Colmar, le 9 août 2019

Les dernières infos du Colmar jazz festival !
Concerts, apéros jazz, déambulation musicale, dédicaces,
rencontres littéraires, ciné de plein-air, etc. : le festival poursuit sa
mue et propose toujours plus de surprises pour faire découvrir le
jazz au plus grand nombre.

Dernières places disponibles !
Il ne reste plus que quelques places pour le concert de Thomas
Dutronc & les Esprits manouches qui aura lieu le 21 septembre au
Parc des expositions de Colmar ! Billetterie sur festivaljazz.colmar.fr

Changement de programme
Un nouveau concert est proposé en
remplacement du concert « Body and Soul »
avec Theresa Thomason : The Glorious Gospel
Singers. Attention : l’atelier « Tast It » et la
master class avec Theresa Thomason, sont
annulés.
The Glorious Gospel Singers
Porté par le pasteur Manyana Ngasi, ce groupe de Gospel est composé de passionnés de tout âge et
de tous horizons. Un spectacle haut en couleurs qui ne se raconte pas mais qui se vit. Des chants
rythmés empreints de joie et de paix, une musique vivante et une présence scénique
époustouflante... Vous ne resterez pas insensibles à « ce cri du chœur ! ».

Sélection des temps forts à ne pas manquer !
Concert - WEARE4 : mélange subtil de jazz et de musique urbaine
Ce quartet fascinant montre l’esprit d’ouverture et de
curiosité que le festival souhaite insuffler ! Les WeAre4,
ce sont quatre grands noms relevant avec brio le défi de
mêler musique urbaine et jazz.
André Ceccarelli, batteur hors-pair, a travaillé avec les
plus importants noms du jazz, comme Dee Dee
Bridgewater, Aretha Franklin ou Tina Turner ; Fifi
Chayeb, bassiste, dont le groove unique a accompagné
les plus grands (de Michel Legrand à Didier Lockwood) ;
Sly Johnson, l'une des plus grandes voix soul de la scène française et figure incontournable du
beatbox ; enfin, est-il utile, de vous présenter le clavier électrique et tout en finesse de Laurent de
Wilde ?
! Vendredi 20 septembre à 20h, Parc des expositions de Colmar
Billetterie sur festival-jazz.colmar.fr : 25 euros, IRCOS (23 euros), réduit (6 euros)

Spectacle - Jazz et bulles : « manipulations poétiques »
Ce spectacle est l’illustration parfaite de la vague
d’animations et d’ateliers en tous genres proposés par le
festival, spécialement pour les jeunes. Au fil de ce concert
de jazz mêlant sonorités et visuels, les enfants sont invités à
développer leur imaginaire. La bulle de savon se fait
médium : elle parle, c’est certain, à tout le monde ! Mise en
valeur ici par la sonorité des instruments, elle se révèle sous
toutes ses formes, accommodée aussi de vapeur, de fumée
ou d’hélium… Sa fragilité et son coté éphémère appuient d’autant plus la poésie de l’instant présent.
! Dimanche 22 septembre à 17h00, Le Grillen
Billetterie sur festival-jazz.colmar.fr : 7 euros pour les adultes, 6 euros pour les enfants de moins de
15 ans.

Concert-Conférence - « Blue Note story »
Ce quintet porté par Jean-Michel Proust (journaliste
pour France Inter, Europe 1, Jazz Hot et le Nouvel
Observateur) vous transportera à coup sûr dans
l’histoire de « Blue note » : un label mythique et
légendaire du jazz, fondé en 1939 à New York, dont
les tubes et les musiciens n’auront plus de secret pour
vous…
! Samedi 14 septembre à 14h00, salle de spectacles Europe
Billets gratuits à réserver sur festival-jazz.colmar.fr

Dégustations et improvisation - Accords jazz et vins
Nouveauté cette année : le festival propose un début de
soirée entre improvisations et dégustations de vins.
Côté improvisations, Sylvain Luc et Stéphane Belmondo nous
feront l’honneur d’accompagner le public en musique ! Côté
vins, la dégustation se fera chez l’un des partenaires du
festival : la Maison Wolfberger à Colmar.
! Samedi 18 septembre à 19h, Maison Wolfberger
Réservation au 03 69 99 56 33 : 35 euros.

