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L’AMBITION 
DU BIGUINE JAZZ

En 2001, année de sa création, les fondateurs de ce festival unique, avaient 
pour ambition de mettre en valeur un genre original et savoureux du Jazz des 
régions Créolophones, la Biguine Jazz.

14 ans après, le succès de ce festival s’explique tout d’abord, grâce à son 
équipe, passionnée, créative et fidèle.

Il s’explique également par la qualité des formations artistiques proposées à 
chacune des éditions du festival pour ne citer que des artistes et révélations 
tels que Mario Canonge, Etienne Charles, Jacques Schwarz-Bart, Jowee Omi-
cil, Grégory Privat, Tricia Evy, Maher Beauroy, Chico Jehlman et bien d’autres...

Il exploite le vivier inépuisables des jeunes artistes émergents qui seront les 
têtes d’affiches de demain en leur donnant la possibilité de jouer et de présen-
ter leurs projets dans des conditions de festival optimales.

Fidèle depuis sa création, le public s’accroît à chaque édition.
Les organisateurs se satisfont particulièrement d’un rajeunissement et d’une
diversification de ce public. La “transmission” étant au coeur de la stratégie du 
Biguine Jazz Festival, pour assurer et garantir un renouvellement des publics 
et des artistes.

Le Biguine jazz Festival se positionne clairement comme le festival de réfé-
rence de Jazz Créole, en terme de révélations et de découvertes des régions 
d’Outre-Mer.

L’AMBITION 
DU BIGUINE JAZZ
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LE BIGUINE JAZZ FESTIVAL

EN CHIFFRES

14

300

+15 000

30

+3 000

4

+20

+10

Quatorze 
éditions

Trois cent
artistes produits

Plus de quinze milles 
personnes (public)

Trente
bénévoles

Plus de trois milles 
fans sur Facebook

Quatre
résidences de création

Plus de vingt
communes visitées

Plus de dix 
pays représentés
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ILS SONT PASSÉS

RONALD TULLE 
JOWEE OMICIL 

LORIANNE ZACHARIE 
ETIENNE CHARLES 

 JUST WODY 
DÉDÉ ST-PRIX 

ERIK PÉDURAND
CARAIB II JAZZ 

EDMAR CASTENADA 
DOMINIQUE LEBLANC 

 FRANTZ LAURAC
NICOLAS LOSSEN 
FRANCK NICOLAS

 EMELINE MICHELLE 
 EMILIEN ANTILE

 JOSÉ PRIVAT 
 YANN NÉGRIT 

ALÉLIWON 
....

ILS SONT PASSÉS

RONALD TULLE - JOWEE OMICIL  
LORIANNE ZACHARIE                         LORIANNE ZACHARIE                         LORIANNE ZACHARIE                         

ETIENNE CHARLES - JUST WODY   
DÉDÉ ST-PRIX - ERIK PÉDURAND  

 CARAIB II JAZZ - EDMAR CASTENADA  
DOMINIQUE LEBLANC - FRANTZ LAURAC  

NICOLAS LOSSEN - FRANCK NICOLAS  
EMELINE MICHELLE - EMILIEN ANTILE 

JOSÉ PRIVAT - YANN NÉGRIT 
ALÉLIWON ….

 4
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15 ANS 
DE BIGUINE JAZZ

VIBRATIONS 
ÉMOTIONS

DÉCOUVERTES
RÉVÉLATIONS

TRANSMISSIONS
RENCONTRES

ÉCHANGES & REFLEXION
CRÉATIONS

PERFORMANCES
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LE BIGUINE JAZZ

FAMILY DAY

Le 15 août prochain marquera d’une pierre blanche l’histoire du Jazz par la 
célébration du 1er festival mondiale de Jazz Créole, le Biguine Jazz Festival.

L’association Biguine Jazz et La Collectivité Territoriale de Martinique renou-
velleront cette année leur partenariat fructueux autour de l’un des événements 
culturels les plus attendus de l’année et de la période des grandes vacances 
en Martinique.

Plus de 1500 mélomanes et passionnés de cultures seront attendus dans la 
ville des Trois-Îlets pour vivre et célébrer 15 ans de vibrations, de swing, de 
découvertes et de révélations.

