


 
 

LLUUNNDDII  66   entrée gratuite 

� 19h30  - LLEESS  TTAARRTTÔÔPPRRUUNNEESS 
♦ 20 ans de Festival de Jazz à Pertuis, cela vaut bien un concert 
exceptionnel du groupe des Tartoprunes maintenant bien rodé à 
faire l'ouverture de cette manifestation.  Rendez-vous donc pour 
un concert où le talent débridé de ses jeunes musiciens devrait 
nous assurer une première partie de soirée placé sous le signe de 
la bonne humeur. 
 

� 21h30 - LLEE  BBIIGG  BBAANNDD  DDEE  PPEERRTTUUIISS  
♦ Le big band de Pertuis revient sur la scène du festival avec un 
programme totalement renouvelé et ambitieux pour cette 
vingtième édition. Sous la direction de Léandre GRAU, cette 
formation aura à cœur  de vous offrir un superbe concert au cours 
duquel vous pourrez retrouver de nombreuses pièces chantées 
par la talentueuse Alice Martinez  accompagnée des différents 
solistes de cet ensemble. 

 

MMAARRDDII  77  entrée gratuite 

� 19h30 - MMAASSCCOO  EENN  QQUUAARRTTEETT 
♦ MASCO est né sur la route, en musique, quelque part entre les 
collines de Provence et les monts du Chiapas. C’est la chanson 
française qui sort de ses  frontières, qui flirte avec le jazz, qui 
danse avec les  musiques latines. C’est un quartet, puissant et 
délicat, mené par une voix claire et chaude (Anne Sophie 
Cabrillat), qui donne vie à des personnages imprévisibles et des 
histoires drôles, belles et aussi désespérées. 
 

� 21h30 - MMAARRIIGGNNAANNEE  SSCCHHOOOOLL  BBIIGG  BBAANNDD :  
♦ Créé en 1999 à l'initiative de Guy Badino, le MARIGNANE 
SCHOOL BIG BAND, composé de dix huit musiciens est dirigé 
aujourd'hui par le pianiste, compositeur, arrangeur et professeur 
de Jazz, Yves Laplane. L'objectif de cette formation, au-delà du 
partage d'une passion, est de proposer un travail suivi entre 
musiciens professionnels, amateurs de haut niveau et les 
meilleurs élèves des classes de Jazz, saxophone, trompette et 
trombone du CRC de Marignane; ceux-ci sous la direction d'un 
chef expérimenté. 

 

MMEERRCCRREEDDII  88   2ème concert: 8 & 10€ - Places numérotées 

� 19h30 - KKIIDD  DDUUTTCCHH  &&  RREENNAAUUDD  PPEERRRRAAIISS  QQUUAARRTTEETT 
♦ Kid Dutch, musicien hors pair, est  accompagné depuis 4 ans 
pour ses tournées en Europe, par le quartet de RENAUD 
PERRAIS (sax, clarinette, trompette), avec THIERRY LUTZ 
(Batterie),  JEAN FRANCOIS MERLIN ( Contrebasse) et Eric 
GILLES (banjo ténor). Cet orchestre du sud de France joue un 
jazz authentique et traditionnel, typé de blues de la Nouvelle-
Orléans et de danse du siècle dernier. 
 

� 21h30 - SSAANNTT  AANNDDRREEUU  JJAAZZZZ  BBAANNDD 
♦ Le Sant Andreu Jazz Band est un big band de jazz composé de 
25 à 30 jeunes musiciens de 8 à 21 ans issus de l’école 
municipale de jazz  de Sant Andreu près de Barcelone. Il est 
constitué de 3 sections (ou pupitres): trompettes; trombones; 
saxos et d’une section rythmique composée d'une contrebasse,  
piano,  guitare, et batterie. Il est souvent accompagné par de 
grands musiciens  de jazz qui sont fascinés par la qualité de 
l’ensemble et la maîtrise de ces jeunes artistes. Il se produit dans 
de nombreux festivals Espagnols et Européens. Ils ont ainsi 
acquis une renommée mondiale. 

