Deux-Sèvres festival

Le jazz bat toujours en Gâtine et au-delà
29/04/2016 05:35

Deux semaines après sa soirée inaugurale à Coulonges-sur-l'Autize, le festival Le Jazz bat la
campagne poursuit sa saison avec ses Commandos jazz. Des soirées alternant des instants
dansants, musicaux ou « Trouver l'accord », qui mélangent musique, produits locaux et vin/bière.
Cette septième édition se refermera avec deux journées jazzies en juillet, au cœur de Parthenay.
Neuf soirées Commandos jazz au programme :

(…)
Le 21 mai, Jazz à New Parth' et Big Band Cellois animeront, en partenariat avec le collectif
Gonzo, une soirée dansante 100 % swing, à partir de 21 h, à la salle des fêtes de La Ferrière
(entrée : 10 €, 8 €).

(…)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deux-Sèvres spectacles

Des airs de swing et des pas de lindy hop à
la campagne
11/05/2016 05:35

Le Jazz bat la campagne et le Collectif Gonzo organisent une soirée swing, le 21 mai, à La Ferrière.
L’occasion de découvrir le lindy hop, une danse de couple.
Les amateurs de danse de couple vont bientôt pouvoir guincher à
La Ferrière-en-Parthenay. Et pour cause, le festival Le Jazz bat la
campagne organise une soirée 100 % swing, le samedi 21 mai, à la
salle des fêtes, dans le cadre de ses Commandos jazz. Pour
l'occasion, le Collectif Gonzo s'est associé au Comité
d'aménagement rural et urbain de la Gâtine (Carug) pour allier
swing et lindy hop. Le lindy hop ? « C'est une danse qui s'est
développée entre la fin des années 20 et le début des années 30.
Une danse afro-américaine postérieure au charleston », définit
Maria Guerbigny, membre du collectif.
Deux ensembles locaux sur scène
Au programme de la soirée, deux ensembles locaux se
présenteront l'un après l'autre sur scène : Jazz à New Parth', qui
fera sa troisième date du festival, et Big Band Cellois. « Nous avions
envie de proposer aux danseurs une soirée pour les mettre en
situation avec de vrais musiciens. C'est aussi l'occasion pour les
deux bands de se rencontrer », explique Thierry Boutin,
administrateur au sein du Collectif Gonzo.

Et si vous avez du mal à suivre le mouvement, l'occasion est belle de participer, plus tôt dans l'après-midi, à
une initiation de lindy hop avec Maria et Benoît Guerbigny. Un galop d'essai « ouvert à tous », prévient
l'animatrice.

Deux ateliers de lindy hop en septembre
Le Collectif Gonzo propose d'ailleurs, chaque mardi soir, une session d'une heure trente de cette danse de
couple à la Maison des cultures de pays. Une séance qui réunit « une vingtaine de danseurs », précise
Thierry Boutin. Et qui pourrait grossir à la rentrée, puisque le collectif créera à la rentrée, toujours le mardi,
un créneau de deux ateliers (l'un pour les novices de 19 h à 20 h, l'autre pour les confirmés de 20 h 30 à 21
h 30), avec un temps de pratique commune. Avis aux amateurs !

Soirée dansante 100 % swing, samedi 21 mai, à la salle des fêtes de La Ferrière-en-Parthenay. De 17 h à
18 h 30, initiation au lindy hop (10 € ; 18 € avec la soirée) ; à 19 h, repas (10 €, sur réservation) ; à 21 h,
soirée dansante (10 €, 8 €). réservations au 05.49.94.63.60

