
 

Toute une semaine à swinguer 
pour fêter les 10 ans 

 

Saint-Benoit Swing, Spécial 10e édition 
Du 22 au 29 septembre 2012 - Saint-Benoit 

 

De nombreux talents et vedettes internationales comme Romane, Eddy Louiss, Evan Christopher, les 
Voice Messengers se sont succédé au cours de toutes les éditions passées du Festival de Jazz Saint-
Benoit Swing. Cette année, dans le cadre de la Spécial 10e édition, l’organisateur Bel Air Jazz, en 
partenariat avec la Mairie de Saint-Benoit, propose une formidable affiche. 
 

 Samedi 22 à 11 h : Bandas - Place du 8 Mai 1945, animation du marché avec La Bande Annonce, une 
banda à écouter et à accompagner avec convivialité 

 Dimanche 23 : début du stage Gospel avec Jo Ann Pickens 

 Lundi 24 à 20 h 30 : Hôtel-Restaurant L’Orée des Bois ; Accès libre 
Conférence « Ella Fitzgerald et l’amitié », Chick, Norman, Ray, Satchmo, Duke & les autres : une affaire 
d'amitiés par Bruno Goron, animateur à Radio Accords (92.4) 

 Mardi 25 : Église de Saint-Benoît ; spectacle payant 
20 h : Concert Gospel : Jo Ann Pickens 
21 h 30 : Concert : Paul Deba : ce brillant pianiste inspiré par Erroll Gardner et Ahmad Jamal, sera 
accompagné par David Salesse, un des meilleurs contrebassistes français actuels 

 Mercredi 26 à 19 h : Place du 8 Mai 1945 ; Concert « Audrey et les Faces B » Concert gratuit 
Blues, Swing, Rythm & Blues composent le répertoire du groupe Audrey et les Faces B (en cas d’intempéries, 
le concert se déroulera à La Hune) 

 Vendredi 28 : Salle de La Hune ; spectacle payant 
20 h 30 : Concert : Malo Mazurié et Cajoune Swing Réunion, Malo est incontestablement un jeune prodige, 
il sera entouré de piliers du swing poitevin : Catherine Cajoune Girard, Nicolas Mauro  
22 h : Concert : Quartet Angelo Debarre, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus talentueux 
guitaristes du Jazz manouche. Il se produira sur scène avec Marius Apostol, au violon, avec en mémoire les 
duos Django-Stéphane Grapelli 

 Samedi 29 à 21 h : Salle de La Hune ; spectacle payant  
Concert : Robin McKelle, c’est toute une tradition de la musique noire, lorgnant vers Ray Charles et Nina 
Simone. Son dernier CD a été en tête des ventes jazz en France, en février 2012 

 
Nous vous invitons à venir nombreux à l’occasion de ce Festival de Jazz festif de Saint-Benoit 

Une semaine de Jazz à ne manquer sous aucun prétexte ! 
Renseignements : Office de tourisme de Saint-Benoit 05 49 47 44 53 ou http://stbenoitswing.zic.fr/ 

http://stbenoitswing.zic.fr/

