SAINT- FLOUR
EN JAZZ
6,7 ET 8 AOÛT 2021
1 ÈRE ÉDITION

ORGANISATION ET CONTACT: Mairie de Saint-Flour: 04 71 60 68 43

Jeudi 05 août à 21h
Cinéma au village s’associe à « Jazz à Saint-Flour
». En préambule au festival, le ciné-club sanflorain
« le Volcan » programme « Cotton Club » réalisé
en 1984 par Francis Ford Coppola.

Les nuits au Cotton Club sont flamboyantes :
Coppola nous emporte dans le tourbillon des
années folles !!!

Vendredi 06, samedi 07 &
dimanche 08 août à partir
de 19h
Concerts en terrasses

Samedi 07 août : Le Gallia - Rue des Lacs

Pierre Guicquéro Trio
Pierre Guicquéro joue des standards,
des compositions, de façon swingue et
détendue. Depuis plus de 25 ans sur la
scène du jazz français, il est reconnu et
apprécié pour sa qualité musicale. Pour
l’accompagner dans cette aventure, il
s’est entouré de formidables musiciens :
François Brunel et Dominique Mollet. A la
manière du Ruby Braff, Georges Barnes
quartet, ils swinguent chaque standard au
rythme des guitares sur un tempo d’acier
de la contrebasse.
Pierre GUICQUERO : trombone, chant - François
BRUNEL : guitare - Dominique MOLLET : contrebasse.

Arnaud au Piano

Vendredi 06 août : Chez Greco
Rue des Agials

Arnaud Lafont revisite les standards de
la variété française dans le style jazz des
années 30.

Chloë Tridot et Stéphane
Montpeyssin

Vendredi 06 août : Café associatif
« Vents Contraires » Rue du Collège /
Place des Mets
Samedi 07 août : Café de la Halle
Place de la Halle

Les Tripotes Swing
Tripotes-swing s’inscrit dans la lignée des
formations qui perpétuent l’esprit swing
de Django Reinhardt et de son fameux
« Quintette du Hot Club de France » des
années 30-40 qui marqua de son empreinte
l’histoire de la musique en France. C’est du
jazz vitaminé avec une clarinette virtuose,
un guitariste qui chante également Henri
Salvador ou encore Ray Charles et un
contrebassiste au groove irréprochable.
Philippe SERVY : guitare, chant - Fréderic GERMONT :
clarinette, saxophone - Patrick GONCALVES :
contrebasse.

Vendredi 06 août : Les Arcades
Place d’Armes

Du jazz, du jazz, avec ces deux compères
qui nous emmène dans leur univers
musical atypique.
Chloë TRIDOT : chant - Stéphane MONTPEYSSIN :
piano.

Samedi 07 août : La Toscane
Hotel du Nord- Rue des Lacs

Les Frères Paugam
Avec un répertoire très varié : swings
endiablés,
bossas,
vieilles
valses
manouches mais aussi chansons des
années 30 réinterprétées à leur manière, les
deux frères pervertissent le genre du jazz
manouche traditionnel et lui insuffle une
énergie et une singularité étonnantes. Ils
seront accompagnés par le « redoutable »
clarinettiste Sylvain Hamel. Amateurs de
swing, cette soirée est pour vous !
Alexandre et Nicolas PAUGAM : guitare- Sylvain
HAMEL : clarinette

Vendredi 06 août : Le Viking Pub
Rue des Lacs
Samedi 07 août : Chez Greco
Rue des Agials

Oum Tcha
Trio Swing décoiffé et décoiffant. C’est du
swing-jazz des années 30, des standards
de la chanson américaine revisités, avec un
bon grain de folie et de joie communicative.
Une guitare manouche, un saxo jazz, un
tuba d’orchestre, des voix d’opérettes, du
scat, de la bonne humeur, tout cela réuni
pour un concert pas comme les autres !
Sébastien GUERREAU : chant, guitare - Pierre
LARRAT : tuba - Franck PILANDON : chant,
saxophone.

Vendredi 06 août : Les Iles du Cantal
Rue des Lacs
Samedi 07 août : Les Arcades
Place d’Armes

Bernard Entraygues Trio
Un répertoire autour de la guitare avec des
standards revisités à la sauce piquante
« world music ». Guitares acoustique et
électrique, bouzouki... basse, contrebasse,
percu, cajon, chant. Ca va swinguer in
Saint- Flour.
Vendredi 06 août : Le Gallia
Rue des Lacs
Samedi 07 août : Le Viking Pub
Rue des Lacs

Happy Jammers
Leur point commun : ils font du jazz parce
que ça leur fait du bien… et l’occasion
était belle pour ces quatre copains de
se retrouver à Saint-Flour autour de leur
chère musique. Chacun a son style, mais
ils parlent la même langue teintée de blues
et cultivent la même pulsation : celle qui se
sent mais ne s’écrit pas et qu’on appelle le
swing.

