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Lavez-vous très
régulièrement les mains

Toussez ou éternuez dans votre 
coude ou dans un mouchoir

Saluez sans se serrer la main, 
évitez les embrassades

Restez à plus d’un mètre
les uns des autres

Port du masque obligatoire
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Mercredi 12 août : Swing Machine Big Five
Le swing machine est né il y a plus de 20 ans de la rencontre de 3 amoureux du swing, 
Didier Tofolini pianiste chanteur trompettiste, Gerald Bataille basse et Joannes Kotchian à la 
batterie. Depuis quelques années Eric Serra au trombone a integré le groupe apportant ses 
propres couleurs musicales. Le répertoire de ce groupe est tiré des standards de la Nouvelle-Orléans jusqu 
à la période swing en passant par les succès de Louis Prima. Pour cette soirée exceptionnelle 
le swing machine invite Remy Bioules au saxophone qui ajoutera toute la folie expressive de 

son jeu enflammé.

Jeudi 13 août : Archy-Sax - Dany Doriz Nonet 
Le répertoire des grands orchestres de la Libération (Glenn Miller, Count Basie, Lionel 
Hampton, Duke Ellington) mais aussi la chanson française à l'honneur avec nos grands 
auteurs tel Charles Trenet qui savait mettre à l'honneur notre « Douce France ». Le jazz festif 

qui donne envie de danser. La puissance de feu des cuivres et une rythmique d'enfer
donne la sensation d'un big band dans la tradition de l'âge d'or du jazz.

Mercredi 12 août : The Hello Quartet
Cet authentique quartet de jazz tout-terrain est né de la rencontre musicale de la rythmique 
historique du Caroline Jazz Band, Bruno Brau et Yves Buffetrille avec les musiciens Serge 
Douillet et Guillaume Corral. Avec un plaisir communicatif, ils vous interprètent un répertoire 
de jazz dans les traditions des brass-band de la Nouvelle-Orléans pour apporter une ambiance 
festive. Découvrez ces 4 musiciens toujours enthousiastes grâce à leurs 10 ans de complicité.

Jeudi 13 août : Hot Jazz Brothers 
Le Hot Jazz Brothers est un quartet de la région nîmoise, emmené par Michel Cottin au 
saxophone soprano et à la clarinette. Dans l'esprit des premiers brass-band qui déambulaient 
dans les rues des vieux quartiers de la Nouvelle-Orléans, il propose du jazz traditionnel où 
se mêlent Sidney Bechet, Louis Armstong, Jelly Roll Morton, Claude Luter et bien d'autres...


