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L’édition 2015 nous laissera le souvenir d’une 
organisation mouvementée. Deux têtes d’affiche 
défaillantes la même année, c’était du jamais 
vu ! Grâce à une forte fidélité, le Festival a bien 
surmonté les difficultés. Le public en est ici 
remercié.

Pour 2016, nous proposons une programmation 
de choix dominée par deux concerts de grande 
classe : Ray Charles Tribute par Uros Perich le 
samedi, puis Stacey Kent le dimanche

Cette  année, nous avons regroupé les soirées 
sur 4 jours (jeudi 12 mai, vendredi 13, samedi 
14 et dimanche 15) pour donner une unité au 
Festival.

Le jeudi 12 mai à 21h : Gospel à l’Eglise Saint 
Gilles : DEEP RIVER VOICES... ou le trait d’union 
symbolique entre le Jourdain, témoin silencieux 
des douleurs d’un peuple Noir réduit à l’escla-
vage chantant sa peine et ses espoirs dans des 
Negro Spirituals, et la Loire, alors voie privilé-
giée des bateaux de la traite négrière... 

Le vendredi 13 mai à 20h le Duo Cardapio vous 
enchantera en attendant le Cat’s Corner sextet 
à 21 heures pour une soirée au son des clubs de 
Harlem des années 30-40.

Sur le Village du Jazz les groupes se succéde-
ront le samedi 14 mai après-midi : Duo guitares 
Guillemin/Hernandez, Voyage Swing, Hot & 
Pepper invite Geoffroy Tamisier, La Baronne 
bleue ; et le dimanche 15 mai après-midi : Duo 
guitares Guillemin/Hernandez, Laisse les jazzer, 
Bounce trio, 4WES « Tribute to Wes Montgo-
mery ». 

Dans les rues le samedi 14 mai, animation des 
Halles de la Vie : Voyage swingé et déambu-
lation de Salsifis Stompers Jazz Band ; le di-
manche, animation des Halles de la Vie 
Voyage swing, Laisse les jazzer.
Les scènes de rue seront animées le samedi par 
Côte & Swing et Ronsard 58, Kiosque Bénéteau 
et Forum du Port de Plaisance et le dimanche 
aux mêmes lieux, par Kid’swing et Paveroussy. 

À la Salle de la Conserverie, nous offrons deux 
soirées à 21h : 

Le samedi, 

• SWAZZ TRIO,
Le SWAZZ TRIO, à travers lui trois belles per-
sonnalités qui se révèlent en public pour parta-
ger un bonheur pur…simple… surnommé 
« Couleurs Jazz ».

• Suivi de « RAY CHARLES TRIBUTE ».  
Pour les connaisseurs, Uros Perich s’est appro-
prié la personnalité de Ray Charles, son talent, 
sa voix, ses mimiques… Sur scène il porte des 
lunettes de soleil et reproduit la gestuelle du « 
genius ». C’est bluffant pour le public, comme 
si l’esprit de Ray Charles revenait le temps d’un 
concert.
 
Le dimanche, 

• ANTOINE HERVIER TRIO : 
Antoine Hervier réalise des arrangements de 
haut vol pour son trio, il possède une personna-
lité, un phrasé riche et inventif, une réelle maî-
trise et un son qui n’appartient qu’à lui. 

• Pour finir en beauté ce Festival  
STACEY KENT, artiste généreuse explorant 
constamment de nouvelles possibilités, Stacey 
Kent offre au public des concerts aux allures de 
jam où chaque musicien peut s’exprimer libre-
ment et où l’interaction entre eux et le chan-
teuse rappelle les meilleurs quintets ou sextets.

Encore une édition que nous vous souhaitons 
pleine d’émotions musicales et de 
découvertes.

