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Le Dixieland de la musique de l’Artillerie se produira au festival
Jazz à Cours et à Jardins
Le dimanche 3 juin 2018 de 16h00 à 17h00 au Jardin Boop (Lyon 5e), le groupe de Jazz de la Musique
de l’Artillerie donne rendez-vous aux adeptes du Jazz pour un moment bucolique dans les jardins de
Lyon à l’occasion du festival Jazz à Cours et à Jardins.
Pour cette 7e édition du festival lyonnais Jazz à Cours et à Jardins, les jazzmen militaires se produiront dans
un jardin du 5e arrondissement de Lyon pour un concert d’1 heure sur le thème « Qui va piano va saxo ». Au
programme : des morceaux de jazz Nouvelle-Orléans ainsi que des reprises de bandes originales !

Jardin Boop – 14 allée de l’Aurore – 69005 LYON
A propos du Dixieland…
Le "Dixie" de la Musique de l’Artillerie est une formation de sept ou huit musiciens jouant un répertoire de jazz
Nouvelle-Orléans, musique issue principalement du Blues et du Ragtime. Le style New-Orléans est à la base une
musique joyeuse et festive qui se joue dans la rue. Elle s’est développée dans les années 1910 à 1920 et reprise par la
suite avec des artistes comme Louis Armstrong, Sydney Bechet, Kid Ory et bien d’autres.
Le Dixie de la Musique de l’Artillerie rehausse les évènements festifs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur grâce à son
répertoire varié et sa bonne humeur évidente.
Basée dans le 7ème arrondissement de Lyon, la formation est polyvalente et peut se déplacer facilement sans besoins de
matériels. Elle est composée d’un ou deux trompettistes, un tromboniste, une clarinette, un saxophone, un
sousbassophone et une caisse-claire, avec comme leader l’adjudant (T.A) Xavier, trompettiste.
Sa tenue de tradition est la tenue artillerie type 1895, modifié 1931.
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