2 ème Festival

Les 29 et 30 Octobre 2010

Complexe Culturel du CAP
de Saint Amarin

Edito du Maire de Saint Amarin
Tous les goûts sont dans la nature….
Pour les satisfaire, mon ami Maurice Heidmann avec l’aide de l’équipe
du CAP, nous a une nouvelle fois « concocté » une programmation de
Jazz exceptionnelle pour ce 2ème « JAZZ AMARINOIS ».
Le pari de nous proposer cette fois-ci deux soirées de « têtes d’affiches »
sera tenu, et n’en doutons pas, gagné !
Cette deuxième édition constitue une étape de choix dans le calendrier
culturel et artistique chargé de notre cité et sera à n’en pas douter,
un tournant décisif pour cet évènement musical d’envergure.
Depuis son ouverture, le CAP symbolise à Saint-Amarin, ce droit à la
culture. Un droit à la culture pour tous, mais aussi un droit à toutes
les formes de Culture…. Le droit de s’évader, de se détendre, de se
cultiver, de s’émouvoir, de rêver….
Dans cette période marquée par la crise et une morosité bien
compréhensible, Maurice, Claude, Robert, Jean et les autres vont nous
faire vivre quelques moments tout simplement magiques avec le Jazz

Manouche de l’équipe de Frangy Delporte et le jazz « Nouvel Orléans Gospel » interprété par la très grande chanteuse JOAN ORLEANS.
Tout ceci n’est pas le fruit du hasard : La culture, c’est aussi cela !
Cerise sur le gâteau, le bénéfice de la soirée sera reversé au profit de deux
associations ou humanitaires : « Actions Alsace TOGO » et
« Madagascar Ici et Là-bas ».
Un grand merci à nos commerçants, entrepreneurs locaux, sponsors
de ces soirées.
Un très grand merci à Maurice Heidmann et à toute l’équipe du CAP.
Excellent 2ème festival « Jazz Amarinois » à toutes et à tous.
Bon spectacle.
Charles Wehrlen, Maire de Saint Amarin

Le CAP de Saint-Amarin

Programme du Vendredi 29 Octobre 2010
Concert de Jazz Manouche à 20H au CAP
Frangy Delporte et son
Ensemble
Frangy Delporte, guitare solo
Samy Daussat, guitare rythmique
et solo
William Brunard, contrebasse
Aurore Voilqué, violon

Après Paris, Oslo, Stockholm et Turin le « Jazz-Amarinois »
accueillera Frangy Delporte, lauréat du Concours des « Jeunes
Talents » Avec son quartet, il fera vibrer le public avec la
musique de Django Reinhardt, de Tchavolo Schmitt et des
grands musiciens du Jazz Manouche.

Partenaires du

Petite Rose

Prêt à Porter Féminin
68550 SAINT AMARIN

Programme du Samedi 30 Octobre 2010
Concert de Jazz New-Orleans et Gospel
Au CAP à 20H

Joan Orleans, née à la Nouvelle Orleans, la grande chanteuse de
Gospel et de Jazz N.O, avec sa voix puissante et envoûtante
interprètera les airs célèbres que nous ont fait connaître Mahalia
Jackson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, etc …
Lauréate du
« Trophée D'Or » du Concours de Sofia, Joan Orleans a chanté sur
les plus Grandes scènes du monde, au Japon, aux USA, en Europe,
à Berlin, à Munich, à Rome, etc ...

Joan Orleans sera accompagnée par la formation
Internationale « Le Moulin à Café » Jazz Hot Orchestra
Avec Ludwig Auwald au piano, Jürgen Ebler à la
trompette, Peter Kirchner à la contrebasse, Jaek Jürgen
Mader au banjo, à la guitare et au chant, Mathieu
Schmitt à la batterie et Robert Mérian à la clarinette,
et au saxophone tenor. (Robert Mérian qui a déjà joué au
1er Festival 2009 avec les Célestins)

« Le Moulin à Café » Jazz Hot Orchestra
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Durant tout le festival au CAP
Exposition de peintures et aquarelles

« Thème Jazz » des peintres de « l'Association
Artistique de la Vallée de Munster »
Brigitte BAUMANN, Evelyne DURAND, Jean Marie FASSEL,
Yvonne HUNSINGER, Gérard SCHWEISS, Michèle WEBER,
Marc WIOLAND, Mireille WIOLAND, Simone WIOLAND, Betty EVENO.

Francois-Xavier Greth, photographe, « portraitiste
de France 2005 », exposera des photos Thème Jazz
L'exposition sera ouverte vendredi 29.10 et
samedi 30.10.2010 de 15H à 23H
Des Vitrines de commerçants de St Amarin seront à l'heure du Jazz

Partenaires du

Remerciements aux médias

Les Concerts du « Jazz-Amarinois » sont au profit de
deux associations humanitaires :
« MADAGASCAR ICI ET LA-BAS »
L'association « Madagascar Ici et Là-bas » de Colmar a déjà réalisé
plusieurs actions à Madagascar : Installation de bornes fontaines pour
accession à l'eau potable dans les quartiers défavorisés, financement maison
pour lépreux, aide à l'alphabétisation en brousse et aide aux jeunes en
difficulté, soutiens ponctuels après des catastrophes naturelles.
Le projet actuel :
Réfection et consolidation d'un barrage qui permettra à terme la culture
de 200 à 250 hectares de rizières pour la survie alimentaire de 40 villages
L'antenne saint-amarinoise de cette association est chez Marie Thérèse
Arnold.

« ACTION – ALSACE - TOGO »

L'Association du Docteur Dietrich de Mulhouse et de Gérard Mura de
Husseren a déjà réalisé au Togo la réfection de 5 dispensaires en brousse,
l'installation d'un centre ophtalmologique, l'informatisation de l'hôpital
de Notsé,
Les nouveaux projets comprennent la poursuite des réfections d'autres
dispensaires et structures ophtalmologiques.

Complexe Culturel du CAP

Place des Diables bleus 68550 St Amarin
Prix des Billets :
Concert 29.10.2010
Jazz Manouche : 15,- €
Concert 30.10.2010
Joan Orleans
« Moulin à café » Jazz
Hot Orchestra : 15,- €
Billet Forfait pour les
2 concerts : 25,- €
(Enfants de moins de
14 ans : 10,-€ par concert)

Réservations:
- Office de Tourisme de St Amarin
81 rue Charles de Gaulle 68550 St Amarin Tel 03 89 82 13 90
- Optique Gutleben
5 Rue du Général de Gaulle 68800 Thann Tél 03 89 37 01 53
- Par internet voir menu du site : www.jazz-amarinois.fr
Contact pour renseignements : Maurice Heidmann 06.80.33.34.28

Email : contact@jazz-amarinois.fr

www.jazz-amarinois.fr