Vive le Jazz. 
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Jean-Paul Brochoire, président

Edito
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Jean-Marie Novelli

• Exposition  
peinture sculpture photographie
Salle Marcel Baudouin / entrée libre

Alberto MINO (peintre) 
Né en Argentine en 1946 et résidant à Nantes 
depuis 1979, Alberto MIÑO prend la voie de la 
peinture et l’enseignement des Arts Plastiques à 
partir de la fin des années 90. Ses œuvres s’ins-
pirent du réel et d’un imaginaire où se mêlent 
rêves et souvenirs, le style alliant du figuratif 
dans un registre contemporain jusqu’à côtoyer 
l’abstraction. 
https://expo.artactif.com/mino/

Gérard GAL (sculpteur) 
Gérard GAL artiste du feu depuis plus de trente 
ans. Le Bronze est la matière qui le fascine. 
Les sculptures de Gérard Gal sont réalisées, 
coulées dans son atelier, soit en pièce unique ou 
en petite série selon la méthode dite « à la cire 
perdue » qui laisse une grande liberté de mouve-
ment à la créativité. 
http://gerargal-sculpteur.com/

Jean-Marie NOVELLI (sculpteur)
Novelli vit et travaille en Vendée, à St Hilaire 
de Riez. Né en 1948, à 38 ans, il se détourne de 
sa carrière d’ingénieur pour se consacrer à la 
sculpture et travaille dans l’atelier du sculpteur 
Jacques Sergeff. Novelli enchaîne les exposi-
tions, il pratique le dessin sur modèle vivant, 
afin de nourrir son imaginaire, lui permettant 
de poursuivre sa réflexion sur l’articulation des 
volumes, l’harmonie des formes et leur organisa-
tion dans l’espace,  avec la plus entière liberté.
https://artbynovelli.wordpress.com/ 
 
Photographes exposés : 
Patrick LITHARE,  
Christian BOUSSARD,  
& Jean-Luc DUNET.
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Alberto Mino

Gérard Gal

Edition 2016 - Exposition

16 avril u 15 mai
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• Jeudi 12 mai 
Eglise de St Gilles Croix de Vie
DEEP RIVER VOICES  21h 
Negro spirituals.
Un trait d’union symbolique entre le Jourdain, 
témoin silencieux des douleurs d’un peuple 
Noir réduit à l’esclavage chantant sa peine 
et ses espoirs dans des Negro Spirituals, et 
la Loire, alors voie privilégiée des bateaux 
de la traite négrière... Deep River Voices se 
veut forme de réconciliation. Leur répertoire, 
constitué de chants authentiques Spirituals et 
Gospel, interroge bien au-delà des croyances 
ou des non-croyances, sur les valeurs de par-
tage, d’espace ouvert à l’accueil de l’Autre.
http://www.mupiz.com/deep-river-voices

• Vendredi 13 mai 
Village du Jazz, Quai du Port Fidèle
DUO CARDAPIO  jazz métissé 20h00
Michel PRADEL : piano 
Denis MOREAU : batterie
Jazz du nord au sud  avec ce duo offrant un  
répertoire  métissé, inspiré  de compositeurs 
« des Amériques » (D. Ellington, H. Hancock, 
A.C. Jobim, J. Donato...) ; des thèmes de 
styles variés et structurés, pouvant laisser 
place à l’improvisation... dans une ambiance 
conviviale !
 
CAT’S CORNER SEXTET vintage swing 21h00
Elisabeth PANIEZ : chant, saxos
Jean-Marie GOUPIL : trompette
Thimothée LIOTARD : clarinette, saxo ténor
Julien MARTIN : guitare
Anthony MUCCIO : contrebasse
Etienne ZIEMNAK : batterie
Délicieusement vintage, le Cat’s Corner fait 
revivre la musique des clubs de Harlem des 
années 30-40. Connaisseur ou néophyte, 
venez partager avec eux un moment de pure 
joie de vivre ! 
https://www.facebook.com/vintageswingorchestra

Deep River Voices

Edition 2016 - Programmation

12 u 13 mai 
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The Cat’s Corner sextet
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Village du Jazz, Quai du Port Fidèle
À partir de 15h

HOT & PEPPER invite Geoffroy Tamisier
Patrick Charnois (sax Baryton), Jean-Patrick 
Cosset (orgue Hammond), Gabor Turi (bat-
terie) et Geoffroy Tamisier (trompette). 
Le trio aux sonorités chaudes et énergiques !

