Tout Bordeaux passe à l’Heure du Swing

Qu’il prend de l’ampleur, le festival Swing Time ! Auparavant cantonné aux Chartrons et
concentré sur deux jours, il passe à la vitesse supérieure en essaimant dans plusieurs
lieux de la ville et démarre ce soir pour durer jusqu’à dimanche.

Et le festival lui-même n’est pas le seul à grandir : les groupes présents aussi vont prendre du
volume, puisque la thématique retenue pour cette 5e édition n’est autre que le big band. «C’est
une idée qui nous est venue avec la rencontre de Franck Dijeau, raconte Kathereen, la
cofondatrice, avec Maxim Kontingan, de l’association Swing Art. Ce qui nous motive, c’est de
faire connaître les danses swing à tous les publics. Alors rien de tel que de recréer avec des big
bands l’ambiance qui faisait swinguer les gens dans les années 1930-1940.» Une collaboration
et une mise en commun de compétences poussées jusqu’au bout : parmi les nouveautés de
cette édition, on pourra participer à des stages de musique avec Franck Dijeau lui-même autour
d’un répertoire exclusivement big band (demain et vendredi, de 9h30 à 17h au centre
communal de musique de Cenon, sur réservation), stages qui feront l’objet d’une restitution
publique lors d’une des soirées à la Halle des Chartrons.
Dimension internationale
On retrouve cette année les stages de perfectionnement en danse swing (samedi et dimanche
de 9h30 à 18h à l’Atelier 14, sur réservation), ainsi que les ateliers gratuits d’initiation au swing,
au lindy hop et à d’autres danses «qui replacent le swing dans une continuité historique, entre
les musiques africaines et le hip hop, et qui permettent aux gens de découvrir le swing au
travers d’autres genres musicaux» (samedi et dimanche de 13h à 18h). Le tout animé par des
«pointures internationales» venues des États-Unis, d’Argentine, d’Australie et de Londres,
«dont la marraine de cette édition, l’épatante Angela “Cookie” Andrew». Mais Swing Time, c’est
aussi une succession de soirées variées et bien ficelées. à commencer par celle de ce soir, le
«Warm Up» au restaurant Vespacasa, avec un vernissage, un atelier jazz roots et un apéro
repas swing avec Franck Dijeau en trio (à 18h30, place Avisseau, 20€, sur réservation). Demain
soir, l’ouverture officielle sera donnée quai de Paludate, au Comptoir du Jazz, avec un atelier
charleston suivi d’un concert du RD Jazz Big Band dirigé par Franck Dijeau et Serge Servant
(20h, 10€). Les soirées du vendredi au dimanche auront lieu à la Halle des Chartrons, avec,
vendredi, du catch d’impro, l’orchestre Contreband, des DJs et des spectacles avec le Cefedem
Aquitaine (20h, 5€) ; samedi, un grand moment avec une «battle» de big bands, où deux
formations se répondront pour mieux faire danser l’assistance (21h, 5€). Dernier grand temps
fort, le «swing sauvage» du vendredi, qui emmènera l’orchestre Contreband et la troupe I
Charleston du Grand-Théâtre à 17h, direction le quai des Chartrons à 18h, pour arriver rue
Notre-Dame à 18h30. Une belle déambulation qui devrait susciter bien des regards curieux et

1/2

Tout Bordeaux passe à l’Heure du Swing

éveiller l’intérêt de publics qui connaissent mal la danse swing. «Quand nous avons commencé
le festival, cette danse était très peu connue en Aquitaine, et à Bordeaux en particulier, se
souvient Kathereen. Aujourd’hui, c’est bon de voir qu’une scène swing est en train de s’y
développer.» Une émergence qui doit beaucoup à Swing Time, qui conquiert chaque année de
nouveaux adeptes.• Sébastien Le Jeune
Tout le programme sur swingtime.swingart.fr. Renseignements et réservations au 06 15
75 77 76 ou au 06 19 16 44 96.
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