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Apéro swing
La Municipalité a invité le jazz-man niortais Robby Boillot à
mettre en scène vendredi 17 octobre de 19h à 21h un apéro
swing sous le chapiteau installé place de la Brèche. Un
moment fort offert aux Niortais en parallèle des Etats
généraux du sport (16 octobre) et du Semi-marathon de la
Coulée verte (19 octobre).
Comme son nom l’indique, cette prestation festive permet tout à la fois d’écouter de
la musique, de danser et de prendre un verre entre amis. Premier du genre à Niort,
cet apéro swing permettra aux Niortais de se retrouver autour de différents thèmes
de jazz revisités pour être dansés entre béguine, salsa, rock’n roll, samba.
Des tables seront disposées pour ceux qui veulent seulement écouter la musique, un
espace devant la scène est réservé pour ceux qui veulent danser.

Sur scène, Robby Boillot, la Bande à Lubat et les P’tits gars d’Uzeste en Gironde, les
grands élèves en cycle pré-professionnel du Conservatoire Auguste Tolbecque se
relaieront et joueront aussi ensemble.
Ces derniers ont déjà une expérience de la scène et appartiennent à une formation
en quartet ou quintet :
Julien Daude et Fabrice Boillot (contre-basse), Frédérique Bouché et Mickaël Herjan
(batterie), Jocelyn Arhiman et Jérémy Naud (piano), Joffrey Chartre (trompette),
Kevin Giraud et Camille Isel (sax).
Le Bar du marché assurera le service des boissons et d’une mini-restauration autour
de tapas ou de tartines.
L’entrée au chapiteau est gratuite, seules les consommations sont payantes.
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