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Fans de musique, de jazz, d’art et de culture, Capois et Capoises !

Je me sens vraiment honoré d’accueillir, au nom de la commission 
municipale du Cap-Haïtien et pour la première fois dans la cité 
Christophienne, le PAPJAZZ, organisé depuis plus de 15 ans dans la 
capitale du pays.

L’année 2023 est pour nous d’une grande importance; il s’agit en effet 
du 220e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, et aussi du 
280e anniversaire de sa naissance.

Au nom de la population capoise, au nom de la commission municipale 
et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue dans la capitale 
historique du pays, ville classée patrimoine national depuis 1995. 

J’en profite pour féliciter et remercier publiquement l’équipe de la 
Fondation Haïti Jazz, d’avoir choisi la cité Christophienne comme ville 
d’accueil de la 16e édition de son Festival International. La beauté 
naturelle de la région, nos plages, nos monuments historiques et notre 
histoire glorieuse, ont dû peser lourd dans la balance ! 

La ville du Cap-Haïtien présente des atouts majeurs pour encourager 
son développement. Ses infrastructures (port et aéroport) ainsi 
que sa position géographique liant la République Dominicaine via le 
département du Nord Est par la frontière reliant Ouanaminthe / Dajabon 
y contribuent, tout comme le vol direct qui nous lie à la Floride.

La ville du Cap-Haïtien cherche à s’associer à des événements comme 
celui-ci qui visent à promouvoir le développement de la ville du Cap 
comme destination tout en valorisant son image. 

Sur ce, je remercie d’une façon très spéciale les participant.e.s d’ici et 
d’ailleurs qui ont fait le déplacement.

Je remercie aussi Milena Sandler et Joël Widmaier de leur choix et je leur 
souhaite déjà du succès. Cap-Haitian is ready! Nou pare ! Bon séjour et 
bon week-end Jazz.

Patrick Almonor
Gestionnaire-Entrepreneur
Maire adjoint de la commune du Cap-Haïtien
Responsable des évènements
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Haïti 2023 : le PAPJAZZ met le cap au nord, vers le Cap-Haïtien, deuxième ville de la République d’Haïti, 
qui accueille également la succursale et l’extension du musée de la Banque centrale, la BRH est fière de 
s’associer une fois de plus à l’organisation du Festival PAPJAZZ, qui se tiendra cette année dans la fière cité 
Christophienne. D’une pierre plusieurs coups, après le report de l’édition de 2022 à la capitale en raison 
de crises multiples, le PAPJAZZ va certainement retrouver ses lettres de noblesse, avec la participation de 
talents confirmés des Etats-Unis, France, d’Allemagne, Canada, Espagne, Mexique, Suisse et Haïti. Parallèle-
ment, ce festival va aussi renforcer l’éclat de l’agenda de la célébration du 280ème anniversaire de naissance 
de Toussaint Louverture, précurseur de l’Indépendance Nationale et fils du Cap. La BRH souhaite un Nouvel 
an de Paix, et bon festival à toutes et tous.

Voici arrivé le rendez-vous tant attendu, la 16ème édition du PAPJAZZ. Du 20 au 22 janvier 2023, les festivaliers 
pourront vivre un moment beau, intense et magique au Cap-Haïtien. Le Ministère de la Culture et de la Com-
munication et le Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle ont décidé que l’année 2023 sera : 
«l’Année du Patrimoine Haïtien»; le Ministère de la Culture et de la Communication se réjouit que le 
PAPJAZZ 2023 se déroule aussi sur ce thème et au Cap-Haïtien, ville de haute portée patrimoniale. Le 
PAPJAZZ met à l’honneur Toussaint Louverture, dont l’année 2023 ramène les 220 ans de la disparition. Il 
demeure un grand symbole de la lutte pour la liberté et inspirera aux festivalières et festivaliers, certaine-
ment, une grande envie d’un pays meilleur et la nécessité d’être ensemble pour repenser nos espaces de 
vie et protéger notre patrimoine. Le PAPJAZZ 2023 offre de nombreuses prestations: des ateliers gratuits, 
d’inoubliables performances, des moments d’échanges et de convivialité uniques animés par des artistes 
d’Haïti, des Antilles, de l’Europe et de l’Amérique. PAPJAZZ OKAP, un étonnant voyage musical et un éminent 
trait d’union entre le patrimoine d’aujourd’hui et d’antan. En ce premier mois de 2023, célébrons la liberté à 
travers le tourbillon d’harmonies proposé par ces talentueux créateurs d’ici et d’ailleurs.
Bon Festival, Bonne Année du Patrimoine Haïtien !

Jean Baden Dubois | Gouverneur

Emmelie Prophète-Milcé | Ministre de la Culture et de la Communication
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Si...

Si nous pouvons réunir des musicien.n.es d’une demi-douzaine de pays au PAPJAZZ 
en janvier 2023, c’est qu’une autre Haïti est encore possible.

Si la ville du Cap-Haïtien peut accueillir ce festival international sur 3 jours, en 
janvier 2023, c’est qu’une autre Haïti est encore possible.

