GUENROUËT • BLAIN • LE GÂVRE
LA CHEVALLERAIS • SAFFRÉ • SÉVÉRAC

JAZZ & BELLE PLAISANCE

GUENROUËT
lundi 22 août
port saint-clair de guenrouët
BAR ET RESTAURATION SUR PLACE !

ARRIVÉE DES BATEAUX

GEOFFROY TAMISIER &
« LE PETIT BAL RETROUVÉ »

17h30

Une petite flottille de péniches, voiliers et canoës se réunit
en fin d’après-midi, pour un départ dès le lendemain matin
au fil du canal.
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19h

Valse-musette, tango, java, bolero, passo-doble, flamenco, madison,
foro, rock, disco… Les cinq improvisateurs, virtuoses reconnus dans
le monde du jazz, compagnons de route de l’accordéoniste Didier
Ithursarry, ont décidé de vous faire danser au gré de leurs envies !
Du « Petit bal perdu » de Bourvil à « Stayin’alive » des Bee-Gees en
passant par Lee Morgan ou Hermeto Pascoal, « Le petit bal retrouvé »
vous fera faire des pas de côtés, en avant ou en arrière...

KR
EC
ORD
S

Le concert de Geoffroy Tamisier est précédé d’une restitution de
l’Ecole de Musique Intercommunale.

Saxophones ténor et soprano
Trompette
Guitare flamenca
Accordéon
Basse électro-acoustique

Guillaume Saint-James
Geoffroy Tamisier
Laurent Jaulin
Didier Ithursarry
Jérôme Séguin

jeudi 25 août - 11h
espace arboré de melneuf
PETIT APÉRITIF OFFERT, PENSEZ À PRENDRE VOTRE PIQUE-NIQUE !

BOHÈME
Tout en légèreté, ces quatre musiciens virtuoses, piliers de la scène
nantaise, amoureux du jazz et des musiques de danse, de Richard
Galliano et de Marcel Azzola, nous emmènent en voyage à travers leurs
compositions et les reprises de Daniel Mille, Marc Berthoumieux, Tony
Murena ou Astor Piazzolla.
Accordéon
Guitare
Contrebasse
Batterie

Jacques Julienne
Rémy Hervo
Guillaume Souriau
Frédéric Robert

SÉVÉRAC

mercredi 24 août - 8h
lieu-dit le petit val

LEVER DE SOLEIL
SÉBASTIEN BOISSEAU
Contrebassiste ligérien (et « pilier » du Collectif Yolk) dont la réputation
a conquis toute l’Europe grâce notamment à ses collaborations avec
Daniel Humair, Martial Solal ou Louis Sclavis, Sébastien Boisseau est
au sommet de son art : virtuose, sincère, généreux…et toujours avec
le sourire aux lèvres quand il joue ! Un must !
Contrebasse

Sébastien Boisseau
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Pour une expérience encore plus complète, Pascal Roux,
amoureux de ce bout de nature, vous accueillera dès
6h30 pour une balade découverte dans le marais sous
les tout premiers rayons de soleil...
BOISSONS DU MATIN OFFERTES !

LE GÂVRE
mardi 23 août
forêt du gâvre

LEVER DE SOLEIL
HÉLÈNE LABARRIÈRE
8h

Commencer notre parcours de « levers de soleil » dans la forêt du Gâvre avec la contrebassiste
Hélène Labarrière est un plaisir absolu ! Hélène Labarrière incarne cet engagement émotionnel,
cette curiosité sans limite de style et cette spontanéité virtuose qui en fait l’une des contrebassistes
les plus rercherchées en Europe !
Concert suivi d’une balade découverte en forêt conduite par l’Office National des Forêts
Contrebasse

Hélène Labarrière

BLAIN
mardi 23 août
port de blain

GEOFFROY TAMISIER &
« LE PETIT BAL RETROUVÉ »

ARRIVÉE DES BATEAUX
17h

19h

Après une journée paisible au fil du canal, la flottille des
Rendez-vous de l’Erdre fait escale au port de Blain !

Voir présentation ci-contre
Le concert de Geoffroy Tamisier et du Petit Bal Retrouvé est précédé
d’une restitution des écoles de musique de Saffré et de Blain.

BAR ET RESTAURATION LÉGÈRE SUR PLACE !

LA CHEVALLERAIS
mercredi 24 août
le petit bois

ESCALE DES BATEAUX

BOHÈME

Une escale en musique pour péniches, voiliers et
canoës, au moment du concert à la Chevallerais.

Voir présentation ci-contre

12h

12h30

Accordéon
Guitare
Contrebasse
Batterie

Jacques Julienne
Rémy Hervo
Guillaume Souriau
Frédéric Robert

BAR ET RESTAURATION LÉGÈRE SUR PLACE !

SAFFRÉ
mercredi 24 août - 19h
site de bout de bois
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GEOFFROY TAMISIER &
« LE PETIT BAL RETROUVÉ »

Valse-musette, tango, java, bolero, passo-doble, flamenco, madison, foro, rock, disco… Les cinq
improvisateurs, virtuoses reconnus dans le monde du jazz, compagnons de route de l’accordéoniste
Didier Ithursarry, ont décidé de vous faire danser au gré de leurs envies ! Du « Petit bal perdu » de
Bourvil à « Stayin’alive » des Bee-Gees en passant par Lee Morgan ou Hermeto Pascoal, « Le petit bal
retrouvé » vous fera faire des pas de côtés, en avant ou en arrière...
Saxophones ténor et soprano
Trompette
Guitare flamenca
Accordéon
Basse électro-acoustique

Guillaume Saint-James
Geoffroy Tamisier
Laurent Jaulin
Didier Ithursarry
Jérôme Séguin

BAR ET RESTAURATION SUR PLACE !

Accès site de bout de bois - Le Pommain Saffré, suivre la guinguette des Janettes

Ces rendez-vous sont portés par l’Association culturelle de l’été, en partenariat avec
les Communautés de Communes et les villes organisatrices. Ils s’inscrivent dans la
démarche partenariale de Projet culturel de territoire qui leur est propre.
Sensibles ainsi à l’inscription territoriale du festival, elles n’ont de cesse de
construire ces escales musicales avec les acteurs locaux, invités chaque année à
prendre part à l’organisation. Une exposition, une animation, de la décoration ou un
point de restauration, de nombreuses propositions viennent nourrir les évènements
et y apporter une couleur locale.

Entrée gratuite
LES RENDEZ VOUS DE L’ERDRE
JAZZ & BELLE PLAISANCE, DU 22 AU 28 AOÛT
PROGRAMME ET MODALITÉS D’ACCÈS
SUR RENDEZVOUSERDRE.COM

Plus d’informations sur :
www.cc-paysdepontchateau.fr
ou par téléphone au 06 01 76 13 99
www.pays-de-blain.com
ou par mail à accueil@paysdeblain.fr
ou par téléphone au 02 40 79 09 92
accueil-nozay@erdrecanalforet.fr
ou auprès de l’Office de tourisme par téléphone
au 07 60 46 99 00

Ne pas jeter sur la voie publique.

Le concert de Geoffroy Tamisier et du Petit Bal Retrouvé est précédé d’une restitution
les écoles de musique de Saffré et de Blain.

