
FREE! JAZZ, CINÉMA ET 
EXPÉRIMENTATION
Cinéma Massimo, salle Tre, via Verdi 18
PRÉSENTATION DU FILM “ ENRICO RAVA: NOTE NECESSARIE” 
avec Enrico Rava et Monica Affatato 
lundi 1er juin - 11h30
entrée gratuite

THE CONNECTION 
de Shirley Clarke 
(USA 1962, 110’, b/n et coul., v.o. sous-titres .italiens)
vendredi 29 mai - 16h00
samedi 30 mai - 20h30
lundi 1er juin - 18h15

THE COOL WORLD 
de Shirley Clarke 
(USA 1963, 105’, b/n et coul., v.o. sous-titres .italiens)
vendredi 29 mai - 18h15
samedi 30 mai - 22h30
lundi 1er juin - 20h30

CHAPPAQUA 
de Conrad Rooks 
(USA/France 1966, 82’, b/n et coul., v.o. sous-titres .italiens)
vendredi 29 mai - 20h30
dimanche 31 mai - 16h30
mardi 2 juin - 18h00

ORNETTE: MADE IN AMERICA 
de Shirley Clarke 
(USA 1985, 85’, b/n et coul., v.o. sous-titres .italiens)
vendredi 29 mai - 22h15
dimanche 31 mai - 18h15
lundi 1er juin - 16h30

SOLDIER OF THE ROAD – A PORTRAIT OF PETER BRÖTZMANN 
de Bernard Josse 
(France/Allemagne 2011, 93’, coul., v.o. sous-titres italiens)
samedi 30 mai - 16h30
dimanche 31 mai - 20h30
mardi 2 juin - 20h30

A CHARLIE PARKER 
de Leo de Berardinis/Perla Peragallo 
(Italie 1971, 65’, b/n)
samedi 30 mai - 18h15
mardi 2 juin - 16h30

Billets- plein tarif : 6,00€ - tarif réduit : 4,00-3,00 ¤, sauf 
indications contraires.
Les billets sont en vente uniquement auprès du guichet du 
Cinéma Massimo. 

DOWNTOWN 
JAZZ CLUBBING @ JCT
Piazzale Valdo Fusi
Tous les jours, du 29 mai au 1er juin, à 19h30 et exceptionnellement le 
2 juin à partir de minuit – après la fin de Il Jazz della Repubblica – des 
grands noms du jazz mainstream s’alterneront au Jazz Club Torino.

Au programme cette année, le meilleur du hard bop contemporain 
avec un hommage à l’un de ses grands maîtres: Art Blakey. 

Deux solistes exceptionnels: les trompettistes Terell Stafford et 
Valery Ponomarev se produiront aux côtés du Torino Jazz Orchestra qui 
apparaîtra dans les différents spectacles aussi bien en version Big 
Band avec 16 éléments qu’avec des formations différentes.

L’entrée est gratuite. Les concerts sont organisés par le Jazz Club Torino 
en collaboration avec le TJF. 

Programme complet sur le site: www.torinojazzfestival.it 

TJF EDUCATION 
Du 28 mai au 1er juin, le Centre de Production de la Rai accueillera 
dans ses locaux, avec l’organisation du Conservatoire Giuseppe 
Verdi de Turin, un atelier de travail quotidien avec la participation de 
nombreux représentants de la Juilliard School of Music de New York, 
une école prestigieuse dirigée aujourd’hui par Wynton Marsalis.

Tous les jours, les enseignants, avec à leur tête le très jeune mais 
non moins excellent tromboniste JAMES BURTON III, partageront avec 
les participants, leurs connaissances du langage du jazz, grâce à des 
master-classes instrumentales, des séances d’écoute et la formation 
de petits groupes pour mettre en pratique la musique étudiée.