LA BARONNE BLEUE
Chansons Jazz nobles et déjantées      
Chloé Cailleton (chant), Fabien Ewenczyk (gui-
tare), Pascal Vandenbulcke (flûte), Stéphane 
Oster (violoncelle), Gabor Turi (batterie)
Noble comme une baronne et bleu comme 
le jazz, le nom de cette formation nantaise 
est un clin d’oeil à l’audace des musiciens 
qui la compose. De l’écriture à l’improvi-
sation, ils aiment à mêler les timbres et les 
langues dans une énergie collective tein-
tée de jazz, de pop et de folk. Une écriture 
poétique, intime et colorée. 
labaronnebleue.fr

DUO Guitares Guillemin - Hernandez
La rencontre de 2 musiciens ligériens 
autour de standards immortels revisités à 
la guitare électrique : improvisation, com-
plicité, échange, et enthousiasme. Daniel 
Hernandez, musicien aux expériences musi-
cales multiples, de la chanson à la musique 
tzigane en passant par le jazz-musette, a 
joué dans des formations jazz sur Paris et 
Nantes, du duo au big-band. 
Jean-Philippe Guillemin musicien dès 8 ans 
au violon classique, passe à la guitare vers 
12 ans. Musicien éclectique, Jazz, Fusion, 
Blues, démonstrateur pour les guitares Go-
din de 2010 à 2012, il est également cofon-
dateur du collectif Jazz-Hip-Hop Nantais 
Xchange. La fusion des styles, les guitares 
électriques et l’utilisation occasionnelle de 
l’effet Leslie donnent une couleur originale 
au répertoire majoritairement Bebop du duo.

6

La Baronne Bleue

Edition 2016 - WEEK END ! 

Samedi 14 mai

Jean-Philippe Guillemin et Daniel Hernandez
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Déambulations Halles de la vie, dès 11h : 

VOYAGE SWING 
Felipe de Vargas (sax), 
Pat Peanuts (accordéon).
Une ballade en tandem au gré des vents 
musicaux. Felipe de Vargas et Pat Peanuts 
vous emmènent sur les chemins argentins 
d’Astor Piazzola et de Richard Galliano et 
revisitent le swing manouche de Django 
à Angelo Debarre. L’esprit fantasque de 
VOYAGE SWING, c’est aussi accoster sur 
les côtes irlandaises et brésiliennes. Le jazz 
et le blues fusionnent en permanence avec 
la musique du monde. Une virée étonnante 
chaude, pleine de passion, de romantisme 
et de vitalité...

Dans les rues : 
SALSIFIS STOMPERS
Alain Pasquier (trompette/sax soprano)
Gérard Fouillet (clarinette), Patrice Viginier 
(trombone), Henri Chenuet (banjo), Alain 
Esseau (tuba), Gilles Gouin (washboard)
Le jazz New Orleans avec ses envolées, sa 
joie de vivre, son authenticité, est le propre 
de ce groupe. Retrouvez les thèmes immor-
talisés par L. Armstrong, S. Bechet, inter-
prétés par de joyeux lurons toujours prêts 
à vous raconter une page d’histoire du jazz 
ou une bonne blague, entre deux tubes des 
années 20.  La tradition du jazz traditionnel 
est  préservée, et les musiciens y apportent 
leur touche 
person-
nelle, une 
vie propre, 
mettant 
en valeur 
virtuosité 
instrumen-
tale et 
expression 
collective.

Edition 2016 - WEEK END !

