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■ Douzième édition du Festival Jazz des Cinq Continen ts 
 
Cette année, le Festival souffle ses 11 bougies pour une 12ème édition de folie ! 
 
Plus de musique, plus de lieux, plus d'artistes, plus de rencontres autour de 
l'événement, un logo qui évolue, un nouveau site internet (FJ5C.com), une jauge qui 
grandit…2011 est résolument une année d'accélération pour le Festival Jazz des 
Cinq Continents! 
 
Marseille, capitale du jazz pendant plus de trente ans méritait un festival digne de 
cette histoire. Le Festival Jazz des Cinq Continents créé en 2000 est devenu 
aujourd'hui un rendez-vous estival incontournable. Chaque année, le Festival Jazz 
des Cinq Continents sait donner sa chance aux jeunes talents tout en accueillant les 
grands noms du jazz. 
 
-En onze années d'existence le Festival a accueilli plus de 125 000 spectateurs, 124 
formations et 700 musiciens. 
-En 2010, le Festival a accueilli plus de 25 000 spectateurs sur 6 soirs. 
-Le Festival Jazz des Cinq Continents est la manifestation phare du jazz à Marseille, 
sélectionnée comme une des 3 manifestations qui concourent à l'attractivité de la 
ville au plan international avec l'opération initiée par l'Office du Tourisme "Marseille 
Provence On The Move". L'an dernier 15% de festivaliers étrangers ont réservé leurs 
places sur la billetterie en ligne. 
-Plus de 100 partenaires privés ont déjà fait confiance au Festival. Ils ont trouvé 
ainsi, un moyen efficace de rejoindre et soutenir le monde de la Culture. 
 
Cette année, la célébration des 20 ans de la disparition de Miles Davis était une 
évidence! Aussi, la programmation mettra à l'honneur ce "Monstre Sacré du Jazz" 
avec Herbie Hancock, Marcus Miller, Wayne Shorter.  
Autres artistes au programme :  Ahmad Jamal, Monty Alexander, Erik Truffaz, 
David Krakauer, Larry Graham, Youn Sun Nah, Chick Corea, Stanley Clarke, Jean-
Luc Ponty, Lenny White, Franck Gambale, Wynton Marsalis entre autres… 
 
Cette douzième édition mêlera musique, expositions, rencontres, projections autour 
du Festival dans des lieux aussi différents que l'auditorium du Palais du Pharo, la 
BMVR, la FNAC, les commerçants du Centre Ville, l’OM Foot Village, les Jardins du 
Palais Longchamp… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nouveautés de cette année :  
 
Les festivaliers pourront se libérer de leur voiture en la déposant au Parking Bourse 
où on leur proposera un pack Festival : 5€ les 6 heures de stationnement avec 2 
billets RTM sur présentation des billets concerts à l'entrée du parking. Et ensuite le 
tramway fonctionnant pour l'occasion jusqu'à 1h30 du matin (et 2h30 le samedi) les 
déposera au Palais Longchamp ! 
 
A l'Hôtel Radisson Blu Marseille: 
Toutes les nuits des "After Jazz" avec des artistes de la région et les musiciens 
invités pour des bœufs improvisés et qui sait, de belles surprises en perspective qui 
se prolongeront tard dans la nuit. 
Le dimanche, on brunchera de 11h à 15h sur des rythmes jazz! 
 
C'est près de 3700 personnes qui pourront assister aux concerts dans les Jardins du 
Palais Longchamp. En effet, des aménagements sont en cours de réalisation en 
collaboration avec le service des Parcs et Jardins de la Ville de Marseille. 
 
Le Festival Jazz des Cinq Continents poursuit ses efforts en matière 
environnementale. Il met l’accent sur la protection, le respect de la nature et de 
l’environnement et s’engage ainsi à limiter l’impact d’effets nuisibles pour celui-ci. 
 
Événement inscrit dans la programmation de Marseille Provence 2013, le Festival 
Jazz des Cinq Continents investit du 18 au 26 juillet 2011 de nouveaux sites et offre 
au public 8 soirées de concert.  
Fip confirme son soutien au Festival en étant présent trois jours en direct des Jardins 
du Palais Longchamp les 21, 22 et 23 juillet 2011 . 
 
18 juillet : Scène gratuite sur le cours d'Estienne d'Orves 
19 juillet : Jazz'autrement à l'Auditorium du Palais du Pharo  
20, 21, 22, 23, 25 et 26 juillet 2011 : Jardins du Palais Longchamp 
 
 
 



 

Du 18 au 26 juillet 2011, le Festival Jazz des Cinq Continents investit Marseille! Le 
Jazz résonnera du Pharo en passant par le cours d'Estienne d'Orves avant de 
retrouver son site historique : les Jardins du Palais Longchamp! 
 
Une douzième édition qui fait la part belle à une programmation encore plus dense 
que d'habitude, toujours aussi riche, de qualité, variée et dynamique à l'image de la 
Cité Phocéenne. 
 
Au moment où "Marseille accélère" et devient le lieu incontournable des plus grands 
événements, le Festival Jazz des Cinq Continents s'affirme comme l'un des temps 
forts de l'année culturelle et trouve toute sa place pour 2013, quand Marseille – 
Provence sera Capitale Européenne de la Culture. Comme en témoignent les grands 
noms du jazz et le développement incontesté que propose le Festival Jazz des Cinq 
Continents au public. 
 
Je tiens à saluer le travail de l'équipe artistique qui a su mettre en contact sur la 
scène des artistes confirmés et la nouvelle génération de jazzmen!  
 
D'année en année, cette manifestation s’est enrichie de rencontres avec les 
interprètes, de documentaires, d’expositions de photographies. L'Alcazar sera la clé 
de voûte de ces manifestations.  
 
Merci à Anne-Marie d'Estienne d'Orves, Conseillère Municipale déléguée au Festival 
Jazz des Cinq Continents et à l'Ecole des Beaux–Arts de Marseille et à toute son 
équipe d'offrir à notre ville un Festival faisant aujourd'hui partie des plus grands 
rendez-vous de jazz français et européen. 
 
Que de belles soirées musicales et de rencontres inédites, nous attendent au milieu 
de la chaleur estivale de juillet !  
 
Bon festival à vous tous! 
 

Jean-Claude Gaudin  
Ancien Ministre 

Maire de Marseille  
Sénateur des Bouches-du-Rhône 



 

 
 
 
A l’heure où « Marseille accélère » le Festival Jazz des Cinq Continents s’inscrit 
définitivement dans la liste très fermée des grands festivals européens. 
 
Son succès il le doit à son exigence et son audace, à la pertinence de sa 
programmation, mêlant avec justesse les plus grands noms aux jeunes talents, 
associant avec délicatesse ou passion les artistes entre eux, faisant ainsi de chaque 
soirée un moment unique, riche où l’émotion l’emporte toujours. 
 
Pour sa 12ème édition le Festival s’agrandit, investit d’autres sites et se prépare ainsi 
à participer à l’extraordinaire aventure de 2013. Un festival qui se veut résolument à 
l’image de sa ville, riche par sa diversité, avec la même volonté de porter haut 
l’image de Marseille. 
 
Pour toutes ces raisons la Ville de Marseille a fait le choix de soutenir le Festival Jazz 
des Cinq Continents.  
 
C’est donc avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance que je voudrais féliciter 
toute l’équipe du Festival d’avoir ainsi réussi à faire de ce festival un des rendez-
vous les plus attendus de l’année !  
 

 

 
 

Anne Marie d’Estienne d’Orves 
Conseillère Municipale Déléguée à l’Ecole des Beaux-Arts et 

Au Festival Jazz des Cinq Continents    



 

 

 

 

Pour sa 12ème Edition, le Festival International des Cinq Continents propose, en 
mixant jeunes talents et grands noms du jazz, une programmation exceptionnelle, 
assurément prometteuse de soirées riches en émotions et en tempos dans les 
jardins du Palais Longchamp. 

Cette année encore, une semaine durant, le jazz va faire rayonner culturellement 
Marseille et le Département. 

C’est pour cela que le Conseil général, acteur et promoteur culturel incontournable 
du Département, se fait un plaisir, de poursuivre son soutien efficace et énergique 
envers cet événement de qualité. 

Soucieux de démocratiser l’accès à une culture de qualité, déterminé à favoriser cet 
accès pour tous et sur tout le territoire, le Conseil général apprécie la capacité des 
organisateurs du Festival Jazz des Cinq Continents à réunir, dans un même lieu, des 
passionnés de jazz comme des amateurs de spectacles en plein air qui, ensemble, 
apprécient de découvrir et de partager des émotions fortes. 

Assurément, ces soirées de jazz seront douces et mélodieuses ! 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Noël Guérini 
Sénateur - Président du Conseil Général  

des Bouches-du-Rhône 
 



 

 
 
 
Cette année encore, des musiciens venus des quatre coins du monde ont rendez-
vous à Marseille pour le Festival Jazz des Cinq continents. Véritable pont culturel 
entre la Méditerranée et l’Europe, cette manifestation phare de l’été propose des 
moments musicaux d’exception, des rencontres et des échanges riches durant 9 
jours consécutifs. 
 
L’année dernière, plus de 25 000 spectateurs sont venus applaudir et écouter les 
grands noms du jazz tout autant que les jeunes talents. Pour cette nouvelle édition, 
des artistes internationaux de renom, comme Herbie Hancock, Marcus Miller, ou 
encore Larry Graham, se produiront sur la scène des jardins du Palais Longchamp, 
devant un public toujours aussi fidèle et de plus en plus nombreux.  
 
