
Malimalo Productions présente tous les jeudis
  

_______________________PRESENTATION_______________________

Les dernières semaines que nous venons de vivre nous
questionnent sur nos vies personnelles, professionnelles,

nos priorités, nos envies.

Sous l’impulsion de Stéphane Séva, chanteur et
washboardiste de jazz, le projet

BORDEAUX SWING AND WINE - Jazz Club éphémère
se veut une réponse à ces questionnements.

Comment créer un instant convivial d’échange et de partage,
voilà à quoi veut répondre ce nouveau projet, en réunissant

le monde de la musique, et plus précisément le jazz, et la
découverte de vignerons locaux.



________________________LE JAZZ CLUB________________________

Dans une grande maison située à Vayres au
cœur des vignes, le salon se transforme en club

de jazz chaque jeudi à partir du 11 juin.

Un concert en direct sur Zoom avec un quartet
de jazz entouré d'un public sur place est

proposé aux internautes du monde entier. Une
dégustation de vin est proposée par le vigneron

en prélude au concert.

La particularité de ce projet résulte dans le fait
que le jazz club est mobile et peut se

transporter chez vous !

______________________________________________LA GéNèSE______________________________________________

Le bordelais d'adoption
Stéphane Séva, musicien

de jazz reconnu à
l'international avec son

washboard dont il est l'un
des spécialistes en Europe,

partage son activité
musicale depuis plusieurs
années entre la France et

les Etats-Unis, entre
Bordeaux et New York.

Sa dernière tournée outre-atlantique en Avril 2020 a été annulée pour cause de crise sanitaire.

Au début du mois de mai, il est contacté par www.prohibitionproductions.com (New York) pour
participer à une émission en direct via la plate-forme Zoom que le producteur Patrick Soluri organise

chaque samedi soir depuis fin Avril.

Le principe est simple : le public est invité à se rendre sur Zoom pour en direct assister depuis chez lui
au concert moyennant une participation minimum qui est ensuite reversée aux artistes.

______________________LES PARTENAIRES______________________

En partenariat avec  le vigneron

Emmanuel Tignol et son vin La Parcelle 045,

Stéphane Séva lance une première série

de 4 concerts à partir du 11 juin  chaque 

jeudi soir depuis son domicile en compagnie

d'Hervé Saint-Guirons au piano de

Laurent Vanhée à la contrebasse et

d'un invité différent chaque semaine.



L'accueil du public sur la plate-forme 

 l'animation du tchat en direct

avec les internautes et

la présentation du concert seront assurés

par le comédien et maître de cérémonie

Benoit Teytaut.

_________________________MODALITéS_________________________

.

L'accès à la réunion est là : https://us02web.zoom.us/j/81595199923

Une participation de 5€ par personne ( minimum et plus selon votre générosité ) est suggérée. La
somme récoltée sera ensuite reversée aux artistes.

Comme la présence du public est indispensable pour les musiciens, une vingtaine de places
maximum pour assister au concert sur place sera proposée (dans le respect des normes sanitaires)

au public de Bordeaux et sa région. Une participation aux frais est fixée à 10 € minimum (et plus si
affinité ) par personne.

Le nombre de places étant limité, la
réservation définitive ne sera effective

qu'après règlement sur Paypal
www.paypal.me/bordeauxswingandwine

ou carte bleue ou chèque à l'ordre de :
Malimalo 4, Lieu-dit Senau 33870 Vayres

Une dégustation de vin La Parcelle 045
sera proposée entre 19h30 et 20h30 en

extérieur avant le concert de 20h45.

_________________________________________LE PROGRAmME_________________________________________

• Jeudi 11/06  : Smile to Swing + guest Yann Pénichou (guitare)

• jeudi 18/06 : Il était une fois Nougaro + guest Didier Ottaviani (batterie)

• jeudi 25/06 : Tribute to Frank Sinatra and Ray Charles

• jeudi 02/07 : Swing Ondulé + guest

______________________________________________CONTACTS_____________________________________________

Association Malimalo

musique & bien-être

4, Lieu-dit Senau 33870 Vayres

téléphone  : 07 72 33 52 58 / mail : bordeauxswingandwine@gmail.com


