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>> ACTUaLITÉS

Vincent Mahey
nouveau programmateur de jazz a vannes
Le contrat de François Théberge, programmateur de Jazz à Vannes en 2013, n’a pas été
renouvelé par la Ville de Vannes. Le musicien canadien est remplacé par le sonorisateur
attitré du festival, Vincent Mahey.

usicien, ingénieur du son,
réalisateur et producteur,
Vincent Mahey est aux com-
mandes du son de Jazz à

Vannes depuis 1992. C’est en 1991, alors
qu’il accompagnait en tournée Michel Pe-
trucciani et Tania Maria, programmés cet
été-là au Jardin de Limur, que Jean-Philippe
Breton fit sa connaissance et lui proposa
de sonoriser Jazz à Vannes. Ce fut le début
d’une longue collaboration. Vincent Mahey
travaille dans l’univers du jazz depuis
30 ans. Après des études musicales au
Conservatoire régional de Grenoble, il
décide de s’orienter vers le métier d’ingé-
nieur du son et obtient son diplôme à
l’University of sound art de Los-Angeles.
Il débute sa carrière en 1984 et 1985 aux
États-Unis en décrochant ses premiers
postes d’assistant aux studios Mad Hatter
du pianiste Chick Corea et Clover Recording
du chanteur et guitariste Bruce Springsteen.
Fondateur, en 1987, de Pee Wee Mobile,
prestataire audio pour l'enregistrement
et la sonorisation, Il assure les régies son

de nombreux concerts et festivals en
France et à l’étranger et accompagne en
tournée Ghetto Blaster, Papa Wemba, Tania
Maria, John Lurie, Dizzy Gillespie, Lucky
Peterson, Steve Coleman et bien d’autres.

plus de 3 500 concerts
a son actif

Depuis ses débuts, Vincent Mahey partage
son temps professionnel entre la scène
et le disque. Il compte à son actif la sono-
risation de plus de 3 500 concerts dans le
monde entier et la production et/ou l’en-
registrement d’environ 250 albums pour
les majors ou les indépendants, dans des
registres musicaux assez divers, où le jazz
reste cependant prédominant (Steve Co-
leman, Ahmad Jamal, Tigran Hamasyan,
Martial Solal, Sœur Marie Keyrouz, Charlelie
Couture…). Avec son label Pee Wee Music,
il a produit et enregistré (entre 1995 et
2000) des albums de jazz (Julien Lourau,
Emmanuel Bex, Andy Emler), de flamenco
(Pedro Bacan) ou encore de chanson afri-
caine (Francis Bebey) qui ont été récom-
pensés par les plus prestigieuses distinctions
(Victoires de la Musique, Grand Prix de
l’Académie Charles Cros, Django d’Or…).
En 1999, sa société Pee Wee Mobile a fu-
sionné avec le studio Sextan aboutissant
à l’installation d’un grand studio à Malakoff
dont il est aujourd’hui le directeur.
En dehors de ses activités de sonorisation
et d’enregistrement, Vincent Mahey est
aussi très investi dans l’organisation de
concerts et de festivals. Il a été, à la fin
des années 1990, le directeur artistique
du festival de jazz d’Aiguillon dans le Lot-
et-Garonne et a aussi assuré la codirection
artistique du Paris Jazz Festival de 2009
à 2011. Avec Emmanuel et Sophie Bex, il
a aussi créé en 2010 le Saint-Denis Jazz
Club au Théâtre Gérard Philippe à Paris.
Sa dernière réalisation est une adaptation
musicale et théâtrale pour la scène d’une
aventure du détective Gabriel Lecouvreur,
alias “Le Poulpe”. Une forme nouvelle de
conte musical mettant en œuvre des tech-
niques de diffusion innovantes et immer-
geant le spectateur au cœur du son.

