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« Back on our feet » pourrait être la devise 
de ce 12ème Wolfijazz ! 

Quel plaisir, après une dernière édition un 
peu particulière de vous retrouver toutes et 

tous pour notre grand bal annuel cette année 
démasqué ! 

Quel pied de nez à l’actualité de transformer une fois encore ces 
infrastructures militaires en lieu de joies et de fêtes.
Pour la première fois à Wolfisheim les voix enchanteresses de 
Melody Gardot et de Kimberose nous aiderons à franchir les 
portes de l’été !
C’est une nouvelle fois 5 jours de fête et d’animation dont deux 
entièrement gratuits qui réveilleront notre géant de pierre !
Vous êtes cordialement invité à nous rejoindre et je vous souhaite 
d’avance un excellent festival. 
Participez à la lutte contre la morosité et rejoignez l’équipe 
d’organisateurs, de partenaires et bénévoles toujours plus 
nombreux pour vous faire vivre une 12ème édition d’anthologie !



SUR LA SCÈNE DE L’ESPLANADE

Véritable sensation pop et soul de la scène 
musicale hexagonale, la chanteuse française 
aux origines anglo-ghanéennes a sorti en 2021 
son nouvel album, une forme de libération, dont 
le premier single ‘Back On My Feet’, hymne à 
la reconquête de soi, donne à tout l’album un 
superbe élan.

Les 17 musiciens de The Amazing Keystone Big Band 
reviennent avec un projet centré sur la personnalité 
légendaire de The Amazing Keystone Big Band et 
produit un spectacle explosif et inédit.

KIMBEROSE
Soul - France

Entre saveurs latines et soul historique, Melody 
Gardot ne cesse de se réinventer, toujours à la 
frontière du jazz, de la folk et de la pop. 

La trompette poétique de Pierre Drevet et celle de 
Claire Vaillant, forment des mélodies d’ombres et 
de lumières, une rencontre bouleversante d’où naît 
une musique originale, intime et pleine d’energie.

MELODY GARDOT
Jazz - États-Unis

FLORIN NICULESCU

Jazz - France
«Gipsy All Stars» - Hommage à Stéphane Grappelli

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND

Jazz manouche - France
«Django EXTENDED

PROGRAM
M

ATIO
N

MERCREDI 22 JUIN - à partir de 20h 

JEUDI 23 JUIN - à partir de 20h 



Popa Chubby fête ses 30 ans de carrière. Pour 
son anniversaire, c’est lui qui fait le cadeau : un 
nouvel album avec le genre de chansons qui 
vous restent dans la tête et que vous fredonnez 
sans même vous en rendre compte. Conçu 
comme un somptueux festin, cet album ne 
laissera personne sur sa faim.

POPA CHUBBY
Blues/Rock - USA

SUR LA SCÈNE DE L’ESPLANADE

Ce concert rend hommage à la soul music comme 
on la concevait chez Stax Records … Car c’est bien à 
Memphis que se trouve l’épicentre de la soul sudiste, la 
vraie, celle que chérit tant la chanteuse new-yorkaise 
ayant fait ses débuts dans des big bands de jazz.

ROBIN MCKELLE & THE FLYTONES

Soul - États-Unis
«Stax Soul Session»

Dirty Deep nous offre un détour par les racines du 
blues et de la folk avec leur album « Foreshots », 
exécuté de manière totalement acoustique. 
Puisant dans le delta blues et les worksongs, 
cet album spécial dans la discographie du 
groupe se vit comme un aparté, un hommage 
affectueux aux origines mêmes de la musique

DIRTY DEEP
Folk/Blues - France

PROGRAM
M
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VENDREDI 24 JUIN - à partir de 20h 

G
ro

upe local



Incontournable tromboniste, Daniel Zimmermann 
se lance pour son 3ème album dans une relecture 
très personnelle de l’œuvre de Serge Gainsbourg, 
avec les musiciens de son album multi-auréolé 
“Montagnes Russes”.

DANIEL ZIMMERMANN
Variations autour de Gainsbourg - France

Venue d’Ukraine, Yuliia Vydovska croise au Conservatoire 
de Strasbourg le chemin de NelloDronne, Maxime Epp 
et Lucas Habe. De la rencontre naît l’idée d’un nouveau 
répertoire mélangeant jazz et musiques traditionnelles 
ukrainiennes. 

FUZ 4TET
Jazz Fusion - France

On ne présente plus CQMD, parrains des fanfares 
modernes, grooveurs infatigables et globe-trotters 
patentés. Ceux Qui Marchent Debout font toujours 
danser la planète. Le funk est leur style. 

CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
Funk - France

Panic se réinvente et démarre une nouvelle aventure 
en 2018. Le pari de Robin Notte : créer un Jazz 
suffisamment pointu pour ravir les connaisseurs et 
suffisamment accessible pour initier les néophytes.

PANAM PANIC
Jazz - France

SUR LA SCÈNE DES DOUVES EN

 ACCÈS LIBRE

SAMEDI 25 JUIN - à partir de 17h 

DIMANCHE 26 JUIN - à partir de 17h 



AUTOUR DU FESTIVAL

JEUDI 23 JUIN À 10H

MATINÉE DES SCOLAIRES

“ Boom, Boom Kids”  par Fills Monkey

C’est un duo de batteurs, qui reprend le rôle envié des 
« sales gosses » du fond de la classe. En scène, derrière, 
sur et devant leurs batteries, ils jouent avec des 
baguettes de toutes tailles, et d’autres ustensiles. Les 

Boom Boom Kids s’en donnent à cœur joie, livrant un duel de pitreries 
rythmées. Un voyage musical, drôle et poétique au cœur du rythme et 
de la percussion… interdit aux adultes !

