Le 28 septembre 2018
Thématiques: La culture, Les loisirs et les sorties
Lieu: Générac

Soirée tricentennaire - EXPO G. VITAUX NEW
ORLEANS ET LE SUD DE LA LOUISIANE +
concert gratuit GOMBO REVOLUTION

Expo photo Gabriel Vitaux - NEW ORLEANS ET LE SUD DE LA
LOUISIANE - Entrée libre

2018, année du tricentenaire de la création de la Nouvelle-Orléans !
C’est à cette occasion que paraît aux Editions Label Odero, le livre de photographies de Gabriel
Vitaux (730 photographies sur 256 pages !) et qu’est prévue l’exposition regroupant une trentaine d
’images, toutes récentes, issues de l’ouvrage, ou prises au printemps 2018 lors de la tournée de
présentation en Louisiane.
Les thèmes :
La Nouvelle-Orléans, berceau du Jazz, où la musique anime les rues des quartiers historiques,
au quotidien et pendant les fêtes et festivals, (parades de Mardi Gras, Festival du French Quarter,
Jazz Fest, …).
L’univers atypique des bayous au Sud de Houma, et les zones humides bordant le Golfe du
Mexique,
L’Acadiana (the Cajun country),
Lafayette, les prairies et les forêts de l’Ouest, des personnages attachants, authentiques :
Cadiens, Créoles, Amérindiens…
Né à Paris, Gabriel Vitaux a vécu à Saint-Germain-des-Prés, à la grande époque où ce quartier
attirait tous les musiciens de Jazz d’outre-Atlantique et d‘Europe.
Il en a fréquenté beaucoup et organisé de nombreux concerts et festivals. Il a effectué de fréquents
séjours en Louisiane et réalisé des reportages dans le Sud du pays, à la Nouvelle-Orléans, où il a
collaboré avec le Musée du Jazz, et dans les bayous, le Pays Cadien, terre des musiques
métissées d’origines francophones et afro-caribéennes.

GOMBO REVOLUTION - Concert gratuit

Après un voyage initiatique à NOLA (New Orleans, Louisiana),
Arnaud Le Meur, Vincent Boisseau et William Guez y ont rencontré
leurs maîtres : Kirk Joseph et Roger Lewis, fondateurs du mytique
Dirty Dozen Brass Band mais encore Seva Venet (Treme Brass
Band…), Kevin Louis (Dejavu Brass Band…) et, last but not least, le
« King » Kermit Ruffins dans son propre club de Treme, quartier
populaire immortalisé par la série tv du même nom.
"The GOMBO REVOLUTION vous embarque dans le tourbillon des
parades New Orleans et de ses clubs sur Frenchmen et Bourbon
Street, où couleurs flamboyantes, épices, vaudou, black-indians,
cuisine, colliers, touristes du monde entier, brass band, jazz revival
et moderne se côtoient", imprégnés de toutes ces sensations…

18h30 - Château de Générac
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