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Depuis plusieurs années maintenant, le FestiJazz investit la ville de Houlgate pour
la faire vivre au rythme du jazz.

 
 C’est l’occasion pour toute la ville, pour ses habitants et ses vacanciers de se

mettre au diapason d’une manifestation désormais emblématique de notre saison
estivale.

 
C’est aussi un formidable moyen de rêver et de s’évader le temps de quelques

concerts sur la plage ou dans la rue. 
 

Après deux années chaotiques, la ville de Houlgate est heureuse de faire profiter
l’ensemble des visiteurs, curieux et passionnés de cette édition 2022 ! 

FESTIJAZZ
ÉDITION 2022

Sommaire

Introduction 

Programmation 2022 
Zoom sur les artistes 
Infos pratiques 



Rive droite rive Gauche
Douce ambiance 
Le Chinois
Les Jazz Street Boys 
Eul'swing 

Canto 
Feu 
Jérémy Dutheil & Solal Poux 
Les Jazzdiniers 

Vendredi 19 août à 21h : Concert d’ouverture par Cat & the Mint suivi d’un feu
d’artifice vers 22h30 

Samedi 20 août de 11h à 19h, découvrez les groupes :
 

 

Samedi 20 août à 21h : Concert de Nirek Mokar & his Boogie Messengers 

Dimanche 21 août de 11h à 19h, découvrez les groupes : 

 

FESTIJAZZ 

Jazz manouche, swing, jazz brésilien ou old school
 c’est toute la culture jazz à découvrir ou à redécouvrir à Houlgate. 

 

Programmation 2022



CAT & THE MINT
 19 août - 21h - plage 

CONTACT 

Bertrand HENRION 
06 07 15 98 97 
www.jazzlegends.fr 

Nouvel événement du rock'n swing européen, le charismatique jeune allemand à la voix
reconnaissable entre toute, Cat Lee King, accompagné par la fine fleur du rhythm'n'blues
francais, joue avec passion un répertoire fortement influencé par la musique des années 40 et
50.

Bien implanté en Allemagne, il tourne désormais dans toute l’Europe avec The Mint, du Breda
Jazz Festival (Pays- -Bas) au Jazz Ascona Festival (Suisse) en passant par Rhythm Riot Festival (GB)
et un grand nombre de dates en France dont Marseille devant 4000 personnes.

Un groupe dont la présence scénique et le contact au public sont indéniablement une des
forces : Let the good times roll !

Composition : 
Cat Lee King – chant lead & piano
Mathias Luszpinski – saxophone ténor
François Sabin – saxophone baryton
Stéphane Barral – contrebasse
Jean-Pierre Derouard -  batterie

http://www.jazzlegends.fr/


Douce Ambiance
20 août - rue des Bains  

DOUCE AMBIANCE est un projet musical initié en 1995 par le guitariste Pierre Touquet.

Le style est inspiré de l’œuvre des maîtres Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, co-leaders du
célèbre Quintette du Hot Club de France.

Le choix de la section rythmique contrebasse-batterie offre une grande palette de nuances au
couple violon-guitare, permettant ainsi des interprétations variées de standards jazz swing.

Perpétuant l’héritage musical de ceux qui ont fait le jazz en France, ces 4 musiciens vous
plongeront dans une douce ambiance swing, légère et joyeuse.

Composition : 

Sébastien Guillaume – violon
Bertrand Couloume – contrebasse
Mikaël Loukia – batterie
Pierre Touquet – guitare



Le chinois
20 août - rue des Bains  

CONTACT 

Luc FOUBERT
06 14 19 18 58 

La création d’un album est une alchimie de nombreux facteurs, un cocktail de petites choses,
de rencontres et d’envies. Le nouvel album du groupe LE CHINOIS & FRIENDS est le résultat
de cette alchimie, de ce cocktail. Passionné par le jazz manouche, Sébastien Kauffmann
apprend à jouer à l’âge de 12 ans mais le désir de faire de cette passion un métier est né de
sa rencontre avec Yorgui Loeffler. Ce dernier le baptise sur scène « Le Chinois ». Quant à
Django REINHARDT, il reste son maître à penser ..

Ce sont les débuts de sa collaboration avec l’envoutante chanteuse Heidi Adel et l’époustouflant
jeune guitariste Manio Loeffler. C’est un véritable succès et une immense tournée fait suite à la
sortie de l’album. Il joue sur la scène de l’Olympia en 2016 aux côtés de Yorgui Loeffler et
Tchavolo Schmidt lors de la soirée caritative organisée par Marcel Campion.

COUCOU est un album osé, un album enjoué, un album parfois langoureux mais
aussi sincère. Il sera suivi par Un Noël Manouche, reprises de standards de noël
en version swing. 

