COMMUNIQUÉ DE PRESSE n°3-2014

Festival de jazz de Souillac – 19-26 juillet 2014
2e CONCERT DE PRINTEMPS
Souillac, Salle du Bellay, samedi 12 avril 2014, 20h30, gratuit
Souillac, le 6 février 2014 – En avant-goût de toutes les musiques du grand rendez-vous de
l’été, le festival de jazz de Souillac invite à un ciné-concert gratuit le 12 avril.
MARC ORIOL - CONCERT DOCUMENTAIRE « N.O. PEOPLE »
Film et temps de concert s’intercalent et se combinent dans le spectacle.
Le film N.O. Ballade raconte comment, depuis le passage du cyclone Katrina en 2005, la Nouvelle-Orléans
reste un lieu de culture, de cuisine, de lettres, d’images et de sons. Depuis plus de cent ans, elle incarne le
berceau opulent de la culture métissée américaine, exportée dans le monde entier par le biais du fleuve
Mississippi et de son embouchure dans le Golfe du Mexique. Le spectacle donne à ressentir la dimension
populaire de la culture de la Nouvelle Orléans. Il montre comment elle affirme aujourd’hui sa vitalité en dépit
de tout ce qui la menace, en particulier la dispersion de sa population et son assimilation par la culture
dominante.
Entre musique, poésie et témoignages surgit l’âme d’une ville en souffrance, qui se remet mal du désastre.
Les interactions entre images, musique enregistrée dans la ville et musique jouée et chantée en direct dans
la salle crée un spectacle vivant original, plein d’émotions.

Musiciens du film : Spencer Bohren, Chuck Perkins & Voices of the Big Easy, Red Morgan, Walter "Wolfman" Washington,
Detroit Brooks, Charmaine Neville, Jennifer Jones,…etc….

Musique : Marc Oriol guitares à la dérive et chant
Images : mao
Durée 1h15 environ

Marc Oriol est un vidéaste et musicien toulousain qui a réalisé plusieurs documentaires sur la musique de La
Nouvelle Orléans. Le réalisateur fait de nombreux séjours à la Nouvelle-Orléans où il a tissé de nombreuses
amitiés dans le milieu musical. Il a également réalisé des documentaires sur des musiciens américains de
blues : Le Blues du sur vivant et Me and my guitar.

http://www.souillacenjazz.fr : toutes les informations pour préparer son propre festival

Pour plus d’informations : info@souillacenjazz.fr, ou Robert Peyrillou, Directeur artistique du festival,
robert.peyrillou@souillacenjazz.fr , tél. 06.87.57.69.92.

