




Vendredi 18 janvier 2013 à 21 heures
Salle Saint-Just 30 rue Saint-Just 94200 Ivry-sur-Seine

notre association présente

Sébastien Jarrousse
Sébastien Jarrousse (sax ténor et soprano saxophone)
Damien Varaillon (contrebasse)
Pierre-Alain Goualch (piano)
Matthieu Chazarenc (batterie) 

Né en 1974 en Bretagne, saxophoniste ténor et soprano, compositeur
et arrangeur, Sébastien Jarrousse poursuit un riche parcours alliant
depuis toujours sa passion de la scène à celle, plus intime, de l'écriture.
Il intègre la classe de jazz de François Jeanneau au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris et obtient son prix en 2002.
Bien connu des scènes françaises et internationales du jazz, Sébastien
Jarrousse s'est aussi fréquemment produit dans le big band du célèbre
tromboniste allemand Albert Mangelsdorf, avant de diriger lui-même le
« Tentet franco-allemand » depuis octobre 2010 (soutenu par l’OFAJ).
Premier prix de soliste aux Trophées du Sunside en 2003, il est aussi
le leader, compositeur et arrangeur du disque de jazz celtique du «
Sébastien Jarrousse Sextet », multi-primé au Festival international de
Jazz de La Défense en 2004 (1er prix de composition, 2e prix d’orches-
tre ainsi que deux prix de solistes). Il est également sélectionné cette
même année parmi les dix solistes finalistes de la World Saxophone
Competition à Londres. Il a enregistré l'album de la chanteuse Cécile
Verny "European Songbook" à Klangküche, Stuttgart, Janvier 2004... Il
a sorti deux albums avec le quintet qu’il dirige avec le batteur Olivier
Robin (label Aphrodite Records) : « Tribulation » (février 2006) et «
Dream Time » (janvier 2008). Sébastien Jarrousse est aussi le saxo-
phoniste de la pièce de théâtre musical « A Love Supreme » en hom-
mage à John Coltrane ; cette pièce connaît un succès international
(tournées en Afrique, Caraïbes, Moyen-Orient). Sortie de l’album « La
nuit des temps » (Sébastien Jarrousse Sextet) en janvier 2009 au New
Morning (Paris) sous le label Such production (avec Pierre de
Bethmann au piano). Sortie de l’album en hommage à Jacques Brel «
Je volais je le jure », quartet du batteur Pier Paolo Pozzi à Rome en mai
2011 (label alfamusic).
« Ce quartet, c’est pour moi une musique improvisée résolument
contemporaine avec une identité forte et une énergie peu com-
mune, dit Sébastien. C’est une quête axée sur une véritable
recherche artistique à travers des compositions élaborées harmo-
niquement et rythmiquement. C’est aussi et surtout la chance
d’être entouré de solistes dotés de qualités musicales et humai-

nes rares. Mes références : John Coltrane, Brandford Marsalis, Wayne Shorter, Tommy Smith, Jerry
Bergonzi, Walt Weiskopf, Dave Leibman, Magic Malik, Maria Schneider, Bob Brookmeyer et tant d’au-
tres... »
Extraits MP3 en écoute sur : http://sebastienjarrousse.com/projetsjquartet.html

Du jazz moderne de grande qualité, des musiciens de grande classe !
Consultez et faites connaître notre site jazzivry.free.fr

Adhésion annuelle : 15 euros
Entrée adhérent : 10 euros
Entrée non-adhérent : 13 euros
Gratuit pour les sans-emploi et les
moins de 18 ans
Réservations :
01.46.72.79.24
01.46.70.24.01
jean.francheteau@wanadoo.fr
jazzedit@sfr.fr

Jazz aux Esselières (01 49 58 30 41)
présente le 24 janvier Sabine Kouli
modern gospel dream
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Le blog de deux copines qui aiment voir, écouter et sortir 

 

20 janvier 2010 
 

« A love supreme » : le poids des mots, le choc de Coltrane 

C’est dans une roulotte du fin fond du 18ème arrondissement que j’ai 
vécu l’une de mes plus belles émotions de ces derniers temps. Je ne 
parle pas de l’année – ce serait tricher – mais vraiment, depuis 
longtemps. 

« A love supreme », c’est la mise en musique de Coltrane par 
Coltrane. Ou plutôt, l’interprétation contée d’une nouvelle sur le jazzman 
entrecoupée de morceaux de musique live. Dès les premières minutes, 
on est dans le New York des années 60, dans un bar sombre et enfumé, 
à boire du whisky en écoutant un musicien encore inconnu joué du jazz, 
son jazz. 

