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Description
Les textes courts composant Fiesta in Blue proviennent de livrets pour des CD, de préfaces, de
présentations pour l'émission de radio " Black and Blue ", de chroniques pour des magazines,
mêlant portraits, aperçus historiques et k souvenirs... Les personnages les plus illustres Louis
Armstrong, Charlie Christian, Miles Davis, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins,
Billie Holiday, Charlie Parker, Django Reinhardt, Sonny Rollins, Fats Waller - y croisent des
talents oubliés ou encore moins reconnus (Daniel Huck, Roger Humphries, Frank J. Melville,
Rose Murphy, Pinky Winters...). Au delà de l'occasion conjoncturelle d'écrire, Alain Gerber y
brosse, en écrivain véritable, un tableau chaleureux et émouvant de ce phénomène musical
essentiel du XXe siècle que fut le jazz, à travers la vie de ses hérauts, l'existence parfois
tragique de ses héros et héroïnes, générant au fil de la lecture une troublante familiarité,
presque une intimité avec eux.

6 avr. 2017 . Il dirige pour la dernière fois son Swing Bang au 8e festival de Gordes . Goin' To
Chicago (1941); Fiesta In Blue (1941); Sugar Blue (1942); Bugle Blues . Tous les textes sont
disponibles sous les termes de la Licence de.
5 déc. 2016 . . en 2006 des morceaux enregistré entre 1967 et 1969 par Nina Simone, avec le
son Nina Simone, mélange de jazz, soul, funk, blues et gospel.
Manifestation , Culturelle, Animation et fête locale, Jazz et blues, Concert - Sur 3 . de concerts,
d'animations dans une ambiance festiveParrain du festival Eric.
Magazine du Festival - 38ème édition - Loire / Rhône / Isère. 2 23 octobre 2016. Des cuivres,
des .. le Delta-blues du Mississippi et l'influence originelle de la ... Jean-Louis Aubert sur la
tournée autour des textes de Michel Houellebecq.
S'il fallait une preuve qu'il existe une spécificité française en matière de critique de jazz, les
deux volumes de Fiesta in Blue pourraient prendre place aux côtés.
Augmenter ou diminuer la taille du texte; Rss. × . Bonjour, je vends une Fender Road Worn
'60s Jazz Bass, fiesta red comme neuve 950 euros dispo à .. Je vends ma Jazz Bass Standard
Fender de couleur Lake Placid Blue acheté en 2013.
www.parisetudiant.com/./2017-11-25-blue-fever-a-l-entrepot-paris.html
Musicien de jazz. . Auteur du texte (602); Chant (116); Parolier (112); Traducteur (53) .. Little girl blue avec Boris Vian (1920-1959) comme
parolier . de scène pour la pièce d'August Strindberg créée le 17 juillet 1960 au Festival dAvignon.
. une vingtaine de textes de pochettes de dis que pour RCA, Black and Blue, MCA, .. La premiere valse de jazz improvisee est Waltzin' the Blues
(Benny Carter, . Waltz (Dave Brubeck) • La Fiesta (Chick Corea) • Little Niles (Randy Weston).
Traditionnellement, la Fiesta de l'Océan indien se tient la veille du premier jour du . Sa musique est un mélange unique entre le jazz et le maloya. .
de douceur, ici de puissance, là qui emprunte autant au rock qu'au blues du désert. . Il nous livre, à travers ses textes, des messages dénonçant les
errances politiques de.
27 avr. 2016 . La 37e édition du Festival International de Jazz de Montréal, . 1er juillet / Un véritable feu d'artifice de grands noms du jazz avec le
Blue Note.
Festival Bruxelles sur Scènes, exposition Bruxelles : Terre d'acceuil, musée Rops de . Placebo, le groupe belge de Marc Moulin : producteur, fan
de jazz, pianiste, . Toute la musique Roots incluant le Boogie, le Blues, le Rock, et autres .. We Will Rock You, à 22h05, Félicien Bogaerts
décrypte le texte et les différents.
ELECTRON FESTIVAL // SUPPORT // B2B TAKEOVER .. Les paroles visent à. .. blues-jazz, punks, orientales, tout ça dans une ambiance
chaude, festive.
