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Le Festival Jazz à Dissay revient !
lundi 27 juin 2022, par lpe

Le festival Jazz à Dissay revient, plein d’impatience et d’ambition, du 13 au 17 juillet 2022.
La première édition nous avait emmené, l’hiver dernier, dans le sillage de Louis Sclavis, entouré de ses
amis (Henri Texier, Michele Rabbia, Bruno Ducret, Dominique Pifarély, Vincent Courtois). « Un récital si
parfait qu’on le croirait mis au point depuis des lustres », écrira ensuite l’un des spécialistes français du
jazz, Francis Marmande, dans Le Monde.
Cette seconde édition, éclectique et audacieuse, promet d’être aussi belle. On y enchainera les meilleures
rencontres musicales du moment ; elle nous propose de croiser à la fois de grands noms du jazz et des
musiciens en pleine ascension. Du 15 au 17 juillet, dans le formidable écrin du Château de Dissay, nous
rencontrerons ainsi Michel Portal, dans son quintet « MP85 » (Victoire du Jazz 2021) ; Matthieu Metzger
& Armelle Doucet, avec Rhizottome ; Daniel Humair Helveticus Trio ; Emile Parisien Sextet, pour « Louise
» (nominé pour les Victoires du Jazz 2022) et qui sera accompagné de deux grands noms du jazz US, Theo
Croker et Nasheet Waits.
Nous aurons le plaisir de partager d’autres moments, avec le Peuple Etincelle en solo, et à Poitiers, le 13
juillet, et en association avec la Banda de Dissay, le 14 juillet, à Dissay. Et nous retrouverons certains
petits matins, les 16 et 17 juillet, François Corneloup et Louis Sclavis en formation solo à Dissay.
Une programmation d’exception qui met la musique au cœur de la rencontre. Ici, pas de fioriture, pas d’acôtés mercantiles, pas de remplissage. Ici, on vibre au son toujours engagé de musiciens qui placent
l’émotion, l’échange et l’écoute au-dessus de tout. Ici, c’est sur scène qu’on donne tout. Jazz à Dissay
réinvente le festival de jazz. Toujours différent, toujours mouvant, plein de surprises et de découvertes.
www.jazzadissay.fr

