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Les Terrasses des Aoûtiennes – La grande histoire du Jazz
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Les Terrasses des Aoûtiennes
– La grande histoire du Jazz
03
AOÛT

08
AOÛT

20h00

Quai de Gaulle

Rock around the Jazz
 AJOUTER À VOTRE CALENDRIER

Six jours, six scènes, six formations musicales de grande qualité qui nous feront redécouvrir toutes les facettes du Jazz et toute son histoire : un retour à
sa source dans le blues, issu des musiques africaines et qui traverse la Nouvelle Orléans pour arriver à des variations aussi diverses que la bossa nova, la
soul ou même le rock.
Nous vous invitons à revivre l’évolution de cette musique le temps d’une balade tout au long du front de mer, de terrasses en terrasses …

HARPYOTIME AND THE NIGHTBIRDS
Chicago Blues , Swing , and Love
L’esprit du Blues et du Swing comme il se jouait dans les cabarets à Chicago des années 30 aux années 60. Dans un style et un répertoire intemporel, un
mélange de traditions et de modernité. Un moment festif et convivial.
https://youtu.be/WBOfPduys5Y 

.

https://youtu.be/WBOfPduys5Y 

GIPSY JAZZ TRIO
Un hommage perpétuel à leur maître à penser Django Reinhardt, aux plus célèbres musiques de films, à la Bossa Nova, au Flamenco etc... Le rendez-vous
obligé pour découvrir le Jazz.
Ce qui impressionne d’abord chez eux c’est leur énergie qui semble être inépuisable. Le Trio emmène ici une formation acoustique (2 guitares et
contrebasse). Ils rejouent la musique des compositeurs manouches, entre partitions arrangées et improvisation, avec un tempérament parfois plus latin.
Mathieu Arnal sera présent dans ce trio!
https://youtu.be/Jyp4ZGFr4Ks 
https://www.youtube.com/watch?v=NrSSh21iCxI&feature=share 

THE BZZZ
Power Trio orchestré par Fabrice Della. Gloria, leader de la formation THE BEATLES FACTORY et ex-leader des MONKEYS, proposera un road trip des
émergences dans la musique Pop Rock à partir de la fin des années 50/60.
https://www.youtube.com/watch?v=XiuaJvHtHtM 
https://www.youtube.com/watch?v=enB6TRICdQY 
https://www.youtube.com/watch?v=B9_6gbVWsjE 

SONIA WINTERSTEIN TRIO
Sonia Winterstein, éternelle voyageuse de par ses origines manouche, nous convie dans son univers musical dans lequel on retrouve les grands
standards de jazz français et américains, le tout ensoleillé de quelques bossa nova.
La personnalité de Sonia se révèle dans son interprétation à la fois chargée d'émotions et de générosités.
Guitare : Romain Thivolle Contrebasse: Jean-François Merlin Voix: Sonia Winterstein
https://youtu.be/L1gsE6fRavM 

PIERO IANNETTI TRIO
Batteur de Jazz incontournable dans la région, Piero Iannetti a notamment accompagné des chanteurs de blues comme Fred Davis, Robbie Cambel...
Fondateur du groupe Serial Breackers depuis 2000 se consacre entièrement au jazz : Piero Iannetti trio.
De 2000 à aujourd’hui, il joue dans plusieurs formations dans un style jazz bop, be bop, hard bop, swing. Il crée le sextet hommage aux Jazz Messengers
et Art Blakey. Il joue régulièrement avec Daniel Huck quartet, trio hommage à Ella Fitzgerald avec duo 2 jazz (horgue Hammond, batterie + invités).
2013 : enregistrement du CD Piero iannetti sextet Messengers et collaboration avec Lionel Belmondo.
http://www.iannetti.eu 
http://www.frederic-chopin-jazz.com 

CHRISTOPHE DAL SASSO
Considéré comme l’un des plus brillants arrangeurs de l’Hexagone, déjà auteur de quatre disques salués par la critique, il a participé à la plupart des
projets orchestraux des frères Belmondo, depuis « Hymne au soleil » et le double album « Influence » avec le légendaire Yusef Lateef jusqu’à leur
rencontre avec le chanteur Milton Nascimento.
https://pad.philharmoniedeparis.fr/1020332-christophe-dal-sasso.aspx 

THIERRY GAU
Portrait de Thierry Gau. Qui se produira le 06 Aout avec PIERO IANNETTI en quartet
http://www.iannetti.eu/cvgau.htm 