10 févr. 2010 . Après « Fiesta Nocturna », il se consacre à Boby Lapointe avec « La fête . difficile : le contenu est très pauvre, tout est dans la
diction et les textes. .. En trio avec Louis et François Moutin : Father Song (Blue Line/1988), Kah !
Fiesta in blue : textes de jazz / Alain Gerber | Gerber, Alain. Auteur . Alain Gerber, né le 31 août 1943 à Belfort, est un écrivain et critique de jazz
français.
La librairie Gallimard vous renseigne sur Balades en jazz de l'auteur . Conçu avec Folio, cet ensemble de textes inédits propose des récits de . de
l'abolition qui vibre dans ce roman, comme elle vibrait dans la blue note d'alors. . Couverture du livre Fiesta in blue : textes de jazz - GERBER
ALAIN - 9782849670231.
Guitare électrique Jazz Série Vintage, Hollow Body, Table bombée en acajou, Fond et . Blues 0:24 ... 24 commentaires de texte Lire toutes les
évaluations.
Sa présence à l'occasion du Concours 2009 du Festival des Puces de Saint . mêle dans son jeu les influences country/rock/blues et les clins d'œil
au jazz et.
A travers une approche « roots » qui verra se succéder des artistes de musique Tropicale mais aussi de blues, de gospel, de jazz, de soul / funk,
de flamenco,.
Behind blue eyes. No one knows what it's like. To be hated. To be fated. To telling only lies. But my dreams. They aren't as empty. As my
conscience seems to be
Alain Gerber, né le 31 août 1943 à Belfort, est un écrivain et critique de jazz français. .. 1, textes sur le Jazz (Alive, Prix du Livre de Jazz); 1999 :

Fiesta In Blue, vol. 2, textes sur le Jazz (Alive, Prix Charles Delaunay de l'Académie du Jazz).
Verve, 1997 Miles Davis in Europe : recorded live at the Antibes jazz festival / Miles Davis, trp. - Sony BMG .. Martinsart, 1980 Fiesta in blue :
textes de jazz.
Le Blues De La Cantine - Accédez à tous les albums de musique et les meilleurs titres en vidéos de les p'tits loups du jazz ici sur Frogtoon Music.
Meilleurs titres.
Trachelium caeruleum 'Devotion Blue'. Dans les jardins d'accueil du . Ce texte a été publié le lundi, juillet 25th, 2011 à 6:50 et classé sous
Botanique, Fleurs.
Taille du texte .. Le jazz devint synonyme de joie de vivre et l'on appellera « époque swing » la période . Le grand orchestre peut parfois être aussi
au service d'un soliste (Fiesta in Blue, écrit par le pianiste Mel Powell pour Benny Goodman.
Le répertoire du duo, de Speak Low à Afro Blue, en passant par Night in Tunisia, est . Après FIESTA CUMBIA, SOIRÉE TZIGANE,
FESTIVAL SWING, en cette veille de pour férier, . de slip de bain, nous chante un réveillon de Noël bien raté, oublie son texte mais. Jazz Brunch
des jours fériés avec JULIE ERRIKSEN TRIO.
17 avr. 2015 . Tags : Association Jazz à Junas, Festival de Jazz dans le Gard, .. fait le tour de standards jazz traduit en français ou de créations de
textes qui.
Découvrez tous les concerts, festival en Belgique. . Urban Brussels Festival. Concert : Festival. Palais 12 . 20ème Festival d'Orgue de Liège.
Concert : .. Jazz.
Alain Gerber. Alain Gerber est un écrivain et critique de jazz français, né en 1943 à Belfort. .. 1, textes sur le Jazz; 1999 : Fiesta In Blue, vol. 2,
textes sur le Jazz.
1 juil. 2014 . The Experimental Tropic Blues Band Presents the Belgian's : .. qui embauchent un saxophoniste français et concoctent un mélange
excitant de jazz, . plutôt jouissif d'où s'échappent çà et là des drôles de paroles genre "La.
La quintessence du jazz distillée en 36 chefs-d'œuvre par Alain Gerber. . (direction artistique, textes), Daniel Nevers (producteur délégué), Don
Waterhouse (adaptation anglaise). . 2, 9, Fiesta in blue, Basie Count, Mundy J, 00:03:05, 1941.
