
 

DOSSIER DE PRESSE  
COCOJAZZ FESTIVAL 

 
 

DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2019 
 

 
 

2EME EDITION 
GAILLAC – TARN  
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Le jazz, berceau d’une musique impétueuse et nomade 

 

Un festival de jazz pétillant et engagé  
Le festival Coco Jazz est né dans la cocotte d’un petit groupe d’initiés gaillacois, férus de jazz et de 
musiques improvisées. Avec élan, enthousiasme, détermination et pétillant, l’équipe du festival a 
concocté tout l’hiver le menu de la deuxième édition, qui se déroulera du 11 au 15 septembre 2019.  
CocoJazz revendique fièrement son ancrage gaillacois (le Coq étant le symbole de la Ville) mais aussi son 
admiration à la musique de Charlie Parker et à son célèbre standard koko, dont le festival tire son nom.  
 
Né de la rencontre de cultures différentes, musique métisse par excellence, le jazz se prête, par nature, 
aux expériences, aux fusions et aux associations les plus inattendues. Musique essentielle du 20ème 
siècle, la musique afro-américaine est avant tout une expression artistique populaire, d’une incroyable 
force libératrice mais aussi véritable carrefour d’idées, de formes et de représentations.  

 

Une deuxième édition inTARNationale, avec pour fil rouge 
John Coltrane  
Pour cette deuxième édition, un axe fort sera consacré à l’oeuvre 
de John Coltrane, à travers un documentaire, une exposition 
photographique et une conférence. Nous aurons également le 
plaisir d’accueillir deux saxophonistes fortement influencés par son 
esprit et parmi les plus doués de leur génération Olivier Témime et 
les Volunteered Slaves (ci contre) et Gaël Horellou avec son 
quartet. Enfin, nous aurons l’immense joie d’accueillir la célèbre 
organiste américaine Rhoda Scott avec son Lady Quartet. 
 
Coco Jazz souhaite soutenir sur le long terme des liens amicaux et 
artistiques entre des artistes de renommée nationale et 
internationale, afin que le festival devienne, au fil des ans, un 
événement reconnu dans le paysage des festivals de jazz français, 
avec sa spécificité, tout en privilégiant les échanges et les 
rencontres avec le public, notamment le public jeune.  

 

Un programme épicé et savoureux, pour petits et grands … 
Pendant cinq jours, Coco Jazz Festival proposera une savoureuse cuisine en associant le jazz au cinéma, 
à la danse, à la photographie, mais aussi des débats, des rencontres, des interventions dans les classes 
afin de déguster pleinement cette musique métissée et populaire, pour petits et grands.   

Le mercredi 11 septembre, au Centre pour la Photographie du Château de l’Hom, Christian 
Kitzinger «  surnommé Kitz dans le milieu du jazz », nous fera l’honneur de sa présence en proposant ici 
des photographies le temps d’une exposition inédite « Les héritiers de John Coltrane », spécialement 
réalisée pour la deuxième édition de Coco Jazz. Happening, lectures, improvisations. Le vernissage sera 
suivi d’une Coco-Jam à Cartes sur Table à partir de 21h. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le jeudi 12 septembre, à l’Imagin’Cinéma, nous proposerons de découvrir le film Chasing Trane sur 
le célèbre compositeur et saxophoniste John Coltrane, surnommé « Trane ». Il est, après Charlie 
Parker, considéré comme le saxophoniste le plus révolutionnaire et le plus influent de l'histoire du jazz, 
meneur du courant avant-gardiste dans les années 1960.  
La séance sera suivie d’un apéro-concert avec le groupe Big Fat Swing, un groupe de 6 musiciens 
toulousains s'inspirant de la chaleur du Jazz New Orléans et du répertoire percussif des Big Band des 
années 30/40, pour créer un répertoire festif, pétillant et diablement dansant au pas du Lindy Hop. 
 
