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Tarif plein : 28 € - Abonné : 21 €
Réduit/Groupe : 18 €

VENDREDI 17 NOVEMBRE - 20 H 30

PANAM PANIC
FEAT. ROOTWORDS

Tarif plein : 20 € - Abonné : 15 €
Réduit/Groupe : 13 €

Pour fêter ses 70 ans, le Caveau de la Huchette, club de
jazz du film La La Land (7 Golden Globes, nommé 14
fois aux Oscars 2 017), propose un show orchestré par
Dany Doriz (vibraphone). Accompagné des musiciens
Jeff Hoffman (guitare, chant), Wendy Lee Taylor
(chant, claquettes), Ronald Baker (trompette), Olivier
Defays (sax tenor), Philippe Petit (orgue), Didier
Dorise (batterie), Jean-Philippe O’Neill (batterie), il
vous sera proposé un florilège d’hommages aux plus
grands jazzmen de l’âge d’or du jazz.

Du jazz sans frontières ni œillères, pour les oreilles et
pour le corps, solidement ancré dans le présent, avec
un regard reconnaissant sur le passé, cette époque pas
si lointaine où le jazz était une musique de danse qui
s’écoutait aussi avec les pieds. Ils réhabilitent l’essence
même du Hip-Hop en invitant principalement le
rappeur Rootwords. Panam Panic se veut un groupe
de jazz résolument « électrique », avec un répertoire
tonique, original, moderne, à l’image du jazz d’aujourd’hui.

JEUDI 16 NOVEMBRE - 20 H 30

SAMEDI 18 NOVEMBRE - 20 H 30

CHARLES PASI
Tarif plein : 20 € - Abonné : 15 €
Réduit/Groupe : 13 €

Brassant blues, rock, funk,
jazz et soul avec talent,
Charles Pasi se révèle un excellent harmoniciste à la
voix de velours. Blues, soul,
pop, d’entrée, on ne sait pas,
on ne sait plus et on comprend que les étiquettes n’ont
ici aucune importance. Un
latin aux yeux ravageurs qui chante comme un noir
américain et joue aussi bien des mélodies jazz que
rock : Charles Pasi est de retour ! Il présentera son
nouvel album « Bricks ».

Espace Félix Martin

NATURALLY 7
Tarif plein : 20 € - Abonné : 15 €
Réduit/Groupe : 13 €

On se souvient du groupe pour ses interprétations des
tubes internationalement reconnus de Phil Collins
(« Feel It (In The Air Tonight) »), mais aussi Coldplay
(« Fix You »). Ils reviennent avec un nouvel album, qui
s’accompagne de nouvelles et riches mélodies, entremêlées d’arrangements vocaux qui montrent le talent du
groupe à créer une palette harmonieuse d’instruments
rien qu’en utilisant leurs voix.

Billetterie : Centre culturel
04 98 11 89 00 - billetterie@ville-saintraphael.fr
et points de vente habituels (Fnac, Ticketmaster, Cultura…)
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MERCREDI 15 NOVEMBRE - 20 H 30