 

Le guichet du théâtre du Grand Parquet 

L’émotion de cette performance repose sur la puissance de la musique 
de Coltrane, tout comme sur la profondeur du texte d’Emmanuel 
Dongala, dont la beauté sourd de tous les mots. A la fois nouvelle 
politique sur la lutte des noirs pour les droits civiques et histoire d’une 
amitié empreinte d’admiration entre le narrateur et « JC » (le nom de 
Coltrane n’est jamais cité), A love Supreme nous fait voyager dans le 
temps, dans l’espace, mais surtout dans le jazz. Et pose sans cesse la 
question du rapport entre musique et littérature. 

Ce dialogue entre mots est musique est très bien retranscrit sur scène : 
l’interprétation du texte par le conteur ivoirien Adama Adepoju est 
entrecoupée de morceaux live de Coltrane. Ou bien est-ce la musique qui 
est entrecoupée de texte ? On ne sait plus très bien car dans A love 

Supreme, les mots chantent et la musique parle. 

A love Supreme joue encore ce week-end. 

Infos pratiques 

Adaptation et mise en scène : Luc Clémentin (compagnie Ultima Chamada) Théâtre du 
Grand Parquet, 20 bis du département (M° Max Dormoy ou La Chapelle) 



 

 
 

http://www.clarkmagazine.com/news/john-coltrane-a-love-supreme/ 

 

Mercredi 20 janvier 2010 
 

John Coltrane : A Love Supreme 
 

 

 

 

Après une tournée dans toute la France, et des 
dates parisiennes à guichet fermé en 2006 et 
2007, la pièce de théâtre jazz “A Love 
Supreme” s’installe au Grand Parquet jusqu’au 
24 janvier. 

 

 

 

La pièce, tirée du livre culte “Jazz et vin de 
palme” d’Emmanuel Dongala, revient sur 
l’histoire de John Coltrane, véritable “sorcier” 
du jazz, révolté et intense. Elle évoque aussi le 
climat de l’époque, la violence, la lutte pour les 
droits civiques, ainsi que la fête, l’alcool et la 
danse. 

 

 

 
 

“A Love Supreme” a été largement encensée 
par la critique, non seulement grâce à la mise en 
scène de Luc Clémentin et à l’interprétation 
d’Adama Adepoju, mais aussi grâce à la 
présence sur scène de trois musiciens de talent 
: Sébastien Jarousse, Jean-Daniel Botta (ou 
Mauro Gargano) et Olivier Robin qui font 
revivre les plus beaux morceaux de ce virtuose 
du jazz. 

 

 

“A Love Supreme” – jusqu’au 24 janvier 2010 – 13   
Grand Parquet - 20 bis rue du Département - 75018  Paris 

 
 
Lien Youtube  

http://www.youtube.com/watch?v=92T4DQqQApE&feature=player_embedded 
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Dépêche et Interview de Luc Clémentin par François-Xavier Guillerm 

 

A love Supreme au Grand Parquet 
 

A love Supreme 
 
JC d’abord (on dira plutôt Jessie) ! 
Le copain Spleevy et la copine 
Nancy évoqués, le patron de la boite 
de jazz : Adama Adepoju, comédien 
narrateur (amateur de Whiskey), et 
le trio de musiciens (amateurs de 
Habana club 7 ans d’âge), Sébastien 
Jarousse (saxo), Olivier Robin 
(batterie), et Jean-Daniel Bota 
(contrebasse). JC pour John 
Coltrane dont le nom ne sera jamais 
prononcé… Deux lettres jamais 
traduites si ce n’est pour dire que ce 
JC n’est autre que le Malcolm X du 
jazz. Le narrateur proclame juste la 
« supériorité de l’artiste sur le 
politique qui veut faire le bonheur 
des gens contre eux… » En un mot 

comme en cent, la négritude est 
aussi New Yorkaise ! A voir et à 
écouter au Grand Parquet, du jeudi 
au dimanche, à 20 h 30, du 7 au 24 
janvier, 20 rue du Département, 
Paris 18 

 

 

ITW Luc Clémentin 

« La Rage de Vivre aux Antilles » 

 

 

Ultima Chamada, compagnie théâtro-
musicale dirigée par Luc Clémentin s’était 
rendue en Guadeloupe et Martinique en 2007 
pour présenter A Love Supreme, In 
memoriam John Coltrane, une pièce écrite 
par le Congolais Emmanuel Dongala, qui, 
étudiant en chimie à New York, avait eu 
l’occasion de rencontrer le célèbre 
saxophoniste au moment où il composa A 
Love Supreme. Après une tournée en Afrique, au 
Liban, en Italie, en Irlande, en Belgique, la pièce 
se joue à Paris. Avant de poursuivre en Algérie, 
France-Antilles a rencontré Luc Clémentin, 
metteur en scène, porteur d’un projet dont la 
compagnie est à l'origine, aux côtés de la Ville de 
Fort-de-France. 



