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Lundi 3 entrée gratuite
19M30 LES TARTÔPRUNES
Groupe de jeunes musiciens, tous issus du Conservatoire
municipal de Pertuis, bénévoles, comme leurs aînés du Big Band
de Pertuis lors de ce festival, ils auront à cœur de vous offrir le
meilleur d'eux-mêmes, pour que cette soirée, soit un pur moment
de plaisir partagé.
21h30 LE BIG BAND DE PERTUIS
Créé en 1984, le Big Band de Pertuis a célébré son trentième
anniversaire en enregistrant son premier CD. Sous la direction de
Léandre Grau, ce Big Band inter générationnel est composé de
nombreux musiciens purement amateurs et de quelques
musiciens professionnels qui ont initié leurs études musicales au
Conservatoire de Pertuis. Un cocktail aux ingrédients humains et
musicaux d'une grande richesse.
Mardi 4 entrée gratuite
19h30 MARTINE KAMOUN OUINTET :
Chanteuse de jazz, à la recherche de sonorités et amoureuse des
mots, propose un répertoire composé de standards de jazz et de
quelques compositions d'amis musiciens rencontrés au fil du
temps..
21h30 GARDEN SWING BIG BAND :
Basé à GARDANNE, il a vu le jour en 2005 sous l'impulsion de
son guitariste Marcel CLARAC et se produit depuis dans toute la
région PACA. Dirigé par le chef d'orchestre Gérard MORETTI, le
GARDEN SWING BIG BAND est composé de musiciens de
différentes générations au vécu musical solide. Son répertoire,
axé sur une musique énergique et dansante, est essentiellement
composé de titres puisés dans les répertoires blues, jazz et latins
popularisés dans les années 50 et 60 par Frank SINATRA, Tony
BENNETT, Nat King COLE, Ray CHARLES, Ella FITZGERALD.
Mercredi 5 entrée gratuite
19h30 LES TONTONS ZWINGUEURS
Cinq musiciens passionnés par ce jazz traditionnel né en
Louisiane il y a cent ans. Des années 1910 à 1930, vous
entendrez des pièces musicales extraites des répertoires de
Sydney Bechet, Louis Amstrong, Kid Ory, Jelly Roll Morton,
Williams, Carmichael. Fats Waller
21h30 "DJANGOREVISITED" BIG BAND
Associé à LoFs Coeurdeuil, qui s'impose naturellement comme un
guitariste soliste accompli de la nouvelle génération du jazz
manouche, Romain Thivolle, a su réunir toutes les conditions pour
rendre un très grand hommage au fondateur de ce style de jazz,
sublimé conjointement par ses arrangements et la qualité
d'interprétation de la vingtaine de musiciens constituant son BigBand.

Jeudi 6 sa/sa entrée W€
19h30 EL MURA Y SU TIMBRE LATINO:
ALEXIS EL MURA y su timbre latino, ce ne sont pas moins de 9
musiciens sur scène, pour le plus grand plaisir de tous. Alors si
vous aimez la "Salsa Cubana", la "Timba" et les ambiances
festives, cette soirée est la votre !.
21h30 PICASON :
Le nom Picason combine les deux mots espagnols "picante"
(épicé) et Son (musique traditionnelle cubaine) Fondée en 1985,
ce groupe suisse a commencé comme un ensemble plutôt
acoustique et a été inspiré par des compositeurs cubains tels que
Arsenio Rodriguez, Miguel Matamores, Ignacio Pifleiro ou Beny
More.
Vendredi 7 Places numérotées - Chaises 12€- tribune 15€
19h30 S. LAFERRIERE "DIRTY AIRMEN"
Sous la direction musicale de Stan Laferrière, ce collectif à
géométrie variable joue la carte du métissage des styles de jazz
Tantôt New-Orléans, Cool, Funky, Latin, Jazz actuel. Il propose
cette fois-ci un programme de Ragtimes et standards NewOrléans revisités.
21h30 COTTON CLUB LEGEND
C'est à un spectacle musical, haut en couleur, conçu autour d'une
rétrospective des années folles, que vous êtes conviés ce soir.
Dix musiciens, six danseurs et une chanteuse pour deux heures
de spectacles à vous couper le souffle Un spectacle unique, une
invitation au voyage à travers le temps orchestré par le Saint
Louis Big-Band
Samedi 8 Places numérotées • Chaises 12€- tribune 15€
19h30 SWINGIN' BOLLING
Quelques musiciens de son génial Big Band ont décidé de se
réunir pour perpétuer les compositions de leur ami et chef
d'orchestre, Claude Bolling. Le Swingin' Bolling Quintet se produit
depuis la fin de l'année dernière, sur la scène prestigieuse du
club parisien du Petit Journal St Michel et c'est sur la scène du
festival de Big band de Pertuis que vous pourrez les retrouver
pour cette soirée de clôture
21h30 ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ LUXEMBOURG
Fondé en 2005, l'Orchestre National de Jazz du Luxembourg a
eu pour but de fournir une plate-forme pour les futurs jeunes
musiciens de jazz du Luxembourg. Le ONJL veut contribuer à
l'enrichissement du patrimoine musical des Big-Bands en
encourageant chaque membre de la formation à écrire pour
l'orchestre et à rechercher activement des contributeurs et
collaborateurs extérieurs. De cette manière, l'orchestre s'est
enrichi de nouveaux répertoires vastes et variés. Pour ce
prestigieux concert, l'ONJL a invité le jeune violoniste virtuose
Jean Jacques Mailliet.

Réservations à partir du 29/06/2015 - par téléphone : 0618862087 - par mail : reservationsjazzbigband@gmail.com
- par internet sur www.festival-jazz-bigband-pertuis.com.
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