
JAZZ in MONTESQUIOU
AVANT PREMIERE JAZZ in MARCIAC

Trio Wiosna

Harmonie de Montesquiou

Patrick Diaz Quintet

venez découvrir

Maison du Temps Libre

Infos Réservations : 05 62 70 91 18



« Wiosna »  Trio Jazz 

Voici un groupe d’excellents solistes de 
la région toulousaine ; trois musiciens 
accomplis au service d’une musique co-
lorée et jubilaire.

« …Ils nous le font dans le subtil et l’élé-
gant : allégresse, bonheur de jouer, mise 
en place impeccable, son parfait…’

Au répertoire, on retrouve des reprises 
de Chick Coréa, Bill Evans, Keith Jarrett, 
A.C.Jobim, Miles Davis ou Gillespie, et 
autres figures de proue du jazz contem-
porain. Mais aussi des compositions ori-
ginales du pianiste Eric Lozano.

Des morceaux latinos (M. Camilo) et 
funky viennent épicer çà et là leur pro-
gramme; leur talent fait le reste pour le 
plus grand plaisir de l’auditoire et ils ne 
déçoivent jamais! 

Line up :
Eric Lozano : Piano 
Patrice Kolodziej : Basse
Laurent Julia : Batterie



Patrick Diaz Quintet

Le Patrick Diaz Quintet présente cinq in-
dividualités appartenant à l’élite du Jazz 
Swing en France.

La naissance de cet orchestre est tout 
simplement venue du désir de faire un 
jazz chaleureux et dynamique avec un 
grand esprit de liberté et de spontanéité.

Le groupe consiste en une section ryth-
mique très soudée, délivrant sans faille 
une pulsation qui stimule au maximum 
les solistes.

Le Patrick Diaz Quintet s’est produit 
avec de grands musiciens de réputation 
mondiale : Joe Newman, Eddie Lockjaw 
Davis, Dee Dee Bridgewater, Sam Woo-
dyard, Harry Sweet Edison, Eddie Clean-
head Vinson, Slim Gaillard.

Il a participé aux plus grands festivals de 
l’hexagone : Antibes, Nice, Juan Les Pins, 
Bordeaux, Bayonne, Biarritz.

D’inspirations multiples ce quintet se 
plait à faire renaître le jazz des années 
40 à 60. 

Line up :
Patrick Bacqueville : trombone
François Biensan : trompette
Pierre-Luc Puig : contrebasse
Guillaume Nouaux : batterie
Patrick Diaz : guitare



Harmonie de Montesquiou

Les jazzmen de l’école de musique dé-
bordant de dynamisme et de créativité 
ont décidé de se mettre à l’ouvrage pour 
cette première partie de soirée.

Suivant l’inspiration de leurs aînés, ils 
vont vous présenter un cocktail de mor-
ceaux jazzy.

Chers mélomanes, bonne soirée musi-
cale.

 18h00 / Apéro-concert 
avec le «Trio Wiosna»

19h30 / Repas

21h00 / Concert 
1ère Partie : Harmonie de Montesquiou  
2nde Partie : «Patrick Diaz Quintet»

Tarifs : 
Concert + repas 20 Euros

Enfants - de 12 ans 12 Euros
 Concert seul 10 Euros

gratuit pour les enfants de - de 12 ans

PROGRAMME

L’harmonie de Montesquiou remercie les 
collectivités, les entreprises et les parti-
culiers qui nous ont aidé pour la réalisa-
tion de ce projet.

Infos Réservations : 05 62 70 91 18
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