Le Festival investit aussi la cité phocéenne avec d’autres évènements qui enrichiront 
le programme : soirées, rencontres et expositions organisées dans plusieurs lieux 
tels que l’Alcazar. Et pour la 4e année consécutive, le cours d'Estienne d'Orves 
accueillera un concert gratuit pour que la culture jazz soit accessible à tous et pour 
offrir au public marseillais une animation à la hauteur de la future Capitale 
européenne de la culture, Marseille-Provence 2013.  
 
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur est donc heureuse de s’y associer et de s’y 
impliquer fortement. À travers son soutien à l’organisation de nombreux festivals, 
mais aussi ses dispositifs d’aide à la création, à la production et à la diffusion 
d’œuvres artistiques, la Région poursuit l’objectif d’élargir l'accès et l'éducation à la 
culture. Il s’agit de faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur un lieu de rencontre des 
cultures, un lieu de rencontre des publics, un lieu de débats et d'échanges.  
 
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite donc à toutes et à tous, 
organisateurs, artistes et spectateurs, un excellent festival, dans un esprit 
d’ouverture au monde, à sa diversité et à ses richesses. 
 
 
                                                         

 
Michel Vauzelle 

                              Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 



 

 
Voici la 12ème édition du festival !  
 
C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous invitons cette année à découvrir le 
Festival Jazz des Cinq Continents.  
En tout premier lieu nous jouerons comme chaque année sur le Cours d’Estienne 
d’Orves puis par une volonté d’ouverture nous investirons pour un soir le Palais du 
Pharo avant de nous rendre dans les jardins du Palais Longchamp afin de jouer à 
domicile, comme chaque année depuis 11 ans. 
 
Le Festival prend maintenant ses quartiers sur deux semaines du lundi 18 au mardi 
26 juillet, il investit un nouveau lieu, Il change de dimension, il vous propose un 
superbe voyage parmi les plus grands noms du jazz, il vous fera rêver d’Afrique en 
Asie, des Caraïbes à l’Europe en passant par l’Amérique. 
 
Autre nouveauté, le Festival redistribue ses espaces dans les jardins du Palais 
Longchamp en offrant une pelouse supplémentaire aux festivaliers afin de les 
accueillir en plus grand nombre et dans de bonnes conditions  
 
Alors si vous souhaitez nous rejoindre pour partager les musiques de Chick Corea, 
Herbie Hancock, Wayne Shorter, Stanley Clarke, Ahmad Jamal, Wynton Marsalis, 
David Murray, Monty Alexander et bien d’autres encore, surtout ne manquez pas 
cette édition qui sera l’une des plus belles de ces dernières années.  
Toute l’équipe a préparé avec enthousiasme ce rendez-vous. Elle vous attend avec 
impatience les 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 26 juillet prochains.  
 
Cet été à Marseille il fera bon vivre pour ceux qui viendront passer leurs soirées sous 
les étoiles en écoutant du jazz. 
 
 

 
Régis Guerbois 

Président de l'Association Festival International de Jazz de Marseille des Cinq Continents 



 

 
 
Le  King Jazz affirme son swing et ouvre ses Palais  d’été,  tout en émoustillant la 
« small band  » des Cinq Continents.  
 
Toujours aussi passionnée, « la voilà ti pas » qu’elle se flatte du plaisir de présenter 
à Marseille des artistes mondialement connus, tout en vous bichonnant son menu 
« ambiance bon enfant  ».  
 
Les nouveaux enjeux nous provoquent, nous encerclent même et deviennent des 
« sentiers de découvertes ».  
Nourrissant nos visions au-delà de 2013, la pochette aux « surprises avenir » donne 
dès cette année, le ton « randonneur et explorateur » qui nous guide. 
 
En attendant, sous cette pluie d’étoiles, nous restons fidèles aux premières amours 
découvertes. Tigran Hamasyan, Youn Sun Nah pour ne citer qu’eux et cela depuis 
douze ans.  
 
Difficile enfin de parler du fameux « coup de cœur » mais ce qui est certain le rare  et 
l’exceptionnel  (20, 25 et 26 juillet) vont côtoyer l’inédit , le furieux , la sono 
mondiale  et le Big Band .  
De la légende  (Larry Graham) à l’inconnu , du classique  au contemporain  en 
passant par le jazz-rock , le « funky fada », cette édition s’adresse à tous !  
 
 
Un conseil : prenez vos vacances à Marseille du 18 au 26 juillet car en plus, des after 
de minuit à 4 h « impros – bœufs – rencontres  » vous attendent au Radisson Club 
tous les soirs, l’hôtel des artistes.  
 
 
 

Pour l’équipe 
Bernard Souroque 

Directeur artistique du Festival Jazz des Cinq Continents 

 



 

■ La programmation 
 

����LUNDI 18 JUILLET (Concert gratuit sur le cours d'Es tienne d'Orves) 
 

New Orleans Fanfare – Macadam Transfert 
Virginie Teychené 4tet 
Accoules Sax et DJ Rebel  

 
 

����MARDI 19 JUILLET (L'Auditorium du Palais du Pharo) 
 

David Murray, cuban ensemble plays Nat King Cole – en espagnol 
 

 

����MERCREDI 20 JUILLET (Les jardins du Palais Longcham p) 
 

1er concert : 
Ray Lema Trio 
 

2ème concert : 
Tribute to Miles Davis : Herbie Hancock, Marcus Mil ler, Wayne Shorter 

 

����JEUDI 21 JUILLET  (Les jardins du Palais Longchamp) 
 

1er concert : 
Erik Truffaz 4tet 
 

2ème concert : 
Ahmad Jamal  

 

����VENDREDI 22 JUILLET  (Les jardins du Palais Longchamp) 
 

1er concert : 
David Krakauer & Klezmer Madness 
 

2ème concert : 
Monty Alexander & Harlem-Kingston Express 
 

����SAMEDI 23JUILLET  (Les jardins du Palais Longchamp) 
 

1er concert: 
Trio A.Compaore, M. Ribot, J.Tacuma 
 

2ème concert : 
Trombone Shorty 
 

3ème concert : 
Larry Graham & The Graham Central Station 



 

 
����LUNDI 25 JUILLET  (Les jardins du Palais Longchamp) 
 

1er concert : 
Youn Sun Nah Duo 
 

2ème concert : 
Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsal is 
  
����MARDI 26 JUILLET  (Les jardins du Palais Longchamp) 
 

1er concert :  
Dhafer Youssef 4tet, Abu Nawas Rhapsody & Tigran Ha masyan 
 

2ème concert :  
Return to Forever IV 
Chick Corea, Stanley Clarke, Lenny White, Franck Ga mbale & Jean-luc 
Ponty 



 

 
 
 

■ Le Festival respectueux de l'environnement  
 
Le Festival Jazz des Cinq Continents poursuit ses efforts en matière 
environnementale. Il met donc l’accent sur la protection, le respect de la nature et de 
l’environnement et s’engage ainsi à limiter l’impact d’effets nuisibles pour celui-ci. 
 
Le Festival a donc décider d'accentuer ses démarches environnementales et de 
devenir une manifestation éco responsable en :  
 

1/ Réduisant l’effet de serre et en économisant les  ressources : 

•  Réduire les consommations à la source  par l’utilisation de toilettes sèches 
•  Inciter à l’utilisation de transports éco responsables (transports en commun, 

co-voiturage, déplacements non motorisés)  
•  Mettre en avant les points de récupération des déchets 
•  Faire participer le public au tri sélectif via la valorisation des gestes éco 

responsables 
•  Installation de conteneurs de collecte sélective et de tri des déchets 

(partenariat avec l’association AREMACS / www.aremacs.com) 
 
2/ Favorisant des modes de production et de consomm ation « durables » 

•  Travailler avec des imprimeurs respectueux du label Imprim’Vert 
•  Privilégier les fruits et légumes de saison 
•  Favoriser l’approvisionnement de proximité 



 

■ Les Artistes  
 

Lundi 18 juillet 2010 dès 20h00 
Concert gratuit cours d'Estienne d'Orves    

 
 
 
 

New Orleans Fanfare – Macadam Transfert 
Macadam Transfert est une formation de jazz New Orléans 
issue du terroir marseillais. Initialement, la plupart des 
musiciens de cet orchestre sont d’anciens élèves de la classe 
de jazz du Conservatoire National de Région de Marseille. 
Après avoir sillonné l’hexagone dans tous les sens depuis 
maintenant plus de 15 ans, Macadam Transfert a finalement 
réintégré sa région d’origine : le Sud ! 
Les musiciens :  Inigo Kilborn (trompette), Laurent Pess (saxophone), Raphael Porcuna (trombone), 
Mathieu Bouchard (banjo), Christophe Moura (sousaphone), Thierry Lutz (washboard). 
 
