
Mercredi 3 février à 14h
Ciné-vidéo jazz
“La princesse et la grenouille”
Près du Mississippi, dans les années 
20, la Nouvelle-Orléans vibre au son 
du jazz. Passionnée par la cuisine, Tia-
na se consacre à son plus cher désir 
: devenir une restauratrice à succès. 
Mais les obstacles se multiplient. 
Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.

Jeudi 4 février à 21h
Concert jazz
“The Coach Kids” (Section Jazz)
Huit chanteurs de la MJC Jean Vilar, 
de l'atelier chant de Bruno Com-
paretti, reprendront des standards 
du jazz avec un orchestre de musi-
ciens chevronnés.
Centre culturel Isadora Duncan
Entrée libre - réservation conseillée. 
Libre participation au profit des 
interprètes.

Vendredi 5 février
20h30 - Auditorium
“The groovy gang”
Quintet du musicien ignissois 
Gilles Boulay.

Centre culturel Isadora Duncan
Tarifs : 10 € / 7,50 € (réduit) / 3 € 
(- de 12 ans) 

21h30 - Studio de danse
“BBO - Big band du CRD d’Orsay”
Le BBO est le big band de jazz 
du conservatoire à rayonnement  
départemental d'Orsay. Il se com-
pose de musiciens amateurs qui 
rendent hommage aux grands noms 
du jazz, notamment Duke Ellington 
ou Herbie Hancock. Il propose aus-
si des concerts sur des composi-
tions originales (musiques de films, 
musiques latines, jazz vocal).

Samedi 6 février   
14h à 16h30
Méd’in Jazz - Scène ouverte jazz 
Médiathèque Pierre Seghers
Entrée libre.

17h Ciné-vidéo jazz
“Chico et Rita”
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste, 
écoute les derniers airs de jazz 
venus d’Amérique. De son côté, la 
belle Rita chante dans les clubs. Des 
bordels de la Havane à New York, la 
musique va les entraîner dans une 
histoire d’amour passionnée.

Centre culturel 
Isadora Duncan
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles

20h30 Concerts et jam session
MJC Jean Vilar
Chris Le Fischer, chanteur et 
saxophoniste, propose un concert 
autour des grands succès d'Al Jar-
reau. Le concert sera suivi d'une 
Jam Session.
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles.
Bar et petite restauration sur place.

Dimanche 7 février
À partir de 10h30   
Animation musicale
Marché couvert, place Stalingrad.
Par l’atelier de jazz manouche de 
l’Université de Paris Sud d’Orsay.

17h Concert    
par le jazz-band “New Orleans 
Hot Dogs”, organisé par le Lion's 
Club de Verrières-le-Buisson au 
profit de l'Institut du Cerveau et 
la Mœlle épinière. 

7E JAZZ IGNY FESTIVAL

Quand la Ville swingue sur des airs des jazz
Pendant cinq jours, la ville va vivre au rythme des saxophones et 
des contrebasses. Venez vous enivrer de musique de jazz au travers 
de concerts et projections et découvrir des talents cachés toujours 
talentueux. Quand le jazz est… quand le jazz est là… à Igny !

Retrouvez tout 
le programme 
sur le site
ville-igny.fr

Chris Le Fischer

Dans son livre Terres Précieuses, 
Martine Debiesse a découvert les 
agriculteurs du Plateau par son 
adhésion à une AMAP (Associa-
tion pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne) et aux jardins de 
Cocagne. Ecrivain-biographe, elle 
a souhaité donner la parole à ces 
femmes et ces hommes qui font 

l’agriculture du Plateau de Saclay. 
Epaulée par l’association Terres & 
Cité, elle a rencontré des agricul-
teurs et associations impliquées 
dans l’agriculture. 
Passionnée, Martine Debiesse ra-
conte : “Dans un monde qui bouge, 
malgré l’urbanisation, les agriculteurs 
ont été obligés d’aller vers les gens ou 

se sont diversifiés. À travers leurs pa-
roles et leurs actions ressort un réel 
amour de leur métier”. Terres Pré-
cieuses conclut sur une note d’es-
poir pour ces agriculteurs qui, en 
dépit de leurs envies d’en revenir 
aux traditions, résistent à l’urba-
nisation en s’adaptant et évoluant 
avec leur environnement.

UNE VISION INÉDITE du plateau de Saclay

Où se procurer le livre ? http://terresprecieuses.jimdo.com/le-trouver/
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