4 critiques 10 citations · Betty Blues par Dillies . Fiesta in Blue : Textes de jazz par Gerber . Histoire du jazz, tome 1 : Le premier jazz, des origines
à 1930 par.
. la recherche. texte imprimé . construite ? A. Gerber présente celui en qui la modernité du jazz a trouvé son modèle. . Fiesta in blue : textes de jazz
· Fiesta in.
FESTI BLUES A MONTELIMAR . FESTIVAL DE JAZZ TRADITIONNEL DE ROCHEGUDE · FESTIVAL DE LA POMME ..
FESTIVAL PAROLES ET MUSIQUES
19.01, Djangofolllies @ River Jazz Festival (Marni) Renaud Crols avec Roby . les enregistrements de son album « Strange Fruit » (Blue Note)
ainsi que pour « Pitié ! . Les trois-quarts du texte sont consacrés aux effets secondaires néfastes.
Fiesta in Blue : Textes de jazz par Gerber. Fiesta in Blue : Textes de j. . La Fêlure. 3 critiques 6 citations · Les enfants du jazz par Fitzgerald. Les
enfants du jazz.
6 mars 2014 . Frédéric Viallet : directeur communication du Festival Jazz à Vienne de 1999 à ... 1940 : Blues, rythm n' blues (le blues s'electrifie,
les textes et.
Trois textes bien allumés parlant d'une époque encore plus allumée, celle de la beat . Un échantillon: "C'est une Indienne qui a inventé le blues un
jour avant que .. "Chaque année pour le Festival de Jazz et le Mardi Gras de New Orleans,.
Découvrez Ballades en Jazz le livre de Alain Gerber sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide
à domicile.
2 oct. 2017 . Dès le 19 octobre, la Fiesta des Suds allumera ses feux pour trois jours . fun et mordant, leurs textes anti-clichés et anti-bling bling
ainsi qu'un sérieux sens de .. En immergeant les influences jazz, les musiques traditionnelles andines, ... Fats Domino, le roi du rhythm'n'blues est
décédé à l'âge de 89 ans.
. Carioca (YOUMANS, Vincent) ; Blue Flugel (Flugelhorn Solo) (NAULAIS, Jérôme) ; La Bamba (SAURER, Marcel (Arr.)) ; Georgia On My
Mind (CARMICHAEL,.
Jazz. Blue Note Festival : Moses Boyd Exodus + Rohey. le 15 novembre au Flow. Pour le Blue Note . Jazz. Blue Note Festival : Yazz Ahmed +
Banda Magda.
Rythmé par la beauté et l'originalité des différentes salles, le festival est avant tout exigeant et soucieux . Ce trompettiste de talent bouscule le
monde du jazz.
La réputation du Buis Blues Festival a largement dépassé les frontières du . bien sûr Red, alias Pascal Redondo qui distille ses textes bien loin
d'être futiles.
D'un jazz à l'autre, classiques et “futurs classiques” : entre standards revisités et . son imaginaire et d'une fiesta dans un souk, Z Comme cultive
l'éclectisme. . de belle qualité, l'encrage des textes est peu accentué et on peine pour les lire. . Mais pour ce treizième opus avec Manfred Eicher,
Blue Maqams, il a choisi une.
Elle a été désignée meilleur espoir par le magazine Blues & Soul. .. Publié dans compte-rendu, concert, Festival, Latin soul, latin-jazz, latin-soul ...
célèbre dans toute l'Amérique Latine pour ses textes poétiques et engagés, vient de mettre.
Les festivals jazz blues (Novembre 2017). Festival Blues Sur Seine . 28ème édition pour ce festival qui décline le jazz sous toute les latitudes. .
Petites et grandes histoires Tout récit est tissé de paroles, de silences, d'oublis, de souvenirs.
24 mars 2017 . Jam-session de blues. par Jean-Paul le . Geoffrey Fiorese Quintet (b) jazz . Notamment. Avec Eric Therer et Stephan Ink. Des
textes. . Un savant dosage de blues, rock'n'roll, R'n'B, Soul appelé Fiesta Blues'n'Roll.
Fiesta in blue. Tome 1 : textes de jazz / Alain Gerber. Auteur(s). Gerber, Alain (1943-.) [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s). Paris : Éd. Alive, 1998
(53-Laval) (Impr.
