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Communiqué – Nantes, le 3 mai 2016  

 
FESTIVAL St JAZZ SUR VIE :  
Du 12 au 15 mai, faites le plein de jazz. 
 
J-9 pour la 33ème édition du Festival international St Jazz sur Vie ! Les quartiers de St-Gilles-
Croix-de-Vie vibreront au son des déambulations et inspirations des multiples artistes invités, et 
le week-end promet deux belles soirées à la Conserverie.   
 
Samedi 14 mai / Conserverie / 21h payant 
Swazz Trio ouvrira la soirée. Composé de Virginie Trognon, bandonéoniste et accordéoniste 
classique et Jean-Luc Béranger, guitariste de jazz, complété de Kevin Gervais, contrebassiste de 
jazz, le trio s’impose avec un bonheur visible sur scène, illustré par leur surnom immédiat : Couleurs 
Jazz.  
 
Uros Perrich and The Pearlettes (photo) prendront la suite, 
avec a Tribute to Ray Charles. De la mimique au talent, tout est 
bluffant et rappelle le « genius » ! Avec leurs propres 
arrangements, Uros Peric (chant et piano), les trois choristes, 
Drew Davies au sax, Dave Blenkhorn à la guitare, 
Sébastien Girardot à la contrebasse et Guil laume Nouaux 
à la batterie promettent une soirée de reprises haute en 
couleurs… ! 
 
Dimanche 15 mai / Conserverie / 21h payant  
Ouverture avec un hommage à Oscar Peterson avec Antoine Hervier Trio. Accompagné de 
Guil laume Souriau à la contrebasse et Vincent Frade à la batterie, le trio de choc porté par 
Antoine Hervier produit une musique pleine de sensibilité, d’émotion, de surprises. Antoine Hervier s’est 
promené inlassablement sur toutes les scènes où le jazz règne en maître, sa 
venue à St Jazz sur Vie est un événement…  
 
Stacey Kent, elle, est la star de cette nouvelle scène jazz d’aujourd’hui. 
Tout d’abord incongrue, sa rencontre avec Roberto Menescal s’est 
rapidement installée comme une évidence et leur œuvre commune 
« Tenderly » fait mouche. L’authenticité reconnue et le phrasé impeccable 
de Stacey sont consacrés. Elle clôturera cette édition du festival, avec à ses 
côtés Jim Tomlinson au sax et à la flûte, Graham Harvey au piano, Josh 
Morrison à la batterie et Jeremy Brown à la contrebasse !  
 
 
Pour découvrir la billetterie de ces soirées et l’intégralité des 
festivités en accès libre sur le week-end,  
consultez le site et la page Facebook de l’événement !  
www.saint-jazz-sur-vie.com  
 