 
 
Le vendredi 13 septembre, organisation d’une master-class avec le Conservatoire de Musique et de 
Danse du Tarn, partenaire du festival. Le vendredi soir, 2 concerts dans le cadre idyllique du Jardin de 
l’Abbaye Saint-Michel avec en première partie les élèves de 3e Cycle du Conservatoire de Musique 
et de Danse du Tarn (Classe de David Pautric) qui auront profité d’un atelier de trois heures avec Gaël 
Horellou l’après-midi. En seconde partie les Volunteered Slaves, un groupe né au festival de Marciac 
et qui plonge ses racines dans les expériences des années 70 pour mélanger funk, jazz et musique afro, 
mené par le saxophoniste Olivier Temime. 
 
 
 
 
Le samedi 14 septembre, une journée exceptionnelle avec 
pour débuter une conférence musicale à l’Abbaye Saint-
Michel sous forme de carte blanche inédite au parrain du 
festival, le célèbre saxophoniste Julien Lourau qui 
soulèvera la question «  Qu’est ce qu’être jazz ? » et 
reviendra sur l’œuvre de John Coltrane, fil rouge de cette 
nouvelle édition.  
 
La célèbre organiste Rhoda Scott (ci-contre) ouvrira la 
soirée dans le Jardin de l’Abbaye avec à ses côtés un 
quartet réunissant les meilleures jazzwomen de leur 
génération, le «  Lady Quartet » et sera suivie du concert de 
Gaël Horellou Quartet (ci-dessous), considéré comme l’un 
des musiciens les plus créatifs du paysage musical français, 
brillant saxophoniste qui continue de nous surprendre par 
son énergie et sa technique atypique.  
 
 
 
 
 

 
 
Dimanche 15 septembre le festival se 
conclura par un Coco-Goûter avec Carrés 
Sons dans le cadre de la saison au 
Balcon en partenariat avec la Ville de 
Gaillac, spectacle interactif mêlant jeux 
d’ombre et musiques, un petit morceau 
de sucre d’orge pour jeunes oreilles dès 3 
ans.  
 
Ces différents moments seront l’occasion 
de se rassembler autour d’une musique 
engagée, inventive, métissée et 
créative. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

Un festival inscrit dans la Cité 
Le festival se déroulera dans différents lieux de la Ville de Gaillac :  

• Le Centre pour la Photographie du Château de l’Hom, rue du Tison à Gaillac près 
du Muséum d’Histoire Naturelle.  

• Le Cinéma Imagin’de Gaillac, 3 place Philadelphie Thomas 
• Les Jardins de l’Abbaye Saint-Michel, 2 rue de la Portanelle, 
• Le Balcon, Salle des Spectacles,  Place Rives Thomas 
• Les espaces publics de la Ville de Gaillac.  

 

Un projet artistique et culturel ambitieux 
L’association Coq’In Jazz (porteuse du projet) développe depuis sa création en 2018  
les objectifs suivants:  

• Accroître la diffusion de musiques créatives et favoriser l’ancrage de l’événement 
dans une ville et un département dynamique  

• Construire une programmation cohérente et diffuser les diverses tendances du 
jazz 

• Favoriser la création et établir des passerelles entre divers courants musicaux,  
privilégier les rencontres entre musiciens 

• Permettre la découverte de jeunes musiciens de talent peu médiatisés ainsi que 
les jeunes formations régionales  

• Provoquer des échanges et réflexions au travers de débats publics auxquels 
participent les acteurs de la sphère des musiques actuelles : musiciens, 
critiques musicaux, journalistes, programmateurs, photographes, festivaliers... 

• Proposer d’autres formes d’expression artistique contemporaine 
• Renforcer l’ancrage du festival dans la vie locale avec un rayonnement 

départemental et régional  
• Impliquer la jeunesse en organisant un festival "jeune public" (spectacles et 

ateliers) et en favorisant des interventions d’artistes en milieu scolaire et 
conservatoire (goûter jazz, master class...). 

• Maintenir des tarifs accessibles : gratuité pour les moins de 18 ans, tarifs 
avantageux pour les demandeurs d’emploi, les allocataires R.S.A et réductions 
pour les étudiants. 

