
29 juillet  

26 août   

27 août 

9 septembre 

20ème 

FESTIVAL 

 

 

Darius Brubeck. 

TARIFS 2022 
CONCERT DU 29/07/2022 À LA CAVE,  TARIF UNIQUE :15€ 

TARIFS DES CONCERTS DES 26/27 AOÛT & 9 SEPTEMBRE. 

-Soirée, plein tarif (2 concerts) : 19 €. 

-Soirée, tarif réduit * (2 concerts) : 16 €  

-Découverte,1er concert (de 20H) : 10 €  

-PASS FESTIVAL pour les 4 soirées : 60 €  

*Tarif réduit: Pour les jeunes (-25 ans), les personnes 

aux minimas sociaux (avec justificatif), et les titulaires 

de la carte  AFDV 2022. 

Carte AFDV 2022  (carte de soutien au Festival) : 5€. 
 Elle est gratuite pour les moriérois (avec justificatif). 

RÉSERVATIONS / VENTES 
Points de vente à Morières lès Avignon : 

 -Cave DEMAZET - Avenue Aristide Briand  

 -LA PRESSE - Centre commercial E.Leclerc 

Sur internet : www.festivaldesvents.com 

www.helloasso.com   -  www.placeminute.com  

Sur place, le jour même à partir de 19H . 

La carte AFDV 2022 est disponible  au guichet du festi-

val et sur notre site : www.festivaldesvents.com 

RESTAURATION SUR PLACE  

De 19H à 21H, les 26 / 27 août et 9 septembre, une pe-

tite restauration sera proposée. Il est également possi-

ble de pique-niquer, sur place, dans le parc.  

DÉGUSTATION APRÈS LES CONCERTS 
Après les concerts, nous vous convions à une dégusta-

tion de vin, offerte par la cave DEMAZET. 

 LIEUX DES CONCERTS 
 

 

 

 

 

. 

- 29 juillet à la Cave DEMAZET. 
- 26 / 27 août  et 9 septembre à l’Espace Culturel Folard . 

 

ASSOCIATION FESTIVAL DES VENTS 

Licence de spectacle n° 2-1098995 / n°3-1098996 

Pour nous contacter: 

Courriel : contact@festivaldesvents.com 

Tél: 06 51 79 07 56  

Un festival qui a 21 ans cette année et dont c’est la 

20ème édition, celle de 2020 ayant été annulée.  

Avec sa  programmation dédiée au Jazz, il met en 

avant  les instruments à vent et les voix humaines.  

Un festival devenu international qui participe à la va-

lorisation de la musique jazz et où se côtoient des 

artistes régionaux ainsi que  de grands noms  de la 

scène nationale et internationale. 

Cette année, le festival se déroule sur quatre jours 

avec sept concerts et une Jam session clôturant cette  

20ème édition. 

Nous avons l’honneur de recevoir en  ‘’guest star’’, 

pour le concert de clôture du 9 septembre, Darius 

Brubeck qui est  américain et qui réside au Royaume 

Uni (UK), comme les trois musiciens de sa formation.  

Ne s’étant encore pas produit en France  de manière 

officielle, le concert du 9 septembre est donc une 

première qui  honore  notre festival  et  la ville de 

Morières lès Avignon. 

Comme les années précédentes, une dégustations, 

offerte par la cave DEMAZET, partenaire du festival, 

vous est proposée, après les concerts. 

Toutes les informations sur le festival 2022 sont sur : 

www.festivaldesvents.com 



Fleuron de la nouvelle scène jazz mar-

seillaise en pleine ébullition, s’inspirant 

des musiques traditionnelles d’Europe 

de l’est et du jazz américain, BASILIC 

SWING nous démontre que l’on peut fai-

re du neuf avec du vieux. Gypsy jazz et 

swing, sont au programme, de ce 

concert à la cave DEMAZET. 

Étoile montante de la scène jazz région-

ale, le saxophoniste et compositeur 

Maxime ATGER, se produit en solo, ac-

compagné de ses machines, pour une 

musique qu’il a créée et qui est à la 

frontière du jazz, des musiques impro-

visées et électroniques.  

Carte blanche au pianiste Ahmet Gülbay, pour un ré-

pertoire  qui va  d’ELLA FITZGERALD À SLAM STEWART.  

