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Saint-Omer, le rendez-vous du jazz français
En trois éditions, le festival, qui met en avant un principe de gratuité pour les concerts, a trouvé sa
place.
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Sur un trottoir qui longe la place Victor-Hugo, à Saint-Omer (Pas-de-Calais), des traces de sabot de
zèbre ont été peintes. Chemin à suivre, avec, par endroits, une tête stylisée de l’animal, jusqu’à
l’entrée proche de la Motte castrale, butte en terre, où fut édifié, au Xe siècle, le premier château de
la ville, devenu, à partir du XVIIIe siècle, une prison militaire. Aujourd’hui, le bâtiment de brique
rouge est une résidence d’artistes, l’un des lieux liés à La Barcarolle, établissement public de
coopération culturelle. Qui, parmi ses nombreuses activités (musique, danse, théâtre, cirque, arts
plastiques), organise, depuis 2015, le Saint-Omer Jaaz Festival (http://www.saintomerjaazfestival.fr/) avec la ville
de Saint-Omer et la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer.

A la direction artistique du festival, le compositeur, arrangeur, chef
d’orchestre et pianiste Laurent Cugny. « Olivier Saez, qui a été à l’origine
de la création de l’orchestre Gil Evans Paris Workshop que je dirige [Le
Monde du 7 avril], m’a mis en contact avec le maire de Saint-Omer,
François Decoster. Il le connaissait de Sciences Po, savait qu’il était fan de
jazz et qu’il voulait mettre en route un festival. Nous nous sommes
rencontrés à l’automne 2014. Après une courte discussion, il m’a dit que
l’on commencerait dès juillet 2015, alors que je pensais plutôt à l’horizon
2016. » Un événement qui met en avant un principe de gratuité pour l’accès

aux concerts – vingt-quatre pour cette troisième édition, du 15 au 19 juillet, à Saint-Omer et dans
des communes proches – et une attention forte à la scène française. On y croise des nouveaux
venus, dans leur vingtaine, d’autres actifs depuis plusieurs années, plutôt trentenaires ou
quadragénaires. Créatifs, plein d’idées, en toute connaissance de l’histoire du jazz, de ses formes,
de ses évolutions.

Lire aussi l’entretien :   Laurent Cugny : « L’arrangement donne du relief »
(/musiques/article/2017/04/06/laurent-cugny-l-arrangement-donne-du-relief_5106683_1654986.html)

L’affiche de la troisième édition du Saint-Omer Jaaz Festival. L’affiche de la troisième édition du Saint-Omer Jaaz
Festival. DR

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/sylvain-siclier/
http://www.saintomerjaazfestival.fr/
http://abonnes.lemonde.fr/musiques/article/2017/04/06/laurent-cugny-l-arrangement-donne-du-relief_5106683_1654986.html


Mais pourquoi ce zèbre un peu partout, emblème des affiches, tee-shirts, sacs, gobelets, chapeaux
même ? Et pourquoi deux « a » à « jaaz » ? Renseignements pris, les rayures de noir et de blanc
sont un rappel des touches du piano. Et le double A, une marque territoriale. Celle de l’Aa, petit
fleuve qui, avant d’atteindre la mer du Nord, passe par Saint-Omer. Jaaz donc, de grande tenue,
varié, avec une programmation qui se tient à distance des facilités. En trois éditions, le festival a
trouvé un rythme, un ancrage dans le centre-ville, un succès public, qu’il soit local ou vienne des
environs, avec un petit apport de touristes britanniques, allemands, néerlandais…

Traitement très juste
Tout cela est perceptible, dimanche 16 juillet, au cours d’une riche journée. Elle débute au jardin de
la Motte castrale, accueillant îlot de verdure. Avec les compositions du pianiste Thelonious Monk
(1917-1982) par le quartette Always Know Monk, mené par le contrebassiste Yves Marcotte, dans
un traitement très juste, en formation sans piano, avec saxophone et trompette, qui rappelle la
manière d’Ornette Coleman (1930-2015). Avec le trio du batteur Thomas Grimmonprez,
compositeur à l’écriture mélodique déployée. Son jeu fin, musical, en est aussi la traduction. Avec
House of Echo, autre quartette, cette fois avec guitare et piano, dont le titre de l’une
des compositions-improvisations, Métamorphoses, dit une partie du propos, en recherche
d’atmosphères.

Une courte pause, retour place Victor-Hugo. Deux groupes, celui du flûtiste Christophe Dal Sasso et
celui du pianiste Laurent Coulondre. Le premier allie le jazz, des arrangements soyeux (flûte,
saxophone, trio de cordes), des pointes de sérialisme, le sophistiqué et le spontané (Pierre de
Bethmann aux pianos acoustique et électrique, David El-Malek aux saxophones). Le second a une
forte couleur rythmique avec deux batteurs (Yoann Serra et Martin Wangermée), l’appareillage des
claviers (orgue, synthés…) oscille entre le jazz-rock des années 1970 et l’acid jazz des années
1980. L’attention des spectateurs à cet effet de contraste de l’un à l’autre marque aussi la réussite
des choix artistiques du festival.