 

 

 

 

Où en sont vos projets de créations en Martinique ? 

Nous avons obtenu la collaboration de la Ville de Fort-de-France, des 
collectivités de Guyane et de Guadeloupe, pour décrocher le soutien du 
programme européen « Interreg Caraïbes » afin de proposer des créations en 
Martinique. La quasi-totalité du travail artistique et administratif se fera sur 
place. Il y aura des résidences, des ateliers et des rencontres avec le public 
autour des spectacles qui rassembleront des artistes de la Caraïbe ou de la 
Métropole. 

Comment est né ce projet ? 

Il est né à la suite de notre tournée aux Antilles et aux rencontres que nous y 
avons faites. Le comédien de A Love Supreme, Adama Adepoju avait déjà été 
invité en Martinique pour animer des ateliers. Pour la compagnie Ultima 
Chamada, comme pour moi, c’était la première fois. L'accueil avait été 
chaleureux et j'ai encore le souvenir de groupes de spectateurs engagés dans 
des discussions animées, devant le théâtre, après le spectacle. Mon projet 
d'adaptation de la fameuse biographie du musicien américain Mezz Mezzrow, La 

Rage de Vivre, m'a semblé tout a fait d'actualité dans la complexe réalité 
antillaise. 

Qui est Mezzrow ? 

Un clarinettiste juif américain proche de Sydney Bechet, et plus encore, de 
Louis Armstrong. Il a été un des premiers musiciens blancs qui a poussé loin 
l’idée des orchestres mixtes aux Etats-Unis dans les années 1930. J’ai trouvé 
intéressant de faire entendre ce texte des dizaines d'années après, de montrer 
l'exemple de cet artiste qui, envers et contre tout, a voulu contribuer, à sa 
manière, à la construction du « vivre ensemble ». Bien sûr, aujourd'hui, les 
choses ont évolué, mais régulièrement l'actualité nous rappelle qu'il y a encore 
beaucoup de chemin à faire... 

Votre compagnie a entrepris ce travail en 2000 avec Inconnu à cette 
adresse, une confrontation entre un Juif américain et un Allemand, 
poursuivi avec A Love supreme… 

Oui, on s’aperçoit, après coup, que l'on ne choisit jamais les textes par hasard !  
L'injustice, l'inhumanité sont des questions qui ne nous laissent pas tranquilles. 
Mettre en scène ce texte de Mezzrow est une façon d’illustrer la possibilité du 
« vivre ensemble », pour reprendre cette belle devise pleine d'espoir de l'alter 
mondialisme. Ce texte vient naturellement après Inconnu et A Love Supreme. 
Sur ce projet Interreg Caraïbes, Adama Adepoju proposera une création sur le 
thème de la rumeur avec une collecte auprès de la population, puis une mise en 
forme de ce matériau avec des acteurs caribéens. Quant à Sébastien Jarrousse, 
le saxophoniste de A Love Supreme, il proposera un tentet, le « Jazz Caraïbe 
Ensemble » avec des musiciens de la Caraïbe et de la Métropole. 
 



C’est pour quand ? 

Le projet, à mon grand regret, semble assez complexe à mettre en œuvre et 
nous en sommes encore au stade des discussions. Le député-maire, Monsieur 
Serge Létchimy, que nous avons rencontré, serait sensible à ce projet car il 
pourrait servir de « poisson-pilote » pour d'autres demandes de financements 
européens à venir, avec la mise en place d'une structure, financée par le 
Secrétariat Technique Commun, destinée à aider et accompagner les porteurs 
de projets de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.  
Proposer et travailler ensemble… on est au cœur de la question ! L'avenir dira 
s’il est raisonnable de continuer à croire que cela est possible. 

Propos recueillis par François-Xavier Guillerm 

Agence de presse GHM 



 

Théâtre  Posté par gee wee le 2010-01-16 

 

Luc Clémentin - "A love Supreme : in memoriam 
John Coltrane" au Grand Parquet (8/01-24/01) 

A Love Supreme offre un hommage magnifique à John Coltrane. "JC is 
dead" nous dit le personnage au début. "JC is still alive" nous dit le 
spectacle tout entier.  
 
