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Pendant quatre jours, “Ça jazz à Brides”
a enregistré une affluence record
L

a troisième édition de “Ça
jazz à Brides” a été une
réussite et a permis au festival
de franchir un palier. Des tê
tes d’affiche de renom ont en
flammé la grande scène lors
des concerts du soir, une fré
quentation record et une pro
grammation toujours aussi
éclectique, en sont la preuve.
Le premier soir, les Vitami
ne jazzband ont enchanté
pendant plus de deux heures
les spectateurs avec leur ré
pertoire de la Nouvelle Or
léans et les facéties de Jean
Paul Fontaine.
Le lendemain, Benoit blue
boy, légende du blues fran
çais, a fait voyager avec son
harmonica et son groupe les
“Tortilleurs”, de Montmartre
au Bayou. Il a su donner des
allures de Louisiane à la sta
tion thermale.
Le vendredi, Boney Fields,
entouré de six musiciens, a
fait vibrer le public avec son
rhythm’n’blues mâtiné de fu
nk. Ce trompettistechan

teurcompositeur, natif de
Chicago, a croisé la route de
Luther Allison, Maceo Parker
et Liz Mc Comb. Accompa
gné d’une section cuivre, sou
tenu par une rythmique mus
clée, Boney Fields a dynamité
les spectateurs avec les notes
de sa trompette, imprégnées
de soul et de jazz.

Valeurs sûres et diversité
musicale
Pour la soirée de clôture, les
“Gipsy nouveau” étaient l’as
surance de finir en beauté.
Avec la présence sur scène de
deux fondateurs des “Gipsy
king”, Pablo et Patchaï
Reyes, le groupe a repris les
tubes de la formation origi
nelle pour le plus grand plai
sir du public. Les guitares fla
mencos et les rythmes gitans
irrésistibles, ont fait danser la
foule jusqu’au bout de la nuit.
“Ça jazz à Brides”, c’est
aussi la diversité musicale.
Tout au long des quatre jours,
de nombreux courants inspi

rés du jazz ont été déclinés :
jazz manouche, swing, jazz
rock, folkblues, grands stan
dards et jazz vocal. Au détour
d’une terrasse, aux abords de
la buvette thermale, ou sur les
berges du Doron, le public
pouvait écouter, ici un saxo
phone aux mélodies enivran
tes, là une contrebasse en
voûtante, ou encore des ins
truments plus insolites
comme une washboard,
planche à laver de la Nouvel
leOrléans. Avec des artistes
locaux, comme le talentueux
“Atom Group” de Bourg
SaintMaurice, régionaux ou
de plus grande renommée,
l’éclectisme s’est retrouvé
dans la programmation.
Le festival a innové avec
une exposition de photogra
phies au salon de la Source,
ainsi que la tenue de Master
class, stage autour du jazz,
ouvert à tout instrument et
clôturé par un concert des
élèves, dans le cadre du festi
val.

Alors que “Kill Gallon” jouait ses morceaux, le légendaire Benoît blue boy donnait des allures de Louisiane à la station thermale.

À gauche, les “Gipsy nouveau” ont repris leurs grands tubes. Au centre le large public a apprécié les concerts. À droite, Rémy Varaine animait le Master class, avec son quartet.
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Golf : le comité de l’association sportive
a organisé la deuxième édition de sa compétition

Ü Petite brocante
Samedi 18 juillet, toute la journée
devant la mairie.
Ü Parc de la Vanoise
Jeudi 23 juillet, salle des Tilleuls,
à 18 heures, réunion publique
pour la présentation du projet
de charte.
Ü Exposition
“Tête en l’air, pieds sur terre”,
jusqu’au dimanche 30 août,
à la Tour sarrazine, du dimanche
au vendredi, de 15 à 19 heures
(gratuit).

BRIDESLESBAINS
Ü Cinéma Le Doron

- Aujourd’hui, “Les profs 2” et “La
loi du marché” à 18 et 21 heures.
- Demain, “Comme un avion”
et “L’épreuve” (VOST) à 18 heures, “Terminator : genesis”
et “L’épreuve” (VOST) à 21 heures.
Ü Stars tour
Venez écouter les candidats

chanter sur scène, devant un jury
de professionnels, vendredi
24 juillet, à l’espace Bourguiba,
à partir de 20 heures (gratuit).

CHAMPAGNY
ENVANOISE

Ü Messe dominicale
Dimanche 19 juillet, à l’église
du Haut, à 10 h 30, à l’occasion
de la fête de Champagny-le-Haut.

PLANAY

Ü Messe dominicale
Dimanche 19 juillet, à 9 h 30,
en l’église.

PRALOGNAN
LAVANOISE

Ü Messe dominicale
Dimanche 19 juillet, à 10 heures,
en l’église.

SAINTBON
COURCHEVEL
Ü Messe

Samedi 18 juillet, église, Courchevel Moriond, à 19 heures.

En 2014, la disparition du drive des Gourmets, compétition qui a animé la saison estivale pendant un quart de siècle, avait décidé les membres du comité de l’association sportive à
prendre le relais en créant leur journée sur le golf de Méribel, jouée en stableford. Organisation, préparation et service repas à mi-parcours, remise des prix et cocktail ont été le lot des
membres. Le succès de la première édition s’est amplifié dimanche. La veille, la tente du déjeuner fut décorée aux couleurs de la Savoie. Dès 8 heures, Philippe et Yves s’affairaient à la
préparation des diots et de la polenta qui devait nourrir plus de 100 golfeurs. Autre membre du comité, Bernard, accueillit la remise des prix le soir même, sur la terrasse de son
restaurant le “Blanchot”. Lors de la proclamation des résultats, le directeur, Jean-Noël Batin, souligna la présence de golfeurs belges qui avaient parrainé leur coupe, la veille, ainsi que
le retour de près d’une vingtaine de joueurs parisiens, fidèles de la saison d’été à Méribel.
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Les compétitions se succèdent
pour les golfeurs

La saison est lancée au golf club de Courchevel. Avec trois départs refaits à neuf, le parcours est merveilleux.
Les joueurs des compétitions de ce week-end peuvent en témoigner. Samedi, ils ont affûté leur swing pour
rivaliser sur les greens et tenter de triompher sur le premier trophée Lafarge optique. Claire Azzarello et
Julien Ruffier Lanche s’imposent en brut, tandis que Sébastien et Bastien Cadet remportent le classement
net. Dimanche, les Savoyards ont reçu leurs amis de Giez. En greensome, Courchevel gagne la rencontre.

