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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

PARTENAIRE  ARTISTIQUE

Agadir

Merci à nos partenaires

A G A D I R
DU 23 AU 27
OCTOBRE 2019
SALLE BRAHIM RADI

3ème ÉDITION

L E  F E S T I VA L  I N T E R N AT I O N A L  A N M O G G A R  N  J A Z Z  

Le Festival International de Jazz d’Agadir 
Association ANMOGGAR N JAZZ 

Une association marocaine d’amoureux de Jazz d’Agadir, créée en Juillet 2018 pour 
accompagner le développement culturel local. 

Notre vision : faire d’Agadir une destination internationale de jazz.

Nos valeurs: Partage ; Tolérance ; Dialogue Interculturel ; Créativité.

Notre mission 
• Promouvoir et célébrer le jazz dans toute sa diversité
• Enrichir l'offre culturelle et touristique de la ville d'Agadir 
• Ancrer le festival Anmoggar N Jazz à la ville d'Agadir 
• Mettre en place un tremplin de jeunes talents de jazz 
• Investir sur les formations techniques et artistiques

Adhésion : https://forms.gle/bhDCULbSA95Fygy4A

LE CLUB PARTENAIRE ANMOGGAR N JAZZ
 Une manière de renforcer la notion de “mécénat culturel” 

En créant le Club Partenaires Anmoggar N Jazz nous souhaitons en premier lieu remercier 
nos partenaires de la première heure. Ils nous ont fait confiance lorsque nous sommes 
partis d’une copie blanche pour créer cet évènement. En effet, pour soutenir la création 
d’un festival international de jazz à Agadir, il fallait sans aucun doute faire preuve d’une 
réelle volonté de changer les choses et de bousculer les habitudes. Le Club Partenaires 
Anmoggar N Jazz permettra à de nouveaux partenaires privés de rejoindre l’aventure en 
toute confiance et de s’inscrire dans une démarche de mécénat culturel fiable et pérenne.
 
Soutenez l’Anmoggar N Jazz, devenez membre du "Club Partenaires" et aidez-nous à 
écrire la suite de cette fabuleuse histoire ! 

ERIC LEGNINI TRIO
D
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E Éric s'initie au piano vers ses 6 ans, mais ce n'est que vers les années 1980 qu'il découvre le jazz.
À 18 ans, Legnini part pour deux ans aux États-Unis où il s'imprègne du style d'Herbie Hancock.
Professeur de piano de jazz au Conservatoire royal de Bruxelles où il retrouve Jacques Pelzer avec 
qui il enregistre un disque, Never Let Me Go, il travaille dans les années 1990 avec le trompettiste 
Flavio Boltro et le saxophoniste Stefano Di Battista. Ils créent ensemble un groupe qui ne tarde 
pas à attirer l'attention d'Aldo Romano.

Enzo Carniel est un pianiste Français, né en 1987. Il commence très tôt l'étude du piano classique 
et découvre le jazz à l'adolescence.  
Après 5 années de Médecine à la Faculté de Marseille, Enzo Carniel décide alors de se consacrer 
entièrement à la musique. En 2009, il est médaillé au CNR de Marseille.  
Il rejoint  alors  le Conservatoire national supérieur de musique de Paris dans la classe de «  Jazz 
et musique improvisées  » et s’oriente en parallèle en trio et solo. Il se passionne également pour 
la musique contemporaine, la composition et l'arrangement. Ces recherches et toutes ces 
stimulations donnent naissance au quartet House of Echo, avec un album sorti en 2013 où se 
mêlent longues plages improvisées et compositions.
Influencé par Paul Bley, Thelonious Monk, Keith Jarrett, et   les grands pianistes de l'histoire du 
jazz, il tente d'explorer les palettes sonores et les possibilités intrinsèques du piano. Son approche 
est basée sur la naissance d'idées musicales au moment présent, dans le non- jugement 
esthétique, une approche "brute" de l'improvisation utilisant toutes ses influences et sensations.

ENZO CARNIEL 
QUARTET
"ODYSSÉE 808"

21H30

19H30

www.anmoggarnjazz.com

/anmoggarnjazz

@anmoggarnjazz CONCERTS GRATUITS
SUR RÉSERVATION



AYMANE KOCHAINA
LAURÉAT D'AMSLI AMAYNOU 2019
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E Aymane Kochaina 24 ans d'origine d'Eljadida, étudiant en marketing et passionné de Jazz. Ce 
jeune guitariste auto-instruit a manifisté dès son jeune âge un pure amour à tout type de jazz, qui 
pour lui est synonyme de liberté musicale et de pure créativité.
Influencé des musiques du monde, occidentale et orientale ( arabe, hindu, turc ... ), Il nous ferra 
découvrir son propre cocktail à lui.

SARAB est une aventure chimérique qui fait vivre ensemble la fureur du jazz contemporain et 
l'infinie richesse des musiques traditionnelles du Moyen Orient. Les jeunes explorateurs se 
rassemblent autour d'un travail méticuleux de réappropriation de textes et de mélodies pour 
tenter de délivrer une musique résolument moderne, originale et enivrante . Rêvant avec les 
harmonies jazz, exultant avec l’énergie du rock, dansant avec les rythmes du monde SARAB 
sublime la profondeur des traditions pour délivrer aux Hommes la poésie enchanteresse de ces 
mélopées éternelles.

