Muriel Hernandez publication sur Facebook du 23 juin 2018.
Il y a 4 ans , lors de mon footing hebdomadaire dans le Parc de la Torse a germé une idée qui ne m’a
plus jamais lâchée . Je me suis mise à rêvée d’un festival de Jazz , d’été à une période « creuse « afin
de pouvoir poursuivre la dynamique du festival lyrique, une aubaine pour le rayonnement de notre
ville et pour son activité artistique et économique .
Ma vision : un festival bon enfant , de qualité où l’on pourra se retrouver entre amis ou en familles .
Mon rêve : qu’il devienne un rendez vous international incontournable.
J’ai donc pris mon bâton de pèlerin et j’ai commencé à en parlé voire même à soûler mes amis et
collègues élus .
Merci à Coco Blanc qui m’a encouragé et aidé en me permettant de rencontrer Jean Paul Artero et
Alain Calas qui ont été partant pour se lancer dans l’aventure en créant l’association des Harmonistes
.
Merci à Mr Pintore Directeur de la Culture , à Dominique Auger , à Michel Fraisset directeur de
l’office de Tourisme , à Francis Taulan et Olivier Penin , à Clemence Veillieux, à Jean Sebastien , à
Tout ceux que j’ai pu oublier et qui ont apporté leur soutien , aux habitants du quartier Val Saint
André -Arc - la Torse et surtout à Madame le Maire , Maryse Joissains qui a validé ce projet .
Cette première édition va s’organiser autour d’une seule soirée . Places en vente sur le site de
l’association des Harmonistes à partir de la semaine prochaine. Un pré -concert gratuit est prévu le
04/08 au soir : lieu précis et horaire à reconfirmer.
Si tout se passe bien, ce festival se déclinera sur plusieurs jours avec dès pré-concerts jazzy un peu
partout en ville .
J’aimerais tant que l’on parle plus tard dans le monde entier du Jazz Aix Festival ........on peut
toujours rêver !!!!!!!!!!!!!!!
Être un maillon de ce projet me remplit de joie .
J’y crois tellement pour notre ville et notre territoire .
Bon week-end à tous .

