Le Printemps Fait Son Jazz
Programmation du Festival
2018
Du 11 au 13 avril 2018

Mercredi 11 avril 2018 à 21H, 15 euros
« Liane Foly et Muret Big Band : une rencontre qui met du swing dans la
chanson française »
Suite à son dernier album crooneuse, Liane Foly vient partager son expérience avec les
jeunes musiciens du Muret Big Band. Les qualités humaines de cette artiste ont permis de
programme cette rencontre haute en couleur lors du festival 2018 du "Printemps Fait Son
Jazz" ! Ce concert permettra de redécouvrir une Liane Foly autour du jazz, mais aussi de
valoriser la formation de jeunes musiciens de notre région. La qualité, le dynamisme et la
sympathie seront pour sûr au RDV…

Jeudi 12 avril 2018 à 19H, 5 euros
« Rencontres… »
Première Partie : Les musiciens de l’EMEA et des Agoras de Muret se rencontrent sur
scène !
Deuxième Partie : SOMESAX + L’Harmonie de Muret rencontre SOMESAX le temps d'un
morceau !
Il y a une quinzaine d’années, quatre ‘souffleurs’ toulousains d’une trempe peu commune
montaient un quatuor de Sax et accouchaient d’un bien bel album. Ces quatre-là manient le
biniou comme pas deux !...Le mieux est certainement de ne pas manquer ce concert qu’ils
vont donner.... De beaux moments en perspective.
La générosité et les valeurs pédagogiques de ces quatre musiciens permettront notamment une
rencontre avec l’Harmonie de Muret autour d’une pièce musicale arrangée par David Pautric.

Vendredi 13 avril à 21h, 12 euros
« The Headbangers : Un sextet toulousain qui teinte son jazz-funk de son vintage
et d'électro. »
The Headbangers , littéralement « ceux qui secouent la tête », fait se bousculer les idées et groover les
rythmes avec cet irrépressible petit hochement de tête de plaisir… Nicolas Gardel déjoue les clivages
en proposant avec style et originalité un jazz moderne, faisant dialoguer funk et musique Pop Electro.
Aux frontières de ces différents styles, le groupe réussit à repousser les perspectives avec un son
singulier, puissant, élégant, doté d’une énergie et d’une créativité ravageuses. Leader charismatique,
Nicolas Gardel élabore son propre projet avec passion et choisit ses musiciens à la hauteur de la
qualité de ses compositions pour donner naissance aux Headbangers. Le public est alors propulsé
dans un univers aux mélodies puissantes et aux rythmes saisissants.
Avec son 1er album « The Dark Side of a Love Affair », The Headbangers révèle sa griffe : une
musique sans étiquette et sans concession, populaire et exigeante, sensuelle et féroce !
En tournée de sortie de disque à ce moment-là, ce concert sera l'occasion de venir découvrir leur
dernier album "The Iron Age" dont la sortie nationale est prévue le 13 mars 2018. A ne pas rater !

----------------------------------------------------------------------------

COUPON A RENVOYER POUR LES PRE-RESERVATIONS

PASS ou Demi-PASS PAR CHEQUE

---------------------------------------------------------------------------Festival 2018 - LePrintempsFait SonJazz
Pré- réservationsdePASSoudemi- PASS
Nomet Prénom:
e- mail :
Indiquez le nombre de "pass" souhaités
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Mercredi 11 avril 2018 à 21H



Liane Foly et Muret Big Band

Jeudi 12 avril 2018 à 19H
EMEA, Agoras, SOMESAX, Harmonie de Muret

Vendredi 13 avril à 21h




The Headbangers



Montant total du chèque:

Le chèque pour valider les pré-réservations est à envoyer à l'adresse suivante :

Le Printemps Fait Son Jazz
Attn. de Christophe Drouet
10 rue des Vignes
31860 Pins-Justaret
Ordre du chèque : Le Printemps Fait Son Jazz
Note: Un e-mail vous sera envoyé à l'adresse fournie pour confirmer la bonne réception du chèque.



