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2017

SAMEDI 19
DE 16H30 A 23H30

DIMANCHE
20
DE 17H A 23H30

RESTAURATION
ET BUVETTE

Parc
du Chateau
de Salles

SAMEDI 19 AOUT
DIMANCHE 20 AOUT

16h30
INAUGURATION de la 2ème édition
du Festival par le 1er adjoint

17h30 à 18h30

Djangophil
Le groupe

Djangophil se produit sous plusieurs
configurations : du duo au quartet.
Avec deux guitares, une contrebasse
et un saxophone et/ou violon, sa
musique (influencée par Django
Reinhardt) revisite les univers du
Swing manouche et du Be-bop : Wes
Montgomery, Charlie Parker, George
Benson, sans oublier la musique
latine et la chanson française.

17h à 18h

Gypsy Cooker

Orchestre du duo au quintet, parfois
une chanteuse, Ambiance Jazz,
Valses, Jazz manouche, Tsigane...
2 guitares, contrebasse, 1 sax et
parfois un orgue hammond, un violon
ou encore une batterie, Ils prennent
plaisir à jouer ensemble et cela se
voit... Ponctualité, swing et sourire !

18h30 à 19h30

Swing deluxe

Depuis 15 ans la voix de crooner de
Hagop et la guitare tzigane de Brussovsky font danser les guinguettes et
les cafés branchés de la capitale. En
se revendiquant de Django Reinhardt,
Frank Sinatra et des cabarets russes,
ces swingueurs premiers choix donnent le ton : un jazz vocal frenchy aux
allures de comédie musicale.

19h à 20h

The Rix’tet

RIX’TET est un quintet jazz qui met à l’honneur le swing chanté dans la
tradition des grands crooners américains tels que Frank Sinatra, Tony
Bennett ou Nat King Cole.
Emmenés par le guitariste chanteur RIX, les musiciens Joris Seguin (caisse
claire), Pascal Fallot (basse), Joachim Montbord (guitare) et Jérôme Dubois
(trompette, Bugle et guitare) donnent beaucoup de style à l’ensemble.
Le charme de ce groupe unique agit à merveille sur tous les publics.

21h à 22h

Adrian Marco Trio

Autodidacte, il a commencé la guitare en découvrant par hasard
la musique de Django Reinhardt. Une rencontre fabuleuse et
un style de musique dans laquelle il retrouve une partie de sa
personnalité.De la fougue, de l’émotion, de la liberté et le plaisir
d’échanger.
Trois musiciens, deux guitares et une contrebasse !

22h30 à 23h30

Rodolphe Raffalli

Caractérisé par la maitrise de la guitare jazz (particulièrement
swing dans la lignée de Django Reinhardt) , il est également réputé
pour son éclectisme : musique classique et style sud-américain
n’ont en effet plus de secret pour Rodolphe RAFFALLI.

19h30 à 20h

bœuf (Gypsy + Swing)
21h à 22h

Ils vous emmènent sur les routes de l’Europe des années
30 au rythme d’un swing endiablé et de musiques
traditionnelles festives. Leur carnet de route, d’hier et
d’aujourd’hui, rassemble standards de jazz, musiques
des Balkans, et compositions originales. De la musique
classique au be-bop, les gosses sont influencés par Django
Reinhardt, Charlie Parker et Bach.

© Baptiste Sibé

Gosses de la rue

22h30 à 23h30
La musique de Ninine, son style, sa sonorité font de lui
un poète de l’instrument, un musicien qui touche au plus
profond de chacun d’entre nous, il nous offre une musique
comme il n’en existe aucune...une musique sans fard,
sans artifice... Son sens de la mélodie, son feeling et son
ouverture à tous les styles de musique donnent à sa guitare
une couleur toute particulière, flirtant d’une manière subtile
et avec la musique brésilienne, la chanson française et
internationale...
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Ninine Garcia
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Samedi 19 août
à partir de 16h30

Rougail saucisse, Poulet massalé,
Sammossas, Nems crevettes, Accra morue,

Dimanche
20 août
à partir de 17h

Assiette de chèvre chaud, Tapas
de fromage, Rougail saucisse,
Poulet massalé, Sammossas,
Nems crevettes, Accra morue.
Boissons : Bière artisanale,
Punch, Bière Dodo, Buvette
Torréfacteur :
Café artisanal,
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Boissons : Bière artisanale, Punch, Bière Dodo, Buvette

Ville de Salles
www.ville-de-salles.com

