LA BAULE JAZZ FESTIVAL FÊTE SES 20 ANS

PROGRAMME LA BAULE JAZZ FESTIVAL
31 juillet au 7 août 2021
CONCERTS GRATUITS
Samedi 31 juillet BLUES DE PARIS
21 h 30 - Place Leclerc (Avenue de Gaulle)
Dimanche 1er août BLUES
21 h 30 - Quartier du Casino

DE PARIS

Lundi 2 août FANFARE BIGUIZI
21 h 30 - Place Leclerc (avenue de Gaulle)
Mardi 3 août PAT GIRAUD
21 h 30 - Quartier du Casino

REUNION QUARTET

ANIMATIONS MUSICALES
RETROUVEZ LA FANFARE BIGUIZI ou BLUE BAYOU
Lundi 2 août, Mercredi 4 août et Vendredi 6 août
11 h à 12 h - Marché de La Baule
12 h 30 à 13 h - Place Leclerc (avenue de Gaulle)
18 h à 19 h - Quartier du Casino (remblai)

RETROUVEZ Le JAZZ BAND BAULE and Guests
Samedi 31 juillet, Mardi 3 août, Jeudi 5 août et Samedi 7 août
11 h à 12 h - sur le marché avenue Lajarrige

LA BAULE JAZZ FESTIVAL FÊTE SES 20 ANS
4 SOIRÉES MAGIQUES VOUS ATTENDENT AU PARC DES DRYADES
Du Mercredi 4 au Samedi 7 août

Retrouvez La Baule Jazz festival
sur Facebook !

Manifestation organisée dans le respect
des gestes barrières obligatoires
Photo : Patrick GÉRARD

CONCERTS GRATUITS

Samedi 31 juillet et mardi 3 août Place Leclerc avenue de Gaulle de 21 h 30 à 23 h
Dimanche 1er août et Lundi 2 août devant le Casino Barrière La Baule de 21 h 30 à 23 h
31 juillet et 1er août

3 et 4 août

BLUES DE PARIS
Blues
BLUES DE PARIS rend un
hommage appuyé à tous les
grands bluesmen tels John
Lee Hooker, BB King, Freddie
King. Qualifié de bluesman en
or massif par le magazine « Jazz Classique »,
le guitariste François FOURNET dirige sa
formation avec élégance et dynamisme
entouré de musiciens au swing impeccable. De
la musique à écouter sans modération comme
en témoigne le succès de leur dernier album
« Move it ! » que les danseurs font tourner en
boucle.
2 août

FANFARE BIGUIZI
Jazz Nouvelle-Orléans
Nous accueillerons le 2 août la
Fanfare BIGUIZI à 21 h 30 Place
Leclerc dans sa formation de
7 musiciens. G l’ambiance du
jazz de la Nouvelle-Orléans.
Des moments festifs où vous pourrez partager
la bonne humeur de cette formation qui ne
manquera pas de vous interpréter les grands
standards du répertoire comme Sheik of Araby,
Sweet Georgia Brown, When the Saints, Down
by the river Side et bien d’autres…

PAT GIRAUD REUNION
QUARTET
Swing
Les 4 merveilleux musiciens du
Pat GIRAUD REUNION Quartet
vont
vous
enthousiasmer
par l’alchimie de leur jeu. Pat
GIRAUD mène la danse à l’orgue Hammond
et entraîne dans son sillage ses compères au
swing ravageur. Nicolas PESLIER à la guitare
et Eric JACCARD complètent cette rythmique
de haut vol qui peut compter sur un soliste
d’exception le saxophoniste Michel PASTRE de
nombreuses fois distingué notamment en 1999
par le Prix Sidney BECHET de l’Académie de Jazz
comme meilleur musicien de jazz classique.
N’hésitez pas à venir vibrer avec le PAT GIRAUD
REUNION QUARTET qui assurera le mercredi 4
août la première partie de notre soirée avec
Angelo DEBARRE et Aurore VOILQUE au Parc
des Dryades.

