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Le Swing Society

TOUS LES JAZZ POUR TOUS !

projections, actions culturelles,
rencontres et concerts :

So Kalmery

SUIVEZ LE POISSON !
VENDREDI 25 AOUT

DIMANCHE 20 AOUT �

Erwann Volant Quartet

DINAN • 18H-19H

DINAN • 19H • entrée 5€

Bibliothèque municipale, 20 rue Waldeck Rousseau

Cinéma Emeraude

“ Parlons musique ” avec
le “ Tango Libre Trio ”

New York, New York (film)
Ouverture du festival avec la projection du film de
Martin Scorsese "New York, New York”. Comédie d'où
est extrait le tube « jazz » planétaire chantée par Liza
Minelli. La projection sera précédé d'un concert au bar
du cinéma.

Tommy Halferty trio

Le tango, musique intemporelle, a traversé tous les
mouvements et s'est nourri de tous les styles, dont le
jazz. Les trois interprètes proposent une expérience
musicale à la fois novatrice et respectueuse de la
grande tradition.

Johan Myran (saxophone), Philémon Regnaud
(contrebasse).

____________
LUNDI 21 AOUT �

Celine Drancay (clarnette, cajon), Bahia El bacha (chant,
violoncelle), Christine Chazelle, (piano, arrangement).

DINAN • 20H-00H30

Place Saint-Sauveur

Simon Mwanbeben (jazz afro)

QUEVERT • 19H-21H

Simon Nwambeben s'attelle depuis 15 ans,
à conjuguer les musiques traditionnelles du Cameroun
avec ses propres influences musicales. Le spectacle
"Strings Bitibak" est un mélange entre le Jazz et
le Bitibak (influences bantou et bafia).

Le courtil des senteurs

Simon Mwanbeben trio

Le Swing Society (swing'n blues)

Le Swing Society rappelle que le jazz, le swing et
le blues appartiennent à la même et grande famille.
Ce groupe s’adresse autant à un public de danseurs
qu’à un auditoire sensible aux interprétations
généreuses de cette formation.

Simon Mwanbeben (chant, guitare), Daniel Givone
(guitare), Simon Mary (contrebasse).

Dr Dee & Bad Mules (soul music)

Kevin Doublé (chant, guitare, harmonica), Valery
Haumont (chant, vibraphone), Eric Richard (piano),
Philemon Regnaud (contrebasse),Patrick
Jouannic (batterie), Benoit Gaudiche (trompette),
Jordane Philippe (saxophones).

z en plac

Deshon “ Dr Dee ” Shed (chant), Sylvain Tejerizo
(saxophones), Julien Broissand (gutares), Bruno
Denis (orgue), Denis Agenet (batterie).
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Dr Dee & Bad Mules

Originaire de Gloster, Mississippi, membre actif de
la prestigieuse “ Mississippi Blues Society ”, le jeune
Deshon “ Dr Dee ” Shed est un authentique chanteur
de soul et de blues qui effectue sa première tournée en
France, accompagné par le combo nantais : Bad Mules.

Le OFF

DINAN • 21H Bar du Théâtre, 2 rue sainte Claire
Kopernik (jazz/funk)

____________
26 AOUT
____________ SAMEDI
DINAN • 20H-00H30
MARDI 22 AOUT
Trio rennais proposant une musique vivante, moderne et urbaine qui
vous transportera dans un son "basstone groove" où l'énergie du rock
se mélange à la précision du funk et à la virtuosité du jazz.
Baptiste Grisel (fender rhodes), David Ranft (batterie) et Maël
Morel (sax ténor/baryton, chant).

Alain Jean Marie & François Ripoche

Place Saint-Sauveur

Alain Jean-Marie & François Ripoche
(jazz standard)

LANVALLAY • 19H-21H

Nous retrouvons associés le saxophoniste nantais
François Ripoche et le pianiste Alain Jean-Marie.
Malgré son impressionnante carrière (Abbey Lincoln,
Chet Baker, Barney Willen...), ce dernier se met au
service de la musique, soutenant avec modestie
et un phrasé inimitable les envolés lyriques du
saxophoniste .

