


 

Le coté méconnu de Didier 
CONCHON
Le Gipsy Jazz ou Jazz Manouche.
Jazzman et adepte du Be Bop 
depuis deux décennies, Didier 
CONCHON puise depuis plu-
sieurs années dans le répertoire 
Manouche, les plus belles chan-
sons écrites par Django REIN-
HARDT, et ce pour le plus grand 
plaisir des afi cionados du style et 
du grand public.

Didier Conchon : guitare
Julien Birot : guitare
Olivier Lorang : contrebasse

Didier Conchon
Gypsygang 21h

Audrey et
les Faces B 22h15

17 ans que le port de Saint-Mar-
tin-de-Ré et le jazz sont tombés 
amoureux. Durant quatre jours 
ce sont toutes les composantes 
du genre qui vous seront propo-
sées à raison de deux concerts 
par soir. L’objectif ? Vous faire 
découvrir cette musique que 
certains ne connaissent pas 
bien.

Du Jazz Manouche avec Di-
dier Conchon, du Jazz Blues 
avec Audrey et les Faces B, 
du Blues avec Greg Zlap, 
du Classique avec Thomas 
Enhco et du New Orleans 
avec Oyster Brothers... Grâce 
à l’appui des partenaires pu-
blics, des sponsors privés et 
des bénévoles l’événement 
sera à nouveau entièrement 
gratuit.

Des soirées prometteuses 
sur le magnifi que port marti-
nais qui marqueront 
également la fi n de 
saison des soirées 
jazz dans l’île de Ré.

Daniel Lagarde
Président de 
l’association 
Jazz en Ré

Édito

Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1047647

1 7e FESTIVAL
500 places assises - 1500 debout autour de la scène

de la musique sur tout le port…
Festival entièrement GRATUIT

Vendredi
22 août

Merci à
La Mairie 
de Saint-Martin-de-Ré
La Communauté de 
Communes de l’île de Ré
Le Conseil Général 
de Charente Maritime
La Région 
Poitou-Charentes
Les sponsors
Les services techniques 
municipaux
La Police Municipale
Les bénévoles

Sonorisation et éclairage : 
Alpha Audio Beaulieu 
électronique



Un zest de Fitzgerald, un soupcon de Joplin et du charme, «une voix 
juste à tomber par terre», des musiciens complices qui depuis une 
demi-douzaine d’années se retrouvent dans des cafés concerts où ils 
participent à des boeufs conviviaux. C’est ainsi que la chanteuse ren-

contra des partenaires lui conve-
nant parfaitement et donnant 
naissance au groupe Audrey et 
les Faces B.

Audrey : chant
Pascale Denis : piano
Jérôme Bellicaud : batterie
Philippe Juhel : guitare
Éric Sansiquet : contrebasse

Cette soiree est sponsorisee par

‘ ‘



Devenu l’un des artistes les plus en vue de la scène actuelle, Greg 
chante et joue de l’harmonica dans l’Europe entière. C’est la nouvelle 
coqueluche des concerts de Johnny Hallyday. La musique qu’il aime 
c’est le Blues, et c’est au Blues qu’il doit sa rencontre avec le rocker 
français. Cet artiste autodidacte est considéré comme l’un des plus 
grands harmonicistes de la scène internationale.

Kover 21h

Greg Zlap : harmonica
Eric Starczan : guitare
Damien Cornelis : clavier
Tristan Bres : basse
Toma Milteau : batterie

Greg Zlap 22h15

Samedi 
23 août

Vous cherchez l’immersion musicale, 
alors n’hésitez plus et venez plonger dans 
l’univers éclectique de KOVER. Karine, la 
maîtresse des lieux, maintient d’une main 
de fer ses quatre chevaliers de l’apoca-
lypse dans une forme de féerie sonore 
qui ne manquera pas de vous enchanter 
sur des rythmes rock, blues, funk...

Karine Gil Yaquero : chant
Bruno Cappé : guitare
Stéphane Gustin : basse
Patrice Colon : batterie
Jorris Guilbaud : clavier

Harmoniciste de Johnny Hallyday

 Cette soiree est sponsorisee par

‘ ‘



Ce groupe est composé de cinq musiciens professionnels passion-
nés par le jazz «revival» de la Nouvelle-Orléans, un style intemporel 
alternant le «swing» et le «New Orleans street beat». Cette musique 
vivante, trés joyeuse, tonique et chaleureuse, qui captive le public 
dès  les premières mesures, tels sont les ingrédients de Oysters 
Brothers.

David Enhco
Quartet 22h15

Un répertoire de chansons réa-
daptées au swing, une vraie vo-
lonté de ramener le jazz à son 
contexte originel. C’est donc une 
musique populaire que nous 
offre ce quartet.

Davi Enhco : trompette
Roberto Negro : piano
Florent Nisse : contrebasse
Gautier Garrigue : batterie

Francis Guéro : trombone
Christian Vaudecranne : saxophone
Yves Buffetrille : contrebasse
Jérôme Arlet : banjo
Benoît Auprêtre : batterie

Dimanche 
24 août

Bruno Casties Jazz Group 21h

 Cette soiree est sponsorisee par Leclerc

‘ ‘

Jazz Band 007
dans les rues et sur le port, 18h.

Bruno Casties : guitare
Richard Gouloumés : batterie
Lolo Mallardeau : piano
Serge Leverrier : basse

Lundi 
25 août

Oysters Brothers 21h

Cette soiree est sponsorisee par Intermarche

‘ ‘ ‘

(hommage à Amstrong)

Depuis cinq générations la fa-
mille Casadesus compte dans 
ses rangs des musiciens, com-
positeurs, poètes, comédiens, 
chefs d’orchestres... David En-
hco, 27 ans est lui trompettiste 
entouré de trois musiciens ex-
ceptionnels. Ensemble ils of-
frent une musique profonde qui 
dégage une formidable énergie. 
Sur la scène de Jazz en Ré ils 
vont rendre un brillant hom-
mage à Louis Amstrong.



Merci à nos partenaires :
La Martinière

Leclerc
Intermarché

LIDL
Le Bistrot Marin

Les Q Salés

La Baleine Bleue

Grignon électricité

Aigle

Le Cervane

Passion Beauté rue de Sully 

Croisières Inter îles

 Le Phare de Ré

www.realahune.fr

Renseignements : 

06 64 06 15  12
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Galerie Glineur

Le Bois St-Martin

Ré-Presse

Tabac Marotte

Le Belem

Vestiaires des 
Hommes

L’épicerie de l’île,  
cadeaux gourmands

Les Compagnons
de St Jacques

Association
des Commerçants

Merci aux restaurants le Skipper et le Serghi pour la restauration des artistes




