Dans le cadre de la 22e édition de Jazz à Sète
Le Festival et la Médiathèque Mitterrand
vous invitent
Projection du film documentaire
“What Happened, Miss Simone”
de Liz Garbus (2015).
Artiste légendaire et militante passionnée
des droits civiques, Nina Simone a marqué son
époque. Comment une enfant prodige du piano
est-elle devenue une icône controversée du Black
Power ? En mêlant archives rares, témoignages
de proches et bandes audio exclusives, ce film
retrace son parcours hors-norme.

Vendredi 28 avril | 19h

”Les coups de cœur de Jazz à Sète”.
Présentation et écoute de nouveautés musicales
par l’équipe du festival et mini concert de Louis
Martinez et invité(s). Apportez votre musique !

Vendredi 5 et samedi 6 mai
Week-end “Round Midnight”.

Vendredi | 18h30

Projection du film “Round Midnight” de Bertrand
Tavernier (1986).
Médiathèque Mitterrand
Boulevard Danièle Casanova — 34200 Sète
mediatheques.thau-agglo.fr

Samedi | 16h30

Diffusion exclusive du making-of du film
et rencontre avec Jean Achache, 1er assistant
réalisateur du film “Round Midnight”.
Inspiré de la biographie “La Danse des Infidèles”
de Powell et interprété par Dexter Gordon, le film
évoque de façon romancée la vie du saxophoniste
Lester Young et du pianiste Bud Powell,
dans le Paris des années 1950.

Vendredi 2 juin | 19h

Présentation de la saison 2017 de Jazz à Sète.
Apportez votre musique !

Samedi 24 juin | 18h 30

Projection du film “Lookin4Galt” (2013)
suivi d’un débat/échange en présence
du réalisateur Nicolas Venancio “Gasface”.
Hair est la comédie musicale la plus populaire
de tous les temps. Et pourtant, son créateur vit
reclus quelque part dans New York. Il se refuse
à toute interview et semble ignorer le culte
dont il fait l’objet. Son nom ? Galt MacDermot.
Notre mission ? Lookin4Galt.
Festival Jazz à Sète
jazzasete.com
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Vendredi 14 avril | 18h30

