Richard Loidl

Wednesday, September 26, 2018 at 2:49:17 PM Central European Summer Time

Betreﬀ: FW: Fes'val 2018 : ouverture des réserva'ons
Datum: Mi8woch, 26. September 2018 um 14:45:39 Mi8eleuropäische Sommerzeit
Von: Richie Loidl
BCC: Richie Loidl

Von: Jazz Yonne Nord <jazz.yonne.nord@orange.fr>
Datum: Samstag, 22. September 2018 um 11:56
Betreﬀ: Fes'val 2018 : ouverture des réserva'ons
Chers amis du Jazz Yonne Nord Fes'val,
Et bien oui, c’est aujourd’hui le grand jour : je déclare ouvertes les réserva'ons pour notre
prochain fes'val (16 et 17 novembre) !!!
Vous savez que vous êtes les meilleurs ambassadeurs de « votre » fes'val, aussi je compte sur vous
pour en parler à vos amis, familles,… et faire découvrir ce8e musique si entraînante et envoutante
qui n’a bien souvent rien à voir avec ce que beaucoup imagine derrière le mot « jazz » : merci pour
votre par'cipa'on ac've aﬁn qu’à nouveau ce8e année nous puissions oﬀrir à nos musiciens une
salle comble et enthousiaste !!!
A très bientôt,
Philippe Ollar
Tarifs :
Soirée du vendredi 16 : 12 €
Soirée du samedi 17 : 22 €
Pass Fes'val pour les deux soirées : 30 €
Uniquement pour le samedi, possibilité de réserver votre « pe'te boîte de jazz »* pour dîner sur
place, au tarif de 12 €
* : verrines et sandwichs « Maison »
Comment réserver ?
Par téléphone au 03 86 66 86 68
Par mail, à jazz.yonne.nord@orange.fr
Par courrier à Philippe Ollar - 43 rue Victor Hugo - 89140 Vinneuf, avec votre règlement à l’ordre de
Jazz Yonne Nord
Rappel du programme : plus de détails sur Facebook et dans les prochains jours
Le vendredi : la première soirée sera aux couleurs de l’Afrique, en partenariat avec
l’association « Yonne Sénégal - à la croisée des Ecoles ».
Nous aurons en effet l’immense joie d’accueillir 4 musiciens de Manu Di Bango : oui,
vous avez bien lu, Oscar Marchioni, Conti Billong, Raymond Doumbe et Nicolas
Peslier seront là pour nous, et nous faire partager leur « Soul World ». Bien que très
influencé par la musique des années 70, ce quartet nous replongera aussi dans les
racines d'un jazz soul et funky. Clavier, guitare, basse et batterie rendront un
hommage groovy à Wes Montgomery, G. Benson, L. Carlton ou encore aux Beatles !!!
Cela promet d’être tout simplement incroyable !
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Le samedi : c’est évidemment avec Jean-Pierre Bertrand que nous avons mis au point ce8e
deuxième soirée, et celui-ci sera accompagné des deux plus ﬁdèles ar'stes de notre fes'val, j’ai
bien sûr nommé Gilles Chevaucherie à la contrebasse, et Stéphane Roger à la ba8erie. C’est
toujours un pur bonheur (et quelle chance…) que d’avoir ces trois grands musiciens avec nous ! Ils
seront également entourés de Didier Desbois au saxo et Nicolas Peslier à la guitare, ce dernier
passant donc le week-end avec nous, ce qui est vraiment une chance !
Mais à l’aﬃche de ce8e soirée "Crooners et Boogie-Woogie », ce ne seront pas moins de 3
chanteurs et autant de pianistes qui seront sur scène.
Elle avait mis une ambiance juste incroyable lors de l’édi'on 2015, et nous avait tous conquis par
son talent et sa gen'llesse : ce sera donc un immense plaisir d’accueillir à nouveau Anke Angel.
Anke a dit oui sans hésiter pour revenir parmi nous, car elle garde un magniﬁque souvenir de ce8e
soirée et du public : je compte sur vous pour faire encore mieux ce8e fois-ci !
Si vous avez bien compté, il reste deux ar'stes à vous présenter. Le premier sait tout faire ou
presque. Richie Loidl est autrichien, et parcourt l’Europe et le monde pour assouvir sa passion qui
est de diver'r son public. « Entertainer » hors pair comme disent les américains, il a fait chavirer
les foules en France, Autriche, Suisse, Allemagne, Canada; mais aussi à Dubaï ou au Bahrein… Il
forme au gré de leur rencontre sur les scènes interna'onales, un duo unique (!) avec Anke.
Enﬁn, un autre ar'ste interna'onal complètera cet extraordinaire plateau : Paddy Sherlock est
irlandais et fait découvrir ses chansons (il est auteur) et ses talents de tromboniste
dans l’Europe entière ; il sera à Pont sur Yonne pour nous le 17 novembre prochain !
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