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Editorial

En donnant naissance à la MAM au début de l’année 2020, nous avions la ferme intention de vous 
apporter beaucoup de plaisir et de vous faire découvrir un style de musique festif, vivant, rythmé, 
communicatif accessible au plus grand nombre.

Nous voulions favoriser la recherche, l’interprétation et la diffusion de la musique de Jazz dans le 
village de Venasque et plus largement dans le Comtat Venaissin. Nous avions identifié de 
nombreux talents locaux et pris contacts avec de grandes vedettes internationales prêtes à venir 
enflammer les ruelles de notre beau village.

Le festival Swing’in Venasque allait naître ! Malheureusement, l’épidémie de Covid19 s’est abattue 
sur la France au mois de mars 2020 et a réduit à néant tous nos espoirs. Ce n’est pas faute d’avoir 
essayé par tous les moyens de créer différents évènements en dehors du festival… en vain !

Après avoir annulé l’édition 2020, nous avons décidé de reporter l’édition 2021, votre santé et 
votre sécurité étant au centre de nos préoccupations.  Mais il en faudrait plus au bureau de 
l’association, à Marie-Françoise Prévost, présidente de la MAM, Charles Prévost vice-président, 
directeur artistique et musicien de Jazz professionnel, Catherine Bossard, secrétaire et Philippe 
Pasdelou, Trésorier pour les décourager.

Non seulement, tout le travail effectué jusqu’à présent sera un formidable atout pour l’édition 
2022 de Swing’in Venasque mais il permettra aussi de vous réserver quelques surprises cet été, si la 
situation sanitaire le permet…

Le Festival

▪ 2022, une édition exceptionnelle
▪ « Master Class » animée par 

Sylvestre PLANCHAISS
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Ailleurs

▪ Le Nice Jazz Festival 2021
▪ Au revoir Jean-René PALACIO



▪ Adhérer à La MAM

Comme vous le savez, la MAM est une association loi 1901 qui vit essentiellement des cotisations de 
ses adhérents. C’est ce qui lui permet notamment d’organiser des manifestations, de diffuser sa 
newsletter et de soutenir des initiatives liées à la musique de Jazz. Pour ces raisons, nous attendons 
vos adhésions nombreuses, vos dons pour soutenir la MAM dans tous ses projets…

▪ Bénévole, pourquoi pas VOUS…

La MAM ne verra son développement que si vous venez nous rejoindre. Nous souhaitons partager
avec vous Nous avons besoin de vous pour préparer ce rendez-vous exceptionnel mais aussi
beaucoup d’autres. Alors, si vous êtes prêts, nous vous attendons pour faire partie de notre comité
d’organisation…
tous nos projets dont le festival SWING’in VENASQUE.

▪ Chapeaux pointus le 27 mars 
dernier

Le 27 mars dernier, le bureau de la MAM s’est 
réuni à la ferme de Quinsan à l’invitation de 
Danielle et Berthilde Schelstraete pour un 
déjeuner très convivial. La MAM était 
accompagnée d’un certain nombre 
d’adhérents, comme Jean-Christophe, Gilles, 
Bruno, Elizabeth ou encore Nathalie. 
L’occasion de mieux se connaître …

Infos, infos, infos…

▪ Une AG soutenue

La première assemblée générale ordinaire de 
la MAM a eu lieu le vendredi 30 avril. Les deux 
tiers des adhérents se sont connectés pour 
partager et entériner le rapport moral et le 
rapport financier de l’association. Marie-
Françoise Prévost, présidente de la MAM n’a 
pas manqué de rappeler tout le travail qui a 
été fait depuis février 2019 à travers les 
quelques 70 réunions qui se sont tenues 
jusqu’à présent. Elle a également tenu à 
souligner la qualité des relations avec la mairie 
et son soutien ainsi que la confiance d’un 
certain nombre de partenaires, dont Kaoka, 
qui ont confirmé par leur engagement 
financier important, la qualité du projet du 
festival Swing’in Venasque. De nouveaux 
administrateurs font leur entrée au conseil 
d’administration de la MAM dont Daniel 
Schelstraete, Gilles Peyrol, Annie Lefevre et 
Nathalie Ohse. Une nouvelle dynamique pour 
l’association…

