Jours de Jazz 2019 - La Ferté Saint-Aubin
Avec le soutien du conseil Général et de La Région Centre Val de Loire PACT

Du 28 au 31 mars 2019 – Espace Madeleine Sologne – place de la gare
Jil Caplan & Romane Sextet – Swing – chanson
https://www.jilcaplan.fr/
« Imparfaite », le nouvel album de Jil Caplan marque le grand retour de l’une
des chanteuses les plus attachantes de notre patrimoine artistique.
Avec huit albums, une Victoire de la musique, 500 000 disques vendus, l’interprète
de “Tout ce qui nous sépare” a évolué, mûri, grandi. De Jay Alanski à JeanChristophe Urbain en passant par J.P. Nataf, elle a su s’entourer des meilleurs
mélodistes et arrangeurs pour, peu à peu, au fil des albums se forger une véritable
personnalité d’auteure-interprète.
Ce nouvel opus, réalisé et arrangé par Jean-Christophe Urbain (Les innocents)
est né de la rencontre avec le guitariste virtuose Romane, héritier de Django
Reinhardt et compositeur éclectique. Un album à la fois intime et universel, entre
swing et ballades amoureuses. Des chansons qui parlent du « Temps qui passe »,
en duo avec Benjamin Biolay, des sentiments qui s’effilochent, « Amour caravelle
» avec Thomas Dutronc, du mystère de l’autre, de la solitude. Mais surtout de
l’urgence impérieuse de vivre, d’être, d’aimer.
On retrouve Jil Caplan, l’auteure et la chanteuse, l’artiste et la femme, au meilleur
d’elle-même.
Toutam, toute âme, toute elle. Imparfaite…
Jeudi 28 mars – 20h30 – Fnac – Office de Tourisme - Mairie

Les Doigts de l'Homme Quintet Jazz – World – Manouche
https://www.lamastrock.com/les-doigts-de-l-homme/
Du cœur et de l'énergie pour ces cinq musiciens qui puisent leurs
influences non plus uniquement dans le manouche, mais dans bien d'autres
horizons (balkans, afros, latins, orientaux, etc.) et bâtissent un univers sonore qui
leur est propre. Ce mariage entre ouverture dans l'inspiration et exigence dans
l'interprétation, c'est la marque de fabrique d'Olivier Kikteff, le leader du groupe.
Un autodidacte fan de guitare acoustique et électrique au parcours original, qui fit
ses premières expériences au Burkina Faso (aux côtés de la vedette nationale
Bilaka Kora). La passion manouche viendra au contact de ses partenaires de
scène actuels.
Les guitares manouches, le niveau technique et la musicalité de chacun des
musiciens procurent un son parfaitement reconnaissable.
Avec leur nouvel album « Le cœur des vivants », le groupe confirme cette
identité attachante construite depuis 2004 au long des cinq premiers albums et
des 700 concerts à travers le monde.
Olivier Kikteff : guitare | Yannick Alcocer : guitare | Benoît Conver : guitare |
Tanguy Blum | contrebasse | Nazim Aliouche : percussions
Vendredi 29 mars – 20h30 - Fnac – Office de Tourisme - Mairie