Samedi 14 mai
RONSARD 58
Ludovic HELLET joue de la contrebasse et 
de la basse électrique depuis une quinzaine 
d’années ; prenant des cours en classique 
et jazz. Musicien actif et réactif, il aime ce 
qu’il fait et envisage la musique comme une 
ouverture permanente sur le monde et les 
gens qui le font.
Valéry BERTRAND est bercé très jeune par 
Brel, Ferrat, Caussimon, Django Reinhardt 
et Oscar Peterson. Il découvre la guitare au 
son des Bluesbreakers. Il a collaboré entre 
autres avec Yael Naïm, l’artiste Tchadien 
Mawndoé, en France ainsi qu’au Tchad et 
au Burkina Faso dans les Instituts Culturels 
Français, avec l’accordéoniste Gwen Kivijer 
ou encore le pianiste Marc Leseyeux dans le 
duo Swing me Up. 
 

COTE & SWING
Mick Simonnet, Nico Russo, Marc Bellanger, 
Colin Bellanger, Daniel Tranchant, Patrick 
Moreau. 
Ces six braves garçons de la côte 
vendéenne devraient réjouir tous les cœurs 
avec des standards populaires et entrai-
nants... 

Relations presse Elo A. //  Nantes

Ronsard 58

Salsifis Stompers
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SWAZZ TRIO 

Rencontre improbable entre Virginie 
Trognon bandonéoniste et accordéoniste 
classique et Jean-Luc Béranger guitariste 
de jazz, tous deux défenseurs du tango 
d’Astor Piazzolla au sein du quintet « Tan-
guedia ». La connivence, l’échange et le 
plaisir du jeu à deux se met en place paral-
lèlement au Quintet, le Swazz Duo nait en 
2013. Exigence et liberté, swing et lyrisme, 
ces deux passionnés se produisent dans 
de nombreux lieux. Ensemble ils revisitent 
et s’approprient les standards, font naître 
des compositions personnelles. L’accueil du 
public lors des différents concerts, encou-
rage le duo à enregistrer. Ils travaillent alors 
autrement, gardent l’esprit Gallianesque, la 
création spontanée, et reprennent certaines 
compositions originales que Jean-Luc avait 
créées. Ils produisent alors le CD qui sera 
baptisé « Couleurs Jazz ». Puis par hasard, 
à St Gilles, le duo rencontre le Gillocrucien 
Kevin Gervais, contrebassiste de jazz formé 
au CIM et à Jazz à Tours. 
Le travail, l’échange triangulaire avec un 
contrebassiste s’impose comme une évi-
dence. Le SWAZZ TRIO est né, un bonheur 
partagé sur scène surnomé Couleurs Jazz ! 
www.facebook.com/SWAZZduo

UROS PERICH & THE PEARLETTES 
Uros Peric : chant & piano
The Pearlettes (3 choristes) : chant
Drew Davies : saxophone ténor
Dave Blenkhorn : guitare
Sébastien Girardot : contrebasse
Guillaume Nouaux : batterie
C’est le concert hommage, clou de la soi-
rée du 14 mai à La Conserverie. Le pianiste 
et chanteur slovène Uros Perich reprendra 
les tubes du jazzman. Pour interpréter Ray 
Charles, Uros Perich est « la » référence. 
Sheila Charles elle-même, la fille du maître, 
ne jure que par lui quand elle reprend les 
morceaux de son père. Similarité bluffante, 
il sera accompagné de ses choristes et du 
batteur français Guillaume Nouaux, du 
contrebassiste canadien Sébastien Girar-
dot, de l’Australien David Blenhorn à la 
guitare ainsi que de Drew Davis, Écossais, 
au saxophone. Hit the road Jack, Georgia, 
I got a woman… Pendant 2h, les musiciens 
reprendront, avec leurs propres arrange-
ments, ces standards du jazz. Uros Perich 
s’est approprié la personnalité de Ray 
Charles, son talent, sa voix, ses mimiques… 
Sur scène il reproduit la gestuelle du « ge-
nius ». C’est bluffant pour le public, comme 
si l’esprit de Ray Charles revenait le temps 
d’un concert. 
urosperich.com 
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Edition 2016 - WEEK END !