INFORMATIONS PRATIQUES
LA BAULE JAZZ AUX DRYADES
Ouverture du Parc des Dryades à 19
heures concert à 20 h 30
Nos partenaires vous proposeront de la petite
restauration à l’entrée du Parc (galettes,
fondants baulois...)

Réservez dès à présent vos places à l’Office de Tourisme de La

TARIFS

RENSEIGNEMENTS-RESERVATIONS
Office de Tourisme de La Baule

02 40 24 42 51

Espace Culturel LECLERC Guérande

02 40 62 48 48

Réseau Ticketnet

www.ticketnet.fr

Adultes

25 €

Adhérents La Baule Jazz

20 €

Jeunes et Etudiants (- de 25 ans)

10 €

PASS 4 concerts

80 €

- de 8 ans :

gratuit

En cas d’intempéries, les concerts se dérouleront à l’Espace Floralies
Route de Guérande à La Baule
Manifestation organisée dans le respect des gestes barrières obligatoires

LA BAULE JAZZ FESTIVAL FÊTE SES 20 ANS
Mercredi 4 août
AURORE VOILQUE TRIO invite ANGELO DEBARRE
LA VALSE BOHÉMIENNE
Nous aurons le plaisir d’accueillir en ouverture
du La Baule Jazz Festival au Parc des Dryades
un quartet d’exception avec Aurore VOILQUE et
Angelo DEBARRE.
Violoniste virtuose et enthousiaste, Aurore
VOILQUE se définit elle-même comme une
saltimbanque qui fait swinguer son public. Si
l’univers de Django Reinhardt et la musique
tzigane n’ont pas de secret pour elle, son immense
talent, y compris comme chanteuse, l’amène à
revisiter avec bonheur et notre plus grand plaisir
le répertoire de la chanson française. Son succès
est unanimement reconnu par ses pairs comme Thomas DUTRONC qui en a
fait sa violoniste attitrée.
En 2018, sa rencontre avec Angelo DEBARRE lui permet de réaliser un rêve :
se produire sur scène et enregistrer un disque aux côtés de ce maestro de
la guitare qui l’a influencé dès son plus jeune âge.
Angelo accepte sa proposition et deux autres virtuoses Mathieu CHATELAIN
à la guitare rythmique et Claudius DUPONT à la contrebasse viennent
les rejoindre pour former une rythmique de feu capable de sublimer les
envolées de nos 2 solistes.

PREMIÈRE PARTIE

PAT GIRAUD REUNION QUARTET
Dès 20 h 30, vous retrouverez en première partie le quartet de Pat GIRAUD
qui a su s’entourer à l’orgue Hammond d’une rythmique de très haut niveau
avec Nicolas PESLIER à la guitare et Franck JACCARD à la batterie. Pour
compléter cette formation, vous aurez le plaisir d’écouter un saxophoniste
ténor Michel PASTRE qui a multiplié les récompenses. L’association de l’orgue
Hammond et du saxophone ténor s’avère d’une efficacité remarquable
pour sublimer le SWING de ce quartet.
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DU 4 au 7 AOÛT AU PARC DES DRYADES

Jeudi 5 août
TRIBUTE TO BILLIE HOLIDAY
Pour incarner Billie HOLIDAY difficile d’imaginer
une autre chanteuse que Nicolle ROCHELLE. Cette
ravissante jeune femme a été découverte par
Jérôme SAVARY qui l’a fait venir des Etats-Unis
à Paris pour lui donner le rôle de la mythique
Joséphine BAKER.
Aux côtés des musiciens chevronnés du HOT
SUGAR BAND, Nicole ROCHELLE propose un voyage
dans l’univers musical de cette grande artiste
dont les succès ont jalonné les années 30 et 40.
Son interprétation rend hommage aux années les
plus lumineuses de Billie HOLIDAY sans jamais la
trahir.
Nicolle met toute son énergie et son talent au service de cette grande
chanteuse qu’était Billie HOLIDAY sans oublier d’apporter sa touche
personnelle et très sensuelle héritée de son parcours de chanteuse et de
danseuse professionnelle qu’elle a exercé dans des lieux prestigieux de
Broadway avant de découvrir la France.
Un rendez-vous qui sera fort en émotion tant le talent de Nicolle ROCHELLE
est captivant.