Virginie Teychené 4tet 
Passionnée par la voix et le jazz, Virginie Teychené 
commence à chanter professionnellement vers 20 ans. En 
2003, elle intègre le collectif Workshop Experience, dans 
lequel elle rencontre nombre de musiciens de jazz. L’été 2008 
est pour cette chanteuse l’occasion de se produire sur de 
prestigieuses scènes ; elle est la Révélation du Festival de 
Jazz de Juan – les – pins, où elle remporte le Grand Prix du 
Jury et le Prix du Public ; deux récompenses jamais attribuées 
au même artiste.  
Virginie Teychené est désormais une voix qui compte dans 
l’univers jazz et son registre est large : standards de jazz 
américains, brésiliens, français, vocalises et compositions 
originales.  
Les musiciens :  Virginie Teychené (chant), Stéphane Bernard (piano), Gérard Maurin (contrebasse), 
Jean-Pierre Arnaud (batterie)  
 

Accoules Sax et DJ Rebel 
Créée en 1988, Accoules Sax est la première fanfare Jazz-
Funk de France. Mixant de manière originale des musiques 
traditionnelles et Jazz-Funk, cette joyeuse fanfare marseillaise 
est passée par Bangkok, Montréal, Dublin, Tel-Aviv, Beijing, 
Séoul, Londres, Gaza ou encore Québec, transformant à 
chacun de ses passages la rue en scène et la scène en rue. 
Elle a également collaboré avec des artistes prestigieux tels 
que IAM ou Ray Lema. Leur fil conducteur ? Performer l’esprit 
Jazz !I 
ls reviennent et enflammeront le cours d’Estienne d’Orves au 
son de leurs cuivres.  
Les musiciens :  Alain Huet (alto saxophone), Gérard Murphy (alto saxophone), Bruno Berberian 
(baryton saxophone), Fabien Genais (soprano saxophone), Nicolas Delorme (ténor saxophone), 
Thierry Maucci (ténor saxophone), Ulrick Edorh (caisse claire), William Walsh (grosse caisse) 
 

 

 

 

 



 

Mardi 19 juillet à 21h45 
L'Auditorium du Palais du Pharo 

 

 
USA – Caraïbes Latino 
David Murray cuban ensemble plays Nat King 
Cole – en espagnol 
 
Porteur du double héritage de l'avant-garde du free 
jazz et du mainstream des années trente, David 
Murray incarne un certain état du jazz partagé entre 
l'attachement fidèle à la mémoire de la musique 
noire et le besoin d'expériences et de rencontres 
inédites.Ce saxophoniste ténor et clarinettiste basse 
a une manière bien personnelle d'interprétation des 
classiques. Marchant dans les pas d'Albert Ayler et 
de John Coltrane à ses débuts, David Murray 
semble avoir suivi le cours de l'histoire de son 
instrument à rebours jusqu'à remonter  à Coleman 
Hawkins en passant par Ben Webster, Don Byas, 
Lester Young, Paul Gonsalves, Dexter Gordon ou 
Sonny Rollins.  
En près d'une quarantaine d'années de carrière, David Murray aura visité la plupart 
des aires d'expression de la musique afro-américaine : le trio avec orgue, les suites 
poétiques à la Mingus, le big band, les standards et les ballades, un clarinet Summit 
qui l'associe à Jimmy Hamilton et Alvin Batiste, la musique de Steve Coleman, les 
"tenor battles", le gospel et le rhytm'n'blues, le free-funk éléctrique de James Blood 
Ulmer, les spirituals, le rock avec le guitariste Jerry Garcia. Il est couronné en 1991 
par le prestigieux JazzPar Prize. Récemment, développant un octet et un ensemble 
de 12 cordes, il a actualisé les clasiques du répertoire hispanique de Nat King Cole. 
 

Les musiciens :  David Murray (composition / direction, saxophone tenor, clarinette 
basse), Roman Filiu (saxophone alto), Ariel Bringuez  (saxophone tenor), Mario 
Morejon  (trompette), Elpidio Chapotin  (trompette), Denis Cuni (trombone), Abraham 
Mansfarroll (congas), Reiner Elizarde (basse), Pepe Rivero (piano), Georvis 
Pico (percussions).  
 
 

 



 

 
Mercredi 20 juillet à 20h30 

Les jardins du Palais Longchamp 
 

Afrique 
Ray Lema Trio 
Né au Congo, Ray Lema est initié à la musique par les Pères 
du Petit Séminaire de Kinshasa où il étudie Bach, Mozart & 
Beethoven.  
Ouvert à toutes les influences, ce pianiste s’intéresse ensuite 
aux musiques urbaines celles des cabarets où la scène 
musicale est bouillonnante.  
En 1979, il découvre aux Etats-Unis le synthétiseur et élargit 
son univers musical en suivant les workshops des plus grands 
jazzmen américains. Son arrivée en Europe en 1983, signe le 
début d’une véritable philosophie musicale dominée d’un 
profond humanisme et d’un besoin de diffuser la musique 
africaine. 
Côté récompense, Ray Lema a reçu, entre autres, un Django 
d’Or pour l’ensemble de sa carrière en 2003.  
En 2010, Conti Bilong, le batteur d’origine camerounaise, 
reprend les baguettes du trio qui devient ainsi à 100 % Afrique 
Centrale. 
 
Les musiciens :  Ray Lema (piano, voix), Conti Bilong (batterie), Xavier Zolli (basse) 
 
USA 
Tribute to Miles Davis : Herbie Hancock, Marcus Mil ler, Wayne Shorter 
Herbie Hancock, Marcus Miller, Wayne Shorter rendent un 
hommage à Miles Davis pour les 20 ans de sa disparition. 
Icône du jazz, le trompettiste américain Miles Davis a souvent 
été caractérisé comme innovant, intransigeant et inspirant. 
Herbie Hancock, un des musiciens pianiste les plus 
polyvalents de l’histoire du jazz, n’hésite pas à incorporer à 
ses compositions, des éléments de la soul, du rock ou encore 
du hip hop. Il s'est notamment illustré aux côtés de Miles Davis 
en intégrant son quintet en 1963. 
Wayne Shorter, saxophoniste maniant à la fois le ténor et le soprano et qui marqua la scène jazz dès 
la fin des années 1950, devient également un équipier modèle au cœur de la formation de Miles. 
Marcus Miller, multi-instrumentiste mais avant tout bassiste des plus influents de la période 
contemporaine, collabore auprès de Miles, à la fois sur disque et sur scène. Al Foster, batteur 
américain admiré pour son groove, performa aux cotés de Miles pendant plus de dix ans. 20 ans 
après la disparition de ce « Monument » du Jazz, ses acolytes d'hier, lui rendront un hommage 
inoubliable.  
 

Les musiciens :  Herbie Hancock (Piano, claviers), Wayne Shorter (saxophone), Marcus Miller 
(basse, clarinette basse, direction musicale), Sean Jones (trompette), Sean Rickman (batterie). 

 

 



 

 
Jeudi 21 juillet à 20h30 

Les jardins du Palais Longchamp 
 
 

Europe 
Erik Truffaz 4tet 
C'est son père, musicien de variétés, qui initie Erik Truffaz à la 
musique. Ils jouent ensemble un certain temps, et Erik, 
étudiant au conservatoire de Chambéry, rêve d'un avenir de 
rockeur. C'est l'album 'Kind of Blue' de Miles Davis qui lui 
ouvre les yeux sur un autre horizon, celui du jazz. Il fonde un 
groupe à l'âge de 30 ans, qui remporte en 1991 le prix Spécial 
du concours national de La Défense, et sort un an plus tard 
son premier album, 'Nina Valeria', avant de partir en tournée 
mondiale. De retour, Truffaz rejoint Silent Majority, groupe 
jazzy hip-hop, pour une longue collaboration. En 1997 paraît 
'Out of a Dream', sous le label prestigieux Blue Note : un 
succès considérable. Aventurier de la création, le trompettiste 
nuance son jazz de rock, hip-hop, drum' n'bass et musiques du 
monde, invitant Pierre Henry, Anouar Brahem, Mounir Troudi 
et le rappeur Nya à travailler avec lui.  
Ce dernier réitère l'expérience sur 'The Dawn'. Sa notoriété grandit grâce à un concert à l'Olympia en 
2001 ainsi qu'une tournée aux Etats-Unis, précédant l'enregistrement de 'Bending New Corners'. 
'Ladyland', nouveau projet de Truffaz, est encore plus éclectique, sorte d'intermède avant le retour en 
studio de la formation initiale, en 2003, pour 'The Walk of the Giant Turtle'. Il sera suivi par 'Saloua' 
en 2005, le double CD 'Face à face' en 2006 et 'Arkhangelsk' en 2007.  
Les musiciens :  Erik Truffaz (composition-direction, trompette), Marcello Giuliani (basse), Marc 
Erbetta (batterie), Patrick Muller (clavier) 
 

USA 
Ahmad Jamal 
80 ans, 53 albums, Ahmad Jamal  est une véritable légende 
du jazz. Il a commencé à jouer au piano d’instinct à 3 ans ! 
Son meilleur souvenir est un concert au Carnegie Hall à New 
York, avec Duke Ellington, Charlie Parker, Dizzy Gillepsie, 
Stan Getz et Billie Holiday. Une dream team dont il est le 
dernier survivant. Un invité privilégié du Festival ! 
 
Très jeune, Ahmad Jamal  a réinventé le trio jazz moderne 
piano-basse-batterie, qui laisse une même place aux trois 
instruments. Au Festival Jazz des Cinq Continents , il sera 
entouré de trois musiciens complices: James Cammack  à la 
contrebasse, qui a un toucher de fée et qui sait ménager les 
silences, Herlin Riley  à la batterie et Manolo Badrena  aux 
percussions. 
 

Les musiciens :  Ahmad Jamal (Piano), Manolo Badrena (Percussions), James Cammack (Basse), 
Herlin Riley (Drums). 

 
 

 

 



 

Vendredi 22 juillet à 20h30 
Les jardins du Palais Longchamp 

 

Europe 
David Krakauer & Klezmer Madness 
Le clarinettiste David Krakauer est mondialement reconnu et 
régulièrement invité à se produire en soliste avec les meilleurs 
orchestres et ensembles de musique de chambre du monde.  
 
