
“Un pari osé... se frotter au patrimoine normand dans une démarche colorée jazz
mais un pari fort réussi par une équipe solide et inventive. Un pur bonheur !! “

Denis Lebas, directeur de Jazz sous les pommiers
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BOUJOU JAZZ FACTORY
Chant : Elodie Saint
Orgue : Emmanuel Bex
Flûte : Ludivine Issambourg 
Contrebasse : JM Charbonnel
Batterie : Guillaume Chevillard
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LE BOUJOU JAZZ FACTORY VOUS PRÉSENTE “PREMIÈRE MOISSON“
Le Boujou Jazz Factory vous présente Première Moisson, véritable concept-album dédié à la 
Normandie. Orchestre original composé de cinq musicien.ne.s d’exception, tou.te.s originaires de 
la région : Emmanuel Bex à l’orgue, Ludivine Issambourg à la flûte, Jean-Michel Charbonnel à la 
contrebasse, Guillaume Chevillard à la batterie et Élodie Saint au chant, le Boujou Jazz 
Factory déploie un terrain de jeu novateur et créatif en s’emparant du patrimoine immatériel normand. 
Connaître et revendiquer son territoire pour mieux s’ouvrir aux autres, regarder attentivement 
le passé pour mieux appréhender le présent et l’avenir sont les ancrages de ce projet singulier. 
Le Boujou Jazz Factory réinvente des airs de notre enfance, puise à la source d’un terroir, d’une 
mémoire collective, pour créer de nouveaux espaces. Initiée par Guillaume Chevillard, directeur 
artistique de la saison Jazz dans les prés, cette création produite par le Happy Jazz Club est née 
pour les cinq ans de cet événement régional. Devant l’enthousiasme du public et l’investissement 
des membres du groupe, le projet se développe et bénéficie de deux résidences successives : au 
Centre Départemental de création artistique de la Manche puis au Théâtre Municipal de Coutances. 
Le Boujou Jazz Factory a ainsi l’honneur d’ouvrir en août 2021 la 40è édition du festival Jazz sous les 
Pommiers et y remporte un grand succès. Il est alors temps de graver et de diffuser la musique créée 
par ce groupe atypique. Sur l’album, des paroles d’agriculteurs, d’agricultrices, d’exilé.e.s, d’enfants 
évoquent leur Normandie, ponctuent le parcours musical et enrichissent cette approche sensible. 
Le Boujou Jazz Factory dessine, avec Première Moisson et lors de ses concerts, les contours d’un 
territoire à la fois réel et imaginaire où la musique et la poésie sont 
souveraines, un territoire universel où chacun, chacune trouve sa place et son bonheur. 

SOYEZ LES BIENVENU.E.S !!!



EMMANUEL BEX
“Je dois beaucoup à Bernard Lubat : deux années à désapprendre... 
et un sens de la démesure, dont je garde toujours des séquelles 
irrémédiablement créatives.”. Après avoir rencontré l’organiste Eddy 
Louiss, Emmanuel Bex achète son premier orgue Hammond B3. Dès lors, il 
fusionne avec l’instrument et son sens rythmique tellurique va le mener aux 
quatre coins du monde et de lui-même. Travailler sur le répertoire normand 
a naturellement séduit ce musicien hors norme, comme un juste retour à 
un territoire qu’il affectionne et n’a jamais perdu de vue, une évidence... 

Boujou Jazz Factory

LUDIVINE ISSAMBOURG
Flûtiste hors-pair, Ludivine Issambourg se passionne très tôt pour 

l’improvisation et le jazz. Le célèbre producteur Wax Tailor l’engage dans son 

groupe, une grande aventure commence alors pour Ludivine, plus de 500 

concerts dans les salles les plus prestigieuses: Olympia, Bataclan, Zénith, et 

les plus grands festivals: Solidays, Les Vieilles Charrues, Glastonbury… En 2012 

naît Antiloops, un projet personnel avec lequel elle développe sa musique et 

sa propre vision, un chemin qu’elle continue de tracer aujourd’hui avec succès.

