leudi2g Août

il,) L),i,.

Orchestro
Le Jazz des années 20 est au carrefour de
nombreuses musiques, le ragtime, le blues, le
swing et bien sûr le gospel. Les chants que l'on
appelle <spirituals>r, chantés par les africains sont
au coeur du projet né de la rencontre de deux
spécialistes du chant gospel et d'un orchestre de
Jazz traditionnel New Orleans. L'orchestre
mélange les thèmes profanes et sacrés, qui
incitent à la danse autant quâ l'amour divin
A 21h - Espoce Public Jeqn Gioon - Grotuit
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A 21h - Porc du Cop Mortin
Entrée 30€
(Ploce ossise non numérotée)
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OFFICE D'ANIMATION TOURISTIQUE
2a8-Avenue Aristide Briand
o6a9o-Roquebrune Cap Martin
Té1. o4 93 35 6z 87

m.rcm-tourisme.com
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Le groupe Merry Mood, spécialiste de lévènementiel et
des fêtes en tous genres, vient de développer un
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répertoire Jazz New Orleans ! Cuivres et tenues adaptées
apportent à cette formation déjà chevronnée un plus
dans l'esprit festif de la Nouvelle Orléans
A 21h - Espoce Public Jeqn Cioqn - Grqtuit
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Somediz Septembre
The New Orleqns Project
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Somedi3t Août
Michellonqsz et leqn-Vves D'Angelo, piqno-Voix (soison 3)
deux là sont inséparables ! On ne compte plus les
heures sur les routes et dans les salles de spectacles
toujours combles. L'alchimie entre le chanteur et son
pianiste fétiche ne date pas d'hier. C'est ensemble qu'ils
ont créé les plus grands standards du répertoire de
l'artiste - de joueur de blues à Lucille en passant par La
boîte de Jazz pour n'en citer que quelques uns. lly a 4
ans, quand ils ont débuté une série de récitals
sobrement intitulée Piano-Voix, avec leurs deux noms
sur l'affiche, ils étaient loin de se douter que lhventure
les mènerait aussi loin. Le public, fidèle au rendez-vous
et témoin de l'osmose parfaite entre les deux amis
redemande encore à partager ces moments privilégiés
où l'émotion et l'énergie se renouvellent et se déploient
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Michel Jonqsz & leon-Vves D'Angelo

Vendredi16 Août

Sa.int Roman

Los

Déambulation Latino Gipsy dans le quartier de Saint Roman
A portir de l7h3o - Quortier de Saint Romon - Grqtuit

Lundilg Août
Orchestre Swing Home
Un orchestre de "copains" qui partagent le plaisir de se retrouver autour
des standard s du Jazz. Ces morceaux que nous avons tous dans un petit
coin de notre oreille, sans toujours savoir qui les a composé, mais que
nous fredonnons volontiers dès les premières notes, comme une petite

madeleine de Proust a déguster avec légèreté
A 2th - Espoce Public leon Giosn - Grqtuit

Dans la tradition des orchestres de rue de la Nouvelle Orléans, un quintet en
déambulation composé de saxophone, banjo, trombone, trompette et soubassophone semant sur son passage gaité et insousiance
De lOh ù l2h - Cornolès - Gratuit
De 16h à 19h3o - Promenode du Bord de mer - Grotuit
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Un hommage au swing festif et jubilatoire des années 4o. Un spectacle fait de
succès des belles années du swing et dhrrangements sur des thèmes plus
récents qui remplissent un bagage musical Pour un voyage dans le temps. Des
influences des grands noms du jazz comme Louis Jordan, Nat King Cole,
Benny Goodman, Louis Prima, Franck Sinatra. Avec des musiciens
d'aujourd'hui qui s'inscrivent dans la mouvance d'un renouveau du swing mais
qui nbublient pas ltpoque où le jazz swing prenait racine dans la fête et la
danse, le blues, le gospel et la culture afro-américaine
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Somedi24 Août
Déborqh De Blosi
Après son premier album (Ben et Nat>, de la chanson et du jazz
manouche, Déborah De Blasi présente avec <<Des tas de toursr>
des compositions qui lui ressemblent, nourries des musiques du
monde. Histoire d'une belle amitié et d'un partage musical avec

l'accordéoniste FrédéricViale. Déborah parvient à faire swinger
le français, mêlant poésie et humour, et même parfois une
pointe d'effronterie, Entre Brassens et Boris Vian, entre Django
et Ella Fitzgerald... Les rnots d'une jeune femme d'aujourd'hui,
mis en musique sur des accords intemporels
A 2lh - Squore Louis Lottier (Porc du Cqp Mqrtin) - Grotuit

Small Swing Machine est un projet artistique dirigé par Renaud
Perrais, fervent admirateur des années 4o et du Jazz Swing de
l'après guerre. ll fait revivre l'ambiance magique des ballrooms de
Harlem, des débuts du Charleston et du BoogieWoogie. ll reprend
les succès de Benny Goodman, avec Lionel Hampton, Gene Krupa et
Charlie Christian. Uun des premiers orchestre mixte de l'histoire du
jazz réunissant noirs et blancs autour de la musique. Un spectacle
composé de thèmes instrumentaux, de standards de Broadway et
de blues, avec des sonorités naturelles, proche de l'acoustique et de
l'esthétique de lâge d'or de la musique américaine
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A t9h - Plqce des Deux FrÈres (Roquebrune Villqge) - Grotuit
Fidèle à l'héritage des musiciens du <<Barrio> de NewYork le
Latin Jazz Project puise son énérgique inspiration dans les
courants musicaux précursseurs du <Latin Jazz>> : la
musique afro-cubaine et le Jazz NewYorkais du milieu du
XIXème siècle. Le groupe aura le plaisir d'accueillir en
<<Guest>> la chanteuse Valbilene Coutinho pour quelques
standards chantés dans un programme très rythmé
A 21h - Espoce Public leon Gioon - Grotuit
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A 19h - Squore Louis Lottier (Porc du Cqp Mortin) - Grotuit

Dimonche 25 Août
Smoll
Mqchine

Une déambulation musicale autour d'un répertoire lié à un objet
fascinant : le washboard. A l'origine objet du quotidien, cette planche à
laver a vite été détournée et utilisée comme instrument de musique.
Elle a depuis pris sa place dans l'histoire du Jazz entre les mains
expertes de Baby Dodds dans le trio de son frère, Floyd Casey dans le
quitet de Clarence Williams ou du bluesman Washboard Sam.
L'orchestre est un pretexte pour faire revivre la musique de Louis
Armstrong, Sydney Bechet ou Fletcher Henderson

De t6h3o à l8h - Promenode du Bord de mer - Grotuit

Vendredi 23
Bohelite

Ka Groove Band nous amène au légendaire Festival de Crossroads,
Fondé initialement par le guitariste Eric Clapton pour sa fondation qui
vient en aide aux toxicomanes, tous les grands noms du Blues se
réunissent pour une belle fête que personne ne voudrait rater. La voix
de KA, la <lady du Blues> et son Band en formation quintet nous
plongent à la source du Blues, racine commune au Jazz et au Rock
A 2lh - Espoce Public leqn Gioqn - Grqtuit
Soirée proposée dans le cadre des Soirées Estivales du Conseil Départemental

