
FESTIVAL
DU 24 AU 26 
MARS 2023

ÉDITO
Malgré le fait que cette année nos Jours de Jazz 

ne se déroulent que sur 2 jours nous avons souhaité
vous apporter une ambiance festive avec la soirée

New Orléans programmée le vendredi et une ambiance 
intimiste le samedi avec la superbe Célia Kameni

accompagnée par Alfo Origlio.

Pour rappel, Récré’jazz que nous avons instauré
depuis 7 ans permet aux éléves de CM2 de notre ville 

d’éto� er leur culture musicale avec une approche
sur l’histoire du jazz et de ces plus grands interprètes, 

grâce aux équipes de la maison de la musique
et de la bibliothèque.

Comme toujours l’Olivet Jazz Band
clôturera ce week-end musical.

La musique sous toutes ses formes fait partie
de la culture. En sociologie, comme en éthologie,
la culture est défi nie de façon plus étroite comme

« ce qui est commun à un groupe d’individus » et comme 
« ce qui le soude », alors profi tons de ces moments

pour nous retrouver et partager.

Cultur ellement vôtr e 
Jean-Noël Moine,

Adjoint au Maire en charge 
de la Culture, Sport 
et Vie associative

Nicole Boileau,
Conseillère municipale, 

Membre de la Commission 
Culture, Sport et vie associative

VOUS POUVEZ RETIRER
VOS PLACES DIRECTEMENT

À L’ESPACE MADELEINE SOLOGNE
DU LUNDI AU VENDREDI

DE 13H30 À 17H

Espace Madeleine Sologne - 20h30 
(sauf Olivet Jazz Band à 15h30)

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 10€

Tarif réduit : Groupe de 10 personnes / Chômeur / 
RSA / Étudiant / ASPA. Présenter un justifi catif.

Gratuit : Pour les - 10 ans

INFOS / www.lafertesaintaubin.fr
(rechercher : Saison culturelle)

02 38 64 81 34
Placement libre et assis

9e ÉDITION

INFOS
PRATIQUES

Licences : 1-1082520 / 3-1082521



DIMANCHE 26
« Olivet Jazz Band  »
Orchestre d’une vingtaine de musiciens
et une chanteuse, amateurs et passionnés qui restituent 
le jazz des grandes formations américaines…
15h30 / gratuit / réservation obligatoire / 02 38 64 12 72

VENDREDI 24
Soirée « New Orléans »
1ère partie “CAT J Swing”

Un combo acoustique jouant 
un répertoire qui va du jazz
au cajun, en passant par
les balkans. Un washboard,
un sax, une contrebasse,
un banjo pour une musique
jubilatoire portée par le rythme
et l’énergie....

2ème partie The SasSy Swingers 
Sassy dans le rétro : le sextet nantais, mené par sa 
pétulante chanteuse Sandrine Arnaud, à mi-chemin 
entre la pin-up et la french demoiselle, doit avoir vécu 
une vie antérieure de brass band, quelque part dans
la Nouvelle-Orléans des années 1930.
Trombone, washboard, sousaphone, banjo… : c’est, 
avec un tel instrumentarium, tout l’univers facilement 
identifi able du dixieland traditionnel, qui rejaillit, joué 
avec ce� e énergie particulière, souriante, cet enthou-
siasme contagieux, ce� e musicalité cuivrée qui font 
bouger les pieds tout seuls. 

En passant par le jazz, blues, créole, anglais et français 
avec pour inspirations principales Louis Armstrong, 
Bessie Smith, ainsi que des nombreux groupes actuels 
« New Orléans » leur nouvel album “So Sassy”
composé en intégralité de créations originales. 

Son spectacle chorégraphié, « So Sassy », met en relief 
l’essence festive, le bouillonnement sonore d’une
musique gorgée de joie et de soleil, ça swingue,
ça chaloupe !

Sandrine Arnaud : Chant Lead
Simon Riochet : Ba� erie/ Washboard/ Choeurs
Mathieu Lagraula : Banjo/ Trompe� e/ Choeurs
François Tavard : Trombone/ Choeurs
Nicolas Maillet : Clarine� e/ Choeurs
Erwan Thobie : Sousaphone

SAMEDI 25
Soirée
« pop, soul, jazz »
Célia Kameni & Alfio Origlio
« Secret places »
Ce quartet invite le spectateur au voyage et nous
propose une recomposition de pop and soul songs 
avec des chansons de Grégory Porter, Stevie Wonder, 
U2, Seal sans oublier une métamorphose boulever-
sante du Blues indolent de Jeanne Moreau.
Les arrangements sont signés par le pianiste Alfi o 
Origlio. La chanteuse Célia Kameni nous emmène 
dans son univers et nous donne tant à entendre
qu’à voir avec des interprétations d’une musicalité
exceptionnelle.

Brice Berrerd
(contrebasse) et Zaza 
Desiderio (batterie) se 
mettent au service de 
cette ré-interprétation 
en apportant leur propre 
musicalité et un sens de 
l’écoute remarquable. 

Une belle interaction
s’installe entre ces quatre 
personnalités musicales.

23 ET 24 MARS 
de 9h à 12h

Récré’ JazZ  
Maison de la Musique et Bibliothèque.

Ateliers gratuits sur l’histoire du Jazz, sous forme 
de grand jeu interactif et animé par de vrais 

musiciens, pour les classes de CM2 de La Ferté 
Saint-Aubin, avec mini concert en clôture.

Association CEMMA : Stéphane LEFORT : 
06 62 48 63 76