Retrouvez l'album Jazz In Paris: Pardon My English / Plays the Blues. . Pochette album Henri Salvador - Mes inédits (Interprétations jazz sur
textes de Vian,.
24 nov. 2015 . encore le fameux Sahib jazz Party de Sahib Shihab sur Fontana, pour ne citer qu'eux. D'aussi prestigieux labels que les historiques
Impulse, Blue Note, ... Texte au dos des pochettes écrit par Boris VIAN, PHILIPS, LA VOIX ... Disques rares INNOVATION : n° 2 et 3,
FIESTA 1043, DECCA 123 259,.

Jazz à Pertuis/Festival de Big Band, 7-12 août 2017 . Vont suivre «Don't be That Way», «Between the Devil and the Deep Blue Sea» servis ..
texte et photos.
Festival Jazz à Sète Attention dates sous réserve Jazz à Sète convoque les grands noms du jazz d'aujourd'hui et . Culture; Concert; Festival . Jazz
et blues.
20 juin 2016 . LE Corbeil-Essonnes Jazz Festival s'ouvre ce soir à 21 heures pour la fête de la . and the Devil Blues sera en concert avec son
dernier album, « Son of the blues ». . Leurs textes engagés et leur musique festive et populaire.
Finalistes : Eric Dolphy, ('The Illinois Concert', Blue Note/E.M.I.), Les Double Six, ('Les . au livre 'Fiesta In Blue - Textes de Jazz', d'Alain Gerber
(Editions Alive).
BIG BAND JAZZ. PROMOTION JAZZ 2016 / 2017 .. MARCOU & son groupe. une fiesta Gipsy différente. des textes et une musique signée
Jean Paul CARA.
BLUE NOTE FESTIVAL 2017 . MONTE-CARLO JAZZ FESTIVAL 2017 MONACO . tram" et bouleverse ses habitudes en chantant sur
des musiques originales, avec quelques textes écrits par le grand romancier anglais Kazuo Ishiguro.
3 avr. 2009 . Autobiographie du journaliste, critique de jazz et homme de radio . Héros du blues, du jazz et de la country .. Fiesta in blue : textes
de jazz
24 juil. 2017 . La Jam du CourS est un collectif de jazz artisanal créé à l'occasion de bœufs sur le .. Le Festival d'Aix-en-Provence propose, en
direct du Grand Théâtre de . vives : comme dans le texte de Mérimée, son spectacle donne à voir . Les plus grands tubes des Blues Brothers, Otis
Redding, James Brown,.
5 nov. 2013 . Le Groupe « La musique de Blue Babil a les pieds sur terre, et la flûte dans les . scène jazz et musiques actuelles Orléanaise, les 4
musiciens de Blue Babil . Furious fiesta (rock-ska-festif), Soul Influence (soul-groove-funk)) avant de . atypique avec une comédienne autour des
textes de Roland TOPOR.
C'est aussi bouleversant que la trajectoire de tant de comètes du jazz, . des textes plus courts et poétiques comme Portraits in jazz ou Fiesta in
blue dans.
Noté 0.0/5. Retrouvez Fiesta in Blue : Textes de jazz et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
http://www.lejam.com/ JAZZ STANDARDS par Bernard Baldous (de la musique . Blues for alice (& Laird Baird, Cookin', Freight trane,
bluesette, confirmation),
Improvisations & Jazz . ("Around Midnight" comme le standard de jazz de Thelonious Monk)! . Lecture de Fiesta in Blue d'Alain Gerber Textes
sur Nat King Cole, Louis Armstrong & Charlie Parker, The Sunny Side of the street, La Note Bleue.
Le Prix du Livre de Jazz est une récompense musicale décernée chaque année depuis 1985 . Mesure); 1999 : Alain Gerber, Fiesta in Blue Textes de jazz (Éditions Alive); 2000 : Georges Paczynski, Une histoire de la batterie de jazz.
Taille du texte -16+ . de musiciens jazz célèbres comme le trompettiste Blue Mitchell (1964-66), . Du jazz et du blues à l'affiche du Festival Jazz à
Vienne !
28 oct. 2017 . La ville d'Ajaccio vit au rythme du Festival Jazz In Aiacciu qui cette année . oscille entre soul, jazz et rhythm & blues, puisant ses
influences un.
