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le festival jAZZ en ville AU dOMAINE DE kERGUéHENNEC
dimanche 31 Juillet 2016
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Dimanche 31 juillet, le Domaine de Kerguéhennec accueille le Festival Jazz en ville,
organisé par la Ville de Vannes. C’est l’occasion de passer une journée conviviale en
famille ou entre amis alliant visite des expositions, du château et déambulations dans le
parc... le tout dans une ambiance festive et musicale !
L’entrée est gratuite et l’accès au Domaine est facilité par la mise en place de navettes
TIM spéciales.

// Festival jAZZ en ville au dOMAINE DE kERGUéHENNEC
Dimanche 31 juillet, de 13h à 21h, gratuit
Avec un succès grandissant d’année en année, la journée jazz à Kerguéhennec
s’agrémente, pour sa 4e édition, d’une touche de danse et de swing !
Laissez-vous guider par le très festif Blue Note Brass Band à travers le parc de
sculptures, qui fête cette année son 30 e anniversaire ! Il vous mènera dans des lieux
insolites pour des escales musicales avec Dreisam et David Tixier Trio. Pour terminer cette
journée, la Swing Factory vous invite à son grand bal swing avec orchestre et danseurs,
qui vous initierons au charleston. www.festivaljazzenville.fr
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Dreisam

David Tixier trio

Dreisam, c’est la rencontre de trois artistes
issus de pays différents : la France, le Brésil et
l’Allemagne, qui nous donnent à découvrir
la richesse de ce métissage. Ce groupe
cosmopolite, plein de talent et d’invention
au son suave et coloré, qui vous transporte
dans un monde aux couleurs singulières
et aux tonalités épicées. Le piano lyrique
et enveloppant de Camille Thouvenot, la
batterie imaginative et harmonique de Zaza
Desiderio, et le saxophone doux et envoutant
de Nora Kamm créent « un embrarquement
pour des voyages, une succession d’images,
de paysages avec des thèmes au cordeau ».

David Tixier Trio n’a rien d’un trio ordinaire.
Principalement axé sur les compositions
personnelles du pianiste, David Tixier,
la musique décrit des émotions fortes,
des nuances profondes, et une écoute
symbiotique entre les trois musiciens. Blaise
Hommage à la basse et Lada Obradovic
à la batterie, amène une fraîcheur dans
l’interprétation d’une formation beaucoup
expérimentée dans l’histoire du jazz.

Swing Factory
Le temps d’un bal swing, laissez-vous
transporter au son du jazz avec l’orchestre
Blasty Forggies : écoutez, vibrez, swingez !
Les danseurs vous transmettront leur passion
et vous plongeront dans l’insouciance des
fêtes des années folles en vous initiant au
charleston.

Blue Note Brass Band
Le Blue Note Brass Band, c’est un jazz
explosité teinté de funk, de groove et de
blues, dans l’esprit du hard bop des années
50/60. Ce style, développé à l’époque par le
fameux label Blue Note, est revisité par cette
« mini » fanfare qui enchaîne compositions et
reprises relookées avec le son du brass band.
En fixe comme en déambulation, ils vous
entraînent avec la classe jusqu’au bout de
la nuit !
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// MISE EN PLACE DE NAVETTES TIM SPECIALES
Le Département du Morbihan met en place le 31 juillet des navettes spéciales du réseau
TIM pour rejoindre le Domaine de Kerguéhennec.
2 € le trajet - Billets en vente dans le bus (renseignements : N° VERT 0 800 01 01 56)

Aller :

- De Lorient, Gare d’échange : 10h, 13h
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Lanester, arrêt Parc expo : 10h05, 13h05
Hennebont, place Foch : 10h10, 13h10
Languidic, place Guillerme : 10h20, 13h20
Baud, champ de foire : 10h30, 13h30
Locminé, place Anne de Bretagne : 10h50, 13h50
- De Vannes, place de la Libération : 10h10, 13h10
Vannes, gare routière (en face de la gare SNCF) : 10h20, 13h20

Retour :
Du Domaine de Kerguéhennec : 17h30 et 21h15

// Les nocturnes littéraires À partir de 12h
Les Nocturnes Littéraires reviennent passer l’été dans le Morbihan !
Pour le cinquième été consécutif, rencontres, débats et dédicaces sont au rendez-vous
avec le public. L’événement réunit plusieurs écrivains aussi bien des auteurs confirmés
que des plumes en attente de reconnaissance, et ce dans tous les genres littéraires.

Sur place au Domaine de Kerguéhennec
Château, parc, expostion Paysages contemporains
11h-13h et 14h-19h, entrée libre et gratuite

- Visite accompagnée des expositions (1h) : 15h
- Visite historique du domaine (1h) : 16h15
2,5 € par personne / gratuit - 18 ans

Crêperie Dan Ewen, côté parc
De 12h à 21h
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 21h
Réservation au 06 31 03 00 77
Depuis le 26 juin, la crêperie
Dan Ewen, installée à Vannes, a
également investi la Ferme de
Kerguéhennec !
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Pour cet événement, la crêperie
tiendra également un stand
galettes-crêpes-boissons à
emporter dans le potager.

Pique-nique autorisé dans le parc
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