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VIENNE/PAYS VIENNOIS

Caravan’Jazz reprend la route avec de la
musique et des jeux

J.-L. C.

Louis Mezzasoma sera ce samedi 3 juillet à Sainte-Colombe et le mercredi 7 juillet à Moidieu-Détourbe. 
Photo DR

Du jeudi 1er  au jeudi 8 juillet, la Caravan’Jazz de la MJC de Vienne va se balader
dans le Pays viennois, pour six dates de concerts et des jeux pour toute la famille.

Caravan’Jazz repart après une année sans, à partir du 1er  juillet, dans le cadre du

festival Jazz à Vienne. La formule est un peu différente des années précédentes – avec

des horaires imposés alors par le couvre-feu et maintenus après sa levée pour ne pas

chambouler l’organisation – mais toujours sous l’égide de la MJC de Vienne.

Cette année, la nouveauté, est l’association avec Caravan’Jeux et la ludothèque de

Vienne. « Il s’agit d’un espace ludique, familial et intergénérationnel qui sera mis en

place avant Caravan’Jazz, de 17 h 30 à 19 heures, sur le même site », explique Guy

Girard, le directeur de la MJC. Avec la volonté de proposer « un événement familial

complet ».

Vienne
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Puis, place à la musique. « De 19 heures à 19 h 30, un jeune DJ local lancera la soirée

avec une musique d’ambiance en lien avec celle du groupe qui, à partir de 19 h 30,

jouera deux sets de 45 minutes jusqu’à 21 h 30, avec un quart d’heure de pause entre

les deux », détaille Guy Girard.

Autre changement, ce n’est pas un seul groupe résident qui assurera tous les concerts,

mais plusieurs groupes régionaux émergents : Tony Kazima Trio, Juwa, Louis

Mezzasoma Duo et The Soopa Five.

Enfin, Caravan’Jazz franchira le Rhône pour deux étapes à Sainte-Colombe et à

Ampuis.

Groupe régional émergent, comme l’ensemble des artistes de la programmation de Caravan’Jazz, Juwa sera
en concert ce vendredi 2 juillet, à Serpaize.  Photo DR
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Tony Kazima se produira en trio ce jeudi 1 er juillet à Chonas-l’Amballan et le mardi 6 juillet à Pont-Évêque. 
Photo DR