Chef de file de la nouvelle vague Klezmer, David Krakauer 
parcourt aujourd’hui le monde avec son ensemble Klezmer 
Madness, proposant une forme moderne de cette musique. 
Son dernier enregistrement "Bubbemaises : Lies My Gramma 
Told Me" enregistré en collaboration avec "beat architect" 
Socalled, apporte à la musique Klezmer un second souffle. 
 
 

Les musiciens :  David Krakauer (clarinette, clarinette basse), Keepalive (ordinateur portable), Sheryl 
Bailey (guitare), Will Holshouser (accordéon), Nicki Parrott (basse), Michael Sarin (batterie) 
 
 
 
Jamaïque 
Monty Alexander & Harlem-Kingston Express 
Monty Alexander est né le 6 juin 1944, à Kingston en 
Jamaïque. Il prend ses premières leçons de piano à l'âge de 6 
ans. Cependeant, son talent est en grande partie autodidacte. 
A ce jour Monty Alexander, a enregistré plus de 70 albums en 
tant que leader. Il reçoit en 2000, le titre de Commandeur de 
l'ordre de mérite par le gouvernement pour service 
exceptionnel à la Jamaïque en sa qualité "d'ambassadeur de 
la musique" dans le monde entier. Monty Alexandeur a été 
classé parmi les 5 meilleurs pianiste de jazz au monde. 
Il nous entraîne cette année, au cœur d’une diversité culturelle 
alliant la richesse des rythmes classiques d’un jazz moderne 
américain aux racines jamaïcaines du reggae. Un mélange 
riche en rythmes! Monty Alexander sera merveilleusement 
accompagné par tous les musiciens de la formation : Harlem-
Kingston Express. 
 
 
Les musiciens :  Monty Alexander (piano), Harlem Kingston Express  

 

 
 

 

 



 

 

Samedi 23 juillet à 20h15 
Les jardins du Palais Longchamp 

 

 
Marseille-USA 
Trio Ahmad Compaoré, Marc Ribot & 
Jamaaladeen Tacuma 
La musique d’Ahmad Compaoré est à son image, éclectique et 
sans frontières ! Musicien libre, Ahmad mélange sans 
complexe la musique jazz, soul, funk et électro. Il mène les 
expériences les plus extrêmes expérimentales et improvisées, 
le Jazz et la fusion. Il enseigne aujourd’hui la batterie et les 
percussions contemporaines dans son studio La Boîte à 
Musique à la Friche de la Belle de Mai à Marseille. 
Marc Ribot, guitariste et compositeur américain, est 
aujourd’hui un musicien incontournable de la scène downtown 
new-yorkaise. Sa notoriété s’est affirmée au fur et à mesure 
que l’artiste multipliait les croisements musicaux. Marc Ribot 
jouit aujourd’hui d’une grande reconnaissance de la part de 
ses pairs et d’une réussite symbolique importante.  
Jamaaladeen Tacuma est un bassiste américain de jazz/funk. 
A la fois artiste, producteur, performeur, arrangeur, innovateur 
et bassiste, il s’est produit avec des musiciens originaires des 
cinq continents !  
Cette formation exceptionnelle et unique, est initiée par Ahmad 
Compaoré pour le Festival Jazz des Cinq Continents. 
 

Les musiciens :  Ahmad Compaoré (batterie, percussions), Marc Ribot (guitare), Jamaaladeen 
Tacuma (basse) 
 

USA 
Trombone Shorty 
Né à La Nouvelle-Orléans, Trombone Shorty symbolise la 
relève de la riche tradition musicale de la capitale de la 
Louisianne.  
Jazz, rock, funk, soul, riffs de second line hérités des fanfares 
et des marching bands, le jeune leader Troy Andrews âgé de 
vingt-quatre ans, formé au trombone et à la trompette au New 
Orleans Center for the Creative Arts, fonce avec une énergie 
et un feeling communicatifs et surtout aucun a priori, ne 
reculant devant rien, croonant sur «Let’s Get It On» de Marvin 
Gaye, ou enchaînant des rythmiques de funk.  
Trombone Shorty est considéré comme "une bête de scène", 
emmenant ses musiciens et les spectateurs sur la route du 
"Supafunkrock" où vous ne manquerez pas de danser toute la 
soirée.  
Les musiciens :  Trombone Shorty (trombone, trompette, chant), Dan Oestreicher (saxophone 
baryton), Tim McFatter (saxophone ténor), Joey Peebles (batterie), Mike Ballard (basse), Pete Murano 
(guitare), Dwayne Williams (batterie) 
 
 
 

 

 

 



 

Samedi 23 juillet à 20h15 
Les jardins du Palais Longchamp 

 
 
 
 
USA 
Larry Graham & The Graham Central 
Station 
Larry Graham, bassiste et compositeur américain, est connu 
pour être l’inventeur de la technique dite du « slap »,dont le 
but est d’enrichir la palette des sons de son instrument de 
prédilection. Il fonde son groupe Graham Central Station au 
début des années 70 qui enchaîne les tubes comme Can You 
Handle It ou Your Love. 
S’ensuit une période solo, au cours de laquelle ce personnage 
« funky » accompagne Prince sur scène de 1998 à 2001.  
Après une tournée triomphale en 2010, Larry Graham Central 
Station est de retour cet été sur scène! 
 
 
 
Les musiciens :  Larry Graham (basse), Brian Braziel (batterie), Ashling Cole (voix), David Council 
(claviers), Jimi Mc Kinney Jr. (claviers), Wilton Rabb (guitare) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

Lundi 25 juillet à 20h30 
Les jardins du Palais Longchamp 

 
Corée 
Youn Sun Nah Duo 
Youn Sun Nah, artiste coréenne, a étudié le Jazz et la 
chanson française à Paris. Elle est rapidement remarquée par 
le contrebassiste Jacques Vidal qui l’invite à participer à son 
album Ramblin. Après de nombreux albums, plébiscités par la 
presse spécialisée, et récompenses, sa collaboration avec le 
label allemand ACT lui ouvre de nouvelles perspectives : elle 
tourne de plus en plus en Europe, en duo avec le guitariste  
Ulf Wakenius. Ce dernier, connu surtout pour avoir été le 
guitariste du légendaire quintet d’Oscar Peterson pendant plus 
de dix ans, est considéré comme l’un des meilleurs guitaristes 
Jazz contemporains. 
L’album issu de la collaboration de ces deux artistes, Voyage, 
rencontre un immense succès et a été récompensé par le prix 
du meilleur album Jazz 2009. 
Les musiciens :  Yun Sun Nah (chant), Ulf Wakenius (guitare) 
 

USA 
Jazz at Lincoln Center Orchestra with 
Wynton Marsalis 
Trompettiste brillant, Wynton Marsalis se partage entre deux 
passions avec la même virtuosité : le jazz et la musique 
classique. Musicien précoce, il esquisse ses premières notes à 
l'âge de 6 ans, avant de découvrir simultanément les partitions 
de Haydn et les univers de Duke Ellington ou encore de Louis 
Armstrong. Son talent lui permet rapidement de jouer aux côtés 
du pianiste Herbie Hancock, et surtout de sortir un premier 
album éponyme en 1982. Dès lors, les enregistrements 
s'enchaînent, révélant son style sophistiqué et son jeu 
particulièrement fluide, quel que soit le registre dans lequel il se 
produit.  
De l'exploration de Haendel ou Purcell au swing de 'Liberty!' (1997) ou de 'From The Plantation to 
The Penitentiary' (2007), Wynton Marsalis fait preuve d'une maîtrise technique sans failles, qui lui 
vaut d'être l'un des musiciens de jazz les plus sollicités de sa génération. Le Jazz at Lincoln 
Orchestra regorge de talents et a su créer un pont musical avec le flamenco. La collaboration de 
Wynton Marsalis avec cet orchestre promet une soirée inoubliable.  
Les musiciens :  Wynton Marsalis (trompette), Lincoln Center Orchestra 
 

 

 



 

 
Mardi 26 juillet à 20h30 

Les jardins du Palais Longchamp  

Méditerranée 
Dhafer Youssef 4tet, Abu Nawas 
Rhapsody & tigran Hamasyan 
Compositeur, chanteur et oudiste tunisien, Dhafer Youssef puise 
son inspiration dans le folklore soufie, le lyrisme arabe et le Jazz.  
Sa musique est nourrie de traditions soufies, de lyrisme arabe, 
d'influences multiculturelles et d'une instrumentalisation puisée 
dans le jazz et dans l'improvisation.  
Après une escapade vers la musique électro (avec des albums 
tels que Electric Sufi ou encore Digital Prophecy), Dhafer revient 
aujourd’hui au trio jazz, piano-basse-batterie avec cet album 
inspiré par le célèbre poète arabo-persan Abu Nawas. Le public 
le découvrira en quartet composé entre autres par le jeune 
pianiste virtuose Tigran Hamasyan. Une soirée qui inspirera au 
voyage !  
Les musiciens :  Dhafer Youssef (chant & oud), Mark Giuliana (batterie), Chris Jennings (basse), 
Tigran Hamasyan (piano). 
 

