LUNDI 1/08 entrée gratuite, Places numérotées 2° concert
19h30 - LES TARTÔPRUNES
♦ Au fil des années les TartOprunes se sont créés un style "déjanté", donnant
à ce concert d'ouverture un caractère toujours très original, empreint du plaisir
que cette bande de copains a à se retrouver chaque année pour cet
évènement musical qu'est le festival.

21h30 - LE BIG BAND DE PERTUIS
♦ Le big band de Pertuis revient sur la scène du festival avec un programme
totalement renouvelé et ambitieux pour fêter dignement cette soirée. Sous la
direction de Christophe Allemand, cette formation aura à cœur de vous offrir
un superbe concert au cours duquel vous pourrez retrouver de nombreuses
pièces chantées par la talentueuse Alice Martinez accompagnée par les
différents solistes de cet ensemble dont Léandre Grau, de retour au pupitre
de trombones.

MARDI 2/08 entrée gratuite, Places numérotées 2° concert
19h30 - WHAT ELLE'S
♦ A l’instar d’autres groupes féminins emblématiques mais trop

rares, What Elle's est un sextet composé exclusivement de femmes,
toutes générations confondues, réunies par le jazz pour faire vivre
une musique intemporelle, avec talent, swing et générosité.

21h30 - KINSHIP ORCHESTRA
♦ Le Kinship Orhestra est un Big-band de 17 personnalités, issus

pour la plupart du vivier régional, jouant un répertoire de
compositions et d’arrangements originaux, cet orchestre propose
une marmite sonore puissante et généreuse, où des mélodies
patiemment marinées aux influences éclectiques viennent à la
rencontre d’harmonies méticuleusement assaisonnées, le tout porté
par des rythmiques frémissantes et passionnées.

.M
MERCREDI 3/08 - Places numérotées 2° concert
19h30 - THE YELLBOWS
♦The Yellbows, c’est un quartet un peu fou, joyeux, qui propose des
compositions originales aux inspirations blues, funky, folk, jazz, et
rock’n’roll à la fois…aux couleurs du sud des Etats Unis.

On y retrouve le « sound » et le « groove » de tous ses plus grands
succès. De « What’d I say » à « Georgia on my mind » en passant
par « Hit the road jack » Ray Charles a été jusqu’aux années 2000
la vedette incontournable de la Pop, du Blues, du Rhythm’n’blues,
du Jazz, de la Country music, de la Soul, du Gospel, du Rock’n’roll
et du Piano Blues. Associés au Barcelona Big Band Blues avec Drew
Davis, Uros Perry et ses trois chanteuses (The Pearlettes : Sandra
Feketija, Suzana Labazan, La Likar) devraient nous offrir un
moment inoubliable.

VENDREDI 5/08 - Places numérotées 2° concert
19H30 - HOT SUGAR BAND & NICOLLE ROCHELLE.
♦ Le Hot Sugar Band, qui parcourt le monde entier depuis 2011 pour

faire vivre le swing des années 30, invite ici la chanteuse Nicolle
Rochelle pour jeter un regard ensoleillé sur les jeunes années de
Billie Holiday, à l'aube de sa légende... Au programme de cette
soirée: Eleanora, The Early Years of Billie Holiday, hommage aux
quelques années les plus lumineuses de la vie de Billie Holiday,
alors qu'elle sortait à peine d’une enfance sombre et qu'elle était
déjà devenue
une immense artiste. Entre hommage et
interprétation personnelle, l'américaine Nicolle Rochelle, amoureuse
du répertoire de Billie Holyday, incarne cette icône sans la trahir. En
partant des arrangements originaux, le Hot Sugar Band a écrit de
nouvelles versions de ces chansons iconiques, donnant à Nicolle
Rochelle le support idéal pour sublimer son idole.

