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IIPARFUM DE JAZZII

Honneur aux dames
Le festival Parfum de Jazz, qui se
déroulera du 12 au 25 août dans le
pays de Buis-les-Baronnies puis
en Tricastin, souffle cette année
les 20 bougies. Pour l’occasion, il
met à l’honneur les grandes dames, les ladies du jazz. En effet,
qu’elles soient chanteuses ou instrumentistes, les leaders des 15
groupes programmés sont toutes
des femmes! C’est une première

en France, et probablement même
en Europe.
«Parfum de Jazz» c’est aussi des
concerts sur les places de village
en fin de journée, des conférences
et tables rondes. Le festival fera
ainsi halte dans pas moins de 15
communes.
www.parfumdejazz.com

Julie Saury Sextet le 14 août.

î Les temps forts
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Jessica Rock Trio puis Grazzia Giu Quartet.

Dimanche 12 août à 19h, à Saintferréol-Trente-Pas, Jessica Rock
Trio puis Grazzia Giu Quartet.
Lundi 13 août, à 11h à Buis les
Baronnies ouverture officielle du
festival à l’hôtel de ville et vernissage de l’exposition au cloître des
Dominicains de l’expo photo «ladies de jazz» d’André «Moustac»
Henrot. À 21h à Mollans-surOuvèze (cour de la mairie), Florence Fourcade Quartet «Hommage à
Stéphane Grapelli».
Mardi 14 août à Buis, à 20h dans
les jardins du cinéma le Reg’Art,
Julie Saury Sextet «For Maximum». À 22h dans le cinéma,
«Billie Holliday forever», un film de
Frank Cassenti.
Mercredi 15 août à 21h à Montbrun-les-Bains (place du Beffroi),
Sylvia Howard / Prince Lawa Sextet «Ellington Forever».
Jeudi 16 août à 21h à Buis au
théâtre de plein air de la Palun,

céline Bonacina Crystal Quartet.
vendredi 17 août à 21h au théâtre
de plein air de la Palun, Michele
Hendricks «Hommage à Ella
Fitzgerald».
Samedi 18 août à 21h au théâtre
de plein air de la Palun, Rhoda
Scott Lady Quartet.
Mardi 21 août à 21h à La GardeAdhémar, dans la cour de la mairie, Airelle Besson Quartet.
Mercredi 22 août à 21h à La
Garde-Adhémar, dans la cour de la
mairie, Géraldine Laurent Quartet
«At Work».
Jeudi 23 août à 21h à Pierrelatte
au théâtre du Rocher, Lisa Simone
Quartet.
Vendredi 24 août à 21h à SaintPaul-Trois-Châteaux place Castellane, Camille Bertault Quartet.
Samedi 25 août à 21h à SaintPaul-Trois-Châteaux place Castellane, Marion Rampal Quartet avec
Archie Shepp «Main Blue».

Florence Fourcade Quartet «Hommage à Stéphane Grapelli».

IIUNE MARIANNE
D’OR POUR
ALAIN BRUNETII

C’est en mairie du 5e arrondissement de Paris que le musicien
drômois Alain Brunet, était convié le 10 juillet dernier pour se
voir remettre une Marianne d’Or
2018 des territoires.
C’est en sa qualité de président
du festival Parfum de jazz, qui
fête cette année son 20e anniversaire, qu’il a reçu cette distinction. La Marianne d’or récompense en fait depuis sa
création, surtout les maires et
les présidents de conseils départementaux et régionaux pour
leurs actions territoriales. L’exception est toutefois amplement
justifiée. En contribuant au
rayonnement et au développement d’un territoire rural en Baronnies provençales puis progressivement sur l’ensemble du
Sud Drôme, le festival Parfum
de jazz participe à l’enchantement de la nuit provençale.
En outre, cette 20e édition de
Parfum de jazz (12-25 août) est
inédite puisque ne sont programmés que des groupes de
jazz dont les leaders sont des
femmes. C’est une première en
France, pays qui compte le plus
grand nombre de festivals de
jazz, et probablement une première en Europe. Alors vive les
femmes et vive le jazz en Drôme
provençale !