JJEEUUDDII  99  salsa  entrée 10€ 

� 19h30 - TTIINN  ''DDEELL  BBAATTEEYY:  
♦ Fidèle à ses racines caribéennes, Tin' Del Batey propose une 
musique simple et généreuse, traversée de multiples influences. 
Les thèmes abordés dans les chansons, la place offerte à 
l'improvisation ou au dialogue avec le public inscrivent résolument 
Tin' Del Batey dans la tradition des musiques de la Caraïbe. Cet 
orchestre de 10 musiciens cubains et français venus du jazz, du 
funk et des musiques populaires, saura vous transmettre 
l'irrésistible force de leur musique !!! 
 

� 21h30 - PPAABBLLOO  YY  SSUU  CCHHAARRAANNGGAA :  
♦ Pablo Espinosa Roméro est un auteur, compositeur interprète 
directeur musical de plusieurs groupes de salsa. Depuis 1994, 
Pablo y su Charanga nous enchantent avec leurs rythmes 
cubains chauds et enjoués  émanant de leurs nombreux 
arrangements et compositions originales (90% du répertoire) qui 
vous feront redécouvrir l'ivresse des rythmes cubains.  
 
VVEENNDDRREEDDII  1100   2ème concert: 12 & 15€ - Places numérotées  

� 19h30 - OOLLIIVVIIEERR  PPIINNTTOO  SSEEPPTTEETT 
♦ Mû par sa passion toute particulière du Hard-Bop, Olivier Pinto,  
a réuni autour de lui un Septet proposant une musique  à la fois 
énergique et sensible, se voulant être une relecture esthétique du 
jazz de cette période. Le répertoire du groupe se compose 
d'arrangements originaux d'Olivier Pinto, autour des compositions 
de Joe Henderson, Hank Mobley, Kenny Dorham et Horace 
Silver. 
 

� 21h30 - VVIINNTTAAGGEE  OORRCCHHEESSTTRRAA  
♦ Le répertoire de prédilection de cet orchestre reste la musique 
du trompettiste et compositeur Thad Jones, grand héritier de la 
tradition afro-américaine du big band. Cette musique est un 
parfait équilibre du langage hérité de la période des années 30 et 
40 et de l’évolution stylistique des années 50 et 60, laissant aux 
musiciens un formidable espace d’expression et d’interaction au 
sein d’arrangements ciselés et sophistiqués, sans pour autant se 
départir le moins du monde de la joie communicative du swing de 
masse si caractéristique du grand orchestre de jazz. 

  
SSAAMMEEDDII  1111   2ème concert: 18 & 20€ - Places numérotées 

� 1199HH3300  --  BBEELLMMOONNDDOO  FFAAMMIILLYY  SSEEXXTTEETT  
♦"Mediterranean Sound" marque les retrouvailles musicales des 
frères Lionel et Stéphane Belmondo pour un hommage vibrant à 
leur père, Yvan, qui leur a transmis son amour et ses 
connaissances du jazz. Autour d'un répertoire choisi par Yvan et 
mis en forme par la plume de Lionel, "Mediterranean Sound" 
nous propose une relecture originale pour un voyage intemporel 
dans l'univers de quelques illustres jazzmen du siècle dernier. 
 

� 21h30 - BBBBCC  BBIIGG  BBAANNDD 
♦ Largement considéré comme l'un des orchestres les plus 
populaires et les plus polyvalents au monde, le BBC Big Band 
continue de ravir les auditoires du monde entier grâce à sa 
programmation régulière sur BBC Radio et aux nombreuses 
tournées effectuées à travers le monde. Riche d'un des plus 
importants patrimoines musicaux, cet orchestre vous présentera 
un programme reprenant les plus grands standards de jazz, dans 
une interprétation impeccable, de quoi charmer les oreilles les 
plus exigeantes! 

 

Réservations  - par mail : reservationsjazzbigband@gmail.com  à partir du 4 juin 2018 - ppaarr  iinntteerrnneett    ssuurr    wwwwww..ffeessttiivvaall--jjaazzzz--
bbiiggbbaanndd--ppeerrttuuiiss..ccoomm..  àà  ppaarrttiirr  dduu  1188  jjuuiinn - par téléphone : 0618862087 à partir du 9/07/2018. 


