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Avec le Big Band du CNRS à Ceyreste, on va voyager entre swing et bluesLe  Big  Band du  CNRS se  produira,  sous  la  direction  de  Yulia  Pivneva,vendredi, à 19h, sur la place Albert-Blanc, dans le cadre de Ceyreste en fête
Dernier né des Big Bands Jazz à Marseille, le Big Band du CNRS se produira,sous la direction de Yulia Pivneva, vendredi, à 19h, sur la place Albert-Blanc,dans le cadre de Ceyreste en fête. Un voyage swing, blues, latino-jazz et funky! Il est composé de 18 musiciens : 1/3 de musiciens professionnels de renom,1/3 d'amateurs solides et de jeunes espoirs prometteurs et 1/3 de chercheursdu  CNRS  en  virologie,  bactériologie,  pharmacologie  moléculaire  ouneurosciences.
Ce mélange lui confère une dynamique particulière. La volonté de sa directionde permettre à chacun d'y apporter et d'y développer toutes ses compétenceslui donne une touche musicale et humaine unique.
Pour  devancer  toute  indisponibilité  des  musiciens  due  à  leurs  emplois  dutemps chargés,  l'effectif  des pupitres  les  plus cruciaux est  dès maintenantdoublé par des instrumentistes de niveau équivalent qui participent à partentière aux répétitions.  Son répertoire,  en évolution permanente,  est ancrédans la tradition des big bands blues et swing, mais intègre également descompositions et arrangements originaux ainsi que de nombreuses ambiances"latino", dansantes et plus contemporaines.



Par son origine et son recrutement, le Big Band du CNRS de Marseille a crééune interface entre le milieu professionnel musicien et le milieu scientifique dehaut  niveau  du  CNRS :  l'intrication  des  deux  crée  une  image  culturelled'innovation, d'expérimentation, et de dynamisme.
Swing, blues et latin jazz seront donc au rendez-vous vendredi à Ceyrestepour un moment de joie, de bonheur et d'émotion partagés ! Place ensuite augrand repas de Ceyreste en fête qui sera servi à partir de 20h30 sur les placeset placettes du village. Trois menus au choix à 25 €. L'animation musicalesera proposée par le groupe Eloyse.
Au menu du repas du comité des fêtes  sur la  place de la  mairie  :  soupechampenoise, éventail de mini-canapés de saison, fleur de courgette soufflée,mousseline de rascasse et jus de favouille, canneloni d'aubergine farci et demi-lune de panisse. Ce sera ensuite les petits farcis provençaux, puis le duo defromages et le sorbet rafraîchissant fraise et menthe.
Les réservations sont à prendre jusqu'au 19 juillet de 18h à 19h à la salleMirto. Pour ceux qui ne le savent pas, les favouilles sont des petits crabes trèssavoureux et les panisses sont des galettes de farine de pois chiches frites. À laQuinta, sur la place Albert Blanc, on servira sangria, paella, et panna cottade fruits rouges (Réservations au 04 42 83 06 98).
Au bar des sports PMU, ce sera punch et amuse-bouches, melon et jamboncru, soupe au pistou, île flottante. Ambiance musicale avec DJ. (Réservationsau 04 42 83 76 40).



En attendant le Big Band et le grand repas, pourquoi ne pas faire un tour àla salle  du Moulin où l'exposition de la maison de la  construction navalepropose  "Illustration  du  savoir-faire  ciotaden"  ?  À  17h30  il  y  aura  laprojection du film "Histoire de lancements",  qui permettra de se replongerdans ces moments historiques où d'énormes pétroliers étaient lancés depuisleur berceau de construction, dans le vieux port de La Ciotat, provoquantcette vague qui recouvrait les quais !