C'est avec ravissement que je suis venu m'installer dans la salle chaleureuse du 
Grand Parquet, organisée pour l'occasion en club avec son bar, ses tables et 
chaises, quelques photos de Charlie Parker ou Miles Davis. Un lieu où l’on 
converse et où l’on mange, donc. Sur la droite, la scène est agrémentée des 
instruments du trio. Mais les enceintes diffusent déjà du jazz. 
 

    

 
En fait, nous entrons dans l'espace scénique, au cœur d'un lieu déjà vivant où 
les musiciens déambulent et où l'acteur sert des verres derrière le bar. 
D’emblée, ce prolongement de la scène donne la tonalité d'un spectacle humble 
et sensible qui traduit une réelle tendresse pour John Coltrane et sa musique. 
Le spectacle commence sans coupure : les mouvements devant le bar 
s'estompent, les musiciens prennent place et commencent à jouer... 
 
Il est plaisant de noter que les arrangements des morceaux de Coltrane (ou 
qu'il a joué) ne "singent" pas le jeu de Coltrane, n'en reprennent ni les 
inflexions, ni le rythme, ni le timbre (ici plus feutré et moins chargé en son et 
en tension). D’ailleurs, les musiciens (et le spectacle en entier) ne prétendent 
pas reconstituer le jeu de Coltrane. Impossible, bien entendu, quand on pense 
à son génie ! En plus nous avons ici un trio, formation non représentée dans la 
discographie de Coltrane. Au contraire, les musiciens réinvestissent donc le jeu 
de Coltrane dans des espaces multiples (musical par les morceaux, mais 
également narratif et littéraire, voire philosophique). 



 
Après une longue et prenante introduction musicale, le barman intervient et se 
rappelle : « juillet 1967. JC est mort. » Il retrace alors, par anecdotes, la quête 
musicale de John Coltrane et l'impact qu'elle a pu avoir dans sa propre vie. 
Le ton est immédiatement complice. Le barman nous raconte, comme à des 
amis ou à des frères. Et sa sincérité, sa simplicité, son authenticité, s'accordent 
bien avec la musique de John Coltrane, sa densité, sa profondeur. C'est JC 
remémoré, réinvesti d'une façon personnelle, intime. 
 
L'interprétation d'Adama Adepoju est excellente et réellement habitée par la 
musique. Il vibre. La nouvelle d'Emmanuel Dongala (à lire de toute urgence), 
adaptée par Luc Clémentin, est fine et pertinente. L’auteur parvient, en 
quelques anecdotes à évoquer, avec sensibilité, tout le cosmos musical du 
saxophoniste. La quête musicale de Coltrane, son refus de la facilité et du 
commercial. Aussi, son militantisme et son mysticisme. Dongala exprime en 
effet très bien le désir de Coltrane de vibrer. Autrement dit, sa tension à 
devenir soi-même la musique. JC voulait accéder à une profondeur de l'être et 
à une ouverture au monde, à une élévation. Cette quête, cette dynamique, font 
de JC un repère pour les gens. En tout cas, sa musique a donné un sens à 
l’existence de ce barman incarné ici par le comédien.  

Je ne connais pas le texte d'Emmanuel Dongala (publié dans le recueil Jazz et 

vin de palme), mais son adaptation semble en respecter tout l'aspect littéraire 
et poétique. D’abord, on y entend de très belles évocations du jeu de Coltrane. 
Ensuite, le dispositif narratif, s'il n'est pas original, est néanmoins très équilibré 
entre théâtre et jazz. Le trio, composé de Sébastien Jarrousse (sax), Jean-
Daniel Botta (ctbasse) et Olivier Robin (batt), ménage les transitions, illustre et 
accompagne le texte. Les moments sont toujours bien choisis. La musique 
souligne quelques dialogues, sans excès. La mise en scène joue des 
interactions entre le groupe et le barman. Belle complicité entre eux !  
 
A Love Supreme : in memoriam John Coltrane. Adapté et mis en scène par 
Luc Clémentin, d'après une nouvelle d'Emmanuel Dongala. 
Avec : Adama Adepoju, Sébastien Jarrousse (sax), Jean-Daniel Botta (ctbasse) 
et Olivier Robin (batt) 
Du 8 au 24 janvier 2010 au Grand Parquet, 
http://www.legrandparquet.net/ 
http://www.ultimachamada.fr/, le site de la compagnie 
 
Les photos sont de Nelly Santos. 