USA 
Return Forever IV 
Chick Corea, Stanley Clarke, Lenny 
White, Franck Gambale & Jean-Luc Ponty 
Return To Forever est un groupe de Jazz-Rock fusion fondé et 
emmené par Chick Corea dans les années 70. Aujourd’hui, ils se 
retrouvent pour quelques concerts exceptionnels. 
Pianiste américain de Jazz et de Jazz-Rock, Chick Corea s’est 
rendu célèbre dans les années 1970 aux côtés de Miles Davis. 
Immense improvisateur et grand accompagnateur, il est aussi un 
artiste prolifique (plus de 100 disques en 30 ans !) et aujourd’hui 
lauréat de 10 Grammy Awards avec 32 nominations ! 
Stanley Clarke, co-fondateur du groupe, est un bassiste connu 
pour avoir démocratisé la technique du slap et pour avoir 
contribué au nouveau rôle de la basse dans un groupe, 
notamment dans les solos. 
Lenny White, batteur autodidacte, a joué sur le célèbre Bitches Brew de Miles Davis et est membre 
de Return To Forever depuis 1973. Il s’est également aventuré vers les musiques disco, funk, 
traditionnelles voire Hip Hop !  
Jean-Luc Ponty fait partie des très rares musiciens français à s’être construit une véritable réputation 
internationale. Outre ses véritables talents de violoniste, Jean-Luc Ponty est un innovateur ambitieux, 
figurant parmi les premiers à avoir combiné le violon au MIDI. Figurant parmi les précurseurs du 
Jazz-Rock, il a utilisé un violon électrique à 5 cordes. 
Frank Gambale joue avec Chick Corea dès 1986 : cette collaboration fructueuse se solde par une 
victoire et deux nominations aux Grammy Awards. Considéré comme celui qui a donné ses lettres de 
noblesse à la technique dite du Sweeping, qui rend le jeu plus fluide et plus aisé. Il est également le 
créateur de ce qu’il appelle le « New Gambale Tuning », soit une nouvelle façon d’accorder sa 
guitare. 
Les musiciens :  Chick Corea (piano), Stanley Clarke (basse), Lenny White (percussions), Jean-Luc 
Ponty (violon), Frank Gambale (guitare). 

 

 

 



 

■ Autour du Festival  
 
 

Alacajazz 2011 à la BMVR - Alcazar 
 
Expositions : 
 

•  "Objectif Leloir" 
Photographies de Jean-Pierre Leloir 
du 5 juillet au 26 août 
(salle d'exposition) 
 
L'art de Jean-Pierre Leloir, omniprésent sur les grandes scènes a résisté aux modes 
et au temps. De Billie Holiday à Miles Davis, en passant par les Rolling Stones, l'œil 
de Leloir s'est fait musique. Décédé, il y a quelques mois, cette rétrospective est le 
premier hommage rendu à ce grand photographe. 
 

•  "Les Métamorphoses de Miles" 
Exposition de vinyles  
du 5 juillet au 12 août 
(allée centrale) 
Miles Davis a connu quelques-unes des plus prestigieuses maisons de disques du 
jazz moderne depuis les années 1940. Chacune s'est attachée à présenter les 
différents univers et le nouveau look du grand sorcier de la trompette. 
 
Rencontres (salle de conférence) : 
 

•  "Le trio jazz, un couple à trois ? " 
Mardi 19 juillet à 17 h 
Une conférence musicale de François Billard illustrée par Vincent Strazzieri Trio, 
suivie d'une rencontre avec Ahmad Jamal. 
La formule désormais classique, piano-basse-batterie n'est pas née en un jour ; c'est 
dans les années cinquante avec Ahmad Jamal, puis plus tard avec Bill Evans, que 
l'addition de ces trois instruments de base a pris un caractère égalitaire. 
 

•  "Klezmer in !" 
Vendredi 22 juillet à 17 h  
Une conférence musicale de François Billard, suivie d'une rencontre avec David 
Karakauer. 
La musique Klezmer, née à la jonction de la vieille Europe et du Nouveau monde a 
plus d'un siècle d'existence. Souvent fidèle à la tradition juive des années vingt, elle a 
su aussi se donner un nouveau visage. David Krakauer nous en offre un aspect 
séduisant et innovateur... 
 
 
 



 

 
Projections, "Alcajazz et cinéma" :  
 

•  "Paris Blues", de Martin Ritt (1961) 
mercredi 20 juillet à 14 h 
 

•  "New York New York", de Martin Scorsese (1977) 
jeudi 21 juillet à 14 h 
 

•  l'Ina & l’Alcazar 
Découvertes de documents rares et inédits évoquant la mémoire du jazz.  
mardi 26 juillet à 14 h et vendredi 8 juillet à 14 h 
 
Fauteuils d'écoute :   
Quatre sélections à découvrir du 5 juillet au 3 septembre 
La programmation du FJ5C, le Klezmer, le trio dans le jazz & Miles Davis 
 
BMVR / Alcazar 
Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale 
58, cours Belsunce, 13001 Marseille 
Renseignements : 04 91 55 90 00 / www.bmvr.marseille.fr  
 
"Ecrits sur le jazz ": 
Des mots sur un air de saxo, à moins que ce ne soit des notes sur un texte de 
jazz...Un duo de musique et de verbes mêlés qui ne donne pas le blues, se parle, se 
lit, joue et s'écoute pour un début de soirée teintée d'humour, de grand air et de 
grands airs... 
Sélection des textes : Jean Pelle / Lecture : Annie Cremer-Hanne / Saxophone : 
Thierry Maucci 
En collaboration avec OM Foot Village le vendredi 1er juillet à 18 h 30, entrée libre 
OM Foot Village 
139 rue François Mauriac, 13010 Marseille 
 
Tête à tête avec Ahmad Compaoré : 
Batteur, compositeur et improvisateur rare, Ahmad Compaoré vous fera découvrir 
son parcours atypique au croisement de l'Afrique, de l’Orient et de l'Asie, à l'image 
de son style éclectique aux racines plurielles. Un moment de complicité privilégié 
avec un artiste en liberté... Une proposition de La Boîte à Musique ! 
Samedi 2 juillet à 17 h à la FNAC Centre Bourse, en trée libre 
Centre Bourse, 13001 Marseille  
 
 
 
 
 
 



 

 
Radisson Blu Hôtel, Marseille Vieux Port… les nuits  jazz ! 

•  After Jazz au Club Radisson Blu :  
Durant le Festival, retrouvez chaque soir un trio pour finir la nuit en jazzant.    
   

•  Brunch au Solaris  
Le restaurant lounge bar "Solaris" vous invite à un voyage culinaire et musical dans 
les 5 continents de 11 h à 15 h le dimanche 24 juillet.  
Tarif : 40 €  
 
Radisson Blu Hôtel, Marseille Vieux Port 
38-40 Quai Rive Neuve, 13007 Marseille 
Renseignements : 04 88 92 19 50 / www.radissonblu.fr/hotel-marseille 
 
"Jazz et Pétanque" 8 ème édition : 
 
Initié par espaceculture  Jazz et Pétanque consiste à proposer une inscription pour 
une triplette au Mondial la Marseillaise à Pétanque et 1 à 3 place(s) pour une soirée 
au Festival Jazz des Cinq Continents. 
Le joueur de la triplette pourra découvrir le Festival Jazz des Cinq Continents en 
acquérant son pack Jazz et Pétanque disponible à espaceculture  ou au bureau du 
Mondial la Marseillaise à Pétanque  au prix préférentiel de 16 euros. 
 
Forfait Jazz et Pétanque : 
1 triplette + 1 place au Festival Jazz des Cinq Continents : 26 euros 
1 triplette + 2 places au Festival Jazz des Cinq Continents : 37 euros 
1 triplette + 3 places au Festival Jazz des Cinq Continents : 48 euros 
 
espaceculture – (42, La Canebière – 13001 Marseille) 
 

•  Exposition Blachon – Ses mondes…  
Une exposition des œuvres de Roger Blachon portant sur la pétanque sera 
présentée à l’espaceculture , dans le cadre de Jazz et Pétanque du 17 juin au 18 
septembre 2011. 
 
Marseille à l’heure du Jazz : 
A partir du 1er juillet, le Festival se découvre et s'écoute dans les commerces du 
centre ville avec la complicité de la Fédération Marseille Centre  
 
Sélection d’ouvrages, bornes d’écoute ou ambiance jazz chez tous les commerçants 
du Centre Ville.  
Plus de détails sur www.fj5c.com & sur www.marseille-centre.fr  
 



 

 ■ Informations pratiques 
Jazz des Cinq Continents 
18 juillet, dès 20h00 
Cours d’Estienne d’Orves 
13001 Marseille 
 
19 juillet 21h45 
Auditorium du Palais du Pharo 
58, bd Charles Livon 
13007 - Marseille 
 
23 juillet à 20h15 (Ouverture des grilles à 19h30) 
20, 21, 22, 25 et 26 juillet 2010 à 20h30 (Ouvertur e des grilles à 19h30) 
Jardins du palais Longchamp  
Place Henri Dunant 
13004 Marseille 
 
L'équipe du Festival  : 
Bureau de l'association :  
Président : Régis Guerbois  
Sécrétaire : Claudine Bicchi 
Trésorier : Grégoire Calleja 
 
L'équipe : 
Direction artistique : Bernard Souroque 
Régie Générale : Hughes Kieffer 
Chargée de production : Aurélie Pampana 
Assistante administrative : Axelle Akrout 
Stagiaires : Samya Papasoff, Bénédicte Brun, Clément Auvergne 
 
Bureau du Festival :  
1, rue de la République 13002 Marseille 
Tél : 04 95 09 32 57 
www.fj5c.com  
contac@fj5c.com 
 

 
Partenaires institutionnels :  
Ville de Marseille 
Conseil Général des Bouches-du-Rhône 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
MPM 
L’Assemblée Nationale 
Marseille-Provence 2013 
 
 
 



 

Nous soutiennent depuis la création du festival :  
La SACEM 
Espaceculture 
Fnac 
Fondation d’entreprise Ecureuil pour l’Art, la Culture et la Solidarité 
 
Partenaires :  
Renault  
Mutuelle de France Sud 
Ricard 
Mondial La Marseillaise à Pétanque 
Arpège 
Radisson Blu Hôtel Marseille 
NovaSud 
France Télécom Orange 
BMVR - Alcazar 
 
Partenaires presse : 
Le Figaro 
Jazzman 
Télérama 
Paris-Première 
Fip 
Côte Magazine 
La Marseillaise 
La Provence 
France Bleu Provence 
 
En collaboration avec :  
Fédération des Commerçants du Centre Ville 
OM Foot Village 
 
Tarifs : 
18 juillet : gratuit 
20 juillet : 34 € tarif unique 
19, 21, 22, 23, 25 et 26 juillet : 29 € et réduit* 22 € 
Pass 2 soirs : 46 € / Pass 3 soirs : 66 € / Pass 4 soirs : 86 € / Pass 5 soirs : 105 € / 
Pass 6 soirs : 134 € 
Le Passeport permet de choisir ses soirées du 20 au 26 juillet. 
Les réductions tarifaires du Passeport ne s’appliquent pas au 20 juillet.  
Le Passeport n’est pas modifiable et est strictement personnel. 
 