Si nous pouvons réunir un public local, régional et international, pour jouir de bonne 
musique dans une atmosphère conviviale en janvier 2023, c’est qu’une autre Haïti 
est encore possible.

Si nous pouvons faire travailler l’industrie musicale (musiciens, techniciens), 
l’industrie du tourisme (hôtellerie, restauration, transport,etc.), comme le secteur 
de la communication (graphiste, imprimeur, community manager, photographe, 
vidéaste, média, etc.) en janvier 2023, c’est qu’une autre Haïti est encore possible.

Si nous avons pu nous rallier des hommes et des femmes, des entreprises, des 
institutions, des partenaires pour travailler de concert à la concrétisation de cet 
événement, en janvier 2023, c’est qu’une autre Haïti est encore possible.

En somme, si nous pouvons réaliser la 16e édition du PAPJAZZ en janvier 2023, au 
Cap Haïtien, c’est qu’une autre Haïti est encore possible.

Oui, nous croyons qu’avec la volonté, l’amour, la passion, la tolérance, le respect, la 
vérité, l’intégrité et la justice, une autre Haïti est encore possible !

Nous on y croit ! Et vous ? 

Bon festival !

L’équipe du PAPJAZZ

Editorial
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Joseph Eddy Pierre est un artiste haïtien né en 1972 à  
Cabaret, Haïti. Passionné par les couleurs et la 
géométrie, il a développé un style particulier et fa-
cilement reconnaissable. Après ses études à l’EN-
ARTS (Ecole Nationale des Arts), il a participé à des 
ateliers à la New York Student Art League. Sa pre-
mière exposition a eu lieu au Centre d’Arts en Haïti. 
Ses œuvres lui ont permis de voyager à travers le 
monde notamment à New York, Boston, Chicago, 
Floride, Paris et Mexico. A Barcelone, il a représenté 
Haïti lors d’une exposition organisée par l’UNESCO. 
Récemment, Eddy Pierre a exposé ses peintures 
au Centre d’Arts, au Kolektif 509 et à la Galerie 
d’Arts Nader. Il a collaboré avec son collègue Bault 
à la réalisation d’une fresque à l’Institut français 
en Haïti. Sa dernière murale se trouve à l’Université 
Quisqueya. Il a rapidement répondu à la demande 
de la Fondation Haïti Jazz de personnaliser un tam-
bour traditionnel haïtien, et a créé cette magnifique 
œuvre d’art, emblème du PAPJAZZ 2023. Gregory 
Vorbe et Sully Guttenberg deux autres artistes haï-
tiens de renom ont également participé au même 
défi. L’ensemble de ces œuvres d’art sont à vendre, 
les bénéfices iront au soutien de l’école de musique 
de Cemuchca du Cap-Haïtien.

info@papjazzhaiti.org | +509-3101-0003

Sully Gutenberg

Joseph Eddy Pierre

Grégory Vorbe
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Se réinventer sans cesse pour continuer à exister. Ce pourrait être le credo du jazz, 
s’il était une religion ; c’est en tout cas la vocation d’un grand festival dans les temps 
troublés que connaît Haïti ces dernières années. La 16ème édition du PAPJAZZ sera donc 
un « CAP-JAZZ », aux airs de « Jazz à Juan », pour oser la comparaison avec cette véné-
rable institution française, elle-même provinciale et nichée au cœur d’une baie célèbre. Il 
semble que le jazz, musique de liberté s’il en est, s’accommode assez bien de ces scènes 
ouvertes à la mer. Explorer de nouveaux territoires, rencontrer un nouveau public, ouvrir 
de nouvelles scènes : destin naturel du jazz certes, mais défi inédit pour l’équipe de di-
rection. L’ambassade de France, via l’Institut Français en Haïti est heureuse et fière, une 
fois de plus, de l’accompagner dans ce projet.

S.E.M. Fabrice Mauriès
Ambassade de France

MOTS DES AMBASSADES

Le Canada est fier de sa longue tradition d’appui à cet important festival qui a débuté il 
y a 16 ans. Nous sommes toujours aussi enthousiastes de prendre part à cette grande 
célébration musicale. PAPJAZZ est le plus grand et plus ancien évènement musical en 
Haïti qui attire artistes et visiteurs provenant des quatre coins du monde. C’est aussi 
une occasion spéciale de souligner la richesse du milieu culturel et artistique en Haïti. 
Je suis très heureux que l’ambassade du Canada renouvelle son support pour le festival 
cette année en parrainant la participation de la chanteuse Melissa Dauphin, canadienne 
d’origine haïtienne.

S.E.M. Sébastien Carrière
Ambassadeur du Canada

Quelle joie de retrouver le PAPJAZZ (à rebaptiser CapJazz?) en présentiel en 2023 ! La 
Suisse se réjouit de continuer, comme elle le fait depuis 2008, de soutenir le Festival In-
ternational de Jazz en Haïti. La coopération suisse regarde chaque année grandir le festival, 
elle admire sa transformation en événement incontournable du paysage culturel haïtien. 
Nous continuons d’accompagner le processus soutenu d’adaptation de l’équipe organisa-
trice pour mieux répondre aux exigences du temps et du contexte. Le PAPJAZZ est une 
vitrine qui présente Haïti sous son meilleur jour et cette 16e édition, j’en suis sûre, fera de 
même. La Suisse est heureuse de soutenir cette fois encore les talents haïtiens dans cette 
randonnée musicale dans la ville historique du Cap-Haïtien. Bon festival à toutes et à tous !