Les 15 ans du Biguine Jazz Festival seront célébrés durant une journée inou-
bliable de musique et de culture! 

Tout cela dans un contexte d’un village culturel innovant et convivial où plaisir, 
partage et vibrations seront les maîtres mots.

L’association Biguine Jazz souhaite donner une dimension familiale à ce 15e fes-
tival, le Parc des Floralies, amenagé pour l’occasion, ouvrira ses portes à toutes 
les familles pour un moment de partage et transmission entre générations.
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PROGRAMMATION
ARTISTIQUE

Le Biguine Jazz Festival participe à la valori-
sation et au renouvellement des répertoires 
musicaux créole depuis plusieurs années.
Après les succès des créations, Tribute To 
Stellio en 2014, Tribute To Mona en 2015 et 
Tribute To Kali en 2016, c’est l’un des plus 
grands groupes de la musique Antillaise qui 
sera mis à l’honneur pour cette 15ème édi-
tion.

Trois étoiles montantes de la nouvelle et 
fleurissante génération du Jazz Créole re-
présentée par Maher Beauroy au piano, Ral-
ph Lavital à la guitare et Tricia Evy au chant 
se réunira autour d’un projet de création iné-
dit et original, le « Tribute To Malavoi ».

TRIBUTE TO MALAVOI 
La Renaissance d’une légende

LE 14 AOÛT 2017 
« soirée BEFORE »
JM BIGUINE JAZZ
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PROGRAMMATION
ARTISTIQUE

Véritable coup de coeur du Biguine Jazz Fes-
tival, le groupe VALAND’JO QUINTET parti-
cipe activement au renouvellement et à la 
modernisation d’une musique Créole Expéri-
mentale et créative.

Valérie Rousse et Joël Littorie illustre un tra-
vail de recherche autour du langage Bèlè, par 
le biais de compositions originales... Cette 
relecture les amène à « casser » les Codes 
traditionnels du Bèlè, à savoir à abandonner, 
partiellement ou en totalité, la Matrice : tan-
bou, ti bwa, chantè, répondè, dansè…

La musique Bèlè qui jusqu’alors, dans sa 
forme originelle, servait à faire évoluer le 
quadrille des danseurs peut dès lors par 
cette nouvelle approche s’apprécier de ma-
nière autonome !

Band  
Joël Littorie (saxophones / flûte / clarinette)
Valérie Rousse (piano / vocal)
Hervé Martiny (basse électrique)
Charly Lérandy (tambour bèlè / vwa / bèlè récitant)
Guillaume Bernard (batterie/ ti bwa)

VALAND’JO QUINTET
Martinique
Un souffle nouveau du Bèlè Jazz



1.

ELVIN BIRONIEN QUARTET
ELVIN BIRONIEN QUARTET

   La modernité du Jazz Fusion Créole

Nous exposant une large palette de rythmes 
emprunts majoritairement du bassin caribéen, le 
b a s s i s t e E lv i n B i r o n i e n , à t r ave r s d e s 
compositions originales aux mélodies puissantes, 
décline ici ses infuences allant de la nouvelle 
scène du jazz new yorkais à la fusion du « 
Syndicate » de Joe Zawinul tout en gardant 
comme fil conducteur, l’hommage à la culture 
créole de son grand père martiniquais.  

S’exprimant pleinement et sans concessions, 
tantôt au travers d’un rythme de « ka » détourné, 
d’une mazurka électrique, d’une ballade chantée, 
Grégory Privat (Piano/Keyboards), Ralph Lavital 
(Guitare), Pierre Alain Tocanier (Batterie) et 
Elvin Bironien (Basse/Composition) nous livrent 
ici un discours en quête de singularité, essayant 
de repousser leurs limites sans jamais perdre de 
vue la poésie et la danse. La rencontre de ces 
quatre fortes personnalités offre un melting-pot 
bouillonnant et authentique qui ne laisse pas 
indifférent. Le Biguine Jazz Festival présentera 
en exclusivité ce jeune artiste exceptionnel lors 
de la 15ème édition. 