Dimanche 15 mai
Village du Jazz à partir de 11h

BOUNCE 
TRIO
Matthieu 
MARTHOU-
RET (organ 
& keys) 
Toine THYS 
(saxo), 
Gautier 
GARRIGUE 
(batterie)
Formation originale à l’initiative de Mat-
thieu Marthouret, elle réunit 3 musiciens, 
instrumentistes et compositeurs parta-
geant la même passion pour les mélodies 
envoûtantes et les «grooves» entraînants. 
De compositions en reprises, ils proposent 
un répertoire original nourri d’influences 
variées, enracinée dans le jazz, ne perdant 
jamais de vue la mélodie, le rythme et l’émo-
tion. Festive, à la fois accessible, inventive et 
harmonieuse, leur musique invite au voyage, 
avec son lot de surprises et de détours inat-
tendus. 

4 WES 
Tribute to Wes Montgomery
Guitare: Bruno Bellemin, 
Vibraphone: Nicholas Thomas, 
Contrebasse: Kevin Gervais 
Batterie: Germain Cornet
Wes Montgomery résonne comme 
le nom d’un des plus célèbres gui-
taristes de jazz de tous les temps. 
L’héritage laissé est considérable 
autant sur le plan technique que 
musical. Sa carrière comme sideman ou 
leader a influencé plusieurs générations de 
musiciens. Le quartet souhaite, le temps 
d’un concert, mettre en lumière la période 
de sa carrière où Wes partage la scène avec 
ses frères Monk et Buddy, dans les albums 
de Riverside «The Montgomery brothers ».

DUO Guitares Guillemin-Hernandez (cf. p.6)

Déambulations dans les rues 
Halles de la vie, à partir de 11h : 

VOYAGE SWING (cf. p.7)

LAISSE LES JAZZER
Alain Pasquier (Trompette et sax soprano)
Gilbert Chalmel (Clarinette et sax ténor)
Pierrick Poirier ( trombone) Laurence Richard 
(banjo), Pierre Jacques Hauton (tuba)
Patrick Chesnais ( Washboard) 
Spécialistes de la musique de jazz tradition-
nel de La Nouvelle Orléans, les musiciens 
issus d’horizons divers se sont retrouvés 
dans cette musique festive et enjouée. Leur 
plaisir de jouer et leur enthousiasme ne 
laissent jamais indifférent.

PAVEROUSSY
À partir de compositions personnelles et de 
standards de jazz, voici la rencontre de 3 mu-
siciens qui ne vous laisseront pas de marbre. 
À la guitare, Florent Vinsonneau,  interprète 
et guitariste dans différents groupes de jazz 
et de chanson. À la contrebasse, Gael Ven-
troux, aussi bassiste électrique dans divers 
groupes de latin jazz dans la région. À la bat-
terie, Vanessa Bied joue au sein de groupes 
de jazz et de rock et est également chan-
teuse.

KID’SWING 
Hélène Archereau, chant, 
Xavier Chapron, violon, Daniel Hernandez, 
chorus guitare Sylvain Poslaniec, contrebasse 
Claude Mouné, pompe guitare
Savoureux mélange de traditions et d’air 
frais, il développe autour d’un répertoire 
swing-jazz-traditionnels une atmosphère 
toute particulière une voix qui mélange 
les couleurs vocales en toute liberté, une 
interprétation musicale sensible, des arran-
gements surprenants et des sonorités nou-
velles inspirées du jazz manouche. 



