VENDREDI 27 JUILLET

LES 100 ANS DU JAZZ
Jazz débarque en France tout droit venu de Harlem il y a de cela 100 ans. Jazz danse.
Jazz rêve au pied de la lune. Jazz vit.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

VENDREDI 27 JUILLET

PROGRAMME
09.00 - 13.00

atelier de peinture
Détrempe avec Vigdis
de Cauter

theatre de
Verdure

09.00 - 10.30

Joachim
Badenhorst // Toma
Gouband

Pont Naturel
de Minerve

balade sonore avec 2 grands improvisateurs dans un cadre
exceptionnel

10.30 - 11.00

Instrumentarium
enfants + adultes
entrée libre

Pont Naturel
de Minerve

Faire du son, le fabriquer, jouer le son, l’agencer, agir en rythme, en
interaction. Voici un espace où toutes les expérimentations sont
possibles et où il est possible pour tous d’être un élément de
l’instrument et de l’orchestre. Voici un moment où tout le monde peut
se rassembler pour faire de la musique, avec du son, du silence,
quelques consignes surtout beaucoup d’écoute.

09.30 - 11.30

Atelier inspiration
avec Daniel Perret

Chapelle

seconde session
Les entraves à la perception des eﬀets subtils et comment les
surmonter. La perception méditative et ses obstacles.
sur inscription uniquement

11.30 - 12.00

Tobias Delius

jardin
municipal

saxophone tenor solo

12.15 - 12.45

Lionel Beuvens

jardin
municipal

drums solo

13.00

lunch

theatre de
Verdure

14.00 - 15.30

Masterclass

jardin
municipal

15.45 - 17.00

initiation à la musique

ecole
avec Lionel Malric
municipale ? à partir de 6 ans (12 enfants maximum)
??
tarif: 5€ sur réservations au 07 68 99 09 05

16.15 - 17.00

circle singing

jardin
municipal

atelier ouvert à tous avec Brice Soniano

16.00 - 17.30

Yoga et Chant Indien

jardin
municipal

avec Malabika Brahma et Sanjay Khyapa

17.15 - 18.00

Ben Sluijs

Eglise
d’Olonzac

saxophone alto, flutes

18.00 - 18.45

Stéphane Cattaneo

??????

toile blanche

19.15 - 20.15

les 3 ténors

theatre de
Verdure

Tobias Delius, Cesar Joaniquet, Joachim Badenhorst

20.15 - 21.30

Songbook

theatre de
Verdure

Cesar Joaniquet - tenor saxophone, Kasper Tom - drums, Brice
Soniano - contrebasse *special moon edition*

22.00 - 23.15

Magic Malik Dream
Team

theatre de
Verdure

Magic Malik flute, Jean-Luc Lehr basse electrique, Maxime Zampieri
batterie

theatre de
Verdure

Eclipse

23.28 - - - — - Ensemble Astropi

Peindre une vue du village, une vue du pays en plein air avec de la
peinture détrempe, une peinture naturelle où les pigments sont liés
grâce à des oeufs et du vinaigre. On apprend à peindre, et à
fabriquer sa peinture soi-même.

Levent Yildirim un grand maitre des percussions turques

