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06/08/2019 – Lucas Territo & Florent Briqué Duo 

en « after » au Blue Motte Jazz Festival
Après le set de blues énergique de Sophie Malbec, le festival nous offre une 

transition en douceur avant de rejoindre nos foyers avec en « After » le duo 

de Lucas Territo et Florent Briqué. Le premier sur une étrange guitare 

Welson de 1964 avec des boutons de micros qui ont intrigué Olivier Kikteff, 

fin connaisseur : « ça ressemble à une machine à laver ton truc avec les 

programmes lavage-rinçage » 😉 . Florent quant à lui est au bugle et à la 

trompette.

Qui a dit que le jazz ne se dansait plus ? Malgré l’heure tardive, quelques 

festivaliers ont continué la fête et dansé sur la place du Fort sur la musique 

du duo qui était ravi par cette audience.

Le duo reprend des standards connus comme St-Louis Blues, Sweet

Georgia Brown, What is this thing called love, Egyptian fantasy, etc. Nous 

sommes en terrain de connaissance. Le tandem s’entend à merveille et nous 

régale d’un court set ouaté histoire d’atterrir tranquille.

Ainsi s’achève cette sixième édition de Blue Motte Jazz Festival. Un festival 

court, sur deux jours, mais un modèle d’organisation et d’accueil tant du 

public que des musiciens avec une équipe de bénévoles* impressionnante 

d’efficacité et de gentillesse. Cela mérite d’être souligné.

*: quand même une cinquantaine de bénévoles.
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06/08/2019 – Sophie Malbec Group au Blue Motte Jazz Festival
Cette année le festival a décidé de mettre l’accent sur le blues pour la première fois et il a donc cherché 
une formation représentative de cette esthétique. Nul besoin d’aller piocher outre-atlantique. Nous 
avons ce qu’il faut « par chez nous » et c’est assez rapidement que le choix du Sophie Malbec Groups’est
imposé. Cette jeune artiste lyonnaise a développé depuis près de vingt ans (déjà) de nombreux projets 
toujours centrés sur le blues. Elle a ça dans le sang. Sophie Malbec joue de la guitare et chante…. et ma 
foi, fort bien. Avis partagé avec de nombreuses personnes à l’issue du concert. Certains pensaient même 
qu’elle était américaine, c’est dire Son album « Road of memories » sorti en 2015 a été salué par la 
critique et lui a ouvert les portes de nombreux festivals et pas seulement en France. On retrouve ce soir 
des titres de l’album mais pas que. Une reprise de Hound Dog, chanson créée en 1952 par une autre 
blueswoman Big Mama Thornton avant d’être immortalisée par le king Elvis, Sophie la conclut d’une 
manière amusante par un petit aboiement. La version originale vaut le détour (ici).
Hoochie Coochie Man de Willie Dixon et inauguré par Muddy Waters devient ici Hoochie Coochie
Mam et ça tourne.

Sophie Malbec a su s’entourer de musiciens de qualité, en premier lieu 
l’harmoniciste Stéphane Bertolino, qui fait plus que souffler dans ses instruments. Il vit, il danse, il 
rythme sa musique. Un show à lui tout seul. A la basse, très stoïque le jeune Pierre Gibbe (que l’on a 
connu autrefois à la contrebasse dans de nombreuses jam sessions) assure sérieux et sans fioriture. Enfin 
derrière c’est Nicolas Taite qui est aux baguettes et qui envoie du pâté.
Le set dure un peu plus d’une heure avec une égale intensité qui a maintenu le public sous pression de 
bout en bout. Un public avec la banane c’est le secret d’une belle soirée.

