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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Le 28 et 29 juillet à 15h dans la
cour des écuries.
Tarifs des concerts
Les spectateurs avec bracelet Fest
Jazz pourront visiter le château à
un tarif réduit (4€) de 10h à 18h30.
Les visiteurs du château, auront
droit à un tarif réduit pour le Fest
Jazz (23€ au lieu de 26€).
Tarifs d’entrée à Trévarez
 Moins de 7 ans : gratuit
 Tarif réduit de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€

Fest Jazz s'invite à nouveau à Trévarez pour deux jours !
Des concerts, un cadre idyllique et une ambiance festive. Chaque
année, depuis 2005, pendant le dernier week-end de juillet, c'est une
explosion de musique, de danse, de fête et de folie ! Fest Jazz est un
festival montant qui privilégie le jazz dynamique et familial. Ici, pas de
jazz « intello », mais des musiciens de haut-vol sélectionnés pour leur
jazz festif et dansant.
Le Domaine de Trévarez et le Fest Jazz reconduisent à nouveau le partenariat initié il y a
trois ans, avec l’organisation de 2 concerts exceptionnels au Domaine de Trévarez, les 28
et 29 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. Inversement, sur présentation de leur ticket d’entrée au Domaine de
Trévarez, les visiteurs bénéficieront d’un tarif réduit pour accéder au festival.
Au programme, deux formations jazzy qui donneront des fourmis dans les jambes au
public, dans le magnifique cadre naturel du parc de Trévarez.
Sabio, un graffeur Finistérien proposé par la Hip Hop New School interviendra aussi à Trévarez
dans le cadre d'un parcours culturel alliant arts graphiques du Hip Hop et musique jazz. Un
parcours et une rencontre rendue possible par le travail d'un collectif d'ambassadeurs de la
marque Tout commence en Finistère, dont font partie le Domaine de Trévarez et le Fest Jazz.
Le festival Fest Jazz
14 ans d’existence pour un festival qui est devenu au fil des années le rendez-vous
des amateurs de jazz et de musique festive. Pour la 14e édition, découvrez une
belle programmation éclectique et colorée qui vous fera danser, chanter et voyager
à coup sûr. Dans un cadre idyllique, sur les bords de l'Aulne, le Fest Jazz s'est
toujours démarqué par son sens de l'accueil, de la convivialité et de la fête. Un
public ravi qui repart chaque année avec des airs de clarinette dans la tête et des
pas de swing dans les pieds, grâce aux ateliers de danses gratuites !

PROGRAMME AU V° 

Programme de l’événement
 Frog and Henry > Samedi 28 juillet
Le collectif de « street musicians » vient de la Nouvelle Orléans et est connu dans le
monde entier pour sa superbe musicalité. Ils reviennent au Fest Jazz avec différents
musiciens mais toujours le même répertoire. Cette année une contrebasse à 9 cordes
fait sa première apparition publique au Fest Jazz. Les musiciens bourrés de talent de Frog
and Henry combinent de nombreux instruments dont certains inventés par eux ! Un
exemple : le fotdella, une contrebasse à neuf cordes qui se joue… avec les pieds ! Vous
pourrez également voir Dave Neigh jouer du banjo et du tuba en même temps. Frog and
Henry propose sur fond de musiques entraînantes et dansantes un spectacle incroyable
dont on se souvient longtemps.
 The New Orleans Time Jazz Band > Dimanche 29 juillet
Robert Merian (clarinette et saxophones) a un style bien à lui, une longue expérience et
met beaucoup de cœur dans sa musique ; il sait communiquer l’émotion pour faire
vibrer le public. Leader du groupe, il a rassemblé des musiciens de grand talent pour
l’orchestre «The New Orleans Time Jazz Band»: Pierre Isenmann (cornet), Jean Marcel
Tropez (sousbassophone), Eric Cousin (banjo) et Daniel Dupret (percussions). Cet été,
vous aurez la chance de voyager jusque dans les clubs de jazz de Nouvelle-Orléans et ce,
sur la scène du Fest Jazz !

Domaine de Trévarez, le 13 juillet 2018

