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dimanche 2 août, jAZZ À Vannes et les Nocturnes
littéraires AU dOMAINE DE kERGUéHENNEC
// Contact presse
Céline DIDIER
Tél. 02 97 60 34 05
celine.didier@morbihan.fr

Dimanche 2 août, le Domaine de Kerguéhennec accueille deux événements :
Jazz à Vannes (de 13h à 21h) et les Nocturnes littéraires (de 15h à 21h).
C’est l’occasion pour le public de passer une agréable et riche journée alliant visite
des expositions et du château, déambulation dans le parc avec des escales jazz et
rencontre avec des écrivains.
L’entrée est gratuite et l’accès au Domaine est facilité par la mise en place de
navettes TIM spéciales.

// jAZZ À Vannes s’invite... au dOMAINE DE kERGUéHENNEC
De 13h à 21h / www.jazzavannes.fr
Pour la 3e année consécutive, le festival Jazz à Vannes fait sa clôture au Domaine
de Kerguéhennec, avec au programme : un « déjeuner sur l’herbe », une balade
musicale sous forme de déambulations dans le Domaine, pour finir sur un apérojazz puis une jam (avec tous les musiciens qui le souhaitent !).
Rencontres et convivialité en perspective avec Laura Perrudin (harpe solo), Zeb Heintz
(guitare solo), Out of Nola (groove band), Lady Bazaar et les Ateliers du stage.

Laura Perrudin
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L’univers musical de la jeune harpiste Laura
Perrudin est riche : si le jazz semble être son
identité prédominante, il est difficile de ne pas y
entendre de la musique folk à l’anglo-saxonne,
voire, de manière plus large, une musique du
monde, ou des mondes.

communicative des rythmiques hip hop et funk
avec des harmonies jazz colorées de quelques
accents latins. Trompette et trombone, deux
sax en première ligne, grosse caisse et caisse
claire, banjo et sousaphone pour la seconde,
le groupe est aussi à l’aise sur une grande
scène de festival qu’en concert de rue.

Zeb Heintz

Lady Bazaar

Musicien professionnel depuis 1990, Zeb Heintz
a tourné en Europe, au Canada et aux USA
avec les groupes Blues Machine et Doo The
Doo. L’influence des maîtres de la guitare blues
lui permet de développer un son et un univers
très personnel qui donnent à ses compositions
jouées en solo un caractère à la fois énergique
et intimiste. Dans le cadre de Jazz de Vannes
cet été, son répertoire habituel sera enrichi de
plusieurs titres Folk joués à la guitare slide.

Out Of Nola
Réunion d’excellents musiciens de la région
rennaise sous la houlette de Jordan Philippe,
Out Of Nola est un groove band cuivré dans
la lignée des brass bands funk de La Nouvelle
Orléans. Ils combinent la puissance et l’énergie

Cocktail explosif, Lady Bazaar réunit quatre
jeunes artistes suisses et français au sein de la
capitale vaudoise. Née en octobre 2012, cette
formation originale formée d’un vibraphoniste/
claviériste, d’un flûtiste/machiniste/vocaliste,
d’un chanteur/bassiste et d’un batteur s’oriente
vers un répertoire de compositions inédites.
Après une cinquantaine de concerts, Lady
Bazaar sort son premier album « First Date » en
livrant une musique puissante, énergique et
originale.

Les Ateliers du stage
Prestations des élèves du stage, encadrés par
Benoit Sourisse, André Charlier, Olivier Defays,
Pierre Perchaud, Cedrick Alexandre, Nicolas
Chatelet.
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// un Nouveau lieu pour Les nocturnes litteraires
A partir de 15h / www.nocturneslitteraires.fr

// Contact presse
Céline DIDIER
Tél. 02 97 60 34 05
celine.didier@morbihan.fr

Les Nocturnes Littéraires reviennent passer l’été dans le Morbihan. Pour le quatrième
été consécutif, rencontres, débats et dédicaces sont au rendez-vous avec le public,
et pour la première fois, les Nocturnes font escale au Domaine de Kerguéhennec.
Cette démarche, portée par l’association Nocturnes Littéraires, avec le soutien du
Conseil départemental du Morbihan, permet à de nombreux écrivains de venir à
la rencontre du public sur des lieux prisés des vacanciers. L’événement réunit une
cinquantaine d’écrivains aussi bien des auteurs confirmés (Yann Queffélec, Richard
Bohringer, Daniel Picouly, etc.) que des plumes en attente de reconnaissance, et ce
dans tous les genres littéraires : polars, romans, best-sellers, bande dessinée, livres
jeunesse ou régionaux.

// MISE EN PLACE DE NAVETTES TIM SPECIALES
Le Département du Morbihan met en place le 2 août des navettes spéciales du
réseau TIM pour rejoindre le Domaine de Kerguéhennec (2 € le trajet).
Billets en vente dans le bus (renseignements : N° AZUR 0810 10 10 56).

Allers :
// Vannes, place de la Libération : 10h10, 13h10, gare routière : 10h20, 13h20
// Pontivy, gare SNCF : 13h20
// Lorient, gare d’échange : 10h, 13h
// 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
Retours : départ du Domaine de Kerguéhennec : 17h30 et 21h15

Sur place au Domaine de Kerguéhennec, ce jour-là...
Domaine de kerguéhennec
Une propriété du Département
du Morbihan
56500 Bignan

Château, parc, expositions

Restauration légère, Café

De 11h à 19h
Parc jusqu’à 21h
Entrée libre et gratuite

De 11h à 21h
La Chouannière, côté parc
Restauration légère le midi
Salon de thé, café l’après-midi
Apéro jazz en fin de journée

Visites accompagnées des

Tél. 02 97 60 31 84

expositions (2,5 €/adulte) :
13h45 et 15h

www.kerguehennec.fr

Pique-nique autorisé dans le
parc

Restauration le midi sur réserv.
au 02 97 60 49 08
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