OUEST France - 11 mai 2018
Le Jazz'n Boogie festival les 1er et 2 juin

Rhoda Scott, invitée d'honneur de l'édition 2018 du festival. | DR
Le rendez-vous
L'association Boogie Swing 137 propose une nouvelle édition de son festival de jazz les 1er et 2 juin avec en
invitée d'honneur, une grande américaine du jazz : Rhoda Scott.
Le festival se déroulera dans les sites contigus de l'espace Ille-et-Donac et de l'école de musique. Vendredi
1er juin, à partir de 19 h, le top départ sera donné avec un apéro-concert animé par le groupe New-Orleans
Jazz O'Feel.
Le concert d'ouverture commencera à 20 h 30, avec Rhoda Scott. Elle sera accompagnée par Philippe
Chagne et Olivier Defays au saxophone, Nicolas Peslier à la guitare et Thomas Derouineau à la batterie. Le
Gilles Blandin Trio fera la seconde partie de soirée. Tarif : 20 €.
Samedi 2 juin, la première partie se déroulera à l'école de musique avec, à 14 h, un concert-conférence sur
Louis Armstrong (10 €). À 16 h, concert Nadezola quartet, un groupe bulgare (tarif 15 €). À partir de 18 h,
apéro-concert sur les rives du canal avec la BIM, fanfare de l'école de musique et le groupe Frim Fram
swing quintet et claquettes avec la compagnie Tap-Breizh. Initiation à la danse swing. Gratuit.
À 20 h 30 à l'espace Ille-et-Donac, gala international avec quatre pianistes : l'Indien Nirek Mokar,
l'Allemand Frank Muschalle parrain du festival, l'Américaine Stéphanie Trick, l'Italien Paolo Alderighi,
auxquels s'ajouteront le musicien local, Malo Mazurié à la trompette, le Breton Gilles Chevaucherie à la
contrebasse et le Parisien Stéphane Roger à la batterie (tarif : 20 €).
Louis Armstrong à l'honneur
Pour se mettre dans l'ambiance, une exposition pour découvrir Louis Armstrong est présentée du 14 au 28
mai à la médiathèque des Forges, puis du 28 mai au 11 juin à l'école de musique du Sim.
Parallèlement, un guide pédagogique sur Louis Armstrong est proposé aux écoles de la Bretagne romantique
(gratuit). Des déambulations musicales du groupe de New-Orleans Jazz O'Feel sont prévues au centre
commercial Grand Quartier à Rennes, samedi 19 mai ; sur les marchés de Dinard le 26 mai et de Betton le
27 mai.
Vendredi 1er et samedi 2 juin, réservations magasins U, Fnac, Géant, Carrefour, Intermarché. Pass festival :
50 € ; tarif réduit pour les étudiants et les chômeurs ; gratuit pour les moins de 16 ans.