SARAB SEXTET

21H00

19H45
AMAYNOUAMSLI
AMAYNOUAMSLI

WAJDI RIAHI
QUINTET
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Né le 20 septembre 1995, pianiste de jazz et membre du Jazz Club de Tunis. Wajdi Riahi obtient 
son diplôme de musique arabe en 2011. En 2015 il joue au sein du Projet Hard Bop et donne son 
premier concert de jazz avec les membres du jazz club de Tunis. En 2016 il participe à l'Itinéraire 
Jazz qui consiste en une série de concerts organisés par l'association Jazz Club de Tunis ainsi qu'au 
stage de l'AKDT à Libramont (Belgique), stage de piano jazz, musique improvisée et composition. 
En 2017 Wajdi se produit dans Darimba, projet du bassiste tunisien Wassim Ben Rhouma. Par la 
suite, il crée son projet North Africa avec lequel il gagne trois prix: Tanit bronze, prix de la meilleure 
composition et le prix "Ahmed Litaiem" du meilleur soliste.Wajdi a également participé à la Master 
Class du pianiste américain Barry Harris en Italie. Actuellement il poursuit ses études au 
Conservatoire Royal de Bruxelles avec le pianiste Éric Legnini. 

Inviter le spectateur au voyage... Lui raconter des histoires qui le propulsent dans des mondes 
différents... 
Montrer, tel Akira Kurosawa avec Rashômon, qu’il n’y a pas « une » façon de voir et de vivre, mais 
une infinité d’approches qui se valent, liées au vécu de chacun... 
Démontrer que le jazz est humain. Donc pluriel. Telle est la démarche de Pierre Durand. 
Reflet de l’identité forte du guitariste, ce 4tet couvre beaucoup des champs du jazz actuel : 
standards, swing, musique improvisée ou traditionnelle, modern jazz, pop, hip-hop, rock... ces 
genres se côtoient dans une surprenante cohérence. 

PIERRE DURAND
QUARTET

21H45

20H00

JORGE PARDO
QUARTET
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E Jorge Pardo est l’une des plus remarquables révélations du flamenco-jazz. Né à Madrid en 1955, 
ce flûtiste, saxophoniste et compositeur autodidacte trouve son inspiration dans la musique jazz 
des années 70 pour ensuite se passionner pour le flamenco grâce à Paco de Lucia avec qui il 
collabore pendant vingt ans. Il enregistrera avec lui « Paco de Lucia plays Manuel de Falla ». Sa 
double passion pour le jazz et le flamenco lui permet de créer un nouvel univers musical connu 
sous le nom de « flamenco fusion ». Il participe à plus de 200 concerts par an dans des théâtres, 
clubs de jazz et festivals du monde entier. En 2013, il sort l’album « Huellas » qui est récompensé 
par le Prix du Meilleur musicien jazz européen de l’Académie de jazz de France, et devient une 
référence en ce qui concerne le jazz, le flamenco et les musiques traditionnelles et improvisées.

Saxophoniste et compositeur de talent, Pierrick Pedron a pris l’habitude de nous surprendre par 
l'ouverture de son univers musical et le changement de direction qu’il opère régulièrement. Il 
présentera son neuvième album, Unknown, dans lequel il revient en quartet à du jazz acoustique, 
alternant ballades d’une grande sensibilité et des morceaux aux rythmes soutenus. Avec des 
titres pour la plupart composés dans sa maison familiale en Bretagne, Pierrick Pedron livre un 
album personnel et rend hommage à ses proches.

HAILEY TUCK
QUINTET

21H45

20H00

ARNAUD DOLMEN QUARTET

S
A

M
E

D
I 

2
6

 O
C

T
O

B
R

E

Arnaud Dolmen est un batteur, percussionniste, 
compositeur. Ce musicien est doté «d’une sensibilité 
et d’une intelligence musicale, notamment au niveau 
rythmique assez exceptionnelle» rendant son jeu 
unique. 

Originaire de la Guadeloupe, Arnaud découvre la musique durant son enfance. En effet, il étudie la 
musique gwoka (musique traditionnelle de la Guadeloupe), pont qui le liera ensuite au Ka 
(percussion utilisée dans le gwoka) puis à la batterie, à l’Atelier Marcel Lollia dit «Vélo» (sous la 
direction de Georges Troupé). 

19H00

JOEL HIERREZUELO QUINTET
« Issu d’une grande lignée de musiciens, Joel 
Hierrezuelo, chanteur, percussionniste et guitariste 
cubain nous dévoile son projet en quintet : une 
promenade musicale à la rencontre du Jazz et des 
musiques du monde.
Sa vision personnelle de la musique puise dans ses 

racines afro-cubaine, influencée par son long parcours musical et ses différentes collaborations 
avec des figures tels qu’ Alfredo Rodriguez y Los Acerekó, Roberto Fonseca, Omara Portuondo, 
Amadou et Mariam, Fatoumata Diawara, Africando et Anga Dias parmi tant d’autres ».

20H45

ORLANDO MARACA QUINTET
Complicité, intimité, mais aussi virtuosité et 
explosivité de ce quintet  « de la familia », cousins 
dans la vie mais surtout musiciens hors-pair à la 
longue carrière internationale et au palmarès 
impressionnant : Ramon le pianiste a joué avec Roy 
Hargrove, Silvio Rodriguez et parcourt les plus grands 

festivals de jazz du monde à la tête de ses projets, tandis que Maraca, nommé au Prix Grammy 
américains, ex-Chucho Valdès et Irakere, tourne régulièrement aussi bien aux cotés d’Al di Meola  
et des plus grands jazzmen qu’entourés de son latin jazz all stars ou encore de  son salsa and latin 
jazz band.

22H30


