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WEEK’N jazz #2

du 18 au 20 août

Pour la seconde année consécutive, la Ville de Saumur dédie un week-end au Jazz et à ses dérivés. Avant que ne
s’achève une saison estivale riche de cent animations, jazz, swing, funk, groove, hip-hop et soul font escale du 18
au 20 août à Saumur, le temps de vous faire voyager. Deux jours entiers pour un programme riche en rires et en
émotions avec 15 concerts et spectacles de rue.
Un mot d’ordre pour cette deuxième édition du Week’n Jazz ? LE LÂCHER PRISE !

Vendredi 18 Août

JEUX EN BOIS

15h - 19h
Rue Saint-Nicolas

Animation en accès libre
©DOMINIQUE CHECLER

ELIXIR

Compagnie Little big swing / Comédie, jonglerie et swing

16h (55min)
Place de la Bilange

Menés sous l’autorité paternelle d’un érudit Docteur, sa fille à moitié
dézinguée et un pauvre gus courent les routes pour vendre une
stupéfiante découverte.

Saumur anim’ votre soirée

TICKET TO SWING
Jazz, swing

19h30 - 21h15
Rue Saint-Nicolas

Ces trois musiciens partagent la même passion pour le jazz et la chanson
swing, et communiquent sur scène leur bonne humeur naturelle. En imitant
trompettes et trombones à la voix, ils élargissent leur palette sonore et vous
donnent un ticket vers le bonheur...
©ANTHONY ARNAUD

JIVE ME

Electro-swing

21h30 - 23h
Rue Saint-Nicolas

Jive Me est la nouvelle révélation électro vintage française. Leur musique
pleine d’énergie mélangent swing, hip-hop et électro et vous embarquera
immédiatement !

Samedi 19 Août

JEUX EN BOIS

15h - 19h
Rue Saint-Nicolas

Animation en accès libre
©OLIVIER ZUNTINI

JAZZ COMBO BOX

Fanfare afro, hip-hop, jazz, groove

10h30
Sur le marché,
place Saint-Pierre

Jazz Combo box, la fanfare qui descend le DJ de son piédestal avec un
spectacle musical pour les pieds, les yeux et les oreilles.
Un univers Afro-jazz qui déménage, un son qui décoiffe.

Samedi 19 Août
©MATHIEU RABELLE

LES TRAÎNES SAVATES
Fanfare funky jazz

11h30
Sur le marché,
place Saint-Pierre

13 artistes, du funk, du jazz et du hip-hop.
13 artistes, tous rassemblés pour un spectacle de rue, leur aire de jeu commune.
13 artistes pour un spectacle intensif, dynamité par 9 musiciens
(trompette, saxos, trombone, percussions, guitare) qui emmèneront le
public dans leur univers pétillant et groovy.
©OLIVIER ZUNTINI

JAZZ COMBO BOX

Fanfare afro, hip-hop, jazz, groove

15h30-16h15
et 18h15 - 19h
Départ rue St-Jean

Jazz Combo box, la fanfare qui descend le DJ de son piédestal avec un
spectacle musical pour les pieds, les yeux et les oreilles.
Un univers Afro-jazz qui déménage, un son qui décoiffe.

SWING’O PATTES

Déambulation, danse, jonglage, échasses

16h45 - 17h45
Départ rue St-Jean

Avec Swing’o Pattes, faites un saut dans le temps !
Pas tout à fait d’hier ni vraiment d’aujourd’hui, les Swing’o Pattes sont une
troupe de six compères qui vous entraîneront irrésistiblement dans un
tourbillon de joie !

Saumur anim’ votre soirée
©MATTI NARANEN

La Ville de Saumur vous offre l’apéritif de 19h à 20h.

WALKABOUT SOUND SYSTEM

Funk, soul, jazz, hip-hop

19h
Place Saint-Pierre

Perché sur son estafette au designe vintage, Tony.S ravive l’esprit original
des sound-systems mobiles. Véritable sono autonome, il part à l’assaut des
routes et des publics en livrant ses performances funk, soul, jazz et hip-hop.

SWING’O PATTES

Déambulations, danse, jonglage, échasses

20h30
Place Saint-Pierre

Avec Swing’o Pattes, faites un saut dans le temps !
Pas tout à fait d’hier ni vraiment d’aujourd’hui, les Swing’o Pattes sont une
troupe de six compères qui vous entraîneront irrésistiblement dans un
tourbillon de joie !
©MATHIEU RABELLE

LES TRAÎNES SAVATES
Fanfare funky jazz

21h45
Place Saint-Pierre

13 artistes, du funk, du jazz et du hip-hop.
13 artistes, tous rassemblés pour un spectacle de rue, leur aire de jeu commune.
13 artistes pour un spectacle intensif, dynamité par 9 musiciens
(trompette, saxos, trombone, percussions, guitare) qui emmèneront le
public dans leur univers pétillant et groovy.
©PETRI ANTTILA

WALKABOUT SOUND SYSTEM

Funk, soul, jazz, hip-hop

22h30
Place Saint-Pierre

Perché sur son estafette au designe vintage, Tony.S ravive l’esprit original
des sound-systems mobiles. Véritable sono autonome, il part à l’assaut des
routes et des publics en livrant ses performances funk, soul, jazz et hip-hop.

Dimanche 20 Août
15h - 19h
Rue Saint-Nicolas

JEUX EN BOIS
Animation en accès libre
©PETRI ANTTILA

WALKABOUT SOUND SYSTEM

Funk, soul, jazz, hip-hop

16h - 17h30
Place de la Bilange

Perché sur son estafette au designe vintage, Tony.S ravive l’esprit original
des sound-systems mobiles. Véritable sono autonome, il part à l’assaut des
routes et des publics en livrant ses performances funk, soul, jazz et hip-hop.

Saumur anim’ votre soirée
©MARINA MILOR

ELIAS & THE PAÎ PAÎ JAZZ BAND

Jazz, funk, soul, hip-hop, african

20h - 21h30
Place de la Bilange

Elias & the Paï Paï Jazz Band présente un répertoire de compositions
originales, mêlant improvisation et musique écrite, entre tradition et
évolution.

DES LIONS POUR DES LIONS

Pop, jazz, groove, rock

21h30 - 23h
Place de la Bilange

Empreinte du lieu et du public, la musique Des Lions pour des lions se
veut chaque fois réinventée mais toujours débordante d’émotions, de
fureur et d’improvisations. Une musique organique qui mêle pop, jazz,
groove et rock.

LA SÉANCE
HORREUR
-12
au château
Lundi 14 Août - 22 H 00

Projection en plein air du film Insidious au château
Hôtel de Ville
Rue Molière - CS 54006
49408 SAUMUR cedex

Service commerce et animations
02 41 83 31 10 - saumuranim@ville-saumur.fr
www.ville-saumur.fr Saumur Anim’ la ville

