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Engagé depuis sa création dans
une démarche de développement
durable (Manifestations
responsables de Gironde, Agenda
21), le festival Jazz360 est
particulièrement attentif à respecter les objectifs
préconisés par ces labels: gestion du tri des déchets,
imprimerie éco-certiﬁée, accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, approvisionnement privilégiant
les circuits courts et les producteurs locaux...
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RENSEIGNEMENTS

Tél. 07 85 91 55 60
e-mail festivaljazz360@orange.fr

RÉSERVATIONS

billetterie en ligne festivaljazz360.festik.net

TARIFS
SOIRÉE DE VENDREDI
plein tarif 15€/ tarif réduit 10€
SOIRÉE DE SAMEDI
plein tarif 18€ / tarif réduit 12€
TOUS LES AUTRES CONCERTS SONT GRATUITS

TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE SITE

www.jazz360.fr

www.jazz360.fr

SAMEDI 10 JUIN
VENDREDI 9 JUIN

CÉNAC
17h

ÉGLISE

Concert pratiques amateur
+ Chorale TAP de Cénac dirigée par Caroline Turtaut
+ Chorale CM2 de Cénac dirigée par Pauline Laffont
+ Chant commun
+C
 horale de l’école du Tourne
dirigée par Vincent Nebout

+B
 ig

Band du collège de Monségur

dirigé par Rémi Poymiro

+F
 inal

Chants communs accompagnés
par le Big Band

18h30

SCÈNE ALLÉE DES ECOLIERS

Vladimir Jelenkovic sextet

Accueilli en résidence par la classe jazz du collège de Monségur, le
jeune pianiste serbe jouera ses compositions entouré des professeurs
et des musiciens intervenants au collège habitués aux sessions
des 24h du Swing. Du jazz des Balkans en Entre-Deux-Mers !
19h30

RESTAURANT LES ACACIAS

SoupéJazz360 avec Laure Sanchez trio

dîner concert
Le groupe s’est formé autour des compositions de Laure et propose
un répertoire de jazz moderne, aux influences multiples allant
de la soul au hip hop en passant par le funk. Lauréat tremplin
Action Jazz 2016

SALLE CULTURELLE

CAMBLANES-et-MEYNAC
11h

Tom Ibarra quartet (en partenariat avec Action Jazz)
Tom Ibarra group est un groupe de Jazz aux sonorités Funk-Rock-Fusion
dont les influences vont de Miles Davis à Santana en passant par Pat
Metheny, Prince, Weather Report… Lauréat tremplin Action Jazz 2016
14h30

PLACE DE L’ÉGLISE

PLACE DE L’ÉGLISE

CéNAC

Soul Kitchen

17h

ECOLE COMMUNALE

18h

SCÈNE DU MAIL

Conférence jouée avec Anne Paceo
Gaétan Diaz quintet (en partenariat avec Action Jazz)

Passionné de musiques latines et cubaines le groupe a choisi d’intégrer
ces rythmes sur des compositions jazz laissant une grande place à
l’improvisation.
19h30

RESTAURANT LES ACACIAS

SoupéJazz360 avec Theorem of Joy trio dîner concert
Les musiciens de ce groupe récemment formé privilégient les mélodies et
les belles harmonies au travers de standards élégants et de compositions
léchées.
21h

SALLE CULTURELLE

Rémi Panossian RP3 trio

Anne Paceo Circles

Le power trio à la française, c’est sans conteste aujourd’hui celui
de Rémi Panossian, toujours plus époustouflant de musicalité sur le
clavier. Il n’a pas fini de porter haut les couleurs d’un jazz moderne et
décontracté.

11h

On Lee Way (en partenariat avec Action Jazz)

The Soul Jazz Rebels propose une musique personnelle tout en perpétuant
le son authentique du Soul Jazz.

Eym trio “Khamsin”

Khamsin est un vent chaud et sec, une parfaite allégorie pour la
musique de ce trio au souffle tumultueux qui se mue en quintet avec
la venue de deux virtuoses; le oudiste égyptien Mohamed Abozekry
et l’accordéoniste roumain Marian Badoï.

QUINSAC

Le quintet emmené par Jérôme Dubois pratique un hard bop
réjouissant. Leurs compositions, influencées par l’univers de Lee
Morgan, sont imprégnées de blues, de swing et de funkjazz. Lauréat
tremplin Action Jazz 2017

Soul Jazz Rebels

Duo Franck Tortiller/François Corneloup

21h

DIMANCHE 11 JUIN

PLACE DE L’ÉGLISE

Quelques mélodies, lumineuses ou captivantes, sont le fil conducteur
d’un échange où l’improvisation insuffle une totale liberté de jeu, où
l’audace du rythme galvanise les retrouvailles de deux solistes pour une
jubilation de la danse, de l’harmonie, de la rencontre, du souffle et de la
percussion.
Des pulsations mélodiques et des pérégrinations lointaines…Des
contemplations imagées et des inspirations colorées…. C’est l’essence
même de la musique d’Anne Paceo. Battre la mesure comme abattre
les distances… Sillonner les espaces rythmiques comme les espaces
géographiques… Entre nords et suds, Anne Paceo ne cesse de parcourir
le monde, en quête de nouvelles cultures et de nouvelles sonorités.
Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2016

13h30

PLACE DE L’ÉGLISE

Le SOUL KITCHEN groove, c’est avant tout une section rythmique
millimétrée, un pupitre de cuivres affûtés, et des arrangements
raffinés au service de compositions originales.

LATRESNE
15h30

ANCIENNE GARE

Mystère trio quartet

Ce quartet aux influences manouches et latines se distingue par
sa qualité d’écriture, son sens de la mise en place, la virtuosité des
musiciens étant toujours au service de la mélodie.

AUTOUR DES CONCERTS
Restauration
Vendredi et samedi soir à Cénac : traiteur et buvette du festival
devant la salle culturelle, les commerçants locaux place du Bourg.
Samedi midi, esplanade de l’église de Camblanes-et-Meynac :
menu Jazz360 (sur réservation). Dimanche midi, place du bourg
à Quinsac : menu Jazz360

Hébergement / découverte
Si vous souhaitez séjourner en Entre-Deux-Mers pendant le
festival, l’Office du Tourisme du Créonnais vous propose un
ensemble de solutions adaptées à vos envies et à votre budget.
www.tourisme-creonnais.com

Toutes les infos sur www.jazz360.fr

