JAZZ SOUS LES SAPINS - Edition 2017
Troisième édition dans les Hautes-Vosges.

Le jazz s’est invité durant l’été 2017 sur le
territoire de
la communauté de
communes « Terre de granite et des
environs » à l’initiative de l’association «
Jazz Sous Les Sapins », une association de
bénévoles enthousiastes et fous amoureux
de musique.
A la salle communale de Planois, au cœur d’un village de Basse sur le Rupt. La programmation
alléchante, composée de musiciens de réputation internationale. Un emplacement prévu sur
place pour une buvette et une petite restauration.
Ce festival placé sous le signe de la proximité et du partage, a suscité des rencontres et surtout
un goût de « à la prochaine ! ».
L’ouverture du festival Jazz Sous Les Sapins!
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Belle réussite avec des artistes locaux, le Duo
Réson’ qui ouvre le festival en duo chant
guitare. Puis Virginie Bégel, seule ou en duo
avec le bassiste Alphonse Anougna, a offert un
concert d’une grande qualité, enchainant
chansons et instrumentaux avec brio ! La
guitare électro acoustique de Virginie et la
basse d’Alphonse ont régalé les spectateurs et
clôture la première journée. Tout au long du
week-end, 200 personnes seront venues
écouter les concerts dignes de haute qualité.

Ce samedi, 2ème journée du festival, une ambiance Jazzy, swing et musette avec Bords de
Marne (photo ci-dessous) au commande, venu du Toul, a fait son show non seulement sur
scène mais a communié avec le public !

Puis Daniele Vigilucci (Italie), au saxophone
ce présente en quartet, avec Juliano Beccari
(Brésil) au piano, Martin Beraurer à la basse
éléctrique (Autriche), Ichiro Onoe (Japon) à
la batterie.
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Belle rencontre, énergie et bonne vibration
sur scène et le public émerge dans l’univers
de Daniele.
Les virtuoses de jazz étaient au rendez-vous
cette année au Festival Jazz Sous Les Sapins
2017.
3ème jour Jazz Sous les Sapins accueille des artistes de grands talents et d’humanité venu des
quatre coins du monde. La clôture avec Alphonse Anougna le dimanche ont enchanté le public,
Chris Henderson (USA) venu accompagner notre Jazz Man à la batterie, avec Daniele au
Saxophone et Juliano au Piano. Le public toujours à la découverte de cette programmation ne
manquait pas de surprise, l’invité surprise Robert Coliné venu de Guadeloupe a enflammé le
public avec son instrument de prédilection le « Djembé ».
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Le festival proposant sans cesse de nouvelles couleurs et ambiances. L’édition 2018 est déjà attendue.

Association Jazz Sous Les Sapins
À Basse-sur-le-Rupt (88)
Président Alphonse Anougna
Contact : 06 43 56 02 36
jazz-souslessapins@hotmail.com
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Sur le web : Jazz Sous Les Sapins

