le souvenir de Léo Ferré, la mémoire de l’Alcazar de Marseille, la voix de
toutes les expériences et une sorte de rouge, grand cru du jazz.

samedi 15 juillet ‐ 21h ‐ cinéma "le Paris"
Film "La La Land" ‐ de Damien Chazelle
dimanche 16 juillet ‐ 21h ‐ office de tourisme
Rando jazz nocturne ‐ animée par "Swingtet"
lundi 17 juillet ‐ 21h15 ‐ place de l'église ‐ Pinsac
ROMAIN VUILLEMIN 4tet ‐ jazz manouche
lundi 17 juillet ‐ 21h ‐ source Salmière à Miers
De l'autre côté du musette ‐ jazz musette
mardi 18 juillet ‐ 21h ‐ office de tourisme
Visite nocturne de Souillac ‐ proposée par le "Pays d'Art et
d'Histoire", animée musicalement par Mary Estrade

mardi 18 juillet ‐ 20h30 ‐ grottes de Lacave

TONY HYMAS joue Léo Ferré
le pianiste réveillera la douceur et la violence, la tendresse et la vitalité
d’un chanteur inoubliable
mercredi 19 juillet ‐ à partir de 19h ‐ place Pierre Betz
Repas concert en plein air ‐ animé par Jovial Guiguinche
jeudi 20 juillet ‐ 21h15 ‐ place Pierre Betz

DAS KAPITAL "kind of red"
une œuvre collective qui emportera le public dans une marche
jubilatoire. Coup de cœur 2016 de l’Académie Charles Cros.
vendredi 21 juillet ‐ 21h15 ‐ place Pierre Betz
concert : PAUL LAY "alcazar memories"
une nouvelle vie donnée aux airs populaires transfigurés par la voix
d’Isabel Sörling. Meilleur musicien de jazz 2016 de l’Académie du jazz.
2e concert : AIRELLE BESSON "radio one"
entre la voix et la trompette se brodent des plages pleines de poésie.
Révélation des Victoires du jazz 2015.
1e

samedi 22 juillet ‐ 21h15 ‐ place Pierre Betz

EMILE PARISIEN 5tet featuring JOACHIM KÜHN invite
MICHEL PORTAL & VINCENT PEIRANI "Sfumato"

le saxophoniste est maintenant leader d’une formation composée de
très grands musiciens.

BILLETTERIE

Expositions ‐ Repas (Lachapelle Auzac & Cazoulès) ‐ Ateliers danses Modern'Jazz
Musique dans les rues et sur les places ‐ Heure d'orgue ‐ etc.

www.souillacenjazz.fr ‐ www.fnac.fr ‐ www.ticketmaster.fr
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