PREMIÈRE PARTIE

HOT SUGAR BAND
En première partie de cette soirée vous découvrirez les musiciens du HOT
SUGAR BAND. Formation fondée en 2010, elle s’est rapidement imposée
comme l’un des groupes phares du Lindy-Hop et des danses du SWING en
France et en Europe.
Le son unique et hautement identifiable de ce septet a été particulièrement
influencé par Count BASIE et Artie SHAW.
C’est aujourd’hui l’un des orchestres les plus demandés dans l’univers du
SWING avec plus de 350 concerts partout dans le monde (Canada, Chine,
Vietman, Suède, Italie…).
Manifestation organisée dans le respect des gestes barrières obligatoires
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Vendredi 6 août
INTERNATIONAL RYTHM’N BLUES
AND BOOGIE SHOW
CAT & THE MINT
Tous les ans, vous attendez cette soirée qui
constitue un des temps forts du La Baule Jazz
Festival.
Cette année, c’est CAT LEE KING, le charismatique
pianiste de la formation CAT & THE MINT qui se
produira à La Baule accompagné de la « fine fleur »
du rythm’n blues français.
Energie, complicité et un swing ravageur
anime ces musiciens tous virtuoses en matière
d’improvisation et capables de vous surprendre à
chaque instant par des chorus incroyables.
Bien qu’ils se soient produits dans la plupart des
festivals en Europe (Breda, Ascona, Marseille...), ils
seront pour la première fois à La Baule, heureux de
découvrir pour certains le Parc des Dryades dont ils ont beaucoup entendu
parlé !!!
Les CAT & THE MINT ont tout pour vous séduire tant le contact avec le public
rend leurs concerts irrésistibles.

PREMIÈRE PARTIE
Sébastien TROENDLE fait partie des pianistes d’exception qui subliment les
musiques comme le Boogie-Woogie et le Ragtime.
Il animera accompagné des incontournables Simon BOYER à la batterie
et Stéphane BARRAL à la contrebasse la première partie de ce concert
qui promet une ambiance festive avec un groove authentique venu
directement des barrelhouses du Sud des Etats-Unis.
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DU 4 au 7 AOÛT AU PARC DES DRYADES

Samedi 7 août
TRIBUTE TO ELVIS PRESLEY
Ricky NORTON est incontestablement en France et
en Europe le meilleur interprète d’Elvis PRESLEY.
Pour vous en convaincre, sachez que Ricky
NORTON a joué à plusieurs reprises avec le TCB
BAND qui regroupe les musiciens emblématiques
qui accompagnaient Elvis PRESLEY comme James
BURTON et Jerry SHEFF.
La première partie du concert sera consacrée aux
jeunes années d’Elvis très attiré à cette époque
par la musique country de Nashville.
Pour incarner cette musique vous aurez le
plaisir de découvrir Jean-Yves LOZAC’H, le grand
spécialiste français de la pedal steel guitar
emblématique de la country musique. A partir de
1975, Jean-Yves LOZAC’H a accompagné toutes les vedettes de la chanson
française qui utilisaient cet instrument notamment Eddy MITCHELL, Johnny
HALLYDAY, Dick RIVERS et Alain BASHUNG.
Aux côtés de Ricky NORTON, une autre légende sera présente à La Baule, le
guitariste virtuose Basile LEROUX qui accompagnait Eddy MITCHELL lorsqu’il
s’est produit dans les années 80 au parc des Dryades.
Pour cette soirée exceptionnelle, Ricky NORTON nous offrira une deuxième
partie féérique pour les nostalgiques d’Elvis. Ce sera pour lui l’occasion de
vous donner le frisson en écoutant des succès planétaires du KING comme
« Love me tender », « Blues Suede Shoes » et « Jonnhy B. Good ».
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La ville de La Baule vous donne rendez-vous pour la 20e édition de
La Baule Jazz festival du 31 juillet au 7 août 2021 au Parc des Dryades.

