
 Le Jazz Est Là 
organise un concert le VENDREDI 15 JUIN à 21h au Domaine du Prieuré 
d’Estagel avec une formation exceptionnellement nombreuse qui 
regroupera La Fanfare des Locataires et un quartet jazz.           

 DOUBLE JEU
                                        

 La fanfare des Locataires  +  4tet Jazz 

   En 2016, le batteur Samuel Silvant et le trompettiste Thierry Daudé 
lancent l’idée de partager et de croiser pratiques amateurs et 
professionnelles à travers des ateliers au cours desquels ils transmettent 
leur savoir-faire. Très rapidement l’expérience avance, la Fanfare des 
Locataires est née. Dans le sillage de la tradition des musiques de rue, de 
fête, mettant à l’honneur le Paso Doble, la Fanfare se mêle au jazz via un 
quartet rompu à l’improvisation et au jazz actuel. Tout cela fonctionne 
parfaitement. Rien d’étonnant si on se souvient que le jazz dès ses origines 
se fit bien en fanfare à l’époque de la Nouvelle-Orléans et que ce genre 
musical est justement né du croisement de diverses musiques populaires de 
l’époque. S’il s’agit plutôt ici de l’ambiance du sud des Penas ou des 
Bandas - influence locale oblige-, les affinités artistiques affichées dans 
cette création ne peuvent nous empêcher de penser à certains big bands 
ayant marqué l’histoire du jazz d’avant-garde comme le Lester Bowie 
Brass Fantasy  (Art Ensemble de Chicago), le Music Liberation Orchestra 
de Charlie Haden, on y trouve aussi la folie joyeuse du Willem Breuker 
Kollektief, voire l’esprit du vibrant Brass Band de Mike Westbrook. Ces 
formations mariaient, chacune à leur façon, un jazz souvent assez radical 
aux diverses traditions musicales populaires piochant l’inspiration dans des 
styles très variés de musique non sans un certain humour. Des univers 
différents cohabitaient pour produire une musique hors du commun et 
d’une grande richesse harmonique. C’est cela que nous offrent avec leur 
touche personnelle les acteurs de la Fanfare des Locataires et du quartet 
qui interviendront pour le plus grand bonheur du public de l’Association 
Le Jazz Est Là qui terminera ainsi cette saison de façon festive. 



 

Le quartet :     Lionel Garcin saxophones     Thierry Daudé 
trompette           
 Bernard Santacruz contrebasse       Samuel Silvant batterie percussions
La Fanfare des Locataires :
  Jean-Louis Cros flûte picolo    Juan Antonio Sanchez / Elisabeth 
Gavalda  tpt    Frédéric Floret  sax alto  Jacques Larguier  sax 
ténor   Catherine Picard  saxhorn                Daniel Malavergne  marching 
bariton      Benoît Tréhard  tuba                   Carlos Moreno    percussions  
 Philippe Beauséjour  percussions

RESERVEZ dès maintenant : lejazz.estla7@gmail.com  
ou 04 66 64 10 25 

Tarifs : 20€/15€adhér./10€-25ans/gratuit-16ans

mailto:lejazz.estla7@gmail.com

