2015 est l’année exceptionnelle d’un quarantième festival dans l’esprit
préservé depuis 1976 : offrir du jazz, du grand jazz et seulement du jazz.

FESTIVAL
SIM COPANS

18*25 Juillet

samedi 18 juillet - 21h - départ Office de Tourisme

2015
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e

Rando Jazz nocturne
Avec le Mystère des Éléphants, un marching band déjanté.

The Kenny Garrett 5tet

dimanche 19 juillet - 21h15 - place de l’église - Pinsac

Bluemary Swing et Michel Herblin

Thomas de Pourquery

Une soirée sous le signe du swing, avec la touche particulière de l’harmonica.

Supersonic - Play Sun Ra

Moutin Factory 5

lundi 20 juillet - 20h30 - grottes de Lacave

tet

Jerry Leonide
Sara Lazarus et le Swing
Machine Big Band

Isabelle Olivier
et Lisa Cat-Berro

(réservation obligatoire au bureau de Souillac de l’O.T. Vallée de la Dordogne 05 65 33 22 00)

Isabelle Olivier et Lisa Cat-Berro
La créativité originale d’un duo féminin harpe-saxophone.
mardi 21 juillet - 21h15 - place Pierre Betz

Le Swing Machine Big Band

invite

Sara Lazarus

Nouvelle page d’une longue partition, en écho émouvant aux débuts du festival.

mercredi 22 juillet - à partir de 18h - place Pierre Betz

Repas-concert en plein air
Une dégustation festive des produits du terroir aux sons du Mystère des
Éléphants puis de Karima & Olivier (concerts gratuits).
jeudi 23 juillet - 21h15 - place Pierre Betz

Thomas de Pourquery "Supersonic"
Un sextet turbulent et la musique de Sun Ra, tout simplement, tout génialement.
vendredi 24 juillet - 21h15 - place Pierre Betz

Jerry Leonide

Un piano solo au swing dominant, teinté d’un subtil parfum de musique créole.

Moutin Factory Quintet
Bluemary Swing et Michel Herblin
Le Grand N’Dolé - Karima & Olivier
The Doo-Wap rdv - Le Mystère des Éléphants
exposition Ý lecture Ý rando Ý repas-concert

w w w. s o u i l l a c e n j a z z . f r

Un vivier d’imaginaires et de chorus inspirés voguant sur une rythmique jumelle.
samedi 25 juillet - 21h15 - place Pierre Betz

The Kenny Garrett Quintet
La voix unique d’un saxophoniste entré dans la légende, puissante vague
de musique venue des racines africaines et métissée de hip hop et de funk.

Exposition « 40 ans de Souillac en Jazz »
Lectures « Jazz et littérature »
Musiques dans les rues et sur les places
Heure d’orgue avec « Charles Balayer feat. Marjolaine Paitel »
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