COMMUNIQUÉ DE PRESSE n°3-2015

Festival de jazz de Souillac – 18-25 juillet 2015
Attention Mesdames et Messieurs, le spectacle va commencer !
Souillac, le 6 juillet 2015–– Pour la 40e édition de Souillac en Jazz, la ville et ses alentours se
parent de ses plus beaux atours, les musiciens se mettent sur leur 31 et l'équipe de l'animation se
coupe en 4 ! De la musique, de la danse, du graff – bref, du street art une semaine durant.
Par ici le programme :
Samedi 18 : 21h tapantes devant l'Office de Tourisme de Souillac, départ main dans la trompe et
phares de poche allumés, pour une rando semi-urbaine en compagnie du Mystère des Éléphants.
Dimanche 19 : 12h30 à Lachapelle-Auzac, soyez gourmands et retrouvez nos Éléphants au
marché des producteurs. 18h : Offrez-vous une heure d’orgue divine, proposée par le duo Charles
Balayer et Hervé Roblès en accompagnement de la sublime chanteuse du jazz Marjolaine Paitel,
au cloître de l’Abbaye. 21h15 : rejoignez-nous place de l'église à Pinsac pour jazzer, swinguer et
déguster Bluemary Swing et ses invités.
Lundi 20 : 12h30 au camping de Cazoulès, un air de vacances vous servi par le Jazz’Azimut duo
d'amis fidèles et, au dessert, le micro restera ouvert aux élèves de l'Ecole de musique de
Cazoulès.
Mardi 21 : 12h30 Place St Martin, déjeunez en chanson avec le Jazz’Azimut duo. Vous les avez
aimés, vous les avez ratés, le duo sera de retour à 18h, Place du Puits.
Mercredi 22 : Dès 10h30, de drôles de vieilles voitures feront le tour de ville avec à leur bord la
mystérieuse fanfare des Éléphants. De 14h à 16h, de 8 à 108 ans, venez goûter la culture hip-hop
en participant à l'atelier street dance, au kiosque place Sim Copans. À 16h, Budha et DJ Dr.
Phonkk feront danser le graffiti pour réaliser sous vos yeux et en musique la fresque du 40e !
Dès 19h, avec le grand marché des producteurs, la place Betz se fera table géante où vous
dégusterez des produits régionaux accompagnés du Mystère des Éléphants. La soirée se
poursuivra par la première carte blanche offerte à Karima et Olivier en quartet, collectif ô combien
joliment métissé.
Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 : Don't stop the music... ! Défilez encore avec la fanfare de
poche du Mystère des Éléphants, dansez pour accompagner le Crazy Swing Tour du Doo Wap
rdv, et partagez la chaleur distribuée par Karima, Olivier, Adrien et Bruno. Et jeudi 23 à 17h,
préparez-vous à un voyage exceptionnel avec le Grand N'Dolé, de l'Afrique à l'Amérique du Sud
avec un détour par les Caraïbes.
Et encore….
Lecture
Philippe Fréchet, « LA » référence du jazz et de la littérature en France, nous offre deux cadeaux
pour le 40e festival ! Lundi 20 pour les adultes, « De jazz en page » sont des lectures de textes
d’auteurs concernant le jazz et les musiques noires américaines, illustrées d’extraits musicaux.
Mardi 21 pour les enfants, « Les enfants du jazz », lecture de deux ouvrages de Jean Claverie (La

batterie de Théophile et Little Lou), illustrée par des extraits musicaux. Espace culturel François
Mitterrand (Bibliothèque municipale de Souillac), Rue de la Halle à 15h les deux jours.
Master class
Mardi 21 : Avec Lisa Cat-Berro, saxophoniste alto, intervention auprès de musiciens en herbe en
partenariat avec l’École de musique du pays de Souillac. École de musique, entrée place Pierre
Betz à 11h.
Atelier fabrication d’instruments
Lundi 20 : En partenariat avec le Musée de l’automate, dès 14h, un atelier de fabrication
d’instruments de musique animé par Marie-Claude Carles. À découvrir également au Musée,
l’exposition temporaire « Les instruments de musique du monde ».
Exposition
A l’occasion du 40e anniversaire du festival, nous vous proposons une fascinante expo
rétrospective, conçue par les bénévoles. Salle St. Martin de Souillac, pendant toute la semaine.
Et tout ça, c'est gratuit !
*****

Pour plus d’informations : info@souillacenjazz.fr, ou Robert Peyrillou, Directeur artistique du festival,
robert.peyrillou@souillacenjazz.fr, tél. 06.87.57.69.92. Dossier de presse téléchargeable sur
http://www.souillacenjazz.fr.

