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Séverine SAINT-PÉ, Vice-Présidente du Département, Maire de Neuville-de-Poitou, Bruno BELIN, 
Conseiller Départemental, Président de la Commission Culture et Évènementiel, Sénateur et Mau-
rice ABITBOL, Président de l’association Neuvil’en Jazz ont présenté, ce jour, la programmation de la 
20e édition du festival Neuvil’en Jazz, qui se tiendra, à Neuville-de-Poitou du 22 au 25 juillet. Cette 
année, la manifestation est dédiée aux voix et instrumentistes féminines.
Etaient également présents Rose-Marie BERTAUD, Vice-Présidente du Département et Benoît PRIN-
ÇAY, Conseiller Départemental du canton de Migné-Auxances.

Tout a commencé en 2001Tout a commencé en 2001

Le festival Neuvil’en Jazz a été créé en 2001 par deux musiciens passionnés de jazz, Maurice Abitbol 
(contrebassiste) et Guy Bodet (trompettiste). Appuyé par l’office de tourisme de Neuville-de-Poi-
tou, ce festival avait alors pour ambition d’animer la commune et de partager un moment festif au 
cœur de l’été. Au fil des années, et grâce à l’engouement du public, il s’est développé pour arriver 
à quatre jours de programmation, dont une large part de concerts gratuits, accessibles à un public 
nombreux et varié.
Il se déroule depuis toujours, en plein air, sur le site du Majestic et fait découvrir, chaque année, aux 
visiteurs des musiciens locaux de qualité tels que Audrey et les Faces B, Velvet 6tet, Trilili Ladies and 
dandies, Groovin’ 5tet, Sweet Mama, Xavier Pillac... mais auss de grandes formations et des musiciens 
nationaux et internationaux tels que Giovanni Mirabassi, Eric Legnini, Stéphane Belmondo, Nicole 
Croisille, Claude Bolling Big Band, Flavio Boltro. En 2019, fort de sa trentaine de bénévoles, le festi-
val a accueilli plus de 7 000 visiteurs.

Poitiers, 9 Juillet 2021

Honneur aux femmes pour les 20 ans de Neuvil’en Jazz

De gauche à droite - Elles, Kicca (photo Paul Evrard) et Leslie Lewis.



Parallèlement et toute l’année, l’association Neuvil’en Jazz - qui a su tisser des liens avec différents 
acteurs du territoire tels que la médiathèque, la maison de retraite, le marché hebdomadaire -, 
partage avec le public la passion du jazz. Elle a notamment créé un atelier de jazz qui réunit une 
quinzaine d’élèves sous la direction de Guy Bodet. De plus, Neuvil’en Jazz participe à la promotion 
de sites patrimoniaux par le biais des concerts organisés sur le territoire du Haut-Poitou. 

Honneur aux femmesHonneur aux femmes

La programmation 2021 se veut, comme toujours, éclectique : ainsi le swing rétro du groupe 
poitevin Trilili Ladies and Dandies côtoie des grands noms du jazz actuel (Fabien Mary, Ben Toury...). 
L’esprit de fête est résolument au cœur de cette programmation après une année sans festival du 
fait de la crise sanitaire. 
A l’occasion de la 20e édition de Neuvil’en Jazz, l’association a décidé de mettre les voix et instru-
mentistes féminines à l’honneur avec une programmation résolument tournée vers la gente fémi-
nine. Ainsi, la soirée du samedi 24 juillet permettra de (re)découvrir le quintet jazz Trilili Ladies & 
Dandies. Composé d’un trio vocal féminin, d’un pianiste et d’un contrebassiste, ce quintet s’inspire 
de grandes figures musicales des années 30 à 60. Ou bien encore la chanteuse Kicca qui propose 
un style teinté de rock et de funk sous influences seventies. Enfin, cette soirée sera l’occasion d’ap-
plaudir, dans la salle du Majestic, Sophie Alour 5tet. Elle sera accompagnée de Mohamed Abozekry, 
véritable improvisateur, du batteur virtuose Donald Kontomanou, du contrebassiste d’excellence 
Philippe Aerts et du pianiste d’exception Damien Argentieri. Lors de cette soirée, une dizaine de 
jeunes de la Maison d’enfants à caractère social Les Métives de Neuville seront présents, invités par 
le festival et le Département de la Vienne.

ProgrammationProgrammation

A l’exception du concert de Sophie Alour 5A l’exception du concert de Sophie Alour 5tet  tet  , le 24 juillet, dans la salle du Majestic qui est , le 24 juillet, dans la salle du Majestic qui est 
payant (20 €), tous les autres concerts sont gratuits et auront lieu sur le site du Majestic, payant (20 €), tous les autres concerts sont gratuits et auront lieu sur le site du Majestic, 
place Aristide Briand.place Aristide Briand.

Trilili Ladies and Dandies (photo Benoît Dabadie).



DÉPARTEMENT DE LA VIENNE 

Contact presse : Karine DUFOUR 

05 49 55 66 73 - 06 07 24 02 19

kdufour@departement86.fr

Jeudi 22 juilletJeudi 22 juillet

19h30 – Phractal
Charles Quentin de Gromard (violon), Alain Josué (batterie), Jean-Lou Loiseau (saxophones), Eloïse 
Gomez (violon) et Fred Meyer (guitare)
20h30 - Leslie Lewis 5tet

Leslie Lewis (chant), Philippe Duchemin (piano) Patricia Labeugle (contrebasse), Jean-Pierre De-
rouard (batterie), Carl Schlosser (saxophone) 

Vendredi 23 juilletVendredi 23 juillet

19h30 - Elles
Raphaële Atlan (clavier, chant), Claire Riou (guitare, chœurs), Amélie Payen (basse, chant), Delphine 
Langhoff (batterie, chant)
21h15 - Ben Toury
Ben Toury (piano, chant), Jérémy Bares (guitare), Philippe Wozniak (basse), Florian Pons (batterie) 
Christophe Dutray (trombone), Séverine Éouzan (saxophone baryton), Philippe Henry (trompette)

Samedi 24 juilletSamedi 24 juillet
“Soirée dédiée aux instrumentistes et voix féminines.” 

19h30 - Trilili Ladies and Dandies
Marion Landreau (chant), Leah Gracie (chant), Monika Paillard (chant), Jean-Yves Frot (piano), Syl-
vain Gaillard (contrebasse)
21h15 - Kicca
Kicca (chant), Oscar Marchioni (claviers), Arthur Links (guitare), Valneze Tala (basse), Pitt Huseyn 
(batterie) 
20h45 - Sophie Alour 5tet

Sophie Alour (saxophone), Damien Argentieri (pianiste), Mohamed Abozekry (oud), Donald Konto-
manou (batterie), Philippe Aerts (contrebasse) 

Dimanche 25 JuilletDimanche 25 Juillet

De 13h à 14h30 - Pique-nique jazz avec Cajoune & jazz’n’java 
Catherine «Cajoune» Girard (washboard et chant), Daniel Givoine (guitare), Mathias Guerry (violon),  
Simon Mary (contrebasse), Thierry Bouyer (guitare et chant) 
Pour clôturer cette édition, rendez-vous au jardin public pour le pique-nique en musique ! 

Infos pratiques
Réservations et informations au 06 24 80 90 43 ou sur www.neuvilenjazzfestival.com
Possibilité de se restaurer sur place 