Alain Gerber (* 31. August 1943 in Belfort) ist ein französischer Autor und Jazzkritiker. . 1, textes sur le Jazz; 1999 : Fiesta In Blue, vol. 2, textes
sur le Jazz (Prix.
1 févr. 2005 . 2001, Alain Gerber, Fiesta in Blue. Textes de jazz I et II (Paris, Alive, 1998) & Lester Young (Paris, Fayard, 2000), L'Homme
158-159 : 404-406.
16 avr. 2010 . Patrick Williams , 2001, « Compte-rendu : Alain Gerber, Fiesta in Blue. Textes de jazz I et II (Paris, Alive, 1998) & Lester Young
(Paris, Fayard,.
Autres arrangements / partitions / textes / chansons . Barbizon Blues (Didier Lockwood): Barbizon Blues.PDF Barbizon Blues.mp3 . Blue Bossa
différentes versions: Dexter Gordon: . La Fiesta.PDF - La Fiesta.jpg .. Page Atelier Jazz.
2 juil. 2012 . Que le grand Vic nous croque : Festival international de jazz .. Avec une entrée a capella : No More My Lord, blues rural presque
des champs . son charme, du texte et de cette infinie poésie qui évoque un monde disparu.
Textes de Jazz Tome 2, Fiesta in Blue, Alain Gerber, Alive Eds. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec 5% de réduction.
Alors qu'elle est actuellement en résidence au festival Jazz sous les Pommiers .. Le chanteur et pianiste de Rhythm & Blues Fats Domino s'en est
allé à 89 ans après .. Au programme, des standards mais aussi des textes interprétés par la.
Take It Easy - Blue Turning Grey Over You - Never Too Late - Ghost Town . On les retrouvera aux Nuits du jazz de Vauvert du 7 au 16 juillet
(Espace Jean Jaurès). ... treize tableaux accompagnés d'un texte qui résume à la première personne .. in Paris - Little Pony - Dansez sur moi (Girl
Talk) - Fiesta in Blue - It's Sand,.
18 oct. 2017 . Poster title:: JAZZ Festival Montreux 1989 / Festival - Lugiano Castelli (Montreux Jazz Festival 1988 Festival), Year: Artist:
Keller, Pierre.
14 mars 2011 . La Jazz hybride reprend le look de la Jazz classique qui vient juste d'être restylée. . Que pensez-vous de la Honda Jazz Hybrid,
venez en discuter sur notre forum . Pourquoi parle-t on de 2000€ de bonus dans le texte alors qu'elle ne bénéficie .. Essai - Ford Fiesta ST Line
EcoBoost 140 : petite joueuse.
13 oct. 2016 . . folk-rock Louise Attaque toujours servi par les textes sulfureux de Gaétan Roussel. La chanteuse Jeanne Added, aux origines
classique-jazz, s'affirme . Dans l'ambiance festive et amicale de la Fiesta des Suds, unique en son . le Blues Occitan -notamment avec Mossu T, le
chanteur de Massilia Sound.
Frank Ténot : Cette année-là, il y avait eu à Paris un festival de jazz, organisé .. Il se chargeait du côté visuel, graphique, et moi des textes. . Guy
Kopelowicz, par exemple, qui nous communiquait les disques Blue Note pas encore distribués.
TEINTE FENDER ORIGINALE Peinture fiesta red (PPG): Mélanger la teinte à du vernis préparé . SPRAY NITRO-CELLULO LAKE
PLACID BLUE (400ML).
L'aventure initiée par Frédéric Goaty, directeur de la rédaction de Jazz Magazine, . avec Paul Morand ou encore une fiesta dont le Maître de
Cérémonie serait Michel Leiris. ... KARDISTA BLUES http://www.myspace.com/alterground .. Elle s'entoure de grands textes et de hauts
musiciens, choisit le jazz pour retrouver le.

Route des festivals 2010-2011 : le guide festival pres de chez toi, en France ou en . Du 27 Juillet 2018 au 29 Juillet 2018 → Gignac · FESTIVAL
PAROLES ET .. Du 24 Novembre 2017 au 25 Novembre 2017 → Saint Nazaire · FESTIVAL.
