du 6 au 11 août 2001
Concerts gratuits chaque soir à 21 h 3C
Enclos de la Charité (Rue Giraud,
urïdrôBig Band de Pertuis
Mardi 7 BTg Btmd^J'Ofliooles
Mercredi 8 Big Band de Nîmes
Jeudi 9 Stromboli Salsa
indredi 10 Confluent Big Band
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Ville de Pertuis

E-mai! : .'.'A R EOE-PERTUIS@wanadoo.fr

Ville de Pertuis

du 6 au 11 août

Chaque soir
21 h 30

CONCERTS GRATUITS
Enclos de la Charité (Rue Giraud)

Lundi 6 : Big Band de Pertuis

Jeudi 9 : Stromboli Salsa

Créée en 1984, cette formation pertuisienne a
regroupé des musiciens passionnés de jazz en
grande formation et qui savent parfaitement
transmettre leur passion et leur joie de vivre. Sous
la houlette de Léandre Grau, le Big Band de
Pertuis transportera son auditoire des standards,
comme Duke Ellington ou Count Basie, jusqu'à
des créations et à des compositions d'inspiration
latine. Un véritable délice en perspective...

C'est l'un des plus anciens groupes français de
Salsa et avec ses douze musiciens, ses trois
chanteurs et ses deux danseuses il propose
toutes les modulations de la palette Salsa :
Mambo, Guaguanco, Son-Montuno, Rumba,
Chachacha, Guaracha, Songo, Latin-Jazz...
Toujours prêts, les membres de Stromboli Salsa
attendent le public de pied ferme pour réjouir
corps... et cœurs...

Mardi 7 : Big Band d'Ollioules

Vendredi 1 0 : Confluent Big Band

Composé de cinq trompettes, cinq saxophones,
quatre trombones et une rythmique étonnante, le
Big Band d'Ollioules a été créé par Denis
Gauthier, Directeur de l'Ecole de Musique
d'Ollioules. Son répertoire reprend bien entendu
de grands standards de Glenn Miller, Budy Rich...
mais aussi de nombreux arrangements
personnels que de nombreux festivals de jazz ont
déjà pu apprécier.

Plus de vingt musiciens réunis autour de Do
Harson, créant cette osmose «big band» si riche,
si particulière et tellement nécessaire au jazz,
musique emblématique s'il en est, de la vie et
dont les racines profondes puisent leur sève au
cœur même du peuple. Et Raoul De Souza
(tromboniste/Guest Star), riche de sa longue
expérience partagée avec de prestigieux
musiciens, saura faire vivre au public ces grands
moments du jazz grâce à la qualité de son
improvisation et à l'originalité des thèmes choisis :
Cole Porter, Antonio Carlos Jobim, Glen Ferris...

Mercredi 8 : Big Band de Nîmes
Depuis plus de vingt ans, le Big Band de Nîmes
propage la bonne parole du swing dans tout le
Sud, et même ailleurs, jusqu'aux Etats Unis. Le
répertoire est inspiré par le style de Count Basie,
avec quelques regards parfois vers Bob Mintzer.
Mais cette année, ce répertoire s'est enrichi d'une
composition originale d'Eric Breton, «Jazz à tous
les étages», écrite spécialement à l'intention du
Big Band de Nîmes.

Samedi 1 1 : Tuxedo Big Band
En 1990, le saxophoniste Paul Chéron constitue
le Tuxedo Big Band afin de faire revivre l'ère
«swing», les années quarante, l'époque des
grands orchestres de jazz et les fabuleuses nuits
du Savoy Ballroom de l'Apollo. Le Tuxedo Big
Band a déjà reçu le prix «Fats Walle» de
l'Académie du Jazz et le «Grand Prix du disque
de Jazz» du Mot Club de France. Du très grand
spectacle en perspective !
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