
Festival de jazz de Lunel – 12ème édition
« Le jazz danse ! »

La Ville de Lunel et le Labory Jazz Club présentent
sous le parrainage de Dany Doriz, musicien et directeur du Caveau de la Huchette (Paris)

festival off chaque soir à 19h00 – place Jean-Jaurès (les Caladons)
mardi 11 août 2015
Tontons Swingers, swing New Orleans
mercredi 12 août 2015
Nito Quintana Trio, salsa, rumba
jeudi 13 août 2015
Charlie and the Major Jazz Gang, blues and Boogie Woogie
vendredi 14 août 2015
Amandine Griffol Quintet, jazz éclectique, blues, soul

festival in chaque soir à 21h30 – parc Jean-Hugo
mardi 11 août 2015
Pete Allen (Angleterre), The Bechet swing style
mercredi 12 août 2015
Douce France by French Connection (France), French/USA jazz style
jeudi 13 août 2015
The Blues Brothers Legendary by Al Copley Trio (USA), Boogie Woogie
vendredi 14 août 2015
Dany Doriz, Ronald Baker, Jeff Hoffman & trio vocal, USA, European jazz 
style

La fin de la Seconde guerre mondiale a profondément modifié les échanges culturels,  
surtout en Europe de l'ouest. Avec la présence des forces alliées américaines et la liberté 
retrouvée, le jazz devient une musique vouée à la danse et portée par des musiciens 
d'exception. Comme le chantait Claude Nougaro « Quand le jazz est là, la java s'en va » ; 
c'est  cette  période de transition  que le  Festival  de  jazz  de  Lunel  souhaite  mettre  en  
lumière avec notamment l'ensemble  Charlie and the Major Jazz Gang,  Pete Allen  l'un 
des  meilleurs  clarinettiste  européen,  Douce  France (une  création  du  LJC  avec  la 
chanteuse Awa Timbo), l'énergique pianiste Al Copley et, en clôture à cette édition 2015, 
une formation spéciale réunie par Dany Doriz (le swing des années de la Libération) pour 
un authentique show français à l'américaine.


	« Le jazz danse ! »
	festival off chaque soir à 19h00 – place Jean-Jaurès (les Caladons)
	festival in chaque soir à 21h30 – parc Jean-Hugo

