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Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

Tord Gustavsen 
Quartet

JAZZ
samedi 16 novembre, à 20h

durée : 1h30

En partenariat avec le Festival Les Boréales.
www.lesboreales.com

Une programmation de Michel Dubourg pour le théâtre de Caen.

France Bleu Normandie aime ce concert.
La Région Normandie soutient ce concert au côté de la Ville de Caen.

UNE SAISON DE JAZZ !

KENNY GARRETT QUINTET

Kenny Garrett adore faire danser son public ! C’est d’ailleurs l’image de ce dernier en 
train de se déhancher qui a inspiré son nouvel opus Do your dance. Le saxophoniste 
américain y propose un jazz libre et généreux, débordant de rythmes, mixant des 
influences africaines, latines, caraïbéennes et orientales.
vendredi 17 janvier, à 20h

LA NUIT DU JAZZ

L’Orient fait vibrer la 21e Nuit du jazz !
D’abord, direction le Kafé Groppi, lieu cosmopolite et mythique du Caire, avec le 
compositeur Khalil Chahine. Né à Caen, celui‑ci n’avait encore jamais joué dans sa 
ville natale. Voilà qui est réparé ! 
Suivez ensuite l’un des grands maîtres du oud : Dhafer Youssef  ! Avec Sounds of 
mirror, il propose un album aux sonorités hindoues, concocté initialement avec 
Zakir Hussain, grand maître du tabla.
Cordes toujours mais d’inspiration honfleuraise avec deux sessions autour de Satie 
dans les foyers à l’entracte et au café à l’issue du concert en salle, par Uptown Jazz 
Trio et Jean‑Baptiste Gaudray. 
samedi 4 avril, à 20h 

JAZZ  FOYERS

Hugo Lippi 28 septembre •• Lauri Kadalipp Social Jazz 23 novembre •• Géraud 
Portal : Let my children hear Mingus 7 décembre •• Mathias Lévy : Revisiting 
Grappelli 25 janvier•• Alex Tassel Quartet 15 février •• Anne Paceo 21 mars
le samedi, à 17h, dans les foyers du théâtre / entrée libre

 

JAZZ CAFÉ

Tabasco Quintet 5 novembre •• Jammerz Trio 10 décembre •• The Workshop Trio 7 
janvier •• To Be Or Not 4 février •• Alex Grenier Quartet 10 mars •• Black Pantone 
28 avril
le mardi, à 21h, au Café Côté Cour / entrée libre



Tord Gustavsen piano
Jarle Vespestad batterie
Sigurd Hole basse
Tore Brunborg saxophone

 > à propos
C’est tout l’éclectisme de la scène jazz scandinave qui est présent sur scène 
pour ce concert ! Réputé pour ses tempos lents, ses climats tranquilles, le 
pianiste norvégien Tord Gustavsen présente son nouvel album, The Other 
Side (ECM). Il y navigue entre compositions mélodieuses et tout en douceur, 
reprises de chants folkloriques du Norvégien Ludvig Mathias Lindeman et 
adaptations de pièces de Bach.
Accompagné à la batterie de Jarle Vespestad, complice fidèle, de Sigurd Hole 
à la contrebasse et exceptionnellement de Tore Brunborg au saxophone, Tord 
Gustavsen profite  des multiples combinaisons qu’offre le quartet. Onirique !

 > la presse en parle
« Une performance mélodique et lyrique triomphale » Jazz Journal

« Cette musique permet d'atteindre un degré de sérénité confinant à l'état de 
grâce, que tout un chacun peut approfondir comme il le désire. Sublime.  » 
The Independant On Sunday 

« La musique du quartet est aérienne, sensuelle, mélancolique et un rien 
romantique. Un jazz pas comme les autres. »  Jazz Radio
 

EN PARTENARIAT 
AVEC LE FESTIVAL LES BORÉALES

THÉÂTRE
Un ennemi du peuple d'Ibsen
Jean-François Sivadier 
En évoquant un lanceur d'alerte, cette pièce d'Ibsen résonne terriblement aujourd'hui ! 
Alors qu'il souhaitait dénoncer la contamination des eaux de son village, le Docteur 
Stockmann s'attire les critiques de tous et devient l'« ennemi du peuple ». 
mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 novembre, à 20h

JAZZ DANS LES FOYERS
Lauri Kadalipp Social Jazz 
Le jeune quartet estonien Lauri Kadalipp Social Jazz propose un jazz influencé aussi bien 
par les standards que par le R'n'B' et la musique contemporaine. Leur premier LP, Feels 
Just Right, est sorti en 2018. L'une des découvertes de cette saison jazz !
samedi 23 novembre, à 17h, dans les foyers – entrée libre

CONCERT
Bach, le nordique !
Orchestre Régional de Normandie, Les Métaboles, Léo Warynski
Douze couples voix/instruments s'unissent pour sublimer un programme qui va de 
Jean‑Michael Bach à la création contemporaine avec Linda Leimane, en passant par les 
compositeurs norvégiens Grieg et Nystedt. 
dimanche 24 novembre, à 17h – église Notre-Dame de la Gloriette

www.lesboreales.com


