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 MARTIGNY-BOURG   Le jazz est 
le roi de Martigny-Bourg, durant le 
mois de juillet. Cette année pour la 
17e fois, les Je dis jazzy transforment 
la place du Bourg en scène musicale. 
A l’affiche entre le 7 et le 28 juillet, 

quatre soirées de concerts gratuits. Et 
on remet ça les vendredis, avec quatre 
groupes en goguette et en live dans 
les rues du quartier.  
Blues, soul, latino-américain, balka-
nique, élégant, dansant, chantant. Le 
jazz se met dans tous ses états, cet été 
à Martigny-Bourg. Pour offrir au pu-
blic non seulement un vaste panora-
ma de ce genre musical, mais aussi 
des moments de convivialité entre 
amis, en terrasse.  

Concerts gratuits 
Depuis la création du festival, en 

1999, les concerts sont gratuits. Autre 
tradition des Je dis jazzy, la variété de 
la programmation. «Pour reprendre 
une expression fameuse, on peut la 
qualifier de populaire et de qualité, 
résume Johan Jacquemettaz, le nou-
veau programmateur de l’événe-
ment. En choisissant les groupes, il 
ne faut pas oublier que la manifesta-
tion s’adresse non seulement aux 
amateurs de jazz mais aussi et surtout 
au grand public. D’où notre volonté 
de proposer des styles variés, dans 
une ligne qui sorte cette musique de sa 
réputation élitaire.» 

Deux concerts en ouverture 
La soirée inaugurale du 7 juillet il-

lustre à elle seule cette règle. Elle pro-
pose exceptionnellement deux con-
certs pour lancer l’édition 2016: les 
airs latinos-américains d’Ana Suñé 
Trio (18 h 30) et les voix blues et soul 
de Ladies Sing (19 h 30).  

Vers l’Est... 
Le voyage à travers le jazz se pour-

suivra vers l’Est et ses traditions 
(Tram des Balkans) et, plus au Sud, 
avec la tarentelle et celles de Naples 
(Lalala Napoli). Les  «régionaux de 

l’étape» du JohnTone Trio (Johnny 
Mariéthoz, Marcel Sarrasin, Patrick 
Fellay) complètent l’affiche. Leur 
concert est particulièrement atten-
du, puisque les Valaisans auront au-
paravant passé une semaine en rési-
dence dans la Maison des artistes 
d’André Manoukian, à Chamonix, où 
ils auront pu peaufiner leur son si 
particulier et chaleureux.  

Les vendredis aussi 
Pour que la fête soit complète, elle 

se prolonge les vendredis, selon un 
principe similaire (gratuité, concerts 
en plein air). L’initiative, lancée l’an 
dernier, revient à l’Association des ha-
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bitants du Bourg. «Les concerts du 
vendredi constituent un «plus» indé-
niable, se réjouit Fabian Claivaz, di-
recteur de l’Office de tourisme de 
Martigny. La commune et la société 
de développement, qui soutiennent la 
manifestation depuis toujours, 
avaient envie de la voir s’étoffer en-
core.» 

Les quatre groupes qui anime-
ront les rues du Bourg défendront 
tour à tour les couleurs du pop-rock 
(Pytom), du blues (Wang Dang), de 
la chanson française (Vizavi) et du 
folk irlandais. Juillet s’annonce  
décidément métissé à Martigny-
Bourg! MAG 
 

Le lieu 
Martigny-Bourg, place et ruelles. 
 
Les dates 
Les jeudis, du 7 au 28  juillet, et les vendredis, du 1er au 22 juillet.  
Le programme 
Les jeudis dès 19 h sur la pl. du Bourg: Ana Suñé Trio (18 h 30) et  
The Ladies Sing, par le Collective Cover (7 juillet); Tram des Balkans 
(14 juillet); John-Tone Trio (21 juillet); Lalala Napoli (28 juillet) 
Les vendredis dès 19 h 30: Pytom (1er juillet, Café de la Place chez 
Paulette); Wang Dang (8 juillet, La Streif, Le Comptoir, Le Chapiteau 
romain); Vizavi (15 juillet, Caveau du Moulin Semblanet); The 
Spanking Woolies (22 juillet, Kerrigan’s Pub).  
Informations complémentaires 
www.facebook.com/JedisJazzy 
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Johnny Mariéthoz, Marcel Sarrasin et Patrick Fellay, alias  
JohnTone Trio, à l’affiche le 21 juillet. ALAIN LAERI

MUSIQUE LES JE DIS JAZZY DU BOURG 

Les couleurs du jazz!