Fabrizio Poretti 
Chargé d’affaires Ambassade de Suisse



10

Après l’interruption du Festival International de Jazz de Port-au-Prince en 2022,  
l’Espagne reprend son engagement avec grand enthousiasme, d’autant plus que la situa-
tion est toujours difficile, d’autant plus que la culture et les échanges sont plus nécessaires 
que jamais. Ce rendez-vous annuel doit continuer à être un phare puissant qui montre 
la musique et la culture haïtiennes au-delà des mers, ainsi qu úne lumière qui attire la 
diversité, les échanges et le métissage. L’Espagne apporte plusieurs propositions complé-
mentaires pour cette édition : d ́une part, la prestation de la flûtiste María Toro, spécialisée 
dans la fusion du jazz, du flamenco et des influences musicales des différents pays qu ́elle 
visite lors de ses tournées. María Toro participera également à un échange formatif avec 
des artistes locaux. Enfin, il y aura aussi la présentation du livre “The Spanish Real Book”, 
une publication qui rassemble près de 400 partitions de plus de 100 compositeurs de jazz 
espagnols. Devan vyolans sa a, Lespay ki angaje li totalman nan lespri PAPJAZZ la, mete 
aksan yon lòt fwa ankò ane sa a sou valè kilti genyen kòm yon pon ki ka pèmèt nou travèse 
fwontyè yo, menm jan tou mizik la se yon sous ki pèmèt nasyon yo konprann youn lòt.

Pour le Mexique, c’est une fierté de pouvoir continuer de soutenir le Festival International 
de Jazz de Port-au-Prince, ainsi que nous l’avons fait depuis sa fondation. Cette année 
est particulièrement importante car ce merveilleux évènement reprend, et, pour la toute 
première fois, se tient au Cap-Haïtien. La musique unit les âmes et les coeurs; et le Fes-
tival International de Jazz est une excellente opportunité pour profiter une fois de plus de 
la musique de ces grands représentants du jazz national et international. Cette année, 
grâce au soutien bien sûr de l’Agence mexicaine de Coopération internationale pour le  
Développement (AMEXCID), le Mexique se fait encore représenter par la jeune compo-
sitrice, chanteuse, Ingrid Beaujean, issue de la nouvelle génération de musiciens de jazz 
mexicain. Ingrid a un intérêt soutenu à redonner vie aux traditions musicales du Mexique 
dans le cadre de son processus créatif, afin de répandre la culture mexicaine à travers le 
Jazz. Ingrid Beaujean a partagé la scène et participé dans plus de vingt productions dis-
cographiques avec des artistes de renommée internationale comme Lila Downs, Armando  
Manzanero, Susana Harp, Natalia Lafourcade, Carlos Rivera, Iraida Noriega, les frères Tous-
saint, Eugenia Leòn, Magos Herrera, AarónCruz, Geo Meneses, Mark Aanderud, entre autres 
Merci à la Fondation Haïti Jazz pour cette nouvelle opportunité, laquelle nous réunit dere-
chef autour du Jazz et nous fait redécouvrir l’enchantement d’Okap.

S.E.M. Sergio Cuesta
Ambassadeur d’Espagne

S.E.M. Daniel Camara
Ambassadeur du Mexique

MOTS DES AMBASSADES
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C’est un grand plaisir de pouvoir soutenir le festival de PAPJAZZ de 2023, un événement 
important qui accueille des musiciens de jazz du monde entier et promeut la diversité 
artistique, ainsi que le patrimoine musical d’Haïti. Le festival PAPJAZZ, malgré les nom-
breux défis liés à la situation actuelle, illustre parfaitement l’objectif du projet «Dialogue 
culturel binational — Diàlogo cultural binacional» de nos partenaires Fondation Haïti 
Jazz et Caracoli. Cette initiative, dirigée par la société civile, s’inscrive dans le cadre de 
notre programme financé par l’UE, qui vise à renforcer les échanges entre Haïti et la 
République Dominicaine dans le domaine de la culture, de l’éducation et du sport. En 
tant que tel, il reflète les valeurs de l’Union européenne, dontla reconnaissance de la 
richesse de notre diversité culturelle. Une coopération étroite avec les organisations de 
la société civile est essentielle pour l’Union européenne, car elle ouvre la voie au dialogue, 
favorise la cohésion sociale, contribue à construire des relations entre les artistes d ́Haïti 
et la République Dominicaine. Nous nous réjouissons de la diffusion du documentaire qui 
présentera des entretiens avec de grands noms de jazz dominicains tels que Fernando 
Rodriguez, Jhon Mattez et Alexis Mendez.

