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Avez-vous entendu parler de
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Faites-vous partie des heureux participants
de la folle journée du samedi 4 février ?
Ce matrn là Fouras s'est révelllé Lrn peu groggy
après le passage de la tenrpete lelv pendant la
nuit... heureusement sans trop de dégâts sur notre
commune. Ir'iais ce 4 lévrler, malgré les mauvaises
condrtrons nréteo qui nous ont obligé à annuler les
anirnàtior-rs prévues de la matrnée, est à marquer

â=æ
I

.J

d'une prerre blanche première édition de
jour dejazz à Fouras, grand succès !
Des festivals

de

musrque, des spectacles, des
d ^z (o re mènqLê oà(

(orce- s delaz- .ou, -e

aux goûts éclectiques, tous soucieux d'animer la
presqu'î1e fourasine en plein coeur de l'hiver

lour de lazzà Fouras s'est ainsi construit autour de
deux pnorrtés
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Proposer au publrc fourasin, adulte et enfants,
des animations gratujtes de qualité pour découvrrr, entendre, célébrer le lazz de façon originale,
rnattendue et conviviale.
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nrorns connus mais tou;ours talentueux,

nrser des concerts
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et orga

pour le pub rc lourasin

mars

aussi au-delà.

mais.Jour deJazz à Fouras, c'est bren autre chose.

Depuis bien longtemps dé1à, la presqu'île foura
sine vrbre au son du

Le café D'été, les Valines,

;azz
puls les Arts Fous et plus récenrment le Festjval
José Cando. L'habltude est pnse de jouer dans la
rue de la Halle à la belle saison, pour anrmer les
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dirranches matins ou les fêtes drverses.
Professionnels et amateurs se nrêlent : un noyau
de passionnés se constitue, et à la demande des
commerçants, de la Mairie et des associations, les
anrmatrons se lont plus nombreuses, débordant
parlois 1'été sur la plage, à la terrasse des cafés...
La culturelazz de Fouras puise sa vitallté dans cette
hrstorre humaine et musrcale et dans le passage
de relais entre musicrens.Jour deJazz à Fouras est
le lruit de cette histoire, mars aussi de ia volonté
d'un groupe de Fourasins très divers, musiciens
prolessronnels et amateurs confondus, mélomanes

La diversité et 1a gratuité des animatjons, la volonté
d'accuellllr tous les publics, sont pour les menrbres
du collectrl de prernière rmportance Donner le
goût du jazz c'est aussr donner l'envre d'expiorer
d'autres formes de musrque, c'est créer de la
curiosité et donner aussj et avant tout du plaisir
Les enlants de l'école pnmaire de Fouras, qui ont
repns les refrains des chansons du Livre de la
I

Jungle à la médiathèque, les spectateurs du 4 février,
qur se sont levés pour danser à l'Excelsior, qui ont

tapé du pied ou dans leurs marns, ceux qur ont
chanté avec Crlda Solve, vous le diront : lls étarent
HEUREUX de vrvre ces moments
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Qpe ceux à qui nous avons donné envie de nous
rejoindre se réjouissent I Une seconde éditron de
Jour deJazz à Fouras est déjà prévue e
ce n'est pas une blague
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