 

 

 

Spectacle musical conçu et mis en scène par Luc 
Clémentin d'après un roman de Emmanuel Dongala, 
avec Adama Adepoju, Sébastien Jarousse, Olivier Robin 
et Jean-Daniel Botta. 

"A love supreme" est un spectacle hommage qui conduit le 
public sur les traces de John Coltrane. Il se joue au Grand 
Parquet, scène chapiteau posée dans un no man's land 
entre les métros Stalingrad et Porte de la Chapelle. Là, se 
recrée l'esprit des clubs de jazz de l'Amérique des années 
60. Rappelez-vous qu'au dehors c'était la lutte des Noirs 
pour la revendications des mêmes droits civils que les 

Blancs : Black Power, Black Panthers.  

A l'intérieur du chapiteau, notre narrateur (Adama Adepoju) parle de ses 
rencontres et de son amitié pour "J.C" (John Coltrane), tandis que le trio 
Sébastien Jarrousse, Jean-Daniel Botta, Olivier Robin complète musicalement 
l'évocation du musicien.  

Approché par petites touches, à travers la nouvelle "A love Supreme in memoriam 
John Coltrane" d'Emmanuel Dongala, J.C reste mystérieux et insaisissable, 
s'incarnant dans la musique, en quête d'une synthèse absolue entre sa musique et 
son être. L’attention est portée sur les émotions de ses amis, comme si la musique 
était venue les chavirer et les transformer. Une musique qui est aussi un combat et 
qui dépasse toujours l'anecdote. Dans le spectacle, Coltrane semble motivé par 
une démarche individualiste qui touche au mystique. Perfectionniste et solitaire, il 
place sa musique sur un plan quasi religieux, bouleversant les règles ou les 
habitudes, et invite le public dans la transe.  

Spectacle magistral, la mise en scène privilégie le naturel et offre toute liberté au 
comédien. Adama Adepoju est un conteur exceptionnel, convaincu et captivant. Il 
initie un dialogue riche avec le trio des musiciens, qui parfaitement en place, 
répondent et argumentent au travers de leurs instruments.  

"A love supreme" est un spectacle réjouissant, à ne pas manquer en ce début 
d'année.  

 

Sandrine Gaillard      www.froggydelight.com 

Sapho chante Léo Ferré 

A LOVE SUPREME 

Le Grand Parquet   (Paris)   janvier 2010 
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Keith Jarrett et Sébastien Jarrousse
ANNE CHÉPEAU - HIER,  14:45

Encore un disque live de Jarrett pourront dire certains. S’il est vrai que
le pianiste américain n’a pas poussé la porte d’un studio
d’enregistrement depuis dix ans, certains de ses albums live méritent de
figurer dans toute bonne discothèque.

C’est le cas de "Yesterdays" enregistré avec les fidèles Gary Peacock
et Jack Dejohnette en avril 2001 à Tokyo. Le trio se montre
particulièrement inspiré sur ce répertoire de standards. Des morceaux
caractéristiques de l’ère bebop, signés notamment Charlie Parker, Dizzy
Gillespie ou Horace Silver. Des chansons gorgées de musicalité comme
le déclare lui-même Keith Jarrett.

Le célèbre label Blue Note fête cette année ses 70 ans. Parmi les nombreuses manifestations prévues à
l’occasion de cet anniversaire : un week-end spécial "Blue Note" vendredi 30 janvier et samedi 31 janvier
prochain à Paris dans les clubs de la rue des Lombards.

Autre rendez-vous parisien le week-end prochain : le festival Carib’in
jazz à l’Olympia. Avec un all stars de jazzmen antillais notamment Alain
Jean Marie et Andy Narrell.

Brillant saxophoniste de 27 ans, Sébastien Jarrousse est également
un excellent compositeur et arrangeur. Il vient de sortir un premier
album sous son nom "La nuit des temps" . Un disque enregistré avec
le sextet avec lequel il avait été primé en 2004 au concours de jazz de
la Défense. Sébastien Jarrousse sera en concert mardi 27 janvier à
Paris au New Morning.
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*** Olivier Robin / Sébastien Jarrousse Quintet
: « Dream time »

 OLIVIER ROBIN / SÉBASTIEN JARROUSSE
QUINTET : « Dream time »
Aphrodite Record 2008.