 
 
 



 

*Tarif réduit pour les étudiants, jeunes de 12 à 18 ans, chômeurs, bénéficiaires du 
RSA, groupes de plus de 10 personnes. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, 
sauf pour la soirée à l’Auditorium du Palais du Pharo.  
Ces tarifs n’incluent pas la prime de location appliquée par les billetteries 
partenaires.  
 
Se renseigner, acheter ses billets 
 

Bureau du Festival : 04 95 09 32 57 
Billetterie ouverte à partir du 28 avril 2011  
Billetterie en ligne sur le site internet www.fj5c.com  
 
Espaceculture_Marseille 
Tél : 04 96 11 04 61 / www.espaceculture.net 
42 La Canebière – 13001 Marseille 
 
Fnac, Carrefour, Géant  
Tél : 0 892 683 622 (0.34€ / min) / www.fnac.com 
 
Ticket net & points de vente habituels  
Tél : 0 892 390 100 (0.34€ / min) / www.ticketnet.fr 
 
Office du Tourisme et des Congrès de Marseille 
Tél : 04 91 13 89 00 / www.marseille-tourisme.com 
4 La Canebière – 13001 Marseille 
 
Digitick 
Tél : 0 892 700 840 (0.34€ / min) / www.digitick.com  
 
Se rendre au Festival :  
Le Parking Bourse avec Vinci Park propose un pack Festival : 5 € les 6 h de 
stationnement avec 2 billets RTM sur présentation de vos billets Festival à l’entrée. 
Et après, prenez le Tramway qui restera exceptionnellement ouvert jusqu’à 1 h 30 du 
matin (et 2h30 le samedi). Arrêt station Belsunce-Alcazar. 
 
En transport en commun : www.rtm.fr 
En vélo : www.levelo-mpm.fr 
En covoiturage : www.covoiturage.com 
 
=> Personnes à mobilité réduite , une entrée spéciale vous est réservée. Contactez 
nous la veille des soirées : 04 95 09 32 57 contact@fj5c.com  
 
Cours d’Estienne d’Orves  / 13001 Marseille 
Métro : Ligne 1 - station Vieux Port, sortie Canebière 
Bus : N°31.32.32b, 41s, 49, 57, 60, 61, 70, 80, 81,  83, 89, 97 
Tramway : station la plus proche Ligne T2, arrêt Belsunce Alcazar. 
  
 



 

Auditorium du Palais du Pharo  / 58 boulevard Charles Livon – 13007 Marseille 
Bus : 81 et 83 
  
Jardins du Palais Longchamp  / Place Henri Dunan – 13004 Marseille 
Métro : Ligne 1  - Station Cinq Avenues - Longchamp 
Bus : N°7/7b, 9, 10, 41N  - Arrêts, Foch-Cinq Avenues & Métro Cinq Avenues 
N°81  - Arrêt Esperandieu - Chape  
Tramway : station la plus proche Ligne T1, arrêts Longchamp ou Cinq Avenues 
 
Restauration :  
Dans les Jardins du Palais Longchamp, possibilités de restauration rapide ou  
Restaurant du Festival, Jean-David Traiteur ,  réservez votre table : 06 25 03 33 35 



 

■ Annexes : Les partenaires  

  

 
Fip partenaire  

du Festival Jazz des Cinq Continents 
 
 
 
Fip fête ses 2 fois 20 ans ! 
 
Créée en janvier 1971, Fip souffle cette année ses 40 bougies. 
 
Liberté de choix et d’engagement, éclectisme, découverte, qualité : Fip continue toujours 
de cultiver sa différence. Devenue une figure incontournable du paysage radiophonique actuel, Fip 
favorise depuis des décennies la découverte de nombreux talents. 
 
Sa programmation "éclectico-ludique" et ses "Voix" souvent imitées mais jamais égalées entraînent les 
auditeurs vers un paradis musical au sein duquel les lieux de création artistiques sont à la portée de 
tous. Avec plus de 300 titres différents diffusés quotidiennement sur l’antenne, Fip explore tous les 
genres musicaux (jazz, pop, classique, BO de films, musiques du monde…). 
 
Fip propose à ses auditeurs une sélection des meilleurs concerts, spectacles, films, festivals, 
expositions, fidèle la volonté éditoriale de l’antenne.  
 
C’est ainsi tout naturellement que Fip soutient le Festival Jazz des Cinq Continents à Marseille ! 
 
Retrouvez fip sur fipradio.com, facebook et twitter 

 
 
 
 
 

 

www.fipradio.com 
 
 
 
Fip en FM à Paris 105.1 - Bordeaux 96.7 - Arcachon 96.5 - Marseille 90.9 - Montpellier 99.7 - Rennes 101.2  
                         Nantes 95.7 - St Nazaire 97.2 - Strasbourg 92.3 - Toulouse 103.5 

en diffusion numérique sur les principaux câblés et ADSL et fipradio.com 

 
 
Responsable des partenariats et opérations extérieures : Florence Behar Aboudaram 
florence.behar@radiofrance.com / tél. +33 1 56 40 37 64 
 
Contact presse : Virginie Ertz  
virginie.ertz@radiofrance.com / tél. +33 1 56 40 10 17  



 

 

 
 
 

 
 

PARTENAIRE DE 
 

FESTIVAL JAZZ DES CINQ CONTINENTS 
À Marseille 

Du 18 au 26 juillet 2011 
 
 
Paris Première est fière de s’associer au FESTIVAL JAZZ DES CINQ CONTINENTS, 
et de contribuer ainsi à mettre à l’honneur ce rendez-vous incontournable dans la 
Cité phocéenne, véritable carrefour des cinq continents et de tous les jazz. 
 
 
Paris Première, chaîne culturelle de référence depuis presque 25 ans, est fière de 
soutenir et de promouvoir la culture dans sa diversité : expositions, théâtre, 
spectacles, cinéma, musique, festivals… En s’associant à ces évènements, 
sélectionnés pour leur qualité et leur cohérence avec l’esprit de la chaîne, Paris 
Première entend affirmer son attachement au monde des arts, du spectacle et du 
divertissement. 
 
 
Paris Première est disponible sur la TNT, le satellite, le câble, l’ADSL et les mobiles.  
 
 
RETROUVEZ PARIS PREMIERE EN CLAIR SUR LA TNT GRATUITE CANAL 31.  
TOUS LES JOURS DE 18H35 A 20H35 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Marseille-Provence a été sélectionnée pour être Capitale Européenne de la Culture 
en 2013. Tout au long de l’année 2013, des centaines de manifestations culturelles 
et artistiques animeront tout le territoire de Martigues à La Ciotat en passant par 
Istres, Arles, Salon de Provence, Aix-en-Provence, Gardanne, Aubagne… et bien 
entendu Marseille – pour faire rayonner la Provence. 
Tous les modes d’expression artistique orchestreront ce grand rendez-vous : danses 
contemporaines, musiques, arts plastiques, théâtres, expositions, arts de la rue, 
littératures, arts numériques, gastronomies, cinémas… se manifesteront dans une 
dynamique culturelle exceptionnelle.  
La Capitale se prépare avec les acteurs culturels, économiques et sociaux, qui 
s’engagent dans des programmes inédits, comme les Ateliers de 
l’EuroMéditerranée : une vaste plateforme de création dans les entreprises, les 
établissements publics, les associations, les hôpitaux, permettant aux artistes 
provençaux, d’Europe et de Méditerranée d’investir des univers souvent éloignés de 
la création culturelle. Ces rencontres inattendues révèlent des histoires singulières. 
D’autres, simplement habitants du territoire, seront bientôt mobilisés, invités à 
participer à leur manière à cette belle aventure ! 
 
2013, c’est aussi l’année d’inauguration de nouveaux espaces dédiés à la culture, 
qui vont transformer les paysages urbains. Musées, salles de concerts et espaces 
d’exposition, ateliers d’artistes, … des architectes contemporains, provençaux ou 
internationaux, ont dessiné ces nouveaux lieux de création à Marseille, Arles, Aix, La 
Ciotat, Aubagne. 
Quatre saisons rythmeront l'année Capitale, ouvertes par quatre temps forts 
associant inauguration des nouveaux musées et équipements culturels, vernissages 
des expositions, grands rassemblements populaires et festifs. 
TransHumance, Métamorphoses, GR2013, cadavres exquis, This is (not) music, Le 
Grand atelier du midi …  : rendez-vous sur www.marseille-provence2013.fr pour 
suivre et participer à la construction des projets...et rendez-vous en 2013 pour vivre 
une expérience unique et Capitale. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Composé de 18 communes de la grande agglomération marseillaise (Allauch, 
Carnoux-en-Provence, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-les-
Martigues, La Ciotat, Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Marignane, 
Marseille, Plan-de-Cuques, Roquefort-la-Bédoule, le Rove, Saint Victoret, Sausset-
lesPins, Septèmes-les Vallons), Marseille Provence Métropole regroupe les services 
publics rendus à plus d’un million d’habitants avec l’objectif d’être plus efficace au 
quotidien et d’anticiper les besoins d’aménagement du territoire. 
 