10

ANTOINE HERVIER TRIO
Hommage à Oscar Peterson
Antoine Hervier : piano, 
Guillaume Souriau : contrebasse, 
Vincent Frade : batterie.
Un trio de choc ! 
Antoine Hervier réalise des arrangements 
de haut vol, il possède une personnalité, un 
phrasé riche et inventif, une réelle maîtrise 
et un son qui n’appartient qu’à lui. Le trio 
sonne, il produit une musique pleine de
sensibilité, émouvante, tonique et surpre-
nante. Se promenant inlassablement sur 
toutes les scènes où le jazz règne en maître, 
pianiste et organiste, il s’est produit aux 
côtés d’artistes prestigieux tels que Didier 
Lockwood, Costel Nitescu, Fiona Monbet, 
Stochelo Rosenberg, Thomas Dutronc, 
Adrien Moignard, Marc Fosset, Anne Du-
cros, Nicole Croisille, Marcel Azzola, Johnny 
Griffin, Géraldine Laurent, Nicolas Folmer, 
Maurice Vander, Pierre Michelot, Idrissa 
Diop, Sangoma Everett, Charles Bellonzi, 
André Ceccarelli… dans les grands festivals 
nationaux et internationaux. 
Le trio a remporté le Prix International d’or-
chestre de Jazz - Trophée MATMUT - 2014. 
Sélection « Génération SPEDIDAM » section 
jazz 2014 à 2017. 
antoinehervier.com
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Edition 2016 - Conserverie 21h

Dimanche 15 mai

STACEY 
KENT

LA chanteuse 
«qui monte» 
dans le monde 
du jazz d’au-
jourd’hui, a 
grandi à New 
York, 
où elle s’est 
imprégnée de 
la musique 
de Frank 
Sinatra, de 
Nat King Cole 
et d’autres 
maîtres du répertoire. 
Son registre est magnifique, son phrasé 
parfait, imprégné d’un swing sans faute, dixit 
le critique et musicien Humphrey Littleton. 
Elle a chanté aux côtés de grandes stars : 
Harry Allen, Warren Vaché, Kenny Davern, 
Scott Hamilton et interprète un répertoire 
passant de grands standards à des chansons 
parfois oubliées auxquelles elle apporte un 
naturel et une authenticité bien à elle.  Bien 
qu’elle fût une grande amatrice de musique 
brésilienne, Roberto Menescal était juste 
un nom sur une pochette d’album. Après 
sa prestation aux côtés de Marcos Valle en 
2011, Stacey croisa Menescal. L’échange fut 
bref mais scella une amitié indéfectible. Un 
projet d’enregistrement s’imposa naturel-
lement, en compagnie de Jim Tomlinson, 
au saxophone et à la flûte ainsi qu’avec 
Jeremy Brown à la contrebasse. Malgré les 
barrières géographique, générationnelle 
et culturelle, cette rencontre a conduit à la 
réalisation d’une œuvre qui tiendra indubi-
tablement une place privilégiée dans leurs 
carrières respectives. « Tenderly », ou com-
ment transformer l’art de la rencontre en 
rencontre de l’art ! 
www.staceykent.fr

Dossier de presse Festival St Jazz sur Vie 2016 // 
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LIEUX & TARIFS
Seuls les spectacles à l’Eglise, à Cinéma-
rine et à la Conserverie sont payants et 
accessibles à la réservation. 

CONSERVERIE : 
35€ / 25€ suivant la zone
TR : 32€/22€ (chômeurs, étudiants, Cézam) 

GRATUIT pour les - de 12 ans 

NOUVEAU ! 
PASS DEUX SOIRS : 
Pass Zone A : 60€ et Zone B : 40€
samedi 14 + dimanche 15 mai 
Résa : Tél. 06 81 64 46 40

EGLISE  : 12 mai : 10€ 

RESERVATIONS : 
Billetterie en ligne à partir du 20 mars 2016

www.saint-jazz-sur-vie.com

> Les Offices de Tourisme du Pays de 
   St Gilles Croix de Vie
> Super U de St Gilles Croix de Vie
> Village du Jazz
> La Conserverie, 2h avant le spectacle

RESTAURATION : 
La Conserverie : 
Bar -sandwiches - patisseries /
Village : 
Dégustation d’huîtres vendredi soir, samedi 
et dimanche.

PLAN 

Saint Jazz sur Vie 2016

Infos pratiques
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Festival Saint Jazz sur Vie 

Petite histoire

Memphis Slim (1985).

Depuis 1984, le Festival Saint Jazz sur Vie 
anime la ville de St Gilles-Croix-de-Vie 
durant le week-end de Pentecôte, avec 
une programmation jazz internationale.

