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Vente de billets du 2 au 7 août - Enclos de la Charité à partir de 17h 30
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Enclos de la Charité

Lundi 2
19h30TARTÔPRUNES
Déjà 10 ans sur la scène du Festival I Figures de poulpe du
Ska-Jazz en Luberon, modèles de réussite de l'ascenseur antisocial,
ces anciens élèves du Conservatoire de Pertuis vous invitent à
partager ce moment d'extase. Savourez sans modération les grands
crus de la new musique, de Vivaldi à Daniel Guichard. Rastafari et à
"vot' bon coeur m'ssieurs dames ! "

21 h 30 BIG BAND DE PERTUIS
Le Big Band de Pertuis a été créé en 1984. Depuis son origine,
il est dirigé par Léandre Grau professeur au Conservatoire
Intercommunal du Sud Luberon de Pertuis. Des musiciens
de qualité, tous passionnés, professionnels et amateurs s'y
retrouvent dans un bon esprit de groupe. Le répertoire se veut
très éclectique : swing ou middle jazz, be-bop, jazz West Coast
côtoient des écritures plus actuelles comme celles d'Ivan Jullien.
Cette année Fred Messadi au chant nous fait le plaisir d'être parmi

Mardi 3
19 h 30 QUARTET KEMPACHY
Le quartet KEMPACHY qui est issu de la rencontre en 2008 de ses
membres au sein de l'Institut Musical de Formation Professionnelle
(IMFP) de Salon de Provence donne naissance à une complicité et
une forte énergie.

21 h 30 BANDOL JAZZ ORCHESTRA
Formation composée de 5 trompettes, 4 trombones, 5 saxophones,
une rythmique, chanteuse et chanteur, dirigée par Denis Gautier.

Mercredi 4
19 h 30 LE NEW BUMPERS REVIVAL JAZZ BAND
Inscrit dans le respect de cette musique "jeune" de ce siècle
inventif et empreint de cette douce liberté des années folles
que l'on appelle "JAZZ". Créé à Bordeaux en juin 2000 par le
cornettiste et trompettiste Fred DUPIN, compositeur, arrangeur
et directeur musical de la formation.

21 h 30 Veronika RODRIGUEZ et le Côte Ouest Big Band
Une musique fantastique, qui réussit l'incroyable gageure
d'enthousiasmer le grand public et les spécialistes du jazz. Le
Côte Ouest Big Band sous la direction de Jean-Philippe Vidal
tourne comme un moteur de Bugatti : des tutti de cuivres à faire
frémir d'aise Stan Kenton ou Maynard Ferguson, une section de
saxes qui ressuscite l'esprit et la lettre des fameux "Brothers", de
savoureux solos...

Animations centre ville :
Mercredi 4 - Jeudi 5 - Samedi 7 à 11 h et 17 h ,
Vendredi 6 à 11 h - 1 7 h et 20 h
Les tontons swingueurs - les bumpers jazz band - les swing-gum

Jeudi 5
19H300RQUESTADELTILO
La passion commune de la salsa a réuni Romain Gendey et Julien
Favreuille qui décident, en 2006, de créer un big-band avec
des amis musiciens professionnels. Le charme de la chanteuse
Alexandra allié à la puissance des cuivres soutenus par les claves
des percussions et les montunos de piano empêchent quiconque de
garder les deux pieds au sol I

21 h 30 SONANDO
Cet orchestre de "salseros" se produit en Europe avec un
répertoire de compositions très éclectiques. Il se distingue par sa
générosité et son amour passionnel pour la musique Afro Cubaine.
Sonando incarne l'ouverture "sin fronteras", sa formation aux
rouages parfaitement huilés séduit aussi bien les mélomanes que
les danseurs...

Vendredi 6
19 h 30 WEST COAST BIG BAND
Ayant été séduit par l'énergie et l'ambiance qui se dégage de ce style
musical, Yves MOFFRE eut l'idée de créer le WEST COAST BIG BAND,
avec la complicité de son ami saxophoniste Georges TORSIELLO. La
chanteuse Myriel GROSBARD nous fait le grand plaisir de se joindre
à nous.

21 h 30 BIG BAND 31
Créé en 1986, il est le premier Big-Band subventionné par le
Ministère de la Culture et le Conseil Général de la Haute-Garonne.
Dirigé par son créateur, le pianiste Philippe Léogé, qui en écrit
aussi le répertoire alliant arrangements et originaux. Parmi
plus de 200 dates sur les scènes françaises : le festival de Nice
en première partie de l'orchestre de Count Basie puis de Miles
Davis, le festival de Vienne avec Georges Benson, les festivals de
Ramatuelle, Marciac, Jazz sur son 31, Paris-la-Défense...

Samedi 7
19 h 30 LE GROUPE DOODLIN'
Le groupe Doodlin' s'est formé autour de trois chanteuses, Evelyne
Sornay, Emmanuelle Rivault et Vérène Fay. "Trois voix uniques à la
sensibilité différente avec chacune son bagage personnel et sa
particularité au service du swing...

21 h 30 Jean-Loup LONGNON
Cédant à ses démons, Jean Loup Longnon a reformé son Grand
Orchestre en rassemblant un large effectif de jeunes musiciens
de grande maîtrise. Structuré autour de nouvelles autant que
d'originales explorations de quelques grands classiques du
jazz, le répertoire du Grand Orchestre perpétue une tradition
d'enthousiasme festif autant qu'exigeante et recherchée. ... "un
peu comme si Thad Jones et Ravel dînaient chez le diable ! "..

CONCERTS GRATUITS sauf :
le jeudi 5 août : entrée unique 5 €

samedi 7 août : entrée unique 10 €

Renseignements : Office du Tourisme - Place Mirabeau - Le Donjon - 84120 Pertuis - Tél. 04 90 79 15 56


