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LES RDV JAZZ DE SWING’IN 
VENASQUE

L’association La MAM, à 
l’origine du projet du festival de 
jazz SWING’IN VENASQUE, ne sera 
pas présente cet été pour vous 
faire partager cette fabuleuse 
musique vivante. En effet, le 
festival SWING’IN VENASQUE 2021 
tel qu’il avait été programmé, avec 
ses 8 orchestres et son bal Swing 
pendant 2 jours au cœur du village, 
n’est malheureusement plus 
compatible avec les restrictions 
sanitaires strictes qui s’imposent 
encore. 

Ces contre-temps ne nous ont 
pas empêché de consolider nos 
équipes et de réfléchir à des axes 
de développement qui, s’ils ne 
pourront pas voir le jour en 2021, 
feront de 2022 une année forte 
en émotions et RDV partagés dans 
la convivialité d’un festival très 
impliqué où bénévoles, passionnés 
et musiciens retrouveront l’âme de 
cette musique « vivante ».

Nous souhaitons vous faire 
partager nos pistes :

Une MASTER CLASS de 3 jours 
ouverte à tout instrumentiste (voir 
information ci-jointe)

Des RDV Jazzy à la Ferme grâce à 
l’accueil bienveillant de Daniel et 
Berthilde à la Ferme de Quinsan

Un concert « cheminant » avec 
un 1er RDV au cœur du village 
puis une balade musicale dans la 
campagne venasquaise vers une 
soirée amicale et musicale avec 
pic-nic tiré du sac.

Le festival 2022 : un accent très 
fort mis sur les orchestres locaux 
que vous retrouverez sur notre site 
Internet. Ils nous ont suivi et ils ont 
subi nos multiples réservations de 
dates et changements incessants 
au fil des annonces de confinement 
et de contraintes sanitaires. Nous 
leur devons cette fidélité et vous 
allez adorer.

Les concerts seront gratuits. Mais, 
les artistes devant être rémunérés, 
nous espérons donc que vous 
serez nombreux à les soutenir, 
ainsi que tous les projets de la 
MAM, en adhérant à l’association. 
L’association La MAM est une 
association d’intérêt général et de 
ce fait toute adhésion et tout don 
bénéficient d’une réduction fiscale 
allant jusqu’à 66 % des montants.

ADHÉSION

Pour adhérer, vous pouvez 
vous rendre sur le site de La 
MAM Internet et adhésion :  
www.la-mam.fr  

Ou encore nous communiquer les 
éléments suivants :

Nom-Prénom, Email, Téléphone.

Et déposer votre demande + votre 
chèque dans la boite aux lettres de 
La MAM dans le hall de la Mairie, au 
pied de l’escalier ou nous l’adresser 
par voie postale.

MASTER CLASS

Swing’in venasque propose un 
stage ou « master class » de 3 jours 
ouvert à tout instrumentiste, Il 
suffit de savoir jouer un blues ou 
quelques standards. L’objectif étant 

de perfectionner son niveau musical 
en matière d’improvisation Jazz et 
développement harmonique.

Les journées sont basées sur la 
connaissance instrumentale, de 
l’harmonie, de l’improvisation et 
élaboration d’un petit répertoire 
en vue d’être joué en public à la fin 
du stage.
Sylvestre PLANCHAIS enseigne 
la guitare à l’école ATLA, premier 
centre des musiques actuelles à 
Paris. Il y a créé plusieurs cursus, 
Funk & Jazz et Jazz par le Blues. Il 
est également auteur de plusieurs 
méthodes et DVD pédagogiques

INFOS

La MAM – 88 Grand rue – 84210 
Venasque
Email : contact@la-mam.fr 
Internet et adhésion : 
www.la-mam.fr  
Téléphone : 06.78.80.55.80 / 
06.84.78.64.90 
Adhésion : 20 € / an. 
Master Class : dates, conditions et 
tarifs sur demande

La Musique Adoucit les Mœurs : LA MAM                                              


