18h30 / Jacques Boulan Jazz Band (JBJB)

Trompettiste de l'orchestre de Claude Luter dans les années 70/80, Il a joué avec de grands noms du jazz :
Maxim SAURY, Marc LAFERRIERE, Bill COLEMAN, Oscar PETERSON...
Avec son propre Jazz Band (JBJB), JACQUES BOULAN revisite les musiques de la Nouvelle-Orléans qu'il affectionne avec un
répertoire varié mêlant des standards de Louis ARMSTRONG, de King OLIVIER ou de Kid ORY, des titres empruntés à la
musique cajun des bayous, des blues de FatsDOMINO, voire quelques rocks de Chuck BERRY.

20h00 / Brazilian Love Affair

BRAZILIAN LOVE AFFAIR est un Septet créé par des musiciens passionnés. Il propose un répertoire puisé chez les compositeurs
majeurs de la musique populaire brésilienne : Ivan LINS, DJAVAN, Milton NASCIMENTO, Joao GILBERTO, Sergio MENDES, Tom
JOBIM, Hermeto PASCOAL... Il ajoute autour des vocaux une couleur plus "jazzy" dans l'interprétation des thèmes
instrumentaux, des soli de piano, saxophone, flûte, ...

21h00 / Java Swing

JAVA SWING c'est un quartet (un chanteur, une accordéoniste, un guitariste et un contrebassiste) qui reprend avec humour et
bonne humeur la grande chanson française.Il vous embarque pour savourer BREL, NOUGARO, TRENET, AZNAVOUR, FUGAIN,
ZAZIE et bien d’autres… Avec fraicheur aussi, swing et java bien sûr…

22h00 / Lotus Septet

LOTUS SEPTET propose un hommage aux trois divas du jazz Ella FITZGERALD, Nina SIMONE et Billie HOLIDAY.
Le message d'intégration sociale est très présent notamment dans les chansons de Nina SIMONE et Billie HOLIDAY.
Le répertoire très large avec le swing d'Ella, le gospel de Nina et le blues de Billie est admirablement mis en valeur par la voix
de Laure DONNAT qui interprète magnifiquement ce tour de chant grâce à sa large tessiture. Artiste atypique au talent
polymorphe, elle se joue des styles et des genres sur lesquels elle navigue avec brio et authenticité.

