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Quand le showroom devient chaud room
Aujourd’hui, le chau�age au bois associe élégance 
du design, e�cacité thermique et économies 
d’énergie. Faites donc un tour au showroom de "La 
Part du Feu" à Bonnelles. Jean-Luc Boudon,  expose 
les nouveautés : Poêles  à bois avec bûches ou 
granulés, cheminées à foyer fermé avec vue pano-
ramique à 360° ou foyer suspendu, systèmes à 
accumulation de chaleur. 

Passage obligé, l'étude de faisabilité du projet, en 
fonction de l'adéquation entre la  puissance calori-
�que de l’appareil choisi, le besoin énergétique de 
votre habitation et votre agencement intérieur. Le 
showroom de "La Part du Feu" est ouvert de 15.00 
à 19.00 la semaine sur rendez-vous.  Le samedi de 
9h à midi et de 15h à 19h. Un espace de jeux 
accueille vos enfants pendant votre visite... 

Crédit d’impôt de 30 % du prix TTC sur tous les appareils.

La Part du Feu
4 chemin des Clos
78830 Bonnelles
Tél 01 30 41 45 64
contact@lapartdufeu.fr
www.lapartdufeu.fr



Jazz à toute heure... mais pas que ?
Mais pas que quoi ?
Mais pas que du jazz, parce qu’il est fini le temps du «quand le jazz est là, la java s’en va».
A toute heure, à tout âge, à toute vitesse, on écoute des musiques (et non plus de la 
musique), on dévore avec gourmandise les compositions, les textes, les artistes, les sons, 
on réclame du sur-mesure. On en veut plus, et Jazz à toute heure vous en donne plus !
Plus d’émotions avec une programmation éclectique et sensuelle, plus de proximité avec des conditions de 
concert intimes et cosy, plus de découvertes et de retrouvailles avec des artistes inattendus et talentueux, plus 
de nouveautés, plus d’émotions à partager à toute heure. 
C’est Jazz à toute heure 2017 !

Mais pas que des joies ! Des inquiétudes aussi. 
Le Conseil départemental des Yvelines qui nous abandonne après 15 ans de soutien (aucune subvention), 
alors que nous sommes le seul événement de cette envergure dans le sud des Yvelines, alors que nous 
sommes plus de cent bénévoles à travailler pour animer un territoire que l’on aime et que l’on défend depuis 
19 ans !
Des mairies, confrontées à des baisses vertigineuses de dotation de l’Etat, contraintes de renoncer à une vraie 
politique culturelle, et se repliant sur elles-mêmes.

Mais pas que de l’amertume. Des espoirs aussi.
Le réel soutien du Parc naturel régional de la Haute vallée de Chevreuse, des mairies participantes, de la 
Communauté de Communes de la Haute Vallée de Chevreuse, nous donne beaucoup d’espoir.
La présence renforcée de partenaires privés qui ont compris l’intérêt de s’associer à Jazz à toute heure. Une 
vraie valorisation pour leur entreprise, plus qu’un mécénat ou un sponsoring, un engagement pour construire 
ensemble la société de demain, un réel espoir de continuer à développer une réflexion culturelle propice à 
l’élévation philosophique et à la construction de la pensée de chacun.
Un public fidèle et attentif, véritable soutien du projet, attaché à la qualité de la programmation, demandeur 
d’échanges et de partages autour des concerts.

L’équipe de bénévoles, organisatrice du festival, tient à vous adresser UN TRES GRAND MERCI.

Bonne musique, bon festival, rendez-vous sur les concerts pour partager nos émotions.

       Michel Bocage-Marchand
       Directeur du festival

Jardins Espaces Verts
01 30 52 08 08

jev.fr
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PROGRAMMATION 2017

Lévis-Saint-Nom (78320) - 24 février - 20h30 - 27€
 HADOUK QUARTET
La Celle-les Bordes (78720) - 26 février - 20h30 - Entrée gratuite - 3 concerts et présentation de la programmation

