Communiqué de presse
Festival Itinéraires
Ambiance « Gatsby le Magnifique »
pour un bal jazz rétro à Sept-Saulx
Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2019

Du 14 septembre au 20 octobre, cette nouvelle édition du festival « Itinéraires »
jouera la carte des Années folles. 12 étapes et autant d’occasions de découvrir divers
spectacles (musique, théâtre, music-hall, contes…) en des lieux représentatifs de la
richesse du patrimoine marnais.
Il s’agit d’une première ! Cette année, l’ouverture du fameux festival des Itinéraires
se fera avec… un bal !
Ce samedi 14 septembre à 20 heures, au parc de loisirs de Grinyland à SeptSaulx, l’ambiance devrait être tout particulièrement festive.
En effet, avec le Jazzus Cotton Band, vous voilà assurés de vous immerger dans les
années folles ; cette époque où le jazz était une musique de danse et durant laquelle les
foules se pressaient dans les bals pour danser toute la nuit sur ses rythmes endiablés.
Le groupe marnais fait donc revivre les standards des grands compositeurs et
interprètes de l'époque : Benny Goodman, Cole Porter, Luis Prima, Django Reinhardt, Cab
Calloway, Duke Ellington, Count Basie.
Si l’envie vous tente de vous trémousser sur des rythmes d’une autre époque, vous
êtes les bienvenus. Et quitte à jouer le jeu jusqu’au bout, n’hésitez pas à venir dans un
tenue proche des années 20. A noter que de l’initiation au Charleston et Foxtrot sera
proposée par Daniel Bourdon.
Restauration sur place de 19 à 20 heures sur réservation : 03.26.03.24.91
Initié par le département de la Marne et l’Institut de France - Fondation de
Braux-sous-Valmy, depuis plus de 20 ans le Festival les Itinéraires vous invite à découvrir
le patrimoine rural marnais.

Sept-Saulx, un lieu chargé d’Histoire
Ce parc de loisirs à destination des petits et grands sur les rives de la Vesles se
situe dans une commune qui a connu des destructions importantes pendant la Grande
Guerre. En témoigne la nécropole nationale de Sept-Saulx qui accueille les sépultures de
3043 soldats. Créée en 1915, elle regroupe plusieurs anciens cimetières militaires. La
commune abrite également un château construit entre 1928 et 1930 pour Edouard Mignot,
illustre créateur rémois des magasins d’alimentation Comptoirs français. Cet édifice à
l’architecture Art Déco est unique dans le département.
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Distribution
Jean-Baptiste Berger : clarinette et saxophone
Nicolas Lassus : trompette
Christophe Lartilleux : guitare
Charly Vilmart : contrebasse
Mathias Neiss : batterie

Réservations
Informations et réservations sur www.festival-itineraires.fr
Ou par téléphone :03.26.69.40.89 (Département de la Marne)
du lundi au vendredi de 9 à 18 heures.
Tarif unique : 7 euros (gratuit pour les moins de 16 ans)

Les Années folles pour fil rouge
Chacune des douze étapes vous convie à un spectacle inédit. En mettant à l’honneur
les années folles et son foisonnement artistique, cette nouvelle édition vous conduit dans
l’ambiance des années 20 et vous propose de nombreux spectacles proches de chez vous
(musique, théâtre, architecture, littérature, cinéma). Ce voyage artistique itinérant vous
invite à découvrir des concerts de jazz, du ciné-concert, une lecture musicale, du musichall, du théâtre et des spectacles jeune public.
Les
Itinéraires
sillonnent
votre
département
découvrir le patrimoine local grâce à des artistes de talent.

et

vous

Contact presse : Jérôme Gorgeot jerome.gorgeot@marne.fr 06-77-04-99-66

2

font

3

4

