L’affaire Enzo • Claude Tissendier • Ninine Garcia • Adrien Marco
et bien d’autres …
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Inauguration

DE LA 3ÈME ÉDITION DU GYPSY JAZZ FESTIVAL
En présence des élèves de l’atelier Manouche du conservatoire
de musique de La Teste de Buch et du « trio de la Pompe honnête ».

DIMANCHE 19 août
17H30-18H30

SWING DELUXE

17H30-18H30

RIXT’TET

Les musiciens Joachim Montbord (guitare-chant), Jérôme Dubois
(trompette-chant), Pascal Fallot (basse) et Joris Seguin (caisse claire)
assument pleinement leur style, à la croisée du swing manouche et
des grandes heures du chant « crooné », tout en laissant entrer leurs
influences plus modernes ou plus soul.

19H00-20H00

DJANGOPHIL

Djangophil est un groupe de Jazz Manouche d’Aquitaine,
basé à Bergerac, en Dordogne. Ce sont de grands malades
traités à coup de Selmer, Argentine et autres produits
guitaristiques, qui se présentent lutherie en main devant
d’autres convalescents écarquillant oreilles et yeux, fascinés
par la virtuosité de cette manière inventée
par « le roi » Django.

Depuis dix ans, la voix de crooner de Hagop « Haguy » Demirdjan
et la guitare tsigane de Brussovsky font danser les guinguettes et
les cafés branchés de la capitale. Swing Deluxe chante le voyage,
l’amour, l’oubli et la fête.

19H00-20H00

MARIO HOFFMAN

D’origine manouche tzigane, Mario nous
offre une musique inventive, dynamique et
accompagnée de textes sensiblement engagés
et mélancoliques. Vous vous laisserez charmer
par cet artiste unique et envoûtant.

21H00-22H30
21H00-22H00

BIG BEN TRIO

Le BIG BEN TRIO est mené par Benjamin Bobenrieth. Il est
accompagné dans cette aventure par le guitariste rythmique Samuel
de Zaldua et par le contrebassiste Vincent Hemery. Valses et chansons
populaires, standards de Jazz et de Swing sont ici au rendez-vous !

22H30-23H30

ADRIEN MARCO TRIO

Un univers riche en émotion, un répertoire varié et des
influences larges, qui donnent vie à une musique spontanée.
Trois musiciens, deux guitares et une contrebasse. Adrien
Marco Trio a une empreinte résolument manouche, un jeu très
vif, aérien, et précis, où la musique est un langage pur.

NININE GARCIA

La musique de Ninine, son style, sa sonorité font de lui
un poète de l’instrument, ses notes vont droit au cœur,
sans détour. Il nous offre 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.

23H00-00H30

L’AFFAIRE ENZO invite ROMANE

Enzo Mucci (guitare) a formé l’Affaire Enzo pour rendre hommage à la
musique de Django Reinhardt. Il s’est entouré de deux extraordinaires
musiciens : Claude Tissendier, saxophoniste et clarinettiste de renommée
internationale et Romane, un des maître du jazz Manouche. Une heure
trente en compagnie des compositions de Django Reinhardt.

Tarifs
• 10€ la journée
• 18€ le Pass deux jours
• Gratuit pour les moins de 16 ans

Restauration & buvette
• Samedi 18 août :
Cuisine réunionnaise, brasserie, crêperie,
assiette de produits régionaux…
Boissons : Vin, bière & sodas.
• Dimanche 19 août :
Cuisine réunionnaise, brasserie,
assiette de produits régionaux, paëlla,
glace à la plancha…
Boissons : Vin, bière & sodas.

Parking gratuit
Cour du château de Salles, 35 rue du château, 33770 Salles
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