M

C’est en 1991, alors que Vincent Mahey accompagnait en tournée Michel Petrucciani (photo ci-
dessus) et Tania Maria, programmés cet été-là au Jardin de Limur, que Jean-Philippe Breton fit sa
connaissance et lui proposa de sonoriser Jazz à Vannes.
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c’est à savoir …
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Trois questions à Vincent Mahey
Cela fait plus vingt ans que vous sono-
risez Jazz et Vannes. Que pensez-vous
de ce festival ?
La chose la plus importante pour un fes-
tival, c’est d’avoir un supplément d’âme.
De ce supplément d'âme, présent ou non,
dépend directement le succès ou l'insuc-
cès, la passion ou l'ennui, l'allégresse ou
la mollesse. Dans la liste impressionnante
des festivals de Jazz en France, celui de
Vannes est perçu par tous les profession-
nels comme « le plus petit des grands…
ou le plus grand des petits ». Et c'est bien
grâce à ce supplément d'âme que Vannes
a ce statut bien particulier. Cette âme s'est
forgée au fil des ans grâce aux talents et
à l'engagement de tous ses acteurs, avec
bien sûr en son centre Jean-Philippe Bre-
ton le fondateur directeur, un homme
passionné, toujours capable de petites et
grandes inventions pour faire de ce festival
un événement unique, joyeux et à la re-
cherche de l'excellence artistique. Peu de
festivals en France peuvent se vanter, par
ailleurs, d’avoir un aussi bel écrin pour
proposer des concerts. Le cœur de Jazz à
Vannes, c’est ce magnifique jardin de Li-
mur où les conditions d'écoutes sont ex-
ceptionnelles. L’une de mes priorités sera
donc de contribuer à le mettre encore
plus en valeur. Au niveau sonore bien sûr,
mais j'aimerais aussi y aménager une dé-
licate scénographie qui sera comme une
préparation à l'écoute et renforcera l'in-
vitation au voyage chaque soir. Je fais en-
viron 150 concerts par an. Au bout de 30
ans sur la route, ça finit par faire une col-
lection de souvenirs et des points de com-
paraison. Qu'est ce que je pense de Jazz
à Vannes ? C'est le plus beau festival du
monde, en toute simplicité (rire).

Quelles sont les grandes orientations
que vous souhaitez donner à Jazz à
Vannes ?
Je serai animé par trois préoccupations
majeures.
Primo. Préserver cette fameuse et si pré-
cieuse âme en reprenant le fil de l'histoire.
Après tout, ce festival ne m'a pas attendu
pour connaître le succès. Il serait préten-
tieux de ma part et peu stratégique de
vouloir tout bousculer en très peu de
temps. Je n'aime pas la redite, je ne me
suis jamais installé dans aucune sorte de
confort, mais pour autant je ne me sens

Le cœur de Jazz à Vannes, c’est ce magnifique jardin de Limur où les conditions d'écoutes sont
exceptionnelles. L’une de mes priorités sera de contribuer à le mettre encore plus en valeur. Photo
ci-dessus : le grand Wayne Shorter, lors de son concert l’été dernier au jardin de Limur.

celui d’un lieu de diffusion permanente
où se croisent essentiellement des
connaisseurs. Ma priorité sera donc de
faire la démonstration que cette musique
peut être aujourd'hui encore populaire,
dans le sens le plus noble qui soit, festive
et lumineuse. Je vais donc faire en sorte
de pouvoir concilier cette approche « po-
pulaire » avec la recherche d'une excel-
lence artistique sans concession, qui refuse
tous les sectarismes esthétiques et joue
pleinement sur l'ouverture maximum à
toutes les formes de « jazz » et, au-delà,
sur l’ouverture maximum à « l'autre ». Le
jazz comme prétexte à la curiosité, le par-
tage, l'échange. Voilà ce qui me semble
important de mettre en œuvre.
Tertio. Renforcer l'identité de la manifes-
tation. En faisant entendre la quintessence
de la création contemporaine. La jeune
scène française n'a peut-être jamais été
aussi riche et inventive qu'aujourd'hui. Le
faire savoir et exposer ses créateurs est le
moyen le plus sûr d'espérer un renouveau

des projets spéciaux. J'espère en donner
une première illustration des 2014.

Et le festival Off ?
Le Off est une composante très importante
du festival. Le travail accompli par François
Théberge, Yvan Sytnik et Gérard Ramirez
l'an dernier sur ce terrain me paraît vraiment
digne d'intérêt et j'aimerais le poursuivre.
Il y a beaucoup d'acteurs passionnés, les
gens du Conservatoire, le stage de jazz,
le tremplin, le Piano Barge, tous les bars
de la ville et une multitude de talents
locaux qui doivent être sollicités pour faire
de cette semaine de festival une grande
fête. Tout cela se mettra naturellement en
place lorsque nous aurons posé les fon-
damentaux au jardin de Limur. J'aime aussi
les fanfares, la gaieté qu'elles peuvent ap-
porter au cœur de cette belle ville à faire
découvrir aux visiteurs de juillet.

pas légitime pour mener une quelconque
révolution.
Secundo. Jazz à Vannes est un festival
d’été. Les gens y viennent pour y trouver
du plaisir, voir et entendre des têtes d’af-
fiche. Son public n’est pas le même que

nécessaire du public de jazz. Je souhaite
pour cela, dans un premier temps, réin-
tégrer l'Auditorium des Carmes ; un bel
outil dont nous aurions tort de nous priver.
Jazz à Vannes renforcera son identité aussi
en proposant à des musiciens prestigieux
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