▪ Des partenaires motivés

La MAM à travers toutes les activités qu’elle 
souhaite proposer aux amateurs de jazz ne 
peut exister sans le soutien de partenaires ou 
de mécènes. Il faut en effet des moyens 
importants pour organiser un festival, des 
animations musicales ou des masters class. 
Dès sa création et la mise en avant du festival 
Swing’in Venasque, la MAM a su attirer un 
certain nombre de partenaires/mécènes qui se 
sont engagés à nous soutenir. 
Malheureusement, la situation sanitaire de la 
France n’a pas permis d’organiser ce festival 
tant attendu. Les fonds récoltés serviront à 
l’édition 2022 de Swing’in Venasque. Encore 
un grand merci aux entreprises qui nous ont 
fait confiance.  

▪ Des projets plein La MAM

Des RDV Jazzy seront organisés cet été, 
notamment dans des lieux magiques. Le 
premier rendez-vous sous forme de pique-
nique élaboré par chacun sera réservé aux 
adhérents de la MAM.

Pour nous joindre, adhérer, participer, contribuer :
Téléphone : 06.78.80.55.80 / 06.84.78.64.90

Email : contact@la-mam.fr
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▪ « Master Class » animée par Sylvestre PLANCHAIS

La première “Master Class” qui se tiendra pendant le festival Swing’in Venasque 2022 sera confiée à 
Sylvestre PLANCHAIS. Sylvestre est un super musicien dont la technique et le répertoire jazz en font 
un artiste unique. Il pratique la guitare dactyle, technique où les deux mains jouent en taping sur la 
touche comme s’il s’agissait d’un piano ce qui donne une nouvelle dimension à l’instrument, que ce 
soit au niveau harmonique que percussif.
Il enseigne la guitare à l’école ATLA, école des musiques actuelles et du spectacle vivant à Paris. 

En 2022, le festival Swing’in Venasque proposera 3 jours de « Master Class » ouverts à tout musicien, 
capable de jouer du blues ou quelques standards de jazz. L’objectif étant de perfectionner son niveau 
musical en matière d’improvisation Jazz et de développement harmonique.
Les journées seront basées sur la connaissance instrumentale, de l’harmonie, de l’improvisation et 
l’élaboration d’un petit répertoire en vue d’être joué en public à la fin du stage.

Le Festival

▪ 2022, une édition exceptionnelle

L’édition 2022 de SWING’in VENASQUE mettra en avant un grand nombre de groupes de musiciens 
régionaux, dont certains connaissent déjà une certaine notoriété. Elle sera également l’occasion 
d’accueillir des artistes de renommée internationale. Mais Chut! Il faudra encore être un peu patient 
avant de connaitre le noms des invités..! SWING’in VENASQUE 2022 sera un rendez-vous exceptionnel. 
Nous espérons vous y retrouver très nombreux ! !

▪ Au revoir Jean-René Palacio
Il était directeur artistique de la société des 
Bains de Mer à Monaco et de Jazz à Juan. 
Jean-René Palacio est décédé à l'âge de 67 
ans. Il avait créé le Monte-Carlo Jazz Festival 
en 2006 et assurait la direction artistique de 
Jazz à Juan depuis 2010. Jean-René Palacio 
avait découvert le jazz avec Miles Davis et 
Chet Baker. Il avait aussi été bénévole au 
festival Jazz à Vienne 

▪ Le Nice Jazz festival dévoile ses 
têtes d’affiche…

Le Nice Jazz Festival aura lieu du 12 au 17 juillet 
avec notamment à l'affiche Brad Mehldau en 
trio, le Cubain Roberto Fonseca entouré de 
l'Orchestre Philharmonique de Nice, ainsi que 
Cécile McLorin-Salvant en duo avec le pianiste 
Sullivan Fortner. Sont également annoncés 
Thomas Dutronc, la chanteuse Ayo, le pianiste 
Christian Sands, le saxophoniste Branford
Marsalis, le chanteur israélien Asaf Avidan et 
les Gogo Penguin. Angelique Kidjo célèbrera à 
la fois le jazz et les musiques traditionnelles du 
Bénin, Stefano Di Battista rendra hommage à 
Ennio Morricone et Kyle Eastwood dominera 
la soirée de clôture, tout comme le Amazing
Keystone Big Band qui invitera Hugh Coltman, 
China Moses et Anne Sila.

Ailleurs…
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