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La programmation du St Hil Jazz Festival 2018  
 
Ouverture du festival  au public : de 16h à minuit 

 
   21H30 - AIRELLE BESSON ET LIONEL SUAREZ 

 

 Airelle Besson est une trompettiste de jazz, compositrice , 
arrangeur  et chef d'orchestre française. 
  2017 est le prolongement naturel des années 2015 et 2016 qui 
 furent exceptionnelles pour Airelle Besson : obtention du Prix 

 Django Reinhardt (Meilleur musicien français de l’année) de 
 l’Académie du Jazz, et la Victoire du Jazz, catégorie révélation. 
Cette  trompettiste aux multiples talents illumine la scène jazz 
 européenne, à la tête de ses projets. Elle sera accompagnée du 

talentueux accordéoniste Lionel Suarez. Les plus grands tels que Claude Nougaro, Charles Aznavour ou 
Sanseverino,  entre autre, l'ont sollicité pour plusieurs collaborations. 
 

19H30 - DAVID BRESSAT QUINTET  

 
David Bressat et son quintet viennent de Lyon. Pianiste, compositeur  
et arrangeur, David Bressat est présent sur la scène européenne du jazz.  
Il présente au St Hil Jazz Festival son 4ème album « ALIVE » dont la presse  
relaie le talent en le distinguant album « REVELATION » par Jazz Magazine,  
ou encore « ELU » par Citizen Jazz ou encore dans les « 10 albums à  

écouter d'urgence » par les Inrocks. Accompagné par les fidèles Florent  
Nisse à la contrebasse et Charles Clayette à la batterie, David Bressat  
s'entoure des fleurons du saxophone et de la trompette, respectivement  
Eric Prost et Aurélien Joly.  
  

18 H - JEAN MARIE BELLEC TRIO 
 
Jean-Marie Bellec, pianiste reconnu, tient une place importante en Pays 
de la Loire. Au-delà de son brio, il sait aussi transmettre sa passion en  
dirigeant les classes Jazz au Conservatoire de Nantes. Il interprétera   
les standards de Bill Evans et Cedar Walton accompagné de  
Luc Antoine Duret  à la contrebasse et Arnaud Lechantre à la batterie. 
 

16H30 TRYPTYK 

C'est notre révélation « jeunes talents ». Âgés de 15 et 16 ans, et pourtant déjà plus de 10 ans de pratique 
musicale, Ethan Denis à la contrebasse, Gabriel Michaud à la batterie et vibraphone, et Jean St Loubert Bié 
au piano sont déjà si talentueux ! Ils composent, réinventent la musique qu'elle soit classique ou actuelle 
pour  la revisiter version jazz, ou encore, arrangent les standards de jazz  version... Tryptyk!  

 
En soirée et pour clore le festival : DJ POPOFSKI 

 
Bien connu sur la scène mix nantaise et régionale, Popofski  
est régulièrement  invité en résidence au Festival Soleils Bleus, aux  
RDV de l'Erdre, au Lieu Unique, au Nid ... entre autres. Entre jazz,  
electro et soul, ses mixes peuvent être aussi  intimistes que groovy  
et dansants !   

 



Les services sur le festival 
 
Un point d'accueil avec également des informations sur les autres événements culturels de la région.  

Restaurat ion sur place 

Paiement par Carte Bancaire 

Parking gratuit 

Camping à proximité immédiate. 

 

Tarifs : Gratuit pour les moins de 16 ans (enfant de – de 15 devant être accompagnés d'un adulte) 

 15€ (résa en ligne à part ir du 15 juin (nb de place limité à 100) 

 18€ sur place pour 16 ans et + 