  



 

 

 

 

 

 

Au menu de la 2ème édition de CocoJazz, du 11 au 15 
septembre 2019  

Mercredi 11 septembre 

Centre pour la Photographie du Château de l’Hom 
18h : Vernissage de l’exposition Les héritiers de John Coltrane, par Christian Kitzinger, 
Christian Kitzinger «  surnommé Kitz dans le milieu du jazz », nous fait l’honneur de sa présence en nous 
proposant ici des photographies le temps d’une exposition inédite, spécialement réalisée pour la 
deuxième édition de Coco Jazz. Elle offre aux visiteurs une série de portraits de saxophonistes plus ou 
moins inspirés de ce que nous a légué l’immense John Coltrane (1930-1967).  
Happening, lectures, improvisations.... 
 
L’exposition sera ouverte du jeudi 12 septembre au samedi 14 septembre, de 16h à 19h. Entrée libre 
Infos au Centre pour la Photographie / 05 63 58 19 08 

Cartes sur Table 
21h: Coco-Jam, ouverte à tous les musicien(ne)s et amateurs de jazz  
Entrée libre 

 

Jeudi 12 septembre 

Imagin’Cinéma 
19h: Projection du film Chasing Trane, documentaire sur la vie et l’œuvre de John Coltrane, réalisé 
par John Scheinfeld  

21h30 : Concert dansant avec Big Fat Swing 
 
Maxime Lescure  | trompette Gabriel Ray  | trombone Nicolas Goyon  | guitare  
Thibaud Dufoy  | piano Jack Cockin  | contrebasse Guillaume Prévost  | batterie  
Renaud Rebeschini  et Laura Deleschaux  | danseurs 

Le «Big fat Swing» promet de mettre le diable au corps des spectateurs, un mélange de chant et 
de swing des Caraïbes et de New-Orleans. Originaire de Toulouse, les 6 musiciens accompagnés de 2 
danseurs promettent une soirée jazz-swing des plus festives ! 

Tarif unique ciné-concert : 12 €  
Infos et réservation à l’Imagin’Cinéma / 05.63.57.01.28 

 

 



 

Vendredi 13 septembre  

Conservatoire de Gaillac 
15h : Master-class avec le saxophoniste Gaël Horellou  

Jardins de l’Abbaye Saint-Michel 
18h30 : Ouverture des portes 

19h : Élèves du troisième cycle de jazz du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn, 
classe de David Pautric 

21h : Olivier Temime & The Volunteered Slaves 
 
Arnold Moueza  | percussions & chant Olivier Temime   | saxophones 
Emmanuel Duprey   | piano, claviers Emmanuel Bex  | orgue Akim Bournane  | basse Julien 
Charlet  | batterie Kiala Ogawa   | chant  
 
Collectif de musiciens réunis depuis 15 ans, chacun surdoué dans sa partition, épris de liberté, les 
Slaves proposent une musique qui mélange les styles, les cultures, les générations, les genres... 
N'hésitant pas à colorer hier son jazz funk de pop et de disco, il cultive aujourd’hui ses racines afro avec 
la grâce aérienne de chanteuses hip-hop et celle du slameur Allonymous. Du jazz groove à souhait !  

Tarif : 22 € (sur place) / 17 € (prévente, adhérent) /gratuit pour les – de 18 ans 

 

Samedi 14 septembre  

Abbaye Saint Michel 
15h: Conférence musicale – carte blanche à Julien Lourau  

Le célèbre saxophoniste Julien Lourau, parrain du festival Coco Jazz, soulèvera la question «  Qu’est ce 
qu’être jazz ? » et reviendra sur l’œuvre de John Coltrane, fil rouge de cette nouvelle édition. Une 
conférence exceptionnelle !  Entrée libre, venez nombreux ! 

