
    

Lettre d’information n°2 :
2 semaines après les soirées de CARRY BOOGIE, où le
public eut la joie d’applaudir Arthur BERTRAND et son 
papa Jean-Pierre, de nombreux membres de «Swing-Up» 
se retrouvèrent, comme chaque année, lors du w-e qui 
précède le 15 août, à Laroquebrou pour son Festival inter-
National de Boogie Woogie……..Le 20 ème cette année !!!!
                           
                             Quelques photos :



Laroquebrou, cité médiévale du Cantal de 900 habitants, situ-
ée à proximité de la Corrèze, est devenue la Capitale mondia-
le du Boogie Woogie, grâce à son programmateur Jean-Paul 
AMOUROUX , pianiste originaire de Aurillac .
Ce Festival remarquablement organisé, est le paradis des 500 
danseurs réunis sous plusieurs chapiteaux. Pour les  concerts
IN, les spectateurs sont  installés à des places numérotées et 
conduits dans la salle de spectacle, située tout en haut du vil-
lage, par une navette gratuite  .
Enfin les amateurs de OFF, sont comblés avec les 3 bars de la 
rue principale où musiciens professionnels et amateurs jouent
sans relâche jusqu’au bout de la nuit sous le regard complice 
et protecteur du Pape Jean-Paul……Mieux qu’un long discours,
voici quelques photos et liens vidéos pour ceux qui souhaitent
découvrir ou revivre ces moments exceptionnels avec :

 
   https://youtu.be/hHR4D_8g8wA?t=2s
   Duos d’Orgues avec P. Giraud et S. Patry

  https://youtu.be/G1rvb1pPLUw
 Christian Christl & Scarlett Andrews

 https://youtu.be/SkTdvBWv9kQ
 Trio de Guitares

 
 https://youtu.be/5rJgqDf8q9U
 Mike Sanchez

 
   h  ttps://youtu.be/NdyPlPIfBfc   
 Gordon « Sax » Beadle

 https://youtu.be/57KEFwTr_wA
 The British Laroq Trio

https://youtu.be/hHR4D_8g8wA?t=2s
https://youtu.be/57KEFwTr_wA
https://youtu.be/NdyPlPIfBfc
https://youtu.be/NdyPlPIfBfc
https://youtu.be/SkTdvBWv9kQ
https://youtu.be/G1rvb1pPLUw


 https://youtu.be/AqsaQGb1CgE
 Eric Bibb & Staffan Astner

  https://youtu.be/JssCljZd9GQ
 Jean-Pierre Bertrand et le Boogie System

 https://youtu.be/Znn8LUVXdyM
 Off au « Joker » ………..

    Vendredi 17 août : Voyage en  Espagne

Quelques jours plus tard, pour les plus courageux, es-
capade en Espagne à Arenys de Mare, pour un concert
de Lluis Coloma Trio&Carl Sonny Leyland, applaudis à 
maintes reprises au Beaune Blues Boogie.

        
 

  https://youtu.be/oXGNAY4A_tg
  Carl Sonny Leyland, Lluis Coloma, Manolo    
  German, Marc Ruiz

https://youtu.be/AqsaQGb1CgE
https://youtu.be/oXGNAY4A_tg
https://youtu.be/Znn8LUVXdyM
https://youtu.be/JssCljZd9GQ


Jeudi 13 septembre 2018
         Au Bal Blomet
             Les Nuits 
  Jazz & Boogie Piano

A l’occasion de ce concert de rentrée Jean-Pierre BERTRAND
avait réuni : Gilles CHEVAUCHERIE (cont), Stéphane ROGER 
(bat), Didier DESBOIS (Sax), Patrick BACQUEVILLE (trom) pour
accompagner ses deux invités : Stefan ULBRICHT de Bonn en 
Allemagne et Jean-Baptiste FRANC jeune et très talentueux 
pianiste français qui accompagne fréquemment son père Oli-
vier FRANC  (saxo), lors de concerts dédiés à Sydney BECHET.
Le nombreux public eut la bonne surprise de découvrir  le maî-
tre des lieux  Guillaume CORNUT accompagner au piano le 
« Bal Blomet Ragtime Band ».

 https://youtu.be/8-HU0CT7NVM
 Le Bal Blomet Ragtime Band

 https://youtu.be/i0foj7pOmZU
 Stefan ULBRICHT

 https://youtu.be/B9FOI42JMkg
 Jean-Baptiste FRANC& Jean-Pierre BERTRAND

https://youtu.be/8-HU0CT7NVM
https://youtu.be/B9FOI42JMkg
https://youtu.be/i0foj7pOmZU


4 ème édition du Festival international
      CHARBO’S BOOGIE & BLUES 

Cette manifestation organisée conjointement
par la Ville de Charbonnières et Swing-Up se
déroulait dans 2 lieus distincts :
- Hôtel-restaurant Le Beaulieu - vendredi 05/
 10 le soir et dimanche 07 /10 à midi.
- Espace culturel Alpha – samedi 06/10 pour la
Nuit du Boogie & Blues, qui réunissait des artistes venus de 4
pays différents :
      Anke Angel (NL), Nico BRINA (CH), Ben TOURY (F),  
      Lluis COLOMA Trio (E), AWEK Blues 4tet (F),
     Jean-Pierre BERTRAND (F)

Quelques photos et liens vidéos :

 https://youtu.be/uYSNasHxLiE
 Anke ANGEL (NL)

 https://youtu.be/zYFTKMFeaKc
 Ben TOURY (F)

 https://youtu.be/zYFTKMFeaKc
 Lluis COLOMA Trio (E)

 https://youtu.be/gsszz7YqpX4
 Nico BRINA (CH)

https://youtu.be/uYSNasHxLiE
https://youtu.be/gsszz7YqpX4
https://youtu.be/zYFTKMFeaKc
https://youtu.be/zYFTKMFeaKc


   Enfin d’excellentes perspectives avec
                 Le  BBB 2018
du mer. 28 novembre au dim. 2 décembre

                                                                
https://youtu.be/i_y_YKCCdiA 
                 Nicolle ROCHELLE , Greg ZLAP, Julien BRUNETAUD ,
                              Stan NOUBAR – PACHA

https://www.youtube.com/watch?v=u9px-XE572E 
                                                      Guy BONNE

Pour terminer cette lettre d’
Informations n°2, quelques
liens vidéos pour se mettre 
en appétit et se rappeler qu’
« BEAUNE tout est BON »

    Greg ZLAP      Julien BRUNETAUD Nicolle ROCHELLE  Louis MAZETIER  S. NOUBAR-PACHA  Katharina ALBER  J-P AMOUROUX
                                                                                            J-P BERTRAND

   BLUES SERENADERS          ROMANE et L’AFFAIRE      J-F BECK     A-M PAGNOTTA        Enzo MUCCI     S. ROGER         G. BONNE
                                                             ENZO                                                                    G CHEVAUCHERIE

Chers Amis le BBB 2018 démarre dans 20 jours …. 
Quelques places sont encore disponibles …
Surtout n’oublions pas de renouveler nos adhésions à Swing-Up
Bon Festival 2018,  joyeuses fêtes de fin d’année
Amitiés à toutes et à tous !!!

https://youtu.be/i_y_YKCCdiA
https://www.youtube.com/watch?v=u9px-XE572E
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