Jazz Marseille

saison 2018/2019 #2
avril
Loïs Le Van en concert le 04/04

Jazz Marseille - avril 2019
criduport.fr

MARDI 2 AVRIL // 14h30 // LA FABRIQUE à JAZZ
Alexandre Barette saxophone, direction / Fabien Genais saxophone /
Renaud Matchoulian banjo & Les élèves du Collège Edmond Rostand
Dans le cadre des Fabriques à Musique, dispositif initié par la SACEM, Alexandre Barette a dirigé
les collégiens dans leur création. En parallèle au concert une captation vidéo sera réalisée.
Entrée libre sur réservation

JEUDI 4 AVRIL // 20h30 // LOÏS LE VAN TRIO VIND
Loïs Le Van chant / Sandrine Marchetti piano / Paul Jarret guitare
« La voix se déroule, magnétique, magnifique. Soudain, frémit l’émotion, à fleur de poésie… »
L’Humanité.
Unanimement salué par la critique, Loïs Le Van nous présente en avant première son nouveau trio
VIND, la sortie de l’album est prévue en septembre sur le Label Cristal.
Tarifs : 15€ / 12€

JEUDI 11 AVRIL // 19h00 // SAMAÄRA PROJECT showcase
Samuel Martin-Galtier guitare, composition, arrangements / Guillaume Serre guitare /
Thomas Laffont basse / Patrice Porcheddu batterie
Initié par Samuel Martin-Galtier Saämara Project est né d’un profond désir d’écriture musicale
qui explore les passerelles entre le jazz mais également la pop, le rock, ou encore la chanson.
Entrée libre sur réservation

JEUDI 25 AVRIL // 20h30 // MINUIT 10 Les Enfants de l’Amour
Thibaud Rouvière guitare, voix / Sylvain Rouvière guitare, voix, claviers /
Etienne Rouvière batterie, voix / Matis Regnault basse, voix

Minuit 10, associe la liberté du jazz et la fougue du rock-progressif. Le groupe nous embarque
pour un voyage intemporel inspiré des musiques baroques à l’ethno-jazz.
Concert pour la sortie de l’album Les Enfants de l’Amour.
Présenté avec Etincelles Production, dans le cadre du dispositif Quart2Tour

Tarifs : 13€ / 10€

MARDI 30 AVRIL // 10h & 14h30 // LA FABULAJAZZ #2
Julien Lourau saxophone / Alexandre Barette saxophone / Renaud Matchoulian guitare

& les élèves des écoles Félix Pyat, Notre-Dame de la Major et Ruffi.
Sous le parrainage du saxophoniste Julien Lourau, ces concerts participatifs constituent l’aboutissement d’ateliers de création qui se sont déroulés avec six classes de trois écoles primaires.
Projet soutenu par le Fonds Musical pour l’Enfance et la Jeunesse créé par JM France.

Tarif : 5€
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