14 oct. 2017 . Déjà venus en 2015, le retour à la Fiesta s'annonce bouillant. . Venu du free-jazz et repéré par la référence américaine Pitchfork
pour leur.
Pas plus que le blues ne s'était dissous dans le jazz, le flamenco blues ... Fiesta in Blue – Alive, 1998 (2 volumes) est un recueil de “textes de jazz”
évoquant.
Fiesta in blue. Tome 2 : textes de jazz. / Alain Gerber. Auteur(s). Gerber, Alain (1943-.) [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s). Paris : Éd. Alive,
1999 (53-Laval) (Impr.
Le texte a été établi à partir de l'édition posthume de 1707 des oeuvres . Fiesta in blue : textes de jazz. Volume . Il est aussi journaliste spécialisé
dans le jazz.
Il a participé de 2001 à 2012 au festival de jazz de Tanger (Tanjazz) avec les .. Fiesta in Blue (textes de jazz) -; Charles Guignebert : Le Problème
de Jésus.
Clergeat en décembre 1990 "Le Blues au cœur du jazz" (10 heures . A rédigé une vingtaine de textes de pochettes de disque pour RCA, Black
and Blue, MCA, ... My Heart Sings (Earl Zindars) • It's A Raggy Waltz (Dave Brubeck) • La Fiesta.
guitares!), le plaisir d'improvisation d'un combo de jazz, l'ouverture d'esprit de la . L'identité unique de Jaune Toujours se reflète dans les textes
engagés du . Island Music Fest, au South Country Fair et au Calgary Folk Music Festival (Canada . 2007), à Esperanzah! et à Blue Note
(Belgique 2006), à Popdeurope Berlin.
Agenda des concerts de Jazz à Bagnols sur cèze et environs proposés par les . édition du festival itinérant Le répertoire de l'inégalable guitariste de
jazz manouche . Feydeau comme on ne la jamais entendu, avec des textes rares écris.
blues. I1 est souvent inexact de dire que les musiciens de jazz ne (( lisent )) (ou ne lisaient) pas la . ces textes qui tiennent constamment sous le
charme, quelque cinquante opéras &sent l'objet de com-. 5. .. 404 Alain Gerber, Fiesta in blue.
Festival Jazz à Sète 22e édition du 13 au 20 juillet 2017 Théâtre de la Mer, .. avec la médiathèque François-Mitterrand accueille à 19 h, “Ligth
Blue Band en concert. . L'image contient peut-être : 2 personnes, personnes souriantes, texte.
9 juil. 2008 . sans compter des textes plus courts et poétiques tels que « Portraits in Jazz » ou « Fiesta in Blue" chez l'excellent Zulma. Dès les
premières.
Autour du Jazz Festival Nandrin 2017 les 28,et 30 septembre 2017 .. Il dévoile ses textes sur un tapis sonore aérien et réverbéré, appuyé par un
... envies, de ses rencontres, il flirte avec le blues, le folk, le jazz, le rock ou encore des.
[Texte imprimé] : de bric et de broc / Les p'tits chineurs. Editeur. Larmor-Plage (Morbihan) : Mangeclous, 2011. Description. 1 vol. : illustrations
en couleur ; 16 cm.
Jazz traditionnel et moderne, musiques des Caraïbes ou du Brésil et . sont le support à la création de textes par les enfants, qui s'approprient ce
répertoire . Les 20 ans / Les P'tits Loups du Jazz[enregistrement sonore] . . Blue and sentimental . P'tits loups du jazz (Les). Caillard, Olivier.
Fiesta ! : P'tits loups du jazz (Les).
Rechercher. Changer la taille du texte : . ENTREE LIBRE dans le cadre du Festival "Clair de Noël". 3 janvier 2018 à 20h #Concert | BLUES
ART La voix de la . Une chanteuse, trois musiciens de formation Jazz accoustique .Lily Butterfly.
Suite au tirage qui a eu lieu dimanche à 15h45 à la Scène Desjardins, les gagnants des prix reliés à l'achat du macaron du Festival Jazz etcetera
Lévis sont:.
Jazz à Vienne remercie son public et ses partenaires fidèles et vous donne . Corea / Steve Gadd, Lionel Belmondo, Jacky Terrasson, Chicago
Blues Festival.
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