S.E.Mme Katja Afheldt 
Ambassadeure de l’Union européenne en République Dominicaine

S.E.M. Stefano Gatto 
Ambassadeur Ambassadeur de l’Union européenne en Haïti

C’est vraiment satisfaisant de voir autant d’Haïtiens réunis une fois de plus en personne 
pour écouter de la musique à l’occasion de la 16e édition du Festival International de Jazz 
qui a lieu au Cap-Haïtien. Le jazz a un esprit d’ouverture qui nous pousse tous à regarder 
au-delà de nos différences et à éliminer nos obstacles. J’espère que, grâce au langage 
universel du jazz, notre célébration de cette année pourra inspirer les Haïtiens à guérir, à 
espérer et à travailler ensemble pour favoriser la paix. Inscrit depuis 2007 dans l’agenda 
culturel d’Haïti, le rendez-vous musical qu’est le Festival PAPJazz est au centre de la cé-
lébration de la culture et de la musique. C’est pourquoi, cette année encore, l’ambassade 
des États-Unis est fière de soutenir ce festival avec tous ces musiciens talentueux, y 
compris les jeunes haïtiens qui assureront que les prochaines générations continuent la 
tradition du Jazz haïtien. Joyeux Festival du PAPJazz et vive le Jazz ! Un genre musical 
typiquement américain.

M. Eric Stromayer
Chargé d’Affaires de l’Ambassade des Etats-Unis
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María Toro, une des rares flutistes de jazz féminines

6HPM | BOULEVARD DU CARENAGE

VENDREDI 20 JANVIER

MARIA
TORO

La flûtiste María Toro mène depuis une dizaine d’années un projet à cheval sur plusieurs pays 
et continents, combinant les cultures qu’elle intègre à son répertoire dans une exploration 
musicale sans fin. Initiée à la flûte à l’âge de huit ans, elle obtient son diplôme supérieur 
dans sa ville natale puis va parfaire son apprentissage à Madrid, où elle combine le jazz et le 
flamenco. En 2010, elle débute un périple international en rejoignant la compagnie interna-
tionale de flamenco Flamencos on Route, basée à Zurich, puis s’installe à New York, où elle 
enregistre son premier album, A contraluz, axé sur le jazz flamenco, avec entre autres, Jean 
Michel Pilc au piano. Durant son étape brésilienne, elle a composé et enregistré Araras (Jazz 
Activist, 2018). De retour en Espagne, elle a sorti Fume (Jazz Activist, 2020), tout en faisant 
tourner les répertoires de ses précédents albums dans le monde entier. Toro a également 
partagé la scène avec des musiciens tels que Richard Bona et Jack Dejonette.
Du flamenco jazz, comme on l’aime au PAPJAZZ!
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La Canadienne d’origine haïtienne Melissa Dauphin a pris goût à la musique grâce à ses 
parents et sa famille continue de jouer un rôle actif dans sa carrière. Après avoir étudié 
l’architecture, Melissa a obtenu une bourse du Berklee College of Music. Elle était la chan-
teuse principale du groupe haïtien Strings et a collaboré avec Réginald Policard, Eric Virgal 
ou encore Jorge Martinez. Elle est passionnée de jazz et de musique latine ; ses influences 
musicales sont variées : Sade, Ella Fitzgerald, Tracy Chapman, Alejandro Fernandez et 
Mercedes Sosa, Rosa Passos... Elle a débuté sa carrière solo il y a quelques années et a été 
invitée à participer au PAPJAZZ en 2018 et en 2021. Melissa explore aujourd’hui différents 
genres et s’exprime en différentes langues : le français, le créole, l’anglais, l’espagnol, le 
portugais, en chantant du jazz, de la bossa nova, du folk haïtien, de la musique latine, de la 
pop... Son premier album, « Fantasme », est sorti en décembre 2019.
Melissa Dauphin représentera encore fièrement le Canada pour cette 16e édition 
du PAPJAZZ !

Une voix chaude et versatile !

VENDREDI 20 JANVIER

MELISSA
DAUPHIN
FEAT. JOHN MICHALAK,
GÉRALD KÉBREAU,
JOËL & MUSHY WIDMAIER

7HPM | BOULEVARD DU CARENAGE
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Damien Schmitt trio est une proposition de jazz de haut niveau, un jazz fusion qui réunit le 
grand batteur français Damien Schmitt, musicien acclamé pour sa technique de batterie 
supérieure et son intelligence de jeu, qui a joué avec des musiciens tels que Alain Caron, 
Jean-Luc Ponty, Hadrien Ferraudou encore Bireli Lagrène, et a été jusqu’en janvier 2022 le 
batteur de l’émission N’oubliez pas les paroles ! sur France2 ;  Oscar Pizarro, pianiste, clavié-
riste et compositeur exceptionnel originaire du Chili, qui appartient à la génération de mu-
siciens arrivés sur la scène du jazz en 2010 et a collaboré avec plusieurs artistes nationaux 
et internationaux tels qu’Angel Parra, Augustin Moya ou Quintino Cinalli, et enfin, Christian 
Galvez, également chilien, directement lié à la génération de bassistes électriques de l’ère 
post-Pastorius, et reconnu comme l’un des meilleurs bassistes de toute l’Amérique latine 
pour son étonnante virtuosité et sa musicalité sur sa basse à 6 cordes.
Le trio Damien Schmitt, du jazz fusion à tout casser!

