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MYSTERTRIO QUARTET
« LES ONDES VAGABONDES » 

JAZZ IN VAUX HORS LES MURS

VENDREDI 6 MARS 2020 À 21H
SAINT-PALAIS-SUR-MER

Depuis 20 ans, le quartet sillonne les routes du 
globe avec son swing métissé. Ce brassage des 
cultures forme un tout surprenant, où l’on ressent 
la cohésion de quatre musiciens talentueux unis 
par cette envie de partage. Un swing actuel qui 
s’affranchit des codes, un jazz débridé empreint 
de lyrisme, dynamique et inventif. 

SACHA MARS QUINTET
« TRIBUTE TO DINAH 

WASHINGTON » 

VENDREDI 3 AVRIL 2020 À 21H
SALLE ÉQUINOXE - VAUX-SUR-MER

Dinah Washington est une chanteuse 
américaine, disparue prématurément en 1963 
d’une overdose. Sa voix puissante et remplie 
d’émotion la fit surnommer «Queen of the 
Blues». Avec la complicité des musiciens qui 
l’accompagnent depuis des années, Sacha Mars 
lui rend hommage avec talent et sensibilité. 

Sacha Mars : chant
Carl Schlosser : saxophone, flûte

Franck Jaccard : piano
Laurent Vanhée : contrebasse 

Alban Mourgues : batterie

Cyril Salvagnac : guitare
Renaud Richermo : guitare

Fabrice Camboulive : contrebasse
Laurent Meyer : batterie

18 € LA PLACE / GRATUIT – 12 ANS

RÉSERVATIONS
À l’accueil de la Mairie du lundi au vendredi aux 
horaires d’ouvertures (par espèces ou chèques)

ou en ligne sur www.vauxsurmer.festik.net

com@vaux-atlantique.com 

05.46.23.53.00

www.vaux-sur-mer.fr

à partir du lundi 30 septembre
à partir du lundi 2 décembre

Concerts 2019
Concerts 2020
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CÉSAR PASTRE TRIO
« JAZZ SWING »

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 À 21H
SALLE ÉQUINOXE - VAUX-SUR-MER

Jeune pianiste, César Pastre a baigné dans le 
swing, accompagné par son père Michel Pastre, 
excellent saxophoniste ténor et leader de big band. 
Il vient rendre hommage aux grands pianistes qui 
l’ont influencé tels que Count Basie, Hank Jones 
et tant d’autres. Des arrangements personnels de 
standards de jazz, connus et oubliés, dans la pure 
tradition des « piano trio » de la grande époque.

César Pastre : piano 
Cédric Caillaud : contrebasse 

Vincent Frades : batterie

ÉMILIE HEDOU TRIO 
« SOUL, JAZZ, RYTHM’ & BLUES »

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 À 21H
SALLE ÉQUINOXE - VAUX-SUR-MER

Passionnée de musique noire américaine, Emilie 
Hedou met très tôt sa voix puissante au service 
de la musique. Accompagnée de ses amis, 
l’alchimie opère immédiatement avec le public. Ce 
trio explosif mélange des compositions teintées 
de blues et de soul et réinterprète les grands 
standards de leurs idoles : Nina Simone, Etta 
James, Janis Joplin, Tom Waits...

Émilie Hedou : chant 
Nicolas Blampain : guitare

Brahim Haiouani : contrebasse

AURÉLIE & VÉRIOCA & CRISTOBAL
« BOSSA, SAMBA, CHORO »

VENDREDI 24 JANVIER 2020 À 21H
SALLE ÉQUINOXE - VAUX-SUR-MER

Aurélie & Vérioca s’inscrivent dans la longue lignée 
des artistes français ayant puisé leur inspiration 
dans les musiques du Brésil. Ce duo alchimique 
invite le guitariste de jazz Christophe Davot (Paris 
Gadjo Club) et proposent ensemble un florilège des 
pépites des plus grands compositeurs brésiliens de 
Bossa-nova, Samba et Choro tels que Tom Jobim 
ou le regretté Joâo Gilberto récemment disparu.

Aurélie : voix, percussions 
Vérioca : voix, guitare, Cavaquinho 

Cristobal : voix, guitares 

FRANÇOIS LAUDET QUINTET
« KRUPA PROJECT »

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 À 21H
SALLE ÉQUINOXE - VAUX-SUR-MER

Né en 1909 à Chicago et décédé en 1973, Gene 
Krupa a été le batteur de Benny Goodman et a 
propulsé la batterie au rang d’instrument vedette. Le 
quintet de François Laudet, dans les rangs duquel 
on retrouve quelques-uns des meilleurs jeunes 
musiciens de la scène parisienne, lui rend hommage.

François Laudet : batterie et direction 
Esaie Cid : saxophone et arrangements 

Malo Mazurié : trompette 
Pablo Campos : piano 

Cédric Caillaud : contrebasse
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