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Communiqué de presse 

8 septembre 2021 

 

JAZZ DANS LES PRÉS  
la musique au cœur de nos villages ! 

Le 19 septembre, Ronald Baker   

à La Meauffe ! 
 

Fan de blues, soul et funk, n’hésitez pas ! 
« Jazz dans les Prés », série de concerts de jazz et de musiques afro-américaines (Blues, 
Funk…) est en itinérance jusqu’ au mois de novembre sur le territoire Saint-Lois.  

 

Suite aux dernières mesures gouvernementales en vigueur, Saint-Lô Agglo effectuera 
des contrôles du pass sanitaire lors des concerts de Jazz dans les Prés. 

. Se munir de son pass sanitaire (en format papier avec un QR 
Code ou en PDF ou dans l’application #TousAntiCovid) 

. Se munir d’une pièce d’identité (preuve de l’identité avec nom, 
prénom, date de naissance) 

. La vérification de votre pass sanitaire se fera via l’outil  
  TousAntiCovidVerif 

 
Dans tous les cas le respect des gestes barrières reste obligatoire. 

 

L'aventure se poursuit avec Saint-Lô Agglo, alors rendez-vous : 

 

Dimanche 19 septembre à 17h – Espace Melpha de La Meauffe 

Ronald Baker 
 Plein tarif 10 € - Tarif réduit 8 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 

 Achetez vos billets en ligne sur helloasso.com/associations/happy-jazz-club 
 (billetterie sur place dans la limite des places disponibles). 

 Plus d’info : saint-lo-agglo.fr ou sur notre page    
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L'ARTISTE DU MOIS EN QUELQUES MOTS… Ronald BAKER 

Né à Baltimore dans le Maryland en 1968, Ronald Baker a 
étudié avec Kenny Davis, Donald Byrd, Jay Jay Johnson et 
John Faddis. Le réalisateur Alain Corneau le remarque et le 
fait travailler dans son film « Le Nouveau Monde », qui 
sortira en 1995. Très vite intégré au milieu musical, Ronald 
Baker multiplie les rencontres et constitue son propre 
quintet. Il se réclame de Freddie Hubbard lorsqu’il est 
question de trompette, de George Benson et Al Jarreau 
quand est évoqué l’art du crooner, influences qu’il défend 
efficacement sur scène : Festival de jazz de Montréal, 
Festival dans le New Jersey, Jazz in Marciac, Montreux Jazz 
Festival, Festival de Jazz en Touraine, Festival Django 
Reinhardt… 
C’est un réel bonheur de voir jouer et chanter cet héritier 
de la tradition afro-américaine qu’il perpétue avec une joie 
et une grâce sans cesse renouvelées.  

 

 

INFOS & RENSEIGNEMENTS 
06 75 20 38 40 / jazzdanslespres@gmail.com 

Facebook @jazzdanslespres / Site jazzdanslespres.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse Saint-Lô Agglo : 
Cécile Fournier 

06 82 05 23 51 / 02 14 16 30 22 
cecile.fournier@saint-lo-agglo.fr 
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