Pour plus d’informations et pour s’inscrire : 
www.conservatoriotorino.eu

OFFRE TOURISTIQUE
TURIN VOUS ATTEND!
Organiser un séjour à Turin? Rien de plus facile avec les offres 
préparées par les opérateurs des partenaires de Turismo Torino 
et Provincia. Venez naviguer parmi les différentes propositions 
présentées on line et choisissez celle qui vous convient le mieux 
parmi les offres de séjour et les visites à thème originales, et 
préparez-vous à vivre une vacance conçue sur mesure pour vous! 

www.turismotorino.org/it/organizza

TORINO+PIEMONTE CARD
La Torino+Piemonte Card est un véritable passe-partout d’une durée 
de 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs qui vous offre l’entrée gratuite ou à 
tarif réduit dans les principaux sites culturels, musées, expositions, 
monuments, châteaux, forteresses et résidences royales à Turin et 
dans le Piémont: valable pour un adulte et un enfant de moins de 12 
ans, cette carte est strictement personnelle. 
Et pour les moins de 18 ans, la Torino+Piemonte Card Junior! Avec 
un petit supplément, cette carte offre également la possibilité de 
voyager en toute liberté sur les moyens de transport public urbains 
et suburbains: l’offre est sujette à un tarif promotionnel et est 
disponible dans les versions de 2 et 3 jours. 

www.turismotorino.org/card

Office du Tourisme
Turismo Torino e Provincia
+ 39 011 535 181 - info.torino@turismotorino.org
www.turismotorino.org

TJF AU CERCLE DES LECTEURS
Via Bogino, 9 
29 mai - 1er juin 
Comme à son ordinaire, le Cercle des lecteurs offre un espace de 
musique, présentations, débats au cours du TJF, avec, comme pour 
chaque édition, un rendez-vous pour les enfants: le spectacle Jazz 
Cartoons, sur le jazz et les dessins animés, réalisé en collaboration 
avec Moncalieri Jazz.

Le Cercle offre la possibilité de rencontrer le compositeur James 
Newton qui au fil d’écoutes et de projections, emmènera le public 
à la découverte du processus créatif et spirituel de sa superbe 
Passion selon Saint Matthieu, qui sera représentée en exclusivité à 
l’occasion du TJF. 

Deux livres seront également présentés en avant-première: Perle di 
jazz de Marcello Piras, réimpression de ses célèbre guides à l’écoute, 
et Musiche dal profondo de Victor Grauer, une étude importante sur les 
origines africaines de la musique destinée à soulever un vaste débat.

Le Cercle propose également deux rendez-vous et deux brunchs 
musicaux organisés par le Consortium Piemonte Jazz samedi 30 et 
dimanche 31 mai.

Enfin, Riccardo Bertoncelli illustrera au cours d’une conférence, 
l’impact du film Blues Brothers et de sa musique, en vue du concert 
de l’Original Blues Brothers Band qui viendra conclure le TJF.

Programme complet sur le site: www.circololettori.it 

TJF PROJETS SPÉCIAUX
Une édition sous le signe des projets spéciaux. Le Torino Jazz Festival 
2015 présente quatre projets de la musique contemporaine de très 
grande valeur artistique. 

Le Sonic Genome d’Anthony Braxton qui, en exclusivité européenne, 
proposera un concert grandiose de huit heures avec 70 musiciens, à 
l’intérieur du Musée Egyptien, tandis que James Newton présentera 
en exclusivité et en tant que compositeur, sa propre Passion selon 
Saint Matthieu, un mélange inédit de classique et de jazz.

Le monde entier s’apprête à célébrer le centenaire de la naissance 
de Billy Strayhorn, considéré pendant des années comme le bras 
droit de Duke Ellington, mais désormais consacré définitivement 
au panthéon des plus grands compositeurs jazz. Deux concerts en 
exclusivité pour rendre hommage à son répertoire : Danilo Rea 
plays Strayhorn nous en propose une version intimiste tandis que le 
saxophoniste David Murray nous offrira la version orchestrale avec la 
Lydian Sound Orchestra.
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TORINO JAZZ FESTIVAL
Le TJF: ce projet n’est pas uniquement un festival de musique, c’est 
aussi une grande histoire du jazz, une rencontre entre la musique, 
l’art, la danse, les livres et bien d’autres choses encore. 

Cette année, les dates du Festival coïncident avec celles de l’Expo 
2015, du 28 mai au 2 juin, un festival qui célèbre avec une avant-
première, Le Jazz de la Libération, le soixante-dixième anniversaire de 
la fête de la Libération, le 25 avril. Coup d’envoi du festival le 28 mai, 
avec Il Sonic Genome du maître Anthony Braxton, au Musée Egyptien. 

