
Rendez-vous à Bergerac du 23 au 26 mai... ça 
va jazzer !

Plus de 20 groupes, des têtes d’affiche internationales, de la diversité, l’ouverture sur 
les mondes du Jazz... et une ambiance de fête ! Le festival Jazz Pourpre donne rendez-
vous du 23 au 26 mai à Bergerac. 

A l’occasion de ses 10 ans, le festival crée le Village Jazz et réserve de belles surprises !

Le festival JAZZ POURPRE fête ses 10 ans
Depuis sa création en 2004, le festival Jazz Pourpre Périgord Festival porte haut et fort 
les couleurs du Jazz. Pour fêter ses 10 ans, le festival parrainé cette année par China 
Moses, réserve quelques nouveautés et de belles surprises au public...

Des artistes prestigieux

China Moses, une marraine « Crazy Blues » !

Accompagnée de son pianiste Raphael Lemonier et de leur band de 
musiciens, China Moses rendra hommage à travers l’interprétation 
de son album « Crazy Blues » à quelques grandes dames du blues et 
de la soul : Dinah Washington, Nia Simone, Janis Joplin...

Et si China Moses se considère comme une conteuse d’histoires de 
jazz, elle a sans nul doute hérité d’un je ne sais quoi de ses parents, 
la chanteuse Dee Dee Bridgewater et le réalisateur Gilbert Moses...
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Renaud Garcia Fons

Virtuose de la contrebasse à la notoriété 
mondiale, Renaud Garcia Fons viendra en quatuor 
présenter son projet Linea del Sur.

Au fil des compositions, l’accordéon, la guitare flamenco, 
les percussions mais aussi la contrebasse incarnent les 
instruments du voyage...

Fabrice Eulry et Pierre-Yves Plat

Pianistes de génie, Fabrice Eurly excelle dans les styles les plus divers, du plus rythmé 
au plus mélodique quand Pierre-Yves Plat a l’art de faire résonner Chopin en ragtime ou 
Bach en salsa ! Un duo de virtuoses, époustouflant...

Paul Chéron 7Tet et Nadia Cambours

Issue du fameux et jubilatoire Tuxedo Big Band, cette formation se réunit à nouveau 
autour des grandes chanteuses de swing, d’une air sombre ou léger, au gré de l’univers 
singulier de Benny, Count, Lester, Billie, Anita, Ella ... « le swing est opaque, intime, 
l’émotion est simple... dans le sillage »
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3 lieux : plus de musique, plus d’arts, plus de vie !
En plus de la Grande Scène du centre Culturel de Bergerac, le festival jazz Pourpre se 
déroulera sur deux autres sites : La Boite de Jazz et le Village des Arts et Artistes.

Digne de l’ambiance des clubs de jazz, La Boîte de Jazz accueille sous un chapiteau de 
500 places, des concerts gratuits en continu.

Pour associer Jazz et Arts, les 10 ans du festival inaugureront Le Village, un lieu 
« magique » où le public pourra découvrir des expositions mais aussi des performances 
en live de sculpteurs, peintres, graphs, luthiers, etc. autour des thèmes de la musique 
et du vin (on est à Bergerac tout de même !). Danse, « bœufs » surprise, piano open et 
restauration aux Tables du Village, seront aussi de la partie.

Tout un programme... enfin l’essentiel !

Jeudi 23 mai - Mise en bouche

18 h : Ouverture du Village - Au piano, Anthony Hendrix

19 h : Dîner au Village

20 h 30 : Concert Blues Connexion, podium à un groupe bergeracois en devenir

Vendredi 24 mai

17 h : Ouverture du Village - Animation, Batucada Mozaik

17 h 30 : Inauguration en présence de China Moses - Mise en jazz Rix Tet

18 h 30 : Apéro-jazz - Au piano, Anthony Hendrix

19 h : Dîner jazz avec Rix Tet 5tet

21 h : Concert - Renaud Garcia Fons

Samedi 25 mai

10 h : Matinale au Village

10 h - 18 h : Jazz en ville - déambulation de 3 groupes

12 h : Apéro-jazz avec Alain Barabes

13 h : Déjeuner jazz avec Thibault Bonté 5tet

14 h 30 : Concert - les Gosses de la Rue

16 h 30 : Concert : Jérôme Gatius 4tet

18 h : Concert - Fabrice Eulry et Pierre-Yves Plat

19 h : Diner jazz avec Top Trio

21 h : Concert - China Moses



Dimanche 25 mai

12 h 30 : Déjeuner spectacle - Les Zinzins du jazz (uniquement sur réservation)

18 h : Paul Chéron 7Tet et Nadia Cambours

19 h : Diner jazz avec Des Cordes Jazz

Un festival jazzifiant !
La programmation éclectique et la confiance des artistes de renom ont bâti au  fil des 
éditions une réputation grandissante au festival Jazz Pourpre.

Créé en 2004 par l’association Jazz Pourpre, le festival s’inscrit comme un événement 
majeur en parallèle de la programmation des concerts Jazz en Chais.

Pour Jacques Gommy, président de l’assocation,

C’est aussi une vision différente d’un Festival de Jazz, immergé dans une ambiance 
Artistique et Culturelle, mais toujours festive.

Informations pratiques

Tarifs

Au Centre Culturel  - Pass 3 jours / 4 concerts : 55 €

A la boîte de Jazz et au Village : Entrée gratuite

Renseignements

Jazz Pourpre

Tél. 05 53 73 12 25

Mail : jazzpourpre@orange.fr

www.jazzpourpre.com
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