 LIVANE - MARTYMUSICSHOW - WHITMAN
Clairefontaine-en-Yvelines (78120) - 3 mars - 20h30 - 27€
 OMAR SOSA - SECKOU KEITA - GUSTAVO OVALLES
Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730) - 4 mars - 21h00 - 29€
 ART MENGO
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78470) - 5 mars - 16h00 - Entrée gratuite
 LES OIGNONS
Les Molières (91470) - 10 mars - 21h00 - 27€
 AWA LY
Gif-sur-Yvette (91190) - 11 mars - 21h00 - 29€
 ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET
Le Mesnil-Saint-Denis (78320) - 12 mars - 19h00 - 27€
 CARMEN MARIA VEGA
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78470)

 17 mars - 20h30 - 27€
 HAZMAT MODINE
 18 mars - 20h30 - 27€
 JANE LEE HOOKER & LAYLA ZOÉ
Saint-Arnoult-en-Yvelines (78730) - 19 mars - 19h00 - 27€
 DIRTY DOZEN BRASS BAND
Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78470)

 24 mars - 20h30 - 27€
 ANDRE CECCARELLI - VINCENT PEIRANI - EMILE PARISIEN - MICHEL BENITA
 25 mars - 20h30 - 27€
 ANTONIO FORCIONE & SARAH JANE MORRIS
Rochefort-en-Yvelines (78730) - 26 mars - 19h00 - 27€
 MELINA TOBIANA

Prenez un Billet Combo et profitez d’un deuxième concert à 10€ !
Associer deux artistes pour vous offrir un tarif très préférentiel sur le second concert et vous permettre de 
profiter deux fois plus du festival. 
Nos Billets Combo ont été pensés comme un parcours musical riche en émotions pour vous amener à la 
rencontre d’artistes talentueux ou de futures vedettes. Les Billets Combo sont uniquement disponibles en pré-
vente. Aucune vente au guichet de la salle. Les billets ne sont ni repris ni échangés. 
La direction se réserve le droit de modifier la programmation en cas de nécessité.

COMBO Omar SOSA + André CECCARELLI & Co - 37€
COMBO Omar SOSA + Antonio FORCIONE & Sarah Jane MORRIS - 37€
COMBO Art MENGO + Jane LEE HOOKER & Layla ZOE - 39€
COMBO Art MENGO + André CECCARELLI & Co - 39€
COMBO André MANOUKIAN + André CECCARELLI & Co - 39€
COMBO André MANOUKIAN + Mélina TOBIANA - 39€
COMBO Carmen MARIA VEGA + Mélina TOBIANA - 37€
COMBO HAZMAT MODINE + Antonio FORCIONE & Sarah Jane MORRIS - 37€
COMBO Jane LEE HOOKER & Layla ZOE + Mélina TOBIANA - 37€

G urmandise  Happy Jazz

Soirée gourmande et découverte d’objets 
d’art, d’antiquités asiatiques et de leurs 
pays d’origine, associée à des dégustations 
culinaires d’Asie, élaborées par un traiteur.
Concert d’AWA LY.
(Voir pages suivantes)

Soirée Cuisine CAJUN : 2 menus au choix à 
réserver lors de l’achat des billets. Jambalaya 
ou Crevettes du Bayou ?
Concert du DIRTY DOZEN BRASS BAND.
(Voir pages suivantes)

Soirée Nouvelle Orléans

BILLETTERIE : www.jazzatouteheure.com
CONTACT : 07 89 56 21 95



Vendredi 24 février - 20h30

Samedi 25 février - 20h30

LEVIS-SAINT-NOM - Centre polyvalent
Route de l’Yvette - Soirée Club - 27€

LA CELLE LES BORDES - Salle polyvalente
5 Rue du Bois des Gaules - ENTREE GRATUITE

Nous, on aime voyager, et avec 
Hadouk on part pour un tour 
du monde des sonorités, des 
mélodies, des ambiances, de 
pays lointains ou utopiques. La 
puissance évocatrice de leur 
musique traverse le temps pour 
mieux le suspendre, au-dessus de 
nos têtes, au rythme de nos cœurs, 
sur les pas de nos émotions.
Hadouk vous invite en concert 
dans l’univers du jazz planétaire 
et du folk imaginaire sur le dos 
d’un chameau ailé à la démarche 
chaloupée. Chemin faisant vous  
croiserez des lutins qui dansent, 
un papillon aigre-doux, un faiseur 
d’ombre ou une lune berbère.