Damien Schmitt & friends, un Trio exceptionnel !

VENDREDI 20 JANVIER

DAMIEN
SCHMITT
TRIO
FEAT CHRISTIAN GALVEZ 
& OSCAR PIZARRO

8HPM | BOULEVARD DU CARENAGE
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Ingrid Beaujean est une des chanteuses de jazz les plus connues au Mexique. Dotée d’une 
voix unique, pleine de subtilité, ainsi qu’une habilité remarquable à improviser, elle est éga-
lement compositrice, productrice, et éducatrice. Ingrid a été programmée dans des festivals 
internationaux, comme le Festival International de Jazz de Montréal, le Festivalatina, le Fes-
tival de Jazz de Barcelone et le Winter Jazz Fest de New-York, et a représenté le Mexique en 
Finlande, Costa-Rica, Chine, France, Etats-Unis et cette année Haïti. Elle a collaboré à plus de 
20 productions discographiques et de concerts avec des stars comme Eugenia Léon, Julieta 
Venegas, Magos Herrera, Lila Downs et Armando Manzanero et a 2 albums à son actif, Dias 
Lentos et Cuento, qui a été nominée aux Premios Imas dans la catégorie «meilleur album de 
jazz de 2016». Très dynamique, Ingrid trouve notamment le temps, de diriger le programme 
Ejazz à la radio nationale, destiné à diffuser des productions féminines du monde entier.

Ingrid Beaujean, un duo jazz féminin avec une touche de pop !

INGRID
BEAUJEAN

SAMEDI 21 JANVIER
6HPM | BOULEVARD DU CARENAGE
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7HPM | BOULEVARD DU CARENAGE

Salué par le magazine Down Beat pour ses «réflexes harmoniques vifs, sa maîtrise fluide de 
la ligne et son sens aigu de la logique narrative», Aaron Goldberg s’est fait connaître dans le 
monde comme l’un des pianistes les plus fascinants du jazz, à la fois comme chef d’orchestre 
et comme collaborateur fréquent des meilleurs représentants de cette musique. En tant que 
chef d’orchestre, la passion d’Aaron pour le swing, la mélodie et le groove s’accompagne depuis 
longtemps d’une appréciation aiguë d’autres cultures musicales, comme en témoignent ses 
cinq albums en trio acclamés et plus de 80 autres en tant que co-leader et collaborateur. Il 
se rend aussi fréquemment en Haïti pour divers projets éducatifs et musicaux. WE ARE est 
la résurgence de la collaboration de longue date entre Aaron Goldberg, Reuben Rogers et Eric 
Harland. Au cours de plus de deux décennies, ce trio éclectique a affiné ses sons individuels qui 
seront cumulativement mis en valeur sur une nouvelle sortie en 2023.
Le PAPJAZZ est très heureux d’accueillir une fois de plus Aaron Goldberg !

Aaron Goldberg présente son trio“WE ARE”

SAMEDI 21 JANVIER

WE
ARE
AARON GOLDBERG
REUBEN ROGERS
ERIC HARLAND
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Nommé aux Grammy Awards, Alfredo Rodríguez reflète les talents des légendaires pianistes 
de jazz Keith Jarrett, Thelonious Monk et Art Tatum. Formé dans les rigoureux conserva-
toires classiques de La Havane, l’art fascinant de Rodríguez, né à Cuba, s’inspire autant de 
Bach et de Stravinsky que de ses racines cubaines et jazz. Découvert au Festival de Jazz de 
Montreux 2006 par Quincy Jones, Rodríguez s’est distingué comme la définition du jazz et 
de l’improvisation sans frontières. Il s’est produit sur des scènes prestigieuses du monde 
entier, comme le Montreux Jazz Festival, le North Sea Jazz Festival, Jazz in Marciac, Umbria 
Jazz et Jazz à Vienne. De plus, Rodríguez a été nommé aux Grammy 2015 pour l’album «The 
Invasion Parade», coproduit par Quincy Jones. Les 2 musiciens qui ont rejoint Rodríguez et 
contribué à façonner le son de l’album sont Michael Olivera et Munir Hossn, qui le rejoignent 
sur scène pour le PAPJAZZ.
PAPJAZZ est fier de présenter Alfredo Rodríguez et son trio, concert à ne pas rater !

