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En accueillant Monsieur Léonard Blair (Quartet), musicien de Jazz de la 
Nouvelle-Orléans résidant à l’Isle-sur-la-Sorgue (84), c’est le Jazz considéré 

comme la première forme musicale afro-américaine, née du mélange du blues 
traditionnel et de musiques européennes que nous entendrons résonner dans les 

rues de Venasque.

Michel Prats Trio, bassiste et contrebassiste depuis plus de 40 ans sur les scènes 
françaises et étrangères, joue dans des formations diverses et avec des musiciens de 
renom comme Maxime Saury, Marcel Zanini, Gaston (ex-compagnon de la chanson), 
Roger Guérin, Roger Blanchard. Dans son trio il est accompagné de Jean-Claude 
Vernet et Christian Mornet. 

Master Class : Dimanche 18 à Mardi 20 juillet 2021, 3 jours.
Concerts : Mardi 20 Juillet 2021 & Samedi 7 Août 2021, en soirée
Concerts au cœur du village, gratuits.

Le programme donné ci-dessus n’est pas définitif et  peut être sujet à modification

 Master Class
avec Sylvestre PLANCHAIS,

3 jours et fin du stage sur le concert du 
20 Juillet.

Lieu : la Ferme de Quinsan - Venasque

 Mardi 20 Juillet : 1er rendez-vous 
avec les YELLBOWS conjointement 
avec la clôture du stage.

 Samedi 7 Août : 2ème rendez-vous 
avec Michel PRATS TRIO et 
Monsieur Léonard BLAIR.

The Yellbows, un quartet de compositions originales aux 
accents du sud des États-Unis. Stephan Notari, chanteur, 
batteur, percussionniste mais aussi guitariste, a créé cette 
formation pour donner à ses compositions la couleur qu'il 
recherche, un mélange de cultures états-uniennes. Il est 
entouré pour ce projet de Matthieu Maigre au trombone, qui 
a joué, entre autres, à la Nouvelle-Orléans, d'Alexis Borrely au 
soubassophone et de Thibaud Roussel au banjo tenor, 
fameux duet rythmique qui forme l'ossature de nombre de 
combos issus de la nouvelle scène Jazz New Orleans.



Madajazz Trio, voix, guitare et basse, propose un set dans la 
tradition Jazz : ballades, swing, latin et groove.

Un jazz versatile qui s'adapte à l'instant, un jazz inventif et 
chaleureux, riches d'échanges et de rythmes.

Mitch Blues Trio est composé d’un guitariste/chanteur,
d’un bassiste et d’un batteur .
Son Leader Mitch est basé à Venasque ; il écume toutes les scènes
de la région depuis 30 ans en passant par divers styles musicaux.
Il revient maintenant à la source : le blues …
Avec le respect des standards, il amène toutefois sa touche groovy qui lui vient 
de ses origines malgaches.

Charlie Olympe Musiques du Bayou : Charlie,
à l'allure si particulière semble tout droit sorti d'une autre époque !
Lorsqu'il envoie le « big beat » au piano, c'est l'univers tout entier 
des « Champion J. Duprée » « Professeur Longhair » ou « Fats 
Domino », qui prend possession des lieux.
Ces figures légendaires de la fin des années 40, furent les pionniers 
d'une musique qui fera le tour du monde : le Rock and Roll.

Open JAZZ a été créé en 2009 par une bande de copains de 
même passion ! C’est le Jazz dans toutes ses variations ! Blues, 
Jazz traditionnel, Swing
Stan Guy au Saxos Tenor Soprano Chant,
Chris à la Contrebasse et Chant, Sergio aux Drums,
Pat à la Guitare Banjo et Harmonicas...

Belleville Swing Quartet : la clarinette, chère à Hubert 
Rostaing remplace ici le violon de Stéphane Grappelli pour 

nous promener entre Jazz traditionnel et chanson française. 
Du Jazz certes mais surtout du swing insouciant et populaire, 

fait avant tout pour danser, chanter et revivre ces années 
folles. Chassé croisé des guitares, de la contrebasse et de la 

clarinette sur des airs de Django, Trenet, Nat King Cole ou 
Ellington. Cette musique n’a pas d’âge et surtout elle n’est pas 

réservée aux spécialistes !!! Venez respirer avec nous cet air 
vivifiant, laissez vous transporter … 

Programmation 2022



ADHESION / RESERVATION

3 concerts gratuits

Pour soutenir le projet de SWING’in
VENASQUE, vous pouvez adhérer dès 
maintenant à l’association La MAM et 

contribuer, à votre convenance, au 
financement.

La MAM est une association d’intérêt 
général et vous permet de bénéficier 

d’un abattement fiscal de 60 % 
(entreprises) à 66 % (particulier) sur 

toutes les sommes versées (sous 
réserve de certains plafonds). 

ADHESION
Dès maintenant sur le site du festival : 

www.swinginvenasque.fr

Une Master Class sur 3 jours
Réservation préalable pour

la Master Class (Tarif sur demande)
http://sylvestre.planchais.free.fr/

LA MAM, association régie par la loi du 1er juillet 1901. Déclaration N° W843007890 – SIRET : 88 204 2880 00014  
Siège : 88 Grand Rue, 84210 VENASQUE

Courriel : contact.swinginvenasque@gmail.com
Téléphone : 06.78.80.55.80 / 06.84.78.64.90

Internet : www.swinginvenasque.fr