La bêtise comme une passion. 
La perte comme un cadeau. La 
féminité comme une fantaisie.
Livane nous dit que se moquer de 
soi-même est à prendre au sérieux.

Martymusicshow a pour projet de 
mêler la chanson française avec 
des influences plus lointaines 
et d’innover en redonnant un 
nouveau visage à un style qui perd 
aujourd’hui de sa popularité.

Whitman est un projet musical pop 
créé par Benjamin Blanc, caressant 
le disco et flirtant avec le rock sur 
scène. 
3 concerts

HADOUK QUARTET

LIVANE - MARTYMUSICSHOW - WHITMAN

a envie de vous
les faire découvrir !



Vendredi 3 mars - 20h30

Samedi 4 mars - 21h00

CLAIREFONTAINE EN YVELINES - Salles des fêtes
Chemin de l’essart - Soirée Club - 27€ ou Combo 10€ 

SAINT-ARNOULT EN YVELINES - Le Cratère
Place Jean Moulin - 29€ ou Combo 10€ 

La rencontre de deux continents, 
la rencontre des cordes pincées et 
des cordes frappées, la rencontre 
de deux très grands artistes qui 
laissent transparaître leur joie de 
vivre et partagent avec délice 
le plaisir de jouer, pour nous, 
ensemble.

Transparent Water est la nouvelle 
collaboration entre le compositeur, 
pianiste et leader Omar Sosa, 
nominé à sept reprises aux 
GRAMMY, et le sénégalais Seckou 
Keita, chanteur et joueur virtuose 
de kora, basé à Londres.

Pour Art Mengo, l’intimité n’est pas 
cet étalage biographique répandu 
sur les pages en couleurs d’un 
media sponsorisé. Son authenticité, 
son émotion, sa vérité, il faut les 
découvrir au détour d’une mélodie 
entêtante, d’un univers partagé 
à demi-mots que l’on reconstruit 
ensemble. Chaque chanson est 
une invitation à revenir sur soi. 
Chaque chanson nous ramène à 
lui.

Un artiste d’exception et une des 
voix les plus émouvantes de la 
chanson française.

OMAR SOSA - SECKOU KEITA
GUSTAVO OVALLES

ART MENGO



Dimanche 5 mars - 16h00

Vendredi 10 mars - 21h00

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE - ORPEA
66 Chemin de la chapelle - ENTREE GRATUITE

LES MOLIERES - DOMAINE DE QUINCAMPOIX
Route de Roussigny - 27€ 

Depuis 2005, Les Oignons, groupe 
de jazz & claquettes, affichent haut 
les couleurs d’un jazz New-Orleans 
dit « actuel ».
Les Oignons proposent au public 
leur nouveau répertoire composé 
d’adaptations de standards 
de Jelly Roll Morton, avec 
paroles inédites de June Milo,  
d’arrangements de standards à la 
manière de l’actuel Tuba Skinny, 
chantés à 2 voix harmonisées, de 
compositions originales,  de poésie 
contemporaine de Sara Bouafia,  
d’un air d’opéra, et d’un soupçon 
de Barry White.
Du vrai JAZZ A TOUTE HEURE 
MAIS PAS QUE !

Une voix de soie aux mille reflets 
dorés qui font briller toutes les 
nuances de l’amour pour chanter la 
soul music, une voix à vous donner 
des frissons de plaisir malgré vous. 
La musique avec Awa Ly, c’est 
doux, chic, romantique, sensuel, 
soyeux et luxueux à la fois.

Awa Ly  s’inspire des chamanes 
amérindiens et des tambours 
africains, tente d’approcher des 
mondes invisibles, par ses vertus 
ensorcelantes… À la grâce de sa 
voix, elle lève le voile sur de beaux 
horizons, et des contrées inédites… 
Tout un voyage !