 

Globalement on prend les mêmes et on
refait (presque) la même chose avec
(presque) le même bonheur. Alors que
« Tribulation », le précédent album de ce
formidable quintet est encore tout chaud
sur nos platines, Aphrodite Record nous
propose une suite heureuse avec ce 
« Dream time » qui sort aujourd’hui.  A
l’entame de l’album on est

immédiatement séduit par la cohérence et l’énergie de ce groupe
qui porte la marque des grandes formations. Celles dans laquelle
chacun trouve sa place en fusion avec tous les autres. Pourtant, dès
le premier morceau installé, la séduction de ce quintet opère moins.
On attend des compositions qu’elles nous embarquent, qu’elles
sortent du format, on attend le jaillissement pas sage, le grain de
folie, l’audace qui n’arrive pas. Ce que nous ne remarquions pas
dans le premier album se révèle plus ici et l’on croit avoir affaire à
ces grosses écuries américaines qui alignent les pointures aux
thèmes post coltraniens et aux compositions riches mais dans
lesquelles le plaisir de jouer semble se perdre un peu.

Et pourtant cela vient ! Car dès le 4éme morceau (Le Pèlerin de
Cadaquès), il se passe quelque chose. Les interventions de Olivier
Bogé se font lumineuses. Le garçon réédite d’ailleurs sur Dream
Time. Emil Spanyi, le véritable ressors de cet album prend sa part
sur Calame. Emil Spanyi, ce véritable prodige du piano jazz qui
semble toujours s’amuser avec son clavier, ne pas prendre les
choses trop gravement et qui vous balance un swing terrible avec
un sens inné du blues, une sorte de Mc Coy Tyner absolument
irrésistible. Puis la rythmique sous ses appels se met en branle et
Jarrousse hisse son jeu au plus haut dans la mouvance des plus
grands. Lorsque l’on entend Jarrousse sur Widow’s bar on sait qu’il
a beaucoup écouté Coltrane, Michael Brecker ou Lovano. Dans
cette mouvance exactement. On sait aussi combien Robin et Botta
maîtrisent aussi leurs classiques. En fin d’album quelques thèmes
plus hard bop comme Duel (on croit entendre un public applaudir ?)
donne à cette belle formation le moyen de sortir de ses gonds et de
se dépenailler un peu, de sortir la chemise du pantalon, de se
mettre en peu en vrac histoire de remettre les choses à leur place.
Puis tout se termine avec des volutes plus shorteriennes, ultime
apaisement comme un murmure, histoire de finir le coup en
douceur.

Jean-Jacques Grabowski, le patron du label a bien raison de nous
alerter sur son groupe fétiche : d’album en album le quintet
Jarrousse-Bogé-Spanyi-Robin-Botta s’impose sur la scène du
jazz comme une référence, comme une valeur sûre. Une sorte de
Dream team !  De la trempe de ces groupes rares qui existent
collectivement et font vivre au jazz français de bien belles heures. Il
serait bon que les oreilles de nos académiciens se penchent un peu
sur leur berceau. Car ces garçons là sont porteurs d’une très bonne
nouvelle : qu’on se le dise le jazz vit encore !  Jean-marc Gelin

par Jean marc Gelin publié dans : chroniques cd
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The Jeremy and Kim White Foundation UK Charity 1091332

White Foundation World Sax Competition 2004

Photographs from the competition

      

Competitors for the 2004 Semi Final. Left to right; Francesco Cafiso (Italy) Robert Nugent (USA) Xavier Perez (USA) Gabor Bolla (Hungary) Willow Neilson (Australia) Jeremy 

White President White Foundation, Tim Wilson (Australia) Fredrik Kronkvist (Sweden) Paul Towndrew (UK) Sebastien Jarrousse (France) Paul van der Feen (Holland)

The prizes of the White Foundation World Saxophone Competition are intended to make a significant impact on the winners career. They include;

First prize

A US$3500 cash prize, donated by Yamaha (£2000)

A Yamaha Custom saxophone 

An audition with Blue Note Records (New York)

Concert performance at the BBC Radio 3 London Jazz Festival 2005

Concert performance at the Jack Kleinsinger ‘Highlights in Jazz’ series 2005 (New York)
Concert performance at a London club

Editorial coverage in Jazzwise & year’s subscription

Legal advice from one of the music industry’s top lawyers 

Second prize

US$1500 donated by the White Foundation (£1000)

Third prize

US$500 donated by the White Foundation

Fourth prize 

US$500 donated by the White Foundation

Certificate

Candidates who qualify for the final will receive a commemorative certificate. All finalists will benefit from media coverage.
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