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Communiqué de Presse 
 
La Motte Tilly le 15 juillet 2022       Prière d’insérer 
 
 
« STREET JAZZ BAND BALL » À LA MOTTE TILLY #5 
 
 

 
 
Notre traditionnel concert de jazz d’été aura lieu le samedi 30 juillet à 16 heures sur 

la place de l’église de La Motte Tilly. 
Ce petit concert de rue gratuit draine généralement un public très participatif, de toutes 
les communes voisines du Nogentais, avec plus de 150 participants. 
Pour cette 5e édition, retour à la Nouvelle Orléans avec l’orchestre de Philippe GIBRAT et 
une formation très typique : Trombone, saxophone soprano, banjo, basse et bien sûr 
l’indispensable « washboard » pour la rythmique. 
Petit concert sur la place de l’église à 16 heures, se finissant par un défilé de rue où le 
tuba fait sa joyeuse apparition. 
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Tiger rag, Muskat ramble, Tin roof blues, West end blues, vous replongeront dans 
l’ambiance de Basin street, la rue du jazz du quartier Français de New Orleans.  
De la musique, de la joie et même quelques danseurs donneront l’ambiance Jazz Band 
Ball et finiront sur un traditionnelle note romantique avec une interprétation toujours 
attendue de standards de Sydney Bechet. 
 
 
Venez nombreux, tapez dans les mains, suivez le défilé, chantez, dansez,  
c’est l’été à La Motte Tilly et c’est gratuit ! 
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A propos de nos associations 
 
Nos deux associations jumelles, « Valorisation et Défense du Patrimoine de La Motte Tilly et du 
Nogentais » et « Festival de La Motte Tilly », ont leurs racines Mottoises depuis plus de 40 ans avec les 
plus anciens du village, natifs ou adoptés. 
 
Leur spécificité : Tous bénévoles !  
Pas de cotisation, pas de frais, pas d’avantages ni rémunération. 

 
- « Valorisation et Défense du Patrimoine de La Motte Tilly et du Nogentais » est concentrée sur la 

sauvegarde du patrimoine, l’organisation de conférences et visites gratuites et l’édition de 
nombreux ouvrages, cahiers, gazettes, brèves, diffusés gratuitement, avec un comité éditorial de 
qualité. 

- « Festival de La Motte Tilly » est concentrée sur l’organisation de manifestations pour le 
rayonnement du patrimoine local et la promotion du terroir et des produits du Nogentais et de 
l’Aube.  
Notamment, les 27 et 28 août prochains, « Les Gourmandises de La Motte Tilly », premier opus d’un 
triptyque de 3 Festivals d’été, successivement les produits du terroir, parfum de roses et un festival 
d’élégance. Cette manifestation est organisée en association avec l’administration du château de La 
Motte Tilly, cœur du patrimoine Mottois, le CMN et de nombreux sponsors. 
 

Soutenus et subventionnés par la Région, le Département, le PETR, la Communauté de Communes du 
Nogentais, l’OTNVS et les municipalités dont celle de Nogent Sur Seine et La Motte Tilly. 
 
 
 
 
Contacts :        Président : Jean-Marie HUBERT 
Mail : lamottetilly@gmail.com    Vice Présidente : Aurélie BIANE 
Web : wwwpatrimoine-lamottetilly.fr   Secrétaire : Michel NOTTEAU 
Tel : 06 08 75 16 16 – Jean-Marie HUBERT  /  Tel : 06 60 50 50 59 - Aurélie BIANE 
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