Il est difficile de résister à l’enthousiasme espiègle de 

ces musiciens et à leur bonheur communicatif de jouer 

ensemble. Doué et enjoué, Ahmet Gülbay, au piano, n’a 

pas son pareil pour mettre l’ambiance. La chanteuse, 

Inés Djia, est remarquable dans la justesse de ces inter-

prétations. Le contrebassiste, Laurent Alsanian, se livre 

aussi à la magie du chant et du scat dans la plus pure 

lignée de Slam Stewart. Au violon, Alexis Lograda est le 

véritable oiseleur des notes, ouvrant chaque morceau. 

Quant à  Sylvain Glevarec et  ses envolés de baguettes, il 

n’est pas en reste, non plus…, 

Ce quartet marseillais 

est porté par la pré-

sence solaire de la 

chanteuse de jazz Em-

manuelle Yacoubi. Il se 

produit avec un réper-

toire varié, allant du Gypsy Jazz de Django Reinhardt 

aux grands standards de jazz américains dont ceux 

d’Ella Fitzgerald.  

Emmanuelle Yacoubi,  est déjà connue pour interpré-

ter les grands standards avec liberté et élégance , dans 

sa propre formation (EYMA trio) .  

LE JAZZ ET LE CINÉMA ! 

C’est pour Olivier Defays , le fils 

de l’acteur Pierre Richard, une 

véritable histoire de famille. Lui le 

père qui lui a transmis ses deux 

passions (le jazz et le cinéma) a 

fait du cinéma avec le succès 

qu’on lui connait, son métier. Quant à Olivier et pour 

notre plus grand plaisir, il a choisi la musique et le jazz.   

Alors, ‘’SWINGIN’AFFAIR FAIT SA B.O’’, ce projet un peu 

fou et ludique du quartet d’Olivier Defays,  a été d’a-

mener au jazz des compositions totalement éloignées 

dans leurs conceptions musicales. Le challenge ou le 

jeu car ils sont aussi joueurs les quatre musiciens de ce  

quartet, consiste à faire swinguer des musiques aussi 

étrangères au jazz que La guerre des étoiles, Titanic, Le 

gendarme de St Tropez ou la Boum…,                 

 CASTING: 

-OLIVIER DEFAYS (SAX ALTO) 

-PHILIPPE CHAGNE (SAX TÉNOR), -

PHILIPPE PETIT (ORGUE)  

-SYLVAIN GLEVAREC (BATTERIE) 

 

 

Ahmet Gülbay revient, en trio 

cette fois avec un programme 

surprise (car il a carte blanche), 

pour  saluer le retour de Darius 

Brubeck au Festival des Vents. 

Et ce n’est pas un hasard car le 01/09/2019, lors de 

son concert ’’BRUBECK TIME’’ Ahmet Gülbay avait ap-

pelé, sur scène, Darius Brubeck alors présent dans la 

salle en spectateur et lui avait cédé sa place au piano. 

JAZZ D’HIER À AUJOURD’HUI  

Cette formation internationale (US/UK) est 

dirigée par le pianiste Darius BRUBECK qui 

est accompagné de Dave O'Higgins (Tenor 

Sax), Matt Ridley (Double Bass) et  Wesley 

Gibbens (drums).  

Darius est le fils du légendaire Dave BRUBECK (US), 

né en 1921 et dont nous prolongeons la commémo-

ration du centenaire cette année. À l’école de son pè-

re, Darius perpétue son œuvre en reprenant quelques 

uns de ses grands succès. Il interpréta  également 

quelques perles du jazz sud-africain, pays où il a sé-

journé et enseigné de nombreuses années mais aussi 

des interprétations plus contemporaines. 

C’est donc le retour de Darius BRUBECK et cette fois 

avec son propre quartet, sur la scène de FOLARD JAZZ 

après son apparition surprise lors du concert du 

01/09/2019. 

26 AOÛT / 20H : MAX ATGER SOLO 9 SEPTEMBRE / 21H15: DARIUS BRUBECK 4TET (US/UK). 

 27 AOÛT / 21H15 : SWINGIN’AFFAIR 4TET 

JAM SESSION après le concert (vers 22H45). 

29 JUILLET / 21 H : BASILIC SWING 5TET                            27 AOÛT / 20H : MADEMOISELLE SWING 4TET                   9 SEPTEMBRE / 20H : EN ATTENDANT DARIUS ! 

         le père                 le fils 

26 AOÛT / 21H15 : AHMET GÜLBAY 5TET  

D’ELLA FITZGERALD À SLAM STEWARD 

         le père                 le fils 


