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RYTHM IN BEAUNE

ALORS QU'EN DÉCEMBRE LES CHANTS SACRÉS DE NOËL RÉSONNENT PARTOUT DANS LES 

SALLES DE SPECTACLES, JEAN-FRANÇOIS BECK ET JEAN-PIERRE BERTRAND PROPOSENT UNE 

ALTERNATIVE RYTHMÉE AUX SONS DU JAZZ, DU BLUES ET DU BOOGIE. UNE AVENTURE QUI 

RENCONTRE UN SUCCÈS SANS CESSE GRANDISSANT.
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L
e Beaune Blues Boogie 

Festival est né en 2005 

d'une amitié. Du temps 

qu'on veut passer ensemble 

à vivre pleinement ses passions 

et aussi à les faire découvrir. C'est 

en l'occurrence ce qui a donné à 

Jean-François Beck et Jean-Pierre 

Bertrand le désir de partager les 

sons chauds de la musique Jazz, 

la mélancolie joyeuse du Blues et le 

rythme si vivant du Boogie-Woogie.

Beaune et son art de vivre est toute 

indiquée pour accueillir ce festival 

tant ces musiques du monde, à 

l'image de la vigne, ont des racines 

profondes et invitent à la convivialité. 

Les grands standards et autres 

pépites sont comme des grands 

crus qu'on a le devoir de déguster 

sans modération.

Chaque édition est une nouvelle 

aventure dont les deux complices 

concoctent avec générosité le 

programme, comme un grand chef 

se met en quête de proposer un 

menu qui ravira tous les palais. Et 

le pari est réussi. La programmation 

attire des mélomanes avertis tout 

autant que des néophytes. Les 

premiers savent reconnaître la 

qualité des plus grands spécialistes 

mondiaux et les autres se laissent 

embarquer dans un univers qui les 

dépayse bien volontiers. Jean-Pierre 

Bertrand accueille les spectateurs 

comme à la maison et semble 

jouer en toute intimité pour chacun 

d'entre eux. Une proximité rare que 

l'étendue de son talent lui autorise.

In December, the concert halls 

echo with Christmas carols. 

However Jean-François Beck and 

Jean-Pierre Bertrand propose 

something else - jazz, blues and 

boogie concerts.

 

Beaune and its way of life is the 
ideal place for hosting this festival, 
because this music of the world, 
like the vines, has deep roots and 
enables you to spend some good 
quality time. �e great classic tunes 
and other treasures are like great 
wines that you can ‘taste’ to your 
heart’s content.

�e program attracts serious 
music lovers as well as novices. 
�e serious ones know how to 
recognize the quality of the world's 
great musicians, and the others let 
themselves enter a world that takes 
them out of their element. Jean-
Pierre Bertrand makes the audience 
feel at home and appears to play in 
complete privacy for each person. 
He has this unusual closeness with 
his audience, showing the extent of 
his talent.



L
e BBB Festival bénéficie 
désormais d'une 
reconnaissance au-delà 
des frontières et les artistes 

de renom sont au rendez-vous.  
En 2017 la voix de Philou Nagau  
et l'harmonica de Vincent 
Beaumont étaient à l'affiche.  
À l'international, Ray Bryant, Axel 
Zwingenberger ou encore Rhoda 
Scott ont déjà répondu à l'invitation 
du festival.

Le succès et le nombre 
croissant de spectateurs a 
poussé le concept à évoluer au 
fil des années. Des concerts 

sont donnés dans le cadre de 
déjeuners gastronomiques, pour 
accompagner des dégustations 
ou pour projeter le public dans 
l'ambiance des années folles 
et des soirées cabaret Cotton 
Club. Dans les écrins que sont la 
Lanterne Magique, le Théâtre ou 
la Comédie du Vin, les moments 
musicaux du festival prennent une 
couleur particulière. Les mises en 
scènes sont dynamiques et, de 
concert en concert, l'immersion 
dans le monde du Blues, du Jazz 
ou du Boogie-Woogie est totale. 
Pour le plaisir des sens, parfois 
jusqu'au bout de la nuit…

The BBB Festival now enjoys 
recognition beyond the borders, 
and renowned artists are invited 
to take part. In 2017 Philou 
Nagau’s voice and Vincent 
Beaumont’s harmonica were 
on the bill. On an international 
scale, Ray Bryant, Axel 
Zwingenberger and Rhoda Scott 
have already responded to the 
festival's invitation.

The success of the festival and the 
increasing number of spectators 
has enabled the festival to develop 
over the years. The concerts take 
place during gourmet lunches 
and tastings, bringing the 
audience back to the atmosphere 
of the Roaring Twenties and the 
Cotton Club cabaret evenings. 
The concerts take place at the 
Lanterne Magique, the Theatre 
and the Comédie du Vin.
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GRAND CONFORT (JUSQU’À 8 PASSAGERS)
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4 AIR CONDITIONNED CAR
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TOURISTIC TOURS ON REQUEST

ALL CEREMONIES

TRANSFERT TO ANY TRAIN STATION AND AIRPORTS 

FRANCE AND FOREIGN COUNTRIES

ENGLISH SPOKEN

58 ROUTE DE POMMARD

21200 BEAUNE

06 09 36 06 44

TAXIS ET TRANSPORTS 

HERAUD

TAXIS ET TRANSPORTS

  BEAUNE BLUES BOOGIE FESTIVAL  

BBB Festival 2018 du 28 novembre au 2 décembre

Info exclu : Ouverture par le guitariste manouche Romane

en quartet le mercredi 28 novembre à la Lanterne Magique

Renseignements au 03 80 24 88 94
www.bbb2018.fr
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