
CityJazzy, des concerts... et bien plus encore ! 
 

Jazz, Blues, Soul, Chansons... 
à consommer sans modération 

 

Pour bien débuter l’année, le label CityJazzy propose quatre concerts au Relais du 
Bois Saint Georges à Saintes, un site magique où l’acoustique et le confort 

exceptionnels sont propices à une atmosphère cosy... 

 

 

Au programme : Soul and Blues le 17 janvier avec Serge et Nivo Rahoerson, Blues Jazz 
and Soul le 21 février avec Austin O’Brien Show, Jazz manouche le 21 mars avec 
Mathias Guerry et ses invités et Blues, Jazz et Chansons le 25 avril avec Ladybird 
Jazz’tet. 

Détails de la programmation sur http://relaisduboissaintgeorges.blogspot.fr 

	  
CityJazzy, le « Label de Soirée de qualité Cosy » 

« Ce label c’est un esprit, une convivialité, une bannière. Plus besoin 
d’habiter une grande ville pour assister à un concert avec des artistes 
habitués des « grandes » salles et des meilleurs Festivals ! » 

Dans un esprit détendu, une ambiance très « club de jazz » intimiste et conviviale et dans 
des conditions d’écoute optimales, CityJazzy est la promesse de concerts inoubliables, du 
jazz au blues, en passant par le latino, la chanson française, etc. 



Un engagement sans faille pour un concept original 

Créé en 2010, le « Carrefour des Talents », composé de plusieurs professionnels musiciens 
et techniciens, produit les spectacles CityJazzy avec pour seule ambition et motivation : 
partager de la bonne musique, offrir de belles soirées. 

Initiateur du projet et de l’association, Alain Abril assure la direction générale du 
Carrefour des Talents. En 35 ans, il avait déjà participé ou organisé plus de 1200 
concerts... 

S’il joue de la batterie depuis l’âge de 15 ans, c’est à 55 ans qu’Alain Abril crée le 
Carrefour des Talents. Il devient alors producteur du label CityJazzy et organise depuis 
2010 des concerts dans la région de Saintes. 

« Notre leitmotiv ? Proposer des soirées cosy, une ambiance très « club de 
jazz », pour des concerts intimistes avec des artistes de qualité et de 
notoriété ». 

En s’appuyant sur un partenariat original avec les acteurs économiques de la région, le 
Carrefour des Talents proposent aux artistes de rejoindre la programmation de CityJazzy 
entre deux dates de leur tournée. 

Au final, CityJazzy, ce sont des rendez-vous mensuels avec des artistes de grande 
qualité et des prix serrés qui fidélisent un public amateur de bonne musique et de 
bonnes soirées. 

	  
Informations pratiques 

Achat et réservation 

• chez le Partenaire et Mécène – Blanchard Musique 13 rue Gambetta - Saintes 
• en ligne sur http://www.cityjazzy.com 
• chez les revendeurs Ticketnet (http://www.ticketnet.fr), Auchan, Centre Leclerc… 
	  
Tarifs 

17€, 15€ pour les adhérents du Carrefour des Talents, gratuit pour les moins de 16 ans. 
 
Concerts au Relais du Bois Saint Georges à 20h30 
Le Pinier - 132 Cours Genet - 17100 Saintes 
Possibilité de se restaurer à l’entracte avec une formule assiette CityJazzy (13€ avec une 
boisson incluse) 
	  
Pour en savoir plus 

Site web : http://www.cityjazzy.info/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/City.Jazzy 
	  
Contact presse 

Alain Abril - Mail : alain.abril@cityjazzy.com - Tel : 06 08 61 13 95 


