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Pour plus de renseignements :
www.greouxjazzfestival.com
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RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE
www.greouxjazzfestival.com ou 04.92.78.01.08
(Bureau d’information touristique de Gréoux-les-Bains)
ou réservation en ligne
La billetterie est également accessible dans les Bureaux
d’Information Touristique de Manosque, Oraison,
Quinson, Riez et Valensole.

Plein tarif : 20€ / tarif réduit* : 16€
Gratuit pour les moins de 12 ans

(*moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et groupes)

• 3 spectacles 48€
• 4 spectacles 60€
• 5 spectacles 70€

(*Chaque soir à partir de 19h45. Réservation directe auprès des restaurateurs)

ANDREA CAPARROS ET EMILE MELENCHON - JAZZ « BRÉSILIEN »
La voix, mélodieuse, fraîche et presque cristalline
d’Andrea Caparros reflète à merveille la
chaleur et les accents de sa langue maternelle,
brésilienne. Soutenue par la technique, la
générosité d’Emile Mélenchon, à la guitare, elle
transporte dans l’univers magique de la musique
populaire brésilienne parfois revisitée. Un
répertoire aux langages métissés, colorés. Une
délicieuse balade entre Bossa et Jazz, à savourer
sans aucune modération

THE BIG MARTEEN’S ET LES DANSEURS SWING (SWING DANCE)

AU

NOUVE

15/09

son Institut Bien-être "Mer et Nature - Massages du Monde"
Spécialisé dans les rituels bien-être : marins avec les produits Phytomer

et orientaux avec les produits Sultane de Saba

Hôtel Villa Borghèse **** - Avenue des Thermes - Gréoux les Bains
Tél : 04 92 78 00 91 - www.hotel-villaborghese.com

Jeudi 08/09 : L’Arlequin - 06 43 77 38 39
Vendredi 09/09 : Café Colombero - 04 92 78 36 51
Samedi 10/09 : La Villa Borghèse - 04 92 78 00 91

Sorti en 2021, Satchmocracy est un vibrant
et joyeux hommage à Louis « Satchmo
» Armstrong. Sur des arrangements
swinguants et dynamiques, l’« Octet » de
Jérôme Etcheberry fait revivre, façon
bigband, les compositions et interprétations
inoubliables du roi Louis. Du jazz plein de
fraîcheur, de swing, joué sur des rythmes
qui changent constamment. Une musique
actuelle, vivante qui balance, renvoie aux
soirées des ballrooms de Chicago. Vive la
Satchmocracy !

20H30

JULIEN BRUNETAUD QUINTET (BLUES, BOOGIE, SWING)
Meilleur pianiste européen, compositeur,
auteur, chanteur, Julien Brunetaud est un
véritable magicien du jazz. Il enflamme le
boogie, bouleverse le swing, transcende le
blues. Julien Brunetaud Quintet, composé
de solistes incontournables, propose une
musique vivante, rythmée, enthousiaste,
puisée aux compositions du leader, dont
son dernier album « Feels Like Home », et à
des standards de légende. Une parenthèse
de pur bonheur qui rafraîchit, enchante,
revigore.

VENDREDI

Maître restaurateur et détenteur d'une toque Gault et Millau

20H30

SATCHMOCRACY « HOMMAGE À LOUIS ARMSTRONG »

Initiation à la danse swing par William et Maeva
Mercredi 14 septembre à 15h30 - Centre de Congrès l'Etoile – salle Morucci
Sur réservation au 06 84 12 82 40 – Tarif 10€ - Nombre de places limité

« DUO TAAL » : AURÉLIE TROPEZ ET ALEXIS LAMBERT - JAZZ DU MONDE

son restaurant "La Table de Pauline"

17/09

The Big Marteen’s, groupe passionné de
musique des années 40-50, William et
Maeva, Stacy et Ludovic, ambassadeurs
internationaux de swing dance incarnent
ce jazz pétillant qui se danse autant qu’il
s’écoute.
Complicité,
enthousiasme,
parfaite maîtrise, technique époustouflante,
générosité, élégance, fantaisie, musique
explosive, rythmes effrénés transportent
dans un monde de liberté, de légèreté,
d’insouciance. Un show de folie qui restera
dans les mémoires.

Lundi 05/09 : Le Chemin Neuf - 04 92 78 01 06
Mardi 06/09 : La Terrasse des Marronniers – 04 92 74 23 24
Mercredi 07/09 : La Villa Castellane - 04 92 78 00 31

La virtuosité, le style très personnel
d’Aurélie Tropez, ses signatures, la sonorité
étincelante, raffinée de sa clarinette s’unissent
à l’impressionnant vocabulaire sonore de
l’accordéoniste Alexis Lambert. Tãal, un duo
nourri de choros, mélodies traditionnelles
brésiliennes, de compositions empreintes de
swing et de musiques du monde. Tãal, un duo
d’artistes reconnus, haut en couleurs, un délicieux
cocktail de joie, d’originalité et d’émotions.

20H30
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DJANGO ALLSTARS (JAZZ MANOUCHE)
Django AllStars, ovationné au Carnegie Hall,
maintient la flamme du célèbre quintette du
Hot Club de France. Somptueuses tonalités
de la guitare de Samson Schmitt, verve de
l’accordéon de Ludovic Beier, lyrisme du
violon de Pierre Blanchard, associés à une
rythmique remarquable se conjuguent,
immergent dans les mystères, la liberté, la
générosité de la culture manouche, portent
au plus haut les couleurs, les accents d’une
musique enivrante, flamboyante.

20H30

18/09

17H30

OLIVIER FRANC QUINTET : SIDNEY BECHET À JAMAIS
Performance et puissance du jeu, parfaite
maîtrise instrumentale, vibrato à nul autre
pareil, et personnalité d’Olivier Franc,
saxophone soprano, meilleur disciple
de Sidney Bechet, servent à merveille le
répertoire, l’esprit même du Maître. Olivier
Franc Quintet est une immersion au cœur
de titres incontournables, de pépites parfois
méconnues, de grands standards que Sidney
Bechet aimait jouer ou aurait aimé jouer,
dans les rues d’Antibes ou d’ailleurs.
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GREOUX-LES-BAINS
Visite gratuite
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Resto, bar et cave à vins...

GRÉOUX-LES-BAINS
Rond point du Grysélis
ALIMENTATION GÉNÉRALE
FRUITS ET LÉGUMES
OUVERT TOUTE L’ANNÉE

BIENVENUE A GREOUX-LES-BAINS
BRASSERIE

LA TERRASSE DES MARRONNIERS
vous accueille pour passer un moment de convivialité
Découvrez notre cuisine traditionnelle et soignée
1, avenue des Marronniers
04800 GREOUX-LES-BAINS
Fermé le lundi—Tel : 04 92 74 23 24
laterrassedesmarronniers@orange.fr

Rond-point du Grysélis
04800 Gréoux-les-Bains
Le matin dès 11h et le soir à partir de 18h30

Livraison gratuite

06 45 14 39 62

04 92 75 47 78

CONCERTS

DU 14 AU 18
SEPTEMBRE 2022

CENTRE DE CONGRES L’ETOILE