Sophie Malbec: guitare, voix ; Pierre Gibbe: basse ; Stéphane Bertolino: harmonicas ;
Nicolas Taite: batterie
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06/08/2019 – Les Doigts de l’Homme au Blue Motte Jazz Festival
« Après Los Angeles, New York, Montreal, Moscou, Vienne nous avons le plaisir d’accueillir Les Doigts de 
l’Homme à La Motte-Chalancon ». C’est un président de festival heureux qui présente la soirée. Pour la 
première fois le panneau « complet » a été bricolé à la hâte. Il faut dire que ce groupe « d’Ardèche du nord » 
fait toujours recette et est gage d’une bonne soirée.
Le set débute avec le noyau dur des Doigts de l’Homme à savoir Olivier Kikteff, Yannick Alcocer aux guitares 
et Tanguy Blum à la contrebasse, ces trois-là naviguent ensemble depuis seize ans (déjà !) et Benoît 
Convert, arrivé dans le groupe il ya quelques années pour seconder Olivier aux soli. Ils nous jouent un Saint 
James’Infirmary joliment arrangé.
Ensuite Olivier fait venir le “nouveau” cinquième doigt (cela fait quand même deux ans) Nazim Aliouche aux 
percussions. Effectivement sa présence est devenue indispensable. Avec ses percussions il enrichit l’univers des 
cordes.
Et on attaque le répertoire du dernier album du groupe « Le cœur des vivants » avec Là haut une composition 
de Benoît Convert puis Le Cœur des vivants. Vitesse, virtuosité et musicalité sont au rendez-vous.
La parole est donnée à Benoît qui présente son morceau à sept temps Amir across the sea, l’histoire de ce 
jeune Syrien qui s’était entraîné à la piscine olympique de Damas pour finalement franchir le détroit de sept 
kilomètres (sept temps) qui le menait à la liberté. Là encore ça va vite et pas de dérapage.
Olivier Kikteff crée du lien avec la salle avec des interventions dont il a le secret, c’est parfois grinçant mais 
quand c’est fait avec un cœur « gros comme ça », ça passe. En contrebas de la scène il y a une réunion de 
voisins « ben pourquoi vous ne montez pas ? Faites du bruit … on en fait plus ! » etc.
Nazim et Benoît ont droit à leur morceau en solo histoire que les autres puissent quitter la scène et la « salle » 
prétexte à suivre les recommandations du « plan canicule » (traduction, direction la buvette).
A son retour Olivier n’hésite pas à citer des morceaux de variété ou de disco ce qui enerve Benoît, alors il en 
rajoute.
Vous l’aurez compris ces cinq-là sont toujours aussi décontractés mais ils s’appuient sur une technique à toute 
épreuve.
Bilan un set qui a embarqué le public, ravi.
Olivier Kikteff, Benoît Convert, Yannick ALlcocer : guitares ; Tanguy Blum: Contrebasse ; Nazim Aliouche: 
percussion
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06/08/2019 – Kill Gallon au Blue Motte Jazz Festival

18h30 la place du Fort tout en haut de La Motte-Chalancon s’anime, une petite brise bienvenue rafraîchit 
l’atmosphère. L’impressionnante équipe de la buvette est prête, elle sait qu’elle va passer une grosse soirée. Une 
équipe a dû aller à Saoû en urgence pour chercher des fûts de bière, ils ont été dévalisé la veille. Les festivaliers 
investissent le lieu, on déplace les bancs, les chaises, on déguste crêpes et patisseries, mention spéciale pour les 
« palmiers » confectionnés par la boulangerie du village. La Clairette tourne bien.
Le groupe de l’apéro jazz se met en place. Un peu plus loin les balances du Sophie Malbec Group se terminent, Kill 
Gallon peut entrer en scène. Il s’agit d’un groupe lyonnais emmené par la chanteuse Victoria Kilgallon, elle est 
accompagnée et cela est assez rare par une washboard tenue de mains de maître par Stan Blaineau, un 
harmoniciste, Docteur Vince et Nico Gigant aux guitares.
Le groupe reprend des traditionnel folk et rock des Etats-Unis. Les sources d’inspirations sont nombreuses : Eric 
Bibb, Creedence Clearwater Revival, Moriarty, Robert Johnson, Blind Willie Johnson, Doc Watson,… A cela ajouter 
des compositions. L’ensemble est frais et s’écoute et se vit agréablement. Le public reconnait certains thèmes et 
apprécie.

