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Beaune : le BBB grandit et innove

Jean-Pierre Bertrand anime le BBB au micro et au piano. Photo archives Jean-Marie Perrot

Jean-Pierre Bertrand, initiateur du Beaune Blues Boogie avec Jean-François Beck, est
reparti pour une nouvelle saison musicale sur les scènes françaises et européennes.
Grand pianiste de boogie et de blues, le Beaunois Jean-Pierre Bertrand est déjà sur les dents lors
d’un festival parisien aux côtés du Berlinois Franck Muschalle. Avec lui, il forme un des duos de
pianos jazz et boogie les plus remarquables d’Europe, comparables aux célèbres pianistes Albert
Ammons et Pete Johnson qui se produisaient ensemble aux États-Unis dans les années quarante.
Avec Gilles Chevaucherie à la contrebasse et Simon Boyer à la batterie, ils se produisent les 4 et
5 septembre au Duc des Lombards à Paris.
Mais on peut d’ores et déjà annoncer les dates de la 7 e édition du festival Beaune Blues Boogie, qui
aura lieu du 5 au 9 décembre et pour lequel les innovations ne manquent pas.

Deux nouveautés
L’ouverture se fera le mercredi au lieu du jeudi. Cette nouveauté aura lieu à l’Hôtel de la Poste
avec le trio de Pierre-Alexandre Petiot, avant une seconde nouveauté : un spectacle à la Lanterne
magique où se produira le désopilant Patrice Eulry.
Jeudi, la soirée au théâtre proposera un accord piano-orgue (Bertrand-Petiot) en première partie du
sextet Nicolas Duportal.
Les concerts du vendredi et du samedi à la Comédie du vin verront se produire des artistes
nouveaux dans la programmation beaunoise : Christian Dozzler, Robin Banks, Martijn Schok, Greta
Holtrop, Chris Conz, Stefan Ulbricht, Moritz Schlomer, Marie-Claire Boyadjian et Nicolas Dieudonné.
Dimanche 9 décembre, le groupe Gospel for all donnera un concert palpitant et plein d’émotion en
l’église de Pommard.
Les spectacles, suivis par des amateurs lointains, se jouent à guichets fermés. Il est donc prudent de
réserver dès maintenant au 03.80.24.88.94
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