
Festival Au Fil du Jazz 2022

Coco & the sweet pops
Benais - Foyer rural
Vendredi 01 avril - 20h30

Combo franco jamaïcain. Une liqueur soul, une 
vieille gnôle du terroir ou un rhum pimenté ? Les 
trois à la fois. Bouilleurs de cru distillant dans le 
même tonneau leur background jazz et blues et 
les racines jamaïcaines de la chanteuse Nazila le 
tout pour un delicieux tafia très Nouvelle Orléans, 
les «Coco & the sweet pops» vous présenteront leur 
vision personnelle d’un rhythm’nblues original et 
chaleureux !

Tout public - 55mn - Tarif : 9 € / Gratuit - de 18 ans
Réservation : 06 48 58 43 56

Concerts commentés
21 janvier : Alternate Cake, Langeais, Mazières de Touraine
28 janvier : Yan Trio, Cinq-Mars-la-Pile
4 février : Coco& the sweet pops, Benais, Bourgueil, Coteaux-sur-LoireReportés

Trucking Sisters
Bourgueil - Salle des Fêtes
Dimanche 13 mars - 17h00

Sur scène, une composition étonnante 
Soubassphone, banjo, batterie, violon, 

saxophone et chant. Forts de cette singularité, 
les Trucking Sisters revisitent les standards des 

compositeurs célèbres de cette époque (King 
Oliver, Jelly Roll Morton, Clarence Williams) et 

s’inscrivent dans la démarche de ces pionniers, 
réarrangeant des chansons souvent oubliées du 
répertoire Delta et Country Blues. En résumé de 

la bonne humeur et du bon gros groove !

Tout public - 1h30 - places limitées - Tarif : 12 €, 
tarif abonné : 8 € - Réservation : 02 47 97 25 14 

et 06 72 85 13 00 - culture@bourgueil.fr



Playtime Tito Caméléo
Langeais - Espace culturel La Douve

Jeudi 10 février - 20h00

Un trio swing manouche festif et convivial ponctué 
de morceaux issus de la chanson française et du 

répertoire international.

Tout public - 1h00 - tarif : 6 €, tarif abonné : 4 €
Réservation conseillée : 06 28 83 38 03
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SELIA Rise Tour
Langeais - Salle IN’OX

Samedi 29 janvier - 20h00
1ère partie :

Grande Chorale, Musica Loire 

Subtile alchimie entre jazz, gospel et Hip Hop, 
la musique de Selia oscille entre spiritualité, 

engagement et groovitude. Avec sa voix tantôt 
chaleureuse et enveloppante, tantôt puissante 

et énergique, Selia fait chanter son âme. Elle sera 
accompagnée de Remy Arenas et Christian Ott. 

Selia s’est illustrée en première partie du trio 
L.E.J. et sur la scène mythique de l’Olympia. Ne 

manquez pas sa « soul fusion »

Tout public - 90 minutes - tarifs : 12, 9 et 8 €
Réservation : 06 28 83 38 03 et 02 47 96 12 53

Voyage musical au pays du jazz
Langeais - Bibliothèque Municipale

Vendredi 21 janvier - 18h00

Une animation proposée par la bibliothèque départementale 
pour une initiation au jazz au travers de ses différents courants. 

Faites du bien à vos oreilles !

Tout public - 2h30 - entrée libre - places limitées
Réservation obligatoire : 02 47 96 12 53

Alternate Cake
Mazières de Touraine - Salle des fêtes
Samedi 22 janvier - 20h00

Alternate Cake est né au carrefour de plusieurs 
univers ! Du jazz, les quatre protagonistes 
d’Alternate Cake croisent la route de la pop dotés 
d’une technicité calibrée et d’une créativité 
débordante. Quelques reprises de standards, 
des inspirations de jazz classique, la langue de 
Shakespeare parfaitement maîtrisée font naître 
des compositions audacieuses  ! 

Tout public - 1h15 - 120 places - Gratuit 
Réservation : 06 78 52 25 93

Yan Trio
Cinq-Mars-la-Pile - Salle des Fêtes
Vendredi 28 janvier - 20h00

Imaginez Georges Brassens accompagné par la rumba afro 
cubaine, ou Léo ferré dialoguant avec un violon carnatique 
dans un raga éblouissant.  Imaginez encore ... Boris Vian 
dans un style résolument jazz manouche ou même Jacques 
Brel aux couleurs du Maloya....  Yan Trio vous invite à ce 
voyage exotique, délicat et virtuose, parsemé de surprises et 
de beauté.... 

Tout public - 90 minutes - tarifs : 10 € adultes / 5 € enfants 
jusqu’à 12 ans. - Réservation : 02 47 96 20 30

Charlye Dream 5tet.
Coteaux-sur-Loire

Salle des Fêtes de St Michel
Dimanche 06 février - 14h30 et 17h00

Arrive d’on ne sait z’où mais dès qu’il entr’ouvre 
sa bouche, sortent des mélodies manouches, 
des onomatopée sonores, des chansons, des 

airs qu’on adore. Avec une voix que l’on croirait 
sortie de ces années lointaines. Sur des jukebox, postes à galène, tantôt tristes et tantôt 

gaies. Les musiques de la belle époque s’enchainent avec sur scène des gentlemen. 
Cordes, bois sans percussions, tout un orchestre d’exception sapés costume complets 

vestons, fringants interprètes de klaxons, d’armoires à cordes, de flûtes bizarres, jouant un 
immense répertoire, alliant les meilleurs aux plus grands. Machine à faire swinguer le temp, 

usinée dans le seul espoir de faire danser en s’amusant les coeurs et les pieds au hasard. 
Du shim sham et du Charleston, du cake walk du Shag et du jive, du Jitterbug au Suzy Q. 

Tant pis pour les voisins d’en d’ssous…

Tout public - 1h30 - Tarif : 8€ - Réservation : 07 87 37 01 02

Annulé cause Covid