Jardins de l’Abbaye Saint Michel 
18h: Ouverture des portes 

18h30 : Performance des classes de danse de Nathalie Auboiron et de Pascal Sabatier, du Conservatoire 
de Musique et de Danse du Tarn, autour de John Coltrane  

19h : Rhoda Scott Lady Quartet 

Rhoda Scott  | orgue Hammond Sophie Alour   | saxophones Lisa Cat-Berro  | saxophones Julie 
Saury batterie 

Maîtrise, énergie et timbres épais, Rhoda Scott reste un mythe vivant de l’orgue Hammond. Encerclée de 
deux monumentales cabines Leslie et aux manettes d’un B3, elle sautille (toujours pieds nus 
conformément à sa légende) pour faire groover son clavier de basse et son double clavier d’orgue en 
assurant un swing "bluesy", aéré et percutant... Avec en sus un large sourire et une grande générosité 
pour mettre en avant les jazzwomen les plus significatives du jazz made in France au sein de son Lady 
Quartet : Sophie Alour, Julie Saury et Lisa Cat Berro... 

 

 

 

 



 

21h00 : Gaël Horellou Quartet 

Gaël Horellou  | saxophone Viktor Nyberg  | contrebasse Étienne Déconfin  | piano Antoine 
Paganotti  batterie 

Rythmiques haletantes, thèmes teintés de rhythm and blues, solos énergiques exhalant vigueur et santé, 
ballades sereines et partout de l’éclat, de l’aisance, Gaël Horellou fait partie des saxophonistes les plus 
brillants de sa génération. Accompagné de musiciens exceptionnels, il joue cette musique comme si elle 
venait d’être inventée et atteste son éternelle actualité. 

Tarif : 30 € (sur place) / 25 € (prévente et adhérent) / gratuit pour les – de 18 ans 

 

Dimanche 15 septembre  

Le Balcon – Salle des Spectacles 

17h00 : Jazz-goûter avec Carrés Sons, Musiques & Lanternes Magiques, du collectif l’Arbre Canapas 
 
Gérald Chagnard compositions et improvisations, saxophone baryton, mandoline, lutheries 
numériques | Sylvain Nallet compositions et improvisations, clarinettes, lutheries sauvages | Émilie 
Flacher mise en espace et scénographie | Clément Kaminski création lumière et construction décor | 
Benoît Voarick création vidéo | Florie Bel création costumes  

Au milieu de carrés de couleur, deux musiciens emmènent les spectateurs dans un voyage sonore et 
visuel inattendu. Jouant avec les lumières, les formes et les sons,  ce spectacle malicieux est un livre 
ouvert aux sensations : une invitation à rêver pour un concert ludique et poétique. 

Pour jeunes oreilles à partir de 3 ans. Le spectacle sera suivi d’une rencontre-goûter avec les artistes.   
Tarif  5€ par accompagnateur / Réduit 2,5 € moins de 10 ans et gratuit pour les enfants.  
Infos et réservation au Pôle Culture & attractivité de la Ville de Gaillac / 05 63 81 20 19  

 

 



 

Les artistes et intervenants du Coco Jazz festival 2019 

 

Mercredi 11 septembre | 18h | Centre pour la 
Photographie du Château de l’Hom 

Christian Kitzinger, «  Les héritiers de 
John Coltrane », exposition 
photographique 

Christian Kitzinger «  surnommé Kitz dans le milieu du jazz », 
nous fait l’honneur de sa présence en nous proposant ici des 
photographies le temps d’une exposition inédite, 
spécialement réalisée pour la deuxième édition de Coco Jazz. 
Elle offre aux visiteurs une série de portraits de saxophonistes 
plus ou moins inspirés de ce que nous a légué l’immense John 
Coltrane (1930-1067). 

Né à Strasbourg en 1944, Christian Kitzinger est tarnais 
depuis que sa famille s’est installée près de Rabastens. La 
grande majorité de son travail photographique est marquée 
par le sceau du jazz. Plus de 60 lieux d’exposition et ou de 
reportage, dont notamment les festivals à Albi, Toulouse, 
Marciac, Lavelanet, Conilhac Corbières, Perpignan, Nice, 
Paris, Ramatuelle, Sète, Le Mans, Uzeste, Luz St Sauveur et 
Borja. Premier musicien photographié : Bill Coleman à Lavaur 
(Tarn) en 1975.  