Du 29 mai au 1er juin sur la scène principale à ciel ouvert de la place 
San Carlo, concerts gratuits des grands noms à l’affiche du festival: 
le trompettiste sud-africain Hugh Masekela, avec ses mélodies 
captivantes mélangeant l’Afrique et l’Amérique; une trumpet night 
avec Fabrizio Bosso qui présente un projet avec la projection en direct 
du film Il Sorpasso et le maître américain Randy Brecker et le Monday 
Orchestra; l’orchestre coloré japonais des Shibusa Shirazu avec leur 
spectacle enivrant de musique, images, danse et théâtre; le pianiste 
Omar Sosa et son Quarteto AfroCubano, qui entraînera la foule au 
rythme de la musique latine.

Les concerts payants de l’après-midi. Le fleuron de cet évènement 
sera sans nul doute James Newton présent comme compositeur pour 
proposer sa Passion selon Matthieu, une production originale en 
première mondiale pour Solistes, Chœur et Orchestre du Théâtre 
Regio, sous la direction de Grant Gershon. A suivre, Danilo Rea plays 
Strayhorn, un projet exclusif imaginé par le pianiste pour célébrer le 
centième anniversaire de la naissance du bras droit de Duke Ellington,  
un concert qui se relie, dans un continuum idéal, à une autre 
production originale : celle du saxophoniste David Murray qui choisit 
de monter sur scène avec la compagnie prestigieuse italienne Lydian 
Sound Orchestra dans un répertoire de morceaux tirés à nouveau du 
recueil de chants de Billy Strayhorn et Duke Ellington. Le festival 
laisse également place à la classe de Ron Carter, contrebassiste 
historique avec Miles Davis, sans doute le plus célèbre interprète de 
cet instrument dans le milieu du jazz et qui à Turin, se produit en trio. 

La fête nationale du 2 juin est l’occasion de présenter le Jazz della 
Repubblica un happening qui dure de l’après-midi jusqu’en pleine 
nuit. Sur scène, les maîtres de la Juilliard School se confrontent avec 
les meilleurs élèves de la masterclass, John DeLeo, Nicky Nicolai et 
Stefano Di Battista avec le Torino Jazz Orchestra et grand final avec une 
véritable légende musicale et cinématographique: The Original Blues 
Brothers Band. Pour finir, le nouvel auditorium du gratte-ciel de la 
banque Intesa San Paolo accueille une série de concerts consacrés au 
meilleur du jazz contemporain: l’octuor de Steve Lehman et le duo Nils 
Wogram et Bojan Z.

Mais le Festival ne s’arrête pas là: les concerts sont accompagnés par 
la présentation de livres, par des conférences au Cercle des lecteurs, 
une exposition cinématographique en collaboration avec le Musée 
National du Cinéma, l’art jeune du projet Ars Captiva, la jam session du 
Jazz Club Torino et beaucoup d’autres initiatives. 

La partie Off, confiée au TJF Fringe, propose une affiche qui à elle seule 
est un festival dans le festival. Parmi les artistes du Fringe présents 
pendant toute la durée du festival, citons Bojan Z, Andy Sheppard, 
Francesco Bearzatti, Gavino Murgia, les musiciens proposés par le 
X-Jazz festival de Berlin dans le cadre du projet Turin Rencontre Berlin. 

JEUDI 28 MAI
De 18h00 à 02h00
MUSEO EGIZIO
Anthony Braxton Sonic Genome
70 musiciens des Etats-Unis, d’Europe, d’Italie, 8 heures 
de musique, dans les salles du Musée Egyptien. 
Une production Torino Jazz Festival et Fondation Musée 
Egyptien, en collaboration avec le Conservatoire Verdi de Turin 
et AR.CO.TE Jazz Torino
En exclusivité européenne, Torino Jazz Festival
Entrée autorisée sur présentation du billet Open Ticket  pour 
l’accès au Musée, en vente exclusive le jeudi 28 mai au guichet 
du Musée Egyptien (plein tarif 13,00€). L’Open Ticket, un
bracelet strictement personnel, autorise l’accès au Musée 
plusieurs fois en une journée, en fonction des possibilités du 
Musée et du nombre de visiteurs. Le bracelet n’est valable que 
s’il est porté au poignet et en parfait état.
Info tarifs: www.museoegizio.it

VENDREDI 29 MAI
18h00
AUDITORIUM RAI
Danilo Rea plays Billy Strayhorn
Production originale Torino Jazz Festival
Place fixe numérotée 10,00 ¤

