Zoom sur la soirée du 28 juillet du Festival de
Fontdouce !
Jeudi 28 juillet 2016
18h00 – Sarah McKENZIE

Les plus chanceux ont pu entendre son titre jazz bossa «Quoi, Quoi, Quoi» sur les ondes de France Inter,
Fip ou Jazz Radio, pour les autres il est temps de découvrir «cette pétillante australienne [qui] vient
récupérer le créneau musical d’une Diana Krall égarée dans des productions pop surannées.»
(TELERAMA).
Sarah McKenzie étonne par la pureté de son timbre de voix et un phrasé swing naturel digne des plus
grandes vocalistes du genre. . Elle s’est imposée comme l’une des pianistes-vocalistes les plus
remarquables qui aient éclos ces dernières années sur la scène internationale.

21h00 – Bryan CARTER

S’attaquer au répertoire de Ray Charles n’est pas chose facile chacun gardant en mémoire sa vision
personnelle du «Genius». Pourtant, le jeune Bryan Carter, décrit par le New York Times comme «le nouveau
prodige du jazz», a décidé de relever le défi !
Fraîchement diplômé de la prestigieuse Julliard School de New York, Bryan Carter a déjà joué et/ou
enregistré avec de nombreux artistes remarquables comme Clark Terry, McCoy Tyner, Wynton Marsalis,
Branford Marsalis, Mulgrew Miller, Kenny Barron et il accompagne actuellement les chanteurs Michael
Feinstein et Kurt Elling. Il se produit également dans des lieux prestigieux : le Lincoln Center, le Carnegie
Hall, le Staples Center et le Chicago Symphony Center.

Sarah McKENZIE, Bryan CARTER et bien d'autres vous attendent du 25 au 29 juillet 2016.
Découvrez le programme complet de cette 23ème édition.

Programme complet du Festival de Fontdouce 2016

Lundi 25 juillet
18h00 – Lukas GENIUSAS, Récital de piano
21h00 – Quatuor VOCE, Quatuor à cordes avec le pianiste Philippe CASSARD en seconde partie
Mardi 26 juillet
18h00 – Ensemble ENERGEIA, musique sacrée – Concert exceptionnel dans la salle capitulaire !
21h00 – Cyprien KATSARIS, Récital de piano
Mercredi 27 juillet - Hommage aux géants du jazz
18h00 – Daniel Sidney BECHET & Olivier FRANC Quintet, Bechet de Père en Fils
21h00 – Jean-Pierre DEROUARD BIG BAND, Les swings et les « standards » légendaires de Count
Basie et du grand Duke Ellington, 17 musiciens sur scène
Jeudi 28 juillet - Soirée jazz "américain"
18h00 – Sarah McKENZIE, Une nouvelle Diana Krall ?
21h00 – Bryan CARTER Plays the music of Ray CHARLES, Dans les pas du "Genius"
Vendredi 29 juillet - Musique du monde, Une invitation au voyage
18h00 – Les FILS CANOUCHE, Jazz manouche décalé
21h00 – AFRICAN SALSA ORCHESTRA, Salsa métissée

La billetterie du Festival est ouverte, profitez-en dès aujourd'hui !
Réservez vos places

Partager

Envoyer à un ami

Tweeter

PAR INTERNET
www.fontdouce.com
Paiement en ligne sécurisé. Les billets imprimables à domicile vous seront directement adressés
par e-mail.
PAR TELEPHONE
05 46 74 77 08.
Tous les jours 10h30-13h / 14h-18h.
SUR PLACE
Abbaye de Fontdouce
17 770 Saint Bris des Bois

Tous les jours 10h30-13h / 14h-18h.
LE SOIR DU SPECTACLE
Les billets sont mis en vente, dans la limite des places disponibles.

Le festival sur le web :
Notre site web : www.fontdouce.com
Notre mail : festival@fontdouce.com
Notre téléphone : 05 46 74 77 08
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