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ÉDITO
Lettre d’amour au Saveurs Jazz Festival
« Cher SJF,
Ça fait longtemps qu’on se connait tous les deux... Tu te souviens, nous étions jeunes, moi encore étudiante,
et toi tout neuf ; moi, jeune recrue du Toque & Notes, toi prêt à conquérir le monde merveilleux des festivals
de jazz. On tâtonnait au début, on avançait doucement, mais sûrement. Quelques concerts dans la ville de
Segré, et la grande scène au Parc Expo. Quelques souvenirs inoubliables dès ta première édition, Ahmad
Jamal, Richard Galliano, ça promettait déjà ! Mon coeur commençait déjà à vibrer pour toi.
Et puis tout s’est enchaîné, c’est allé très vite. Didier Lockwood, Riccardo Del Fra... (Non, on ne parle jamais
assez de Chet Baker, de sa voix, de son style, de son aura...) Le coup de foudre était là !
Et puis mon coeur a gonflé, gonflé, gonflé avec Archie Shepp, Femi Kuti, Ibrahim Maalouf, Ayo, Marcus
Miller, Snarky Puppy, John McLaughlin, Dee Dee Bridgewater... J’en oublie, mais rends-toi compte, ça en
fait des âmes qui ont foulé ta scène, souri au public, délivré leur message et partagé autant de sentiments
et d’émotions.
C’est ça l’AMOUR, le vrai, celui qui transcende tout, qui est là n’importe quand, n’importe où, dans les
moments les plus sombres comme les plus joyeux, qui veille sur nous deux et nous fait vivre année après
année, édition après édition toujours autant de passion. Là, au fond du coeur, au creux des notes, au fil des
arpèges et partout autour de nous...
Je compte les jours et les nuits jusqu’à nos retrouvailles.
À très vite, je t’embrasse tendrement. »

Orianne B.

Pixvae au SJF en 2016, ils rejoignent l’orchestre des mondes
pour un concert d’exception cette année !

Sandra Nkaké au SJF en 2018, elle revient cette
année avec la formation Tribe From The Ashes
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CE QUI VOUS ATTEND
(ENTRE AUTRES) CETTE ANNÉE !
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C’ÉTAIT L’ANNÉE DERNIÈRE !
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ÉDITO SAVOUREUX !
Gisèle, membre émérite de la rédac’ depuis le début, vous conte aujourd’hui ses plus belles histoires papillaires.
Chaque année, elle fait une chasse aux artistes du festival pour leur extorquer des confidences culinaires...
« Depuis la création du Toque & Notes, je suis tombée
dans la marmite !

transforment en chefs passionnés qui trépignent devant
leurs fourneaux.

Alors, les Saveurs deviennent miennes. Transmettre des
recettes, échanger autour de la vanille, d’un ceviche,
d’une terrine, du chocolat, du vin, de la soupe au kimchi...
est un pur bonheur !

Enfin ils se mettent à table, servent leurs mets, ils sont
comblés, leurs convives goûtent et se délectent !

Le plaisir est contagieux. Les yeux pétillent, les bouches
salivent, les papilles exultent, les mains se frottent, mimant
des gestes, les pupilles se dilatent, les oreilles se tendent...
tous les sens sont aux aguets !
Le partage revient sans cesse comme une vague. Il habite
mes interlocuteurs, devient vital. Comment cuisiner sans
partager !? Ils retiennent leur respiration, ils veulent
atteindre ce Saint-Graal !
Leurs instincts se réveillent dans leur cuisine. Ils
deviennent insatiables, pèsent leurs mots et ingrédients.
Ils décrivent avec minutie, relatent des anecdotes. Ils se

Les musiciens se révèlent être de vrais épicuriens. En
cuisine et en scène, ils ressentent les mêmes sensations,
la même jouissance. La louche, le couteau, le chinois...
deviennent leurs instruments de musique. Ils orchestrent
les épices, la viande, les légumes, le poisson… pour les
harmoniser. Le plat est le clou du spectacle !
Alors j’écoute, j’écris, je vibre aux sons de ces recettes
évoquées, je m’émeus de cette générosité !
‘Se nourrir est un besoin, savoir manger est un art’
écrivait François Rabelais. Alors mangeons, dégustons,
savourons, régalons-nous ! »
Gisèle C.

L’ÉDITION 2021 EN QUELQUES CHIFFRES
26 concerts

L'association Jazz au Pays présente

6 communes visitées à l’occasion des Saveurs Jazz en balade
-Bleu (49)
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Segré-en-Anjou

2021
du 8 au 11 juillet
Chevre au
au parc de Bourg

rendez-vous MIAM

Près de 4000 festivaliers ont pu savourer les concerts : dès l’ouverture dans la salle
du Cargo à Segré, jusqu’aux 2 scènes du Parc Bourg-Chevreau, en passant par les
étapes des Saveurs Jazz en Balade ou encore le collège Georges Gironde

76 artistes programmés et acclamés !
Environ 90 bénévoles dévoués et passionnés du montage au démontage
CONCERTS
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SAVEURS JAZZ EN BALADE
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PROGRAMMATION GASTRONOMIQUE
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saveursjazzfestival.com
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LOREM IPSUM DOLOR - SIT AMET - CONSECTETUER - ADIPISCING
ELIT - SED DIAM NONUMMNIBH EUISMOD TINCIDUNT - UT LAOREET
DOLORE MAGNA ALIQUAM ERAT VOLUTPAT - UT WISI ENIM AD
MINIM VENIA - QUIS NOSTRUD EXERCI TATION ULAMCUTATE VELIT
ALIQUAM LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET - CONSETUER
ADIPISCING ELIT- SED DIAM NONUMMY - NIBH

7 partenaires institutionnels
33 mécènes

Retrouvez T&N en version numérique sur saveursjazzfestival.com. N’hésitez pas à visiter
notre blog pour découvrir les articles complets : toquenotesblog.wordpress.com
Concocté et servi par Alain LR, Catherine L, Gisèle C, Jean T, Kathy D, Yves E, Myriam M, Orianne B, et Thierry P.
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