
SITES EN SCENE « JAZZ EN FEUX »

LE CHÂTEAU D’OLERON

12, 13 & 14 AOÛT 2019



CONCERTS & PYROTECHNIE
CENTRE-VILLE & CITADELLE



ARTISTES DE RENOMMEE INTERNATIONALE

DENISE GORDON / MICHEL PASTRE & co



Lundi 12 août 2019 – Kiosque – 21h
« AUDREY ET LES FACES B » VERSION CUIVREE

À Poitiers, en 2006, cinq musiciens prennent l’habitude 

de se retrouver régulièrement dans un café-concert pour des 
« bœufs » conviviaux. Une complicité et une amitié naissent 
et le groupe Audrey et Les Faces B voit le jour quelques 
années plus tard. Un éventail de charme, de complicité et 
d’énergie souffle sur scène. Audrey et Les Faces B distillent 
leur bonne humeur au service du blues, du swing et du 

rhythm’n’blues. Grâce à leur dynamisme contagieux, ils ont 
participé à de nombreux concerts et festivals ; le public a 
toujours été au rendez-vous, enthousiasmé par la générosité 
qui se dégage de cette formation.

Mathieu Debordes - piano
Eric Sansiquet - contrebasse, choeurs
Hervé Herry - batterie, choeurs
Thomas Pirotte - guitare parmi choeurs
Audrey - chant, percussions



Mardi 13 août 2019 – Citadelle – 21h

DENISE GORDON ORGAN COMBO

Née en Angleterre de parents caribéens, formée au gospel dans les églises, Denise Gordon a chanté dans le 

monde entier, de l’Australie au Zimbabwe en passant par la Nouvelle Orléans et Buckingham Palace. 

Fréquemment invitée dans les plus grands festivals européens, elle marque de son empreinte vocale gorgée de soul 

le public qui a la chance de la voir et de l’entendre sur scène. Cette adepte d’Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, 

Mahalia Jackson et Louis Armstrong déploie son talent dans les styles New Orleans, funk, soul, rhythm’n blues, 

spirituals. Après avoir enregistré plus d'une vingtaine d'albums, donné environ 1000 concerts avec la crème des 

artistes rhythm'n' blues européens et avec son propre groupe, Drew Davies a créé un trio sax ténor-orgue 

hammond-batterie pour accompagner Denise Gordon et revenir aux sources du gospel et du rythm’n blues. 

Une association explosive qui régénère cette musique festive et grand public : Un groupe à ne pas manquer ! 

 Line-up : Denise GORDON - chant 

 Drew DAVIES - sax ténor 

 César PASTRE – orgue 

 Hamond Mourad BENHAMOU - batterie



Mercredi 14 août 2019 - Citadelle – 21h

MICHEL PASTRE SWING REUNION

Cet orchestre constitué par Michel PASTRE est une émanation du « Michel Pastre Big Band » lui-même consacré à la musique 
de Count Basie (comme ses deux disques l'attestent : CD « Diggin' the Count » 2002 et « To Prez and Count... » (2010)

Il est donc constitué exclusivement de musiciens du MP Big Band  :

 François BIENSAN - Trompette

 Patrick ARTERO - Trompette

 Patrick  BACQUEVILLE - Trombone

 Michel  PASTRE - Sax ténor

 André VILLEGER - Sax ténor

 Pierre CHRISTOPHE - Piano

 Stan NOUBARD-PACHA - Guitare

 Pierre MAINGOURD - Contrebasse

 François LAUDET - Batterie

Cet orchestre a joué notamment au Jazz Club Lionel Hampton du Méridien Etoile de Paris et pour les 80 ans du Hot Club de 
France (Petit Journal Montparnasse). Il a également participé au Festival de Jazz de Breda 2013 (Hollande) et plus récemment 
au théâtre de Bayonne etc…

Ces musiciens qui ont l'habitude de jouer ensemble et se connaissent parfaitement, font partie de la fine fleur du Jazz 
Classique français. Pour la plupart ils ont tous une chronique dans le nouveau Dictionnaire du Jazz sorti en 2012 (édition Robert 
Laffont).



Mercredi 14 août – Citadelle

Concert suivi par un spectacle pyrotechnique à 360°

dans l’enceinte de la Citadelle



TARIFS 2019
Réservations : 05 46 47 60 51 

Billetteries offices de tourisme : 

Le Château d'Oléron, 

St-Pierre d'Oléron et Marennes

et sur place les soirs de concerts

LUNDI 12/08 – GRATUIT

KIOSQUE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

MARDI 13/08 – 6€

CITADELLE

MERCREDI 14/08 – 12€

CITADELLE

PASS’ 2 SOIRS – 15€

CITADELLE

GRATUIT POUR LES – DE 12 ANS
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Mairie Le Château d’Oléron

4, boulevard Victor Hugo
17480 LE CHÂTEAU D’OLERON
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www.lechateaudoleron.fr
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