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15e Festival de Big Band
TARTOPRUNES LE BIG BAND DE PERTUIS MKBH ORCHESTRA

LE CŒUR DU VAR BIG BAND LES ZINZINS DU JAZZ AZUR BIG BAND
SEPTETO NABORI TEMPO FORTE VOICE MESSENGERS

THE AMAZING KEYSTONE JAZZ BIG BAND FABIEN MARY
LE BIG BAND BRASS "THE GLENN AMBASSADORS"

reservationfbb@orange.fr
www.festival-bigband-pertuis.com

concerts gratuits sauf jeudi 8 : 10 €, vendredi 9: 7€, samedi 10: 12€
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LundiO5/O8/2O13
entrée gratuite

19H30-TartÔprunes:
Groupe de jeunes musiciens, tous issus du Conservatoire municipal de
Pertuis, dont certains aujourd'hui poursuivent leurs études musicales à
l'IMFP de Salon ou au Conservatoire de Marseille pour devenir musiciens
professionnels. Un cru local qui ne cesse de se bonifier au fil du temps.

21h30 - Le Big Band de Pertuis :
Créé en 1984, le Big band de Pertuis est le premier témoin de la vitalité

de la musique Jazz, dans notre cité du Sud Luberon. 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 cock-
tail aux ingrédients humains et musicaux d'une grande richesse.

Mardi 6/08/2013

entrée gratuite

19h30-HKBM Orchestra:
Créé, à l'origine, pour les besoins de la classe de
composition et d'arrangement de l'école de Jazz de
Salon (IMFP), HKBM orchestra s'est très vite imposé
comme une nécessité pour stimuler la création
(répertoire construit autour de compositions et/ou
arrangements originaux). Ainsi est né à l'initiative de
la pianiste Marie Gottrand, un groupe, dans lequel
les goûts de chacun convergent au bénéfice de
l'éclectisme collectif

21h30 - Le Coeur du Var Big Band :
Le "Cœur du var big band" a été créé en 2010 par
Philippe Allégrini, Claude Valette et d'autres musi-
ciens varois de Toulon et Puget Ville. Avec son chanteur et sa chanteuse,
le répertoire est assez éclectique (Buddy Rich, Quinçy Jones, Cole Por-
ter, Charlie Mingus...) et revendique également une certaine modernité
avec notamment des reprises de Maynard Fergusson, Bob Mintzer, Abdu-
lah Ibrahim).

Mercredi 7/O8/2O13
entrée gratuite

19h30-LesZinZinsdu Jazz:

Spectacle comprenant une dizaine de musiciens fans de Jazz américain
et français des années 20, jouant devant un grand écran où sont projetés
dessins animés et films muets de cette époque. Un comédien introduit
successivement (par le biais d'histoires, d'anecdotes, de bruitages, de
tours de magie) les morceaux joués par l'orchestre. Le tout saupoudré
d'une pincée de danse Swing et Lindy Hop.

21h30 - Azur Big band :
Au milieu des années 1920 et jusqu'à l'avènement du bebop dans les
années 1940, on a vu l'essor des "big bands" et du swing. De cette
époque l'AZUR BIG BAND a construit un répertoire autour des plus grands
standards et vous les présente en faisant la part belle aux improvisations

de ses musiciens nourris de cette histoire glorieuse.

Jeudi8/08/2O13
salsa entrée 10€

19h30-SeptetoNabori:
Créé en 1993 sur les gradins de l'ancien Institut supérieur Polytechnique
de Santiago de Cuba et considéré par beaucoup comme l'un des groupes
de musique traditionnelle les plus dynamiques de ces dernières années,
NABORI revitalise la musique traditionnelle Cubaine. Le groupe joue du
"Son", ancêtre des innombrables styles de musique populaire dans l'île
et également la Salsa cubaine de compositeurs largement connus.

19h30-Tempo Forte:
Cette formation constituée de dix musiciens présente les compositions
originales d'Isel RASUA, batteur et percussionniste cubain. Ce dernier a
construit, autour de musiciens de cultures et d'influences diverses, un
répertoire très varié où se combinent les rythmes cubains traditionnels et
actuels. Cette musique, imprégnée de la force et de la chaleur caracté-
risant les rythmes cubains, laisse transparaître une grande authenticité

Vendredi 9/O8/2O13
entrée 7€

19h30 - Les Voice Messengers :
Reconnus aujourd'hui comme l'une des meilleures
formations vocales du genre en Europe, les "Voice
Messengers" associent le swing et l'énergie d'un
grand orchestre de jazz au charme poétique et so-
nore d'un groupe vocal à part entière. Les huit chan-
teurs jouent ici le même rôle que les cuivres dans
un big band - y compris dans l'improvisation vocale. »

o

21 h30-The Amazing Keystone Jazz Big Band : .J
A l'origine de cette formation, trois jeunes musi- ^

ciens, complices depuis le conservatoire, le pianiste Fred Nardin, le saxo- *
phoniste Jon Boutellier et le tromboniste Bastien Ballaz. Ces trois sur- "j
doués du jazz en assurent la direction et les arrangements. De ce jeune |
Big Band émane déjà à la fois l'esprit, l'âme des grandes formations de 'jj.
l'ère du swing et l'insolente virtuosité du jazz d'aujourd'hui. 5

Samedi 1O/O8/2O13 0\€

i
19M30- Fabien Mary:
Né le 6 mai 1978, Fabien Mary est l'un des trompettistes les plus brillants .1
et talentueux de sa génération. En 2007, Fabien crée une formation en |
octet dans laquelle 4 cuivres viennent se joindre à son précédent quartet. f
Pour ce projet, il signe la plupart des compositions et l'intégralité des |
arrangements.

21 h30- Le Big band Brass:
Le Big Band Brass devient ce soir "THE GLENN AMBASSADOR BIG BAND" |
en hommage à Glenn Miller disparu tragiquement le 15/12/44. Ce près- \x orchestre, dirigé par le trompettiste Dominique Rieux et regrou- ;

pant 17 musiciens, son chanteur anglophone Gead Mulheran et ses 3 |
chanteuses incarnant les Andrews sisters, nous fait revivre le swing des «
années 40. Un spectacle musical époustouflant avec une troupe de dan-
seurs swing et des vidéo-projections.


