
Jeudi 1er juillet, 21h
THE SMOKY JOE COMBO
Septet de jazz en hommage aux 3 Louis 
(L.Armstrong, L.Prima, L.Jordan)

Jeudi 8 juillet, 21h
JAMES ANDREWS
Une formation au swing made in “New-orléans“

Jeudi 15 juillet, 21h
FRENCH’MENT JAZZ
Quartet avec un répertoire 
de standards en français

Jeudi 22 juillet, 21h
MARIANNICK SAINT-CÉRAN 
QUARTET
Hommage aux divas du jazz

Jeudi 29 juillet, 21h
MARYLINE DUMONT QUINTET
Quintet jazzy-pop

Concerts 
gratuits

www.grans.fr / Facebook : Grans Culture

Parking du Foirail 
accessible jusqu’à 21h

Renseignements : 04 90 59 13 75
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au théâtre de verdure du Foirail à Grans
7ème édition - Juillet 2021



THE SMOKY JOE COMBO
jeudi 1er juillet à 21h00

The Smoky Joe Combo ouvre la 7e édition du Festival Jazz à Grans

David Costa Coelho écume les scènes nationales et internationales avec son hommage au 3 Louis 
(Armstrong, Prima et Jordan).
C’est jeudi 1er juillet à 21h00 au théâtre de verdure du Foirail à Grans. Spectacle gratuit et 
respectueux des consignes sanitaires.
Avec son regard de braise, sa voix de velours, ses sourcils ultra-flexibles et des clins d’œil 
gouailleurs David oscille entre crooner et showman dégingandé, tout droit sorti d’un Tex Avery ! 
Soutenu par des musiciens fougueux mêlant avec talent humour et dynamisme scénique, David 
Costa Coelho donne le tempo en enflamme son public. À ne rater sous aucun prétexte.



JAMES ANDREWS
jeudi 8 juillet à 21h00

James Andrews, une soirée “New Orléans“

James est né en 1969 à la Nouvelle-Orléans. Il fait partie d’une dynastie musicale : pour la petite 
histoire, il est le frère de celui que l’on nomme Trombone Shorty. Enfant d’un quartier populaire, 
James Andrews a la musique dans le sang, quelques gouttes Cherokee aussi. 
Roi de la rue, il a été plongé dans le monde de la musique dès l’enfance. À l’âge de 7 ans, il fait 
des claquettes dans le quartier français pour quelques dollars. À 12 ans, il joue de la trompette 
au milieu des défilés de Second Line. À Jackson Square, dans la bande de Danny Barker qui lui 
enseigne les rudiments du jazz traditionnel, il joue de la batterie, puis de la trompette. 
Chaque soir, il court au Préservation Hall pour écouter ses maîtres et apprend beaucoup sur le 
langage du jazz traditionnel qui figure si largement dans sa propre musique. Il intègre la plupart 
des groupes de cuivres de la ville.
Il crée son propre groupe le New Birth Brass Band. Son idole est Louis Armstrong. Son premier CD 
Satchmo in the ghetto, produit par Allen Toussaint en 1998, lui doit son surnom. Après l’ouragan 
Katrina, James Andrews est parmi les musiciens les plus actifs de la Nouvelle-Orléans à lutter pour 
rétablir les fondements de sa culture.  Aujourd’hui, James Andrews est reconnu comme l’un des 
meilleurs musiciens de la Nouvelle-Orléans. Présent sur la scène internationale, il communique 
cette énergie qui lui est caractéristique à la foule enthousiaste. 
Il livre un son joyeux et éclectique qui est incontestablement le sien. Un son purement « New 
Orleans », qui balance, jazzy, un peu latin et invariablement funky. Un mélange détonnant, un 
condensé à lui tout seul de la bande son actuelle de la Nouvelle-Orléans, audacieux et savoureux.



FRENCHE’MENT JAZZ
jeudi 15 juillet à 21h00

Jeudi 15 juillet à 21h00 au théâtre de verdure du Foirail à Grans, dans le cadre de la troisième 
soirée du festival de Jazz à Grans, Kristin Marion vous invite dans son univers musical où le swing 
se conjugue en Français et en Anglais avec des sonorités et des inflexions vraiment différentes 
mais tout en préservant un phrasé jazz authentique et festif. À découvrir absolument !

Kristin Marion (Chant), Philippe Martel (Piano), Christophe Le Van (Basse et Contrebasse) et 
Philippe Le Van (Batterie).



MARIANNICK SAINT-CÉRAN QUARTET 
jeudi 22 juillet à 21h00

Jeudi 22 juillet à 21h00 au théâtre de verdure du Foirail à Grans, dans le cadre de la quatrième 
soirée du festival de Jazz à Grans, Mariannick Saint-Céran est un peu chez elle pour le plus grand 
plaisir de son fidèle public. 
Musicienne inspirée par les Divas du jazz ayant fait les swinguantes nuits de l’Appolo à Harlem. Le 
répertoire proposé comporte les magnifiques standards que nous ont léguées Ella Fitzgerald, Nina 
Simone, Billie Holiday ou encore Dinah Washington. Une soirée comme on les aime ! 

Mariannick Saint-Céran (Chant), Lionel Dandine (Piano), Sam Favreau (Contrebasse), Thierry 
Larosa (Batterie).



MARYLINE DUMONT-QUINTET
ACOUSTIQUE 
jeudi 29 juillet à 21h00

Pour clore cette 7e édition du Festival Jazz à Grans Maryline DUMONT nous propose un répertoire 
Jazzy-Pop varié avec des reprises de : M.Gardot, S.Kent, L.Ekdalh, P.Martini, D.Krall, N.Simone…, 
et aussi des compositions. Ce répertoire est mis en valeur par sa sublime voix.
Elle est accompagnée par Marc CICERO au piano, Philippe GALLET à la contrebasse, Nicolas    
HOSTALERY à la guitare, Willie WALSH à la batterie.

                                     
                                          
                                                   

       Contact: Marc CICERO
       06 03 08 16 39
       www.marccicero.fr


