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Communiqué de presse 

9 juin 2022 

 

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

Le 26 juin, Géraldine Laurent  

à Cerisy-la-Forêt ! 
 

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 26 juin à 17h – Abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-forêt 

Géraldine Laurent 
 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… Géraldine Laurent 

 

Le saxophone est l’un des instruments 
emblématiques du jazz. Les plus grands en ont fait 
la légende : Lester Young, Charlie Parker, John 
Coltrane, Sonny Rollins... et la liste pourrait noircir 
des kilomètres.  
Loin de l’accabler, ces grands maîtres ont nourri 
l’inspiration de Géraldine Laurent et l’ont poussée à 
tracer son sillon, à trouver son souffle. Apprendre 
leur langue, leur destin pour se les approprier et 
voler de ses propres ailes, alto, alto, alto...  
Quand on écoute la musique de Géraldine, on est 
simplement en présence d’une très belle musique, 
puissante, lyrique, profondément ancrée dans une 
tradition qu’elle dépasse avec bonheur. Du jazz...  
Ses collaborations sont si nombreuses... et ses 
concerts voyageurs...  
Cooking, son dernier opus produit par Laurent De 
Wilde avec Paul Lay, Yoni Zelnik et Donald 
Kontomanou, a reçu la Victoire du Jazz du meilleur 
album.  

C’est un grand honneur de recevoir, enfin..., 
Géraldine Laurent, artiste résolument jazz, 
résolument libre, artiste à l’image de ce que nous 
essayons de partager...  

 

 

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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