
TARIF : 
Les 16 et 17 juillet : 20 €, réduit : 18 €, les 21 et 22 juillet : 15 €, réduit 12 €. 
Tarif réduit : Le tarif réduit s’applique aux sympathisants, chômeurs, 
bénéficiaires de minima sociaux,  jeunes de 12 à 18 ans, groupes à partir de 
10 personnes. Le tarif réduit est également applicable pour l'achat simultané 
de 3 ou 4 concerts différents pour une même personne.  
Enfants < 12 ans (maximum 2 / adulte) : gratuit 
Formule trio : 1 concert  le 16, 17, 21 ou 22 juillet + 1 entrée à la base de 
loisirs de la Germanette, + 1 repas (déjeuner ou dîner) dans l'un des 
restaurants serrois partenaires du Festival : L'Estaminet, le Commerce, l'Hôtel 
du Nord, le Pont La Barque, La Germanette, le Vietnam. Prix : les 16 ou 17 
juillet : 40€ plein tarif, 38€ tarif réduit, les 21 ou 22 juillet. : 35€ plein tarif, 32€ 
tarif réduit.  
En cas de pluie, les concerts prévus au Théâtre de Verdure de la Germanette 
auront lieu à la salle des Fêtes de Serres. Parking gratuit, sites accessibles 
aux handicapés, restauration à proximité. 
 
LOCATIONS & RENSEIGNEMENTS 
www.jazzaserres.com 
Office du Tourisme de Serres : 04 92 67 00 67 
Office du Tourisme de Veynes : 04 92 57 27 43 
Office du Tourisme de Laragne  04 92 65 09 38 
Harmonia Mundi Gap : 04 92 51 59 86 
FNAC 
Ticketnet 
Infoconcert 
Par courrier via le site internet 
et vente sur place une heure avant les concerts 
Formule trio : vente à l’Office du Tourisme de Serres   
 
ORGANISATION :  
ASSOCIATION BLUE BUËCH 
Chemin du Sacre 05700 Serres 
04 92 67 01 04 
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Tigran Hamasyan trio 
Lundi  16 juillet à 21h 

Théâtre de Verdure 
20 €, réduit 18 € 

Tigran Hamasyan, piano 
Sam Minaie, basse 
Nate Wood, batterie 

Encore inconnu en 2003, 
lorsqu’ il se produisit à la 
première édition du festival de 
jazz de Serres, c’est en artiste 
mondialement connu et 
reconnu qu’il revient pour 
cette 10ème édition.  
Accompagné de Sam Minaie 
et de Nate Wood, avec 
lesquels il a enregistré Arrata 
Rebirth en 2009, Tigran se 
nourrit de toutes les musiques 
du monde, tout en restant 
fidèle à ses origines 
arméniennes. Un vrai 
bonheur. 

 
 

 

David Linx invite… 
Mardi 17 juillet à 21h 

Théâtre de Verdure 
20 €, réduit 18 € 
David Linx, chant 

Rhoda Scott, orgue Hammond, 
André Ceccarelli, batterie 

Manu Codjia, guitare  

Rencontre inédite et cosmopolite entre le 
chanteur belge, l’organiste américaine, et le 
guitariste et le batteur français. Leur album 
Rock my Boat, sorti l’année dernière a été 
unanimement salué par la 
critique et confirmé que 
David est bien l’égal des 
meilleurs chanteurs 
américains. La réputation de 
Rhoda Scott et d’André 
Ceccarelli n’est plus à faire  

 et Manu Codjia, le 
benjamin du groupe, se 
montre largement au 
niveau de ses aînés. 
Une rencontre à ne pas 
manquer. 

 

Miollis Place Sextet 
Samedi 21 juillet à 21h 

Théâtre de Verdure 
15 €, réduit 12 € 

Sébastien Lalisse, piano,claviers 
Stéphane Lopez, contrebasse, 

Frédérique Pasqua, batterie 
Gérard Murphy, saxophone alto 

José Caparros, trompette, 
Wim Welker, guitare 

 

Habituellement quartet, le Miollis 
Place devient sextet pour explorer 
le répertoire du légendaire label 
Blue Note, qui illumine le jazz 
depuis 1939. Les compositions de 
Herbie Hancock, Kenny Burrell, 
Wayne Shorter et de bien d’autres, 
sont interprétées, sur des 
arrangements inédits de Sébastien 
Lalisse, avec l’énergie et 
l’enthousiasme d’origine. A 
redécouvrir. 
 
 

 

Philippe LeJeune quartet 
Dimanche 22 juillet à 21h 

Théâtre de Verdure 
15 €, réduit 12 € 

Philippe LeJeune, piano 
Dominique Lambrey, guitare, 

Bernard Baldous, contrebasse 
José Fillatreau, batterie 

Et les danseurs : 
Anne-Hélène et Bernard Cavasa  

 

Héritier du blues et ancêtre du rock’n 
roll, le booggie woogie a conquis ses 
lettres de noblesse en 1939, en partie 
grâce à Blue Note qui enregistra les 
pianistes Meade Lux Lewis, Pete 
Johnson et Albert Ammons. Philippe 
LeJeune se situe pleinement dans la 
ligne de ses illustres prédécesseurs, et 
donne une dimension visuelle à cette 
musique en faisant intervenir sur 
certains morceaux un couple de 
danseurs. Pour les yeux et les oreilles 
de tous âges. 

 

 

EXPOSITION RETOUR SUR IMAGE 
10 ANS DE FESTIVAL 

16 au 22 juillet : Office du Tourisme Serres           
 

EXPOSITIONS, SHOW-CASE, APERO JAZZ,  CONCERTS PUBLICS (entrée libre), JAZZ & GOÛTER  
EXPO. BLUE NOTE : la légende du Jazz 

Espace Culturel Leclerc de Gap 
CONFERENCE de PRESSE 

L’été culturel à Serres 
 APERO’JAZZ 

Cafet’U de Veynes 
JAZZ & GOÛTER 

Val de Serres 
 Exposition  

19 juin - 14 juillet  
 

  

Inauguration 
Lundi 25 juin 

18h00 
Show-case 

Passport Quartet 
 

 

La Germanette 
Vendredi 6 juillet à 17h30 
The Fabulous Swingers 

Phil Cassel, contrebasse 
Laurent Labéjof, batterie 

Pascal Granger, trompette, 
bugle 

Pascal Picard, piano 

 
 

 Passport Quartet 
Jeudi 19 juillet à 18h30 

Jean-Bernard Oury, trompette 
 Alain Antoni, batterie 

 Stéphane Massé, contrebasse 
 Jean-Michel Orcel, piano 

L’une des valeurs sûres du jazz haut-
alpin. Sur la lancée du concert 
d’inauguration de l’exposition BLUE 
NOTE, c’est à Veynes qu’ils 
poursuivront leur exploration des 
thèmes de ce label emblématique. 

Marianne Séleskovitch  trio 
Vendredi 20 juillet à 15h30 
Marianne Séleskovitch, chant  
Pascal de Loutchek, guitare 

Jano Gobert, basse 
 

Enfants et aînés, les 
générations réunies pour une 
joyeuse fête menée par une voix 
exceptionnelle, aussi à l’aise 
dans le répertoire lyrique, jazz 
ou traditionnel. 
 

 