LES OIGNONS

AWA LY



Samedi 11 mars - 21h00

Dimanche 12 mars - 19h00

GIF-SUR-YVETTE - Salle de la Terrasse
Avenue de la Terrasse - 29€ ou Combo 10€ 

LE MESNIL SAINT-DENIS - Centre Loisirs et Culture
4 avenue Maréchal Joffre - Soirée Club - 27€ ou Combo 10€  

La rencontre, elle a déjà eu lieu. 
André est venu jouer avec China 
Moses lors d’une précédente 
édition du festival. Et cette 
rencontre nous a marqués. 
D’abord le talent du pianiste, puis 
la complicité qu’il installe, peut-
être même malgré lui, avec son 
interlocuteur et évidemment avec 
son public. André, on a l’impression 
que c’est un ami de … au moins. 
On l’écoute jouer, on l’écoute parler, 
on l’écoute expliquer, on l’écoute 
encore, et on en redemande. 
C’est avec jubilation qu’André, 
explose les frontières 
géographiques et mentales de la 
musique..

Carmen Maria Vega pourrait être 
l’égérie de Jazz à toute heure… 
mais pas que !
Elle excelle dans le jazz, la 
chanson française, le rock, et 
son humour caustique contamine 
voluptueusement un univers bien 
déjanté. Une personnalité qui nous 
emporte.

Pour elle, une chose est au centre 
de tous ses choix : l’émotion. «Cela 
redonne au spectacle la dimension 
qu’il devrait toujours avoir, c’est-
à-dire un show imprévu, avec 
effectivement de la surprise et de 
l’émotion brute.»

ANDRE MANOUKIAN QUARTET

CARMEN MARIA VEGA



Vendredi 17 mars - 20h30

Samedi 18 mars - 20h30

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE - Espace Jean Racine
Rue Ditte - Soirée Club - 27€ ou Combo 10€ 

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE - Espace Jean Racine
Rue Ditte - Soirée Club - 27€ ou Combo 10€ 

Ils sont indéfinissables et ça 
c’est déjà génial. La nature 
hétéroclite de l’orchestre est l’une 
de ses caractéristiques les plus 
déterminantes - et peut-être son 
principal moteur. Le sens de la 
liberté de création, le mépris des 
règles contraignantes qui imprègne 
la musique de Hazmat Modine 
sont particulièrement évidents. 
Ils sont arrivés à la maturation 
d’une sorte de voyage musical qui 
nous emmène dans des contrées 
toujours fascinantes. 
Hazmat Modine vient spécialement 
de New York pour Jazz à toute 
heure. Ca fait longtemps qu’on 
espérait ça.

D’abord, c’est un double concert 
pour une seule musique, le Blues. 
Ensuite, c’est le blues joué et 
chanté par des femmes. 

Jane Lee Hooker, un orchestre 
de femmes, digne des légendes 
du rock, avec une chanteuse 
incroyable Dana Danger Athens. 
Elle porte bien son nom : vous êtes 
en danger de ne plus pouvoir vous 
passer d’elle.

Et puis Layla Zoe, en passe de 
devenir une légende du Blues. 
Une voix énorme, une énergie 
débordante, on l’a entraperçue l’an 
dernier avec le Blues caravan, 

HAZMAT MODINE

JANE LEE HOOKER & LAYLA ZOE



Dimanche 19 mars - 20h00

Vendredi 24 mars - 20h30

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE - Espace Jean Racine
Rue Ditte - Soirée Club - 27€ ou Combo 10€ 

Le Dirty Dozen Brass Band est 
explosif ! Une joyeuse cacophonie, 
des mélodies ultra simples, 
des parties vocales collectives 
mêlant thèmes de marches de La 
Nouvelle-Orléans et fragments de 
spiritual, le tout enchaîné sans la 
moindre pause. A tout cela s’ajoute 
la valeur réelle des solistes. Un 
orchestre de référence.
Après 40 ans d’existence, la 
formation a complètement 
renouvelé le répertoire des 
ensembles de cuivres de la 
Nouvelle Orléans en allant chercher 
du côté de la pop, du rock et du 
funk. Ils sont irrésistiblement festifs.

André Ceccarelli, parrain du festival, 
a réuni un plateau de rêve pour 
ce concert autour de l’accordéon 
brillant de Vincent Peirani : Emile 
Parisien au saxophone et Michel 
Benita à la contrebasse. 
Vincent Peirani, élu artiste de 
l’année aux Victoires du Jazz 
2015, fête Jazz à toute heure, 
sous le signe de l’amitié, et de 
l’incandescence musicale : une 
promesse de swing endiablé ! C’est 
un véritable tour du monde des 
musiques qui sera proposé avec 
un seul mot d’ordre : le plaisir et la 
joie de se retrouver  tous ensemble 
pour partager un moment unique. 