ELVIN BIRONIEN 
France
La modernité du Jazz Fusion Créole

Nous exposant une large palette de rythmes 
emprunts majoritairement du bassin cari-
béen, le bassiste Elvin Bironien, à travers 
des compositions originales aux mélodies 
puissantes, décline ici ses infuences allant 
de la nouvelle scène du jazz new yorkais à la 
fusion du « Syndicate » de Joe Zawinul tout 
en gardant comme l conducteur, l’hommage 
à la culture créole de son grand père marti-
niquais. 

S’exprimant pleinement et sans concessions, 
tantôt au travers d’un rythme de « ka » dé-
tourné, d’une mazurka électrique, d’une bal-
lade chantée, Grégory Privat, Ralph Lavital, 
Pierre Alain Tocanier et Elvin Bironien nous 
livrent ici un discours en quête de singulari-
té, essayant de repousser leurs limites sans 
jamais perdre de vue la poésie et la danse. La 
rencontre de ces quatre fortes personnalités 
offre un melting-pot bouillonnant et authen-
tique qui ne laisse pas indifférent.   
    
Le Biguine Jazz Festival présentera en ex-
clusivité ce jeune artiste exceptionnel lors 
de la 15ème édition.

PROGRAMMATION
ARTISTIQUE
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Band  
Elvin Bironien (Basse)
Grégory Privat (Piano, Clavier)
Ralph Lavital  (Guitare)
Pierre-Alain Tocanier (Batterie)



CAMILLE SOPRANNE
        Une légende vivante de la Biguine 

Camille SOPRANN est un symbole et une légende 
de la musique traditionnelle Antillaise.  
Guadeloupéen  enraciné  dans la biguine et les 
rythmes traditionnels du patrimoine musical 
créole, il est surtout saxophoniste époustouflant 
auteur de solos et improvisations inoubliables. 

Soucieux d’assurer la transmission à la nouvelle 
génération de musiciens de son île, Camille 
SOPRANN s’est entouré de talentueux musiciens 
qui seront incontestablement les représentants et 
ambassadeurs de la musique Biguine Jazz de 
demain.   
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PROGRAMMATION
ARTISTIQUE

Camille SOPRAN’N est une une légende vi-
vante de la musique traditionnelle Antillaise. 
Fondateur du groupe mythique des «Vikings 
de la Guadeloupe», il à fait les beaux jours de 
la Biguine pendant plusieurs décennie. 
Camille SOPRAN’N est surtout un saxopho-
niste époustouflant, auteur de solos et im-
provisations inoubliables. 

Le Biguine Jazz Festival à souhaité don-
ner une place majeure à cet illustre musi-
cien Marie-Galantais en le nommant «invité 
d’honneur» de cette 15ème édition.

CAMILLE SOPRAN’N
Guadeloupe
Une légende vivante de la Biguine

INVITÉ D’HONNEUR
DU FESTIVAL



DOMINIQUE 
BOUGRAINVILLE
Une révélation à coup sûr !

Dominique Bougrainville est l’un des plus grands 
musicien et batteur Antillais. Connu par tous les 
mélomanes comme batteur incontournable de la 
scène Créole, Dominique à accompagné et collaboré 
avec les plus grands artistes pour ne citer que 
Ralph Thamar, Kali, Mario Canonge, Tanya St-Val, 
Jocelyne Bernard et bien d’autres… 

Beaucoup moins connu en tant que créateur et 
c o m p o s i t e u r, I l p r é s e n t e r a s o n p r o j e t 
soigneusement concocté dans son studio depuis 
plusieurs années.  

Accompagné de musiciens hors-pairs tels que Luc 
Labonne ou encore Alex Bernard, ce grand 
musicien Martiniquais sera à l’honneur pour cette 
15ème édition du Biguine Jazz festival et 
présentera en exclusivité à son public un univers 
musical à coup sûr riche et flamboyant. 

DOMINIQUE BOUGRAINVILLE 
Martinique
Une révélation à coup sûr !
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PROGRAMMATION
ARTISTIQUE

Dominique Bougrainville est l’un des plus 
grands musicien et batteur Antillais. 
Connu et reconnu par tous les mélomanes 
comme batteur incontournable de la scène 
Créole, Dominique a accompagné et collabo-
ré avec les plus grands artistes pour ne ci-
ter que Ralph Thamar, Kali, Mario Canonge, 
Tanya St-Val, Jocelyne Bernard, Blue Mango 
et bien d’autres…

L’autre facette de Dominique est celle d’un 
compositeur surprenant et profondément 
moderne. Beaucoup moins connu en tant 
que créateur, Dominique Bougrainville et son 
quintet seront en exclusivité et à l’honneur 
pour la 15ème édition du Biguine Jazz Fes-
tival.

