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Programme BBB 2013

Blues, Boogie woogie, Jazz traditionnel : 
Des musiques qui présentent des caractères indiscutables d'authenticité, de sincérité et d’originalité.
Des musiques éternelles…

BBB 2013 

 Mercredi 4 au dimanche 8 décembre 2013

 

Par téléphone : 03.80.24.88.94

En ligne : www.bbb2013.fr

Direction artistique : Jean-Pierre Bertrand
Contact : 06.16.57.55.58

jpboogie21@gmail.com

Places limitées. 
Réservation obligatoire pour tous les concerts et 

événements du festival à partir de septembre 
2013.

Places limitées. 
Réservation obligatoire pour tous les concerts et 

événements du festival à partir de septembre 
2013.
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Mercredi 4 décembre 2013 I « Opening & Swing »
L’Hôtel de la Poste à Beaune

   5, Bd Clémenceau – 21200 Beaune
A partir de 18h30 
Cocktail dînatoire 
Verre de vin ou crémant + Assiette de 6 tapas au tarif de 20€ par personne.
Animation Swing-Jazz I Groupe à confirmer
Réservations : 03.80.22.08.11

 Offre spéciale festivaliers  en Hôtel 4 * Hôtel de La Poste
 Remise de 10% sur les tarifs habituels en chambres doubles, individuelles 
 ou suites

 Le concert d’ouverture du festival 2013   

La Lanterne Magique – Beaune
Horaires : 20h30 à 22h30
Jauge : 400 places
KENNY WAYNE’S FATS DOMINO TRIBUTE (USA)
Kenny WAYNE (chant & piano) I USA, Drew DAVIES (saxophone ténor), Jean-
Marc LABBE (saxophone baryton), Nicolas DUBOUCHET (contrebasse), 
Fabrice BESSOUAT (batterie)
Récompensé d’un Grammy Award pour l’ensemble de son
œuvre,  honoré  dans  le  Rock  and  Roll  Hall  Of  Fame,
pionnier  du  rock’n  roll,  Fats  Domino  est  une  légende
vivante  de  la  musique  américaine.  Originaire  de  la
Nouvelle Orléans où il habite toujours, il accède au rang
de star grâce à des tubes  comme « Blueberry Hill » ou 
« Ain’t that a shame », de nombreux disques d’or et des 
admirateurs  comme  Elvis  Presley,  les  Beatles  ou  Les
Rolling Stones.
Souvent comparé à Fats Domino par le style de son chant
et de son jeu de piano, c’est tout naturellement que le
pianiste  et  chanteur  américain  Kenny  « Blues  Boss »
Wayne s’est lancé dans l’aventure du Fats Domino Tribute
pour  nous  faire  redécouvrir  les  vieux  rythm’n  blues
précurseurs du rock’n roll composés par le maître. Il s’est
associé au saxophoniste ténor anglais Drew Davies pour
monter un groupe à la sonorité proche de l’original.
Concert unique le 4 décembre 2013 à Beaune.
Tarifs : 25 € et 22 € adhérents swing-up

  Réservations : 03.80.24.88.94 ou en ligne : www.bbb2013.fr

A partir de 22h30
After-Hours au « 21 Bld » Restaurant I Lounge - Bar à vins 
21, Bd St Jacques – Beaune
Avec tous les musiciens pour un grand moment de convivialité et de swing !
Entrée VIP pour les festivaliers I consommation obligatoire I choix de vins au 
verre I assiettes gourmandes I bouteilles de grands crus I
Réservations : 03.80.21.00.21
www.21boulevard.com
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Jeudi 5 décembre 2013
Concert Théâtre de Beaune
Horaires : 20h30 à 23h00
Jauge : 350 places

1ère partie 
Hommage à Memphis Slim & Willie Dixon
Jean-Pierre Bertrand (piano) I Gilles Chevaucherie (contrebasse)

2ème partie
Swing & Blues Cabaret
Jules & Nikki quintet I Blues, Boogie, Swing
Julien Brunetaud (piano et chant)
Nicolle Rochelle (USA) chant
Jean-Baptiste Gaudray (guitare)
Tristan Bresse (basse)
Pascal Mucci (batterie)
Réservations au théâtre : 03.80.24.55.61 
Tarifs : 1ère série 24 € - 2ème série 19 € - Adhérents Swing-up 20 €