DIRTY DOZEN BRASS BAND

ANDRE CECCARELLI - VINCENT PEIRANI
EMILE PARISIEN - MICHEL BENITA

SAINT-ARNOULT EN YVELINES - MAISON TRIOLET-ARAGON
Rue de Villeneuve -  27€ ou Soirée spéciale New Orleans
Repas assis, concert debout



Samedi 25 mars - 20h30

SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE - Espace Jean Racine
Rue Ditte - Soirée Club - 27€ ou Combo 10€ 

Antonio Forcione passera pour la 
3ème fois à Jazz à toute heure!
Le coup de cœur est donc évident. 
Sa manière de jouer est fabuleuse, 
tant sur le plan sonore que sur 
le plan visuel. Sa rencontre avec 
Sarah Jane Morris, une voix comme 
on les aime à Jazz à toute heure ne 
pouvait que nous émouvoir. C’est 
fait. Après ce concert, ce sera votre 
tour, à n’en pas douter. 
Une virtuosité déconcertante qui 
subjugue les publics du monde 
entier, une voix unique, à la fois 
profonde et couvrant quatre 
octaves, une des plus belles voix 
européennes, entre soul, jazz, rock 
et blues.

ANTONIO FORCIONE
& SARAH JANE MORRIS

Dimanche 26 mars - 19h00

ROCHEFORT EN YVELINES - Salle des fêtes
Soirée Club - 27€ ou Combo 10€  

Elle est parfaitement dans la 
mouvance actuelle du jazz… mais 
pas que. Un style crossover, très 
world music, qui fait d‘emblée 
l’unanimité. La voix, les mélanges 
de styles, la pulsation sont 
au rendez-vous. Douée d’une 
technique vocale irréprochable, 
Mélina Tobiana, fait déjà preuve 
d’une exceptionnelle maturité.
Un quintet de jazz moderne aux 
inspirations très américaines, se 
souhaitant dans la même veine 
que des artistes tels qu’Espereza 
Spalding, Gretchen Parlato ou 
Gregory Porter, avec néanmoins sa 
petite touche « à la française » !

MELINA TOBIANA



G urmandise  Happy Jazz

Soirée gourmande et découverte d’objets d’art, 
d’antiquités asiatiques et de leurs pays d’origine, 
associée à des dégustations culinaires d’Asie, 
élaborées par un traiteur. 

Une tendance à aimer les bonnes choses qui 
ravissent l’âme et le palais. 
Si en plus elles s’épanouissent au cœur d’un lieu 
qui rayonne de culture, de bien-être et d’échanges, 
pourquoi faudrait-il se priver d’une telle opportunité 
de se retrouver ? 

Une soirée sur réservation.
Billet Gourmandise et Happy Jazz, incluant le 
concert, en vente sur notre site.
Vous bénéficiez des meilleures places pour le 
concert d’AWA LY.

Ecoutes HI-FI organisées par L’OBJET 
MUSICAL. Découvrez un univers technologique 
entièrement tourné vers la recherche de la 
perfection, l’occasion d’apporter vos CD et de les 
écouter sur un système « High end ».

New Orleans, la ville du jazz par excellence mais 
aussi une cuisine spécifique, la Cuisine CAJUN.

Avant le concert d’un groupe de légende à la 
renommé internationale, le DIRTY DOZEN BRASS 
BAND, nous vous proposos une soirée spéciale 
New Orleans avec deux menus au choix, à 
réserver lors de l’achat des billets. 

Jambalaya de poulet spécialité culinaire à base de 
riz, emblématique de la cuisine de la Louisiane,
ou Crevettes du Bayou au mélange cajun, une 
association bien relevée d’épices et d’herbes tels 
que l’origan, le thym, le paprika, les poivres, et 
graines de moutarde...

Par contre, il n’y a pas d’alligators dans la rivière qui 
traverse la maison Aragon, on n’a pas osé.

