A V A N T  L A  M U S I Q U E  !



Daniel 
Fiorito
CHEF D’ENTREPRISE - SUPER U 
IMPLANTÉ SUR SAINT-RAPHAËL DEPUIS 2013 76 
EMPLOYÉS

« Super U s’intègre autant que possible au 
milieu économique et culturel local. Nous sponsorisons 

également la plupart des clubs sportifs du territoire. C’est l’esprit maison ! 
Avec le Festival des Jazz, la Ville a créé une animation de qualité qui est à 
l’image de celle que nous souhaitons donner à notre entreprise. Programmé 
en pleine saison estivale, l’événement attire beaucoup de monde, et être 
présent à une telle opération est essentiel pour nous. En tant que mécène, 
je trouve la manifestation très bien organisée, avec des spectacles de 
qualité, appréciés des Raphaëlois et des touristes. Notre participation est 
un soutien, mais aussi une question de fidélité à la Ville. C’est également 
un clin d’œil à nos clients qui sont aussi spectateurs du festival ».

Philippe 
Donat
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL  
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE TERRITORIALE (CCIT)

« La Chambre de Commerce et d’Industrie 
soutient, en général, les manifestations 

culturelles organisées sur le département, à l’exemple du Festival des Jazz. 
La CCIT assiste les associations de commerçants et de zones d’activité de 
la Communauté d’Agglomération, tout en participant à des partenariats. 
Nous sommes les partenaires privilégiés de la Ville, organisatrice d’une 
manifestation qui nous offre l’opportunité de communiquer, mais aussi 
d’inviter des industriels et des commerçants. L’entente est parfaite entre 
la Municipalité et la Chambre de Commerce et d’Industrie, présidée 
par Jacques Bianchi. C’est une belle synergie qui permet au monde de 
l’entreprise d’échanger et de rencontrer énormément de gens. Au-delà de la 
programmation de grande qualité, il y a un côté VIP que chacun apprécie 
ici. Pour nous, participer à ce festival est une opération de prestige ».

Bernard 
Lecat
PRÉSIDENT DE L’UNION PATRONALE DU VAR 
(UPV) 
3 000 ENTREPRISES ADHÉRENTES

« Le Festival des Jazz est un événement qui 
existe depuis longtemps sur Saint-Raphaël, et 

s’inscrit largement dans le paysage local des manifestations culturelles. 
L’Union Patronale, a plusieurs motivations pour s’intéresser à celui-ci. 
C’est tout d’abord un soutien à la Mairie qui, aujourd’hui, comme pour 
tout organisateur, a besoin de partenaires. Ensuite, c’est un intérêt de 
communication avec nos propres adhérents, puisque l’Union Patronale 
est une interprofessionnelle qui, à différents moments de l’année, doit 
mener un certain nombre d’actions à travers des manifestations qu’elle juge 
gratifiantes. C’est aussi un engagement de cœur, car nous aimons participer 
à ce Festival des Jazz, qui est parfaitement organisé, par des personnes 
que nous connaissons bien et avec lesquelles nous apprécions travailler ».

Stéphane 
Gaben
DIRECTEUR DE L’AGENCE DU CRÉDIT AGRICOLE 
DE SAINT-RAPHAËL  
ET SECRÉTAIRE DE LA CAISSE LOCALE DE 
FRÉJUS

« L’objet de la Caisse Locale est d’être présent 
sur le tissu économique et associatif de notre territoire, englobant 
Saint-Raphaël, Fréjus, Roquebrune et Le Muy. Chaque année nous 
allouons un budget en mécénat à nos partenaires en procédant à une 
répartition équitable entre les différentes communes et associations. La 
Caisse Locale mécène une trentaine de projets par an. Le Festival des Jazz 
représente l’un de nos plus gros partenariats et reste l’une de nos actions 
les plus emblématiques. Nous avons vraiment plaisir à nous associer à 
cette manifestation qui contribue au rayonnement de Saint-Raphaël. 
Nos clients nous font de bons retours, notamment sur les soirées VIP. Cet 
événement véhicule une belle image, c’est un bon échange pour nous ».

Christian 
Besserer
PRÉSIDENT DE LA CAISSE LOCALE DU CRÉDIT 
AGRICOLE 
250 SALARIÉS SUR LE SECTEUR

« L’art fait partie des prérogatives des mécénats 
et des partenariats qui sont intéressants. L’art 

musical encore plus. Le Jazz est une musique qui est très construite et 
qui retrace la vie de l’homme à travers ses développements au sein de la 
société. Pour l’anecdote, les origines du Crédit Agricole coïncident avec 
celles du jazz qui n’a jamais cessé d’évoluer, du Ragtime au New-Orleans, 
du Jazz-manouche au Latin-jazz, du Bebop à l’Acid-jazz. Depuis une 
dizaine d’années, la Caisse Locale et le Crédit Agricole sont toujours 
fiers et heureux de participer au Festival des Jazz. Une manifestation 
extraordinaire, rondement mené par une équipe très investie, de grande 
qualité. C’est formidable d’accompagner ce type d’événements sur une ville 
qui se positionne sur du haut de gamme ».

LE FESTIVAL DES 
JAZZ REMERCIE 
SES MÉCÈNES !

Liste complète au dos de ce document.

E N  A V A N T  L A  M U S I Q U E  !



REJOIGNEZ LES 
MÉCÈNES  DU 
FESTIVAL DES JAZZ

▶ Un engagement au service de la Culture

▶ Une offre de mécénat/partenariat sur mesure

VOS AVANTAGES :
▶ Vous associez l’image de votre entreprise à celle du festival

▶ Vous associez vos collaborateurs à votre démarche

▶ Vous réalisez des opérations de « relations presse » de qualité : accès VIP pour votre réseau d’affaires aux 
soirées de Gala

VOTRE CONTACT MÉCÉNAT/PARTENARIAT : 
mecenat.jazz@ville-saintraphael.fr

V I G N O B L E  D ' É L É G A N C E
-  F R É J U S  -
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Hôtel La Marina

30 place de la Marina
Port Santa Lucia

83700 Saint-Raphaël 

Tél. 04 94 95 31 31
www.hotel-lamarina.fr
bwplus@hotel-lamarina.fr

SEMAINE PROVENCE

I L S  N O U S  S O U T I E N N E N T


