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Au-delà des concerts en soirée,

c'est une journée entière d'animations musicales,
Depuis bien longtemps déià, la presqu'Île fourasine vibre au
son du jazz'.Le Café d'Ete, les Valines, puis les Arts Fous et
plus récemment, le Festival José Cando: l'habitude est prise
de jouer dans la rue de la Halle à la belle saison, d'animer Ies
dimanches matins et les fêtes tout au long de l'année'

et

se mêlent: un noyau

de
passionnés se constitue, et à la demande des commerÇants,
de la Mairie, et des associations, les animations se font plus

Professionnels

amateurs

nombreuses, débordant parfois l'été sur la plage

et à

la

terrasse des cafés.
La culture iazz de Fouras puise sa vitalité dans cette histoire

humaine

de

musique dans la rue et dans les bars, du chant, de la danse,
des expositions et bien d'autres choses encore "il y en a
pour tous les goÛts et les âges!

Fort de son

succès,

construit

une seconde saison toute aussi éclectique avec, trois
moments forts

:

Autour de Pascal Combeau et d'Emmanuel Pelletier,
boeuf au Casino ouvert aux musiciens et danseurs swing
amateurs de la région. Cette soirée sera entièrement
gratuite grâce au soutien du Casino de Fouras.

et musicale et dans le passage de relais entre

générations de musiciens.

Le Jean-Pierre Derouard swing music quintet pour

est le fruit de cette histoire, mais
aussi de la volonté d'un groupe de Fourasins très divers,
musiciens professionnels et amateurs confondus, mélomanes
aux goûts éclectiques, tous soucieux d'animer la presqu'Île
fourasine hors saison. Et vous l'aurez compris, ce groupe de
Fourasins à l'ambition de faire venir à la musique, et au iazz

en particulier, le public local le plus large, pour faire vivre
cette petite commune au rythme de cette musique joyeuse
et chaleureuse et susciter, pourquoi pas, des vocations ou
pour le moins, développer le goÛt pour l'écoute musicale
chez les ieunes ...ou les moins jeunes

un

concert - hommage à Louis Armstrong et Ella Fitzgerald'

Une belle découverte avec Shades, jeune et talentueux
sextet de iazzvocalt
En espérant que cet

alléchant menu vous aura donné envie

de rejoindre la grande famille du iazz et faire la fête avec
Jour de Jazz à Fouras
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