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Lundi 4 novembre 2013

3E FESTIVAL JAZZ EN CHANTEREINE

VIVEZ L’ÉMOTION DU JAZZ
EN LIVE !
e jazz n’est pas seulement une musique
savante et populaire qui a révolutionné
l’art et la culture depuis plus d’un siècle.
C’est aussi une façon d’être, d’agir et de
penser : un art de vivre. Le musicien de
jazz obéit à des règles très précises tout en cherchant en permanence à les transcender. Il cherche
son chemin personnel et son épanouissement individuel à travers l’échange et la pratique collective. Il
crée la nouveauté en puisant dans la tradition. Il
s’inspire du passé pour inventer l’avenir.

L

C’est ainsi, sous l’angle de la diversité et du partage, qu’est né le Festival Jazz en Chantereine,
fruit d’un partenariat entre le Conservatoire de
musique Marne et Chantereine et les structures de
diffusion du territoire : le Théâtre de Chelles, les
Cuizines, les Variétés de Vaires-sur-Marne et
l’Ecoutille à Courtry.
La troisième édition du festival aura lieu du 6 au 16
novembre 2013. Le concert inaugural permettra à
l’Orchestre Éphémère du Conservatoire de présenter la restitution de son travail en résidence artistique et pédagogique avec le batteur et chef d’orchestre Jean-My Truong.
• Le grand guitariste Louis Winsberg sera l’invité du
quintet de Jean-My Truong autour de la musique
de Miles Davis.

• Benoît Delbecq sera le défricheur, le novateur,
l’artisan d’un jazz inventif, contemporain, international et rythmé.
• Alice Russell, chanteuse britannique, proposera
une musique inspirée du gospel et de la soul américaine, mâtinée de sonorités résolument actuelles.

• La chanteuse américaine Nicolle Rochelle sera
l’invitée du Laurent Mignard Duke Orchestra,
revisitant l’oeuvre de Duke Ellington.

Le festival, ce sera aussi : des spectacles pour
enfants (Virginie Capizzi, Mystère Trio), un cinéconcert (Etoile Cosmos + Toile Blanche + Conservatoire),
un trio nomade (Chip’Chi Pulse), une exposition de
photos, des concerts amateurs dans les restaurants
et lieux de diffusion. Enfin, une jam session libre et
gratuite clôturera le festival à l’Ecoutille le
16 novembre.

• Le trio d’Olivier Hutman et la chanteuse Denise
King nous montreront que la modernité du jazz se
nourrit des racines du blues.

Alors soyez nombreux à pénétrer dans l’intimité des
musiciens de jazz : venez goûter aux plaisirs de
la musique live !

• Thierry Lalo dirigera les Voice Messengers, octet
vocal soutenu par une rythmique d’exception,
combinant standards de jazz et poésie française.
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