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Concert du 19 août 2021,
1ière étape réussie pour le lancement
du Festival SWING’in VENASQUE 2022
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Venasque tout swing !
Le 19 août dernier, Venasque a vibré au son du jazz swing ! Grâce à l’association la MAM,
cinq musiciens exceptionnels se sont produits sur la place du presbytère, près du
magnifique baptistère de Venasque, une merveille de l’époque mérovingienne. Au total, ce
sont plus de 300 personnes, des plus jeunes aux moins jeunes qui 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.
Pendant près de deux heures, dans
la douceur d’une belle soirée
provençale, Alain, Renaud,
Sylvestre, Jacques et Charles nous
ont ravis par leur talent, leur
enthousiasme et leur bonne
humeur. Ces cinq compères, qui
n’avaient jamais joué tous
ensembles ont montré leur
virtuosité et ont réussi 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
et son violon puis Guy Martichon et
son saxo.
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Cet évènement, organisé par la MAM avec l’aide de nombreux bénévoles a pu avoir lieu
grâce au soutien de la municipalité mais aussi d’un certain nombre d’entreprises telles que
Kaoka, MG Imprimerie, Biocoop, MAAf et Gedimat Farel. Après le succès de cette soirée,
rendez-vous a été pris en 2022 pour la première édition du festival de jazz Swing’in
Venasque qui fera l’objet de très nombreuses surprises musicales ! Nous espérons que vous
serez très nombreux à nous rejoindre !
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