PROGRAMME ST LUCIA JAZZ 2018

SOLEIL ST LUCIA SUMMER FESTIVAL a le plaisir de vous présenter St Lucia
Jazz 2018 et son Jazz st Lucien, caribéen et international du 6 au 13 Mai 2018.
Une ambiance jazz envahit l’atmosphère pendant toute une semaine :
- A WORLD OF JAZZ du lundi 7 Mai au vendredi 11 mai à partir de 19h au
Sandals Grande St Lucian Spa & Beach Resort. (40 USD ou 100 ECS)

Lundi 7 Mai : les Saint-Luciens Barbara Cadet et Denys Baptiste :
- Barbara Cadet : Musicienne, vocaliste, arrangeuse et compositrice St
Lucienne, Barbara est aussi productrice. Elle est incontestablement un
poids lourd de la musique caribéenne
- Denys Baptiste : Né à Londres de parents St Luciens. Son immense talent
est basé sur son pouvoir d’improvisation. Décrit par Time Magazine comme
« l’icône du Jazz Britannique » il a acquis la reconnaissance de ses pairs.
Mardi 8 Mai :
- Pauline Jean compositrice, arrangeuse et chanteuse haitiano-américaine
est une étoile montante du Jazz.
- Le batteur guadeloupéen Arnaud DOLMEN, une rencontre volcanique
entre le GWOKA et l’esthétique du jazz contemporain. Arnaud est en
permanence à la recherche d’un équilibre entre son Jazz moderne ouvert
et la musique traditionnelle guadeloupéenne.
Mercredi 9 Mai:
-

Zara Mc Farlane Vocaliste et compositrice Anglaise. Appartient à la
génération montante du Jazz vocal anglais. Née de parents jamaïcains son
troisième album Arise dévoile des pans entiers de sa vision britannicojamaicaine…

- Etienne M Bappé and the Prophets, bassiste camerounais. L’artiste
décrit sa musique « ma musique est influencée par les endroits que j’ai
visités, les personnes que je rencontre, les couleurs que je vois, les
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saveurs que je découvre, les plaisirs que j’ai eus et parfois les peines que
je connais » Il explique « nous vivons dans un monde complexe, a travers
ma musique je veux apporter la joie et l’entente entre les peuples »
Jeudi 10 May :
- Cameron Pierre : Guitariste, né à Londres et élevé à la Dominique. Alors
que son orientation musicale allait vers le Jazz, il est resté très présent
dans le calypso et le reggae
-

Luther Francois : Largement connu comme compositeur, arrangeur,
formateur. St Lucien, il vit maintenant en Martinique et contribue a
l’évolution de la musique dans la région. Ses principaux instruments
aujourd’hui sont le saxophone et la flute.

Vendredi 11 May :
- de Washinton DC Carolyn Malachi : Chanteuse américaine, un savoureux
mélange de Jazz et de Hip Hop, sa musique est véritablement universelle
- AZIZA formation avec Chris POTTER au saxophone, DAVE HOLLAND à
la contrebasse, Lionel LOUÉKÉ à la Guitare et ERIC HARLAND à la
batterie.
A partir de 19 H Les Jeudi 10 et Vendredi 11 MAi , Saint LUCIA JAZZ vous
présente

-

A TASTE OF BOURBON STREET : Deux soirées diner avec Jazzméia Jazz
Horn les jeudi 10 et vendredi 11 MAI à 19 Heures au HARBOR CLUB à
Rodney Bay. (100 USD ou 270 ECD) . Chanteuse de Jazz et compositrice
américaine, elle interprète les standards de jazz mais aussi d’autre genres
comme Stevie Wonder…

-

A MUSICAL TAPESTRY au Royalton St Lucia Resort and Spa avec 2
prestations exceptionnelles à 19 H et à 23 H (40USD ou 100 ECD)
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Le vendredi 11 mai :

-

Lalah Hathaway, 5 fois gagnante du Grammy Award : fille de Donny
Hathaway, Lalah s’est fait connaître dans un registre soul Jazz …

Le samedi 12 mai :

-

Alfredo Rodriguez : Pianiste cubain de Jazz

St Lucia Jazz atteint son paroxysme avec une proposition éclectique et
intimiste spécial fête des mères le dimanche 13 Mai dans notre parc national
de Pigeon Island à partir de 14 Heures (50 USD OU 135 ECD)
Frantz Laurac Quartet : Martiniquais, pianiste de jazz compositeur et arrangeur .
Ronald Boo Hinkson : Guitariste de Jazz St Lucien, sa musique a été influencée par
la R&B, calypso, Reggae et soca
R+R =NOW avec Robert Glasper (pianiste de Jazz) , Terrace Martin, Christian
Scott, Derreck Hodge, Taylor Mc Ferrin et Justin Tyson : un mélange de styles allant
du Hip Hop au Jazz en passant par la soul
Avery Sunshine : Avec sa voix de Gospel tonitruante et son cœur à cœur
Saint Lucia Jazz 2018, un évènement présenté par SOLEIL ST LUCIA SUMMER
FESTIVAL
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