Vendredi 20 mai

THIBAULT CAUVIN
[guitare classique /pop]

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien.
De là, tout s'est enchaîné avec un parfait naturel.
Voilà vingt ans que Thibault parcourt le monde avec sa guitare, plus de 1000 représentations
dans 120 pays. Les concerts se multiplient, le monde veut entendre le virtuose à six cordes.
La diversité, les contrastes, l'aventure, les découvertes, la liberté, les rencontres, tant de
sujets chers à Thibault, qu'on entend dans sa musique.
Ce soir, à son tour, il nous invite en voyage. Un voyage autour de la terre, avec des mélodies
cueillies ici et là, aussi pour nous, ses dernières découvertes musicales, des extraits de ses
albums passés ou projets à venir. Une soirée de liberté lors de laquelle, inspiré par l’instant,
seul avec sa guitare, Thibault nous embarque dans une promenade pleine de rêve, de poésie,
d’émotion, de féerie.
Un concert dont on se souviendra…
"Un véritable phénomène", Le Figaro

Thibault Cauvin [guitare]
www.thibaultcauvin.com
21h - Centre culturel René-Char

Samedi 21 mai

PIERREJEAN GAUCHER
« ZAPPE SATIE »
[jazz]

40 ans de carrière, une vingtaine d’albums à son actif, le guitariste et compositeur Pierrejean
Gaucher n’a jamais caché ses influences, notamment celle de Frank Zappa auquel il a souvent
consacré des plages dans ses albums, et « Zappe Satie » n’échappe pas à la règle.
Aussi, un peu plus de 20 ans après son « Zappe Zappa » (reçu à Digne en mars 1999), il a eu l’envie
de réitérer cette démarche, mais cette fois-ci autour de l’univers musical d’Erik Satie, un des
précurseurs des musiques du XXème siècle. Musique contemporaine, jazz, pop-rock, chanson…
beaucoup se sont inspirés de ce musicien fantasque, décalé par rapport à son époque…
Pour « Zappe Satie », Pierrejean GAUCHER s’est entouré de jeunes et brillants musiciens qui font
l’actualité du jazz en France depuis quelques années, mettant leur fougue et leurs cultures musicales
au service de ce projet audacieux, brassage enthousiaste de deux géants venus se retrouver dans ses
cordes que sont Erik Satie et Frank Zappa.
Pierrejean Gaucher [guitares, instruments divers]
Thibault Gomez [piano]
Alexandre Perrot [contrebasse]
Ariel Tessier [batterie]
Quentin Ghomari [trompettes]
Musiques de Pierrejean Gaucher inspirées par Erik Satie (et Frank Zappa)
www.pierrejeangaucher.com
https://youtu.be/WzSdvje2uoU

18h - Rencontre musicale avec Pierrejean Gaucher, qui exposera aux participants, guitare en main,
la génèse du projet "Zappe Satie", et les passerelles musicales qu'il a su établir entre ces deux
génies du siècle passé qu'ont été Erik Satie et Frank Zappa - ENTRÉE LIBRE, tous publics.
21h - Centre culturel René-Char

EJAMSLIVE revient le jeudi 30 juin pour sa session d’été, avec son stage de Musique Assistée par Ordinateur,
et, bien entendu, son concert de clôture en plein air !

Jeudi 30 juin, vendredi 1er et samedi 2 juillet

STAGE MAO
Stage ludique de découverte et d’initiation à l’interaction entre musique électronique et instrumentale en live et de création collective, qui débouchera sur une prestation en public sur la scène du Festival
EJAMSLIVE.
Cette année, les participants seront amenés à composer et créer une œuvre collective, composée d’expérimentations élaborées avec les musiciens Rémi Lavialle et Ben Stocker.
Cette œuvre sera restituée au public à 20h30, en amont du concert RUBEN PAZ ET CHÉVÉRÉFUSION sur la scène
Général De Gaulle à 21h le samedi 2 juillet.
A partir de 10 ans, ce stage s’adresse aux instrumentistes et aux adeptes des musiques électroniques, curieux de
découvrir les possibilités d’interactions entre les nouvelles technologies et les instruments en LIVE.

Forfait unique pour les 3 jours : 21 €
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