Communiqué de presse – Nantes, le 3 avril 2017

FESTIVAL SAINT JAZZ SUR VIE :
PRENEZ DATE !
La 34ème édition du Festival international
Saint Jazz sur Vie vous donne rendez- vous !

Coup d’envoi le 26 mai 2017, puis du 2 au 4 juin, à Saint-Gilles
Croix de Vie pour faire le plein de festivités, dans les rues de la
ville, au Forum du Port de Plaisance, au Village du Jazz et à la
Conserverie. Prêts ?

• GOSPEL RHAPSODY – 26 mai 21 h

Emotions garanties avec la chorale de gospel et negro spiritual d’Orvault (44). Leur répertoire varié
traverse l’histoire de cette musique pour nous faire partager sa sensibilité et son énergie.

• Du 2 AU 4 JUIN : constellation d’artistes jazz !
Comme chaque année, le festival Saint Jazz sur Vie se déploie dans la ville : Déambulations,
animations au Kiosque, au Forum du Port de Plaisance et sur le Village du Jazz, et 2 concerts par
soirée, salle de La Conserverie.
Cette édition vous promet un beau périple musical et festif, entre jazz classique, swing, latin, boogie…
Notons tout particulièrement les prestations attendues de Soul Jazz Colors, Champian Fulton Quartet
aux côtés de Nicolas Montier, un hommage de Johann Lefèvre à John Coltrane à l’occasion du 50e
anniversaire de sa disparition, les Primatics dans un Tribute to Louis Prima, un Boogie Woogie
enflammé par les deux pianos de Jean- Pierre Bertrand et Jean- Paul Amouroux…

• Dès le 6 mai, en avant-première, découvrez l’exposition de Liao An- Yu Tijou, peintre, Denis Grosset,
sculpteur, Patrick Lithare, Christian Boussard et Jean- Luc Dunet, photographes. Du 5 mai au 4 juin –
Salle Marcel Baudouin - entrée libre

/ merc. Et sam. 10h30-12h30 puis 15h30-18h30 / mardi, jeudi, vend., dimanche : 15h30-18h30 /

Ouverture de la billetterie
lundi 3 avril 2017
www.saint-jazz-sur-vie.com
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