
 

 
    

Un sacré événement à Aix ! 
Dans la continuité du succès du Duke Ellington 
Sacred Concert à Paris en l'église de la Madeleine, 
Laurent Mignard Duke Orchestra relève le défi 
insensé d'une tournée dans les cathédrales de 
France, pour partager avec le plus grand nombre ce 
grand moment artistique empreint de spiritualité.  
À Aix-en-Provence, dans le cadre majestueux de la 
cathédrale Saint-Sauveur, 80 artistes porteront 
cette œuvre poignante et vibrante, dans laquelle le 
compositeur rend Grâce, invite au recueillement, 
et conjugue les cinq lettres du mot AMOUR : 

la dream team du Duke Orchestra, le « prêcheur » 
Emmanuel Pi Djob (qui avait ébloui le jury de The 
Voice), la grande "prêtresse" Sylvia Howard 
(tombée dans la marmite du gospel avant d'atterrir 
les deux pieds dans le blues/jazz made in 
Indianapolis), le célèbre claquettiste Fabien Ruiz 
(chorégraphe du film The Artist), les Voix en 
Mouvement, le chœur Free Son et les choristes du 
pays d’Aix. Guidés par le Duke, on se prend, croyant 
ou pas, à mieux désirer la bonté et la beauté, et à 
mieux aimer et respecter l'autre ...* 

 

LE TOUR DES CATHÉDRALES du 2 au 12 juin 2015 
Mercredi 10 juin à 20h30 – AIX-en-PROVENCE  

Cathédrale Saint-Sauveur - 34 Place des Martyrs de la Résistance 13100 AIX-en-PROVENCE  

PLUS DE 80 ARTISTES SUR SCÈNE 
SOLISTES : Emmanuel Pi Djob, Sylvia Howard, Estelle Andrea, Magali Lange (voc), Fabien Ruiz (claquettes) 

DUKE ORCHESTRA : Didier Desbois, Aurélie Tropez (as,cl), Olivier Defaÿs, Carl Schlosser (ts), Philippe Chagne (bar-bcl), 
Benjamin Belloir, Sylvain Gontard, Jérôme Etcheberry, Richard Blanchet (tp), Michael Joussein, Michaël Ballue,  

Jerry Edwards (tb), Philippe Milanta (p), Bruno Rousselet (b), Julie Saury (dms), Laurent Mignard (dir). 
CHOEURS : Les Voix en Mouvement, choristes de Free Son, du TGGG et du pays d’Aix 

Réservations : www.laurentmignard.com – www.fnac.com – 0892 683 622 
 

ALBUM CD + DVD - sortie le 18 mai 2015 
DUKE ELLINGTON SACRED CONCERT 
Laurent Mignard DUKE ORCHESTRA 

Mercedes Ellington, Emmanuel Pi Djob, Nicolle Rochelle, Sylvia Howard, 
Fabien Ruiz, les Voix en Mouvement et plus de 120 choristes. 

1 CD (79 mn) + 1 DVD (112 mn) 
Enregistré le 1er octobre 2014 à Paris - Eglise de La Madeleine 

* extrait du texte de Claude Carrière / livret de l’album – label Juste une Trace 

   

 
 

 

À PROPOS – LAURENT MIGNARD DUKE ORCHESTRA 

https://www.weezevent.com/duke-ellington-sacred-concert
http://www.laurentmignard.com/
http://www.fnac.com/
http://laurent-mignard.com/index.php?id=160


 

Plus d’infos ici : extraits de l’album – vidéo – revue de presse – photos – dossier de presse 
www.laurentmignard.com – contact presse : Claudette de San Isidoro - 06 77 05 66 12 - c.sanisidoro@neuf.fr 

Depuis 10 ans, Laurent Mignard Duke Orchestra s’est distingué pour sa fidélité à la lettre et à l’esprit de l’œuvre de Duke 
Ellington, notamment dans la mise en scène et les interprétations du « Sacred Concert » à Saint-Sulpice, Cork ou Jazz à Vienne.  
Reconnu comme le meilleur ambassadeur ellingtonien en Europe, Laurent Mignard Duke Orchestra est plébiscité par les 
spécialistes qui lui reconnaissent un engagement fidèle, créatif, et résolument tourné vers un large public.  

    

Toutes les informations sur : www.laurent-mignard.com 
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http://www.laurentmignard.com/
mailto:c.sanisidoro@neuf.fr
http://laurent-mignard.com/

