


Ce "mini brass band" porte bien
son nom. Évocation du temps des
guinguettes et autres bals du
samedi soir, le Brass Dance
Orchestra se réapproprie le
répertoire populaire, valses,
tangos et musiques traditionnelles
avec un bonheur communicatif.
Entre La vie en rose, À bicyclette
et les sautillements du traditionnel
basque Mutil Gatze se glissent des
pièces originales qui prolongent ce
voyage dans la danse.

Travail de textures, grooves
hypnotiques, solos enflammés,
Panam Panic est un groupe
d’Electro Jazz sans frontières ni
oeillères, aux influences à la fois
américaines mais aussi inspiré par
la scène jazz anglaise actuelle.
Défendant un Jazz ouvert et
accessible tous, Panam Panic reste
un groupe exigeant aux
compositions soigneusement
mijotées.

    SAMEDI
21 août 2021

Orchestre atypique, Captain
Stambolov bouleversent les codes
du Brass Band et explorent la
tradition des Balkans à leur
manière. Ses sept musiciens
virtuoses proposent un univers
Acid Balkan nourri de sonorités
modernes. Marathons de pure
énergie, leurs concerts sont un
déferlement de sons et de
mouvement, dans lesquels le corps
et l’âme se réunissent par la
danse.

the athletic swingers

captain stambolov

15H
Brass Band

Ella Fitzgerald, l’icône
incandescente du jazz, incarnée
par trois "sophisticated ladies".
Plus qu’un simple hommage,
"Sweet Ella" prend le parti de
revisiter le répertoire de la
chanteuse en l’orientant vers
l’harmonie vocale. Sweet System
est le trio vocal féminin
incontournable du moment, elles
réarrangent à trois voix les scats
et thèmes qui ont fait le succès
d’Ella et s’y emploient en usant
tout le charme et l’élégance qui
font 

sweet system

17H
Jazz Vocal

Quartet acoustique 

brass dance

19H
Jazz-Groove 

panam panic 
21H

CHANGEMENTS DE PLATEAUX

Mini Brass-Band de 4 joyeux fanfarons, ça gratte, ça souffle et ça chante de vieux blues de la 
 nouvelle Orléans avec un swing indémodable ! Fanfare de la région Rouennaise.



   DIMANCHE
22 août 2021

Quartet

ani4tet

16H
Jazz-Swing-Rythm and Blues

audrey et les faces b
18H30

Le groupe ANI4TET est une nouvelle formation musicale de 4
musiciens issus de la région Picardie. Il s'inspire de différents
styles musicaux : jazz, funk, soul et ethno-jazz. Les origines
arméniennes de la chanteuse se retrouvent dans plusieurs
compositions réarrangées en version jazz moderne. D'Amy
Winehouse, en passant par Ella Fitzgerald jusqu'à Komitas
(un compositeur et arménien), vous serez transportés dans un
voyage musical exotique, nostalgique et spirituelle. 

La chanteuse à la voix chaleureuse
et identifiable dès les premières
notes, partage sur scène bonne
humeur et ondes positives. Une
générosité contagieuse, un sens du
rythme et une musicalité
impressionnante, toujours au
service de la chanson, du jazz, du
swing et du rhythm'n'blues. Sa
présence scénique ne laisse
personne de marbre et les coachs
de l'émission The Voice 2017 ne s'y
sont pas trompés.

Les trois amis nous délivrent une
musique de partage, d’échange.
La Bossa Nova les avait fait se
rencontrer, ils en ont gardé la
fibre. Standards jazzy, chansons
Françaises, Cap vert ou Brésil, on
retrouve chez eux cette origine.
Une voix douce, tout en velours
dont les chorus répondent à
l’accordéon sont servis par une
rythmique en guitare acoustique.
Un moment pour se laisser
emmener dans le «Jardin d’hiver»
d’Henri Salvador….

jeudi bleu

12H
Jazz Latin

Il en va du passage de l’homme
sur cette terre comme de la
migration des espèces. Le trio vous
emmène vers des contrées
lointaines aux colorations
acidulées et ethniques. Après cette
longue période de confinement,
l’univers du groupe invite le
spectateur à nouer une relation
intime avec les espèces et les
espaces vivants qui l’entourent.
Ainsi, les instruments s’entremêlent
langoureusement pour mettre tous
les sens en émoi. Ames sensibles,
ne surtout pas s’abstenir !

david catel trio

14H
Trio Jazz

mad sax
CHANGEMENTS DE PLATEAUX

Le groupe MADSAX est né en 2004 de la rencontre entre saxophonistes et percussionnistes. Puisant
leurs influences aux quatre coins du globe et dans tous les styles(jazz,funk,latino,afro…), les musiciens
proposent des concerts où compositions originales se mêlent aux reprises, ponctuées par quelques
chorégraphies et sketches décalés. 

Elle a soufflé un vent de liberté, de spontanéité et de naturel
jusqu'en demi-finale avec son désormais célèbre éventail. Depuis
2006, son groupe Audrey et Les Faces B (AFB) s'est fait un nom
sur la scène musicale française. C'est une aventure humaine et
surtout amicale, dont le sens aigu du rythme et de l'improvisation
met tout le monde d'accord : On en redemande !
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