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SAXMAN QUARTET

Vendredi 14 octobre - 21h
Salle du Prétoire - Sézanne

En compagnie du pianiste Didier Fréboeuf et d’une section
rythmique résolument africaine, puisqu’elle réunit deux
fondateurs des Tambours de Brazza, Aladji Touré à la basse
et Émile Biayenda à la batterie, le saxophoniste Shannon
Murray, alias SAXMAN, nous offre une soirée de jazz unique
en son genre dans laquelle le West Coast californien et la
côte Ouest de l’Afrique se rencontrent !
Pendant tout le spectacle, qui s’inscrit dans l’héritage
artistique américain des années 40-50, à l’époque où
cinéma et jazz ne faisaient qu’un, nous aurons le privilège
de revivre, grâce à une projection d’images et de vidéos, les
plus grandes scènes des films noirs américains, sans oublier
celles des polars français.
www.badapjazz.com

GOSPEL CHURCH

Samedi 15 octobre - 16h
Église d’Esternay
Les 4 choristes et leur pianiste, habitués des grandes scènes
internationales et des plateaux TV, vous plongeront au
coeur du Negro Spiritual et du Gospel des églises noires
américaines d’Harlem. La beauté de leurs voix et l’intensité
de leur interprétation, mais aussi l’authenticité de leur
répertoire servi par de magnifiques arrangements, vous
laisseront sous le charme d’un grand moment d’émotion
partagée.
www.gospelchurch.fr

LOS MANCHOS
DE LA MANCHA

Dimanche 16 octobre - 16h
Maison du Temps Libre- Esternay

Ces authentiques passionnés, réunis par une amitié sincère
et fidèle, ont un jour croisé la route du jazz manouche.
Depuis, ils ne cessent de partager avec le public leur talent
et leur virtuosité en interprétant des standards de Django
Reinhardt, de Rosenberg Trio ou de Tchavolo Schmidt, mais
aussi leurs propres compositions. Un bel après-midi en
perspective…
www.losmanchos.com
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