
Festival Au Fil du Jazz 2023

14/04 - Les Voleurs de Swing
Bourgueil > Salle des Fêtes, 20h30. Tarifs : 12€, 10€ et 6€.
Réservation : 06 72 85 13 00
Résa : 06 72 85 13 00 - https://reservation.tourainenature.com/

Les Voleurs de swing c’est une aventure 
qui a commencé à Tours en 2005 sur les 
bords de Loire. Elle donnera vie à quatre 
albums, et des centaines de concerts 
en France et à l’étranger, inventant un 
jazz manouche virtuose teinté de la 
fougue des musiques d’Europe de l’Est. 
Après six années à s’être pleinement 
exprimé au sein du groupe électro-swing 
le Scratchophone Orchestra, ils nous 
reviennent avec une formule épurée 
en trio : guitare, contrebasse, violon et 
chants.  Au programme, de nouveaux 
arrangements et quelques compositions 
inédites pour nous offrir un concert 
virevoltant et sérieusement s’amuser !

Gabriel BONNIN : Violon, Chant, flûte.
Clément ROYO : Guitare, Chant.
Sylvestre PERUSSON : Contrebasse, percussions.

Entre soul, blues du désert et swing old school. Aymeric 
Simon guitariste chanteur, chroniqué récemment dans 
Rock’n’folk pour son album avec sa formation White 
dust nous propose ici avec son acolyte Stéphane 
Barral une version acoustique une relecture de 
quelques pépites de soul  ainsi que des blues allant 
des années 30 aux mélodies aux saveurs sahariennes.

En guest au violon Jean Christophe Rouet qui fut 
accompagnateur de la célèbre Cesaria Evora, la diva 
du Cap vert et pour quelques tournées internationales. 
Mogan Cornebert batteur aux influences multiformes 
passant du jazz old school aux grooves modernes avec 
une grande créativité. Ce Quartet réuni par Stephane 
Barral, contrebassiste aux multiples formations 
oeuvrant pour le swing et les musiques roots, délicates 
et sauvages et parfois improvisées !
il n’y a pas deux concerts de Joe’s Corner identiques.

Benais > Salle des fêtes, 20h30.
Tarif  : 9€. Réservation : 02 47 97 30 1101/04 - joe’s corner
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21/01 - Scratchophone Orchestra
Langeais > Salle IN’OX, 20h30. Tarifs : 12€, 9€ et 8€.

Réservation : 06 28 83 38 03 - 02 47 96 54 39
Billetterie en ligne : www.langeais.festik.net

Un groupe qui tient en une 
équation simple : des mélodies 
taillées dans la matière brute du 
swing des années 30 qui croisent 
les influences très actuelles 
irriguant le mouvement électro-
swing. L’énergie d’un quartet qui 
électrise de façon systématique 
la piste de danse.

Aurélien MOUROCQ : chant et 
clarinette ; Gabriel BONNIN :
violon ; Clément ROYO : beat 
drums et guitare ; Armand 
DELAVAL : contrebasse.

05/02
Trio Anastazor 
invite Louise Perret
Coteaux-sur-Loire > Salle des 
fêtes d’Ingrandes, 17h00.
Tarif  : 8€.
Réservation : 07 87 37 01 02

Le trio Anastazör, jazz manouche 
et musiques de l’Est : dix années 
d’expérience au service d’une voix d’or... 
Pour un voyage Paris-Sofia-New’York 
ivre de swing et d’émotions.

10/03 - Swing 41
Cinq-Mars-La-Pile > Salle des 

fêtes, 20h00. Tarifs : 10€ et 5€.
Renseignements : 02 47 96 20 30

Swing 41 est une vieille histoire d’amitié 
de vingt ans autour de la passion du swing 
et du hot club de France. Un violon, une 
contrebasse, et deux guitares. La musique en 
cadeau pour mettre du soleil dans vos vies !

28/01 - GO FAST 4tet
Mazieres de Touraine > Salle des 
fêtes, 20h00. Tarif  : 5€.
Réservation : 06 78 52 25 93

GO FAST 4tet est la rencontre humaine et 
musicale de quatre musiciens entre Poitiers et 
Tours. Cette formation récente va enflammer 
les esprits des plus neurasthéniques en 
puisant ses racines dans le jazz incandescent 
des années 60 à nos jours... Dans un partage 
commun, non dénué d’humour, l’improvisation 
a toute sa place dans cette musique ancrée 
dans le présent.

Arnaud MEUNIER : trompette
Hervé JOUBERT : batterie
Jean-Yves MONJAUZE : piano
Matthieu TORSAT : contrebasse
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