A partir de 22h30
After-Hours au « 21 Bld » Restaurant I Lounge - Bar à vins 
21, Bd St Jacques – Beaune
Avec tous les musiciens pour un grand moment de convivialité et de swing !
Entrée VIP pour les festivaliers I consommation obligatoire I choix de vins au 
verre I assiettes gourmandes I bouteilles de grands crus I
Réservations : 03.80.21.00.21
www.21boulevard.com

Vendredi 6 décembre & samedi 7 décembre 2013
La Comédie du Vin – Beaune
12, Bd Jules Ferry – 21200 Beaune

         Les fameux Concerts « Cotton-Club        

Horaires : de 20h45 à 00h30 – ouverture portes : 19h30
Jauge : 300 places – Réservations : 03.80.24.88.94 I www.bbb2013.fr/
Tarif : 34 € et 27 € pour adhérents Swing-up I 
Voir sur www.swing-up.fr conditions.

  Réservations : 03.80.24.88.94 ou en ligne : www.bbb2013.fr

Lluis COLOMA (ES) & Bob SEELEY (USA)
Boogie woogie Explosion (duos de pianos) 
Un duo exceptionnel et inédit. Unique dans le genre
Marc RUIZ (batterie) I Manolo GERMAN (contrebasse)
Voir le site de Lluis Coloma
Voir le site de Bob Seeley
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Christoph STEINBACH (AT) I piano & chant
Le pianiste qui joue plus vite que son ombre ! Voir le site 

Jean-Paul AMOUROUX & Jean-Pierre BERTRAND (pianos)
La référence des duos de pianos boogie en France
Gilles CHEVAUCHERIE (contrebasse) I Christian VAUDECRANNE (saxo soprano) I 
Marc RUIZ (batterie)
Voir le site
Richard LOIDL & Clemens VOGLER (AT) I piano & chant
Les « Entertainers « du grand événement Autrichien 
« Shake the Lake Festival »
Voir le site
Robert SCHUMY (AT) I guitar et vocal
Un musicien exceptionnel entre Country-music, blues et rock’n roll /...
Un vrai one-man show
Voir le site
Albert KOCK (DE) I harmonica et vocal
Un virtuose dans la lignée des grands du blues. Feeling, énergie et 
créativité combinées à un sens de l'improvisation exceptionnel
Voir le site
SWING  & BOOGIE ORCHESTRA (International)

                         Un orchestre de boogie pur jus, bourré d’énergie et de rythme
                         Avec : Jean-Pierre BERTRAND (F) piano

                         L’Espoir BBB 2013 (11 ans) I Nirek MOKAR (piano boogie woogie) I Paris
Un virtuose dans la catégorie Junior-Boogie & Blues

Accompagnants et Invités spéciaux
Marc Ruiz (batterie) I Gilles Chevaucherie (contrebasse) I Christian 
Vaudecranne (sax soprano) I Didier Desbois (le 7/12) (saxo alto) I 
Lionel Grivet (batterie) I Manolo German (contrebasse) / 
Jean-Baptiste Franc (piano Stride) I Thibaut Chopin (contrebasse, 
harmonica, guitare, vocal)

En attractions   
Les meilleurs danseurs de claquettes et chorégraphes Jazz Français
PHILOU (Tap-Dance) (7/12)
Jelly GERMAIN et son fils OSIRIS (10ans) I Tap-Dance (6/12)

Samedi 7 décembre 2013 en journée et soirée

            Parcours « Boogie-Bourgogne        

Hôtel-Restaurant « Le Richebourg » à Vosne-Romanée 
De 11h30 à 14h30
Apéritif ou « Brunch-Boogie » avec le Trio-Boogie : Jean-Paul Amouroux (piano) 
I Lionel Grivet (batterie) I Manolo German (contrebasse) ou 
Thibaut Chopin(Contrebasse, vocal)
Sur réservation : consommation ou déjeuner à la carte
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LE RICHEBOURG HOTEL**** RESTAURANT SPA
Ruelle du Pont - 21700 Vosne Romanée
Réservations : 03.80.61.59.59 
Voir le site I Offres spéciales ci-dessous

Offre spéciale festivaliers  en Hôtel 4 * Le Richebourg
Séjour soit du Vendredi au Dimanche, soit du Samedi au Lundi
-       2 nuits avec les petits déjeuners buffet
-       Libre accès au Sauna, Hammam et Spa
-       Le Boogie Lunch (repas, vin et concert tout compris)
-       1 massage « Délice du Vignoble » de 45 min. par personne (aux huiles de 
pépins de raisin)

