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Communiqué de presse 

29 avril au 7 mai 2016 

 

 

 

Pour se mettre en appétit, le pré-festival Jazz aux Sources 2016  

démarre dès le 29 avril à Châtel-Guyon, Charbonnières-les-Varennes, Riom,  

et Saint-Ours-les-Roches. 

       

 
 

 

Le 18ème Festival Jazz aux Sources qui se tiendra du 13 au 16 mai à Châtel-Guyon se prépare 

activement en coulisses. Et pour les plus impatients, le pré-festival donnera le ton dès le 29 avril 

pour quatre dates de concerts dans quatre lieux emblématiques notamment dans les communes 

voisines de Châtel-Guyon : Charbonnières-les-Varennes, Riom et Saint-Ours-les-Roches. 

 
• A Châtel-Guyon le vendredi 29 avril à 20h30 

Le pré-festival débutera le vendredi 29 avril avec le concert « Comme Bach », au Théâtre de Châtel-

Guyon, une rencontre improbable entre Bach et Duke Ellington orchestrée par le trio de Serge 

Delaite.  Un concert qui permettra de rappeler que jazz et musique classique sont deux cousins d’une 

même famille qui  peuvent avoir des choses intéressantes à se raconter… 

 

• A Charbonnières-les-Varennes le samedi 30 avril à 20h00 

Le concert de Châtel sera suivi le lendemain samedi 30 avril par le Jazz Band Caïman Swing, au 

Manoir de Veygoux à Charbonnières-les-Varennes en version concert ou tapas-concert. Ce Jazz 

band revisite les grands standards, rendant hommage à d’illustres musiciens, dans l’ambiance 

endiablée des clubs ou des parades de la Nouvelle Orleans. 
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• A Riom le mercredi 4 mai à 20h30 

Le pré-festival se poursuivra ensuite le mercredi 4 mai à la Puce à l’Oreille qui accueillera les 5 

musiciens de l’emblématique orchestre de jazz, le New Orleans Fiesta  pour un concert-dansant avec 

marching bands, calypsos, ragtimes, ballades et grands standards du jazz. 

 

• A Saint-Ours les Roches le samedi 7 mai à 12h et 16h 

Pour clore le pré-festival, c’est à l’occasion du Trail des Volcans le samedi 7 mai, que l’incontournable 

orchestre Sac à Pulses Quartet animera l’arrivée des participants de cette épreuve à Saint-Ours les 

Roches. 

 

Infos pratiques : 

-Jeudi 29 avril à 20h30 : « Comme Bach », par Serge Delaite Trio, au Théâtre de Châtel-Guyon, de 10 

€ à 18 €, réservations au théâtre (04.73.64.28.82) et sur  www.théâtre.chatel-guyon.fr 

 

-Samedi 30 avril à 20h : Concert de Caïman Swing au Manoir de Veygoux à Charbonnières-les-

Varennes, 9 et 7 €, réservations pour tapas auvergnats + concerts au  04.73.33.83.00 et sur 

www.veygoux.com 

 

-Mercredi 4 mai à 20h30 : Concert dansant avec New Orleans Fiesta à la Puce à l’Oreille de Riom, 

réservations au 04.73.38.75.82 ou sur www.lapucealoreille63.fr 

 

- Samedi 7 mai à 12h et 16h : Animation musicale avec Sac à Pulses Quartet, à Saint-Ours les Roches, 

dans le cadre du Trail des Volcans – Entrée libre 

 

Pour le Festival Jazz aux Sources : www.jazz-aux-sources.com 