Victoria Kilgallon : chant, kazoo, guimbarde, percussions ; Nico Gigant : guitare, weissenborn, chœurs ; Docteur 
Vince : harmonica, percussions, chœurs ; Stan Blaineau : washboard, percussions, chœurs
18h30 la place du Fort tout en haut de La Motte-Chalancon s’anime, une petite brise bienvenue rafraîchit 
l’atmosphère. L’impressionnante équipe de la buvette est prête, elle sait qu’elle va passer une grosse soirée. Une 
équipe a dû aller à Saoû en urgence pour chercher des fûts de bière, ils ont été dévalisé la veille. Les festivaliers 
investissent le lieu, on déplace les bancs, les chaises, on déguste crêpes et patisseries, mention spéciale pour les 
« palmiers » confectionnés par la boulangerie du village. La Clairette tourne bien.
Le groupe de l’apéro jazz se met en place. Un peu plus loin les balances du Sophie Malbec Group se terminent, Kill 
Gallon peut entrer en scène. Il s’agit d’un groupe lyonnais emmené par la chanteuse Victoria Kilgallon, elle est 
accompagnée et cela est assez rare par une washboard tenue de mains de maître par Stan Blaineau, un 
harmoniciste, Docteur Vince et Nico Gigant aux guitares.
Le groupe reprend des traditionnel folk et rock des Etats-Unis. Les sources d’inspirations sont nombreuses : Eric 
Bibb, Creedence Clearwater Revival, Moriarty, Robert Johnson, Blind Willie Johnson, Doc Watson,… A cela ajouter 
des compositions. L’ensemble est frais et s’écoute et se vit agréablement. Le public reconnait certains thèmes et 
apprécie.

Victoria Kilgallon : chant, kazoo, guimbarde, percussions ; Nico Gigant : guitare, weissenborn, chœurs ; Docteur 
Vince : harmonica, percussions, chœurs ; Stan Blaineau : washboard, percussions, chœurs
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05/08/2019 – Djuke Mango en after au Blue Motte Jazz Festival

Après le superbe concert de Zacharie le festival offre un « after » sur la place du Fort qui devient guinguette 
avec le projet intéressant de Djuke Mango qui ambitionne de réunir Django et le Duke.
D’autant plus pertinent si l’on se souvient que les deux musiciens se connaissaient, s’appréciaient et ont 
travaillé un peu ensemble avant que la personnalité de Django ne reprenne sa liberté.
Djuke Mango est un duo composé de Nicolas Dejean au sax baryton et Olivier Chabasse à la contrebasse. 
Ici, ils ont invitéJean-Philippe Watremez à la guitare swing. Instrumentrarium intrigant pour reprendre des 
tubes de l’un ou de l’autre : Take the A Train, In a mellow tone, Nuages, It don’t mean a thing, etc. Un petit 
thème de Monk viendra même se glisser dedans le temps qu’Olivier change son câble d’ampli.
Les thèmes d’Ellington passent bien la barre du swing à la française.
Un projet attachant
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05/08/2019 – Zacharie Trio au Blue Motte Jazz Festival
Où l’on retrouve enfin ce trio découvert à Cybèle en 2017 et qui nous avait tant ébloui (voir ici la chronique de Michel 
Mathais).
Même formation, même blues calme que Zacharie nomme « folk blues ».
Morning came ; Imperfect man : Avec ces courtes chansons, Zacharie étonnant guitariste gaucher qui joue sur une guitare 
de droitier pose son ambiance.
Il nous embarque dans son univers de douceur ouatée.
Stayin’at home, avec cette chanson on a l’impression d’entendre du Paul Simon.
Drunk as a skunk (« bourré comme une moufette ») qui évoque une histoire d’amour qui se termine mal dans l’alcool.
Tire city, une chanson qui sent bon le bayou, dédiée à des villes comme Chicago, Détroit ou encore Clermont-
Ferrand. Fred Brousse fait des prouesses dans les aiguës avec son harmonica.
Avec Ocean on prend la mer, ici Teddy Elbaz accompagne délicatement la voix avec ses synthétiseurs. Cette combinaison 
clavier, guitare, voix est particulièrement originale, et Fred Brousse lâche son harmonica pour nous offrir un superbe 
chorus de guitare électriqu, instrument sur lequel il n’est pas manchot non plus.
Pour Strange Hope Zacharie s’empare d’un banjo, avec toujours ses cordes de droitier.
I believe I can fly de R. Kelly, la seule reprise du set, une version très différente de l’originale, envoûtante.
Oh mum est entamée à la voix seule et déjà un gros rythme s’installe, retour de l’harmonica, Teddy passe au tom et à la 
cymbale, on replonge dans un blues louisianais syncopé où le trio assure grave.
Sur Giant Bear titre éponyme du premier album du trio, Fred à l’harmonica et Teddy à l’orgue nous proposent une 
magnifique introduction qui nous plonge d’emblée dans le monde fantasmagorique de cette fable d’une douceur 
délicieuse.
Le concert se termine avec une toute nouvelle chanson, toute fraîche, en Français, la deuxième du set, Bonsoir. « Bonsoir 
à tous, au revoir et bonne chance ». Une nouvelle orientation du trio ? En tous cas c’est très réussi et très adapté pour 
finir un concert.
Rappel sur Pirates une chanson d’amitié et d’alcool (alors qu’il ne boit que de l’eau sur scène).