Commence alors un engrenage inévitable fusionnant deux 
passions : le jazz et la photographie. Aujourd’hui, Kitz se consacre à sortir de l’ombre d’autres 
photographies sur les musiciens de jazz, sur différentes villes et pays traversés. Il se plait aussi à 
ausculter la nature, source inépuisable d’œuvres singulières.  

 

 

Jeudi 12 septembre | 19h | Imagin’Cinéma   

Chasing Trane – Film 1h39  

 À l'aide d'archives inédites, le film explore la force de la musique de 
John Coltrane, l'un des saxophonistes les plus inventifs de l'histoire 
du jazz, et son impact sur des générations de musiciens. Créateur 
infatigable, "Trane" jouait comme il vivait, avec la volonté de 
repousser les limites... 
Un film documentaire de John Scheinfeld avec Denzel Washington, 
Bill Clinton, Ravi Coltrane – 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 12 septembre | 21h30 | Imagin’Cinéma   

Big Fat Swing 

 Le «Big Fat Swing» promet de mettre le 
diable au corps des spectateurs, un 
mélange de swing, Caraïbes et de New 
Orléans. Les six musiciens toulousains vont 
mettre une ambiance de feu. Trompette, 
trombone, guitare, banjo, contrebasse, 
batterie, chacun apporte sa pierre à l'édifice 
avec des chorus enthousiasmant. Le 
répertoire proposé sera servi par des 
interprètes exceptionnels pour une soirée 
de jazz des plus festives. 
 
 

 

 

Vendredi 13 septembre | 19h | Jardins de l’Abbaye 
Saint-Michel  

Première partie : Concert de la classe 
de Jazz du Conservatoire de Musique et 
de Danse du Tarn 
 Les élèves de 3ème cycle de la classe de Jazz de David 
Pautric, du Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn.  

 
 
 

Vendredi 13 septembre | 21h | 
Jardins de l’Abbaye Saint-Michel  

Olivier Temime & The 
Volunteered Slaves 
 
The Volunteered Slaves est un groupe qui 
est né dans la chaleur de l’été 2002 au 
Festival Jazz in Marciac. 
Leur nom, emprunté au thème « 
Volunteered Slavery » de Roland Kirk, 
donne le ton. Epris de liberté, ils cherchent 
une musique qui nous mélange et qui 
mélange les styles, les cultures, les 
générations, les genres…  
L'électro n'est pas loin avec les ondes 
numériques du brillant organiste Emmanuel 
Bex. 
 
Ne leur demandez pas pourquoi on y chante en créole, en japonais comme en arabe. Ou pourquoi ils 
servent des covers du répertoire Pop comme "Us & them" des Pink Floyd, "God only know" des Beach 
Boys ou encore "Video Killed The Radio Star" des Buggles. Ils vous répondront très simplement qu'ils 
"l'entendent comme ca". 
 
Vous l'aurez compris pour son dernier album, le groupe The Volunteered Slaves entend des voix et nous 
fait planer à bonne distance du sol.  Avec eux, place aux rencontres humaines comme musicales. 

 



 

Samedi 14 septembre | 15h | Abbaye Saint-Michel  

Conférence musicale – carte blanche à Julien Lourau 
 

Musicien-phare d’une génération curieuse et ouverte aux 
évolutions des genres musicaux, Julien Lourau s’est 
imposé comme l’une des figures essentielles du jazz en 
France renouvelant fréquemment ses directions musicales 
et ses associations. 

Du premier Groove Gang au quartet Saïgon, en passant 
par des collaborations éphémères avec Abbey Lincoln, ou 
au long cours avec Bojan Zulfikarpazic, c’est un 
kaleidoscope de nouvelles tendances, avec pour fil 
conducteur un son de saxophone reconnaissable entre 
tous. 

Influencé par les rythmes slaves, africains, caraïbes, 
latino-américains, qui témoignent tant d’une ouverture 
aux musiques du monde qu’à un ancrage dans les cultures 
urbaines du jazz, du funk et du hip-hop, Julien Lourau a 

naturellement inspiré les fondateurs du festival CocoJazz qui souhaitent partager avec le public ce riche 
métissage.  

