Annexe au BULLETIN n° 207
Septembre - Octobre 2 0 1 0

LA CHOUCROUTE DANSANTE :
Comme annoncé, voici les informations complémentaires relatives à la bonne
organisation de cet agréable moment convivial à MARSEILLAN le dimanche
28 novembre 2010
Ceux qui étaient présents l'an dernier peuvent en attester.
Cependant, pour ne pas sous-estimer, ni surestimer le nombre de
participants, il vous est demandé de répondre au coupon-réponse en bas de
page.
Il est bien évident que notre ambition d'agrémenter ce repas hivernal
annuel ne pourrait se réaliser sans la participation (comme initiée l'an dernier) du remarquable
orchestre de jazz "Blue Moon", dont le correspondant est mon ami le général Deschamps,
membre de notre UNP, ancien Lieutenant au 2ème REP en Algérie et qui fut des nôtres à la SaintMichel dernière.
Vous trouverez au dos de ce feuillet les caractéristiques du dit orchestre.

Rendez-vous pour 12h au Théâtre Henri MAURIN


M./Mme:……………………………………………………………………………………
participera à la "choucroute-dansante"…………..OUI………NON…(rayer la mention inutile)
accompagné de ….…………………………………………………personnes
et souhaiterait se trouver, dans la mesure du possible, à la même table que
…………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………….
Ci-joint un chèque de 25 € x……..=…..…………….€ à l'ordre de l'UNP 34
Envoyer le tout au siège: UNP 34 : 22 bis Allée du Roc - 34980 St. Clément de Rivière
AVANT le lundi 22 novembre 2010 dernier délai

Nota : pas de réservation auprès de notre traiteur sans le chèque correspondant.

BLUE MOON
Jazz traditionnel, 4 saxos, 1 clarinette, 1 violon, 1 piano, 1 guitare, 1 basse, 1 batterie, 1 chanteuse
Blue Moon, ballade américaine de 1934 devenue un standard de jazz joué et chanté par tous les
grands, de Armstrong à Gillespie, de Billie Holiday à Frank Sinatra. C'est aussi le nom choisi par une
dizaine de musiciens d'Agde pour désigner leur jazzband.
Des amis plus très jeunes mais épris de cette musique de leur jeunesse. Ou même d'un peu avant
puisque leur répertoire s'étend du New Orleans aux belles mélodies américaines et françaises d'avantguerre, avec quelques hommages à Count Basie, Duke Ellington et Glenn Miller.
Robert, leur leader, fut un professionnel pendant des années, saxophone et clarinette de plusieurs
formations renommées, jazz et variétés. En 2003 il entre dans une formation de quelques musiciens
amateurs dont Robert C., guitariste, et Jean-Pierre, saxophone ténor, puis en prend la direction. En
2005 et 2006, il recrute Guy, le batteur, et Régis à la guitare basse. Les premières prestations
publiques sont réussies et l'orchestre prend le nom de Blue Moon en 2007.
C'est en 2008, avec l'arrivée de Pierre M. et Lilian, saxophones alto, Paulette, chanteuse, de son mari
Georges, guitariste chevronné et de Marc, pianiste inconditionnel du Dixieland, que Robert fait
décoller Blue Moon vers le paradis de Louis Armstrong. En 2009, Thérèse, violoniste classique,
rejoint l'orchestre, rappelant qu'à la Nouvelle Orléans vers 1900, on savait, longtemps avant Stéphane
Grappelli, manier l'archet pour faire danser les black bottoms jupe à l'horizontale. Début 2010, Pierre
S., saxophone ténor, apporte ce jeu décalé qui donne au jazz son style unique et irrésistible.
Sauf un, les musiciens de BM sont retraités, électromécanique, chimie, médecine, télécom,
enseignement, secrétariat, armée. La musique chevillée au cœur, ils font partager régulièrement leur
passion à un public enthousiaste, qui redécouvre avec jubilation le rythme incomparable du jazz, ses
harmonies subtiles et ses mélodies toujours jolies. Un public qui, très vite, frappe des mains, tape du
pied, puis se met à danser.
De All of me aux rues d’Antibes, en passant par le Sheikh of Araby ou I'm crazy 'bout my Baby, du
fameux Sunny Side of the Street à When you're smiling, de Don't get around much anymore à Tuxedo
Junction, sans oublier le nostalgique Do you know what it means to miss New Orleans, la douceur de
Somewhere over the Rainbow, de Stranger of the Shore, ni le charme de Love Songs of the Nile, la
tendresse des Roses de Picardie, le glamour de I'm in the Mood for Love ni celui de Getting
sentimental over you, les morceaux se succèdent dans une atmosphère alternativement calme et
syncopée qui ensoleille le cœur et fait oublier les soucis.
Blue Moon joue bénévolement pour le plaisir, le vôtre et le sien. Il dépend du CCAS de la ville qui lui
offre le local de ses répétitions hebdomadaires. Au bord de l'Hérault, en face du Moulin des Evêques.
Vous y serez bien accueillis tous les mercredis à 14 heures.

