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TARIFS
Concerts des 19, 24, 25, 26 : 18 € - Pass Germanette 3 concerts (24, 25, 26) : 45 €
Concerts gratuits pour les moins de 12 ans, limité à 2 enfants par adulte

En cas de pluie, les concerts des 24, 25, 26 auront lieu à la salle des fêtes de Serres

Jazz et Polar - Apéros Jazz - L’Incroyable Fanfare : concerts gratuits

LOCATIONS & RENSEIGNEMENTS
www.festivaldejazzdeserres.com
Maison du Tourisme de Serres : 04 92 67 00 67
Super U Veynes : 04 92 58 00 56
FNAC, CARREFOUR, GÉANT
Espace Culturel Leclerc GAP : 04 92 52 52 30
Et vente sur place une heure avant les concerts

ORGANISATION ASSOCIATION BLUE BUËCH
Direction Gilles Lambert : 06 08 57 72 23
Communication Michèle Garagnon : 06 82 95 04 86

17-26 JUILLET 2008

JAZZ et POLAR
Compagnie des Menteurs
et quartet Mister Iozo

JEAN SCHÜLER TRIO
Apéro Jazz

GRENOBLE GOSPEL SINGERS

L’INCROYABLE FANFARE
Les Pile ou Versa
Fanfare déambulatoire

DANIEL GIVONE QUARTET
Jazz manouche

FABIEN MARY QUARTET
Jazz instrumental

JAZZPEL - Jazz vocal

JAZZ et BD - Exposition

ALAIN BLANCARD
Exposition de peinture

www.festivaldejazzdeserres.com
04.92.67.00.67

 



DANIEL GIVONE
QUARTET
Jazz manouche

FABIEN MARY
QUARTET
Jazz instrumental

JAZZ et POLAR
Création de la Compagnie des
Menteurs et du quartet Mister Iozo

Au cœur du vieux village de Serres, L’Entre Pots vous propose « Autour du jazz » peintures d’ALAIN BLANCARD (artiste Serres Lez’ arts) du 15 au 26 juillet
et vous accueille après les concerts des 24, 25 et 26 pour prolonger la soirée en musique.

GRENOBLE
GOSPEL
SINGERS

En partenariat avec
la Bibliothèque
Départementale
Jeudi 17
Savournon 18h30
Deux comédiens de la Compagnie des
menteurs, un quatuor de jazz, le groupe Mister
Iozo, pour une création originale dans laquelle
le jazz et le polar se rencontrent, se répondent :
chuchotements des mots et des notes.

Fanfare déambulatoire
Mardi 22
Serres
18h30
Laissez-vous empor-
ter entre poésie, rire
et musique par les
personnages tendres
et loufoques de cette incroyable fanfare
déambulatoire !

Jeudi 24
Théâtre de Verdure de la Germanette
Serres - 21h

Ce guitariste imaginatif, à l’énergie
débordante et d’une sensibilité à fleur de
peau, est considéré comme l’héritier
naturel de Django Reinhardt. Le cymbalum
de Mihail Trestian ajoute à la formation
manouche traditionnelle, une note rare et
originale.

Samedi 26
Théatre de Verdure de la Germanette
Serres - 21h
Quand le be-bop
rencontre le gospel,
cela donne Jazzpel !
Le saxophoniste
Essaïe Cid apporte
ses compositions,
la sobriété d’un
jazz classique et
l’élégance de son
instrument. Il y a
du Ella Fitzgérald
dans le coffre et
l’expressivité de
Rachel Ratsizafy.
Les deux leaders de ce quintet sont
s o u t e n u s p a r u n e r e m a r q u a b l e  
rythmique.

Samedi 19
Église de Laragne
18h30

Dirigée par Franklin AKOA MVA et
Emmanuel JOB, cette imposante chorale
aborde avec dynamisme, enthousiasme
et un plaisir communicatif un répertoire
Gospel traditionnel et moderne.
Mais attention : l’église de Laragne risque
d’être bien remplie ; il est donc prudent
de réserver sa place au plus tôt !

JAZZPEL
Jazz vocal

Vendredi 25
Théatre de Verdure de la Germanette
Serres - 21h

Révélation Jazz à Juan en 2004, ce jeune
trompettiste, accompagné par Hugo Lippi
à la guitare, Fabien Marcoz à la contrebasse
et Mourad Benhammou à la batterie,
évoque sur des compositions originales,
l’atmosphère et les sonorités des grandes
années Blue Note.

Vendredi 18
Restaurant de
la Germanette
Serres
18h30
Lundi 21 Cafet’U Veynes 18h30
Invité d’André Jaume lors du 1er festival de jazz
de Serres, Jean Schüler vous convie cette
année à partager un moment de détente et de
plaisir musical.

L’INCROYABLE
FANFARE DES
PILE OU VERSA

Du 14 au 26
Maison du Tourisme
Serres
Cette exposition présentée
en partenariat avec les
éditions Nocturne, illustre
les plus grandes figures
du jazz et du blues du
20e siècle. Chaque musicien
est illustré par un artiste qui exprime
graphiquement sa perception de la musique.

JAZZ et BD
Exposition

JEAN SCHÜLER
TRIO
Apéro Jazz


