Lundi 7 à 21h sur la place de la République (gratuit) : PaPa Soul Club propose, à la
croisée du Jazz et du Rhyth’n Blues un répertoire Soul composé des plus grands standards
des années 60 ; période durant laquelle les studios de la Stax et de la Motown sortaient, selon
la légende, un tube par jour.
PPSC , dans l’esprit des Funk Brothers de « Hitsville USA », respecte les versions originales
et offre un voyage dans le temps aux cotés de Stevie Wonder, The Temptations, James
Brown , Otis Redding, Ray Charles, Billy Preston, Bill Withers et tant d’autres.
PPSC, c’est aussi la découverte de talents actuels tels que Ray Lamontagne, Malted Milk,
Vintage Trouble ou Amy Winehouse qui savent eux aussi vous transporter avec leurs grooves
imparables.
PaPa Soul Club, c’est un club, des musiciens, au service de la Soul et du Groove. Crédit
photo : Jean-Michel Piqué.
http://papasoulclub.wixsite.com/ppsc/ppsc-le-groupe
Mardi 8 à 21h (payant) sur l’esplanade de la citadelle : Louis Prima Forever. Entre 1997
et 2007 le groupe français «Les Gigolos » parcourt le Monde en reprenant la musique de
Louis Prima. Le leader du groupe, Stéphane Roger, remonte aujourd’hui une formation
s’inspirant au plus près de la formation initiale de Louis Prima, avec une chanteuse. Vous y
entendrez tous les tubes, de « Just a Gigolo » à « Buona sera », « Jump Jive and Wail », «
Sing Sing Sing » et bien sûr les fameux duos comme « Nothing’s too good for my Baby » et
« Sentimental Journey ». Stéphane Roger s’est entouré de 7 musiciens exceptionnels qui
connaissent parfaitement cette musique.
Pauline ATLAN (Chant) Stéphane ROGER (Batterie et Band Leader) Patrick
BACQUEVILLE (Chant/Trombone) ! Enzo MUCCI (Contrebasse)
Michel BONNET (Trompette/chant) Claude BRAUD (Saxophone/chant) Nicolas PESLIER
(Guitare) Fabien SAUSSAYE (Piano).
Jeudi 10 à 21h (payant) sur l’esplanade de la citadelle, concert puis pyrotechnie à 360° :
Dominique Magloire et Michel Pastre « TRAVELIN’ LIGHT WITH BILLIE »
Comédienne et chanteuse dans des pièces de théâtre et des comédies musicales (Autant en
emporte le vent, Cléopâtre, Hair, Les Années Twist…), acclamée par plus de 20 000
spectateurs au Palais Omnisport de Bercy lors de la tournée internationale « Gospel pour 100
Voix », Dominique Magloire est arrivée jusqu’en demi-finales de la première émission The
Voice en France (2012, TF1) au sein de l’équipe de Florent Pagny, ce qui lui a permis de
chanter devant 7 millions de téléspectateurs en moyenne pendant 3 mois, et a également
participé à la tournée The Voice qui a suivi l’émission devant un public de plus de 80 000
spectateurs. Michel Pastre est l’un des meilleurs saxophonistes ténor français de jazz swing.
Il s’est produit dans tous les grands festivals français (Jazz in Marciac, Jazz à Vienne, Jazz à
Juan, etc…) et européens. Sa carrière discographique est récompensée par de nombreux prix
(Académie du Jazz en 1999 et 2003, Hot Club de France en 2001, 2006 et 2010), il a joué
avec de nombreux musiciens américains (Clark Terry, Duffy Jackson, Scott Hamilton, etc…)
et figure dans le Nouveau Dictionnaire du Jazz (éd. Robert Laffont, 2011). Son groupe
rassemble quelques uns des meilleurs swingmen français. Dominique Magloire et Michel
Pastre se sont associés pour rendre hommage à une artiste qu’ils adorent : Billie Holiday.
Chanteuse incontournable de l’histoire du jazz, cette américaine qui délivrait une émotion
incroyable a chanté avec les plus grandes stars du jazz : Louis Armstrong, Duke Ellington,
Count Basie, Benny Goodman, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, etc… Et
fut la première artiste noire à chanter au Metropolitan Opera. Dominique Magloire : Chant
Michel Pastre : Saxophone tenor François Biensan : Trompette Patrick Bacqueville :
Trombone Enzo Mucci : Guitare Pierre Christophe : Piano Raphaël Dever : Contrebasse

François Laudet : Batterie. Crédit photo : JPV.
En cas de pluie salle de repli : Salle de Spectacles – Arsenal de la Citadelle.
Tarifs : 6 € la soirée du mardi 8, 9 € la soirée du jeudi 10, 12 € pour les 2 soirs, gratuit pour
les moins de 12 ans. Billetteries à l’office de tourisme du Château d’Oléron, St-Pierre,
Marennes à partir de mi-juillet.
Afin de mettre en place le spectacle pyrotechnique, l’accès à la citadelle sera fermé le jeudi
10 août toute la journée.

