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18 ET 19 JUILLET 2021 : PLACE AU 
SWING !

Dans quelques mois, Venasque 
accueillera Swing’in Venasque, 
première édition du festival de 
Jazz proposé par la MAM. Un 
évènement exceptionnel pour 
un village exceptionnel ! Pendant 
deux jours, les 18 et 19 juillet 2021, 
8 groupes de jazz et 2 artistes 
de renommée internationale 
accompagnés de leur quartet 
égayeront les ruelles et places de 
Venasque ! Swing’in Venasque a 
comme ambition de devenir une 
référence dans la diffusion de la 
musique de jazz mais aussi de 
créer un évènement majeur et 
fédérateur pour Venasque, pour le 
Comtat Venaissin notamment. 

Ce festival répond également à une 
réelle volonté de promouvoir le jazz, 
de mettre en avant tous les talents 
locaux et régionaux, de réaliser des 
projets à destination des jeunes 
publics ainsi que d’apporter une 
offre culturelle de qualité. Nous 

vous attendons très nombreux à 
cette première édition du festival 
de jazz, Swing’in Venasque. 
INFORMATIONS :
contact.swinginvenasque@gmail.
com
Internet : www.swinginvenasque.
fr
FOCUS SUR… 

• Monsieur Léonard Blair

Musicien de Jazz né à la Nouvelle 
Orléans, Léonard Blair baigne dans 
la musique depuis sa plus tendre 
enfance en participant très jeune 
aux chœurs d’une église Baptiste. 

Il fera ensuite des études de 
musique à « Xavier University. 
of Louisiana ». Installé à l’Isle 
sur la Sorgue, Léonard Blair est 
un musicien hors pair, au Swing 
exceptionnel, digne héritier du 
jazz-blues typique de la Nouvelle 
Orléans. 

Chanteur, crooner, saxophoniste 
de grand talent, Léonard Blair pro-
met d’enflammer les ruelles de Ve-
nasque…

• Mitch Blues trio
Bien connu des Venasquais, Mitch 
se produira avec son trio composé 
d’un bassiste, d’un batteur et de 
lui-même, guitariste/chanteur. 
Depuis plus de 30 ans, Mitch fait 
partager son amour de la musique 

à travers différents styles musicaux. 
En se produisant au festival de Jazz 
de Venasque, Mitch reviendra aux 
origines de la musique, le blues…

• Swing’in Venasque : un festival 
éco-responsable…

Le premier festival de Jazz de 
Venasque se veut un modèle de 
développement durable. Il s’engage 
dans un certain nombre de 
démarches tant environnementales 
qu'économiques et sociales. En 
ce qui concerne la dimension 
environnementale, Swing’in 
Venasque va procéder par exemple 
à une collecte sélective des 
déchets, à l’utilisation de gobelets 
et assiettes réutilisables consignés 
ou encore au choix de produits 
alimentaires bio ou régionaux. 
Sur le plan économique et social, 
l’objectif est de favoriser les 
échanges culturels, de rendre le 
spectacle accessible au plus grand 
nombre à travers une politique de 
gratuité, ou encore de contribuer à 
l’attractivité du territoire…

La Musique Adoucit les Mœurs : LA MAM                                              
Venasque fait son festival les 18 et 19 juillet 2021 avec La MAM 