GUILLAUME CHEVILLARD
Sa carrière professionnelle commence auprès de Jim Murple 
Mémorial, célèbre groupe de Ska jamaïcain puis de Bluetones, groupe 
de blues qui parcourra les plus beaux festivals dédiés à cette musique. 
En 2012, à sa sortie de l’école de Didier Lockwood, il retrouve la 
Normandie et de sa réflexion sur la culture en milieu rural naît Jazz dans les 
Prés. Cette saison musicale originale s’est rapidement inscrite dans le 
paysage culturel normand et poursuit ses chemins de traverse avec 
un succès populaire et artistique qui ne se dément pas. Germe alors 
l’idée du Boujou Jazz Factory : réunir un all-stars normand et faire 
rayonner un patrimoine immatériel précieux, toujours moderne et universel.

JEAN-MICHEL CHARBONNEL
Contrebassiste très recherché sur la scène musicale, Jean-Michel Charbonnel
collabore dès 2006 avec le duo Charlier/Sourisse en compagnie de Kurt 
Rosenwinkel. Il enregistre son album, « Individus Civilisés », avec ce même 
duo mythique et le saxophoniste américain Jerry Bergonzi. Dès mars 2010, il 
accompagne l’organiste Eddy Louiss, véritable légende du jazz, jusqu’à sa 
disparition en juin 2015. Musicien ouvert à tous les styles, Jean-Michel Charbonnel 
participe à de nombreux enregistrements studio et s’est produit sur scène auprès 
de musiciens tels que Didier Lockwood, Billy Cobham, Jean-Jacques Milteau…

ÉLODIE SAINT
Chanteuse solo, choriste, danseuse, Élodie Saint est une artiste au 
parcours multiple et atypique. Véritable showwoman, la scène est son 
terrain de jeu et elle y exprime sans filtre son énergie et son talent. 
Elodie Saint a irrigué de son chant de nombreuses formations : 
Positive Radical Sound, Cowishan, Tiken Jah Fakoly, Loxone. Ses centaines de 
concerts dans des univers très variés, sa qualité vocale exceptionnelle 
ainsi que sa générosité communicative irradient cet orchestre normand.

les artistes
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“ Le contraste est saisissant aux premiers accords d’Emmanuel Bex et aux premières 
notes de Ludivine Issambourg. Dépaysements garantis par l’entremise des 
arrangements et des improvisations. Même le célèbre J’irai revoir ma Normandie, 
réorchestré et réinterprété par la grâce de la chanteuse Élodie Saint, retrouve une 
nouvelle jeunesse. Impression confirmée par les titres suivants tandis que des 
textes ou des poèmes du terroir font l’objet d’improvisations en solo par les 
différents instrumentistes à tour de rôle. Le résultat séduit l’oreille. Et pourtant quels 
décalages avec l’orgue Hammond d’E. Bex et son vocodeur et la flûtebox de 
L. Issambourg sans compter le contrepoint apporté par la gestuelle de la chanteuse, 
abandonnant le masque bovin de son entrée en scène au profit d’une souplesse 
plus féline. Et cette volonté modernisante vaut pour chacun des solistes, du solo de 
batterie de Guillaume Chevillard à celui de la contrebasse de Jean-Michel 
Charbonnel. Pour sûr, voilà des chants paysans bien dépaysants !! ”
Jean-Louis Libois, Culture Jazz

“ L’organiste s’amuse et la flûtiste le rejoint et chante avec lui. Une palette 
assez rare dans le jazz qui sonne vraiment bien. Le contrebassiste et le batteur 
sont aussi de la fête sur des rythmes souvent chatoyants et chaloupés. Quant 
à la chanteuse, tous les styles conviennent à sa voix chaude. On en redemande ! “
Alain Lambert © Musicologie.org
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dates & contact
Boujou Jazz Factory

w w w. j a z z t i m e b o o k i n g . c o m

25/11/2022 :  La Demeurée 
Release Party

23/09/2022 :  Espace Culturel des Pieux 
Ouverture de saison

25/08/2021 : JAZZ SOUS LES POMMIERS 
ouverture de la 40è édition - Coutances

6,7,8/08/2021 : JAZZ DANS LES PRÉS 
saison itinérante en Normandie

Catherine Lancien - 06 82 23 86 82

j a z z t i m e p r o d @ i c l o u d . c o m

http://www.dropbox.com/sh/dk1kkpgd27vtxpw/AABxbkBpkQ9vmDgdiF7Zgjyua?dl=0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072241696590
https://www.instagram.com/boujoujazz/?hl=en

