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 Le Château Hochberg a le plaisir d’accueillir, en partenariat avec le Festival Au Grès du Jazz,  

Ringo Lorier en famille 

Originaire d'Alsace et ayant grandi au sein d’une grande famille de musiciens, Ringo Lorier a été bercé par la 
musique de Django Reinhardt, père du jazz manouche. Se revendiquant de multiples influences, le style de 

Ringo Lorier est empreint de sons des Stray Cats, de George Benson, de Santana, de Paco De Lucia, ou encore 
des Gipsy Kings. Le rock, la samba, le flamenco, le jazz américain et bien d’autres styles nourrissent sa musique. 

Au Château Hochberg, celui qui s’est produit sur de nombreuses scènes à travers l’Europe et a fait le tour du 
monde avec sa guitare, sera accompagné de son fils Cherry Lorier Reinhardt*, virtuose et étoile montante de la 

musique jazz manouche, et du musicien Pierre Brouant. La famille Lorier, figure incontournable du style « gypsy 
latino manouche », vous fera voyager sur des rythmes festif et jazzy en vous proposant un cocktail 

musical explosif. 
Le 15 août, ils posent leur roulotte jazz au Château Hochberg ! 

 
* collabore avec le guitariste de Thomas Dutronc et participe à de nombreux spectacles comme le concert des Vieilles Canailles à Nîmes en 2017  

 

 
A 12h00  

Apéritif & déjeuner en musique 

Dans le cadre moderne et convivial du Pavillon Hochberg, dégustez un déjeuner gourmand et généreux avec 

accord mets-vins et laissez-vous transporter par le jazz « gypsy latino » du trio. 

Profitez avec nous d’un pur moment de convivialité et de partage musical ! 

 
55 € / personne*  

* tarif tout compris (concert, apéritif et déjeuner avec accord mets-vins), réservation obligatoire,  

places limitées, placement selon disponibilité, paiement à la réservation. 
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