Alfredo Rodríguez, le nouveau son du Latin Jazz

ALFREDO
RODRÍGUEZ
TRIO

SAMEDI 21 JANVIER
8HPM | BOULEVARD DU CARENAGE
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Chanteuse, compositrice, pianiste, philanthrope et entrepreneure, Phyllisia Ross a développé avec 
passion son art de la musique depuis l’âge de trois ans. Son dévouement inébranlable lui a permis 
de développer ses compétences vocales, instrumentales, d’écriture de texte et de production afin 
de maîtriser et d’incorporer plusieurs styles de genres dans sa musique, allant de la pop caribéenne 
à la musique classique, en passant par le R&B, le jazz, la soul et la musique du monde en plusieurs 
langues (anglais, français et kreyòl). Phyllisia s’est produite dans le monde entier, notamment au 
Canada, aux États-Unis, en Côte d’Ivoire, en Haïti, en France, à Mayotte, en Guyane, au Rwanda, en 
Jamaïque, à Maurice, aux Pays-Bas, à l’île de la Réunion, en Martinique, à Grenade, aux Bermudes, à 
Saint-Kitts, à Trinidad, en Guadeloupe et dans bien d’autres pays encore ! En plus d’être une artiste, 
Phyllisia est fière de mettre l’éducation et le «business of music» au premier plan de sa carrière.  
Phyllisia est une artiste indépendante qui dirige et exploite sa propre société de production musi-
cale, PHYLLISIA ROSS MIZIK. Elle est également titulaire d’un diplôme en biologie (obtenu tout en 
faisant des tournées et en se produisant) de l’université de Miami.
Le PAPJAZZ est très heureux d’accueillir une fois de plus cette grande professionnelle 
de la scène!

Phyllisia Ross, star du konpa et artiste à part entière

PHYLLISIA
ROSS

SAMEDI 21 JANVIER
9HPM | BOULEVARD DU CARENAGE
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20 JANVIER
10HPM

FRIEND’S BAND

AMAZAN AUDOINE

Friend’s Band est un trio fondé en 2020 au Cap-Haitien par de jeunes talents du Nord. Chrisnel 
Italien commence à apprendre le piano à 14 ans, et suis des cours de solfège avec le Maestro Donald 
T. Victorin. Il puise son inspiration de pianistes de Gospel, Jazz, et RNB comme Cory Henry, Chick 
Corea, Robert Glasper etc. Il a participé au PAPJAZZ 2021 au sein du Quartet du flutiste Nannley 
Duverly. Georges Shilander débute, quant à lui, la guitare basse à l’âge de 13 ans sous la direction de 
Junior Léandre et Samson Gabriel et enfin Wendelson Pierre-Louis, batteur et passionné de musique 
qui se lance dans l’apprentissage de cet instrument à 17 ans, sous la direction de batteurs comme 
Brunel Dorsainvil, Daniel Fils-Aimé et Jean-Philippe Belliard. Il a étudié la musique au campus Henry 
Christophe, et donne actuellement des cours de percussions à la faculté des Arts et des Sciences de 
l’éducation au campus Henry Christophe de Limonade (UEH).

Amazan Audoine est un trompettiste haïtien qui a su se faire 
un nom sur la scène jazz par sa curiosité et son ouverture 
d’esprit qui se reflètent dans sa manière de jouer.Il participe 
régulièrement aux jam sessions organisés par le PAPJAZZ. 
Il a monté son propre projet dans la capitale et a été 
programmé à plusieurs reprises au PAPJAZZ. Amazan est 
l’invité de Friend’s Band en after le 20 janvier et de Gwolobo 
à la «closing party» dimanche 22.

Amazan Audoine et sa touche Kreyòl jazz.

FEAT. AMAZAN AUDOINE
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JAZZY STAR 262

JAZZY Stars262 est un groupe musical créé par le jeune batteur Woolsbens Bien-Aimé en 
mars 2022 au Cap-Haïtien. Après avoir suivi des formations en jazz avec le professeur Claude 
Carré, Woolsbens regroupe sous la bannière «JAZZY Stars 262» les jeunes talents Wedly 
Vindy Réveus au piano, Guedelyn Pierre au saxophone alto, Kervens Vanel à la trompette, 
Samuel Philistin à la guitare basse et Rood Stevens Anneau Louis aux percussions pour vous 
proposer une fusion de blues, de jazz, et de musique traditionnelle. Le PAPJAZZ encourage 
cette jeune formation capoise très prometteuse !

JAZZY Stars 262, du jazz fusion du terroir !

IMPORTANT
CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT

LA PROGRAMMATION
POUR TOUT CHANGEMENT ÉVENTUEL

ET NOTRE APPLICATION MOBILE

www.papjazzhaiti.org

papjazzhaiti

21 JANVIER
10HPM

FEAT. NEIDGE NANDIDI



23

22 JANVIER

GWOLOBO

CLOSING PARTY
7HPM | FORT SAINT-JOSEPH

La formation musicale Gwolobo est une fusion d’afro beat, deephouse, et raratek, style qui intègre 
rythmes traditionnels vodous et musique électronique (house, techno, disco, afro, etc.). Sur scène, 
Paul Beaubrun et Kabysh, tous deux chanteurs (raratek, blues, reggae, musique traditionnelle), les DJ 
Manito Nation et Kolo (raratek, afrotek, deephouse, pop, konpa, afrobeat) et Ti Tanbou, tambourineur.
Depuis sa création en avril 2021, Gwolobo a tourné en Haïti (Port-au-Prince, Cap-Haïtien, aux 
Gonaïves) et en République Dominicaine (Santo Domingo, Santiago). Amin Rodriguez, chanteur et 
guitariste dominicain se joint au groupe, pour la couleur binationale et le trompettiste haïtien Amazan 
Audoine, pour la touche jazz de cette prestation qui clôture le PAPJAZZ au Cap-Haïtien.
Gwolobo va mettre le feu pour clôturer la 16e édition du PAPJAZZ !