Le Chinois ne cessera pas de vous surprendre : « Que cet album vous transporte et vous fasse
aimer le jazz manouche... »



Rive droite Rive Gauche
20 août - rue des Bains CONTACT 

Gérald CHAUVIN 
06 22 57 84 80
www.rdrg-swingband.com

Le Rive Droite Rive Gauche Swing Band et ses Invités interprètent cette musique de Liberté née
à la Nouvelle Orléans et qui s’est exportée dans le monde entier, basée sur le Swing et
l’improvisation.

L’orchestre a été baptisé par les Chroniqueurs de jazz « Orchestre de Style Saint Germain Des
Prés », et la plupart de ses concerts reposent sur le Swing, le Chant et la danse.

Le groupe est composé des musiciens suivants : Michel Crichton piano, Bernard Brimeur Basse,
Jean Bernard Leroy Drums, Gilles Naudet Trompette, Michel Simonneau Trombone, Gérald
Chauvin Clarinette. Avec au chant la talentueuse Sophie Gouby habituée des grands orchestres
et des scènes internationales.
Les récentes prestations de l’orchestre : Le Winter Festival du Touquet ; Show Time à Paris et
au Havre ; Deauville/Touques ; Jazz et Brésil Paris). 



JAZZ STREET BOYS
20 août - rue des Bains 

 

CONTACT

Jérôme LERMUSIEAUX 
 06 64 70 69 16

Jazz Street Boys est une mini fanfare composée de quatre musiciens qui jouent du jazz « Old School ». 
C’est une fanfare de poche capable de faire de la déambulation, de se déplacer en jouant et de vous
emmener partout avec elle ou de jouer partout où vous voulez!

Cette formation est composée d’un trompettiste, d’un saxophoniste, d’un guitariste/banjoïste et d’un
héliconiste (cuivre/basse).

Ces quatre musiciens vous emmèneront dans l’univers des années 20-30, au temps du jazz appelé
Dixieland, Dixie, Early Jazz ou encore New Orleans!

Quelques thèmes du jazz de l’époque comme par exemple Saint James Infirmary ou encore Bourbon
Street Parade, joués par un instrument ou chantés, et c’est parti pour des solos énergiques et surtout
une ambiance de folie pour une animation musicale réussie ! 

Une Fanfare du collectif de musiciens JLB Prod.



EUL'SWING
20 août - rue des Bains  

CONTACT

Célestine ROLAND 
0783484773

Eul'swing c'est une formation de 6 musiciens et une chanteuse, Célestine, qui vont vous
faire danser comme jamais ! 

Venez redécouvrir les standards swing des années 40's 50's, et même celui des années 20's ,
de Gershwin à Armstrong, de Fats Waller à Ella Fitzgerald, de Cole Porter à Anita O'Day ... 
De la chanson, du swing, du jazz, et de l'énergie! 



Nirek Mokar & his boogie messengers 
  

20 août - 21h - plage  
Nirek Mokar est un jeune Parisien de 19 ans qui a grandi dans le 17ème arrondissement. C'est en ayant la
chance de pouvoir écouter et voir jouer tous les grands spécialistes du Boogie-Woogie au "Paris Boogie
Speakeasy" où travaillait son père quand il était tout petit qu'il a eu le coup de foudre pour le piano Boogie
Woogie.

Passionné par cette musique et aussi par le Blues, le Swing et le Rock'n'roll, il s'y consacre dès qu'il peut.
Faisant preuve d'une maturité étonnante et d'un swing exceptionnel, il devient vite le petit chouchou des
amateurs de Boogie de tout Paris mais pas que.

Nirek joue régulièrement avec ses boogie messengers dans le célèbre club de jazz, le Caveau de la Huchette, à
Paris. il a déjà été invité à jouer dans de nombreux festivals en France, mais aussi à l'étranger. Il a eu la chance
de faire la première partie du regretté Lucky Peterson. Il joue avec le chanteur Eddie Gazel dans le groupe ''
The One Eyed Cats '', et collabore de temps en temps avec la chanteuse Emilie Hedou ou encore avec le
célèbre saxophoniste et entertainer américain, Sax Gordon.

Après un premier CD très encourageant réalisé en trio en juillet 2015, il a décidé de demander aux meilleurs
spécialistes français de cette musique de l'accompagner pour l'enregistrement de son second CD en Juillet
2016. Il sort en avril 2020, son troisième et nouveau CD avec ses boogie messengers ! Un répertoire qui
mélange, compositions et reprises originales !
Au final, un vrai groupe dans lequel des vieux briscards qui swinguent, soutiennent et mettent en valeur tout le
talent du nouveau prodige français du Boogie-Woogie. Concert fortement recommandé aux danseurs !



CANTO 
21 août - rue des Bains 

CONTACT

Frédéric ROBERT
06 10 16 83 02

Un voyage musical à travers les meilleures chansons du jazz brésilien.
 De la douceur à la ferveur des grands classiques, ce quartet nous livre des titres empreints de
distinction et de délicatesse, représentatifs de la richesse musicale de ce pays.

