Mercredi 6 sept
• 20h30
Carré des Jalles
Grands foyers

Lecture sur piano
Brigitte FOSSEY et Tristan PFAFF
Sur des airs de musique classique (Liszt, Elgar,
prokofiev...)
Si le mois de septembre marque la rentrée, il est aussi le prolongement d’un
été qui, tout en se faisant plus doux, fait
briller ses feux jusqu’à l’équinoxe.
C’est alors le moment des Nuits d’été,
du 6 au 8 septembre, au cours desquelles trois soirées s’offrent à vous :
des lectures et piano, en présence de
l’inoubliable Brigitte Fossey ; « La nuit
américaine » au son de Gershwin and
co... ; le Big band Jazz pour danser au
rythme du swing.
Le Carré des Jalles - le mercredi et jeudi
soirs - et le Parc de l’ingénieur - le vendredi soir - s’habilleront de leurs plus
beaux atours pour vous accueillir dignement, dans l’élégance et la convivialité
réunies.
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles, en
partenariat avec l’association Adria et
son directeur artistique Christian Lauba,
fait une fois de plus la preuve de son
attachement à une culture de qualité
ouverte à tous.
Excellentes Nuits d’été !
Jacques Mangon

Maire de Saint-Médard-en-Jalles,
Vice-Président de Bordeaux Métropole,
Conseiller départemental de la Gironde

Vanessa Dumas

Adjointe au Maire en charge de la Culture,
de l’animation, des grands événements,
de la vie associative et des jumelages

À cinq ans, BRIGITTE FOSSEY reçoit le prix d’interprétation
féminine au Festival de Venise pour le rôle de Paulette
dans Jeux interdits. Ce film de René Clément marque le
début d’une grande carrière jalonnée de rencontres avec des
réalisateurs aussi prestigieux que François Truffaut, Robert
Altman : Quintet, aux côtés de Paul Newman, Prix d’interprétation féminine / Festival d’Avellino / Italie. Claude Sautet,
Claude Pinoteau.
TRISTAN PFAFF connaît un succès grandissant auprès du
public. Invité du petit écran dans la « Boîte à Musique »
de Jean-François Zygel et de « Vivement Dimanche » chez
Michel Drucker, il se fait remarquer par son jeu unique et
sa grande virtuosité. Son CD « Piano Encores » sorti en avril
2015 lui a valu l’ovation du public à la Salle Gaveau. Tristan
Pfaff est lauréat du Concours Long-Thibaud, Révélation
Classique de l’ADAMI, et lauréat de la Fondation Banque
Populaire.
Restauration et boissons sur place
Tarif normal : 15€
Tarif réduit junior (- de 16 ans) : 6€
Billetterie en ligne : billetterie.lagrandeposte.com/
ou à l’Espace culturel Leclerc

Jeudi 7 septembre
• 20h30
Carré des Jalles
Grands foyers

« La nuit américaine »
Richard Ducros au saxophone
Nathanaël Gouin au piano.
Programme américain des années 30, valses, ragtimes et créations.
Gershwin, Matitia, Lauba
NATHANAËL GOUIN, piano
Il figure parmi les jeunes pianistes les plus prometteurs de sa génération. Soliste et
chambriste recherché, il se produit en Europe, en Asie, ou encore aux États-Unis lors de
nombreux concerts. Invité à donner des concerts dans le cadre de festivals tels que les
Folles Journées de Nantes ou la Roque d’Anthéron, ou dans des salles telles que le Palais
des Beaux -Arts de Bruxelles, la Cité de la Musique à Paris, ou encore la salle Rameau
à Lyon, il se produit fréquemment avec orchestre ainsi qu’en récital. Nathanaël Gouin
collabore par ailleurs avec de nombreux ensembles tels que le Philharmonique de Liège,
l’orchestre National d’Ile de France, le Brussels Philharmonie.
RICHARD DUCROS, saxophone
Né en 1974, Richard Ducros a fait ses études au conservatoire de Bordeaux. Les enregistrements de ses CD (Universal Music, Adria) sont considérés comme des références incontournables. Il se produit dans les lieux les plus prestigieux : Salle Pleyel, Grand-Théâtre
de Bordeaux, festival de Deauville...
CHRISTIAN LAUBA, auteur
Après des études de langues et de musique à l’Université et au conservatoire de
Bordeaux avec un premier prix de composition et un prix de la SACEM, Christian Lauba
est nommé Directeur Musical de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Sa musique est
jouée partout dans le monde dans les salles les plus prestigieuses.

Restauration et boissons sur place
Tarif normal : 15€
Tarif réduit junior (- de 16 ans) : 6€
Billetterie en ligne : billetterie.lagrandeposte.com/
ou à l’Espace culturel Leclerc

Vendredi 8 sept • à partir de 19h30
Parc de l’Ingénieur

FRANCK DIJEAU BIG BAND / SOIRÉE SWING

Restauration et
buvette sur place
Soirée gratuite

Cette grande formation de jazz (17 musiciens) s’inscrit dans la lignée des Big Bands
américains des années 40/50 et interprète les incontournables standards du swing
(Count Basie, Duke Ellington, Louis Prima, Joe Garland, Glenn Miller...).
Ce concert sera l’occasion de présenter le 1er opus du FDBB, Swing sessions signé sur le
label Crystal Records.
Saxophone Lead alto

Serge SERVANT, Camille BERTRAND,
Jean-Robert DUPUY, Guillaume GAUDI,
Saxophone Barriton

Jean-Stéphane VEGA,
Trompette

Il se compose de 17 musiciens et reprend les incontournables standards
de l’âge d’or des Big Bands : le swing !
Il interprète une musique qui fait partie de notre mémoire collective,
nourrie d’une qualité musicale digne des orchestres de cette époque,
le tout accompagné du côté festif qui caractérise ce swing.

Pierre-Jean Ley, Manuel ROY,
Sébastien FAURE, Xavier PEBAYLE,
Trombone Lead

Cyril DUBILE, Xavier MIQUEU,
Philippe RIBETTE,
Trombone Basse

Gaëtan MARTIN
Conception Service Communication

Piano

Benoit VENDRELY,
Contrebasse

Gabriel GENIN,
Batterie

Julien TREMOUILLE

http://billetterie.lagrandeposte.com
Réservations à l’Espace culturel Leclerc
et au 07 81 95 22 42
« Production ADRIA »
Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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