Gwolobo, fusion nouvelle génération !

FEAT. AMAZAN AUDOINE & AMIN RODRÍGUEZ

AMAZAN
AUDOINE

AMIN
RODRÍGUEZ

AVEC LE
SUPPORT DE
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DIALOGUE CULTUREL BINATIONAL / DIÁLOGO CULTURAL BINACIONAL

Dans le cadre des actions de l’Union européenne visant à renforcer les 
connaissances mutuelles et la coopération binationale entre la Répu-
blique d’Haïti et la République Dominicaine, le projet « Dialogue culturel 
binational / Diálogo cultural binacional» (août 2021 - janvier 2023), conçu 
et mis en œuvre par la Fondation Haïti Jazz et l’association Caracoli, propo-
sait de renforcer la collaboration binationale dans le domaine de la culture 
et de la presse, en facilitant la compréhension mutuelle entre acteurs des 
deux pays. Le projet se présentait sous la forme d’une «saison culturelle 
haïtiano-dominicaine», soit une série d’activités culturelles impliquant des 
artistes de différentes disciplines, porteurs de tradition, responsables d’or-
ganisations et professionnels de la culture, dans des échanges avec leurs 
homologues du pays voisin. L’idée étant de mieux faire connaître le pays 
voisin à l’ensemble des professionnels invités à collaborer dans les activi-
tés, à la presse et au public en général. Le « Dialogue culturel binational» 
a débuté dans un contexte extrêmement complexe. D’un côté en Haïti la 
tension sociale et politique s’intensifiait, et de l’autre côté de la frontière, 
il était demandé aux Dominicains de ne pas voyager en Haïti. Malgré cela,  
nous avons réussi à réaliser l’ensemble des projets et activités prévus et 
même plus, en y apportant parfois des ajustements, mais surtout avec le 
constat par la pratique, qu’en allant au-delà de la simple présentation des 
savoir-faire de chacun, en dépassant la barrière de la langue, en prônant la 
collaboration concrète, le respect mutuel nait et le dialogue s’établit. Une 
vidéo présentée dans le cadre du PAPJAZZ documente ces intenses et 
riches 18 mois de dialogue binational autour du street art, de la musique,  
des traditions, de la presse, de la gastronomie et du carnaval.
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SUIVEZ TOUS LES CONCERTS DU PAPJAZZ
EN FACEBOOK LIVE

AVEC LE SOUTIEN DE

PAPJAZZ EN FACEBOOK LIVE SUR :



www.tourhaiti.net

tour haiti

tourhaiti

38 bis, rue Darguin
HT6140, Pétion-Ville, Haïti
Tel.: 509 3713-2223 / 2813-2223 / 3702-2223
lionel@tourhaiti.net | info@tourhaiti.net

LA LOGISTIQUE DES TRANSPORTS
DU PAPJAZZ !
AVEC TOUR HAITI,
ÇA ROULE !
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Vendredi 20

Vendredi 20

Samedi 21

Samedi 21

10HAM | MARIA TORO
11HAM | DAMIEN SCHMITT
12HPM | PHYLLISIA ROSS

10HAM | AARON GOLDBERG
11HAM | INGRID BEAUJEAN                    

2HPM : Documentaire récapitulatif 
du « Dialogue culturel binational », 
réal. Thomas Noreille (15mn - UE, 
Fondation Haïti Jazz & Caracoli)

2HPM : Documentaire sur le Jazz
dominicain, réal. Giovanni Alvarado 
(15mn - UE, Fondation Haiti Jazz & Caracoli)

2H30PM : Documentaire sur les 15 ans
du PAPJAZZ | Réal. Thomas Noreille.

4HPM : Atelier de musique 
de Lakou Kajou pour enfants et familles
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Après 15 ans, la Fondation Haïti Jazz tenait à documenter en son et en image son Festival. 
Elle a fait appel à Thomas Noreille, vidéaste avec lequel elle a souvent travaillé avec la 
sensibilité qu’il faut pour traduire l’amour qui se dégage de cet événement.

