Soirée JAZZ D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Placée sous des notes de jazz, la soirée laisse libre cours à des courants
colorés, festifs et métissés. Un pont entre le chant swing traditionnel et
chaleureux du jazz des années 40-50 et l’énergie hypnotique d’un jazzfunk, teintée de breaks hip-hop.
Une traversée musicale entre le jazz d’hier et d’aujourd’hui !

Eul’Swing
Sing & Swing
Du jazz anti-cocktail ! Cinq musiciens détonants et une chanteuse survoltée au
swing ensoleillé et impromptu.
De Billie Holiday à Horace Silver en passant par Henri Salvador, venez danser
et redécouvrir le jazz des années 40-50.

Plus d'infos
euulswing.wordpress.com
Facebook : Eul’Swing

Célestine Roland : chant
Jean-Baptiste Cosnefroy : contrebasse
Nesta Mondelice : batterie
Adrien Faure : trompette
Nicolas Bompoint : guitare

Antiloops
Electro-Jazz
L’univers d′Antiloops transgresse les règles en nous faisant voyager du fun à la
méditation, danser au gré des improvisations d’un groupe de musiciens horsnormes jusqu′à explorer la transe électro, dévoiler un discours solennel
d’Albert Camus, ou encore pimenter la recette de mixs des DJ′s ou de voix soul
sur des métriques impaires audacieuses. Viscéralement organique, le groupe,
pour son deuxième album, « Lucid Dream » (sorti en 2017 sur le label Ilona
Records - L’Autre Distribution), choisit d’explorer la voix des machines, les
absorber, en impulser une nouvelle force motrice.

Plus d’infos
www.antiloops.fr
Facebook : Antiloops

Antiloops, mêle avec fraîcheur jazz, funk, électro, hip-hop et soul. Ce jazz, au
présent, dans la féérie de sa présence, ancré dans le réel, ouvert aux musiques
urbaines et actuelles, ludique, festif, hypnotique, dans la danse de la transe, ne
se dissocie jamais de l’exigence, du savoir-faire, et de la sophistication du jazz.
Ludivine Issambourg : flûte
Nicolas Derand : keyboard
Julien Sérié : drums
Timothée Robert : basse
Dj Topic : scratch
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