Zacharie Dangoin: voix, guitare acoustique, banjo ; Teddy Elbaz: claviers, percussions, chœurs ; Fred Brousse: harmonica, 
guitare électrique, chœurs
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05/08/2019 – Bloom Quintet au Blue Motte Jazz Festival
La soirée au Blue Motte Jazz Festival sera vocale.
Cela commence avec un groupe au nom prédestiné pour le festival le Bloom Quintet.
Un groupe que l’on connaît bien et que l’on retrouve à chaque fois avec plaisir.

Ce soir Bloom Quintet nous présente en avant-première le répertoire de son premier album « Dièse 1 » qui sort à 
la fin du mois.
Devant, trois chanteuses complémentaires, avec des tessitures différentes. Derrière la rythmique assurée 
par Martin Guimbellotà la contrebasse et Nils Weksteinà la batterie et aux percussions.
Le répertoire intègre désormais un certain nombre de leurs compositions (de Mélina Tobiana, de Léa Castro ou 
encore de Laurence Ilous).
D’entrée de jeu on est conquis par la fraîcheur de leur jeu et la justesse des voix.
Les voix s’amusent, passent de l’unisson au canon ou à la polyphonie. L’une ou l’autre prend le lead, les autres 
accompagnent. On passe du blues, au R’nB comme si de rien n’était.
Au rayon des reprises on reconnaît All about that bass de Meghan Trainor, Crazy d’Ornette, Canto de Ossanha de 
Baden Powell (en Brésilien), Grandma’s hand de Bill Withers, Throw it away de la regrettée Abbey Lincoln (une 
reprise qui « met les poils »).
Les filles s’amusent et font des interventions rigolotes pour ponctuer ou présenter leurs chansons.
Sur Shape of my heart de Sting la complémentarité est impressionnante.
Quelle cohésion, quelles chanteuses!

Mélina Tobiana: voix, percussions ; Léa Castro: voix ; Laurence Ilous: voix, percussions, ukulélé ; Martin Guimbellot: 
contrebasse ; Nils Wekstein: percussions

mailto:webmaster@jazz-rhone-alpes.com
https://www.jazz-rhone-alpes.com/author/pascal-derathe/
mailto:contact@jazz-rhone-alpes.com
https://www.jazz-rhone-alpes.com/author/jazz-rhone-alpes-com/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/author/pascal-derathe/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/author/pascal-derathe/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/author/jazz-rhone-alpes-com/
https://www.jazz-rhone-alpes.com/author/jazz-rhone-alpes-com/


Article Jazz Rhone Alpes 2019

Pascal 

Derathé

Jazz-Rhone-

Alpes.com

05/08/2019 – Nautifli en apéro-jazz Blue Motte Jazz 
Festival

L’apéro jazz est apparemment une tradition appréciée à La Motte-Chalançon. Il est 
proposé au Fort,tout en haut du village.
Tables et chaises sont prises d’assaut. Des jeux en bois occupent les plus jeunes. 
Quelques artistes locaux exposent leurs œuvres… et la buvette tourne à plein.
C’est donc devant un public conséquent que se produit le quartet Nautifli avec son 
répertoire caribéen des années 20, 30 et 50.
C’est sympa d’avoir exhumé ces vieilles chansons et de les proposer “dans leur jus”. Ça 
chaloupe, ça créolise, ça cause de “rhum and coconut”, et de nanas bien sûr. Avec ce set 
léger nous avons vu beaucoup de sourires poindre sur les visages du public.
Que demander de mieux?
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