
TARIF : 
Plein tarif :  18 € les 18, 20 et 22 juillet, 15 € le 24 juillet 
Tarif réduit : 15 € les 18, 20 et 22 juillet et 12 € le 24 juillet. Le tarif 
réduit s’applique aux sympathisants, chômeurs, bénéficiaires de minima 
sociaux,  jeunes de 12 à 18 ans, groupes à partir de 10 personnes. Le tarif 
réduit est également applicable pour l'achat simultané de 3 ou 4 concerts 
différents pour une même personne. Enfants < 12 ans (maximum 2 / adulte) : 
gratuit 
Formule trio : 30 € : 1 concert  le 18, 20 ou 22  juillet +  1 entrée à la base de 
loisirs de la Germanette, + 1 repas (déjeuner ou dîner) dans l'un des 
restaurants serrois partenaires du Festival : L'Estaminet, le Commerce, 
l'Hôtel du Nord, le Pont La Barque, La Germanette, le Vietnam. 
En cas de pluie, les concerts prévus au Théâtre de Verdure de la Germanette 
auront lieu à la salle des Fêtes de Serres. Parking gratuit , sites accessibles aux 
handicapés. 
LOCATIONS & RENSEIGNEMENTS 
www.jazzaserres.com 
Office du Tourisme de Serres : 04 92 67 00 67 
Office du Tourisme de Veynes : 04 92 57 27 43 
Office du Tourisme de Laragne  04 92 65 09 38 
Harmonia Mundi Gap : 04 92 51 59 86 
FNAC 
Et vente sur place une heure avant les concerts 
Formule trio : vente à l’Office du Tourisme de Serres   
ORGANISATION : ASSOCIATION BLUE 
BUËCH 
Chemin du Sacre 05700 Serres 
Direction Gilles Lambert 
Communication Michèle Garagnon 
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http://www.jazzaserres.com/


 
Tricia EVY Quartet 

Jazz / caraïbe - Jazz vocal 
Lundi  18 à 21h 
Théâtre de Verdure 

18 €, réduit 15 € 
Tricia Evy, chant 

Xavier Richardeau, sax baryton et ténor, 
Jean-Philippe Bordier, guitare 
Andreas Neubauer, batterie  

De retour de la Guadeloupe, l’île où elle a 
grandi, Tricia Evy se consacre au jazz en 
2007. De sa collaboration avec Xavier 
Richardeau et Philippe Bordier, qui 
mettent leurs talents de musiciens 
chevronnés et d’arrangeurs au service de 
l’interprète, sortira son premier  disque, 
«Beginning» qui marque à n’en pas 
douter le début d’une belle carrière pour 
Tricia. Marquée par Ella Fitzgerald dont 
elle est capable de reproduire de façon 
stupéfiante les duos avec Louis 
Armstrong, 
elle propose, 
entre jazz et 
biguine, un 
répertoire 
aux couleurs 
de caraïbe 
 

 

Edouard BINEAU WARED 
Jazz instrumental 

Mercredi 20 à 21 h 
Théâtre de Verdure 

18 €, réduit 15 € 
Edouard Bineau, piano 

Daniel Erdmann, saxophone 
Gildas Boclé, contrebasse 
Arnaud Lechantre, batterie 

Invité :  Sébastien Texier, saxophone 
Pianiste sensible et élégant, Edouard 
Bineau et son WARED quartet ont été un 
des ‘chocs’ de l’année 2010 pour la 
rédaction de Jazz Magazine/Jazzman.  
Gildas Boclé et Arnaud Lechantre  
forment une rythmique musclée et Daniel 
Erdmann apporte son énergie à ce 
quartet, qui devient quintet avec 
Sébastien Texier et qui affiche, comme 
l’écrit fort justement le chroniqueur Pierre 
de Chocqueuse, 
«une cohésion 
évidente dans un 
répertoire à la 
modernité enracinée 
dans la tradition du 
jazz».  

KLEZMER KAOS 
Jazz, Klezmer 

Vendredi 22 à 21 h 
Théâtre de Verdure 

18 €, réduit 15 € 
Heida Bjorg Johannsdottir : Clarinette, voix 

Pierre Polvèche : Accordéon 
Laurent Lacoult : Batterie, percussions 
Charles Rappoport : Violon, mandoline 
Sylvain Plommet :  Contrebasse, basse  

Eruption de bonne humeur, geysers  
d’inventivité, fjords de poésie, lande 
propice aux légendes : un chaos qui 
ordonne et mêle influences musicales 
et talents de chacun, du folklore 
islandais au jazz, de la virtuosité 
classique au son Klezmer, cette 
diversité est l’univers du groupe formé 
par une jeune clarinettiste islandaise, 
qui s’exprime tant par sa 
réappropriation de la musique 
traditionnelle que par ses compositions 
personnelles. 