249 € par personne en chambre double
349 €  en chambre single

Offre spéciale festivaliers  apéritif-Boogie ou déjeuner au restaurant du 
Richebourg (trio de musiciens de 11h30 à 14h30)

• Un « cocktail boogie » à 18 € (un cocktail crée pour l’occasion avec des 
petits amuse-bouche), pour les personnes qui ne souhaitent pas déjeuner

• Un déjeuner-concert tout compris à 45 € (menu unique, vin et café)
(Sur réservation)

Restaurant Le Millésime  à Chambolle-Musigny
1, rue Traversière – 21220 Chambolle-Musigny
« Boogie Lunch »  12h00 à 15h30. Réservation obligatoire
Tarif : 46€  tout compris. 
Avec la participation des musiciens du festival : solo, orchestres, Jam-session...
Réservations directement au restaurant  I  03.80.62.80.37 /…
Attention places limitées à 95 personnes
Voir la recommandation du guide Michelin

Domaine Gros Frères & Sœurs à Vosne-Romanée 
8, rue des Grands crus – Vosne-Romanée
 « Boogie wine tasting » 16h00 à 18h00
Dégustation de grands crus avec concert 
par les artistes du festival sur piano  Steinway & Sons 
Tarif : 25€ 
Le site du domaine
Réservations : 03.80.24.88.94 ou en ligne : www.bbb2013.fr

Hôtel de la Poste à Beaune  « Apéro Jazz » 18h30 à 19h30
5, Bd Clémenceau – 21200 Beaune
Le Trio-Boogie : Jean-Paul Amouroux (piano) I Lionel Grivet (batterie) I Manolo
German (contrebasse)
Entrée libre
Voir le site

 
  La Comédie du Vin – Beaune
   Les fameux Concerts « Cotton-Club »

Horaires : de 20h45 à 00h30 – ouverture portes : 19h30
Jauge : 300 places – Réservations : 03.80.24.88.94
Tarif : 34 € et 27 € pour adhérents Swing-up 
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Programme identique au vendredi 6/12 
Guests du 7/12 : Didier Desbois (saxo alto) I Philou (tap-dance) à la place de 
Jelly Germain
Réservations : 03.80.24.88.94 ou en ligne : www.bbb2013.fr

Dimanche 8 décembre 2013 à midi
Clôture du festival

                EXCEPTIONNEL 

Église de Pommard à 12h00
Grand Concert avec Chorale Gospel
« SINGALL GOSPEL CHOIR" 
100 choristes pour la première fois au festival
Gospel traditionnel, chants de Noël.
Tarif : 20 € et gratuit pour les moins de 10 ans
Réservations : 03.80.24.88.94 ou en ligne : www.bbb2013.fr

Déjeuner Bourguignon au caveau de Pommard à 13h30 
Après le concert Gospel avec blues & boogie woogie piano.

Nouvelle Formule Déjeuner

Déjeuner Bourguignon préparé par le chef
Anna-Marina Pagnotta de la Comédie des Mets.

Menu

Petit flan d'ail doux, escargots de Bourgogne et émulsion persillée
***
Mijoté de joue de boeuf confite au vin rouge, champignons, écrasé de pomme 
de terre à l'huile d'olive
***
Boite de trois fromages
***
Cheesecake aux fruits rouges.

Mets entièrement élaborés de produit frais. "Fait maison"

Tarif : 29 € (tout compris, hors boissons)
Avec la participation des musiciens du festival.
Réservations : 03.80.24.88.94 ou en ligne : www.bbb2013.fr

Voir ci-dessous nos offres de « Master-Class » piano Boogie …/
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LES CAFES BOOGIE : MASTERCLASSES PIANO

Les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 décembre 2013 de 10h à 12h 
Niveaux requis : minimum 1 an de Piano, avoir un minimum d'aisance 
sur l'indépendance des mains est souhaitable.
Thèmes : Découvrez les bases des Motifs Blues et Boogie - les 
progressions harmoniques - Ouverture sur l'improvisation.

                    Lieu : Ecole AMA MUSIQUE : 47 Rue du Fbg Perpreuil - Beaune (21200)
                   (Près du centre-ville)
                
                 RÉSERVATIONS et INFOS AU : 06 09 01 46 87

                   Café Offert aux participants (nombre de places limité)
                   TARIF : 50 € par personne par séance.
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