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La Musique Adoucit les Mœurs : La MAM                                              

VENASQUE TOUT SWING ! 
Que de monde le 19 août dernier 
sur la Place du Presbytère ! Que 
de monde pour écouter Venasque 
vibrer au son du jazz swing ! Plus de 
300 personnes ont ainsi assisté au 
premier concert de jazz organisé par 
La MAM. 

Grâce à cette nouvelle association 
« La Musique Adoucit les Mœurs » 
cinq musiciens exceptionnels se 
sont produits sur cette place, 
près du magnifique baptistère de 
Venasque, une merveille de l’époque 
mérovingienne. Pendant deux 
heures, dans la douceur provençale 
d’un soir du mois d’août, jeunes et 
moins jeunes ont vibré aux sons des 
plus illustres musiciens de jazz, de 
Louis Armstrong à Fats Waller, en 
passant par Sidney Bechet et Nat 
King Cole. 

CINQ TALENTS EXCEPTIONNELS…
Ce concert de « Jazz à Cinq » a été pour 
Alain, Renaud, Sylvestre, Jacques 
et Charles l’occasion de nous ravir 
par leur talent, leur enthousiasme, 
leur passion et leur bonne humeur ! 
Ces cinq compères, qui n’avaient 
jamais joué tous ensemble, ont 
montré leur virtuosité, leur joie 
de jouer ensemble, leur capacité 
d’improvisation, réussissant ainsi 
à séduire un public plein d’entrain! 
Alain Huguet dit Mumu à la 
contrebasse, a su partager, avec ses 
comparses complicité et humour. 
De son côté, Sylvestre Planchais a 
comblé les participants avec ses 
allers-retours de la guitare au banjo. 

Quant à Renaud Perrais, il a enchanté 
tout le monde avec sa trompette et 
son sax alto tout comme Jacques 
Silvert avec sa clarinette et son 
sax ténor. Le cinquième musicien, 
Charles Prévost, a contribué au 
succès de cette soirée avec sa 
fameuse « planche à laver » pour 
faire swinguer tout le monde avec 
ses dés à coudre ! 

La soirée s’est achevée par un 
« bœuf » qui a vu monter sur 
scène Anouk Planchais, toute 
jeune violoniste de 16 ans puis Guy 

Martichon, figure de la région, et son 
saxo. Un grand moment d’émotion 
pour ces deux musiciens qui ont 
partagé l’espace d’un instant, le 
talent de professionnels  

DES SOUTIENS FINANCIERS 
NÉCESSAIRES
Cette soirée gratuite « Jazz à Cinq », 
organisée par La MAM avec l’aide de 
nombreux bénévoles, a pu avoir lieu 
grâce au soutien de la municipalité 
mais aussi de plusieurs entreprises 
telles que Kaoka, MG Imprimerie, 
Biocoop, MAAF et Gedimat Farel. 
Elles ont su faire confiance à cette 
jeune association et à son équipe 
plus motivée que jamais après le 
succès de ce concert. Reconnue 

d’intérêt général, la MAM offre ainsi 
à tout mécène, la possibilité d’une 
déduction fiscale variant de 60% 
pour une entreprise à 66% pour un 
particulier.

LE FESTIVAL SWING’IN 
VENASQUE 2022
Après le succès de cette soirée, 
rendez-vous est d’ores et déjà 
pris les 18 et 19 juillet 2022 pour 
la première édition du festival de 
jazz Swing’in Venasque qui a été 
annulé à deux reprises en raison 
de la situation sanitaire… Ce sera, 

à n’en pas douter, l’évènement de 
la saison estivale 2022 avec de très 
nombreuses surprises musicales ! 
Tout le village de Venasque 
résonnera une nouvelle fois aux 
sons du jazz, du Baptistère à la Place 
des Tours en passant par la place 
de la mairie notamment ! Bonne 
humeur, émotion, passion seront 
au menu de ces deux journées qui 
prévoient d’être exceptionnelles ! 
Dès à présent, réservez ces dates 
pour profiter de ce premier festival 
Swing’in Venasque !

COMMENT PARTICIPER À LA 
NOUVELLE AVENTURE SWING’IN 
VENASQUE 2022 ?
Adhérer à La MAM …
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Beau concert donné le 4 aout à 
Venasque. Depuis 2014 cette 
chorale d' Étudiants, sous la 

direction de LoÏk Blanvillain aime à 
travailler puis à partager les plaisirs du 
Chant Choral.  Intelligence, discipline 
et maîtrise du chant révèlent l' 
homogénéité de ce groupe avec des 
voix de différents pupitres. Le thème 
de ce concert était le voyage imaginaire 
du tour de la Méditerranée avec des 
escapades musicales en Italie, Croatie, 
Albanie, Grèce, Israël, Chypre,, Turquie, 
Corse, Andalousie, Occitanie, Kabylie, 
Liban, Syrie. Chaque pays traversé nous 
fait entendre les voix d'hommes. Entre 
chaque interprétation, un petit texte 

historique, ou philosophique illustrait 
l'imaginaire du voyage à venir.

Concert magnifique sur le plan humain et 
sur le plan choral, nous souhaitons à ces 
jeunes un plein succès pour continuer 
à donner et à partager les prochains 
concerts, notamment au MUCEM de 
Marseille. Nous espérons les revoir pour 
la saison 2022.

Après le 500ième anniversaire de 
la mort de « Raphaël » pendant la 
période de confinement, l’association 
de la Sauvegarde est heureuse de vous 
annoncer la conférence illustrée qui 
aura lieu dans l’église le 21 octobre 2021 
à 18h, sur le thème « Raphaël » un des 

plus grands maîtres de la renaissance 
italienne, animée par Chantal 
Ducqueroux, historienne de l’art.  

Le prochain concert de Chants 
Orthodoxes organisé par la Sauvegarde 
aura lieu le vendredi 17 décembre, en 
fin d'après midi dans notre belle Église.  
D'autres manifestations sont en cours de 
préparation mais non encore finalisées.  
A bientôt le plaisir de se retrouver. 

Alain Moreau.

L'association de la Sauvegarde de l'Eglise                                                             

Grâce à « Jazz à Cinq » La MAM a pu se 
faire connaitre et renforcer encore la 
dynamique culturelle de Venasque. 
Séduits par cette 1ere soirée festive, 
plusieurs participants ont décidé, sur 
le champ, de soutenir l’association 
pour permettre de concrétiser le 
festival 2022. Si vous pensez que 
Venasque mérite de devenir une 
scène jazzy vivante, apportez votre 
contribution en adhérant : vous 
recevrez la Newsletter, vous ferez 
partie de la communauté jazz, vous 
bénéficierez d’avantages fiscaux, et 
peut être d’autres surprises. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur le site 

ou appelez nous !

BÉNÉVOLE, POURQUOI PAS 
VOUS…. 
La MAM ne peut se développer que 
si vous venez nous rejoindre. Nous 
souhaitons partager avec vous tous 
nos projets dont le festival SWING’in 
VENASQUE. Nous avons besoin de 
vous pour préparer ce rendez-vous 
exceptionnel 2022 mais aussi de 
beaucoup d’autres…  Alors, si vous 
êtes prêts nous vous attendons 
pour faire partie de notre comité 
d’organisation. 

Contactez-nous…

La MAM Adhésion – Infos
Email : contact@la-mam.fr 
Internet : www.la-mam.fr

Bénévolat Inscription – infos
Email :  

contact.swinginvenasque@gmail.
com

Internet : www.la-mam.fr
Toutes informations - Téléphone : 

0.678.805.580