RESTAURATION AUX DOUVES
Les Douves du Fort Kléber accueillent les concerts gratuits du festival 
mais également de nombreux stands de restauration, Que vous 
soyez plutôt salé ou plutôt sucré, il y en aura pour tous les goûts ! 

Retrouverez-y : tartes flambées, crêpes, 
frites, glaces Christian©, gaufres belges, 
FoodTrucks...  
Entre amis ou en famille, restaurez-vous au 
coeur de la verdure du Fort Kléber.
Samedi et dimanche à partir de 16h 

LIVRES EN LIBERTÉ
La bibliothèque de Wolfisheim vous 
a concocté une sélection de livres 
à découvrir à l’entrée du Jardin des 
5 sens : romans, nouveautés, coups 
de coeur ou encore magazines 
n’attendent plus que vous pour 

être lus ! Un espace 
détente sera à votre 
disposition devant la 
cabane ou encore 
des transats dans le 
jardin des 5 sens. 

LE FESTIVAL AU 
JARDIN DES 5 SENS

Déchaussez-vous et 
découvrez différentes 
sensations sous vos 
pieds grâce au 
nouveau sentier pieds 
nus du jardin des 5 sens !  
 

Relaxez-vous sous la pergola qui vous 
attend au fond du jardin. Profitez-en 
pour vous ressourcer avec un livre, sur 
un transat ou simplement profiter de 
la musique ! 

Samedi et dimanche à partir de 16h



LE VILLAGE DES P’TITS LOUPS

VENEZ RENCONTRER “WOLFI” 
NOTRE MASCOTTE DANS UN ESPACE 
ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX ENFANTS ! 

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

ATELIERS RECUP’

À partir du caoutchouc issu de chambres à aire 
usagées, venez fabriquer votre porte -clé ! 

PONEY CLUB, PONY’S UP

Plaisirs Equestres de Wolfisheim proposera 
des balades dans le parc à poney pour le 

plus grand plaisir des petits cavaliers. 

AU PROGRAMME

Samedi 25 juin à 16h 

Sam. et dim. de 16h30 à 18h30

Porte-clé en caoutchouc

Samedi 25 juin à 18h 
Porte-monnaie en brique de lait

Evitant ainsi de consommer de l’énergie en 
recyclage, cet atelier permet d’apprendre à 
fabriquer son propre porte-monnaie grâce à une 
technique très simple. 

À partir de 8 ans - Entrée libre - Inscription obligatoire 

auprès de la bibliothèque

Tarif : 2€

JEUX EN BOIS

Plusieurs jeux traditionnels vous attendent 
pour vous défier entre amis ou en famille. 

Sam. et dim. de 16h à 19h



LE VILLAGE DES P’TITS LOUPS
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

MASTER-CLASS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

Ces deux journées seront animées par des professeurs 

de l’École de Musique intercommunale : Stéphane 

Galeski, professeur de guitare et Rémi Psaume, 

professeur de saxophone. Lors de ces ateliers, les 

stagiaires pourront rencontrer et échanger avec les 

artistes qui se produiront pendant cette journée.

Renseignements et inscription : Muriel Barrière - 

06.86.81.04.96 ou musiquewh@wolfisheim.fr

CONTE MUSICAL : 
LE CHAT BOTTÉ

Comment un chat doté de la parole va-t’il 
transformer la vie de son maître, un pauvre 
meunier ? Venez découvrir l’adaptation de ce 
conte mythique par Thierry Ducarme, conteur,  
accompagné de la pianiste Cynthia Weissbraun.

Sam. et dim. à 17h30

METS TA PATTE À LA DÉCO

Fais parler tes crayons autour du thème “Le 
loup et les notes”. Ton dessin sera accroché avec 
des pinces à linge pour décorer le village des P’tits 
Loups ! 

Samedi et dimanche de 16h à 19h

ATELIER MA CHANSON À 
EMPORTER

Venez découvrir l’étape de l’enregistrement, vous 
faire plaisir en interprétant une chanson de votre 
choix avec du matériel pro et repartir avec en 
souvenir ! 

Samedi et dimanche à 16h et à 18h

Entrée libre - Inscription obligatoire auprès de la 

bibliothèque

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN

Restitution 
dimanche 

à 16h15



PROGRAMMATION

MERCREDI 22 JUIN

Kimberose

The Amazing Keystone 
Big Band

Ouverture des portes à 18h30 
Concerts à partir de 20h

JEUDI 23 JUIN

Melody Gardot

Florin Niculescu 
«Gipsy All Stars» 

Ouverture des portes à 18h30 
Concerts à partir de 20h

VENDREDI 24 JUIN

Popa Chubby

Robin McKelle & The 
Flytones

Ouverture des portes à 18h30 
Concerts à partir de 20h

Dirty Deep

SAMEDI 25 JUIN

Fuz Quartet

Daniel Zimmermann

Ouverture des portes à 16h 
Concerts à partir de 17h

DIMANCHE 26 JUIN

Ceux qui marchent 
debout

Panam Panic

Ouverture des portes à 16h 
Concerts à partir de 17h

Accès 
libre

Accès 
libre

BILLETTERIE OUVERTE
www.wolfijazz.com/billetterie/

Tarifs exclusifs carte “Atout voir”
Cette année encore le WolfiJazz est en partenariat avec la carte 
Atout voir (11-25 ans) et propose des places à 6€ pour la soirée du 
vendredi 24 juin, uniquement pour les détenteurs de la carte. L’accès 
au concert au tarif Atout voir se fera sur présentation de la carte 
personnelle du détenteur du billet. 
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