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LE FEST JAZZ S’INVITE AU DOMAINE DE TREVAREZ
DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

Concert proposé dans le cadre
du festival Fest Jazz
Avec près de 3000 spectateurs en 2015, le
Fest Jazz est un festival grandissant qui
connaît une réussite indéniable. La douzième
édition se déroulera les 29-30-31 juillet 2016 à
Chateauneuf-du-Faou.
Chaque année, le festival privilégie une
programmation mêlant jeunes découvertes
et artistes confirmés venus du monde entier.
Cette nouvelle édition donnera notamment
l’occasion de (re)découvrir le groupe suisse
Dead Brothers ainsi que Joan Chamorros et le
Sant Andreu Band (Espagne).

INFOS PRATIQUES
 Horaires :
Concert du 30 juillet à 15h00
Concert du 31 juillet à 15h00
 Tarifs des concerts
Tarif compris dans le droit d’entrée
Grâce au partenariat crée entre Trévarez et le
Fest Jazz, sachez que le public qui assistera
aux concerts bénéficiera d’un tarif réduit au
Fest Jazz et inversement. Offre valable sur
présentation de son ticket d’entrée.
 Tarifs d’entrée
Moins de 7 ans : gratuit
Tarifs réduits : de 1€ à 4€
Plein tarif : 7€
Abonnement annuel : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70

Le Domaine de Trévarez et le Fest Jazz viennent de reconduire le partenariat
initié l’année dernière. Le rapprochement entre les deux structures se traduit
cette année par l’organisation de 2 concerts exceptionnels au Domaine de
Trévarez, les 30 et 31 juillet, et par la mise en place de conditions
avantageuses permettant à leurs visiteurs de profiter aisément des 2
événements. Grâce au partenariat, les festivaliers munis de leur bracelet,
pourront ainsi bénéficier d’un tarif réduit pour visiter le Domaine de Trévarez
(de 10h00 à 18h30). Inversement, sur présentation de leur ticket d’entrée au
Domaine de Trévarez, les visiteurs pourront bénéficier d’un tarif réduit pour
accéder au festival.

 LE PROGRAMME

Clarinette Marmelade, SAMEDI 30 juillet à 15H
Clarinette, banjo et saxophone basse, voici une formule surprenante et
originale ! Musiciens professionnels, les trois membres du groupe ont
participé à de nombreux festivals et autres manifestations culturelles et se
sont forgé une grande expérience de la pratique musicale, en concert ou en
animation. Ils se sont retrouvés autour de ce projet passionnant: jouer en trio
le jazz des années 1920 tel qu'on l'entendait alors à Chicago et à la
Nouvelle-Orléans. Pour cela, ils ont dûconcocter des arrangements
originaux taillés sur mesure pour leurs trois instruments.
Le répertoire de Clarinette Marmelade permet donc de redécouvrir quelques
magnifiques standards et ménage également bon nombre de surprises, le
tout interprété, comme le veut la tradition, avec enthousiasme et énergie.

Les Fanflures, DIMANCHE 31 juillet à 15H
Dans un pur style New Orleans moderne, Les Fanflures développent une
musique à leur sauce : faites mijoter un son aux ingrédients Jazz Funk
saupoudrés d’une pincée de groove New Orleans, touillez énergiquement
pour faire ressortir le goût relevé du Swing et des Caraïbes. Et oui, Les

Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74

Fanflures c’est d’la cuisine aux cuivres pour une musique qui pulse et fait
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frémir les gambettes...

