PROGRAMME

du 29

avril au 15 mai 2022

jazz • musiques actuelles • big band
Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Conservatoire d’Agglomération
12 rue du Palais à Bourg-en-Bresse
04 74 45 12 80

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Vendredi 29 avril
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20h au Zoom à Bourg-en-Bresse
Carte blanche au Jazz club Le Crescent
et au département jazz et musiques
actuelles du Conservatoire.
Des surprises musicales concoctées par le Big
Band du Conservatoire, Stéphane Foucher
(batteur membre du comité artistique du
Crescent) et Pierre Baldi (chef d’orchestre du Big
Band de l’œuf).
> 3 rue de la Citadelle - 5€- Réservation au
04 74 21 38 12 ou contact@le-zoom.fr

mercredi 4 mai
Au Beau Marché à Carré Amiot
à Bourg-en-Bresse

Elèves et enseignants du département
jazz et musiques actuelles s’invitent chez
leurs voisins.
A 12h pour un concert sandwich.

Samedi 30 avril
20h au Théâtre

de Bourg-en-Bresse

Multiquarium Big Band
et Biréli Lagrène
« Remembering Jaco Pastorius »
Ancien partenaire de Jaco Pastorius, Biréli
Lagrène fait revivre la mémoire du plus grand
bassiste de jazz-rock de tous les temps. Ses titres
majeurs seront interprétés avec le Multiquarium
Big Band d’André Charlier et Benoît Sourisse.

Big Band du Conservatoire dirigé
par Gilles Farinone, tromboniste
de jazz, compositeur et arrangeur.
> A partir de 10 ans. De 10 à 22€.
Plus que quelques places disponibles.
Réservations sur theatre-bourg.fr.

A 20h pour un concert du Département
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Jazz et Musique actuelle du Conservatoire.
> Gratuit
re

Avec le trompettiste Rubinho Antunes, le batteur Sangoma
Everett accompagnés du saxophoniste Guillaume Lagache,
du guitariste Hugo Roux et du bassiste Alain Pollonni, enseignants
du département jazz et musiques actuelles du Conservatoire.

Dimanche 15 mai
Vendredi 6 mai
20h à la Ferme à Jazz

à Bourg-en-Bresse
> 261 rue des Granges Bardes - De 7 à 14€-

18h à la Fabrique du Revermont
à Simandre-sur-Suran,
en clôture du Printemps des arts

À 16h30 : grand bal partagé des élèves

des écoles de Simandre-sur-Suran et
Drom, accompagnés par les musiciens
Réservation au 06 10 89 44 29 ou fermajazz@free.fr intervenants du Conservatoire
et Dominique Petetin.
(danseuse, chorégraphe et meneuse de bal).

> 594 route de Dhuys