Le Jardin de Saint-Solen

So Kalmery & Fred Schmidely (world jazz)

Le chanteur, guitariste originaire du Congo, So Kalmery,
présentera ici son répertoire d'une façon intimiste en
duo avec le saxophoniste Frédéric Schmidely.

Michel Zénino quintet

So Kalmery (chant, guitare), Frédéric Schmidely
(saxophone).

Alain Jean Marie (piano), François Ripoche (saxophones).

Canonge & Zénino quintet
(hard bop/contemporain)

Erwann Volant quartet (jazz moderne)

Composé de musiciens bretons de renom le quartet
évolue dans un répertoire mêlant compositions et
reprises de grands noms du jazz actuel. Les influences
sont multiples, le jazz étant le dénominateur commun.

Mario Canonge est une légende vivante de la
musique caribéenne, un jazzman incontournable.
Avec le contrebassiste Michel Zenino, il forme un duo
télépathique ! Le répertoire de Mario et Michel offre
un savant dosage de jazz contemporain, de hard bop
mêlé de rythmes latins et caribéens.

Erwann Volant (guitare), Philippe Turbin (piano), Etienne
callac (basse), Dominique Le Bozec (batterie).

Le OFF

Mario Canonge (Piano/compositions), Michel Zenino
(Contrebasse/compositions), Ricardo Izquierdo
(Saxophone), Josiah Woodson ( Trumpet/flûte), Arnaud
Dolmen (Batterie).

DINAN • 21H
Restaurant-pizzéria “Le Zag”, 1 rue du Port
Ronan Gueho quartet (jazz groove)

z en plac

DINAN • 20H
Restaurant "1 de la Place", 1 place Duclos

e

Autour d une musique jazz, alliant groove, swing et blues, les morceaux
du quartet sont des reprises de standards et de titres peu connus
réarranges . L'esprit de kurt elling et de grégory porter n'est pas loin …
Ronan Guého (chant), Gaby Jégo (piano), Pierrick Biffot (basse)
Mickael Jamier (batterie).

Jaz

z en plac
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Terikan

Le OFF

____________
____________
MERCREDI 23 AOUT
LEHON • 19H-21H
DIMANCHE 27 AOUT

Anna Stevens & Galaad Moutoz (jazz classique)
Diner “ Jazzy ” tout en swing et élégance sur la voix d'Anna Stevens et
le piano swing de Galaad Moutoz
Anna Stevens (chant), Galaad Moutoz (piano).

La Motte Féodale, ruines du Chateau

Halferty Lavergne Trio (jazz moderne)

Ronand Guého

DINAN • 11H • 5€

Tommy Halferty, avec les frères Lavergne, fonde ce
trio qui adhère aux principes d’une musique dense,
interactive, résolument moderne, dans un répertoire
de standards et de compositions originales.

Cinéma Emeraude

Let's get lost (documentaire)

Magnifique évocation du trompettiste Chet Baker qui
défraya la chronique dans les années 50.

Jean-Philippe Lavergne (orgue hammond), Christophe
lavergen, (batterie), Tommy Halferty (guitare).

z en plac
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Gabriel Jégo trio

Le OFF

Bruce Weber (réalisateur).

LANVALLAY/DINAN • 14H

LANVALLAY • 20H
Crêperie Bord de Rance, 10 quai du Tallard
The Swinging duo (classic jazz)

Port de Lanvallay/Dinan

“Tout le monde sur le pont”avec Ooz Band

Ce duo interprête des standards de jazz dans le style d'Ella Fitzgerald,
Joe Pass... Des compositions de la chanteuse font également partis du
répertoire. Finesse et élégance seront au rendez-vous.
Corine Sahraoui (chant), Mathieu Crochemore (guitare).

The Swinging Duo

Traditionnelle déambulation fluviale et terrestre avec
cette année le “ Ooz Band ”, fanfare déjantée qui
propose un spectacle musical et visuel original, qui
laissera des traces (de Ooz !). L'ascension de la rue du
Jerzual s'annonce épique ! Venez tous “ ouiner ” avec
le Ooz Band.

