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Communiqué de presse 

2 mai 2022 

 

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

Le 15 mai, Aurore Voilqué  

à Saint-Fromond ! 
 

JAZZ DANS LES PRÉS REVIENT… 

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 de mars à novembre sur l’Agglo.  

 

 

 

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

 

Dimanche 15 mai à 17h – Salle des fêtes de Saint-Fromond 

Aurore Voilqué 
 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’infos :  Office du tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo – 02 14 16 30 51 

  ot-saintloagglo.fr ou sur notre page    Saint-Lô Agglo Tourisme 

Suite aux dernières mesures gouvernementales en vigueur, le port du masque n’est 
plus obligatoire. 
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L'ARTISTE DU MOIS EN QUELQUES MOTS… Aurore Voilqué 

 

 

Aurore Voilqué a toujours joué du violon. Dès quatre ans, l’archet la 
prend par la main... il l’emmènera aux quatre coins du monde. 

Débordante d’énergie et d’espièglerie, cette musicienne virtuose 
croise le bois avec Angelo Debarre, Noé Reinhardt, Rhoda Scott, 
Sanseverino, Thomas Dutronc... et parcourt les plus belles scènes pour 
distiller la joie et la fougue propres à la musique manouche. Une 
musique qui, comme le jazz, sublime la mélancolie et la souffrance des 
mal-aimés et balaye d’un souffle rédempteur les errements des 
oppresseurs pour se centrer sur l’essentiel : le don de soi, le droit 
inaliénable à chacun.e d’exister. 

Soyez dans la danse et préparez-vous à cette grande communion. 

 

 

 

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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