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Robin

Wood

LE JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021

20h30 à La Lanterne Magique, Porte Marie de
Bourgogne, entrée au 19 rue Poterne.
Tarif unique : 30 euros

The Amazing Keystone Septet &
Celia Kameni :
« We love Ella »

Sacré meilleur groupe de l’année 2018 aux Victoires du
Jazz, en septet avec trois des fondateurs du groupe, Jon
Boutellier (saxo), Fred Nardin (piano) et David Enhco (trompette), les musiciens allumeront la Magie de la Lanterne
en déclinant le répertoire de l’inoubliable «First Lady» du
swing, Ella Fitzgerald, sublimé par la voix rayonnante de la
charismatique Celia Kameni.

Nos partenaires institutionnels

Nos partenaires des Climats

LE VENDREDI 1er OCTOBRE
18h30-19h45 :

pour l’Apérijazz, GADJO DIVIO, un
trio guitares, clarinette, animé par un swing entrainant
reprendra à sa sauce les grands airs du répertoire
manouche.

Pause Restauration O’Verre 18h45 à 20h.
20h-20h45 : LITTLE TREME, quartet emmené par
Sam Vaivrand au Washboard qui envoie le swing dans les
cordes comme dans les anches.
Pause Restauration O’Verre 20h45 à 21h15
21h15 -22h :

Section Jazz du Conservatoire de Dijon,
Julien Vuillame batteur de grande expérience fait profiter
les musiciens de la section -et le public- de ses prestations
aux côtés de Tony Pagano, des frères Belmondo, François
Théberge, Éric Prost et tant d’autres.

Pause Restauration O’Verre 22h à 22h30
22h30-23h15 : THE STOMPIN’ WHITIES, trio avec
Damayé CISSÉ chanteuse. Les frères Vaivrand véritables
hommes-orchestres multi-instrumentistes de la Soul au
jazz vont nous donner une musique métissée magnifiée
par la voix de Damayé Cissé dont le timbre rappelle
Roberta Flack , Aretha Francklin ou Vicky Anderson, les
« éternelles » du RnB.
Boeuf musical 23h30

Entreprises partenaires & logistique

ou

Kiz

Les terrasses amies

Les médias

LE SAMEDI 2 OCTOBRE
De 19h30 à 23h aux ATELIERS DU CINÉMA DE
CLAUDE LELOUCH. (entrée commune avec la Chambre

de Commerce et d’Industrie de Beaune)

Tarif unique : 25 euros, billetterie sur place à partir
de 17h30

18h30 à 21h : restauration à l'assiette et dégustation

"O'Verre"

19h30 à 20h30 : Debohra trio
21h à 22h30 :

Sant Andreu Jazz Band, direction
Joan Chamorro-Barcelone
«Magia de la Veu»
Où les voix magiques portent le répertoire au plus haut,
du jazz au swing , de la samba à la bossa nova...
Autour des cinq chanteurs et instrumentistes, quatre
musiciens exceptionnels : Carla Motis guitare , Joan Monné
pianiste et arrangeur et David Xirgu batteur.
À ne rater sous aucun prétexte !

23H : Boeuf bourguignon & musical

(10 euros
par personne, réservation obligatoire : contacter directement
l’organisateur)

LE SAMEDI 2 OCTOBRE

De 11H À 13H, animations au coeur de la ville
Concerts gratuits
River Boat Stomper Dixieband, la signature de Jazz
O’Verre depuis sa création avec ses accents new Orleans.
Little Treme l’agitateur musical à la folie (juste)

contenue.

Gadjo Divio et ses accents manouches.
Blue Tone Stompers : «The Voice », Collectif Jazz N’

Soul : Pat Martinez et ses acolytes ou l’harmonica au service du blues.

See Six and Sound avec Vanessa Rodiere.
De 17h à 18h Sant Andreu Jazz Band en fanfare avec
la section Jazz du conservatoire de Dijon.

