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DjangoFoLLLies | Festival de jazz, hommage à Django
Reinhardt
Événement prévu en janvier 2021

Téléphone de contact : +32 2 474 06 41
https://djangofolllies.be/26iemeedition/

© Djangofolllies

Les DjangoFoLLLies, ce sont 23 concerts en l’honneur du
guitariste virtuose Django Reinhardt, dont 4 en Wallonie.
Musiciens chevronnés et jeunes talents se partageront
l’affiche. Du 14 au 31 janvier 2020.
Musicien tzigane, Django Reinhardt est l'exemple même des résultats
musicaux intéressants que peut donner la combinaison de la tradition
et du renouveau.
Il a, en effet, créé une sonorité manouche entièrement nouvelle,
mélange de musique traditionnelle et de jazz américain, sans jamais
renier ses racines.
Ce festival se veut un hommage à l'artiste et à l'homme... et c'est
dans cet esprit que l’absl « Les Amis de Brosella » ont créé les
Djangofolllies.

Programme 2020
Cette année, 4 concerts sont prévus en Wallonie :
Samedi 18 janvier : Fafy Lafertin New Quartet à Sensenruth
Vendredi 24 janvier : Paulus Schäfer Trio feat. Jacco van
Santen à Charleroi

Dimanche 26 janvier : Dan Gharibian Trio à La Louvière
Vendredi 31 janvier : Paulus Schäfer Trio feat. Jacco van
Santen à Lessines
Plus d'informations sur le programme et les tickets via le site
officiel de l'événement.
Des concerts pour rendre hommage à la figure mythique du
jazz manouche, le guitariste de génie Django Reinhardt !
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