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Gaume Jazz Festival à Rossignol
Événement prévu en août 2021
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http://www.gaume-jazz.be

Savourez les jazz belges et européens ! Une grande fête
artistique, conviviale, culturelle et touristique vous attend à
Rossignol.
Le Gaume Jazz Festival, c'est 3 jours de fête au cœur de la
Gaume dans le Luxembourg belge, sur le site bucolique du parc de
Rossignol !
Mais c'est surtout :
plus de 20 groupes et plus de 130 musiciens pro
plus de 10 nationalités sur 5 scènes
des créations et de nombreuses découvertes
Vous pourrez donc écouter du jazz pur (swing, be bop...) et des
musiques plus modernes ou métissées (funky, électro, chanson jazzy,
un zeste de blues, fanfares déjantées…), dans l'espace bucolique
et verdoyant du Centre culturel.
Programme 2021 à venir
Ne manquez pas cette nouvelle édition du Gaume Jazz
Festival !
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