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•» gratuits saut le sanu\li d août rnnvi- unique 10 £
(gratuit pour lus moins <.!<.• 12 ans )

Lundi 1er

21 h 30 Big Band de Pertuis
Entrée gratuite
Créée en 1984, cette formation pertuisienne a regroupé des

musiciens passionnés de jazz en grande formation. Sous la
houlette de Léandre Grau, le Big Band de Pertuis transportera son

auditoire des standards, principalement Count Basie, Glenn Miller,
Duke Ellington. Egalement cette année notre invitée Béatrice BINI

au chant que vous pourrez apprécier lors de ce concert.

Mardi 2
19 h 30 Classe de Jazz de Manosque,

dirigée par Julien ARMANI
Entrée gratuite
Issue de la classe de jazz de Julien ARMANI de l'Ecole Nationale

de Musique de Manosque, cette formation de jazz vous

interprétera des thèmes arrangés par leur professeur.

21 h 30 "Mardi Soir" de Vincent MIGNOT
Entrée gratuite
Le Big Band de Jazz MARDI SOIR est composé d'une vingtaine
de musiciens dont une chanteuse et dirigé par Vincent MIGNOT.

Les membres de cet ensemble sont en majorité des amateurs qui
aiment à se retrouver entre amis et partager sans complexes un

bon "tico-tico"... un pardon... un bon arrangement bien "jazzy".

Mercredi 3
19 h 30 Le Trio Œuf
Entrée gratuite
Stupeur à Pertuis : un petit se dandine chez les gros ! Pas de

doute, Œuf est un mini-Band ; c'est avec comme seules armes la
rondeur d'une contrebasse, le feulement des balais d'une batterie

et le tranchant d'un accord de guitare que les trois gaillards de
Œuf se produiront ce soir au pays de la multitude. Au menu

swings mollets, rock durs, valses pochées, ballade sur le plat et
reggae à la coque ...

21 h 30 Memory Big Band
Entrée gratuite
Le Memory Big Band est composé de musiciens professionnels
qui tiennent à rendre hommage à ce grand chef d'Orchestre,
en interprétant les meilleurs titres originaux extraits de son

répertoire tel que ; "Moonlight Sérénade", "At Last",
"Kalamazoo", l'incontournable "In thé mood"...

Jeudi 4
19 h 30 Zumbao
Entrée gratuite
Sur la route depuis 1991, ZUMBAO joue la salsa à la
vénézuélienne et reflète les milles saveurs de sa ville natale :

Renseignements : Direction des Affaires Culturelles - Tél. 04 90 79 56 37 - Fax 04 90 09 77 11 Réservations : à partir
du 18 juillet M.C.A. - de 8 à 15 heures - 167, rue Résini - 84120 Pertuis le 6 août sur place à partir de 17 h 30

Marseille. Les neufs Salseros vénézuéliens et français vivent
face à la méditerranée et jouent la musique des caraïbes, à la

fois moderne et inspirée des polyrythmies traditionnelles du

Venezuela, ou le groupe trouve ses principales influences. Grâce

à ce mélange explosif et à son énergie débordante, ZUMBAO

emporte le public dans la danse et dans la fête !

21 h 30 Sabora Son
Entrée gratuite
Composé de 11 musiciens sous la direction de Fino Gomez,

Sabor a Son a été formé en 1996. Leur répertoire est
essentiellement fait de son traditionnel, provenu de Cuba, mais

aussi de composition originales.

Vendredi 5
19 h 30 Jazz de Sentis
Entrée gratuite
Duke Elington, Coût basie, Jimmie Lunceford, Fletcher

Henderson... ces quelques noms sonnent avec douceur aux

oreilles des amateurs de Jazz. Ils rappellent la glorieuse époque

des Big Bands. Ces formations ont fait danser les amoureux du

swing et ont donné au jazz ses premières lettres de noblesse,
aujourd'hui certains s'attachent à perpétuer la légende comme

le Senlis Big Band.

21 h 30 Vintage
Entrée gratuite
Fondé à l'initiative de musiciens désireux de monter un projet

sur le long terme, le Vintage Orchestra a tout d'abord exploré

les répertoires de Bill Holman et de Thad Jones. La grande
particularité du Vintage Orchestra est d'associer en permanence

la pratique du jazz dit de répertoire à la création, et ce depuis

ses débuts.

Samedi 6
19 h 30 Gaston Zanini
Entrée à 10€ pour la soirée
Du jour au lendemain, près d'un million de disques ont fait de

Gaston Zanini une vedette de variété mais Marcel est avant tout
un authentique Jazzman. Gaston, qui est jeune musicien au Mot

Club de Marseille, rencontre Marcel Zanini qui lui fait jouer du

saxophone baryton dans son orchestre. Ils accompagnent alors :
Don Byas, James Moody, Frank Sinatra, Nat King Cole...

21 h 30 Paris Swing Orchestra
Un big band vocal de quinze musiciens et chanteurs qui joue

avec fougue et enthousiasme du jazz swing pour la danse et le

spectacle. La formation menée par Marc Richard s'inscrit dans la
grande tradition des orchestres de Count Basie, Duke Ellington et
Benny Goodman...


