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Pas de distributeur de billets sur le site.!

Chers clients sociétaires du 

Crédit Agricole d’Aquitaine,

PUYM’JAZZ est agréé pour

recevoir vos tookets.

Puym’Jazz      les tookets

www.tookets.com

Informations pratiques

Puym

Puym

19ème Edition

Restauration possible via notre partenaire HangARTBus 
sur la place du Maréchal Leclerc, (réservation du repas 
conseillée au 06 08 69 97 50).

Tarifs

au  07 68 68 83 14
par mail : puymjazz@puymjazz.com
site internet : www.puymjazz.com

Réservations

Festival :

Villeneuve-sur-Lot

Agen

Bordeaux

Toulouse

Bon-Encontre
Castelculier

Lafox
Garonne

PUYMIROL

Laroque-Timbaut

Valence d’Agen
E 72

IN & OFF 
du jazz pour tous

Retrouvez  
nous sur :

Réservation  
FORTEMENT CONSEILLÉE 

Plein tarif = 17 € la soirée

Pack Festival = 40 € les 3 soirées
Gratuit pour les - de 15 ans,
les étudiants et les demandeurs
d’emploi sur justificatifs

EDIT O
Depuis deux décennies Puym’Jazz a le plaisir de  
proposer à ses amis fidèles et à ceux qui au fil des ans 
les rejoignent, un rendez-vous musical, chaleureux et 
convivial, durant trois nuits d’été. 

Comme à l’accoutumée la bastide revêtira ses habits 
de fête et se mettra  en quatre pour le bonheur de tous.

Trois rencontres débutant à l’heure de l’apéritif pour 
un « OFF » ponctué d’un repas pour ceux qui le désirent, 
suivi à la tombée de la nuit d’un « IN » préparé avec 
soin durant la morte saison. 

Ces concerts ont lieu dans un cadre idéal et champêtre, 
véritable écrin musical. Bien sûr un repli est assuré 
dans la salle des fêtes si par hasard gronde et me-
nace un improbable orage. Nous avons hâte de vous 
retrouver !

L’équipe de PUYM‘JAZZ

20/07
Jazzmagnac

OFF
20/07 IN

21/07

Les fils Canouche 

OFF
21/07

Am Ketenes
IN

22/07
Mango Swing

OFF
22/07

La suite Wilson
IN

PUYMIROL (47)

Esplanade 
de la Citadelle

Place du 
Maréchal Leclerc

IN
OFF

21h

19 h

RESERVATION  
FORTEMENT  
CONSEILLÉE

Jimmy Chambert
Quartet

NEW : Spectacle OFF (gratuit) tous les soirs à partir de 19 H 
sur la Place du Maréchal Leclerc.

IN & OFF 
du jazz pour tous



Jazzmagnac et ces 5 musiciens ouvriront la 19ème édition 
de Puym’Jazz à partir de 19H pour un concert gratuit dans 
une ambiance conviviale et festive esprit Jazz New Orleans.

Mango Swing, est un trio argentin qui explore le swing 
et le jazz, mais aussi des musiques latines et le country/
bluegrass. Grâce à une touche de modernité et une âme 
acoustique, les trois musiciens révèlent la fraîcheur du 
swing.

Le quatuor accoste sur les terres cadencées d’un  tango 
déchaîné, d’une valse à 5 temps ou d’une rumba gitane. 
En  disciples fougueux  d’un Django moderne ou d’un 
Piazzolla ressuscité, ils brouillent les frontières musicales 
et temporelles pour le pur plaisir du swing manouche. 

Sous l’impulsion de Jimmy Chambert (batteur agenais), 
quatre musiciens de talent au parcours atypique rendent 
hommage à l’œuvre de Sonny Rollins. Ce quartet  propose 
un répertoire mettant en avant les années bebop et hard bop.

Les 4 musiciens offrent un territoire musical sans frontières 
où se mêlent les cultures. La vitalité de la guitare gitane  
côtoie le swing du jazz vocal anglo saxon ainsi que 
l’énergie entrainante des rythmes orientaux et des en-
volées fiévreuses du violon tzigane.
 

Puym

Puym 2022
19ème Editiondu jazz pour tous
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Jazzmagnac
OFF

21/07
OFF

21/07

Am Ketenes
IN

22/07  

Mango Swing
OFF

C’est l’évocation du talentueux pianiste Teddy Wilson, 
accompagnateur de la grande Billie Holiday dans les 
années 30 au sein d’une période où le swing fut roi.

22/07

La suite Wilson
IN

20/07
IN

Jimmy Chambert
Quartet

Les fils Canouche 

 IN & OFF 


