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Tartôprunes
Big-Band de Pertuis

Stephen BIN6T OUfiRTÉT
Pernoud Jazz Big UJorks

Les Oignons (Neuu Orléans)
MemorY Big Band

Los Guosoneros (Solsa)
Sonora Trinitario (Salso)

J.M. Proust 5i J. Coporros Lobel Blue Note
b, Nice Jazz Orchestra

PG Prdject Septet Pierre Guicquero
oual : Laurent Mignord Duke Orchestra.

Si Michel Pastre Big Band"

Août 2012
Enclos de la Charité

Réservation : reservationsfbbpertuis@orange.fr

CONCERTS GRATUITS sauf : jeudi 9 : 7€ - vendredi 10 : 5€ - samedi 11 :10€

vin. de m'A ' m
Pertu.sf ^ I!lll±] bleu

La Provence

5PEDIDAM

wëïj flunch



FpgffvaF

du 6 au 11 aofif 2012

ii 6 août 2012 entrée gratuite
19 h 30 : TartÔprunes

Les TartÔprunes sont de retour sur la scène du 14e festival de big
band de Pertuis pour cette soirée d'inauguration du lundi & août
2012. Nul doute que cette année, encore, vous serez au rendez-vous
de la bonne humeur, de l'humour et de la jeunesse.

21 h 30 : Le Big Band de Pertuis

Magnifique creuset où se retrouvent des musiciens amateurs de
toujours avec des jeunes qui y font leurs premières armes, aux côtés
également de ceux qui sont devenus professionnels et qui reviennent
toujours aux sources avec un immense plaisir.

Mardi 7 août 2012 entrée gratuite
19 h 30 : STEPHEN BINET QUARTET

Stephen Binet est né en 1979. C'est à l'âge de 9 ans qu'il fut attiré
par la musique et qu'il éprouva l'envie de jouer du piano. Grâce aux
improvisations d'un confrère de son père, pianiste à ses heures,
Stephen découvrira tardivement le Jazz... Pour lui, ce sera comme
une évidence. Stephen Binet en Quartet accompagné de Nicolas
Pfeiffer à la guitare, Julien Verdier à la batterie et Joachim Govin à
la contrebasse.

21 h 30 : JC. PERNOUD JAZZ BIG WORKS

Créé en 1972 par Jean-Claude PERNOUD, à partir de son tentet,
et composé de musiciens professionnels et amateurs, le «Jazz Big
Works» après s'être produit avec un répertoire très Basie s'est tourné
rapidement vers des thèmes plus modernes Bop et Hard Bop, ce qui
lui permit de se faire connaître dans le petit cercle des orchestres
de jazz moderne.

Mercredi 8 août 2012 entrée gratuite
19 h 30 : LES OIGNONS

Jazz New Orléans, claquettes, inventivité, innovation, plus qu'un
concert : une rencontre avec l'inattendu, un spectacle. Avec un
profond respect pour la tradition et le style de ce grand courant du
jazz, Julien Silvand dirige le répertoire traditionnel New Orléans vers
un carrefour culturel où se mutualisent musique classique, Be Bop,
chanson française d'antan et actuelle, performances scéniques et
acrobatiques, univers du cabaret et de musique de film.

21 h 30 : LE MEMORY BIG BAND

Marc Mary rend hommage à Ella Fitzgerald et à Count Basie, ce soir,
au festival de big band de Pertuis. Natif de Toulon, le tromboniste
Marc Mary a promené son Big Band de dix-sept musiciens
professionnels dans toute la région PACA.

Jeudi 9 août 2012 sa/sa entrée 7 €
19 h 30 : LOS GUASONEROS

Le groupe a été fondé en 1997 par Lorenzo Rodriguez, bassiste et
directeur. Le choix du répertoire est assuré en grande partie par
le directeur lui-même, puisant dans les genres musicaux «Son»,
Changuï, Salsa et Boléros, mais aussi du "fusion" avec une touche de
latin jazz, ce qui confère à cet ensemble une sonorité plus moderne.

21 h 30 : SONORA TRINITARIA

En plus des standards, le groupe Sonora Trinitaria joue ses
compositions personnelles et celles d'Osmel Calderon, ancien
membre du groupe, auteur-compositeur qui a participé entre autres
à la compilation «Barrio latino». Le tout est orchestré par Richard
Escobar Saroza, qui a su allier puissance, dynamisme et fluidité.

Vendredi 10 août 2012 entrée 5 €

19 h 30 : J.M. PROUST & J. CAPARROS LABEL BLUE NOTE

Musicien généreux et infatigable avec un son puissant, rond, fluide
et souple, José Caparros est dans la tradition des hard boppers.
Saxophoniste, chef d'orchestre, compositeur, Jean-Michel Proust,
quant à lui, n'a jamais cessé d'exprimer sa passion pour la musique,
et pour le jazz en particulier. Ce quintet séduit par son élégance et
sa générosité.

21 h 30 : NICE JAZZ ORCHESTRA

Pierre Bertrand est un compositeur, arrangeur, réalisateur,
producteur, professeur, mais aussi et avant tout : saxophoniste et
flûtiste. Depuis 2006, il assure la direction musicale du NJO. Le Nice
Jazz Orchestra est une formation qui a pour vocation de présenter
les meilleurs solistes du jazz azuréen.

Samedi 11 août 2012 entrée 10 €

19 h 30 : PG PROJECT SEPTET - Pierre GUICQUERO

Depuis plus de vingt ans, Pierre Guicquéro pratique la musique
improvisée, la musique de jazz au sein de différentes formations
professionnelles. Le répertoire du PG Project est constitué d'œuvres
originales écrites et arrangées par Pierre Guicquéro.

21 h 30 : BATTLE ROYAL

Plus de cinquante ans après, deux des meilleurs ambassadeurs du
«duc» et du «comte» du swing, Laurent MIGNARD DUKE ORCHESTRA
(Ellington) et Michel PASTRE BIG BAND (Basie) vont redonner vie,
devant vous, à cette rencontre mythique que fut la «Battle Royal» qui
réunit, sur un même disque, les deux bigs bands les plus prestigieux
de l'histoire du jazz, ceux de Duke Ellington et de Count Basie.

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