La Conserverie accueille les deux soirées 
phares du festival, mais le mois de mai 
est teinté de jazz avec le off qui démarre 
souvent bien avant, et fait vibrer le coeur 
de ville.  

À l’origine, vient à l’idée du secrétaire 
général de la mairie et d’un cuisinier 
musicien, de monter un festival convivial, 
qui permettrait de lancer la saison touris-
tique, tout en proposant des pointures du 
jazz aux habitants. Le binôme fonctionne.  

Hervé Le Roux et Jean-Luc Leroux s’asso-
cient, et bien entourés, ils lancent le festival 
et l’association du même nom. 
Jean-Luc Leroux, de son activité de cuisi-
nier réputé et musicien actif, notamment à 
Paris, prend la programmation en main. 
Son réseau permet la venue de grands 
noms dès les premières années. 
Hervé Le Roux, responsable, coordonne 
et met en place les lieux et la logistique 
qui rendront le festival vivant et convi-
vial, intégré dans la ville. Un rendez-vous 
important pour un public toujours plus 
nombreux. 

Aujourd’hui, 4 acteurs principaux portent 
le projet, entourés d’une cinquantaine de 
passionnés. 

Tous bénévoles, ils bénéficient d’un 
soutien de la ville, du Département et de 
partenaires privés. 
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Hervé Le Roux et Jean-Luc Leroux.

Pierre Boyer (Directeur artistique), Hervé Le Roux 
et Pat Giraud (Directeur artistique).



Repères  

L’Association Saint Jazz sur Vie 
est portée par : 

> Jean-Paul Brochoire, président, 
coordination et relations extérieures.
> Pat Giraud, musicien, direction artistique 
et programmation. 
> Didier Lambert, programmation et 
coordination du OFF.
> Jean-Luc Thirobois, animation et suivi du 
Village du Jazz. 

Rhoda Scott en est la marraine depuis 1988. 

BUDGET GLOBAL : 
140 000 €

Les recettes permettent de rémunérer 
les musiciens et techniciens.

Remerciements
Le festival ne pourrait avoir lieu sans :
 
• les nombreux bénévoles, 
• les partenaires financiers 
institutionnels et privés, 
• notre partenaire média historique, 
Ouest France. 

Merci à eux. 

Quelques artistes 
accueillis  
Joe Turner (1984)
Lou Bennet (1986)
Le Golden Gate Quartet (1986)
Memphis Slim ( 1985)
Illinois Jacquet & All Stars (1987)
Rhoda Scott (1988)
Clarence Gatemouth Brown (1989)
JJ. Milteau (1990)
Ray Gelato (1991)
Claude Bolling Big band (1994)
Luther Allison (1995)
Romane Quintet (1995)
Buckweat Zydeco (1996)
The Glenn Miller Orchestra (1996)
Dee Dee Bridgewater (1997)
Ahmad Jamal (1998)
Lucky Peterson (2001)
Baptiste Trotignon trio (2004)
Bireli Lagrene (2006)
Richard Galliano (2006)
Stefano di Battista (2007)
Manu Katché (2010)
Didier Lockwood & the Jazz Angels (2011)
Kellylee Evans (2012)
Joshua Redman Quartet (2013)...
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Rhoda Scott, «The Barefoot Lady» (1988)
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Contacts
FESTIVAL INTERNATIONAL DE JAZZ

ST JAZZ SUR VIE - BP 544
85 800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Président Jean-Paul BROCHOIRE tél : 06 03 69 45 31
Directeur Artistique Pat GIRAUD port : 06 80 61 35 41

Responsable «Off» Didier LAMBERT tél : 06 19 50 72 79

www.saint-jazz-sur-vie.com

Relations presse éditions 2015 & 2016 : 
Elodie Ancelin : elodie@ncelin.com 

Agence Elo A. à l’Atelier 9
9 rue des Olivettes 44 000 Nantes

tél : 09 80 54 26 10 • port : 06 11 92 38 34


