
Cliquez sur les liens pour voir / écouter 

 Jeudi 15 mars, 20h30*, Salle des Fêtes : * ouverture des portes à 19h30

 Echoes of Swing (DE/UK/USA)
Chris Hopkins (saxophone alto), Colin T. Dawson (trompette), Bernd Lhotzky (piano), Oliver Mewes (batterie) 

Des arrangements ciselés et des musiciens hors pairs qui se font l'écho d'un jazz classique ancré dans 
la tradition d'une époque effervescente, sans nostalgie et avec une inventivité toujours renouvelée.

Le plus fin des ensembles de Swing européens a vingt ans et revient à Marckolsheim pour fêter ça ! 

  Pablo Campos Quintet (FR/AU) 
Pablo Campos (piano, chant), Jérôme Etcheberry (trompette), Nicolas Montier (saxophone ténor),  
Sébastien Girardot (contrebasse), Germain Cornet (batterie) 

Inspiré par les collaborations du chanteur Joe Williams avec le trompettiste Harry 'Sweets' 
Edison, Pablo Campos, crooner sensible et pianiste percutant, a pensé ce « Big Band de poche » et 
ses arrangements comme des réductions de ceux de Count Basie, Duke Ellington, Quincy Jones... 

Un quintet bouillonnant à la mise en place impeccable ! 

 Vendredi 16 mars, 20h30*, Salle des Fêtes : * ouverture des portes à 19h30

 Très Bien ! (ES)
Paula Padilla (chant, ukulele), Miguel Romero (violon), Matias Comino (guitare), 
Luis Barraquero (guitare), Daniel Gonzàles (contrebasse) 

Délaisser la chaleur de Séville pour venir nous interpréter avec fraîcheur - et en français, s'il vous plait ! 
- un répertoire de chansons Swing allant de Charles (Trenet) et Johnny (Hess) à Cole Porter en passant
par Joséphine Baker, Edith Piaf ou Yves Montand, c'est si bon et c'est... Très Bien !

  Ondrej Havelka & his Melody Makers (CZ) 
Ondrej Havelka (chant, band-leader), Juraj Bartoš (trompette, direction musicale), Michal Krása,  
Jiří Patócs (trompette), Michal Plecitý (trombone), Pavel Jordánek, Martin Tříska, Jan Tříska, Bedřich 
Šmarda (saxophones, clarinette), Martin Zbrožek, Jiří Sládek (violon), Petr Tichý (guitare), 
Miroslav Lacko (piano), Petr Vlášek (contrebasse), Jiří Pípa Novák (batterie) 

Sous la houlette d'un showman fantasque, cet orchestre interprète, avec une authenticité rare et un 
soin du détail sans faille, la musique populaire de l'Ère du Swing, dans un éventail varié de mélodies 
issues des grands 'hits' de l'ère des Big Bands comme des succès intemporels des comédies musicales 
hollywodiennes... Un spectacle hors du temps ! 

 Samedi 17 mars, 20h30*, Salle des Fêtes : * ouverture des portes à 19h30

 Stephanie Trick & Paolo Alderighi (USA/IT)
Stephanie Trick, Paolo Alderighi (piano) 

Unis à la scène comme à la ville, Stéphanie Trick et Paolo Alderighi conjuguent le piano stride 
à quatre mains à un niveau rarement égalé et avec un charme unique !  

L'alliance d'une virtuosité sensible et d'une malicieuse générosité, au service de la musique. 

  the Three Tenors of Swing (DE/NL/FI/IT/AT) 
Frank Roberscheuten, Engelbert Wrobel, Antti Sarpila (saxophones, clarinette), Rossano Sportiello (piano), 
Rolf Marx (banjo, guitare), Henning Gailing (contrebasse), Martin Breinschmid (batterie) 

Ces trois "ténors" de la scène Swing européenne sont des références incontournables tant leur 
expérience et leur connaissance de ce répertoire est immense. Déjà très sollicités avec leurs propres 
formations (Three Wise Men, International Hot Jazz Quartet, Antti Sarpila Swing Band), les voir 
réunis ici, qui plus est avec une section rythmique de ce niveau, est une rare opportunité. 

 Tous les soirs, après les concerts : 

  Stefan Wuthe "am Grammophon"  (DE) 
Stefan Wuthe (platines et 78 tours) 

Un "record entertainer" venu spécialement de Berlin avec sa collection musicale exclusivement 
composée de 78 tours d'époque, pour faire découvrir aux danseurs comme aux mélomanes des 
versions de standards jamais rééditées en CD ni même en 33 tours ! 

 Tous les jours : devant la salle avant les concerts, dans les écoles, au marché... 

     Le Bus du Swing, avec les Blue Heaven Stompers  (FR) 
Eric Theiller (bugle), Ray Halbeisen (clarinette), Patrick Grujon (Banjo), J.-F. Charbonnier (soubassophone)  

https://www.youtube.com/watch?v=CLRwzh3Nxe4&list=PL21FDFAE04577CA08&t=0m4s
https://www.youtube.com/watch?v=ABbTLCmHfPs&t=0m16s
https://3bien.bandcamp.com/track/je-suis-swing
https://www.youtube.com/watch?v=y_DiEFNEIoM&t=0m38s
http://www.youtube.com/watch?v=tyRzgxOCIhU&t=0m41s
https://www.youtube.com/watch?v=4-6FcBHXRr8
http://swingtime.de/navig/swing_fr.html
http://blueheavenstompers.wixsite.com/blueheavenstompers

