La Douceur des Arts

dans le jardin du jazz
La Douceur des Arts : dossier de presse
La Douceur des Arts, fondée en 2014, est une
invitation pour profiter de la douceur de vivre de
notre pays grâce à la consommation gourmande
des arts.
Le jazz est souvent un moment de fête et de
rencontre conviviale. Nous proposons notamment
aux musiciens régionaux de se produire dans le
jardin du jazz au siège de notre association.
Nous proposons également un espace de
promotion pour les peintres et les artistes régionaux
; et notre intérêt pour les livres et pour la lecture
nous amènera à partager ce plaisir lors de
rencontres autour du livre que nous organiserons.
En 2014 nous avons organisé trois concerts dans
notre jardin du jazz avec :
• L’Affaire à Swing, un quartet de jazz swing
New Orléans
• JM Cabrol Quartet, avec leur répertoire
conjuguant swing et rythmes métissés

Pendant l’hiver nous avons monté une exposition
de quatre peintres locaux.
En 2015 nous avons organisé quatre concerts, le
programme comprenait :
• Coco Briaval, jazz manouche
• Harlem Fantasy Orchestra, hommage à
Duke Ellington
• Carré d’As, la mélodie et le « groove »
avant tout
• Tante Jaco, sextet jazz funk
Dans ce dossier de presse vous trouverez
une sélection d’articles publiés dans le journal
L’Indépendant lors de plusieurs concerts des deux
saisons et de notre assemblée générale relative au
premier an de fonctionnement de l’association.
Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site
web : www.ladouceurdesarts.fr

• Santandréa Jazz Band, avec un répertoire
issu des années 1910 à 1940
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