


GREG ZLAP “Rock it”
ROCK-HARMONICA

Greg Zlap, c’est l’homme qui soulève les foules 
avec un simple harmonica. Révélé par Johnny Hallyday, 
auprès de qui il a assuré 282 concerts dans les plus grands 
stades, Greg Zlap revient sur le devant de la scène 
avec le projet « Rock it ». Avec un band composé de 
musiciens d’exception, le nouveau spectacle 
de Greg Zlap offre au public des mélodies pop et toujours 
ces solos endiablés à l’harmonica, sur des titres en anglais 
et en français. Energie rock, mélodies efficaces, 
un vrai show live. En tournée dans toute la France, 
en Suisse et en Belgique à partir de l’automne 2020.

MARDI 17 NOVEMBRE 
20H30 SALLE DE VERDUN L’AIGLE
TARIFS : 15-10 EUROS

ÉDITO
Comme chaque année depuis 12 ans, la troisième semaine 
de novembre est rythmée par le jazz qui investit et embellit 
les lieux d’accueil par son nuage sonore, aux sonorités 
imprévisibles et à sa pratique de l’improvisation. 
Cette riche musique a failli pourtant voir sa constellation 
d’artistes rester chez eux pour cause de pandémie. 
Annuler le festival aurait certes été une sage décision 
pour les raisons que nous connaissons tous. 
Cependant, plus que jamais les artistes ont besoin 
que nous les soutenions en maintenant leur venue, 
tout comme les habitants qui sollicitent un retour 
dans les lieux culturels. Au vu des directives sanitaires 
à mettre en place, les concerts debout ne peuvent 
à ce jour être maintenus et la jauge est réduite 
afin d’assurer une distanciation entre chaque groupe 
de spectateurs. Nous avons à contre coeur dû reporter 
pour la prochaine édition une des deux têtes d’affiche 
qui a été remplacée par une autre formation musicale qui, 
je vous le certifie, vous fera tout autant apprécier 
ce tourbillon musical qu’est le jazz.
Merci pour votre soutien au monde de l’art. Merci pour 
votre fidélité !

Charlène Renard
Vice-Présidente du Conseil départemental de l’Orne

Maire-Adjoint à la Culture de L’Aigle

PASS FESTIVAL

60 euros
ACCÈS À TOUS
LES SPECTACLES
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3 KINGS
BLUES

JEUDI 19 NOVEMBRE 
20H30 SALLE DES FÊTES
SAINT-MICHEL-THUBEUF

TARIFS : 15-10 EUROS

SWING VANDALS
SWING MÉDITERRANÉEN

Au sein d'un même concert 
à la fois intimiste et aventureux, 
se mêlent les rythmiques chaloupées 
hispaniques de bord de mer, 
les mélodies enlevées du Rebétiko (Grèce) 
et du swing méditerranéen vibrant 
de l’Italie, le tout coloré par quelques notes 
de mélancolie d’un soir d’été 
dans le Sud de la France.

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
20H30 SALLE DES FÊTES

SAINT-ÉVROULT-NOTRE-DAME DU BOIS
TARIFS : 15-10 EUROS

Albert, Freddie et BB King : 
tous les 3 ont laissé une empreinte 
indélébile dans l’histoire de la musique. 
Tout en respectant les codes musicaux 
du blues, 3 Kings se réapproprie 
et réinvente la musique de ces 3 immenses 
artistes lors d’un concert très enlevé 
et festif !
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SANSEVERINO
CHANSON

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
20H30 SALLE DE VERDUN L’AIGLE
TARIFS : 25-15 EUROS

Être fan de Béranger, ça n’existe pas. 
On n’est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé. 
Par contre, chanter ses chansons c’est possible, 
lui rendre un hommage sincère aussi.

En préparation d’un album dédié 
à François Béranger, je m’en vais sur les routes 
en solo. Colporter les chansons de François, 
dit « Beber ».

Une guitare, un micro, 
une énorme envie 
de chanter…

C’est tout. 
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NIGHT'S CATS
BLUES

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
15H00 SALLE D'HONNEUR DE LA MAIRIE

L'AIGLE
TARIFS : 5 EUROS

CONCERT 
CONFÉRENCE
ALAIN SIARD

Intervenant à l’Université 
Inter-Âge de L’Aigle, Alain SIARD 

propose d’aborder 
« Les big bands au rock’n’roll 

de 1945 à 1955 ». 
La conférence sera suivie 

du concert de Night's Cats.