21h00
PIAZZA SAN CARLO
Hugh Masekela Sextet
SAMEDI 30 MAI
11h30
AUDITORIUM GRATTACIELO INTESA SANPAOLO
Steve Lehman Octet
En collaboration avec Area M – Il Ritmo delle Città, Milan
Entrée gratuite
18h00
AUDITORIUM RAI
La Passion selon Saint Matthieu 
de James Newton
Pour Solo, Chœur et Orchestre du Théâtre Regio, trio jazz
Musiques originales de James Newton
Avec Roberto Abbondanza et John Bellemer
A la batterie, Jonathan Pinson
Chef d’orchestre: Grant Gershon
En exclusivité
Production originale Torino Jazz Festival
Dans le cadre de la manifestation Notes pour leSaint Suaire
Place fixe numérotée 10,00 ¤

21h00 
PIAZZA SAN CARLO
Trumpet Night 
Fabrizio Bosso Quartet “Il sorpasso”
Randy Brecker & Monday Orchestra 
En collaboration avec Area M – Il Ritmo delle Città, Milano

DIMANCHE 31 MAI
11h30
AUDITORIUM GRATTACIELO INTESA SANPAOLO
Nils Wogram – Bojan Z duo
Entrée gratuite 

18h00
THÉÂTRE COLOSSEO 
Ron Carter Golden Striker – Trio
Place fixe numérotée 10,00 ¤

21h00 
PIAZZA SAN CARLO 
Shibusa Shirazu  
Exclusivité européenne 

LUNDI 1er JUIN
18h00
THÉÂTRE CARIGNANO 
David Murray & Lydian Sound Orchestra 
Chef d’orchestre: Riccardo Brazzale
Production originale Torino Jazz Festival 
Place fixe numérotée 10,00 ¤

21h00 
PIAZZA SAN CARLO 
Omar Sosa Quarteto AfroCubano

LE JAZZ DE LA LIBÉRATION 
Samedi 25 avril
Pour célébrer le 70ème anniversaire de la fête de la Libération, Le 
Jazz de la Libération propose pendant toute la journée du 25 avril une 
série de lectures significatives dans certains “lieux symboles de la 
mémoire”, interprétées par l’acteur Danilo Bruni ainsi que des petits 
concerts d’un orchestre dixieland itinérant, l’Equipage Ambassadors 
Dixie and Street Parade, à bord d’engins militaires d’époque. 

La manifestation débutera dans la matinée, à la gare GTT de Turin, sur 
la ligne Turin - Ceres, qui pour l’occasion sera ouverte pendant toute la 
journée avec des visites guidées au musée ferroviaire et se poursuivra 
au Jardin du Corps Italien de Libération. L’après-midi, étape Place des 
Métiers, aujourd’hui établissement scolaire mais qui autrefois fut le 
siège de la Tannerie Fiorio, lieu symbole de la Résistance turinoise, 
pour plusieurs concerts avec des témoignages et des lectures.

Moment fort de la journée venant conclure les manifestations prévues 
par les Instituts invités, le concert de l’après-midi, sous les arcades 
du Palais de San Celso au cours duquel se produira le groupe Babemalà 
dans un répertoire de musiques de la tradition folk italienne, de 
morceaux internationaux et, pour l’occasion, de certains chants 
symboles de la résistance. 

Une multitude d’évènements collatéraux est prévue au cours de la 
journée, avec notamment la projection du film Materiale Resistente 
au Cinema Massimo et le spectacle théâtral produit par l’Association 
Piazza dei Mestieri Cambiando pelle. L’incredibile storia di una conceria 
che diventò una Piazza (En changeant de peau. L’incroyable histoire 
d’une tannerie qui se transforma en Place) de l’Académie des Folli.

En collaboration avec :
Musée de la Résistance, de la Déportation, de la Guerre, des Droits 
et de la Liberté ; Istoreto - Institut piémontais pour l’histoire de la 
Résistance et de la société contemporaine “Giorgio Agosti”;
Ancr – Archives nationales cinématographiques de la Résistance – 
Partenaire du Pole du 20ème siècle
Musée National du Cinéma Turin 
Association AR.CO.TE Jazz Turin
Association Piazza dei Mestieri
GTT – Groupe Turinois Transports
Association “Musée Ferroviaire Piémontais”
Circonscription 4, Circonscription 7, Circonscription 9

Avec la collaboration spéciale du :
Conseil Régional Piémontais
Associations d’Arme du Piémont
Groupe Engins Historiques des Carabiniers de Canale (CN)

