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Recevez gratuitement notre Newsletter du Mans
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité locale est dans votre boite mail.

Europajazz. Un dimanche swing à l'Epau

   
�

Le final de l'Europajazz invite les familles à s'emparer de l'abbaye de l'Épau à Yvré-
L'Evêque, ce dimanche après-midi. Au menu, concerts et bonne humeur.

 Se poser sur l'herbe, danser, flâner... Le festival avait esquissé un dimanche champêtre, l'an
dernier, pour sa 35 édition. Rebelote cette année, avec une grande fête du swing qui fait l'éloge
du farniente musical. Concerts et animations pour petits et grands autour du swing au
programme.

 Ce dimanche, à l'abbaye de l'Épau, jusqu'à 18 h. Tarifs : de 2 € à 5 €.

Tags Le Mans  Yvré-l'Évêque
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Troisième rendez-vous de Rives en fête
à Trejet

   
�

Ambiance jazzy pour le troisième rendez-vous du festival Rives en fête, ce vendredi, au port des
Roches de Trejet. Avec à 20 h, le quartet de jazz Trouble6, qui proposera une virée à travers le
Great American Songbook : des mélodies de Broadway aux swings de Harlem et des
traditionnels du Deep South au West Coast californien. À 21 h 30, Les Sassy Swingers
prendront le relais dans une ambiance jazz de la Nouvelle Orléans des années 30 : ça swingue,
ça chaloupe, le tout dans un style délicieusement rétro... Banjo, washboard, hélicon, ces
instruments insolites et leur chanteuse à l'allure de pin-up enchanteront les spectateurs.

Vendredi 3 juillet, au port des Roches de Trejet. Concerts gratuits. Bar et restauration. avec
l'association des habitants de Trejet.
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