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Kenny BARRON

Samedi 10 Juillet

Quartet

20h30

Kenny BARRON (p) Johnathan BLAKE (d) Peter WASHINGTON (b)Steve NELSON (vib)
Kenny BARRON fut le premier invité de notre festival en 1999 dans les anciennes Carrières de Rognes, puis à Jazz à Beaupré à
partir de 2005, et c’est avec un plaisir toujours renouvelé que nous l’accueillons tous les 2 ou 3 ans ! Il revient cette année en quart,et
accompagné de trois prestigieux musiciens. Johnathan BLAKE est né à Philadelphie en 1976. Il débute la batterie à 10 ans. Plus
tard il étudie avec Rufus Reid, John Riley, Steve Wilson… « Grâce à des années d'adhésion au Tom Harrell Quintet, Kenny Barron Trio
et à d'autres ensembles de haut niveau, il a récolté les avantages d'une exposition prolongée aux grands de notre temps: la sensation
vertigineuse d'être à la fois légèrement en retard sur le rythme tout en se précipitant dans la prochaine mesure. Il est sans égal parmi les
jeunes batteurs pour la clarté de son rythme et son swing incisif ». Steve NELSON a joué et enregistré avec Kenny Barron, Bobby
Watson, Mulgrew Miller, Johnny Griffin et Jackie McLean… Peter WASHINGTON a joué et enregistré avec Benny Golson, Milt
Jackson, Dizzy Gillespie, Johnny Griffin, Hank Jones, Lionel Hampton, l'Orchestre Gil Evans…
www.youtube.com/watch?v=cg7dgTbRT34

www.youtube.com/watch?v=1GAO47pKxFA

Dimanche 11 Juillet

Hommage à Roger

https://www.youtube.com/watch?v=zNkWK7SQa-c

MENNILLO

19h30

Janvier1926 - Janvier 2021…Un siècle de passion pour le Jazz !
Michel ZENINO, avait 19 ans à ses débuts avec Roger : « Quelle chance d’avoir rencontré Roger, qui était
un OVNI dans le paysage musical marseillais…Fin des années 1970, Marseille est un désert culturel sur le
plan musical…bien que l’ouverture à cette époque du Pelle-Mêle, seul club marseillais, et du Hot-Brass son
alter ego aixois laisse entrevoir le regain des années 80…Roger fait le métier, il anime les nuits musicales
marseillaises dans les cabarets, joue en solo, ou en grande formation…Il est aussi un professeur de piano
réputé. Il a un grand nombre d’élèves qui sont un véritable fan club…Il les réunit pour des concerts privés
où il peut donner libre court à sa passion pour McCoy Tyner, le jazz moderne et la composition. Il est à
fond. Il entraîne tout le monde dans sa passion. Il fédère...La dernière fois que j’ai joué avec Roger, c’était il
y a une dizaine d’années à Saint-Cannat, là où il avait créé le Festival Jazz à Beaupré et continué à enseigner
au sein de son association Art-Expression…Cher Roger, bravo pour tout ce que tu as accompli, merci pour
tout ce que tu m’as donné, pour ton exemple. Je suis ravi d’avoir fait ce bout de chemin avec toi. Adieu
l’artiste. Tu resteras dans mon cœur ». A retrouver dans Jazz Hot du 13 février 2021(Félix Sportis).
Pelle Mêle 1992

Places Réservées Numérotées

Parking Gratuit

LOCATION
Samedi 10 juillet : art expression Chris 04 42 57 21 56
www.jazzfestivalrogermennillo.com / S.I. St Cannat Barbara 04 42 57 34 65

Dimanche 11 juillet Entrée gratuite

sur réservation S.I. StCannat 04 42 57 34 65

