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SOIRÉE HOMMAGE
franco-américaine
JAZZ et Musette

Dédicace du Livre HOMMAGE en vente 20€
par Renaud BLAISE et Marc BONNEL à l’entrée de la salle après le spectacle.
Disponible les jours du marché de Dinard de 10h à 13h au Chalet Histoire et Patrimoine.

Contact : histoirepatrimoinedinard@gmail.com
Information : 06 08 51 35 96 - www.patrimoine-dinard.fr

Mardi 13 AOÛT
Casino Barrière – DINARD

PROGRAMME
20h25 -

Accueil d’Helen PATTON, petite-fille du Général George PATTON et des
invités, accompagnés par le trio jazz SINGING in the RENNES.

20h30 - HYMNES NATIONAUX AMERICAIN et FRANÇAIS par le JAZZ BIG BAND de
l’École de Musique de DINARD, dirigé par Jean-Claude FIERENS.
Présentation de la soirée : Marc BONNEL, président de l’Association HISTOIRE
et PATRIMOINE du Pays de DINARD/RANCE/ÉMERAUDE et Renaud BLAISE,
vice-président.
Extraits de courts films de US NATIONAL ARCHIVES.
Intervention d’Helen PATTON, petite-fille du Général George PATTON.

1ère partie : JAZZ des années 40

RÉCITAL du crooner CYRIL MARTIN au piano
• Cyril MARTIN, 47 ans, est un pianiste chanteur de Jazz crooner. Né d’une
famille de musiciens, il commence le piano à l’âge de 6 ans bercé par les
Beatles et Louis ARMSTRONG. Élève du conservatoire de Toulon et d’Aix
en Provence (chant, guitare, direction de chœurs et piano), il est pianiste
chanteur professionnel depuis plus de 25 ans.
Il croise la route de Clyde WRIGHT, dernier chanteur vivant des “Golden
Gate Quartet”, groupe mythique afro-américain de negro spirituals-gospel
dont il est le pianiste.
Régulièrement en tournée en France et en Europe accompagné par son Big
Band, son répertoire balance entre tradition et modernité : Frank SINATRA,
Dean MARTIN, Nat King COLE en passant par des chanteurs plus actuels
comme Michael BUBLE ou encore Harry CONNICK JR…
En 2018 Cyril MARTIN sort son CD :
Cyril MARTIN Crooner “An evening with you” ;
il le dédicacera en fin de soirée à l’entrée de la salle.

Le trio JAZZ

“SINGING IN THE RENNES”

JEAN-BAPTISTE - saxophone alto, LÉO - contrebasse
et RAFAËL - chant et guitare
dans un florilège jazzy des années 40.

CONCERT du JAZZ BIG BAND
de l’École de MUSIQUE de DINARD

Créé en 2007 par son Directeur, Jean-Claude FIERENS, lui-même trompettiste.
Sous sa direction, une vingtaine de musiciens font revivre l’ambiance des
prestigieux Big Bands américains des années 50, dont le légendaire swing.
Le Big Band dinardais se compose d’une section rythmique (piano, batterie et
guitare), de trois sections instrumentales (saxophone, trompette et trombone)
et d’une partie vocale avec Muriel et Anne-Marie. Le Big Band participe à de
nombreux festivals de jazz brétilliens ....et au-delà.
PAUSE : 15mn - Dédicaces

2ème partie : ON DANSE ! ... au BAL de la LIBERTÉ
“À LA BONNE FRANQUETTE”
animé par le duo musette,

JACQUELINE à l’accordéon, accompagnée par THÉO au synthétiseur.
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