
JAZZ à CINQ
Invitation au concert exceptionnel du

jeudi 19 août 2021 à 18 H 30

Buvette et snacking sur place,

Entrée libre (présentation du pass sanitaire)

5 musiciens passionnés 

et talentueux. Un voyage 

instantané à travers les grands 

standards de jazz des années

20, 30 et 40, de Louis Armstrong 

à Fats Waller et de Sidney Bechet 

à Nat King Cole.

Venasque, Cœur du village,

Swing et bonne humeur assurés.
Une soirée à ne pas manquer.



Alain dit Mumu a été un pilier de la rythmique des Haricots 
Rouges pendant plus de 30 ans, un orchestre si sensationnel et 
néanmoins composé de formidables musiciens toujours à l’aise 
dans le jazz de la pure tradition de la nouvelle Orléans : Alain est 
un musicien inégalable qui partagera avec ses 
comparses, complicité et bonne humeur pour mettre le feu au 
pavé venasquais

Alain HUGUET
Contrebasse

Les Artistes

Sylvestre PLANCHAIS
Banjoïste et Guitariste

Apprécié́ pour sa musicalité́ ! Il accompagne de 
nombreuses personnalités dont Maurane. Issu de 

générations qui engrangeaient des musiques d’apports 
multiples, (Jazz, Nouvelle-Orléans, Funk, Blues…) Sa 

curiosité́ et son éclectisme l'amène à` jouer dans diverses 
formations aux univers musicaux très variés, du jazz à la 

variété : des allers-retours incessants de la guitare au 
banjo. Le swing est devenu son « pass » préféré.

Renaud PERRAIS
Trompette, Sax alto

Initié à la clarinette par un voisin de palier (Claude Luter), il 
commence son éducation musicale par le Jazz dit New-Orléans. Il 
aborde la musique Swing et Bebop au conservatoire d'Aix en 
Provence et obtient une licence de musicologie à la faculté de 
Provence.

Il joue dans les festivals de jazz du sud de la France, Jazz in 
Paese, Jazz in Marciac, Jazz à Montauban, l’agglo de Nîmes, mais 
aussi en Suisse, Italie, Floride, New castels etc. Sideman dans de 
nombreux orchestres.



Fait la rencontre de musiciens avec qui il joue toujours aujourd'hui 
venant des Haricots rouges, Formule 4, Paris Swing... Il rejoint 
l'orchestre des Barbecues, un des plus vieux orchestre français au 
côté de Marcel Bornstein, compagnon de Sidney BECHET.
Il participe à la revue Babylone Burlesque donnée au Zèbre de 
Belleville et au tournage de « Sauver ou Périr » avec Pierre Niney. Il 
participe à l’enregistrement de 4CD de Paul Braffort récompensés 
par 4T de Télérama.

Jacques SILVERT
Clarinette et Sax ténor

Charles PREVOST 
Washboard

Après des années de piano classique, il se passionne pour le 
jazz. Musicien professionnel, il parcourt, avec sa véritable 

planche à laver, les routes de France mais aussi de l’étranger 
et du «bout du monde». Il la fait swinguer avec ses dés à 

coudre comme personne. Son défi est de faire chanter des 
ustensiles ménagers comme le faisaient les esclaves 

Américains. Très souvent il joue avec de grands noms tels que 
Marcel Zanini, Marc Laferrière, Fabrice Eulry, Éric luter… Il est 

le «washboardiste» attitré des «Super Swing 
Project», «Passeport to swing», «Paris Washboard Super 

Swing», «Clarinette Marmelade» notamment.

VENASQUE, cour du baptistère,

Buvette et snacking sur place.

Vous êtes adhérent, nous vous offrons une 
boisson et nous vous réservons une place assise.

Pour en profiter : 

ADHEREZVous pouvez encore adhérer et ainsi soutenir le festival 2022.

Merci à nos partenaires
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