
DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 2017
Juillet Aout

7 Mikael Loukia Trio 4 Les FILS Canouche
21 Trenet manouche 11 JBC QUINTET
28 Latin Jazz Manouche Concept 18 Jour de Fête

25 Little Rina and the Frenchies

7 €
sangria
+ tapas

Entrée libre
19h-21h Place de la Mairie

Renseignements
Office du tourisme 02 61 00 80 04
animation@mairiedetouques.fr

www.mairiedetouques.fr
touques vous donne rendez-vous 
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Nos artistes Jazz
MIKAEL LOUKIA TRIO                                                        7 Juillet

Ce trio reprend les principes des ses ainés; «The Poll Winners», 
pour interpréter les grands compositeurs du jazz (Duke, Django 
Reinhart, etc...) Ces musiciens vous invite à la détente, au rêve et 
à l’évasion, en vous plongeant dans l’histoir et l’ambiance du jazz.

TRENET MANOUCHE                                                       21 Juillet
Trenet manouche explore avec bonheur un répertoire autour des 
chansons du «fou chantant» et de quelques titres originaux teintés 
d’humour et de tendresse.  Sur scène, l’alchimie se créé à coup sûr 
entre un Swing Manouche contagieux et l’évidente complicité qui 
règne entre les musiciens. En concert, Trenet Manouche emporte 
son auditoire vers un jardin extraordinaire ...

LE LATIN JAZZ MANOUCHE                                           28 juillet
Le Latin Jazz Manouche Concept est le savant mélange entre la 
salsa, le latin jazz et le jazz manouche; quelques compositions de 
Django Reinhardt quelques standards cubains de la salsa, de l’afro 
cubain, de la Cumbia... Aurélien Bouly, guitariste de jazz manouche, 
se transforme en barman pour nous brasser ce cocktail enflammé et 
festif tout en vous servant sa poésie et sa virtuosité.

LES FILS CANOUCHE                                                              4 Août
Venez découvrir ce quatuor à six 
mains et une bouche. Leurs sonorités 
émouvantes et énergiques tirées 
des musiques du monde forment les 
rouages d’une mécanique bien huilée 
qui font taper du pied.

JBC QUINTET                                                                         11 Août
Un quintet qui enchante avec Betty Jardin envoûtante  sur les 
compositions de Jean Benoît Culot ! JBC Quintet ce sont des 
standards du jazz dynamique qui swinguent.

JOUR DE FÊTE                                                                       18 Août
Chargés de pep et de bonne humeur, ces trois musiciens-comédiens 
dépoussièrent allègrement quelques airs parfois méconnus puisés 
dans le répertoire populaire de la chanson réaliste. Le trio met en 
scène ces pépites en plongeant les spectateurs dans un univers où 
la légèreté des années folles rencontre l’atmosphère drôle et amère 
du film Hôtel du Nord.

LITTLE RINA AND THE FRENCHIES                                  25 Août
Little Rina  c’est une chanteuse qui vient du rock’n roll et les 
frenchies 4 swingsters. Ils vous font remonter le temps à la vitesse 
du spoutnik, leur énergie vous transperce ! Vous ne saurez résister 
à leur musique!...  Chaussez vite vos baskets avant qu’elles boppent 
sans vous !