DINAN • 20H Restaurant La Fontaine du Jerzual, 21 bis rue du Jerzual
Gaby Jégo trio (jazz/Funk)
Ce trio propose des reprises "réarrangées" entre la musique brésilienne
de Tania Maria et de vieux morceaux d'Herbie Hancock , Freddie
Hubbard.

DINAN • 19H

____________
JEUDI 24 AOUT

Gaby Jégo (piano), Pierrick Biffot (basse), Mickael Jamier (batterie).

Clément Abraham quartet

Place Saint-Sauveur

Terikan (bal africain)

Fusion réussie entre un répertoire mandingue
traditionnel porté par les balafons , la kora et un groove
moderne soutenu par une puissante rythmique
basse-batterie. Les voix d’Aminata Camara (choriste
de Mory Kanté, Myriam Makeba, Salif Keita…) et de
Bouba “ Mengué ” Camara sont accompagnées par
des musiciens d’horizons différents qui nous convient
à une transe africaine teintée de jazz, d’afro-beat ou
encore de hip-hop.

DINAN • 17H30 • 5€

Cinéma Emeraude

New York, New York (film)

PLEUDIHEN SUR RANCE •19H-21H

Made 3

Esplanade de la Mairie

Aminata Camara (chant), Boubacar Camara (chant),
Marc Lardoux (kora), Pierre Normand (balafon), Edouard
Bernus (balafon), Elodie beaudet (basse), Mickael
Jamier (batterie), Pierre Dandin (trombonne), Guillaume
Séné (saxophones).

The Swinging Duo (jazz swing)
(cf description plus haut)

Tango Libre Trio

Ooz Band

z en plac
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Anna Stevens duo

Jaz

So Kalmery (chant, guitare), Etienne callac (basse),
Marc Camus (batterie), Fred Schmidely (saxophones, flute),
Jeff Alluin (clavier).
DINAN •21H
Restaurant “ La Goulue ”, 37 rue Louise Weiss
Clément Abraham quartet (jazz moderne)
Le batteur Clément Abraham s’intéresse à la musique noire du XXème
siècle. Du blues au hip-hop, en passant par le jazz et la funk music, il
s’est nourri de cette culture et vous en propose une interprétation très
personnelle.
Clement Abraham (batterie), Jeff Alluin (clavier), Nicholas
Peoch' (saxophone), Sylvain Didou (contrebasse).

Le OFF

z en plac

DINAN • 21H
La Tomate/Le Nez Rouge, 4 rue de l’école

e

So est un voyageur insatiable, un poète, chanteur,
multi-instrumentiste, danseur à la recherche des
racines et des valeurs de l’humanité... Il joue une
musique à la croisée du blues, de la folk, de la chanson
en swahili et en anglais.

Jaz

So Kalmery & the Bretton band
(world jazz)

Le OFF

Jordane Philippe quartet (jam en place)
Le saxophoniste et arrangeur Jordane Philippe (Out of Nola, La Machine
Ronde) s'entoure de la génération montante du jazz rennais pour
proposer un répertoire tout en groove.
Jordane Philippe (saxophones), Edouard Ravelomanantsoa
(clavier), Daravan Souvanna (basse), Raphaël Chevé (batterie).

Prolongation : Mardi 29 août • DINAN • 17h30 • 5€
Cinéma Emeraude
Let's get lost (documentaire)
ATTENTION !
AUCUNE ANNULATION NE SERA TOLÉRÉE !
TOUS LES CONCERTS ONT UNE SOLUTION
DE REPLI EN CAS DE PLUIE.

DINAN • 21H
Pub brasserie “ La caravelle ”, 11 rue Thiers
Made3 (jazz farouche)
Le guitariste Dominique Carré, spécialiste du genre nous présente ici
sont trio dédié au jazz manouche où l'esprit du grand Django n'est
jamais loin.
Dominique Carré (guitare manouche), Vincent Robineau (guitare
jazz), Hugues Lassere (Contrebasse).

Jordane Philippe
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