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Vos communes
SAILLANS

Une soirée jazz exceptionnelle pour les 20 ans
du Louis XI

Diabolo Swing Trio fait partie des trois orchestres qui se succéderont sur la scène de la salle des fêtes, lors de cette
soirée jazz organisée pour les 20 ans de l’association l’Oubliette. Photo Archive Le DL

L’association l’Oubliette compte fêter ses 20 ans avec une soirée Jazz, le 2 avril, à 18
heures, à la salle des fêtes. Trois orchestres sont au programme : Anaya Jazz 4tet ; le
trio Diabolo Swing et Garlic.
Pour fêter ses 20 ans et ceux du Louis XI, la salle de spectacle qu’elle gère, l’association
l’Oubliette organise une soirée jazz exceptionnelle, le samedi 2 avril, à partir de 18 heures, à la
salle des fêtes de Saillans.
➤ À 18 heures : Anaya Jazz 4tet. Cette formation drômoise réunit trois musiciens, Nicolas
Faure (guitare), Cédric Martin (contrebasse) et Gérald Simonet (batterie), autour d’Emmanuelle
Marron (chanteuse). Ensemble, ils revisitent les grands standards du jazz des années 30-40,
issus des comédies musicales de Broadway ou de la chanson française. Swing, bossa nova et
groove viennent étoffer ce répertoire porté avec élégance et sensibilité.
➤ À 20 heures : Diabolo Swing Trio. Ce groupe, composé des guitaristes Didier Fourneau et
Clément Rossat et du contrebassiste André Frier, s’est formé autour de la passion du jazz
manouche. Leur répertoire s’est enrichi de toutes les musiques qui ont contribué à ce courant
du jazz : New Orléans, swing, Yddish et Europe centrale, danses populaires et reprises des
standards de la chanson française, ainsi que de leurs propres compositions
➤ À 22 heures : Garlic. Didier del Aguila, bassiste déjà bien connu dans la Drôme et à Saillans,
revient en trio avec Lise Bouvier, qui étoffe la composition, le chant et la flûte traversière, et
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Rémi Biolès, au piano, pour rendre hommage aux maîtres du swing (Cole Porter, Ella
Fitzgerald…) et détourner des standards pop à la sauce garlic ou façon jazz latino.
Organisée à l’initiative de Philippe Hatton, contrebassiste à Saillans, cette soirée jazz sera aussi
l’occasion pour lui d’exposer ses œuvres réalisées sur ce thème. Cette exposition, en
partenariat avec l’association Collectif couleurs & volumes, sera enrichie des apports
d’exposants volontaires dont le sculpteur crestois Pierre Calon.
Elle se prolongera le dimanche 3 avril.
Entrée : 20 € la soirée. Réservation conseillée au 04.75.21.50.30 ou par e-mail à lelouisxi@gmail.com.
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