
 Le 1er Janvier 1918 débarque à Brest un régiment de Noirs américains avec un orchestre 
dirigé par James Reese Europe qui contribuera à la diffusion du Jazz en France…  

S’appuyant sur ce fait historique, le Hot Club Jazz’ Iroise propose un évènement alliant : concert (sur des arrangements originaux écrits par Stan 
Laferrière), conférence par Guillaume Kosmicki, exposition (15 panneaux roll up). 

Ce projet construit et labellisé dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 14/18 peut aussi s’intégrer dans d’autres 
manifestations.  

Deux formules au choix pour le concert   

-          Le « Spirit of Chicago Orchestra » (11 musiciens) vous emmène, à travers les morceaux de James Reese Europe et avec beaucoup d’humour, à la 
découverte du début du « jazz » et de son évolution dans les années 20.  Il est possible de faire participer au concert un orchestre d’harmonie de la ville 
accueillant l’événement (les arrangements ont été écrits pour cela), avec un travail préparatoire plus ou moins important en amont.  

-          Le « Spirit of Chicago Orchestra » et la Formation jazz de la Musique de l’Air (au total 22 musiciens), autre formule : les deux orchestres se répondent 
par musique interposée retraçant l’histoire du jazz. L’un (Spirit of Chicago Orchestra) joue dans le plus pur style la musique de cette époque, l’autre (la 
Formation jazz de la Musique de l’Air) répond avec le même morceau avec un arrangement complètement différent.  

 

 

 



Une conférence présentée par Guillaume KOSMICKI 

Enseignant-conférencier intervenant dans toute la France : une présentation générale des débuts du jazz, de James Reese Europe 
et de ses musiciens, l’intégration des soldats noirs américains et l’épopée des 
« Harlem hellfighters ».  

Une exposition 

   

15 panneaux (roll up de 0.84 x 2 m) retracent l’histoire de James R. Europe, les 
débuts du jazz et l’histoire des soldats noirs américains pendant la première guerre 
mondiale. Un dossier pédagogique et un quizz sur l’exposition peuvent être fournis selon la demande. 

 

  Ce projet a donné lieu à un CD « Tribute to James Reese Europe » 

« Mille Idées mélodiquement harmoniques, rythmiques et orchestrales admirablement jouées » Jazz Magazine 

« Une belle leçon d’histoire, deux orchestres épatants, une oreille amoureuse de la musique et du jazz en particulier, 
même dans ses versions les plus contemporaines ne saurait se priver d’un tel plaisir ! » Citizen Jazz 

« They do sound pretty close to the originals » Rhythm & Blues 

« Une formule originale, cet album mérite d’être salué » Salon Littéraire 

« Ce CD constitue une pièce vraiment nécessaire dans la collection de tous ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire du 
jazz » Jazz Dixie Swing 

« Laissez-vous porter c’est dense et subtil à la fois ! » Webzine culturel Genève 



« On se plonge avec délice dans ce répertoire, la variété entre les deux versions de chaque titre nous régale littéralement, cet album est à conseiller. Une 
belle réussite ! » Laurent coup de cœur Fnac Le Havre 

« Intéressant ! Cet album est à conseiller ! Music Actu 

Agenda 2018 

(3ème trimestre 2018) 

Les concerts : 

Samedi 13 octobre 2018 20h30: Spirit of Chicago Orchestra – VITRY-LE-FRANÇOIS (51) 

Samedi 27 octobre 2018 20h30 : Spirit of Chicago Orchestra et Formation Jazz de la Musique de l’Air – SAINT-AMARIN (68) 

Vendredi 9 novembre 2018 : Spirit of Chicago Orchestra et Formation Jazz de la Musique de l’Air – GONESSE (93)) 

Samedi 10 novembre 2018 20h30 : Spirit of Chicago Orchestra avec le Big Band de l’EPCC Lannilis – Espace « Armorica » PLOUGUERNEAU (29) 

Dimanche 11 novembre 2018 17h00 : Spirit of Chicago Orchestra et Formation Jazz de la Musique de l’Air- REIMS (51) 

Dimanche 25 novembre 2018: Spirit of Chicago Orchestra – METZ (57)  

Jeudi 29 novembre 2018 : Spirit of Chicago Orchestra et Formation de la Musique de l’Air – ANGERS (49) 

20 Décembre 2018 : Spirit of Chicago Orchestra et Formation de la Musique de l’Air – Cercle des armées, PARIS  

 Les conférences : 

Jeudi 4 octobre 2018 : UTL QUIMPER (29) 

Samedi 20 octobre 2018 : médiathèque de MAYENNE (53) 

Samedi 27 octobre 2018 10h00 : Maison du Bailly, SAINT-AMARIN (68) 



Vendredi 9 novembre 2018 : Centre Culturel Armorika, PLOUGUERNEAU  

Samedi 10 novembre 2018 : médiathèque de GONESSE (93) 

 Les expositions : 

Du 1er au 31 octobre 2018 : SAINT-AMARIN (68) 

Du 27 octobre 2018 au 19 novembre 2018 : Espace Culturel Armorica, PLOUGUERNEAU (29) 

Du 20 novembre au 25 novembre 2018 : METZ (57) 

Du 6 au 26 novembre 2018 : médiathèque de MAYENNE (53)  

  

Pour tout renseignement   

HOT CLUB JAZZ IROISE 

Fabienne Leca  

production@hot-club-jazz-iroise.fr / 02 98 04 32 20 / 06 72 38 
43 06 
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