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Pour la dernière soirée musicale de l'édition 2013-2014, le jazz manouche était à

l'honneur au sein du salon Régence. Vedette de cette soirée le quartet Monsieur

Jacquet était composé de Benjamin Blackstone et Romain Vuillemin aux guitares

Aurélien Trigo au violon et Édouard Pennes à la contrebasse. Les quatre musiciens

ont régalé le public en parcourant les répertoires de Django Reinhardt et Stéphane

Grappelli et le swing des années 30 du fameux Quintet du Hot Club de France. Temps

fort de la soirée les interprétations de « Minor Swing », « Nuages » et « Douce

Ambiance » et les explications du leader du groupe Benjamin Blackstone. Quant au

final, il été très enlevé et chaudement salué par un public enthousiaste. Ravi de cette

ovation, le quartet a satisfait aux trois rappels. Une belle conclusion pour des soirées

musicales de belle facture. Rendez-vous a été pris pour octobre prochain.

Suivez-nous sur Facebook
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L'actualité autour de
Montbazon
Chambray-lès-Tours  |  16/04/2014

Chambray-lès-tours
Chamb'Arts, le rendez-vous des
artistes
Pendant deux jours, l'espace
Yves-Renault a accueilli le...

Chambray-lès-Tours  |  16/04/2014

Le charcutier de la Plaine à
nouveau primé
Vincent Fessard, le charcutier de la
Plaine, vient coup...

Chambray-lès-Tours  |  16/04/2014

chambray-lès-tours
> Sortie à La Rochelle pour les ados. Organisée par
la V...

Chambray-lès-Tours  |  15/04/2014

Santé
Pôle Santé Vinci : le parking sera
partiellement payant
Pour lutter contre les voitures
ventouses, la direction d...

Tours  |  16/04/2014

Circulation
Mur en reconstruction... bonjour
les bouchons !
Le lancement du chantier de

reconstruction d’un mur de so...

Tours  |  16/04/2014

Éducation
Rythmes scolaires : les familles
attendent un changement
Serge Babary veut remettre à plat le

dossier des rythmes...

Tours  |  16/04/2014

La chambrerie
Vaucanson et l'Europe, une belle

Un quartet très applaudi par le public.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Mailly: "Monsieur Gattaz n
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histoire
Quelle expérience éducative unique pour neuf
lycéens de...

Tours / Sainte-Maure-de-Touraine  |  16/04/2014

Cyclisme - roue tourangelle
Delage sera de retour
A onze jours de la 13 e édition de la
Roue Tourangelle,...

Tours  |  16/04/2014

Sports et loisirs
Les rollers étaient au
rendez-vous
Ils étaient près de 150 adeptes de la
glisse urbain...

Tours  |  16/04/2014

" Des enfants fatigués dès le
jeudi "
En début d'année, la coordination
des écoles a distribué...

Tours  |  16/04/2014

Volley-ball - ligue a (quart de finale retour)
Ils ont la clé
Nantes/Rezé - Tours VB Vainqueur du match aller,
Tours a...

Tours  |  16/04/2014

Europe
Concours de sélection pour la
finale broderie main

Pour Gilles Honegger, du comité d'organisation du
concou...

Tours  |  16/04/2014

Culture
Projet 244 : concertations avant
déménagement
Il était prévu qu'elles aient toutes
quitté la rue Augus...

Tours  |  16/04/2014

Lakanal-strasbourg
Les créateurs ont rendez-vous le
18 mai
Le comité de quartier Lakanal-
Strasbourg-Prébendes, en c...

37  |  16/04/2014

Enquête
Comment les religions
gagnent-elles leur vie ?
Pour prospérer, les religions ont
besoin d’argent. Tour d...

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Communes > Montbazon > Jazz Manouche pétillant à Artigny

JEUDI 10 AVRIL : VENTE
HEBDOMADAIRE

mobilier, bibelots , VINS .......PHOTOS ET
LISTES sur interencheres

CLIQUEZ pour voir les détails et photos

MINA

Mina est très câline et sociable. Elle peut très
bien vivre en maison ou en appartement. Elle
déborde d'affection.

Voir autres animaux de la SPA de Luynes

TERRAINS A BATIR VIABILISES

A MONTBAZON, AMBOISE, MONTLOUIS

Cliquez et découvrez toute notre offre

Devenir annonceur
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