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de Pertuis

du 6 au 11 aOÛt 2007

ENCLOS DE LA CHARITÉ
CONCERTS GRATUITS s a u f :
le jeudi 9 août : entrée unique 5 €
samedi 11 août : Tribune 15 € - Chaise 12 €

Lundi 6

Entrée gratuite

19 h 30 TARTdPRUNES

Jeudi 9

Entrée unique a 5 €

19 h 30 SALSA ILEGAL

Cueillez S prunes cuivrées du pays, ajoutez-y 1 mesure de basse et 1

En 2001 naît l'idée de fonder le groupe. L'objectif principal est de faire

soupçon de batterie, mélangez le tout en chantant ! Incorporez ensuite

connaître le vaste champ musical qui dérive de ce que l'on appelle en

la sauce de la guitare avec 1 touche de piano. Malaxez jusqu'à obtenir

centre Amérique la musique tropicale, c'est-à-dire la salsa, le merengue,

une onctueuse pâte à jazz. Laissez tourner sur la grille, vous obtiendrez

la cumbia, et la musique Afrocaribena.

un succulent mélange de rock, reggae, jazz et funk.
21 h 30 R.D.M. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU MAMBO
21 h 30 BIG BAND DE PERTUIS

"Dictature éclairée" décrétée par le colonel Alan "John Mac" Henriot,

Cette formation regroupe des musiciens passionnés de jazz. Toujours

glorieux guide suprême des trompettes, et le commandant CRUZ,

impliqués et motivés afin de présenter un nouveau programme, puisque

Président à vie. Cette nation a une devise : "La liberté, la légèreté, la

depuis la création de cet unique festival ils ont la lourde tâche de faire

musique". Ensemble, depuis ce moment précis, nous pouvons conduire

l'ouverture de cette fête. Nous accueillons cette année avec autant de

cette nation par le chemin du progrès et de la danse.

plaisir que précédemment Béatrice BINI au chant. L'orchestre est dirigé
par Léandre GRAU.
Mardi 7

Entrée gratuite

19H30KIRBYMEMORY
Le répertoire constitué est un travail sur les mêmes arrangements que
le sextet de John KIRBY, comme à l'époque, en une seule prise, avec les

Vendredi 10

Entrée gratuite

19h30DRIMM'SSEXTET
Cette formation a été créée pour redécouvrir la musique de Booker Little,
musicien talentueux et méconnu du grand public. C'est sur cette base et
ce son que le sextet s'est appuyé, pour y développer les compositions du
pianiste Nicolas DRI.

microphones et les instruments américains de 1930-1940. Dirigés par
Renaud FERRAIS.

21 h 30 DANY DORIZ BIG BAND
Dany DORIZ s'impose comme un acteur incontournable de la scène du

21 h 30 DOMITIA BIG BAND
Domitia Big Band est la nouvelle appellation de l'ex Big Band de NIMES
qui a participé depuis plus de 20 ans à de nombreuses manifestations en
France et à l'étranger. Son répertoire est aussi vaste que varié. Direction
Didier HUOT.
Mercredi 8

jazz. Il forme son nouveau Big Band avec un répertoire qui reprend, sur
des arrangements originaux orchestrés par Pascal Thouvenin, les grands
succès du Lionel Hampton Big Band.
Samedi 11

Entrée gratuite

19 h 30 MISSISSIPPI JAZZ BAND avec MARC LAFERRIERE
Habitué à sillonner l'Europe mais aussi très présent sur la scène régionale depuis 17 ans, Mississippi Jazz Band délivre selon Marc LAFERRIERE
un jazz soleil à l'accent du Midi, chaud, coloré, qui privilégie avant tout
l'authenticité des maîtres du genre. Marc LAFERRIERE est incontestablement un fils spirituel de Sidney BECHET. Comme pour beaucoup
de musiciens français, l'installation en France du grand saxophoniste
clarinettiste américain et la fulgurance de son génie furent pour lui un
événement et un éblouissement.

Entrée è 12 (et

15 ( pour la soirée

19 h 30 MARIO STANTCHEV Quartet
En dehors des concerts en solo, Mario Stantchev se produit en duo, trio,
quartet et sextet. Bien qu'il se soit consacré à son sextet depuis plusieurs
années, c'est en quartet que nous accueillons ce remarquable pianiste.
21 h 30 BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA
avec PHILIP CATHERINE
Le noyau du Brussels Jazz Orchestra est composé d'un Big Band traditionnel qui peut être élargi selon le projet avec la guitare, le tuba, les
bois. Direction artistique Franck VAGANEE. Philip CATHERINE a joué
avec Dexter GORDON, Stéphane GRAPPELLI. C'est Jean Luc PONTY qui

21 H 3 0 B I G BAND B R A S S

le fait basculer dans la carrière de musicien. A partir de là il rencontre

L'originalité du répertoire est basée sur un harmonieux mélange entre

Charlie MARIANO, Larry CORYELL. Une collaboration remarquable avec

les cinq trompettes, les quatre trombones, les cinq saxophones, les deux

Chet BEKER, un trio avec Didier LOCKWOOD et Christian ESCUDIE.

cors et le vibraphone ; le tout souligné par une fantastique rythmique à
la pointe du swing.
Renseignements : Direction des Affaires Culturelles - Tél. 04 90 79 56 37 - Fax 04 90 09 77 11 Réservations : à partir du 24 juillet
M.C.A. - de 8 h à 15 h -167, rue Résini - 84120 Pertuis le 6 août sur place à partir de 17 h 30 Et aussi... vente des billets à la Boutique
de la Poste Parc Granier - 84120 PERTUIS dès le 18 juillet