Et avec le soutien de :

Pour le programme complet de Jazz de la Libération:
www.torinojazzfestival.it

GUICHET TORINO JAZZ FESTIVAL 
Via San Francesco Da Paola 6 
Tel +39.011.011.24777
tjftickets@comune.torino.it  

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE:
samedi 16 mai 10h00/18h30
du lundi 18 mai au lundi 1er juin de 11h30 à 18h30
fermé les dimanches 17 et 24 mai

Internet (à partir de samedi 16 mai):
www.torinojazzfestival.it  - www.vivaticket.it 
Les frais du service pour l’achat du billet se montent à 12% du prix 
du billet, avec un minimum de 1,00 ¤ 

TJF FRINGE
Durabilité et innovation, tels sont les principes fondamentaux sur 
lesquels se base la création du Fringe comme zone expérimentale du 
Torino Jazz Festival, qui cette année est idéalement mis en rapport avec 
les thèmes de l’Expo. Le TJF Fringe, qui se propose de plus en plus comme 
une manifestation durable et innovatrice, présente une vision éclectique 
et dynamique de la musique, venant nourrir l’âme et le corps, et accueille 
de nombreux artistes venus d’Allemagne, de France, de Grande Bretagne 
et de la Suisse, ainsi qu’une multitude de musiciens locaux. 

Aux côtés des artistes du calibre de Bojan Z, Andy Sheppard, Francesco 
Bearzatti et Gavino Murgia, qui animent les quatre nuits le long du fleuve, 
avec des projets aussi différents les uns que les autres et des happening 
improvisés, le TJF Fringe présente également en avant-première le 
jumelage avec l’X-Jazz festival de Berlin. 

Après les enregistrements de ces dernières années, le laboratoire 
musical du TJF Fringe, Fringe in The Box, a choisi pour la première fois 
une expérience en direct, en se transformant en un grand laboratoire à 
ciel ouvert, où se mélangent la musique électrique et le jazz, avec à la 
console nos artistes Ugo “Hugo” Basile et Francesco “Pisti” Pistoi.

Parmi les évènements spéciaux, l’incontournable solo sur le fleuve Po, le 
Music on the River, et les Night Towers avec Francesco Bearzatti et Martux 
& Crew, le trio Komfortrauschen, le spectaculaire quatuor de percussions 
Out of Time et le Trio Bobo – en collaboration avec la scène principale.

La place Vittorio sert de cadre à l’ensemble du Fringe, avec non 
seulement les Night Towers et les concerts dans les bars et sous les 
arcades, mais également deux autres espaces : la Cooking & Relaxing, 
consacrée à l’alimentation de rue et à la tradition œnogastronomique 
des Langhe, du Roero et du Monferrato – Patrimoine de l’Unesco depuis 
2014, une idée née en synergie avec le Barolo Jazz Club qui autour de 
rencontres et de dégustations, accueille de nombreux projets à thème 
fruits de la collaboration entre les Conservatoires de Turin, Lausanne 
et Chambéray ; et la Zone Dance qui accueille spectacles et concours de 
danse Afro, Housedance, Funk et Swing.

Mais le TJF Fringe se déroule également sous le signe de l’image et de 
la suggestion grâce à toute une série d’évènements en avant-première, 
parmi lesquels la première au Blah Blah du film de Marco Bergamaschi 
Il suono Instabile della Libertà, et le trailer Compro Oro, vivere Jazz, 
vivere Swing de Marino Bronzino. 4 jours, 14 endroits, plus de 80 
évènements et plus de 150 artistes :le TJF Fringe 2015 c’est tout ceci!

Le TJF Fringe remercie:

MARDI 2 JUIN

LE JAZZ 
DE LA 
RÉPUBLIQUE
16h30 
PIAZZA SAN CARLO 
Parade de la Girlesque Street Band
Trio Bobo (Faso/Menconi/Meyer) 
Juilliard Jazz School à Turin
En collaboration avec le Conservatorio Verdi
Production originale Torino Jazz Festival 
John DeLeo “Il grande abarasse”
Francesco Bearzatti Tinissima Quartet 
“Monk’n’Roll”
Nicky Nicolai et Stefano Di Battista avec le 
Torino Jazz Orchestra “Mille Bolle Blu”
The Original Blues Brothers Band

Et avec le soutien de:


