LA BAULE JAZZ FESTIVAL 2014
Concerts gratuits
Jeudi soir devant le Casino de La Baule de 19 h 30 à 21 heures.
Vendredi soir Place Leclerc avenue de Gaulle de 21h 30 à 23 heures.
Chaque semaine un nouveau swing, une nouvelle ambiance
10 et 11 juillet

TO FRANK AND RAY
ème

Pour l’ouverture de la 13
édition du Festival, nous recevrons le quintet « TO FRANK AND RAY ». Ce voyage
musical dans l’univers de Frank SINATRA et Ray CHARLES nous est proposé par Stéphane SEVA qui a fait ses
classes de crooner auprès de la chanteuse américaine Sarah LAZARUS. Avec ses musiciens, il interprétera les
grands standards qui ont immortalisés ces 2 artistes « Georgia », « Strangers in the night », « I’ve got a woman ».
17 et 18 juillet

MATTHIEU BORE QUARTET

Pianiste chanteur, Matthieu BORE a su au fil des ans se forger une vraie personnalité. Le répertoire qu’il propose
aujourd’hui est un savant équilibre entre Jazz, Blues et Soul . Dotée d’une voix particulièrement chaleureuse,
Matthieu enthousiasme le public par son charisme et des musiciens qui servent à merveille son audace et son
originalité.
24 et 25 juillet

CAROLINE JAZZ BAND

Amoureux du jazz de la Nouvelle Orléans, ne ratez pas ces 2 soirées avec le CAROLINE JAZZ BAND, une des
formations les plus talentueuses de l’hexagone qui viendra à La Baule accompagnée du merveilleux trompettiste
Gilles BERTHENET. Vous connaissez le répertoire : rendez-vous les 24 et 25 juillet pour un moment de joie et de
bonne humeur !!!
31 juillet et 1 août

FLYING HOME

FLYING HOME est un succès emblématique des années 40 dans lequel le saxophoniste Illinois JACQUET réalise un chorus
qui inspire encore aujourd’hui de nombreux musiciens. Le quartet FLYING HOME puise justement son répertoire dans le
célèbre ILLINOIS JACQUET Big Band. A seulement 4 musiciens ils arrivent par un swing et un groove ravageur à nous
transporter dans un univers enivrant où les chorus s’entremêlent au détour de mélodies belles et profondes.

7 et 8 août

JUMPIN’S JEFF BLUES BAND
ème

Avant de se retrouver pour notre 7
soirée de clôture au Parc des Dryades, nous accueillerons le bluesman
américain Jeff HOFFMAN qui vous avait enthousiasmé l’an dernier aux côtés de Gilda SOLVE. Il sera à La Baule
avec ses musiciens pour vous mettre dans l’ambiance du blues de Chicago..Eric CLAPTON, BB KING et Albert
KING sont à la fois ses modèles et ses principales sources d’inspiration. Comme se plaît à le répéter Jeff : le jazz
n’est jamais authentique sans une pincée de Blues !!!
18 octobre 2013

17

ème

NUIT DU SWING

ATLANTIA La Baule

SIDNEY BECHET « Ses plus grands succès »
ème

Notez dès à présent sur vos agendas que la 17
Nuit du Swing se déroulera le samedi 18 octobre dans sa
traditionnelle ambiance cabaret au Centre Culturel d’Atlantia. Nous aurons la joie d’accueillir cette année le
saxophoniste soprano Olivier FRANC pour un hommage à Sidney BECHET
Considéré par ses pairs comme le meilleur représentant du maître « Prix Sidney BECHET », le quintet d’Olivier
FRANC vous offrira lors de cette soirée l’intégralité des grands succès qui ont jalonnés le parcours musical
exceptionnel de Sidney BECHET : « Petite Fleur », « Dans les rues d’Antibes », « Sweet Georgia Brown »…

La Baule Jazz Festival vous propose également tout l’été une animation Jazz le samedi matin Avenue Lajarrige
de 11 h à 12 heures.

LA BAULE JAZZ AUX DRYADES
7ème SOIREE DE CLOTURE
Lundi 11 août à 21 heures

NIKKI AND JULES
TRIBUTE TO ARETHA FRANKLIN
ème

Pour cette 7
soirée de clôture, nous aurons le plaisir d’accueillir dans le cadre magique du Parc des Dryades
NIKKI AND JULES.
A l’origine de cette formation la rencontre entre deux artistes d’exception :
Le pianiste-chanteur français JULIEN BRUNETAUD et la chanteuse américaine NICOLLE ROCHELLE
Julien a été récompensé à plusieurs reprises en France (Trophée France Blues, Grand Prix du Hot Club de
France) et aux Etats Unis où il a accompagné de nombreux artistes en particulier Chuck BERRY et BB King.
Nicolle a grandi à New York où elle débute sa carrière artistique sur la prestigieuse scène de Broadway.
Remarquée par Jérôme SAVARY, elle traverse l’Atlantique pour incarner Joséphine BAKER au Casino de Paris.
Sa voix et sa personnalité uniques l’amènent à se produire avec le Duke Orchestra, The Harlem Drivers. Avec
Julien Brunetaud, elle poursuit aujourd’hui sa carrière en mettant en avant pour notre plus grand plaisir son
talent pour le Jazz New Orléans, le Blues et le Rythm’n Blues.
Première partie
NIKKI AND JULES
JAZZ NEW ORLEANS, BLUES, BOOGIE WOOGIE, RYTHM’N BLUES
Deuxième Partie
TRIBUTE TO ARETHA FRANKLIN
Julien et Nicolle vous inviteront à un voyage au cœur du RYTHM’N BLUES avec les plus grands succès qui ont
jalonnés la carrière d’Aretha FRANKLIN.
Au programme de cette superbe soirée : Respect, Think, I say a little prayer, I never loved a man, Chain

of fools…

Ne manquez pas cette soirée inoubliable et réservez dès à présent vos places
à l’Office de Tourisme de La Baule.
RENSEIGNEMENTS-RESERVATIONS
Office de Tourisme de La Baule
Espace Culturel LECLERC Guérande
Réseau Ticketnet

TARIFS (frais de réservation inclus)
02 40 24 34 44
02 40 62 48 48
www.ticketnet.fr

Adultes
Jeunes et Etudiants (- de 25 ans)
- de 12 ans : gratuit

En cas d’intempéries, le concert se déroulera à l’Espace Floralies Route de Guérande à La Baule.

20 €
10 €