SEMPERE TRIO
HARD BOP ET JAZZ SOUL
Après l’univers rock de ses débuts, Jean-Philippe se tourne vers le Jazz, musique très présente dans son univers familial. Il décide d’étudier sérieusement
la guitare en prenant des cours avec le guitariste Jean Paul Florens. Plus tard, il forme un sextet Latin Jazz pour lequel il compose et arrange. Ces
dernières années, il n’a cessé d’évoluer dans divers projets. Il joue actuellement dans le Belmondo Family Sextet avec lequel il a enregistré le CD
Mediterranean Sound.
Le trio guitare, orgue, batterie existe depuis 2009 , leur complicité musicale se révèle sur scène grâce à des morceaux de Larry Young , Grant Green ,
George Benson et Kenny Burrell , mais aussi par des compositions originales. Un répertoire qui s’inscrit dans le courant Hard Bop , Jazz soul
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=wtiT-cYF53Y&feature=emb_logo 

LUC RAMIREZ
Le trompettiste Luc Ramirez, initiateur de ce nouveau style, allie subtilement le jazz et les rythmes traditionnels du Mexique (tels que la Valse, le Boléro,
le Cha- Cha…).
Le concept, créé en 2009, met en avant la musique acoustique, l’improvisation avec des compositions accessibles à tous. Il réunit 5 musiciens autour
d’une envie commune : partager avec le public les émotions de la scène. Mexijazz est la fusion de deux univers musicaux. Le point commun ? La
Trompette !
https://www.youtube.com/watch?v=EN-e2Gq-rvQ 
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SPAIN LATINO
La formation Spain Latino est née en 2014. C'est la rencontre de 7 musiciens aux origines diverses (Flamenco-Gitane-Jazz) qui ont tous plus de 30 ans
d'expérience dans le milieu musical et la scène. Elle est composée de 4 guitaristes dont 3 chanteurs, 1 clavier, 1 batteur et 1 bassiste. Elle se produit dans
notre Région (la Citadelle à St Tropez et dans de nombreuses soirées VIP et privées, le Silo à Marseille…)
Enfin sa musique l'a également conduit au-delà de nos frontières et notamment aux Émirats arabes, en Égypte et en Russie.
Musique festive par excellence qui reprend les très grands succès de la chanson Française et internationale dans l'esprit et la culture Gipsy.
https://www.youtube.com/watch?v=apy-KeFxwGE 

BOSSA ZINA
Bossa Zina est un groupe composé de plusieurs musiciens qui partagent le même amour de la musique brésilienne. Frédéric Regine est le chanteur
guitariste de la formation, souvent parti en voyage au Brésil, il tombe sous le charme de ce beau pays.
Son répertoire retrace les grandes lignes des standards brésiliens mais aussi les moins connus étant donné l’étendue du pays ainsi que des compositions
originales. Bossa Zina a ce pouvoir de nous faire voyager au delà de nos frontières !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=o5eCJXR2PMI&feature=emb_logo 

SOULMATES
Soulmates est la version soft duo du groupe Groove Gang.
Actif depuis 1998, Groove Gang est le groupe Soul-Funk-Disco de la Côte d’Azur avec de nombreuses références. Capable aussi bien d’animer des
festivités, une soirée privée que votre mariage, ces 4 artistes réarrangent des titres dignes des plus grands orchestres à leur manière. Une petite formule
avec une grande énergie ! De James Brown à Bruno Mars, Kungs en passant par M.Jackson, Kool&the Gang, Jamiroquaï ...

CUBA NOCHE
Duo guitare chant , percussions chant, Le répertoire est composé de standards latino, standards Cubain, Espagnol, Mexicain, interprètés par César De
Santiago, musicien Mexicain ayant beaucoup voyagé et joué avec de nombreuses formations musicales Latino dans le Monde et depuis peu en France
où il participe à de nombreux festivals.

FRED HULTMAN CELTIC
Irish Pop Rock Folk Music
https://www.youtube.com/watch?v=BykvnmGQ2cg 
https://www.youtube.com/watch?v=X7ycF5eKdRs 

RIKOSON
Ils viennent d’univers très différents. GREG de la musique pop, folk et de la variété française, JEAN MAX du jazz, jazz manouche et du pop Rock et
ALBERTO de la musique latino et afro jazz.
Leur complicité amicale et musicale a donné naissance à une fusion entre ces différents genres musicaux.
Leur répertoire très diversifié se compose de thèmes musicaux français et latino revisités, de thèmes instrumentaux, de chansons de la variété
internationale ainsi que de leurs propres compositions.
https://www.facebook.com/latinpopfusion/videos/233459960609222/ 

.

 CONTACT
 ALERTE INFOS SERVICE
 ACCUEIL
 MENTIONS LÉGALES
 ACCESSIBILITÉ
 PLAN DU SITE
 GESTION DES COOKIES

MAIRIE DE BANDOL
HÔTEL DE VILLE
PLACE DE LA LIBERTÉ
83150 BANDOL

04 94 29 12 30

Météo

Aujourd’hui
12 août

Demain
13 août

24°C

25°C

1.25 Km/h
67%
17 Km

2.96 Km/h
65%
91 Km
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25°C
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