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jAZZ EN BALADE AU dOMAINE DE kERGUéHENNEC
dimanche 3 août, 15h-19h
// Contact presse
Céline DIDIER
Tél. 02 97 60 34 05
celine.didier@cg56.fr

En 2013, le Domaine de Kerguéhennec accueillait pour la première fois un rendezvous de Jazz à Vannes dans le cadre du Jazz Off. Suite au succès et à la grande
satisfaction du public venu nombreux pour l’occasion, le Domaine renouvelle
l’expérience cette année.
Dimanche 3 août, de 15h à 19h, le Jazz Off vient en balade à Kerguéhennec avec
3 groupes pour 3 styles de jazz à 3 endroits remarquables du site : près du château,
dans le parc de sculptures et devant l’ancienne bergerie ! Entrée gratuite.

Cheik Tidiane Dia
Originaire de Bamako au Mali, Tidiane
joue de la kora, instrument de la famille
des harpes-luth, à laquelle il a été initié
par des grands maîtres. Il apprend dès
l’âge de 12 ans à jouer des différents
instruments de l’orchestre traditionnel. Sa
musique prend les accents de toutes ces
rencontres qui sont propres au jazz.

Les Gadjos
Avec des grands classiques ou des
compositions originales, Les Gadjos ont
développé un style bien à eux. Formé
autour du jazz manouche, le groupe
montre qu’il utilise également d’autres
aspirations et présente un nouvel album

Prenez la navette !
Le Département du Morbihan
met en place le 3 août une navette
spéciale du réseau TIM reliant
Vannes au Domaine de
Kerguéhennec (2 € le trajet).

Domaine de kerguéhennec
Une propriété du Département
du Morbihan
56500 Bignan
Tél. 02 97 60 31 84

www.kerguehennec.fr

Aller : départ de Vannes (place
de la Libération) : 11h et 14h
(gare routière 11h05 et 14h05)
Retour : départ du Domaine de
Kerguéhennec : 17h30 et 19h3
0810 10 10 56 ou 02 97 01 22 86
(Cie des transports du Morbihan)

aux couleurs franches voire électriques.
Melody Linhart (chant), Julien Le
Nagard et Clément Lenoble (guitare),
Adrien Roch (saxo), Pierre Frasque
(contrebasse).

Big Stuff
Fondé autour de la sonorité de l’orgue
Hammond d’Emmanuel Beer, le trio Big
Stuff, avec Davy Sladek au saxo et Marc
Verne à la batterie, distille un jazz teinté
de groove. De Larry Goldings à Horace
Silver, en passant par Benny Golson, leur
musique ancrée dans la tradition exprime dans cette formule en trio toute la
liberté d’un jazz sans frontières, inventif
et ouvert à toutes les expérimentations.

Sur place... de 11h à 19h
Château, parc, expositions
Entrée libre et gratuite

Exposition jusqu’au 2 novembre
Fondation Maeght. De Giacometti
à Tàpies, 50 ans de collection
Visites accompagnées (2,5 €/adulte)
- Exposition : 15h
Visite supplémentaire le 3 août : 13h45
- Histoire du Domaine : 16h15
Restauration légère, café
La Chouannière, côté parc 02 97 60 49 08
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 20h

avec une formule apéro jazz
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