Jazz sous les Bigaradiers
La Gaude 2017
10 jours, 10 scènes, 10 orchestres, 50 musiciens
Du 16 au 25 novembre 2017
Sous la présidence d’honneur de Barre Phillips, le contrebassiste aux 200 CD

Le bonheur est sous les Bigaradiers
Du frais et du convivial à La Gaude.
Ni Jazz à Nice, ni Jazz à Juan, mais tout proche de la Côte, un Festival « uniquement de
Jazz » qui fête ses vingt ans. Signe de son succès populaire, il reste fidèle à sa formule qui offre
au public et aux musiciens la rencontre des « pointures » internationales et du meilleur du Jazz
azuréen, pendant dix jours de concerts.
Des pointures internationales, comme le Paolo Fresu quartet Devil ou le septet
Heptatomic de la pianiste belge Eve Beuvens, rencontrent le meilleur du Jazz national, avec le
Ryoko Nuruki Trio, et les plus talentueux azuréens avec entre autres Franck Taschini, la
Compagnie So What, Nabis, Bright Moments, Chopin Jazz Project, Looking Up Quartet,
Duo Fauchier/Singery, Um a Zero Trio, Djalamichto, ...
De nombreuses animations complètent ce Festival devenu incontournable avec du Jazz
pour tous les élèves de La Gaude dans les écoles, et même la crèche.
Une soirée Jazz et cinéma ouvrira la semaine de cette manifestation.
La Gaude est décidemment une terre d’évènements, et le festival « Jazz sous les
Bigaradiers » reste un de ces rares moments où l’on peut encore assouvir ce plaisir de
« vivre ensemble » dans plus de dix lieux différents, du jeudi 16 novembre au samedi 25
novembre.

Le meilleur du Jazz international...
rencontre le top du Jazz national...
et les plus talentueux des musiciens de la Côte d’Azur
Programme détaillé à venir sur http://assowhat.free.fr
et réservations à l’OT 04 93 24 47 26
Les différents lieux : Club de Jazz du So What, Théâtre la Passerelle à Nice, Théâtre
Alexandre III à Cannes, La Séguinière, Mirabelle, Longo mai, La Gaudriole, Salle de La
Coupole, Espace môme

Demandez le programme :
- jeudi 16 novembre 19h 30 Avant-première au Théâtre Alexandre III à Cannes
Le septet Heptatomic de la pianiste belge Eve Beuvens
- vendredi 17 novembre Jazz pour les tous petits (Espace môme)
Compagnie So What

- samedi 18 novembre Soirée Jazz et point Presse
au Théâtre Nico du port de Nice : Espace culturel La Passerelle
Compagnie So What
- lundi 20 novembre Jazz et ciné à la Coupole
en partenariat avec les Rencontres Cinématographiques de Vence
Franck Taschini trio avec Frédéric Viale Accordéon et Philippe Brassoud
- mardi 21 novembre Jazz et musique de films à La Seguinière
Looking Up Quartet
- mercredi 22 novembre 20 h Jazz et resto dans trois établissements gaudois
* gaudriole duo Fauchier Guitare Harmonica
* longo mai um à zero Jazz vocal
* mirabelle Djalamichto Jazz Manouche
- Jeudi 23 novembre Chopin en Jazz au So What
Chopin Jazz Project (et assiette niçoise)
- vendredi 24 novembre jazz contemporain au So What
Soirée piano avec Ryoko Nuruki et Bright moments
- samedi 25 novembre à partir de 11h « Clôture officielle » des Rencontres :
Harmonie Gaudoise apéritif offert à la population (repli salle de La Coupole en
cas d’intempéries)
- samedi 25 novembre 21 h Soirée de gala Salle de La Coupole
Compagnie So What et Paolo Fresu Devil quartet
(avec bar pour la caisse des écoles)
- Lundi 20 et mardi 21 novembre Les écoles du Jazz dans les écoles de La Gaude
Comme chaque année, le festival JAZZ SOUS LES BIGARADIERS associe les écoliers de
La Gaude aux festivités par une initiation au jazz qui se déroule dans les écoles mêmes. Les
écoliers participent par ailleurs depuis la rentrée à la réalisation d'œuvres sur le thème du jazz
qui seront exposées salle de La Coupole pendant la durée du festival.
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