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Festival de jazz de Souillac – 19-26 juillet 2014
MISE EN VENTE DES BILLETS POUR L’ÉDITION 2014
Souillac, le 9 décembre 2013

Le festival de jazz de Souillac annonce la vente sur son site des places pour sa
39e édition : l’occasion de surprendre et de combler amis et parents par un
cadeau de Noël.
En 2014, la programmation sera d’une très grande qualité et valorisera un jazz vivant,
bouillonnant d’idées et d’émotions.
Mardi 22 juillet, grottes de Lacave : Philippe Léogé piano solo
Le pianiste Philippe Léogé, avec son grand talent d’arrangeur, explore les
chansons françaises devenues standards de jazz. Les phrases musicales du
pianiste inspiré se substituent aux textes quand rôdent les ombres de Brel,
Trenet ou Bécaud.
Jeudi 24 juillet, Souillac : Francesco Bearzatti Tinissima Quartet, « Monk’n’roll »
Place Pierre Betz, Francesco Bearzatti enthousiasme le public par une double
interprétation du jazz fondateur de Thelonious Monk, avec la complicité de Pink
Floyd, Queen, Sting, Lou Reed…
Vendredi 25 juillet, Souillac : The Bad Plus
Un des trois plus grands trios piano basse batterie de ces dernières années se
lance dans un corps à corps passionné avec un matériau musical innovant et
personnel. Mélodie minimaliste, piano répétitif et tout devient possible !
Samedi 26 juillet, Souillac : Youn Sun Nah quartet
L’émotion à l’état pur. La musicienne que tout le monde s’arrache, qui émeut
aux larmes son public, qui chante et enchante, merveilleuse émerveillée est un
des plus beaux cadeaux que le festival fait à son public. Accompagnée du
guitariste magicien Ulf Wakenius, elle s’entoure également de Simon Tailleu à
la basse et de l’accordéoniste Vincent Peirani que nous avons tellement
apprécié en 2013.
Dans la hotte du père Noël, http://www.souillacenjazz.fr propose toutes les
informations pour ne pas rater cette occasion de faire plaisir.
 Pour plus d’informations : info@souillacenjazz.fr, ou Robert Peyrillou, Directeur artistique du festival,
robert.peyrillou@souillacenjazz.fr , tél. 06.87.57.69.92.

