Points de vente – billetterie

Organisé par les associations
Jazzogie : Le 1er samedi du mois à l’Espace Monts d’Or (salle 6)

Jazzogie Noja et Gon’a Swing

A l’Espace Monts d’Or à
Champagne au Mont d’Or
12 chemin des Anciennes Vignes

CONCERT DANSANT 20 HEURES 30

Dîner Jazz Tuba Skinny vendredi 18 mai à 20H30
à L’Endroit Vaise 14-16 rue de la Navigation Lyon
Appeler 04 74 01 74 45

Renseignements 06.61.86.28.24 – 06.61.14.00.47
Site Internet

___ place(s) étudiants (justificatif) ........... 15 € =______€

Code postal ____ Ville ________________

Adresse ____________________________

Téléphone __________________________

___ place(s) Adhérents NOJA/Jazzogie ...... 23 €=______€

Le prix à l’entrée est de 30 €)

Important ! Pour recevoir les Billets : joindre une enveloppe timbrée avec votre nom et adresse et
chèque libellé à JAZZOGIE - Si réception après le 7 mai, ils vous seront remis à l’entrée

__________€

Email ______________________________

TOTAL

___ place(s) sur réservation ...................... 27 € =______€

6ème NEW ORLEANS IN CHAMPAGNE A l’ESPACE MONT D’OR 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
à retourner impérativement avant le 7 mai 2018 accompagné d’un chèque et d’une enveloppe timbrée
Site : www.jazzogie.org e-mail : r.chalandon@jazzogie.org Tél. 06 61 86 28 24 - 04 37 49 94 10
Expédiez ce coupon+chèque à JAZZOGIE BP 44 69132 ECULLY CEDEX (Enfant jusqu’à 12 ans gratuit)
Veuillez m’envoyer :
Nom Prénom ________________________

BULLETIN DE RESERVATION POUR LE 17 MAI 2018

PRIX DES PLACES

JEUDI 17 MAI 2018

Enfants moins de 12 ans.
Gratuit
Etudiants (justificatif)
15 €
Adhérents Noja Jazzogie Gon’a Swing
23 €
Sur réservation
27 €
Le jour du concert à l’entrée
30 €
Si votre courrier arrive après le 7 mai,
vos billets seront à l’EMO (Espace Monts d’Or)

6ème NEW ORLEANS
IN CHAMPAGNE

12 chemin des Anciennes Vignes 69410 Champagne au Mont d’Or
de 10 h à 13 h 06 61 86 28 24
NOJA 57 rue Pierre Corneille 69006 LYON tel : 04 72 75 25 65

www.jazzogie.org
Facebook :

Tuba Skinny A Champagne



²

PROGRAMME DU 6ème NEW ORLEANS IN CHAMPAGNE

Erika Lewis (Chant)

Todd Burdick (Tuba)

Shaye Cohn (Cornet)

Barnabus Jones (Trombone)

Craig Flory (Clarinette)

Robin Rapuzzi (Washboard)

Jason Lawrence (banjo 6 cordes)

Greg Sherman (guitare)

Tuba Skinny est un des meilleurs groupes américains de Jazz traditionnel. Venant de la Nouvelle
Orléans, le groupe s’est formé en 2009, composé
de divers instrumentistes dont un tuba, un trombone, un cornet, un banjo ténor, une guitare, des
voix, un washboard, une clarinette. Depuis ses débuts, Tuba Skinny a évolué d’un ensemble informel de musiciens de rue en un groupe de scène
accompli, jouant autant dans des festivals de rue
que dans des salles de concert, dédié à faire connaître la musique traditionnelle de la Nouvelle Orléans au public autour du monde. Ce groupe, dont le nom signifie littéralement "tuba
maigre", produit une musique inspirée par le jazz des années 1920 et 1930. Le groupe a
su gagner un public fidèle avec sa musique caractéristique,
son engagement dans la reprise de chansons depuis longtemps oubliées et
ses spectacles étonnants et variés. La
musique de ces musiciens est faite pour
la danse dans la plus
pure tradition de la
musique de danse
du début du 20ème siècle inspirée par le ragtime de JELLY ROLL MORTON. Il leur arrive de
jouer à l’occasion de soirées dansantes et même de compétitions de danse. Ils aiment voir
danser leur public.
Quelle est l’origine du nom du groupe ? Il s’agit d’une référence au nom du musicien TUBA
FATS, Anthony Lacen, musicien de forte corpulence qui jouait du soubassophone. Erika
Lewis et Todd Burdick assistaient à ses funérailles le 11 janvier 2004 et décidèrent plus
tard de nommer leur groupe TUBA SKINNY. Skinny signifie en français maigre, qui est la
caractéristique de Todd.
L’orchestre effectue une tournée européenne du 10 au 24 mai 2018, année de la commémoration du tricentenaire de la Nouvelle Orléans.
La salle : L’ESPACE MONTS
D’OR sera configuré de façon
à satisfaire les fans qui seront
assis sur des chaises devant la
scène, les danseurs auront un
plancher pour s’éclater sur la
musique de Tuba Skinny. Il y aura des tables un peu plus loin de la scène pour plus de
convivialité. Beaucoup de parkings autour de la salle de concert. Pas de problème donc
pour vous garer.

JEUDI 17 MAI 2018 À 20h30
L’événement à Champagne au Mont d’Or !
A l’ESPACE MONTS D’OR 12 chemin des Anciennes Vignes
Réservation tables, Buvette, Sandwiches, Champagne
Vente de CDs, Piste de danse
Accueil en musique dans le hall à partir de 20 heures
Présentation d’un show Lindy par LSDC

Un parquet
pour les
danseurs

La sonorisation et l’animation
danse avec un DJ professionnel, Roberth BERTH, le
Guetta du Lindy.
Dates de la tournée européenne de TUBA SKINNY :