Band  
Dominique Bougrainville  (Batterie)
Éric Bonheur (Guitare)
Jean-Luc Bougrainville (Chant)
Marc Cabréra (Piano)
Psyché (Basse)
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PROGRAMMATION
ARTISTIQUE

Après avoir enflammé la scène du Biguine Jazz en août 
2014 lors du Tribute To Stellio, Jowee OMICIL retrou-
vera le public Martiniquais lors de la 15ème édition en 
août Parc des Floralies.

Jowee Omicil est un souffleur et poly-instrumentiste 
qui ne ressemble à personne. 
D’origine haïtienne, né à Montréal et désormais basé à 
Paris, il a enregistré son premier disque  
« international » dans le sud de la France une semaine 
de pleine lune, au cours d’une session-fleuve avec une 
dizaine de militants du groove.
Ses racines créoles se mêlent au gospel, à la soul, à la 
culture hip-hop et aux folklores du monde, sans oublier 
des clins d’oeil à ses maîtres, de Charlie Parker à Wayne 
Shorter en passant par Ornette Coleman. 
Quant à Let’s BasH!, qu’il a baptisé ainsi en référence 
aux « bash parties », les fêtes joyeuses outre-Atlantique, 
c’est à la fois un cri de guerre et une déclaration d’amour 
qui cachent une belle profession de foi : « Je veux que le 
jazz redevienne populaire ».

JOWEE OMICIL QUARTET
Haïti - Canada
L’excellence du Jazz Populaire

Band  
Jowee Omicil (Saxophone)
Jonathan Jurion (Piano)
Just Wody  (Basse)
Tilo Emmanuel Bertholo (Batterie)



MARIO CANONGE & MICHEL ZÉNINO QUINTET 
Martinique - Guadeloupe - Cuba - Usa - France 
La quintessence du Jazz Moderne
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PROGRAMMATION
ARTISTIQUE

Mario Canonge et Michel Zenino forment un 
duo télépathique, époustouflant d’énergie 
et de sensibilité. En résidence depuis 2008 
au Baiser Salé, ils sont reconnus aujourd’hui 
comme une institution de la rue des Lom-
bards à Paris. 
Mario est une légende vivante de la musique 
caraîbéenne et un jazzman aujourd’hui in-
contournable, en Michel, contrebassiste vir-
tuose, il trouve le parfait complice pour ex-
plorer l’immensité du répertoire jazzistique 
en toute liberté. 

Ces deux fortes personnalités musicales, 
s’entourent, pour ce nouveau projet, de la fine 
fleur de la jeune génération, Arnaud Dolmen,
le cubain Ricardo Izquierdo et le multi-ins-
trumentiste américain Josiah Woodson, au-
tour de leurs compositions. Le répertoire de 
Michel et Mario offre une musique pleine 
d’énergie et de couleurs, un savant dosage 
de jazz contemporain, de hard bop mélé de 
rythmes latins et caraîbes.

Band  
Mario Canonge (piano/compositions)
Michel Zenino (contrebasse/compositions)
Ricardo Izquierdo (saxophone)
Josiah Woodson (trumpet/flûte)
Arnaud Dolmen (batterie)
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LES PARTENAIRES
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INFOS PRATIQUES

BILLETERIE  
TARIFS ADULTE
25 € en prévente 
30 € sur place

Billets en vente dans les boutiques i love  mobile 
Centre commercial La Galleria & Le Rond Point

Billeterie en ligne : www.bizouk.com

• Restauration et ventes de boissons sur place
• Village Culturel et culinaire 
• Animation pour les enfants

CONTACTS
assobiguinejazz@gmail.com
0696 297 225 / 0696 303 216
www.biguinejazz.com

TARIFS JEUNE (uniquement sur place)
gratuit pour les moins de 8 ans
5€ pour les 8-18 ans   
12€ pour les 18-25 ans

LE 15 AOÛT
de 10h à 23h


