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Avec le festival Parfum de Jazz, vendredi et samedi

Les accents féminins

Il est des symboles forts. Le
genre dont le grand public se
souvient  dans  le  temps,  au
moment  d’évoquer  en  fa
mille ou entre amis, ses sou
venirs multiples et variés. De
la vingtième édition du festi
val Parfum de Jazz,  les Tri
castins se  rappelleront ainsi
que  le  jazz  se  conjugue  au
féminin  via  «les  Ladies  du
Jazz». «En proposant que les
leaders  des  quinze  groupes
programmés soient des fem
mes, nous voulions ainsi af
firmer notre volonté de rester
tourné  vers  des  lendemains
toujours  en  mouvement  via
ce  qui  est  une  première  en
France  et  probablement  en
Europe. Les chanteuses sont
en effet présentes depuis les
origines  du  jazz,  ce  qui  ne
doit pas faire oublier que cet
univers  ne  manque  égale

ment pas de musiciennes ta
lentueuses  et  notamment 
chez  la  famille des cuivres»
brosse Alain Brunet, le prési
dent de Parfum de Jazz. Une
tendance  confirmée  par  la 
venue sur la place Castella
ne de la «nouvelle princesse
du scat funambule», Camille
Bertault Quartet vendredi et
de  Marion  Rampal  Quintet
avec  Archie  Shepp  samedi.
«Pianiste de formation classi
que,  venue  au  jazz  par  la
voix après un passage par le
théâtre,  Camille  Bertault
écrit ellemême ses chansons
dans lesquelles elle aime ra
conter en français des histoi

res. Et ce, même si dans son
répertoire, il n’est pas rare de
croiser de swingantes  repri
ses  de  Brassens  ou  des  De
moiselles de Rochefort. Ma
rion  Rampal  étant  elle  une 
artiste subtile qui s’attache à
tisser un lien entre tradition
et  création, mot et mélodie,
musiques  populaires  afro
américaines et racines classi
ques  occidentales».  Preuve 
que  la  diversité  est  la  plus
grande des richesses. 

Corentin VAISSIÈRE

www.parfumdejazz.com. Vooir 
aussi l’interview d’Archie Shepp 
en pages Magazine.

Définie comme la "nouvelle princesse du scat funambule", Camille Bertault aura l'honneur d'ouvrir le bal en
Tricastin vendredi.

Le duo Marion Rampal/Archie Schepp animera la soirée de samedi, clôture de cette vingtième édition de Parfum
de Jazz.

Le programmepour Saint-Paul
Vendredi : Camille Bertault Quartet (21h, place Castellane). Samedi :
Marion Rampal Quintet avec Archie Shepp – «Main Blue» (21h, place
Castellane).

AGENDA

n SAINT-PAUL-TROIS
-CHÂTEAUX
Concours photo
Du lundi 15 janvier au vendredi
31 août (Déclic Photo Tricastin) :
Concours photo sur le thème
"Vivre à Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux"
Exposition à la médiathèque
Du dimanche 3 juillet au samedi
1er septembre (Médiathèque) :
Exposition «L’ABC des mots de la
mer»
Jeudis de l’été
Jeudi 23 août, à 20h (places de
la Libération et du Marché) : Les
Jeudis de l’été Déambulatoire
entre «la Chapelle» et la cathé-
drale Notre-Dame : Cervejazz
(Jazz et musique française) ;
place de la Libération : Play Add
(Jazz et Soul) ; place du Marché :
Jingo Loba (musique brésilien-
ne).

Parfum de jazz
Vendredi 24 et samedi 25 août
(place Castellane) : Festival Par-
fum de Jazz
Ateliers du musée 
d’archéologie tricastine
Vendredi 24 août, de 10h à 12h
(Musée d’Archéologie Tricastine)
: Ateliers d’été du Musée. Ven-
dredi : Atelier «Dans la peau d’un
graffeur» (de 10h à 12h, Musée
d’Archéologie Tricastine).
Fête de la Libération
Lundi 27 août, à partir de 18h
(place de la Libération) : Fête de
la Libération
Halte musicale
Mardi 28 août, à 11h (cathédrale
Notre-Dame) : Halte musicale
Ciné - rencontre
Mercredi 5 septembre, à 20h30
(cinéma le 7e Art) : Ciné-rencon-
tre autour du film «Libre» de
Michel Toesca

Don du sang 

Le don de soi
140  donneurs  ont  récem
ment  répondu à  l’appel des
donneurs  de  sang  (les  be
soins  étant  encore  plus
criants en période de vacan
ces scolaires) à l’Espace de la
Gare,  pour  la  dernière  col
lecte en date. «Il faut remer
cier les 140 donneurs qui se
sont présents et les 123 dont
5 nouveaux qui ont été préle
vés, en faisant preuve de pa
tience et en restant jusqu’au 
bout. Une attente ayant été
créée  par  le  manque  d’un

médecin,  lesquels  sont  plus
rares en cette période de va
cances,  malgré  les  campa
gnes  d’urgences.   Nous
adressons donc une deman
de vers la direction nationale
de l’EFS qui devrait pouvoir
adapter ses effectifs en fonc
tion»  détaille  Hervé  Jardin,
le président de l’Association
pour le Don de Sang Bénévo
le du Tricastin. La balle étant
désormais «dans le camp du
ministère  de  la  Santé»,  en 
tant que tutelle de l’EFS.


