03|09 [PORTES OUVERTES À L’AÉRODROME]

TOUTE LA JOURNÉE

09|09 [VINCENT BARBONE & THE WHEELS]
Vincent Barbone est un guitariste et chanteur bien
connu dans notre région. Cet artiste a une longue
carrière derrière lui et plusieurs albums à son
actif. Ses différentes tournées l’ont conduit dans
toute l’Europe, aux USA et au Canada.
Julien Barbone (guitare basse)... tel père, tel fils,
Julien n’est pas tombé très loin du pommier ! Cet
artiste a plusieurs cordes à son arc, joue dans plusieurs bands et officie comme
éclairagiste au Théâtre du Crochetan à Monthey. Il a également été musiciel de Priscilla
Formaz.

16|09 [THE FABULOUS SERGEANTS]
Groupe rock interprétant exclusivement le
répertoire des Beatles, dans une version
énergique des reprises.
Le cover-band joue avant tout les morceaux qui
lui plaisent : pas toujours les plus connus, ils
permettent toutefois de (re)découvrir la richesse
des compositions de Lennon, McCartney &
Harrisson. Sans exclure quelques hits incontournables... Igor Lièvre (guitare, chant), Marco
Mayencourt (guitare) , Thierry Maire (basse, chant), Patrick Dufresne (batterie, chant)
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[INFOS PRATIQUES]

Tous les concerts commencent à 19h00
Entrée libre / chapeau à la sortie
3 menus concerts à choix - Pas de majoration de la carte
Parc de jeux et menu pour les enfants - Parking gratuit
RÉSERVATION CONSEILLÉE : TÉL. 024 463 20 00
En cas de mauvais temps, se renseigner si le concert est maintenu
Urgences : Police 117 / Feu 118 / Ambulance 144

RESTAURANT L’HÉLICE - AÉRODROME - BEX
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VEN 27.05 • OLD DISTILERY JAZZ BAND
VEN 24.06 • SMILE
VEN 08.07 • SWISS CROSSROADS BLUES BAND
VEN 22.07 • RIVIERA JAZZ CONNECTION
VEN 05.08 • POWER PANDA
VEN 19.08 • JACK AND THE DIAMONDS
E LA
SAM 03.09 • PORTES OUVERTES AÉRODROME TJOOUUTRNÉE
VEN 09.09 • VINCENT BARBONE
VEN 16.09 • THE FABULOUS SERGEANTS

RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 024 463 20 00

27|05 [OLD DISTILERY JAZZ BAND]

LIVE

MUSIC

C’est la rencontre il y a une dizaine d’années de
6 musiciens passionnés par le jazz traditionnel,
le blues et le swing, de ces rencontres occasionnels dans les caveaux, lieux propices aux jame session qui n’en finissent plus, comme c’est
souvent le cas au festival de Cully et finalement
un groupe se forme. La musique, le jazz en
particulier rassemble les musiciens, il n’y a pas de frontière, pas de couleur, pas de race, il
y a seulement de la musique et avec l’OLD DISTILERY JB il y a du jazz,…
Daniel Pichard (trp/bg/voc), Jean Luc Hautier (trb/voc), Virgile Desarzens (clar/saxes/voc),
Willy Franz (bjo/voc), Gilbert Gubler (basse), Jean Luc Decrauza (dr/wash).

24|06 [SMILE]

SMILE est un groupe de rock et rhythm'n blues qui
existe depuis 28 ans et reprend des morceaux des
années 60-70 en les travaillant à sa manière. Mais
SMILE, c’est aussi et surtout un groupe de scène très
pro et plein d’énergie dont la passion est de
partager sa musique et de tout donner à son public !
SMILE a joué dans les endroits les plus divers comme
le Montreux Jazz, le Cully Jazz, le Festival de la Paillotte, le 1er août à Ouchy / Lausanne depuis
plus de 20 ans etc…. Le band a 4 CD’s à son actif ! Guitar, lead and backing vocals : Myles
Shannon / Bass and backing vocals : Tiago Monteiro / Drums : Toni Di Leo / Keyboards and
backing vocals : Pierre-André Grivet / Lead vocals and sax : Pierre Schenk

08|07 [SWISS CROSSROADS BLUES BAND]
The Swiss Crossroads Blues Band puise ses racines dans la rencontre musicale entre Alex
Klein (guitares, vocal) et Dan Gavin (harmonica) en 1991. Par la suite le groupe est complété
par trois musiciens d’exception : Bob Arnedo (basse), Chris Miéville (drums), et Marc Ferrario
(keyboards). Le fil rouge de ces vieux routards totalisant plus de 200 ans d’expérience
musicale, c’est la symbiose de 5 personnalités, 5
virtuoses de leur instrument qui se rencontrent à
la croisée des chemins musicaux pour vous inviter
à un voyage où l’improvisation et le plaisir de jouer
sont rois. Pur Blues-Rock made in Switzerland avec
couleur US chaud devant!

RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 024 463 20 00
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22|07 [RIVIERA JAZZ CONNECTION]
La RIVIERA JAZZ CONNECTION a été fondée en 2005 à
Montreux, mondialement célèbre pour son Festival
de Jazz. Les 6 musiciens de cette Riviera lémanique
revisitent les standarts des grand Sidney Bechet et
Louis Armstrong, ainsi que d’autres thèmes anciens
plus rarement joués. Leur répertoire passe
allègrement du Jazz New-Orleans au Charleston, du
Blues au Swing, sans oublier un zeste de Créole.
Marc Sturzenegger clarinette, saxophone soprano et alto / Pierre Ponnaz guitare et banjo
Paul Kapp piano / Patrick Perrier contrebasse / / Gianni Solinas batterie et vocal

05|08 [POWER PANDA]
Ce groupe a vu le jour récemment lors
de retrouvailles entre des musiciens
de la Riviera.
A force de répétitions, un répertoire
de la POPMUSIC et du ROCK est monté, il est constitué de thèmes hyper connus, fidèlement
repris des 70’s jusqu’aux années 2000…
Les musiciens du band sont :
Pierre Alain (guitares), Daniel (claviers), Alexis (basse), Nicolas (drums / percussions) et la
belle Astrid (vocal) vient compléter le groupe.

19|08 [JACK AND THE DIAMONDS]

C’est à la suite d’une Jam Session exceptionnelle
que ces musiciens, tous actifs sur la scène
musicale au sein de diverses formations, ont
décidé de se revoir afin de créer ce projet.
De nombreuses et prolifiques répétitions ont
permis au groupe de trouver son Son et d’élaborer
un répertoire Blues Rock teinté de Soul et de Funk,
interprété dans des arrangements revisités.
Jack Oliver vocal guitare – Dorothy vocal – Angela Vocal – Daphné vocal
Pat batterie – Michel piano basse

