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Alliance parfaite du SWING et du FUNK.

Un genre de Django un peu Punk!

C’est un groupe à l'énergie communicative !!

Les SWUNKY LONG LEGS sont un cocktail explosif qui enflamme

l’atmosphère dès la première note!

Les Swunky, c’est des centaines de concerts lors desquels, au-delà

de leurs talents, leur complicité dégage une énergie folle et

communicative et c'est ce qui fait leur différence.

Une chanteuse à la voix rauque et du rythme plein les jambes

possède la fantastique capacité à communiquer avec le public, une

véritable Show Girl, portée par des instruments maîtrisés, les

SWUNKY ne laissent pas indifférent.

Oscillant entre risque et tradition, entre culot et amour du son, à

chacun de leurs tours de chant ces quatre musiciens enflamment le

public dès les premières notes.

2017 pour Les Swunky long Legs, c'est plus de 50 concerts dont les

festivals "Jazz à Sète" et "Tourbes O'Jazz" ainsi que des salles

prestigieuses comme La Chapelle des Lombards, la cave du 38 Riv…

Ces quatre musiciens vous revigorent par leurs joutes

endiablées.

Bulletin 

d’Information N°116

Entre risques et traditions

Tarifs : 10 € et 7€ pour Adhérents.
Gratuit pour les enfants accompagnés.

Samedi 15 février 2020

à 21h00

Salle des Granges 

Saint Jean de Védas

CABARET JAZZ



Enfant de la balle, Emily

Przeniczka trouve ses origines

dans l’Est de l’Europe. Elle

grandi dans l’univers du

spectacle visuel avec un papa

cracheur de feu, ventriloque,

mais aussi, et surtout,

musicien (saxo, clarinette..)

qui lui transmet l’amour de

la musique Klezmer et du jazz

New Orleans ! Elle débute dès son plus jeune âge, entre spectacle visuel

et chanson. Forte de plusieurs années de scène ....et de rue (!), c'est une

chanteuse "tout terrain"! Une personnalité unique, une voix parfois

rauque, parfois éraillée, profonde et juvénile et du rythme plein les

jambes, Emily est une "show girl" à la fantastique capacité à

communiquer avec le public… Et elle ne s’en prive pas !

Arthur Anelli est né à Avignon.

Il grandi avec un père clarinettiste et

et des grands parents amoureux

du Jazz New Orléans. A 18 ans

c’es le coup de foudre pour la

musique de Django Reinhardt que

Marc Roger lui fait découvrir. Il lui prête une guitare manouche avant son

départ pour le sud-ouest de la France, où il mène de fronts ses études

d’ingénieur et les jam sessions, en pur autodidacte. Ses voyages

l’amènent en Colombie où il aura la joie de participer au festival Django

Reinhardt aux côtés de Gonzalo Bergara et Rob Hardt. De retour en

France, il étudie au conservatoire de Montpellier et Sète.

Musicien au fin

toucher, mêlant

douceur et fougue,

Symon Savignoni

fier de ses origines se

plaît à enrichir son jeu

manouche de

musiques corses traditionnelles. Il débute la musique à l'âge de 4

ans ! Diplômé de l'école ATLA (Paris) en 2008, avec mention en

Swing Manouche, il apprend avec Serge Merlot, Serge Krief et

Christophe Lartilleux. En 2010, le Festival Mines de Jazz lui

propose une Carte Blanche en Quartet en hommage à Django.

Depuis, il enchaîne les festivals en France et à l’étranger. Ses

performances sont saluées par les plus grands.

Virtuose diplômé du

Conservatoire National de

compositeur, arrangeur ,

double disque d'or et de

platine, Michel Crosio a

déjà épousé une carrière

internationale (il a travaillé

entre autre avec Marla

Glen, Nina Simone ou encore Jimmy Cliff…) et a enregistré dans les

plus grands studios de Los Angeles, Paris, Londres.

Aussi, compositeur de musiques de films reconnu et salué par ses

pairs, il enchaîne les tournées et s’offre aujourd’hui le luxe de choisir

ses projets !