21h30 - NOLA SPIRIT BIG B AND
♦ Complices au sein du fameux Big Band Brass depuis 20 ans,

Dominique Rieux et David Cayrou, à travers cette collaboration,
vous présentent ce tout nouveau spectacle qui célèbre la NouvelleOrléans d’aujourd’hui. Les talentueux musiciens du Big Band Brass
incarnent ici le ‘’NOLA SPIRIT BIG BAND’’. Le Nola Spirit Big Band
vous invite à partager cette fabuleuse énergie au travers
d'arrangements et de compositions originales. Ils ont invité à se
joindre dans cette aventure extraordinaire le chanteur Anglais Gead
Mulheran et la merveilleuse danseuse et « Marshall de cérémonie »,
Angie Larquet.

21h30 - HERAULT BIG BAND (HOMMAGE À G.BRASSENS)
♦ À l'occasion des 40 ans de sa mort et des 100 ans de sa

SAMEDI 6/08 - Places numérotées 2° concert
19H30 - BELMONDO QUINTET

naissance, Hérault Big Band s’est approprié l'œuvre de Brassens et
a souhaité la restituer dans une forme orchestrale inédite, celle du
big band de jazz.

♦ Un peu plus d’un an après le décès du papa, Yvan, les deux frères
Belmondo, Lionel et Stéphane reprennent du service en compagnie
du contrebassiste Sylvain Romano, du batteur Tony Rabeson et du
pianiste Eric Legnini. Pour ce nouvel album, le quintet né en 1993
revisite à sa manière le jazz de Wayne Shorter, Yusef Lateef,
Woody Shaw et Bill Evans, et rend également hommage à Yvan
Belmondo avec le titre qui clôture le disque en beauté, Song For
dad. Notons également que le quintet a été déclaré groupe de
l'année 2021 aux victoires du jazz.

JEUDI 4/08 - Places numérotées 2° concert
19h30 - HOLY BOUNCE ORCHESTRA
♦ Basé a Lyon, le Holy Bounce Orchestra est composé de sept
talentueux musiciens présents sur la scène Jazz, Swing et Lindy Hop
depuis de nombreuses années. L'orchestre rend hommage aux
grands compositeurs des années 30 avec un répertoire
soigneusement choisi. De Duke Ellington à Count Basie en passant
par Louis Jordan ou Benny Goodman, il vous ramènera dans
l'atmosphère des légendaires clubs de Harlem.

21h30 - GENIUS THE MUSIC OF RAY CHARLES
Pour cette deuxième partie de soirée, la direction artistique du
festival invite le Barcelona Big Blues Band avec le saxophoniste
ténor et chanteur anglo-saxon Drew Davies. Ils seront associés à
Uros Perry et ses trois chanteuses (Les Pearlettes) pour un
magnifique hommage à Ray Charles.
♦ Le Barcelona Big Blues Band, dirigé par le contrebassiste Ivan
Kovacevic, réunit un groupe de grands musiciens qui créent un son
énergique, capable d'être à la fois sauvage, brut et sophistiqué.
♦ UROS "PERRY" PERIC (lire Urosh Perich), est un musicien d’origine
Serbe vivant en Slovénie, qui vous propose l’un des shows les plus
fidèles à la musique de Ray Charles.

21h30 - MULTIQUARIUM BIG BAND & BIRELI LAGRENE
♦ Mené par Benoît Sourisse (piano, orgue hammond, Fender

Rhodes) et André Charlier (batterie), le big band vous propose pour
cette soirée un hommage à Jaco Pastorius, considéré comme le
meilleur bassiste de tous les temps. Biréli Lagrène, qui joue de la
basse depuis trente ans, intervient sur tous les morceaux à la basse
fretless sur laquelle il s’exprime avec la même efficacité et la même
virtuosité qu’il a coutume de le faire sur sa guitare. Ses chorus sur
Used to be a Cha Cha et Teen Town sont lumineux et sublimes.

Site web: http://www.festival-jazz-bigband-pertuis.com/
Les achats de billets pour les soirées payantes ouv riront le 1/06 et se termineront le
30/07.
Pour av oir la certitude d'av oir une place assise, nous v ous off rons la possibilité de
réserv er votre place sur notre billetterie pour les concerts gratuits moyennant une
participation de 1€ par siège réserv é. Les réserv ations pour les soirées gratuites
ouv riront également le 1/06 et se termineront le 29/07.

