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Vendredi 22 juillet 2016
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Place Pierre Betz

Dave DOUGLAS
« High Risk »
130

Festival de jazz « Sim Copans » du 16 au 23 juillet 2016

(Repli au Palais des Congrès si intempéries)

Transe musicale

Hier soir, place Pierre Betz, le concert était tout simplement génial. Génial
parce que tout collait : l’ambiance, le cadre, la musique. Tout s’est accordé
parfaitement et l’énergie des musiciens a directement touché le public.
Certains étaient debout, dansaient, d’autres opinaient dans un sens ou dans
un autre mais tout le monde battait la mesure. Tout le monde était dans la
musique. Pleinement.
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entendu hier soir. D’ailleurs, on serait faiblard en disant que cette musique

était énergique. Elle était plus que ça car c’était une espèce de tsunami
musical qui a emporté la place Pierre Betz : tout le concert s’est déroulé à
bloc, sans aucun temps mort. Et puis ce qui a aussi marqué le concert des
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Fonds Sim Copans « J’entends
l’Amérique qui chante »
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Expositions à la Salle St Martin
Tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 19h

À VENIR
Samedi 23 juillet

Dave Douglas

21h15 Place Pierre Betz
Jacques SCHWARZ-BART
& Omar SOSA « Creole Spirits »

Vendredi et samedi : animation des
rues et places de 10h30 à 20h15

BILLETTERIE
Centre Leclerc
billets en vente à l’accueil

Salle Saint-Martin
billets en vente de 10h à 13h et 16h à 19h

Vente en ligne via le site
www.souillacenjazz.fr

Animation des rues
et des places
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The Pocket BBQ
11h Allées Verninac
Kâla Ethno Groove
13h Place des Toiles
Rue des 2 Amis
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The Pocket BBQ
17h Place de la Halle
Rue des 2 Amis
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Kâla Ethno Groove

Coup d’œil dans le rétro
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±  
    Ǥ

ǯ  ± Ǥǡ
 ǯ±° ±  ǡ
ǯ°Ǥ ǡ 
ǯ°ǯǤǡǼ ǽǡ Ǧ²ǯ 
 ǡ±°Ǥ    °ǡðǤ
 ǯ Ƥ ǯǼ ǽǤǦ² 
°ǡ±ǡǯ 
 ±±ǫǦ²   
 ±±± ǫǯ 
  ǤǦ²  ǯǯ ±ǯ °
° ±  ǫǯ°   
±±ðǤ

Frédéric Médrano fait son …
cirque et jongle avec ses crayons !
͙͡͞͠ǡǯ±Ǽ±ǽ
 ǡ ǡ ±± ±Ǥ
ǯ͟Ȁ͠ǡ± 
transforme en passion. Après un baccalauréat
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boulots, mais aussi la magie des rencontres :
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Contact
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Tel :͛͛͘͘͟͜͝͞͝͡
Email : souillacenjazz@gmail.com
Site web : www.souillacenjazz.fr
Blog : http://souillacenjazz.blogspot.com
Facebook : facebook.com/souillacenjazz

Twitter : @souillacenjazz
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Suivez-nous sur Facebook et retrouvez
toute l’actualité du festival !
www.facebook.com/souillacenjazz

