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Mercredi 30 janvier 2019
Jazz en Ville à Saint-Maur jusqu’au 3 février
Jusqu’au 3 février, la ville de Saint-Maur et l’Happy Jazz co-organisent une semaine de concert
et animations musicales dédiées au Jazz. Pour les amoureux du Jazz et les curieux qui
souhaitent le découvrir.

Quand le jazz investit tous les lieux culturels de la Ville
Cinéma, auditorium du conservatoire, théâtre, villa Médicis, médiathèque … les concerts se
tiendront dans l’ensemble des lieux culturels ainsi qu’à l’Hôtel de Ville pour la clôture du festival.
Un concert aura également lieu à l’église Saint François de Sales.
Des concerts « hommage » à des grands noms du jazz et des découvertes
La programmation de Jazz en Ville aborde tous les styles de jazz et propose des découvertes.
Jazz Band, duo de contrebasses, jazz New Orleans, quartet autour du répertoire bop et hardbop,
jazz west coast, jazz’n spirituals, jazz des années 30&40 rythmeront les soirées saint-mauriennes
jusqu’au dimanche 3 février.
Deux grandes soirées d’hommage seront consacrées à des grandes figures du jazz : Al Jarreau le
31 janvier à 20h30 et Stéphane Grapelli le 2 février à 20h30.
Des concerts en entrée libre
Tous les concerts sont proposés en entrée libre.
Seule la soirée consacrée au Jazz New Orleans est entrée payante.
➢ Jeudi 31 janvier à 20h30, théâtre de Saint-Maur, hommage à Al Jarreau avec l’organiste Renaud
Palliseaux.
➢ Vendredi 1er février à 2030, théâtre de Saint-Maur, A night in New Orleans, au cœur de la Louisiane
avec les Oysters Brothers et les Funky Swing Dancers.
➢ Samedi 2 février à 11h à la Villa Médicis, Gilles Portier Quartet, répertoire bop, hardbop swing et
groove.
➢ Samedi 2 février à 14h à la médiathèque Germaine-Tillion, Eternal Duke, pour le jeune public.
➢ Samedi 2 février à 20h30 à l’auditorium du conservatoire, Hommage à Stéphane Grapelli, Florin
Niculescu rend hommage à l’un de ses maîtres.
➢ Dimanche 3 février à 11h, à la Villa Médicis, Pacific Four, jazz west coast et be bop.
➢ Dimanche 3 février à 14h30 à l’église Saint François de Sales, Jazz’n Spirituals, Michel Delakian et
Stefan Patry reprennent les plus grands chants de Negro Spirituals et Gospel ;
➢ Dimanche 3 février à 17h salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, Bal Swing

Tous le programme sur le site de l’Happy Jazz : https://bit.ly/2Ba4rls
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