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FESTIVAL DE JAZZ 2017

JAZZ AND CHEESE 
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Programmation 2017
artistes invités
(AFTERS TOUS LES SOIRS APRÈS LES CONCERTS) 

DOSSIER DE 
PRESSE 



g

 

UN ENSEMBLE DE JEUNES MUSICIENS ISSUS DU CONSERVATOIRE DE BRIANÇON. C’EST LEUR 
TROISIÈME PARTICIPATION AU FESTIVAL JAZZ AND CHEESE . DU SWING ET L’AUTHENTICITÉ ET LA 
FOUGUE DE LA JEUNESSE !  

JEUDI 22 
JUIN 2107 
18H30 
Montbardon

BIG BAND DE 
BRIANÇON 



 

LE JAZZ NEW ORLEANS À L’ÉTAT PUR ! UN 
AUTHENTICITÉ ET UN SWING DÉTONNANT POUR 
L’OUVERTURE DU FESTIVAL ! AVEC PLUS DE 200 
CONCERTS PAR AN DANS TOUTE LA FRANCE , LE 
VITAMINE JAZZ BAND EST DANS LA LIGNÉE DES 
HARICOTS ROUGES !  

JEUDI 22 
JUIN 2107



jeudi 22 
juin. 18 H 
Montbardon 

LES APERO FROMAGES-HUITRES

DÉCOUVERTE 2017
ALIGOT FABRIQUÉ SUR PLACE
DÉGUSTATION AVEC LES CHIPOS DU 
G.A.E.C DU RIOU VERT DE MONTBARDON

 



VENDREDI 
23 JUIN 
18H30

De la pompe manouche qui swing avec brio et humour. 
S'inspirant librement des grands maîtres du D'JaaaZzz, Tchava Genza 
crée sa propre recette musicale, de bonnes compositions maisons 
saupoudrées de quelques vieilles rengaines de la New Orleans. 
Johannes, Jilo et Kevin parcourent les repertoires populaires avec 
une aisance et un plaisir communicatif ! 
De festivals de jazz en bal populaire, le trio séduit tous les publics 
avec sa musique touchante et jubilatoire.
" Notre but c'est de faire danser les gens, de leur transmettre 
l'émotion qui nous anime... "

18 HEURES 
PLACE DE LA MAIRIE À CEILLAC 

RENCONTRE AVEC CLAIRE ET PAUL DE LA 
CHÈVRERIE DU MOULIN À ARVIEUX.  

 



Artiste franco-américain, Daniel Bechet 
est né le 3 Avril 1954.
Fils du célèbre Sydney Bechet.
Musicien et compositeur, il pratique la 
batterie, les percussions et le piano. Ses 
styles sont très variés, de la World 
Music aux rythmes afro-cubains en 
passant par les ambiances ethniques, le 
jazz-rock et la variété."

Daniel Bechet débute la batterie à 13 
ans avec Kenny CLARKE et étudie avec 
Art Taylor. Remarqué par son étonnante 
technique, il part aux Etats-Unis et 
accompagne plusieurs artistes comme 
Dexter GORDON, Johnny GRIFFIN, Ben 
WEBSTER, Bob WILBER.
Il est accompagné du fabuleux Olivier 
Franc, qui joue avec le saxophone de 

VENDREDI 23 
JUIn   21H



 
18h30

Sandy Patton a grandi dans une famille 
de musiciens. Son grand-père, Franck 
Gray, était trompettiste dans les 
années 20/30. Son oncle, Benjamin 
G r a y , u n p i a n i s t e d e J a z z 
internationalement renommé, et bien 
d'autres membres de sa famille sont 
musiciens..

Tandis qu'elle développait son talent 
dans les jazz clubs de D.C., elle 
postula pour le "Lionel Hampton 
Orchestra" et partit en tournée avec 
celui-ci pour trois ans. Cette tournée 
fut pour elle très enrichissante: c'est 
"comme s i j ' ava is fréquenté une 
université de jazz" dit-elle de cette 
p e r i o d e d e s a v i e . A p r è s u n 
déménagement à Miami, elle monta sur 
scène dans des théâtres musicaux 
comme le "Coconut Grove Playhouse" 
sous la régie de José Ferrer, plus tard 
de Arnold Mitteleman, au "Jan Mc Art-
Théâtre" et au "South of Broadway".

Suite à diverses tournées en Europe 

Samedi 24 
juiN 18H30

17 HEURES 
RENCONTRE AVEC CAMILLE ET 
THIERRY DE LA CHEVRERIE  DE 
PUY ST PIERRE 

 



LE BLUES A L’ÉTAT PUR 

Chanteuse confirmée allant du gospel au jazz en passant par le 
blues et R&B, elle sait tout chanter. Son atout : une voix 
remarquable et remarquée des spécialistes du jazz. Sa force: un 
visage et un sourire à faire palir une salle entière. Son plus: une 
présence sur scène à couper le souffle. Née dans le sud des États-
unis où elle grandit bercée par le jazz et le blues, elle chante dès 
10 ans gospel et négro spirituals à l’église tous les dimanches. 
Partie pour New York, elle se produit dans de nombreuses comédies 
musicales ''off Broadway. 

- 

Samedi 24 
juiN 21H 



 

Pour la première fois en 
France, Kristin Marion et 
P h i l i p p e  M a r t e l  d e 
retour d’une tournée à la 
Nouvelle Orleans (USA), 
proposent un répertoire 
restant fidèle à leurs 
racines Européennes tout 
en les partageant avec 
cette culture actuelle 
Afro-Américaine qu’ils 
connaissent bien.

Grâce à l’association 
B l u e M o m e n t s ,  i l s 
soutiennent ardemment 
toute la communauté des 
musiciens et musiciennes 
de jazz.

« UN MESSAGE DE PAIX"

Même si KRISTIN MARION 
reste fidèle à la tradition 
culturelle et musicale 
africaine-américaine, elle 
s’exprime de plus en plus 
comme une « citoyenne du 
monde ».

Dimanche 25 
juiN 11H. 
EGLISE DE 
CEILLAC

 12 HEURES 
(CHAPITEAU)
DEMONSTRATION DE LA 
FABRISCATION DU 
FROMAGE À 
L’ANCIENNE.
ERIC RANDU DE LA 
FROMAGERIE DE 
MONTBARDON



DIMANCHE
25 JUIN 
14H30

Dix musiciens amateurs participant à un atelier de musiques 
actuelles de l'école de musique et d'arts de la Communauté 
de Communes du Guillestrois, vous proposent un répertoire 
de grands standards d'hier et d'aujourd'hui revisité et 
arrangé par leurs soins , dans la bonne humeur et la 
complicité .

 

Atelier de musiques actuelles de l'école de musique et d'arts de la 
Communauté de Communes du Guillestrois et du Queyras



NOS PARTENAIRES  


