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
Alternatate Cake quartet – 1ère partie
http://www.alternatecake.com/
On trouve la mention "alternate take" sur les disques des grands jazzmen quand un
même morceau s'y trouve deux fois dans deux versions différentes. La prise
alternative, est celle qu'on choisit de garder en surprise, car elle brille par son
caractère vivifiant et imprévu.
Alternate Cake est un groupe de Jazz acoustique énergique et inventif qui marie
la tradition du jazz manouche dont il est issu avec des influences plus actuelles. On
y retrouve Django évidemment, mais aussi Wayne Shorter ou Dave Brubeck,
mâtinés de couleurs folks et rock habilement disséminées.
Le groupe compose lui même depuis plusieurs années des chansons et des
instrumentaux dans ce même esprit de joyeuse transgression sans jamais se
départir de son bon goût.
« Jonglant avec les diverses possibilités de la formation (…), les artistes se
font visiblement plaisir et enchantent les auditeurs fort admiratifs de la
virtuosité de chacun. » Ouest France
Samedi 30 mars – 20h30 – Fnac – Office de Tourisme - Mairie

Luca Sestak Duo - Boogie-woogie - 2ème partie
http://www.lucasestak.com/en/
Fougueux et talentueux pianiste allemand de 23 ans, Luca Sestak, après un bref
apprentissage à la musique classique, se spécialise dans le style boogiewoogie depuis une dizaine d'années. Cette interprétation spécifique du blues au
piano perdure depuis les années 1920 et elle est considérée comme un des
éléments fondateurs du rock'n'roll. Il en découle naturellement que le blues est la
deuxième source d'inspiration prédominante dans le répertoire de Luca où se
mêlent des thèmes de pianistes de boogie-woogie comme Albert Ammons de
Chicago ou de pianistes de blues comme James Booker de La NouvelleOrléans. Pour son deuxième disque « New Way », Luca présente également ses
compositions où se retrouvent les caractéristiques rythmiques et mélodiques de
la musique afro-américaine au Jazz. Accompagné avec complicité par le
batteur Johannes Niklas, Luca ne manquera pas d'envouter le public avec son
énergie et son dynamisme communicatifs et de le séduire par sa musique
endiablée.
Samedi 30 mars – 21h15 – Fnac – Office de Tourisme - Mairie
Big Bang ! Olivet Jazz Band dimanche 31mars à 15h30
Espace Madeleine Sologne
(gratuit sur réservation uniquement au 02 38 64 12 72)
Big band de 20 musiciens sur scène, chanteur et chanteuse comme à la grande
époque avec un répertoire riche et varié, du blues au mambo du swing à la
bossa … www.olivetjazzband.fr
Concert assis – Espace Madeleine Sologne - Abonnement 3 soirs : 32€ / tarif plein : 16€ / réduit : 11€*
*(Etudiant,-16ans, demandeur d'emploi, RSA, ASPA, groupe à partir de 10 personnes)
Gratuit pour les -12 ans accompagné.
Info : 02 38 64 83 81 - FNAC – Office de Tourisme – Mairie - Placement libre – Service Culturel - www.lafertesaintaubin.com

