
programmation 2018
DU 6 juillet AU 31 AOÛT

Juillet Aout
6 K’tout quartet 3 rive droite/rive gauche
13 ronében quartet 10 l n’ k swing
20 la canne à swing 17 les fils canouche
27 francis hoffman et les 

dandys boulevard
24 latché swing
31 fred chauvin

7 €
sangria
+ tapas

Entrée libre
19h-21h Place de la Mairie

Renseignements
02 61 00 80 04

animation@mairiedetouques.fr
www.mairiedetouques.fr

    touques vous donne rendez-vous 
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Nos artistes Jazz
k’tout quartet                                   6 Juillet
De Nina Simone à Ella Fitzgerald, le groupe 
s’amuse à reprendre les grands standards de la 
chanson en y apportant une touche moderne 
basée sur l’improvisation. 

ronében quartet                                                         13 Juillet
Enthousiasmant ! La beauté du son du saxophone de B. Herbin, 
s’imposent avec l’évidence simple d’un indubitable talent. 

La canne à swing                                                        20 juillet
Adaptations de chansons, compositions personnelles ou 
classiques du jazz manouche forment le répertoire de ce quartet 
tourangeau inspiré par le grand Django , mais à qui la présence de 
la caisse claire donne une couleur bien particulière. 

francis hoffmann et les dandys boulevard   27 Juillet
Son écriture made in France à la phonétique soignée se veut aussi 
musicale que celle de ses idoles anglaises. Les textes sont drôles, 
jouent sur les mots. Distillés par sa voix de crooner, ils se teintent 
aussi d’une douce mélancolie façon Arno ou Bashung.

rive droite/rive gauche                                                 3 août
L’orchestre au style basé sur le swing très dansant, reprend les grands 
standards de Sidney Bechet, Armstrong, Benny Goodman.

L n’ k swing                               10 août
K. Goubern et L. Blet sont fidèles à l’esprit 
manouche. Leur swing raffiné transpire la 
générosité et illustre à merveille la maîtrise 
de l’art du duo.

LES FILS CANOUCHE                                                             17 Août
Venez découvrir ce quatuor composé d’une voix accompagné de 
six mains. Leurs sonorités émouvantes et énergiques tirées des 
musiques du monde forment les rouages d’une mécanique bien 
huilée qui font taper du pied.

latché swing                                                                      24 août
Après avoir revisité les grands maîtres Django et Grappelli, ils 
interprètent maintenant leurs propres créations Swing. Impossible 
de ne pas taper du pied sur ces rythmes chauds bouillants d’où 
s’envolent d’élégantes mélodies mêlées de mots joliment frondeurs.

fred chauvin                                                                     31 août
Fred nous entraîne dans son univers swing manouche, mijote les 
mots et les notes, cuisine le tout avec émotion et nous régale de ses 
friandises musicales.
Sa plume décrit des scènes de vie, faite de textes plein d’humour, 
d’ émotion, de nostalgie et pratique l’autodérision sans modération.


