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Puis, nous nous envolerons vendredi pour le Brésil
avec « Canto Quartet » représentatif de la richesse
musicale de ce pays.
Baignant dans la musique depuis toujours, la jeune
chanteuse, Elora Antolin, rayonne de par sa personnalité, son charme et la vivacité de son scat. Sa voix
sensuelle, sans effet ni vibrato mais sous la permanente tension de la syncope rythmique, nous offre
un mélange subtil d’improvisations riche et coloré.
Fermez les yeux, la plage de Copacabana est là !
Samedi, nous reviendrons en France pour un moment
de pur bonheur en écoutant Sarah Lenka. Cette jeune
chanteuse, révélée à l’occasion du festival de jazz
d’Enghien où elle reçoit le prix de la meilleure artiste
féminine, nous promène dans des rythmes qui nous
rappellent la Nouvelle Orléans, le ragtime et un univers folk. Son timbre de voix et ses interprétations
révèlent un caractère intime et authentique. À ne
pas rater !
En première partie de ce spectacle « God Save the
Swing » pour vous offrir une soirée musicale exceptionnelle.
Alors, réserver vos places pour déguster ce programme sans modération et le plaisir de nous retrouver
pour cette 6ème édition de « Jours de Jazz ».

Nicole BOILEAU
Adjointe à la culture et au Patrimoine

6ÈME ÉDITION

Infos pratiques
Placement libre et assis
Espace Madeleine Sologne
Abonnement 3 soirs : 32 €
Tarif plein : 16 € / réduit 11 €*
*étudiant, - 16 ans, demandeur d’emploi, RSA, ASPA,
groupe à partir de 10 personnes

Gratuit : -12 ans accompagné d’un adulte
Billetterie
FNAC - Mairie - Office de Tourisme
Sur place en fonction des disponibilités
Service Culturel
Mairie de La Ferté Saint-Aubin
02 38 64 83 81
www.lafertesaintaubin.fr
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Envie de soleil ? Alors ces « Jours de Jazz » sont pour
vous !
Jeudi 26, nous partirons en Italie avec le quartet
« Magasin du café ». Pour la première fois, nous vous
proposons l’accordéon parmi les instruments de jazz.
En effet, ce groupe reprend avec talent des succès
de Richard Galliano, Astor Piazzolla, en passant par
Edith Piaf.
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Jeudi 26 mars - 20h30

« Magasin du Café » Quartet

Révélation du jazz italien !
Une tornade musicale ! Les
quatre musiciens offriront
une soirée entre modernité
et tradition. Au
programme : swing, folk,
tango, rock et musique
contemporaine
avec accordéon et
contrebasse. Richard
Galliano, Gorny Kramer,
Astor Piazzolla, Django
Reinhardt, Edith Piaf,
Charlie Chaplin, Carlos
Gardel, Yann Tiersen, Bach…
incarnent les musiciens les plus
inﬂuents de leur répertoire.
« Audacieux, débordants d’humour et énergiques, ils
réussissent le tour de force d’être hyper festifs avec virtuosité
et élégance… En tournée mondiale ! ».
Alain Michel / Pbox production

Vendredi
27
mars
20h30
« Canto Quartet »
Un voyage musical à travers les meilleures chansons du jazz
brésilien.
Ce quartet nous livrera des titres
empreints de distinction et de
délicatesse, représentatifs de
la richesse musicale de ce
pays, bien loin de l’éternel
cliché de la samba à
plumes. Un mélange
subtil d’improvisations,
riche et coloré, auquel
vient s’ajouter la voix
sensuelle, le charme
et le scat surprenant
d’Elora Antolin…
« L’un des groupes les plus
inspiré et rafraîchissant du
moment, une belle réussite ! »
Rondo Royal Production

Samedi 28 mars - 21h15

« Sarah LENKA Quintet »

Avec God Save The Swing*
(à 20h30 en 1re partie).
Révélée au grand public à
l’occasion du Festival
de Jazz d’Enghien, où
elle reçoit le prix de
la meilleure artiste
féminine. Elle sort
son premier album
“Am I Blue”, salué
par la critique jazz,
puis son second
album “Hush”
voit le jour, et la
jeune chanteuse
enchaîne les
concerts. Connue
pour ses interprétations
très personnelles, elle
évolue dans un univers folk
et jazz.
Nouvel album « Women’s legacy », inspiré du chant des
femmes esclaves afro-américaines, leur héritage. L’histoire
vient résonner encore si fort et frapper à la porte de tellement
de femmes…
« Sarah Lenka est reconnue pour son timbre unique et ses
interprétations très personnelles qui lui révèlent un univers
intime et authentique. »
Jazz radio

Samedi 28 mars - 20h30

*God Save The Swing
1re partie de Sarah LENKA
Avec Laurent ZELLER et son violon
lyrique et échevelé, Kevin
GOUBERN et sa guitare virtuose
et inspirée, et Laurent
DELAVEAU armé de sa solide
contrebasse aux grooves
diaboliques…
Préparez-vous à vivre
un moment musical
exceptionnel.

Dimanche 29 mars - 15h30

Olivet Jazz Band
(Gratuit sur réservation
au 02 38 64 12 72)

Orchestre d’une vingtaine de musiciens
et une chanteuse, amateurs et
passionnés qui restituent le jazz des
grandes formations américaines…
www.olivetjazzband.fr

RECRE’JAZZ
26 et 27 mars, de 9h à 12h.
Maison de la Musique et
Bibliothèque.
Ateliers gratuits sur l’histoire du Jazz, sous forme de
grand jeu interactif et animé par de vrais musiciens,
pour les classes de CM2 de La Ferté Saint-Aubin, avec
un mini-concert en clôture.
Association CEMMA :
Stéphane LEFORT : 06 62 48 63 76