Mettre le développement durable au cœur de ses actions, renforcer les transports 
collectifs et l’accès au logement, améliorer la collecte et le traitement des déchets, 
valoriser la dimension euroméditerranéenne du territoire en dynamisant l’économie, 
sont les défis majeurs à relever. 
 
Ses 3900 agents œuvrent chaque jour à valoriser ce vaste territoire aux richesses 
multiples, entre collines et littoral, pour une population passionnée de culture et de 
sport qui s’apprête à accueillir des évènements internationaux comme « 2012 Forum 
mondial de l’eau »,« 2013 Capitale européenne de la Culture » et « 2016 
Championnat d’Europe de Football »…Marseille Provence Métropole s’adresse bien 
aux « 5 continents »! 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
L'hôtel Radisson Blu Marseille Vieux Port vous accueille au coeur du quartier 
historique du "Vieux Port", le plus prestigieux des "100 villages" constituant Marseille.  
Alliant confort exclusif et design contemporain, complétés par le service "Yes, I can!", 
tout est mise en oeuvre afin que votre séjour soit une réussite. 
 
Nos 189 chambres dont 12 suites, d'inspiration provençale ou africaine, sont 
luxueusement équipées des dernières technologies : télévisions LCD, connexion 
internet filaire et sans fil offerte, plateau de courtoisie... Les 66 chambres Vieux Port 
(Business Class) offrent une vue imprenable ainsi que des prestations exclusives 
telles que le traitement VIP, le petit déjeuner et l'accès aux chaînes payantes offerts, 
des machines Nespresso, des peignoirs et des chaussons. 
 
Venez découvrir le restaurant-terrasse-lounge "Solaris" offrant une cuisine raffinée 
aux saveurs contemporaines puisant ses sources dans les traditions culinaires 
méditerranéennes. Le cadre urbain et élégant offre une atmosphère et un panorama 
privilégié sur le Vieux Port. 
 
Le Bar sirocco intègre l'effet du vent et vous invite à venir vous détendre dans ses 
divans et sofas confortables. Vous pouvez y déguster des tapas et mezzes ainsi 
qu'une sélection de vins, liqueurs et alcools du bassin méditerranéen mis en bouteille 
par des petits producteurs locaux.  
 
Et pour la détente, profitez de notre superbe piscine chauffée en plein air, solarium, 
centre de remise en forme, l'incontournable terrain de pétanque, mini practice de golf 
en terrasse, badminton, mise à disposition de vélos pour découvrir la ville, 
partenariat avec le spa 5 mondes à proximité immédiate.  
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Partenaire de la première heure, Espaceculture est heureux d’accompagner le Festival Jazz des Cinq 
Continents en assurant une mission de médiation et en participant activement à sa promotion 
notamment à travers l’opération « Jazz & Pétanque ». 
Nul doute que le Festival Jazz des Cinq Continents saura fêter sa 12e édition avec le brio qu’on lui 
connaît. La qualité de la programmation et le lieu magique où il se déroule en feront, à coup sûr, 
l’événement de l’été marseillais. 
 
Espaceculture_Marseille 
 
Espaceculture déploie ses activités en direction des professionnels et du grand public à partir d'un 
immeuble situé au cœur de la ville, soit 500 m2 dévolus à la vie culturelle locale grâce au soutien de 
la Ville de Marseille avec laquelle il a signé une convention, de la Région PACA et du Conseil Général 
qui interviennent sur des opérations spécifiques. 
 
Espace d'accueil et d'information comprenant un service billetterie, l'édition de l'agenda culturel 
mensuel gratuit In Situ et de répertoires thématiques Situation, Espaceculture 
 

•  accueille, organise ou coproduit des rencontres, conférences, lectures, expositions dans ses 
locaux, 

•  assure une aide aux associations par des conseils et le prêt de matériel, 
•  développe des partenariats avec des structures culturelles par son soutien et son savoir faire 

(organisation, médiation, communication, prêt de matériel, mise à disposition de salles et de 
vitrines), 

•  propose un cycle d'information Droit et Culture à destination des professionnels et des jeunes 
artistes, 

•  travaille, en s'appuyant à la fois sur ses contacts dans le monde de l'entreprise et dans le 
milieu culturel à la dynamisation du mécénat culturel, 

•  initie des opérations telles que « Lever de rideau » et « Jazz & Pétanque »  [en partenariat 
avec le Festival Jazz des Cinq Continents et le Mondial La Marseillaise à Pétanque] visant au 
croisement de publics [théâtre et football, pétanque et musique…] et participe à des 
événements culturels majeurs. 

 
Parallèlement, d'un point de vue international, Espaceculture 
 

•  organise et produit les Rencontres d'Averroès - penser la Méditerranée des deux rives - à 
Marseille,  

•  est partenaire, aux côtés de la Région PACA, de la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole et de Marseille Provence 2013 de leur développement international avec en 
Espagne [Cordoue] « Los Encuentros Averroes » et au Maroc « sous le signe d’Ibn rochd » 
[Rabat], 

•  siège au Conseil de Direction de l'Association Internationale pour la Biennale des Jeunes 
Créateurs d'Europe et de la Méditerranée dont il est un membre actif et produit la participation 
des jeunes artistes marseillais et de la région PACA à cet événement. 

 
A ce titre, Espaceculture_Marseille est membre du réseau français de la Fondation Euro-
méditerranéenne Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures. 
 
Pour plus d’informations... 
www.espaceculture.net ::: www.rencontresaverroes.net ::: www.bjcem.net 



 

 
Marseille, 3 au 7 juillet 2011 
 
Pour sa 50ème édition, Le Mondial La Marseillaise à Pétanque est en fête, il se déroulera à Marseille 
du 3 au 7 juillet 2011, depuis le Parc Borely, puis sur le Vieux Port, pour la dernière journée. 
Avec la présence des grands Champions du Monde de La Pétanque, de nombreuses 
nations représentées (20 en 2010) venues des 5 continents et près de 15 000 joueurs reconnus ou 
anonymes passionnés venant de tous les départements français, Le Mondial La Marseillaise à 
Pétanque est le RENDEZ-VOUS incontournable de la Pétanque pour s’affronter boules en mains et 
«"pieds tanqués"» et vivre 5 jours intenses de passion, d’émotions et de convivialité devant un public 
enthousiaste de 150 000 spectateurs. 
 
Le Cinéma a ses César, le Théâtre ses Molières, la Musique ses Victoires ; la Pétanque a désormais 
ses Salvadors. Cette œuvre originale du sculpteur André Barelier a récompensé en 2010 le COMITE 
des VOSGES, désigné le plus méritant par la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal. 
Les « SALVADORS de la PETANQUE ® » ont également été attribués aux vainqueurs du Mondial La 
Marseillaise à Pétanque et du Trophée des Artistes.  
 
Les organisateurs ont tenu ainsi à rendre un hommage au formidable bouliste et musicien, ami du 
Festival de Jazz de Marseille des 5 Continents qu'était Henri Salvador, en créant cette distinction qui 
suite à son succès de lancement sera reconduite en juillet 2011. Les « SALVADORS de la 
PETANQUE ® » honoreront donc cette année encore les Héros de la Pétanque. 
Grande fête populaire, Le Mondial La Marseillaise à Pétanque c'est aussi trois autres 
concours en parallèle : le «!Grand Prix Féminin EDF La Marseillaise!» , «!L"Ecureuil La Marseillaise 
des Jeunes!» et le célèbre «Trophée des Artistes» qui réunit le temps d’une journée des célébrités 
pour des parties aussi sérieuses et disputées que conviviales. Le coup d!envoi de ce concours se 
tiendra le dimanche 3 juillet à 14H30 au Parc Borély. Comme chaque année, la finale du Mondial La 
Marseillaise à Pétanque aura lieu sur le mythique Vieux-Port le jeudi 7 juillet et sera suivie par des 
milliers de téléspectateurs et internautes, Directs mis en place par France 3, le partenaire télévision du 
Mondial qui réalisera d’ailleurs une émission quotidienne de 42’ pendant toute la durée du concours. 
Quant à RTL, le partenaire Radio du Mondial, il déplacera une partie de ses émissions en direct du 
Parc Borély.  
Le Mondial est aussi un événement culturel avec une exposition annuelle à l'Espace Ecureuil qui se 
déroulera du 28 juin au 16 juillet. 
C'est aussi le partenariat inédit JAZZ & PETANQUE initié il y a cinq ans par l'Espace 
Culture, qui consiste à proposer une inscription pour une triplette au Mondial la Marseillaise 
à Pétanque et 1 à 3 places pour une soirée au Festival de Jazz de Marseille des 5 Continents. Ainsi 
chaque partenaire d!une triplette pourra découvrir ou redécouvrir le 
Festival de Jazz des 5 continents. Chaque triplette pourra acquérir son pack JAZZ & 
PETANQUE au bureau d'inscription du Mondial La Marseillaise à Pétanque ou de 
l'Espace Culture au prix préférentiel de 48 €. 
Fort du succès remporté lors des précédentes éditions, c'est tout naturellement que le Mondial La 
Marseillaise à Pétanque, l! Espace Culture et Festival de Jazz de Marseille des Cinq Continents 
reconduisent pour la septième année consécutive JAZZ & PETANQUE, qui, à n'en pas douter, 
confirmera cette année encore l'adhésion de tous les amateurs de sport, de culture et de convivialité. 