 

Millenium Gospel 
Gospel 

Dimanche 24,18h30 
Salle des Fêtes 

15 €, réduit 12 € 
Grégoire Richard 

Evelyne Barberino 
Sonia Nazaretian 

Lydie Kotlinski 
Dans le paysage actuel des groupes 
gospel, Millenium Gospel Voices, né à 
Marseille en 2000, tient une place 
spécifique : mélange sonore entre jazz 
de tous les brassages, racines 
africaines du chant et immense héritage 
des musiques noires américaines. Au 
gré du répertoire Gospel/Spirituals, il 
offre toute une palette d’émotions : 
chants de douleur,  d’espoir, ou 
« jubilees », caractéristiques de cette 
musique. Des voix chaudes, 
voluptueuses , tout à tour rauques et 
puissantes dans les aigüs. 

 

 

     JAZZ & CINEMA  
Soirée ciné-club animée par J. Buzelin, G. Lambert, . Simoni, 
partenariat : Bibliothèque Départementale des Hautes-Alpes 

Jeudi 21 à 21 h 00, Salle des Fêtes de Lagrand 
Entrée libre 

Film Stormy weather de Andrew Stone 
Film de Jazz, de danse et magnifique comédie musicale qui s’achève 
en une séance explosive où les plus grands danseurs de tap dance de 
l’histoire, les Nicholas Brothers font une étourdissante démonstration de 
leur talent. Avec Lena Horne, Cab Calloway, Fats Waller… 

ANIMATIONS, APERO JAZZ,  CONCERTS PUBLICS (entrée libre)  
Jazz & Goûter à Val de Serres, Apéro Jazz à la Cafet‘U de Veynes, et à la Germanette 

Du 12 au 24 juillet 2011 : SOUL OF JAZZ : exposition de photographies  par Isabelle DELFOURNE à l'Office du Tourisme de Serres 
Jean SCHÜLER 

Mardi 12 à 15 h 30 
Val de Serres 

Pianiste éclectique et chevronné, 
Jean Schüler s’est produit à 
plusieurs reprises au Festival de 
Serres. Il vient cette année 
animer le concert Jazz et Goûter 
qui réunira, dans les jardins de 
Val de Serres, les enfants du 
centre de petite enfance et les 
résidents de la maison de retraite. 
Un concert pour tous les âges et 
pour tous les goûts. 

The GROOVE COOKERS 
Vendredi 15 à 18h30 

Cafet’U de Veynes 
Christian Doncarli, orgue  
Pierre Payet, sax ténor 
Franck Rouget, guitare, 

synthé. 
Zouz Adelli, batterie 

Jazz-Rock des 70's, où les 
sons chauds de l'Orgue 
Hammond et du Sax 
Ténor sont cuisinés avec 
des rythmiques funky 
Guitare-Batterie : un 
groove à l'état pur.  

 HERBE FOLLE Sextet 
Samedi 16 à 18h30,  

Office du Tourisme Serres 
 "Jano" Gobert, basse 
Claire Hanson, chant 

Arnaud Bouet, saxophone 
Olivier Herlent, piano 
Philippe Truc, guitare 

Frédéric Henrion, batterie 
Une fratrie enjouée de 6 musiciens 
qui transmet bonne humeur, 
fraîcheur et musicalité. Herbe Folle 
présente un répertoire de standards 
jazz, latin jazz, teinté de rythm’n 
blues et soul… 

PASSPORT Quartet 
Dimanche 17 à 18 h 30 

La Germanette 
Jean-Bernard Oury, trompette 

 Alain Antoni, batterie 
 Stéphane Massé, contrebasse 

 Jean-Michel Orcel, piano 
Sur les traces de Chet Baker, Stan 
Getz et des Jazz Messengers, ces 
4 musiciens ont développé depuis 
longtemps une complicité qui 
débouche sur une musique 
épurée, évidente, prenant aux 
courants Cool et West Coast ce 
qu’ils ont de meilleur 

 


