
FREE-JAZZ – AUTOUR DE FREE – JAZZ UNIVERSEL
 Restaurant Dine Ami Table
Du lundi au jeudi de 12h à 14h, vendredi et samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h.

LES GRANDS SOLISTES - LES INCLASSABLES - FUSION - 
LES ENFANTS DE MILES - RYTHM’N BLUES 

Centre Commercial Carrefour
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, vendredi et samedi de 
8h30 à 19h30.

NEW-ORLÉANS - WELCOME IN CHICAGO Mairie
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h15 à 12h et de 14h à 16h30, jeudi et 
samedi de 9h15 à 11h30.

RAGTIME, STRIDE  Bar Le Saint-Didier   
              Ouvert de 8h à 20h, fermé le jeudi.

BLUES  Bar Le Cantadou      
             Du mercredi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 23h, le dimanche de 18h30 

à 22h.

LES RACINES – NEGRO-SPIRITUEL – GOSPEL
Salle de la mairie        

Lundi de 8h30 à 18h30 (17h pendant les vacances scolaires), mardi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h, jeudi de 9h à 12h.

Grâce à cette exposition, devenez incollable sur le jazz, ses origines et 
son histoire en participant à notre jeu-concours !

Du 9 au 28 novembre, venez découvrir l’exposition « l’Odyssée du 
Jazz », dispersée en fil rouge sur les différentes communes du territoire, 
et répondez à l’ensemble des questions du quizz disponible dans 
les lieux recevant l’exposition (voir ci-dessous) ou sur le site internet                                   
www.loire-semene.fr.

Un tirage au sort primera dix participants parmi les questionnaires 
ayant le plus de bonnes réponses.

Vous avez jusqu’au mercredi 25 novembre pour déposer vos réponses 
dans l’une des urnes mises en place sur les lieux de l’exposition ou en 
répondant au questionnaire en ligne sur  www.loire-semene.fr. 

Les heureux gagnants seront annoncés lors du concert de Fishnet 
Stockings le samedi 28 novembre à 20h30 à la salle du Cloutier (Z.A. 
La Sagne) de Saint-Ferréol-d’Auroure.

Question 18 : LES INCLASSABLES
Citez les quatre inclassables présentés sur ce panneau :

Question 19 : FREE-JAZZ
Le Free Jazz est né dans un climat social et  politique diffi-
cile. Citez deux évènements importants de cette période :

Question 20 : AUTOUR DE FREE
Qui est décrit comme un extraterrestre du Jazz ?

Question 21 : FUSION 
Selon Miles Davis, quel est le meilleur batteur qu’il n’ait 
jamais eu ?

Question 22 : LES ENFANTS DE MILES
Quel est le nom du bassiste incontournable figurant sur ce 
panneau ?

Question 23 : JAZZ UNIVERSEL 
De quel pays est originaire Jan Garbarek ?

Question 24 : RHYTHM’N BLUES 
A quelle date, le magazine Billboard substitue le terme de 
Rhythm’n and blues à celui de Race Records ?

JEU-CONCOURS
« L’ODYSSÉE DU JAZZ » 

Votre nom :

Votre prénom :

Votre adresse :

Votre e-mail :

LES LIEUX D’EXPOSITION

AUREC-
SUR-LOIRE ST-

FERRÉOL-
D’AUROURE

PONT-
SALOMON

ST-DIDIER-
EN-VELAY

ST-JUST-
MALMONT

ST-
VICTOR-

MALESCOURS

LA-
SÉAUVE-

SUR-
SEMÈNE

PLUSIEURS SORTES DE BLEUS  Bar de la Toune      
              Ouvert de 8h à 20h, fermé le lundi et dimanche après-midi.

SWING 1– L’AGE D’OR DES BIG-BANDS – SWING 2
Bar Le M&M’s
Tous les jours de 8h30 à 20h sauf les mardis et mercredis après-midi.

BE BOP - LE GRAND CHAMBARDEMENT – COOL NEOBOP, 
M’BASE – HARD BOP Médiathèque Les Mots Passants

Mardi et jeudi de 16h à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, vendredi 
de 14h à 19h, samedi de 9h30 à 12h30, dimanche de 9h à 11h30.

Renseignements au 04 71 75 69 50 ou sur www.loire-semene.fr



Question 1 : LES RACINES
Comment appelle-t-on les spectacles imitant les chants des 
plantations ? (Ces spectacles présentent des musiciens blancs qui se 
barbouillent le visage de cirage noir reproduisant une version grotesque et 
abâtardie de la musique noire) 

Question 2 : NEGRO-SPIRITUAL
Quel est le nom du premier évêque noir ?

Question 3 : GOSPEL
Quels sont les 5 noms d’artistes mis en lumière sur ce panneau ?

Question 4 : BLUES
Mamie Smith enregistre CRASY BLUES, le tout premier 
disque de Blues pour le label OKEH. En six mois, à combien 
d’exemplaires s’est-il vendu ?

Question 5 : PLUSIEURS SORTES DE BLEUS
Quel est l’artiste mort en 2015, figurant sur ce panneau ?

Question 6 : RAGTIME, STRIDE 
Comment considérait-on le ragtime avant Scott Joplin selon 
Eubie Blake ?

Question 7 : NEW ORLEANS
Qui pose avec son cornet à la main au milieu des membres de 
son orchestre ?

Question 8 : WELCOME IN CHICAGO
En quelle année le secrétariat d’Etat à la Marine ferme le 
quartier de Soryville pour éliminer la prostitution, le jeu l’alcool 
et la débauche ?

Question 9 : SWING 1
Quelles sont les 3 chanteuses emblématiques de la période 
swing ?

Question 10 : L’AGE D’OR DES BIG BAND
Citez les quatre instruments utilisés par les musiciens figurant 
sur la photo de Benny Goodman

Question 11 : SWING
Quels sont les trois grands clubs de jazz cités se situant à Harlem ?

Question 12 : LES GRANDS SOLISTES
Citez deux artistes figurant sur le plateau :

Question 13 : BE-BOP
Qui figure aux côtés de BIRD sur le panneau ?

Question 14 : LE GRAND CHAMBARDEMENT
Sur ce panneau, quels sont les artistes nés en 1924 ?

Question 15 : COOL
A partir de quelle décennie, le jazz devient réellement l’ex-
pression la plus symbolique du grand brassage américain ?

Question 16 : NEO’ BOP
Selon Wynton Marsalis, trompettiste né à la Nouvelle Or-
léans, de quoi parle le jazz ?

Question 17 : HARD BOP
«Notre musique est un défi à toutes les humiliations et 
injustices que nous avons dû subir depuis des générations » 
De qui est cette citation ?