Lors de la première édition du festival, en 2018, il nous a honorés de sa présence sur scène au côté du 
Robert Mitchell Trio pour une soirée concert inoubliable.  

Il continue l’aventure CocoJazz en tant que parrain du festival et nous mijote une bouillonnante 
conférence pour l’édition 2019 ! Une conférence à ne pas manquer !  

 
 
 

Samedi 14 septembre | 18h30 | Jardins 
de l’Abbaye Saint-Michel  

Performance dansée “Autour 
de Coltrane” Classe de Danse 
contemporaine du 
Conservatoire de Musique et de 
Danse du Tarn 
Les élèves du Conservatoire de Musique et de 
Danse du Tarn,  classes de Nathalie Auboiron 
et Pascal Sabatier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Samedi 14 septembre | 19h | Jardins de l’Abbaye Saint-Michel  

 
Rhoda Scott Lady Quartet 

Maîtrise, énergie et timbres épais, Rhoda 
Scott reste un mythe vivant de l’orgue 
Hammond. Encerclée de deux 
monumentales cabines Leslie et aux 
manettes d’un B3, elle sautille (toujours 
pieds nus conformément à sa légende) 
pour faire groover son clavier de basse et 
son double clavier d’orgue en assurant un 
swing "bluesy", aéré et percutant… Avec 
en sus un large sourire et une grande 
générosité pour mettre en avant les 
jazzwomen les plus significatives du jazz 
made in France au sein de son Lady 
Quartet : Sophie Alour, Julie Saury et 
Lisa Cat-Berro... Cette formation 
constituée uniquement de Ladies est née 
un soir au Sunset en 2007. L’histoire d'amour continue avec la présentation du nouvel album “We free 
queens” produit par le Sunset. Groove et swing à l’infini !

Organiste et chanteuse de jazz américaine, 
Rhoda Scott est née le 4 juillet 1938, à Dorothy, 
dans l’État du New Jersey.  
Enfant, lorsqu’elle jouait sur l’orgue du 
presbytère où son père était pasteur, elle se 
mettait pieds nus pour ne pas abîmer le bois du 
pédalier, une habitude qu’elle a conservée et qui 
lui a valu le surnom de «Barefoot lady » (la 
femme aux pieds nus).  
Après des études à la prestigieuse Manhattan 
School of Music, elle rejoint le Conservatoire de 
Fontainebleau où étudie auprès de Nadia 
Boulanger. A l’issue de sa formation, Rhoda  

Scott possède un talent complet qui la rend 
aussi à l’aise dans la musique classique que 
dans le jazz, le gospel ou le blues. 
Cette ambassadrice de l’orgue Hammond aura 
joué avec les plus grands : Ray Charles, George 
Benson, Count Basie, Ella Fitzgerald...  
Grâce à sa mémoire musicale exceptionnelle, 
elle connaît plus de mille morceaux par cœur et 
compose la majeure partie de son répertoire.  
Forte de son charisme, sa voix prodigieuse, ses 
explications savoureuses (elle commente 
toujours les morceaux qu’elle va jouer), Rhoda 
Scott enthousiasme un large public à travers le 
monde entier depuis 40 ans.

