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Éditorial
Jazz à Porquerolles, 18ème édition : ce festival 
a donc atteint sa majorité !

Ayant commencé comme une ancre 
jetée dans le port de Porquerolles, paradis des 
hédonistes, ce festival s’émerveille toujours 
d’avoir pu accueillir au Fort Sainte-Agathe, parmi 
pins, thym sauvage et cigales, tant de « rêveurs 
définitifs » ! Qu’est-ce que le jazz finalement ? 
Une musique nomade, la musique des métissages, 
la musique impure du Tout-Monde cher à 
Edouard Glissant, contribuant à réenchanter 
le monde, à le rendre poétiquement habitable ! 
Et de poésie, ce lieu n’en manque pas. 



Cette année, c’est avec joie que, sous 
l’œil bienveillant de nos parrains Archie Shepp 
et Aldo Romano, nous vous offrons de rêver 
encore en compagnie d’une belle communauté 
de poètes-musiciens, mais parmi eux – nous 
tenons la confidence de notre président Frank 
Cassenti – il y en a un qui fait l’exclusivité de 
cette édition : il est d’origine polonaise, signé sur 
le prestigieux label ECM, label de Keith Jarrett, 
et il n’assurera qu’une unique date en France, 
dimanche 7 juillet, c’est le saxophoniste Maciej 
Obara. Parmi JackyTerrasson, André Minvielle, 
Hamid Drake, Jacques Schwartz-Bart, Lula Pena 
ou le collectif Que Vola ?

Il montre à lui seul que le jazz rassemble 
tous les méridiens. Que le jazz EST le méridien 
des hédonistes !    En avant la musique ! 



« Amou’ caché »   le 04.07.2019.
Au Provençal à la presqu’ile de Giens. 
Sophie Antkowiak, Frank Cassenti, Olivia Rivet, 
invités Pierre Baillot et Win Welker. On retrouve 
ce groupe avec cette fois ci Pierre Baillot 
et Emmanuel Soulignac.



Kitchenrap. 
(Chronique de la cantine au camp des bénévoles).

Les trois cageots de tomates arrivent enfin. 
Ouf ! Les aubergines sont épluchées pour ce soir. 
On écoute : « Ride like the wind »… Christopher 
Cross. Mais le blender rechigne sur les olives 
à broyer. Angélique : P..., Marc, mets nous de 
la salsa cubaine ! ». Marc : » T’inquiètes les sacs 
poubelles ont été changés. ». « Oh, p... C’est nous, 
les plus belles                             du camp ! »







« Amou’ caché »   le 06.07.2019.
À l’Escale, ile de Porquerolles.
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