
Gypsy
jazz

festival
Ninine Garcia 
Aurore Voilqué 
invite Angelo Debarre

Francky Reinhardt 
avec Di Mauro Swing

Yannis Constans 
invite Stochelo Rosenberg

SAMEDI 22
À PARTIR DE 17H00

DIMANCHE 23
À PARTIR DE 17H30

RENSEIGNEMENTS

SALLESPARC DU
CHÂTEAU

CULTURE@VILLE-DE-SALLES.COM
06 13 23 25 93

5ÈME ÉDITION

AOÛT 2020 



Samedi  2 2  aoûtSamedi  2 2  août Dimanche  23  aoûtDimanche  23  août

 23h00-00h30 
YANNIS CONSTANS SICILIAN QUARTET YANNIS CONSTANS SICILIAN QUARTET 
INVITE STOCHELO ROSENBERGINVITE STOCHELO ROSENBERG 
La devise de ce quartet : tout est à faire ! Il ne joue pas la 
musique, il joue avec la musique sans jamais s’en lasser ! 

Stochelo Rosenberg cultive une technique rare, aux traits 
virtuoses jamais forcés et un vibrato très personnel 
qu’il met au service d’un sens mélodique raffiné.

 17h00   OUVERTURE OUVERTURE 
de la 5ème édition du Gypsy Jazz Festival

 17h30-18h30 
SHEIK OF SWINGSHEIK OF SWING

Bienvenue dans l’univers du groupe Sheik of Swing, 
héritier de Django Reinhardt et de la grande tradition du 

Jazz Manouche ! Clément, Sylvain, Vincent et Benjamin distillent 
une musique authentique, énergique et généreuse. Une musique 

qui parle au cœur et aux oreilles.

 19h00-20h00 
RÊVE DE SWING RÊVE DE SWING 
Un violon magnifiquement maîtrisé par Marius Turjanski, 
romantique, énergique, une guitare donne le change, 
piquante, véloce, Geoffroy Boizard contre pointe avec 
volupté. Une assise rythmique implacable assurée par Robin 
Dietrich à la guitare et Aurélien Gody à la contrebasse.

 20h00-21h00   PAUSE BISTROT  PAUSE BISTROT  20h00-21h00    PAUSE BISTROT PAUSE BISTROT

 21h00-22h00 
NININE GARCIANININE GARCIA

Ninine monte sur la scène du Gypsy Jazz pour nous présenter son 
nouvel album « Héritages », un vibrant hommage de toute une vie 

dédiée à la guitare. À la manière de Django Reinhardt, mais également 
avec un phrasé swing inspiré de Wes Montgomery ou de George 
Benson, son style est caractérisé par un jeu sans fioriture et juste.

 22h30-23h30 
AURORE VOILQUÉ INVITE ANGELO DEBARREAURORE VOILQUÉ INVITE ANGELO DEBARRE

Violoniste et chanteuse, Aurore Voilqué se lance 
dans un bel hommage à la musique manouche aux 

côtés de l’un des plus grands guitaristes du style, 
Angelo Debarre. Entourés par une rythmique 

au groove implacable tenue par Rémi Oswald à la 
guitare et Claudius Dupont à la contrebasse, les deux 
solistes peuvent se laisser aller à l’improvisation sans 

aucun obstacle.

 17h30-18h30 
ROMAIN VUILLEMINROMAIN VUILLEMIN
Depuis 2011, le Romain Vuillemin Quartet a fait vibrer 
les clubs et fait revivre le riche patrimoine artistique 
de Django Reinhardt et du célèbre Quintette du 
Hot Club. Un quartet de jeunes musiciens talentueux, 
toujours prêt à dépoussiérer les airs du Paris 
avant‑guerre afin de les restituer sous une forme 
plus actuelle.

 19h00-20h00 
DI MAURO SWING DI MAURO SWING 

Di Mauro Swing, c’est un brasier musical attisé par cinq 
musiciens débridés, héritiers directs de l’authentique 

tradition musicale manouche. Ils perpétuent, enrichissent 
et nous communiquent la force ancestrale de leur 

communauté par un souffle inédit, voire insolite.

 21h00-22h30 
LES POMMES DE MA DOUCHELES POMMES DE MA DOUCHE
« Saluons le retour de ce quintette à guitares, violon 
et contrebasse, dont le swing endiablé ne manquera pas de 
séduire à la fois les amateurs de chanson française et les fans 
de jazz manouche désireux de varier les genres et les plaisirs » 
[Magazine Guitare Classique]. Du pur jus de Pommes !



Tarifs : 
10 € la journée

18 € le Pass deux jours

Gratuit pour les moins de 16 ans

billetterie

communication@ville-de-salles.com

Parking gratuit
 Ville de Salles 

www.ville-de-salles.com

NOS PARTENAIRES

06 11 51 29 94 
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YESS BAYLAC

Pause Bistrot :
Samedi 22 & Dimanche 23 

Paëlla/CASA PEPE

Rôtisserie/L’EYRE DORE

Glace & Plancha/ARGOURD

Bière & limonade/BUTECO

Vin/Place des gourmets

canard et bœuf/Lou vincent prevot

RENSEIGNEMENTS

CULTURE@VILLE-DE-SALLES.COM
06 13 23 25 93


