Lundi 7 entrée gratuite
19h30 LES TARTÔPRUNES
C'est la force de Léandre Grau d'avoir donné, pour cette soirée de
mise en bouche, carte blanche à ceux qui, gamins, ont fréquenté
assidûment et très sérieusement le Conservatoire de musique de
Pertuis et sont devenus, pour certains, des musiciens de jazz
confirmés. Indubitablement la formule a des saveurs qui
enchantent les papilles musicales du fidèle public de ce festival.
21h30 LE BIG BAND DE PERTUIS
Le Big Band de Pertuis, fondé en 1984,s'est affirmé, d'années en
années, comme une très solide formation amateur grâce à la très
grande cohésion de ses membres, et aussi grâce à ses quelques
solistes qui se sont révélés au cours du temps et qui aujourd'hui
produisent des chorus de très grande qualité qui ne sont plus très
éloignés de ceux que peuvent nous proposer certains musiciens
appartenant à de prestigieuses formations.
Mardi 8 entrée gratuite
19h30 LES SHOESHINERS
L’orchestre des Shoeshiners (polisseurs de chaussures) est né de
la volonté de la jeune génération du jazz de renouer avec les
racines du swing et ses liens viscéraux avec la danse. Cette
danse, c’est le lindy hop, qu’on dansait au Savoy Ballroom et
dans les rues de Harlem. La musique c’est du swing, celui de
Count Basie, de Jimmie Lunceford, de Chick Webb…Celui qui
vous met irrésistiblement le sourire aux lèvres et la joie au cœur !
21h30 AUBAGNE JAZZ BAND :
L’orchestre est dirigé depuis 1999 par Daniel Scaturro, 1er
trompettiste. Il se compose d’une vingtaine de musiciens et de 3
chanteurs. « Notre longévité vient de cette amitié indéfectible qui
nous lie tous, nous partageons le même univers musical, et,
surtout, nous jouons avant tout pour le plaisir, celui de la salle et
… le nôtre ! ». Sur le devant de la scène, Laurent Boeuf, Gilbert
Cassand, sont des chanteurs pleins de talent.
Mercredi 9 Places numérotées - Chaises & tribune 6€
19h30 CAROLINE JAZZ BAND
Depuis plus de vingt cinq ans, le Caroline Jazz Band de
Montpellier partage sa passion du jazz avec humour et joie de
vivre et offre à son public de chaleureux moments de bonheur et
de musique. Le Caroline Jazz Band, c'est aussi un quart de siècle
d'expérience et des milliers de concerts. Un répertoire fruité, à la
croisée du Swing, du Blues, du Funk, de la Biguine, du Rock n'
Roll, de la musique de la Nouvelle Orléans d'hier et d'aujourd'hui.
Les arrangements sont maison !
21h30 DAVID HITCHEN BIG BAND
Le Big band de David Hitchen est un orchestre de jazz dont le but
est de jouer les arrangements les plus passionnants et les plus
originaux du monde, comme ceux de Buddy Rich, Maynard
Fergusson, Count Basie, Stan Kenton, Woody Herman, Gordon
Goodwin, Bill Chase, Matt Catingub, Bob Florence, et bien
d’autres encore. Le Swing, le Latin, le Funk, et les plus belles
ballades, autant de styles musicaux qu’il aborde dans son
répertoire.

Jeudi 10 salsa entrée 10€
19h30 JOVENES CLASICOS DEL SON:
Jóvenes Clásicos del Son a été fondé en 1994 et est dirigé par
Ernesto Reyes « Palma » qui, avec l'éminent joueur de tres
cubain César Hechevarría Mustelier « Le Lento », constituent les
deux piliers du groupe et ont réussi à donner à cet ensemble un
son qui leur est propre. Cet ensemble a fondé son expression
musicale sur les bases solides de la musique traditionnelle
cubaine: guaracha, rumba et boléro. Un septet de salsa qui
devrait séduire les amateurs de cette musique festive.
21h30 CONGA LIBRE :
Conga Libre est le fruit d’une rencontre riche de l’expérience et
de la passion de musiciens français et cubains. Une équipe
cosmopolite, enthousiaste et passionnée qui défend une salsa
conviviale, alliant les mélodies traditionnelles cubaines (Salsa,
Son, Rumba…) aux sonorités modernes et urbaines (Timba,
Reggaeton, Hip-Hop, Electro…).
Vendredi 11 Places numérotées - Chaises 13€ - tribune 16€
19h30 SNAP FINGIRLS
Le groupe Snap Fingirls a été formé pour le tournage du court
métrage « Snap Fingirls » réalisé par Suzy Deschamps en
décembre 2016. Ces musiciens ont décidé de continuer à jouer
ensemble après cette folle aventure. Pascal Aignan et Sébastien
Germain, les deux compositeurs du groupe, ont ainsi écrit
plusieurs morceaux pour ce projet aux influences swing des
années 40/50.
21h30 François LAUDET BIG BAND
L'année 2017 verra la commémoration du centième anniversaire
de la naissance du fantastique et légendaire batteur Buddy Rich
(1917-1987). En cette occasion, le batteur François Laudet a
réuni un nouveau big band, composé des jeunes musiciens,
garçons et filles, afin de rendre hommage à son idole.
Le répertoire revisitera celui de Buddy Rich dans les années 60'70', l'âge d'or du big band de celui qui était baptisé à l'unanimité
"The World Greatest Drummer"..
Samedi 12 Places numérotées - Chaises 13€ - tribune 16€
19h30 Le jazz et la Pavane - Les SACQUEBOUTIERS et les
JAZZMEN
Les Sacqueboutiers ont élaboré un programme qui tisse des
liens entre l’art de l’ornementation, propre aux compositions de la
Renaissance, et la pratique de l’improvisation dont se nourrit
particulièrement le jazz. Intitulée Le jazz et la Pavane, cette
production dynamique a permis d'associer le quintet des jazzmen
de Philippe Léogé aux musiciens de l'ensemble des
Sacqueboutiers, et c'est à ce mariage que vous serez invités à
assister en ce samedi 12 août.
21h30 BIG ONE JAZZ BIG BAND - Stan Laferrière
Le Big One jazz Big Band, dirigé par Stan Laferrière est composé
de la plupart des meilleurs solistes de l’hexagone. Ce grand
orchestre aux influences multiples explore, depuis sa création,
toutes les pistes tracées par l’histoire du jazz. Affichant une
parfaite connaissance et un profond respect de la tradition du big
band cohabitant avec un désir de création, Stan Laferrière nous
propose, ce soir un programme dédié à l’histoire du jazz associée
aux Big Bands: « A Big band jazz saga ».
er

Réservations - par mail : reservationsjazzbigband@gmail.com à partir du 1 juin & par téléphone : 0618862087 à partir du
10/07/2015 - par internet sur www.festival-jazz-bigband-pertuis.com. à partir du 1er juin.