Soirée Nouvelle Orléans

Vendredi 10 mars - 19h00 - 50€ Dimanche 19 mars - 19h00 - 39€

DIRTY DOZEN BRASS BANDAWA LY

JEV  Jardins Espaces Verts - Atelier de création
Avec l’arrivée de Meghann,  paysagiste diplômée, deux 

générations apportent leur expérience et leur 
imagination, en toute complicité, a�n de concevoir des 

jardins paysagers originaux et vivants.  

JEV  Jardins Espaces Verts
Tél 01 30 52 08 08
contact@jev.fr - www.jev.fr
Facebook/Jev Sarl Jardinier Paysagiste

JEV  Jardins Espaces Verts - Soin des arbres
En 40 ans d’existence, aucun arbre ne cache la forêt, car l'équipe 
d'élagueurs-grimpeurs de Frédéric Montégut est là, suspendue aux 
branches. Chaque arbre est diagnostiqué et JEV établi un planning de 
travaux à e�ectuer sur plusieurs années, en tenant compte des priorités, 
a�n de vous permettre d’anticiper vos �nancements.



Ferme de la Budinerie : pain Budi Bio
et farine Val d'Or à La Celle-les-Bordes

painbudibio@gmail.com

« Installée au cœur du centre-village,
nous sommes l’agence en activité la plus ancienne 

de Saint Arnoult en Yvelines… »

L'agence, notre commerce.
Ayant pignon sur rue au 36 de la rue Charles de Gaulle, nous vous accueillons du mardi au samedi de 

9h30 à 12h30 puis de 14h00 à 19h00 ainsi que le lundi (sur rendez-vous).

Les acteurs de l'agence, artisans de l’immobilier !
Fondée en 2006, l'équipe s'est désormais agrandie. Toujours soucieuse 
d'apporter le meilleur service, elle est aujourd'hui composée de quatre 

personnes, dont Sébastien Picard, le dirigeant de l'agence 
Saint-Arnoult-Immobilier, mais commerçant avant tout. 

Aurélie Lebolloc’h au service locations, Emmanuelle Fisson en BTS professions 
immobilières et Frédéric Vion, notre fidèle agent commercial.

La force de cette équipe réside dans le fait que les âges sont différents et que les 
caractères sont forgés de diverses expériences professionnelles et individuelles.

UN PROJET IMMOBILIER ? contactez-nous au 01 30 59 20 50



6, route de Chartres
91470 LIMOURS
01 64 91 14 54
ldlimours@century21.fr

9, rue Eugène Renault
78730 ST ARNOULT EN YVELINES

01 30 59 32 88
ld.starnoult@century21.fr

EncartC21LimoursStArnoult.pdf   1   08/02/14   10:00
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La boulangerie des six moulinsLa boulangerie des six moulins

Le bon goÛt retrouvéLe bon goÛt retrouvé

LE BIO 
AU SERVICE DU BON
La boulangerie participe à 
l’évolution de la demande 
actuelle, en proposant une 
variété toujours plus large 
de pains frais et spéciaux. 
La gamme est élaborée 
exclusivement avec des 
farines issues de culture 
raisonnée et contrôlée : Bio 
ou «label rouge». 
Di�cile de résister au 
Norvégien (pain spécial 
petit-déjeuner aux raisins , 
abricots, noisettes), au 
Bûcheron, au Miel noisettes 
ou à la véritable baguette à 
la farine blanche.

www.boulangerie-sixmoulins.com

259 route des Aulnettes
 78830 Bullion
01 30 41 90 67

8 Ave Guy de Coubertin
78470 St Rémy-lès-Chevreuse

09 67 39 26 09



DÉCOUVREZ APPLE PAY
AVEC LA CAISSE D’EPARGNE.

PROFITEZ DE LA NOUVELLE FAÇON DE PAYER, SIMPLE ET SÛRE

* Voir la liste des cartes Visa éligibles et les conditions de souscription du service de paiement Apple Pay dans votre agence et sur www.caisse-epargne.fr

AJOUTEZ VOTRE CARTE BANCAIRE 
À APPLE PAY POUR PAYER AVEC VOTRE iPhone, iPad ou Apple Watch*

Renseignez-vous sur www.caisse-epargne.fr
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