Baignant dans la musique depuis toujours, la jeune chanteuse Sacha Mars rayonne de par sa
personnalité, son charme et la vivacité de son scat. Sa façon de chanter, sans effet ni vibrato mais
sous la permanente tension de la syncope rythmique nous transporte Bien loin de l'éternel cliché
de la samba à plumes.

 Un mélange subtile d’improvisations riche et coloré, auquel vient s’ajouter sa voix sensuelle.
 Sa rencontre avec Antoine Hervier au piano, Guillaume Souriau à la contrebasse et Frédéric
Robert à la batterie donne l’un des groupes les plus inspirés et rafraîchissant du moment.
Une belle réussite.

Composition:

Sacha Mars - chant
Antoine Hervier - piano
Guillaume Souriau - contrebasse
Frédéric Robert - batterie



Jérémy Dutheil & Solal Poux 
21 août - rue des Bains

CONTACT 

Julien RIPOLL 
06 23 16 23 28 

Jérémy Dutheil et Solal Poux proposent cette année un répertoire en souvenir de Patrick
Saussois. Accompagnés par Mathieu Chatelain et Fabricio Nicolas-Garcia, le quartet fait
revivre les grandes heures du groupe Alma Sinti. 

Il ne s'agit pas ici d'un tribute, mais bien d'un projet original qui s'inscrit dans les traces de
Patrick Saussois, recréant sur scène l'énergie si particulière qui se dégageait de ses concerts.
 
Vous y entendrez des morceaux du célèbre guitariste, mais également des compositions
originales et bien sûr quelques standards jazz manouche !

Composition :
 
Jérémy Dutheil : accordéon
Solal Poux : guitare solo
Mathieu Chatelain : guitare rythmique
Fabricio Nicolas-Garcia : contrebasse



FEU 
21 août - rue des Bains

CONTACT

Séverine CAPPIELLO 
06 70 17 17 20

Immergé dans la musique classique et le jazz dès l’ adolescence, Rémi Psaume est également
passionné par la culture et les musiques africaines. Musicien actif au sein de nombreuses
formations strasbourgeoises ou il côtoie des musiciens d'horizons différents. Son éclectisme et sa
curiosité le poussent à multiplier les expériences artistiques et pluridisciplinaires : improvisation
théâtrale et musicale, improvisation libre, ou encore ciné-concert.
Saxophoniste et compositeur, il joue notamment avec ITJ (Hard Groove), Far Est Unlimited (Jazz /
musiques du monde), Funkindustry, Sedna Sextet (Jazz), SoKan Fusion (afro-rock).

Rémi Psaume : saxophones alto et baryton

Du jazz au rock en passant par le folk, la pop ou l’électro, Stéphane Galeski explore et crée des
ponts entre de multiples univers culturels et sonores. Fondateur et leader de Kabbalah, il fusionne
klezmer, musiques orientales et urbaines avec singularité, et enchaîne avec ce groupe plus de 300
concerts en France et à l’étranger : USA, Allemagne (Fusion Festival), Finlande, Pologne…
Précédemment basé à Marseille, il s’installe à Strasbourg en 2014, et collabore avec Rémi Psaume
en créant Far Est Unlimited.

Stéphane Galeski : chant, guitares, mandole, FX, Loops

Crédit photo : Adrien Berthet



Les Jazzdiniers
21 août - rue des Bains 

CONTACT

Michel RUEZ
www.lesjazzdiniers.com 

 Spécialistes de l’animation musicale, ces musiciens professionnels jouent depuis plus d'un quart de
siècle.  Ils interprètent des standards de jazz immortels , d'inoubliables chansons françaises , des airs
latinos , des ballades (par exemple : Hello Dolly , Petite fleur , Les oignons , C'est magnifique , Les
copains d'abord , Ba moi un tibo , Besa me mucho , Georgia) ...

Quand le plaisir du jardinage rejoint la passion du jazz traditionnel : ces musiciens cultivés plantent
pour vous un bouquet de mélodies sur le terreau de la convivialité.



INFOS PRATIQUES 
Accès
   

Par la route : Autoroute A13 sortie n°29 b Dozulé 

                      Liaison directe avec le nord de la France par l'A29

Par le train : SNCF Gare de Houlgate 

                     Liaison au départ de la Gare Saint-Lazare à Paris, via Deauville/Trouville  

                      Infos : www.sncfconnect.com 
 

Tarifs   

Le festival de rue est un évènement gratuit organisé par la ville de Houlgate.

Lieux et horaires 

De 11h à 19h, rue des bains et sur la digue le long de la plage 

La ville de Houlgate remercie l'ensemble des agents, des commerçants, restaurateurs et

habitants pour leur implication. 

 

 

Bon festival ! 
 

 

 


