
 
17ème édition 

"Jazz européen – musiques marocaines"  
Rabat – Maroc  – 13  au 17 juin 2012 

 
PROGRAMME 

Tous les soirs à 20h 
 
Mercredi 13 juin 2012:  
 
European jazz ensemble  (Allemagne, Angleterre, Danemark, Pologne, République 
Tchèque, Roumanie)- Un big band solidement ancré dans la tradition jazz et un espace de 
créativité.  
 
Kostas Thedorou quintet  (Grèce)- Un voyage en Grèce aux senteurs méditerranéennes 
Rencontre avec: Simo Baazaoui quartet  ,  Simo Baazaoui, Imad Baraka, Noureddine 
Chakir, Adam Hakiki - guitares, flamenco, nei flûte, percussions, cajon 
 
 
Jeudi 14 juin 2012:  
 
Francesco Bearzatti Tinissima quartet (Italie)- un expressionnisme sans concession et une 
puissance énergétique 
 
Pascal Schumacher Quartet  (Luxembourg, Allemagne, Belgique)- Rengaines, mélodies 
tristes ou gaies, vagues mélancoliques pour un jazz haletant ! 
Rencontre avec: RIBAB Fusion Quartet, Bouhssine Foulane, Jamal Boumadkar, Ahmed 
Ouarsass, Younesse Tiftal- chant, ribab, violon berbère, outar, percussions, guitare. 
 
Vendredi 15 juin 2012:  
 
Alexi Tuomarila trio  (Finlande, Suède) - Un trio nordique créatif et une musicalité sans limite 
 
Slang (Belgique)- Trop jazz pour le rock, trop rock pour le jazz…qu’importe, Slang : une 
identité forte 
Rencontre avec:  Yacir Rami et Antoine Morineau  – oud et percussions 
 
Samedi 16 juin 2012:  
 
Das Kapital  (Allemagne, Danemark, France)-  Rugueux, entraînant, engagé, libéré 
 
Giulia Valle quintet "Fresh Sound"  (Espagne)- une artiste à découvrir de toute urgence 
Rencontre avec: Saïd Chraibi – jazz oriental  
 
Dimanche 17 juin 2012:  
 
Luisa Sobral quartet (Portugal) – Comme une cerise sur le gâteau … 
 
Jean Marie Machado  (France) et Andy Sheppard  (Angleterre), Un regard neuf et jazz sur 
des mélodies impressionnistes 
Rencontre avec : Hamid Kasri & Karim Ziad et les Gnaouas de Rabat  
 

 
Billetterie disponible dès début juin sur le site du Chellah.* 

 
Prix grand public : ticket 30 Dh, Pass: 100 Dh - Prix Etudiants : ticket 10 Dh, Pass: 40 Dh. 

Les recettes de la 17ème édition du Festival Jazz au Chellah seront versées à une association caritative. 
L’organisation se réserve le droit d’apporter toute modification qui sera jugée utile au bon déroulement 

du festival 
Le nombre de places étant limité, l’achat de pass ou de tickets ne garantit pas aux retardataires l’accès  

aux concerts ou aux gradins.  