Samedi 14 septembre | 21h | Jardins de l’Abbaye Saint-

Michel  

Gaël Horellou Quartet 

Sans effort apparent, Gaël Horellou s’est plu, au fil des ans, à 
passer du free à l’électro et de l’électro à un jazz -métissé de 
maloya (Identité, en 2017) sans négliger de revenir 
-régulièrement au hard bop. Comme tous les musiciens accomplis, 
ce saxophoniste de 42 ans sait que peu importe la forme pourvu 
que le propos réponde à une nécessité profonde. Paradoxalement, 
le classicisme pourrait même constituer le meilleur stimulant à sa 
créativité : passé l’étonnement de -découvrir un album qu’on 
jurerait -sorti à la grande époque de Blue Note, quand Art Blakey, 
Lee Morgan ou Wayne Shorter donnaient le la, on se trouve séduit 
par l’élégance de ces huit compositions, la plupart signées par le 
leader, cantonné à l’alto et secondé par le trompettiste américain 
Jeremy Pelt. Rythmiques haletantes (Moral de fer et son petit air de Giant Steps), thèmes teintés de 
rhythm and blues, solos énergiques exhalant vigueur et santé, ballades sereines et partout de l’éclat, de 
l’aisance, le contrat hard bop est exécuté avec toute l’expressivité et le brillant requis.  

Mais Horellou et son quintet font mieux encore : en jouant cette musique comme si elle venait d’être 
inventée, ils attestent son éternelle actualité. Louis-Julien Nicolaou. Telerama n°3557 



 

Dimanche 15 septembre | 17h | Le Balcon – Salle des Spectacles  

Jazz-goûter avec Carrés Sons 

Musiques & Lanternes Magiques, du collectif l’Arbre Canapas 

 

 

Au milieu de carrés de couleur, deux musiciens 
emmènent les spectateurs dans un voyage sonore et 
visuel inattendu. Jouant avec les lumières, les formes et 
les sons,  ce spectacle malicieux est un livre ouvert aux 
sensations : une invitation à rêver pour un concert 
ludique et poétique. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Coco Jazz festival c’est aussi : 
 

1 fil rouge autour de John Coltrane ! 

Des évènements gratuits ! 

La gratuité des concerts 
pour les - de 18 ans ! 

1 Master class avec Gaël 
Horrelou ! 

1 Jam Session pour amateurs 
et professionnels ! 

L’accès libre à l’exposition 
photo ! 

Des buvettes et 
restauration pendant les 
concerts ! 

 
 
 
 
 
  



 

 

Informations pratiques 

Tarifs 
 
Pass festival :  58 € /  45 € adhérents 
Coco-photo 11/09 :  coco-vernissage : Gratuit 
Coco-cinéma 12/09:  Tarif unique ciné-concert : 12€  
Coco-concert 13/09 :  22€ sur place /  17 € prévente et adhérents – Gratuit – 18 ans 
Coco-Conférence 14/09 : Gratuit 
Coco-concert 14/09 :  30 € sur place /  25 € prévente et adhérents – Gratuit – 18 ans 
Coco-Goûter Jazz 15/09 : Tarif plein 5€ par accompagnateur / Réduit 2,5 € / Gratuit - de 10 ans  

Billetterie et points de vente 
 
En ligne sur www.cocojazz.fr 

Sur place : Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac 

Pôle Culture & attractivité de la Ville de Gaillac / 05 63 81 20 19 

Par correspondance : Association Coq in Jazz – 74 avenue Aspirant Buffet – 81600 Gaillac 

Plus d’infos sur le www.cocojazz.fr ou par téléphone au 07 78 00 82 94 

 

 

Les partenaires 
CocoJazz remercie très chaleureusement ses adhérents, ses bénévoles, ses partenaires publics et ses 

mécènes sans qui cette deuxième édition n’aurait jamais pu avoir lieu.  

Partenaires publics 
La Ville de Gaillac 

Le Conseil Départemental du Tarn 

ADDA du Tarn 

Conservatoire de Musique et de Danse du Tarn 

Partenaires privés & mécènes 
Imagin’Cinéma Gaillac 

La Berlue 

Crédit Agricole  

AMG Audio 

Piano Parisot 

Appellation d’Origine Culturelle 

Ebawel Architecture 

Terres de Gaillac 

Jango’Pom 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Contact 
Association Coq In Jazz  
74 avenue Aspirant Buffet 

81600 Gaillac 
Tel : 06 80 89 29 90  

Mail : cocojazzfestival@gmail.com 
 
 
 

Site : www.cocojazz.fr 
 

Président : François Frossard 
Secrétaire : Nora Moisset 

Trésorière : Mathilde Salvaire 
 

 
 
 
 
 


