Communiqué de presse
Oloron Sainte-Marie Pyrénées, le 20 mai 2005

12ème Festival de Jazz à Oloron Sainte-Marie
15 / 18 juillet 2005
DES RIVES ET DES NOTES

Oloron Sainte-Marie Pyrénées accueillera du 15 au 18 juillet prochain le 12ème
Festival de Jazz "Des Rives et des Notes" organisé par l'Association Jazz à
Oloron. Un objectif majeur : amener devant un public large les créateurs de
jazz d'aujourd'hui.
Des combos classiques s'y produiront au même titre que des groupes d'italiens
débridés, des klezmers polonais et de sensuels arméniens. Il s'agit d'artistes de
niveau international, choisis pour leur caractère créatif, des innovateurs
inclassables plutôt que des musiciens inscrits dans un courant.
Des musiques ne se réclamant d'aucun courant identifié ou à la naissance de
nouvelles pistes de création côtoieront des productions populaires.
Ce 12ème festival "Des Rives et des Notes" est ambitieux avec l'organisation de
concerts dans les villages et à Oloron Sainte-Marie et la mise en place d'un
atelier impro-percus pendant 4 jours. Le programme est varié et accessible à
tous avec notamment la présence d'Enrico Fazio Septet, Hadouk Trio,
Cracow Klezmer Band, Vincent Courtois Septet, Stéphane Oliva et J.M.
Machado.

La volonté Des Rives et des Notes a toujours été de sortir des sentiers battus
et d'être à l'initiative de la présentation en France de groupes peu connus mais
ayant un potentiel important. La programmation cette année encore laisse
augurer de grande carrière future !

Rappel : le 1er festival a vu le jour en 1981. Oloron Sainte-Marie a ainsi accueilli Ray
Baretto, Michel Petrucianni, Buddy Guy, Chris Mac Gregor… Aujourd'hui, une nouvelle
équipe de bénévoles s'est saisie du dossier avec une ambition et un dynamisme
affirmés.

Pass festival pour tous les spectacles : 30€
Concerts à 10 ou 20€
Renseignements : 05 59 39 82 00
E-Mail : jazzoloron@free.fr
Site Internet : http://jazzoloron.free.fr

Fiche sur chaque groupe sur simple demande
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