Communiqué de presse, du 12 juin 2019

Le JAZZ débarque chez vous
Le Festival Jazz Ambleny revient pour une nouvelle édition, le vendredi 21 Juin à 20h30 à VicSur-Aisne au Parc du château et le samedi 22 Juin, à 20h30, à la Salle de la Vigne Catherine
d’Ambleny. Entrée libre pour tous.

« Tout le jazz que j’aime »
Cette année, le festival a l’honneur de recevoir : Benjamin HERMAN, alto saxophoniste
néerlandais, leader du groupe de jazz « New Cool Collective ». Il a un également une émission
de radio au Pays-Bas (Radio 6).
Pierre CHRISTOPHE a étudié au Conservatoire de Marseille, puis au Manhattan School of
Music (de 1992 à 1994). Il a sortie 3 disques consacrés à l’œuvre de Jaki Byard. Il fut lauréat
du Concours International Jazz à Juan Révélation en 2005, dans la catégorie Piano et du prix
« Django-Reinhardt » en 2007 (récompense décernée chaque année par l’Académie de Jazz à
un musicien de jazz français).
Géraud PORTAL, contrebassiste, jouant souvent avec Gaël Horellou. Il connaît de nombreux
musiciens étatsuniens comme David S. Ware et de W. Parker (contrebassiste régulier de David
Ware). Il a sortie 2 albums : Fort Greene Story (2012) et Brothers (Septembre 2015).
Marcel SERIERSE, jazzman néerlandais. Ancien membre du groupe européen Eurojazz et du
compositeur Rob Madna. En 2003, il rejoint l’Orchestre Jazz du Concertgebouw et depuis
2012, il joue avec le joueur de Trombone Iljo Reijngoud et avec le quintette Equinox.
Anna SERIERSE (fille de Marcel Serierse), a joué avec le Metropole Orkest et a chanté au
« Amersfoorts Jazz Festival » et au « Binhuis ». En Novembre 2017, elle remporte le prix
annuel de la fondation Jazztalent.
Les amateurs, comme les passionnés pourront profiter de ce week-end spécial.
Informations pratiques :
Date : Vendredi 21 Juin, à 20h30
Samedi 22 Juin, à 20h30
Lieu : Parc du Château, à Vic-Sur-Aisne (le 21 Juin)
Salle de la Vigne Catherine, à Ambleny (le 22 Juin)
Modalité d’accès : Entrée libre
Renseignements : www.ambleny-jazz.com

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :

- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes,
Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

