


Un fantastique groupe de 4 musi-
ciens qui puise dans le répertoire 
«Jazz Manouche» le rythme et la 
mélodie qui accompagnent leurs 
créations musicales...

Kevin Goubern : guitare lead
Laurent Blet : guitare «pompe»
Alexandre Voisin : contre basse
Patrick Filleul : caisse claire

La Canne
à Swing 21h

Philippe Ménard 22h

C’est avec beaucoup de plaisir 
que je vous présente le pro-
gramme du 15e festival Jazz en 
Ré. Toujours gratuit, ce festival 
est géré pour la deuxième année 
consécutive par l’association 
Jazz en Ré créée en décembre 
2010. Pendant quatre soirs 
vont se succéder des artistes 
de renoms ainsi que des 
artistes locaux.

Ce festival n’existerait pas 
sans l’engagement des 
bénévoles de l’association, 
de l’important soutien lo-
gistique et fi nancier de la 
Commune de Saint-Martin-
de-Ré, des partenaires insti-
tutionnels avec la Com-
munauté de Communes 
de l’île de Ré, le Dépar-
tement de Charente-
Maritime, la Région 
Poitou-Charentes ainsi 
que de très nombreux 
partenaires privés.

Bonnes soirées 
de jazz  !

Le Président
Daniel Lagarde

Édito

Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1047647

1 5e FESTIVAL
500 places assises - 1500 debout autour de la scène

De la musique sur tout le port…
Festival entièrement GRATUIT

Vendredi
17 août
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Merci à
Logistique : services 
techniques de 
la commune de 
Saint-Martin-de-Ré

Sonorisation et 
éclairage : Alpha Audio
Beaulieu électronique

Sécurité : 
Ré Action Sécurité

Graphisme de l’affi che : 
Camille Baudon

Cette soiree est sponsorisee par l'association
des commercants de Saint-Martin-de-Re‚
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Philippe Ménard est un véritable 
combo à lui tout seul : chant, 
guitare, kit de percussion aux 
pieds et harmonica en bandou-
lière : formule originale et une 
maitrise à couper le souffl e !

Philippe Ménard : chant, guitare, 
percussion, harmonica

Cette soiree est sponsorisee par l'association



Rachelle Plas, une fi lle, son 
harmonica & sa voix.

«Rachelle a la faculté de s’appro-
prier le public dès le premier titre 
et de ne le laisser souffl er qu’à la 
fi n de son set.»

(Blues Alive 76 n°9) 

A 19 ans, après avoir été vice-
championne du monde de judo, 
elle nous présente maintenant 
son premier album, un blues 
moderne aux multiples facettes 
(un blues légèrement teinté de 
soul & rock). 

Sa voix dense est mise en exer-
gue par l’excellent band qui 
l’accompagne, sans oublier son 
jeu d’harmonica, le point d’or-
gue d’une musique groovy qui ne 
manque pas d’explosivité...

Venez écouter, rêver, laissez-vous 
transporter sans modération ! 

Rachelle Plas
22h

Agrémenter le culturel ré-
thais par le partage et 
l’amour de la musique, 
voilà le but du duo de jazz-
manouche After Swing, né 
sur l’île de Ré en 2008. 
Il est composé des guita-
ristes Anthony Bouyer et 
Dominique Bodin, tous deux 
passionnés et amateurs. 
Leur répertoire, principale-
ment basé sur des standards 
de jazz, se complète égale-
ment par quelques valses et 
autres styles divers.

Issu du milieu New orleans, 
l’orchestre Trompette d’occasion 
s’est tourné depuis peu vers la 
composition dans un style que 
l’on pourrait qualifi er de swing 
festif. C’est donc un programme 
mixte, articulé autour de com-
positions récentes et de thèmes 
traditionnels revisités, que la 

Trompette d’occasion propose 
pour jazz en Ré.

After Swing 20h30

Samedi 
18 août

Jean Giraudeau : trompette
Olivier Jeudy : saxophones et chant 
Philippe Chaillou : banjo
Julien Guéret : guitare
Richard Gouloumès : batterie
Xavier Aubret : contrebasse

La Trompette d’occasion 21h15

Rachelle Plas

Samedi 
18 août

© Virginie Leroux

Rachelle Plas : chant et harmonica
Antoine Arroyo : guitare basse
Antoine Dijol : guitare solo
Thomas Milteau : batterie

Cette soiree est sponsorisee
par La Martiniere 
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Jazz Band 007
a partir de 18h
en d'ambulation
sur le port

'



Ce groupe de Jazz New-Orleans, 
constitué en 2009, est composé 
de quatre musiciens au parcours 
exceptionnel... Charles Prévost, 
créateur du groupe et joueur 
de washboard... Jacques Mon-
tebruno clarinettiste.... Ahmet 
Gulbay, au piano et Daniel Barda 
au trombone… Le point com-

mun de ces musiciens : le swing, 
l’humour et l’enthousiasme pour 
jouer ce style de musique.

Swing Quartet de Paris 22hJean My Truong Quintet
avec Irving Acao 22h

Avec la complicité de Didier 
Lockwood et de Mike Stern, le 
quintet de Jean My Truong revi-
site une musique intemporelle et 
se l’approprie avec des arrange-
ments inédits. La batteur compo-
siteur a parcouru les plus grandes 
scènes. Sa diversité musicale 
l’a conduit à jouer également 

avec le groupe Indochine, Alain 
Bashung, Khaled, Sting...

Anne Charlotte Stecker, gagnante 
du Tremplin Soleil de Ré en 2010, 
évolue entre l’exploitation de son 
marais salant à Saint-Clément-des-
Baleines et sa passion pour la mu-
sique. Accompagnée de talentueux 
musiciens, elle vous fera découvrir 
l’univers de ses compositions très 
personnelles imbibées de jazz et 
de soul qu’elle interprète de sa voix 
suave...

Anne Charlotte Stecker : chant
Boris Rosenfeld : guitare
Johan Barrer : batterie
Franck Gasseling : basse
Antoine Guillemette : piano

Jean My Truong : batterie
Irving Acao : saxo
Jean My Truong : batterie
Sylvain Gontard : trompette
Leandro Aconcha : piano
Pascal Sarton : guitare basse

Charles Prévost : washboard 
Jacques Montebruno : clarinette
Ahmet Gulbay : piano
Daniel Barda : trombone

C’est avec une formation quartet 
que Laurent Damont présente ses 
nouvelles compositions refl étant le 
fruit d’un métissage entre Jazz Pop, 
hiphop et groove. 
Retrouvez-les le samedi 18 août 
au Q Salé au Bois-Plage à 19h.

Laurent Damont : piano / rhodes
Gauter Moine : batterie
Laurent Bonnot : basse

Malo Mazurié : trompette / bugle

Laurent Damont Quartet 21h

Lundi 
20 aoûtDimanche 

19 août

Anne Charlotte 
Stecker Quintet 21h

 Cette soiree est
sponsorisee par Leclerc
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sponsorisee par Intermarche
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Merci à nos partenaires :

La Martinière
Leclerc

Intermarché
Le Bistrot Marin

Le Martin’s Pub

Le Q Salés

Grignon électricité

Aigle

Le Serghi

La Baleine Bleue

Le Cervane

Passion Beauté rue de Sully 

Croisières Inter îles Renseignements :
06 64 06 15  12
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Galerie Glineur

Le Bois St-Martin

Ré-Presse

Osez Sophie

Tabac Marotte

Le Belem

Vestiaires des 
Hommes

Les Compagnons
de St Jacques

Association
des Commerçants