Laurent
VERDEAUX
:
cornet,
trompette
- Claude TRICHARD : saxophone ténor,
clarinette - Charlie OLYMPE : piano, chant François BRUNEL : guitare - Denis WENISCH :
tuba.

Vendredi 06 août : Folie des Sens
Rue de la Rollandie
Samedi 07 août : Le 15100
Cours Spy-des-Ternes

Duo Voga
Voga puise son inspiration dans des
morceaux populaires issus de multiples
courants : funk, soul, acid jazz groove, afro,
blues, cuban, chill out et les revisite avec le
flux et la liberté prope au jazz et à l’esprit
des années 70. Les musiciens dansent sur
les frontières de ses influences et allient
émotion et accessibilité à une musique
groovy.
François GARCIA : basse électrique, cajon,
percussion, loops, voix - Franck PASSELAIGUE :
guitare électrique.

Vendredi 06 août : Café de la Halle
Place de la Halle

Blue Time
Jazz bossa nova des années 30, 40 et 50.
Trois musiciens endiablés : saxo ténor,
synthé, batterie et chant.
Dimanche 08 août : La Toscane / Hotel
du Nord - Rue des Lacs

Gadjo Swing
Le groupe aurillacois revisite les standards
du jazz manouche dans la tradition du Hot
Club des années 30 et 40.
Vendredi 06 août : Le 15100
Cours Spy-des-Ternes
Samedi 07 août : L’Etape
Avenue de la République

Samedi 07 août
Concerts dans les cours
Ces concerts sont soumis à la jauge des
49 personnes avec le port du masque
obligatoire.

Duo Voga

15h : À l’ombre des marronniers
Allées Georges Pompidou

Daniel John Martin and friends
Concert en hommage au guitariste de
jazz Sanflorain GEORGES MEGALOS.

14h30 : Cour de l’Hôtel-de-Ville
Place d’Armes

Jazz O Contes
Jazz O’Contes propose pour un public
familial un concert conté dont chaque
paragraphe est illustré par la musique
vivante de l’orchestre. Il s’agit du jazz
des origines, depuis la fin du XIXème
siècle jusqu’à la crise de 1929, depuis les
instruments de fortune jusqu’aux premiers
grands créateurs.
Pascale VERDEAUX : conteuse, violon - Nicolas
SAUNIERE : piano - Laurent VERDEAUX : cornet.

16h30 : Cour de la Maison des
Associations - Place René Amarger

Dimanche 08 août
Concerts sous les arbres
L’accès à ces concerts se
présentation du passe-sanitaire.

Chloë TRIDOT : chant - Stéphane MONTPEYSSIN :
piano - Pierre CAUTY : batterie – Annette POULARD
: saxophone, clarinette – Laurent OVIEVE :
contrebasse.
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Wal’Cake band
Née de la rencontre de passionnés de
jazz, de chant et de danse, c’est assez
naturellement que le «Wal’cake band»
s’est accordé pour reprendre en quintet
les standards de jazz des années 30, 40.
Le «Cake Walk» est à l’origine, un pas de
danse swing, le «Wal’cake band » a gardé
son esprit gourmand et joyeux pour ravir
les oreilles et faire bouger les pieds.

La musique a ses accointances et ses
amitiés qui transcendent le temps.
On se remémore les moments partagés,
les mélopées résonnent bien après la
séparation et on se retrouve parfois à jouer
ou chanter avec les camarades depuis
disparus.
Georges aura traversé la seconde partie
du 20e siècle à faire sonner sa guitare aux
cotés de grands artistes tels que Pierre
Spiers, Michel Warlop ou encore Stéphane
Grappelli, sans oublier les chanteurs de
variété avec lesquels il enregistra par la
suite.
Il était donc normal que Daniel, Nicolas,
Franck…
nourrissent
une
relation
privilégiée avec ce musicien hors-pair, lui
qui avait tant à partager.
Ils ne pouvaient pas, non-plus, imaginer
un festival de Jazz à Saint-Flour sans que
celui-ci ne lui soit en partie dédié.
Ce soir donc, il y aura, à l’image de leurs
rencontres passées, une musique intimiste
car Georges était un homme discret…
Il y aura des standards Américains mais
Django et Stéphane ne seront jamais
loin… Quelques partitions peut-être, mais
on s’attachera surtout à improviser… et
Georges sera peut-être là avec sa guitare !
Ensemble ils communieront en amitié et en
musique !
Daniel John MARTIN : violon – François BRUNEL
: guitare – Nicolas PAUGAM : guitare - Dominique
MOLLET : contrebasse - et des invités.

17h : à l’ombre des marronniers
Allées Georges Pompidou