ÉMILE PARISIEN 
QUARTET

JAZZ CUIVRES

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
20H30 LE SILO VERNEUIL-D'AVRE-ET-D'I'TON

TARIFS : 15-10 EUROS

Avec Double Screening, Émile Parisien revient 
au format du quartet. Plus collectif que jamais. 
Il n’y a sans doute aucun autre musicien européen 
qui ne soit autant plébiscité que le saxophoniste soprano 
Émile Parisien ! Il fait partie de ceux qui donnent 
une nouvelle direction à leur instrument, 
dans la lignée de Sidney Bechet, John Coltrane 
ou Steve Lacy ! Personne d’autre n’a à ce point fait ressortir 
la sonorité incisive de l’instrument, son vibrato, sa vitalité, 
avec autant de facilité et ne l’avait remis au centre 
de nouvelles propositions artistiques.©
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MASTER CLASS
AVEC L'EAGLE MEGA BAND

& PIERRE BERTRAND SEXTET
JAZZ CUIVRES

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
15H00 SALLE DE VERDUN L’AIGLE

TARIFS : 10-5 EUROS
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Direction du festival
Charlène Renard, Vice-Présidente du 
Conseil départemental de l’Orne, 
Maire-adjoint à la Culture de la Ville 
de L’Aigle.

Direction artistique
Myriam Legendre, Service culturel, 
Ville de L’Aigle.

L'AIGLE

depuis
Argentan

Caen
depuis
Mortagne-au-Perche
Alençon

depuis
Dreux
Paris

depuis
Bernay

depuis
Evreux

D12

ligne SNCF Paris-Granville

D930

depuis
Alençon

D926

D918

D926

D3

Rocade

Saint michel
thubeuf

VERNEUIL
D'AVRE ET D'ITON

Saint evroult
notre dame du bois

D665

depuis
Gacé D13

Technique
Olivier Gouverneur et Jean-Michel 
Libert, salle de Verdun, Ville de 
L’Aigle.

Un grand merci également 
aux techniciens intermittents, 
aux élus des mairies de L’Aigle, 
Saint-Michel-Thubeuf, Saint-Évroult-
Notre-Dame du Bois et de Verneuil 
d’Avre et d’Iton, aux agents 
municipaux et bénévoles.

Directeur de la publication 
Philippe Van-Hoorne, Maire de L’Aigle, Conseiller départemental de l’Orne
Responsable de la publication Charlène Renard, Vice-Présidente du Conseil 
départemental de l’Orne, Maire-Adjoint à la Culture de L’Aigle
Création graphique, Thomas Peyrou - www.enunseulmot.com
Fabrication Imprimerie de l’Étoile, Tourouvre - septembre 2020
Licences d’entrepreneur de spectacle : 1-1081924 / 2-1081925 / 3-1081926

L'ÉQUIPE DU FESTIVAL

Une réécriture inédite 
d’un album culte du maestro 
Duke Ellington : 
c’est le superbe défi que s’est 
fixé Pierre Bertrand (Victoires du 
Jazz 2017) avec son ensemble. 
Embarquez de Damas à Dhaka 
avec cette Far East Suite 
et ses 9 trésors musicaux : 
pour les 120 ans de la 
naissance du « Duke », Pierre 
Bertrand vous offre un voyage 
impossible…
La première partie du concert 
sera assurée par l’Eagle Mega 
Band avec les écoles 
des environs de L’Aigle, 
Mortagne-au-Perche et Bernay.
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Mairie de L’Aigle, 
Service Culturel, 
Tél. 02 33 84 44 40

Les mairies de Saint Évroult 
Notre Dame du Bois 
et Saint Michel Thubeuf

La MJC Le Silo.

Sur place pendant le festival 
sous réserve des places 
disponibles.

Festival organisé par la Ville de L’Aigle.

POINTS DE VENTEPASS FESTIVAL

60 euros
ACCÈS À TOUS
LES SPECTACLES

Charlène Renard, 
Maire-adjoint à la Culture
Myriam LEGENDRE, 
service culturel
02 33 84 44 30 
serviceculturel@ville-laigle.fr

CONTACTS

• Concerts assis.
• Port du masque obligatoire en complément des gestes barrières.
• Le protocole sanitaire sera adapté au fur et à mesure des nouvelles 

prérogatives gouvernementales