« Port-au-Prince, une nuit de janvier.
Je gravis une route pentue qui s’enfonce dans l’obscurité de la capitale. Des ombres se 
faufilent, se dépassent, fugaces. Au loin, j’entends des clameurs. Une foule se dessine. Des 
projecteurs font monter dans le ciel leurs lumières blanches. Les premières notes jaillissent, 
enveloppent les quartiers populaires en contrebas, d’une caresse musicale, sensuelle et en-
voûtante. Ça y est, nous y sommes, la scène Barbancourt, de l’Université Quisqueya se 
dévoile, généreuse, joyeuse : oasis de la mixité sociale, mirage d’un pays qui fonctionne, 
sensation d’un bien-être collectif. Le miracle du PAPJAZZ peut commencer.
Depuis 16 années, le festival vient balayer les espoirs déçus de mois de décembre de moins 
en moins festifs et nous offrir une parenthèse enchantée pour Haïti. Chaque année, des 
milliers de spectateurs de toutes origines sociales et géographiques se réunissent pour 
goûter au plaisir d’être ensemble, solidaires, unis dans une quête vers le beau, à travers une 
communion musicale éclectique. Plus qu’un festival de musique, le PAPJAZZ est une utopie.
On se prend à rêver à la possibilité d’entreprendre, d’accomplir de belles choses, au triomphe 
de l’art sur la médiocrité, à l’union sacrée, à la place capitale de la culture créole, à la relève 
du jazz en Haïti, au développement du tourisme, à la protection de l’environnement.
La musique, les musiciens font soudainement voler en éclat les barricades et chaînes men-
tales qui paralysent le pays depuis tant d’années.
Le PAPJAZZ c’est un perpétuel défi au « peyi lòk » (pays bloqué), aux barricades, aux gangs, 
aux catastrophes naturelles, aux troubles politiques. Un pied de nez à cette vision perpétuel-
lement rabâchée du pays le plus pauvre de l’hémisphère nord.
Le PAPJAZZ est avant tout une histoire de famille, une passion pour la musique qui ne s’est 
jamais démentie de génération en génération. On pense à Herby Widmaier, icône du jazz en 
Haïti, à Toto Bissainthe, figure mythique de la chanson traditionnelle haïtienne, respecti-
vement le père de Joël Widmaier et la mère de Milena Sandler, les fondateurs du PAPJAZZ. 
Joël et Milena ont su créer un événement international à taille humaine, qui offre des sou-
venirs uniques à tout un chacun. Des concerts inoubliables, des découvertes musicales, des 
échanges artistiques sur scène ou lors des ateliers en journée, des jam sessions lors d’after 
endiablées, des intermèdes rara de Follow Jah, cette transe musicale qui fascine les musi-
ciens jazz du monde entier. » 
 
Le film sera diffusé à l’occasion du PAPJAZZ.

LE PAPJAZZ FESTIVAL, 
MON PAYS ET MOI

DOCUMENTAIRE 52’ RÉALISÉ PAR THOMAS NOREILLE
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Merci à la Ville du Cap Haïtien et aux Capois.e.s d‘accueillir à bras ouverts le PAPJAZZ et 

de nous avoir fait confiance. Merci au Ministère de la Culture et de la Communication et 

sa Direction départementale du Nord, à la Banque de la République d’Haïti, à Historic 

Haïti et au Fort Picolet, à la Direction départementale du ministère du Tourisme, à Patrick 

Béliard, à Patrick Almonor et à Valery Tassy. Merci infiniment à la Police Nationale du 

Nord et à Politour. Merci à toutes nos ambassades et institutions locales et internationales 

nos fidèles partenaires. 

Un grand merci à nos sponsors de toujours Prestige, Barbancourt, Wingaz, Access Haiti, 

Alliance Française du Cap, Affiche-Toi, Air Caraibes,  Digicel,  Gwog,  Fokal,  Lakay, Radio 

Télé Métropole, Ogdnh, Sunrise Airways, Union européenne, Avis, et ceux avec qui nous 

entamons une collaboration, Soil, et Royal Caribbean. Merci au Dr Eddy Jean-Baptiste, 

médecin officiel du PAPJAZZ et à tous les fans du PAPJAZZ, ceux qui le découvrent pour 

la première fois et ceux qui sont venus de loin pour partager ces moments magiques 

avec nous. Merci à notre équipe solide et dédiée : Salomé Tally, Estelle Widmaier, Coralie 

Gardère, Ricardo Mathieu, Sicot Debois, Jean-Gesner Dorval, Alex Vaillant, Clermont 

Cinéas, Henry-David Magloire, Adèle Vorbe Behrmann, Géraldine Le Carret, Claude Carré, 

Steven Alexandre, Josué Azor, Ronald Guerrier, Schebna Bazile, Josine Médonne, Carel 

Pèdre, Brunelie Joseph, Adrien Lemène, Fritz Marc Prophète, Louis Paul Licabod, Jean 

Gardy Pierre, François Emmanuel, Franck Martin, Push-On Graffiti.

Un énorme merci à tous les autres qui nous soutiennent, autant et comme qu’ils le 

peuvent, Maryse Penette, Dieulène Laforet, Cyril Pressoir, Josh Layborne, Stéphanie 

Armand, Cemuchca, Janet Anthony, Choupy, Thomas Noreille, Manito Nation, Kabysh, 

Alex Pilorge, Max Laroche, Steve Mathieu, Bertrand Buteau, Grégory Jean, Gérald Kebreau, 

René-Max Auguste, Raina Forbin, Maurice Laroche, Sergio Valkenburg, Chantal Laroche,  

les restaurants Gwog et Lakay, les hôtels, Roi Christophe, Satama, Picolet et Mont Joli et 

son très gentil personnel. Et tous ceux que nous avons peut-être oubliés, car la mémoire 

nous fait parfois défaut, mais qui se reconnaitront !  

Et surtout merci à vous, festivaliers, qui êtes au rendez-vous, en présentiel      et en virtuel.

Team PAPJAZZ !

Remerciements




