
du Jazz
aux

Musiques du Monde

Vendredi 17 Mars 2017
à partir de 19h30

à l’Usine de la Redonne

L’Usine de la Redonne, Route du Flayosquet, 83780 Flayosc - www.usinedelaredonne.org

Participation libre - Repas en vente sur place
Jauge limitée, réservation au 06 07 04 25 30 ou antoine.rophe@wanadoo.fr

BBC JAZZ 40’s
(middle Jazz)

DUO CLARODÉON
(danses du monde)

GADAL BAROUF
(musiques du monde)



Une émission quotidienne, indépen-
dante de la France libre est diffusée à
partir du 6 septembre 1940  “Les Fran-
çais parlent aux Français”.
Ce même jour, quatre musiciens Fran-
çais, férus de Jazz, débarquent à 
Londres dans les studios de la BBC. 
Bravant les attaques “psychologiques“ 
de Hitler, la BBC continue de diffuser
de la musique en direct sur ses ondes. 
C’est dans cet univers étrange théâtro-musical mêlé de drames, d’insouciance et 
d’espoir que BBC JAZZ 40’s vous emmène à la découverte d’un Middle Jazz.

(Contact: Bernard Quertigniez 06 07 81 68 17)

Vous propose un voyage autour du 
monde à la découverte du patrimoine 
des danses traditionnelles. Cette for-
mation atypique adapte des composi-
tions variées ou se mêlent tradition, 
improvisation et émotion.
Les pays visités: Roumanie, Hongrie, 
Argentine, Venezuela, France, Italie …
Les danses: Valses, tangos, milonga, 
polka, scottish, chapelloise, danses traditionnelles de l’Europe de l’est.
Les auteurs: Béla Bartók, AstorPiazzolla, Yann Tiersen, Marc Perrone, Marc Lemon-
nier, Jossi Hartmann ...

(Contact: Yves Christine 06 86 51 85 79)

Le groupe GADAL BAROUF revisite 
le répertoire musical latino-américain 
en y apportant la sensibilité de ses 
chanteurs et instrumentistes venus de 
divers horizons. 
Des rythmes tropicaux cubains aux 
mélodies des hauts plateaux andins, 
en passant par l’Afrique et l’Europe de 
l’Est, le groupe fait naître une couleur 
musicale propre, issue de nombreux métissages. Ses arrangements modernes et ses 
compositions originales nous emmènent vers des rivages lointains...

(Contact: Antoine Rophé 06 07 04 25 30)

BBC JAZZ 40’s

DUO CLARODÉON
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