Pour toutes informations presse concernant le Mondial la Marseillaise à Pétanque, 

Contactez M. Jean-Paul DELHOUME": 
Tel: 06.83.87.74.37 Courriel!: jpdelhoume@aol.com  



 

 
 
 
 
 
 

La Fondation d’Entreprise Ecureuil pour l’Art, la C ulture et la Solidarité, 
mécène du Festival Jazz des Cinq Continents. 

 
Acteur économique reconnu de sa région, la Caisse d’Epargne Provence Alpes 
Corse, en est aussi l’un des premiers mécènes au travers de la Fondation Ecureuil, 
pour l’Art, la Culture et la Solidarité. 
 
Cette Fondation d’Entreprise soutient de nombreuses associations œuvrant dans ces 
trois domaines contribuant ainsi à l’animation de son territoire et aux grands 
événements qui rythment la vie de sa région. 
 
C’est à ce titre que la Fondation Ecureuil accompagne de nouveau cette année le 
Festival Jazz des Cinq Continents pour sa 12ème édition. C’est une véritable 
satisfaction pour notre établissement de pouvoir s’associer à une programmation 
d’exception et à une manifestation dont le succès grandissant attire un public 
toujours plus nombreux et cela bien au-delà des frontières de la cité phocéenne. 
 
Ce mécénat prend également tout son sens au sein d’une ambition marquée par le 
groupe BPCE de s’associer à l’échelle nationale à la musique, vecteur de valeurs de 
convivialité et de partage. 
 
Cette participation de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse, par le biais de sa 
fondation Ecureuil, à un événement à la fois prestigieux et populaire lui permet  
d’ affirmer une fois de plus sa contribution au rayonnement culturel de sa région. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festival de Jazz de Marseille et des Cinq Continent s   
 
 
Le mécénat est un engagement qui date des origines de la société Ricard. 
Son fondateur, Paul Ricard, a été un mécène précurseur dans des domaines aussi 
divers que l'environnement et la culture.  
 
Aujourd’hui, Ricard est une entreprise citoyenne qui s’engage dans la durée : 
mécénat scientifique à travers l'Institut Océanographique Paul Ricard, actions en 
faveur de l’environnement et des traditions régionales avec le domaine Paul Ricard 
de Méjanes en Camargue, Les Clubs Taurins Paul Ricard et enfin, mécénat culturel 
via la Fondation d'Entreprise Ricard à Paris et le Ricard SA Live Music. 
  
Partenaire de nombreux évènements culturels, la société Ricard poursuit son action 
en faveur de la création artistique.  
 
L’engagement aux côtés des organisateurs du Festival International de Jazz de  
Marseille et des Cinq Continents  s’inscrit aujourd’hui dans cette volonté de 
promouvoir la musique, et de soutenir les acteurs de la scène culturelle, avec une 
attention particulière portée aux évènements ayant lieu dans la région d’origine de la 
société, le Sud de la France et sa capitale Phocéenne. 

 



 

 
 

 

 

Renault à Marseille n’a cessé d’évoluer au rythme de la cité Phocéenne. Toujours au 
cœur de l’activité économique de la 2ème métropole Française, Renault a su acquérir 
une identité régionale forte en prise directe avec les aspirations des Marseillais. 
 
La Cité Phocéenne, années après années, confirme son développement artistique. 
Peinture, musique, danse, arts des rues investissent chaque année un peu plus tous 
les quartiers de la ville profitant du foisonnement et de la richesse du Melting Pot 
culturel. 
Marseille, élue Capitale Européenne de la Culture pour 2013, avec la ville slovaque 
de Kosice, deviendra la vitrine de l’activité culturelle européenne aux yeux du monde 
entier. 
 
Entreprise citoyenne, Renault, sensible aux enjeux majeurs de la région, soutient 
l’implication de toutes et de tous en accompagnant son développement. En 
soutenant l’organisation du Festival Jazz des Cinq Continents, c’est la magie du 
Jazz, la rigueur de l’organisation et la chaleur de l’événement que nous avons 
souhaité accompagner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
La Fnac soutient la création artistique !  

 
Poursuivant leur histoire et leur ambition commune de faire partager au plus grand 
nombre des instants de découvertes, la Fnac et le Festival Jazz des Cinq 
Continents  s'associent à nouveau pour offrir diversité et émotion. 

 
Depuis son existence, la Fnac n'a jamais manqué de saluer la création artistique, de 
promouvoir les courants émergents et originaux, et d'offrir une visibilité aux artistes 
d’aujourd’hui et de demain à travers ses rendez-vous mensuels. La Fnac s'est 
toujours efforcée de susciter et de mettre en avant la diversité des genres. De la 
musique aux nouvelles technologies, du livre à la photographie, du cinéma aux 
spectacles vivants, elle veut garantir un accès libre et gratuit à ces différents 
domaines de la culture.  

 
Mais l'ambition de la Fnac va au-delà : faire connaître tous les genres, toutes les 
cultures, oui, mais au plus grand nombre.  

 
Pour cette 12ème édition du Festival Jazz des Cinq Continents , vos Fnac Marseille 
Centre Bourse et La Valentine seront ravies de vous faire découvrir les artistes 
programmés cette année à travers leur discographie.  

 
En avant première du festival, retrouvez Ahmad Compaoré  lors d’une rencontre au 
forum de la Fnac Centre Bourse, le samedi 2 juillet à 17h. Batteur, compositeur et 
improvisateur rare, Ahmad Compaoré  vous fera découvrir son parcours à l’image de 
sa personnalité basée sur la rencontre entre les cultures, au croisement du Burkina 
Faso, de l’Egypte et de Marseille. Un moment rare de complicité avec un artiste en 
liberté. 

Retrouvez toute la programmation culturelle de vos Fnac Marseille sur  

  
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
 
Créée il y a près de 30 ans dans le Sud Est de la France, la Société ARPEGE 
SON LUMIERE a toujours mis un point d’honneur à être au service des projeet 
réalisations de ses clients. 
 
C'est dans ce but que nos bureaux d'études et de réalisations   sont 
toujours en quête de nouveaux produits et des dernières    technologies. 
 
Depuis 1991, la société ARPEGE SON LUMIERE, a intégré le Groupe 
DUSHOW S.A., holding gérant plus d’une douzaine de sociétés du monde 
du spectacle faisant de lui le plus important groupe Européen de ce 
secteur d’activité. 
 
Employant à ce jour plus de 80 personnes à temps plein pour la gestion 
technique, commerciale et administrative d’un des plus important parc de 
matériel de la Communauté Européenne, l’entreprise  ARPEGE SON 
LUMIERE est largement épaulée par plus d’une centaine de techniciens 
son et lumière présents sur les différents sites.  

 
 

Siège social 
 
170 Route de la Baronne 
ZAC de St Estève 
06 640 St Jeannet 
 
Tél : 04 92 12 45 45 
Fax : 04 92 12 45 46 
Courriel : arpege@arpege-son-lumiere.com 
 

 
Etablissement secondaire Marseille (PROJECTIS) 
 
Master Park 
116, Boulevard de la Pomme 
13 011 Marseille 
 
Tél : 04 91 44 52 92  
Fax : 04 91 44 55 63 
Courriel : contact@projectis.fr 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NovaSud  est le leader de l’équipement pour la communication numérique en région 
PACA, il diffuse des solutions de montage vidéo et son, Apple,avid, adobe et 
GrassValley ainsi que des produits de tournage et de diffusion JVC, PANASONIC, 
Central Pro et Cartoni, enfin il créé et distribue des solutions de stockages et de 
diffusion de medias sur mesure pour ses clients professionnels. 
 

NovaSud  assure aussi la formation sur l’ensemble des produits et solutions qu’elle 
diffuse, est agréé par les OPCA spécifiques des métiers de la communication. 
 

NovaSud  c’est la réalisation de produits audiovisuels comme par exemple : des films 
d’entreprises, des clips vidéo, des produits broadcast clé en main ou de la diffusion 
sur le net de spectacles.  
NovaSud  c’est encore des services spécifiques comme par exemple l’étalonnage et 
la location de banc virtuel ou de salle de montage. 
 

NovaSud  a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 700 000 euros en 2010 avec plus 
de 1200 clients, essentiellement basés en région PACA. 
 

Parmi ses clients, se trouve les villes de Marseille, Aix, Marignane, Aubagne, le 
Conseil Régional PACA, La communauté urbaine MPM, Les universités U2 et U3, 
Les sociétés de production : Les Films du Soleil, ComicStrip, Imasud, Les films du 
tambour de soie… 
Dans le cadre du partenariat avec le Festival Jazz des Cinq Continents , NovaSud  
est en charge de la billetterie du festival, du site internet, du contrôle aux entrées, de 
la captation vidéo et de la production d’un programme TV/internet quotidien en direct 
du festival. 
 

Pour pouvoir réaliser cette émission quotidienne ; elle s’appuie sur ses partenaires : 
JVC, Fun Light, Cartoni et Central Pro 
 

Site Internet : www.novasud.com 
Contact : Jean Michel PAOLI Directeur Général 
jeanmichel@novasud.com 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Attachée de presse 
         
 Sylvie Benarous 04 91 14 65 97 
 sbenarous@mairie-marseille.fr 
 
 
 Responsable du service   
 
 Corinne Ferraro 04 91 14 65 23 
 cferraro@mairie-marseille.fr 
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