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Notre projet a démarré par hasard parce que nous
aimons le jazz — il nous a accompagné toute notre
vie — et que nous disposions par chance dans les
locaux de l’association d’un grand et beau jardin qui
nous semblait taillé pour accueillir des musiciens et
un public prêt à communier avec eux et partager de
beaux moments.
En ouvrant le jardin pour accueillir des concerts de
jazz, nous nous inscrivions dans l’histoire locale :
entre les années 1950 et 1970, il existait un orchestre
de jazz dans le village de Thézan des Corbières qui
jouait tous les dimanches devant le café du village.
Un seul voisin survit à cette belle aventure : Monsieur
Yvon Trille. Nous aimerions qu’il nous fasse l’honneur
et l’amitié d’assister à un de nos concerts. Nous
l’invitons régulièrement. D’un sourire malicieux, il
décline gentiment notre offre car il nous dit ne pas
aimer veiller tard.
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A ses débuts, ce projet fut de l’avis de nos amis
villageois, pas pris du tout au sérieux. On nous
opposait que nous étions de doux rêveurs pour penser
que le jazz — musique urbaine — s’enracinerait dans
cette terre sauvage balayée par les vents qui semble
n’avoir offert sa fertilité qu’à la culture de la vigne.
Trois saisons plus tard, à notre grande surprise,
le public nous plébiscite pour poursuivre l’aventure.
Leur enthousiasme sincère nous fait chaud au cœur.
Nous n’avions jamais pensé que l’organisation de
concerts de jazz, furent-ils de qualité, produiraient
tant de plaisir et d’engouement.
Nous avions de modestes ambitions au départ. Nous
voulions offrir des concerts de jazz de bonne qualité
au plus grand nombre. C’est pourquoi nous avons
maintenu notre prix d’entrée le plus bas possible
pendant les trois premières saisons.
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Nous souhaitions ardemment attirer le plus grand
nombre de Thézanais possible et nous espérions
et espérons toujours parvenir à la mixité de notre
public. Cette troisième saison — 2016 — a vu nos
souhaits se réaliser : de plus en plus de villageois ont
cette année fréquenté le Jardin du jazz et le dernier
concert du samedi 3 septembre 2016 a vu l’audience
s’équilibrer entre public local ( 50 % ) et gens de
l’extérieur ( 50 % ).
Notre communication est assurée sur les médias
sociaux et sur notre site web par notre amie Madame
Alexander, responsable de la publicité de nos
événements culturels depuis le début de l’aventure.
Mesdames Alexander et Trevellyan confectionnent
les repas de notre nombreux public, Madame Wyatt
s’occupe de toute l’administration des événements.
Enfin, Madame Trevellyan tient la comptabilité
avec rigueur et professionnalisme. Toute l’équipe
ambitionne de professionnaliser notre savoir-faire,
un peu plus à chaque nouvelle saison. Nous
investissons dans la mesure de nos modestes
moyens dans l’amélioration de notre infrastructure
( la scène des musiciens, l’équipement électrique
et de restauration, etc ).
Je voudrais remercier ici au nom de toute l’équipe,
nos amis bénévoles et l’équipe du comité de
direction, tous les commerçants qui nous supportent
financièrement, ainsi que notre Mairie de Thézan qui,
depuis le début de l’aventure, nous encourage et
nous apporte son appui financier.

Depuis le début, nous avons reçu l’aide des gens de
la profession qui nous ont apporté leur expérience :
Monsieur René Grauby, Directeur du Festival de
Jazz de Conilhac, Monsieur Bernard Bouisson,
Responsable de la Distillerie du Jazz à Peyriac de
Mer, Madame Magali Vergne (Mairesse de Névian),
Monsieur Rufas (Maire de Tourouzelle).
Nous voudrions chaque nouvelle saison diversifier
notre programmation, faire connaître de nouveaux
musiciens talentueux, maintenir la qualité de notre
programmation musicale et bien sûr toujours
l’améliorer. Je voudrais faire un point ici important
pour qu’aucune ambiguïté se glisse dans notre
discours. Nous sommes très satisfaits de l’excellence
des concerts de notre saison 2016 et des
précédentes. L’amélioration que nous convoitons
serait plutôt de maintenir cette qualité programmatique
en ouvrant progressivement le Jardin du jazz aux
musiques du monde ( flamenco, musiques africaines
traditionnelles, fado, etc ).
Enfin, la Douceur des Arts a vocation à promouvoir
des activités culturelles pour l’instant principalement
ciblées sur les concerts de jazz et, dans une moindre
mesure, sur les expositions de peintures. Fin 2014,
nous avons organisé notre première exposition avec
des peintres thézanais et montséretois. Cette année,
lors de la saison estivale, nous avons eu le plaisir
d’accueillir cinq peintres locaux de Montséret et de
Villerouge la Crémade. Nous espérons renouveler
cette expérience lors de la prochaine saison 2017.
Pour La Douceur des Arts,
le Président Mr Serge Allemand

Coco Briaval, samedi 25 juin
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Mickael Sourd Quartet
dimanche 17 juillet

JM Cabrol Quartet, dimanche 31 juillet

Lady Soul Four
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dimanche 21 aout

Azulenca, samedi 3 septembre
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