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LE « FEST JAZZ » S’INVITE AU DOMAINE DE TRÉVAREZ
SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 JUILLET
Deux concerts du Fest Jazz de Châteauneuf-du-Faou sont proposés dans

DOMAINE DE TREVAREZ

le parc du Domaine de Trévarez cet été, avec à la clé des moments

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.

musicaux qui swinguent, et des réductions sur les deux lieux.

Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

exceptionnels au Domaine de Trévarez, les 29 et 30 juillet, et par la mise en

Le Domaine de Trévarez et le Fest Jazz reconduisent à nouveau le
partenariat initié il y a deux ans, avec l’organisation de 2 concerts
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 bénéficieront d’un
tarif réduit pour accéder au festival.
Concert proposé dans le cadre
du festival Fest Jazz
12 ans d’existence pour un festival qui est
devenu au fil des années le rendez-vous des
amateurs de jazz et de musique festive. Du
Boogie Woogie au blues en passant par le
West Coast, le courant manouche ou New
Orleans, le Fest Jazz fait partager un jazz
diversifié et dynamique qui se danse ou
s’écoute dans une ambiance joyeuse et
conviviale.
Espace de découverte, le festival accorde une
place importante aux jeunes talents du
monde entier, mais il n’oublie pas les valeurs
sûres et les perles du jazz, sur cinq scènes du
bord de l’Aulne. 120 musiciens, 46 concerts,
des centaines de danseurs partout ! Et savezvous que l’on commence à murmurer que le
Fest Jazz est le Marciac Breton ?!

Au programme, deux formations jazzy qui donneront des fourmis dans les
jambes au public, dans le magnifique cadre naturel du parc de Trévarez.

 LE PROGRAMME

FROG and HENRY, samedi 29 juillet à 15H
Ce

collectif

« street

de

musi-

cians » vient de la
Nouvelle Orléans.
Tous

les

musiciens

ont

joué avec Tuba
Skinny, y compris
le guitariste Ryan
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Il

y

a

aussi Leonie Evans (voix, guitare), Ewan Bleach (clarinette, saxophone),
Robin Rapuzzi (washboard), Coleman Aiken (violon) et Maxwell (mandolinbanjo). Unique opportunité, grâce au Fest jazz, de voir un vrai street band de
New Orleans !

LE « FEST JAZZ » AU
DOMAINE DE TREVAREZ

OLD FISH JAZZ BAND, DIMANCHE 30 juillet à 15H
Fondé en 2009 à Berlin,
cette

réunion

de

six

musiciens épris du vieux
Jazz traditionnel de la
New Orleans et venus
des

quatre

coins

de

l’Europe, jouent le Hot
Swing qui résonnait dans
les clubs de danse des
Etats-Unis

des

années

20. Depuis 6 ans, Old
Fish jazz band sillonne
l’Europe, reconnu par les danseurs de Lindy hop et Charleston comme des
authentiques «feet warmers».

INFOS PRATIQUES
 Horaires :
Concert du 29 juillet à 15h00
Concert du 30 juillet à 15h00
 Tarifs des concerts
Tarif compris dans le droit d’entrée
Grâce au partenariat créé entre le Domaine
de Trévarez et le Fest Jazz, les visiteurs qui
assisteront aux concerts à Trévarez
bénéficieront d’un tarif réduit au Fest Jazz, et
inversement. Offre valable sur présentation
du ticket d’entrée.
 Tarifs d’entrée au Domaine de Trévarez
Moins de 7 ans : gratuit - Tarifs réduits : de 1€
à 4€ - Plein tarif : 7€ - Abonnement annuel :
5€ / 15€ / 20€ / 35€
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