Communiqué de presse
Nice, le lundi 6 novembre 2017

La Ville de Nice et Imago records & production
présentent :

CHRISTIAN SCOTT
Jazz

à 20h30 au Forum Nice Nord
10, boulevard Comte de Falicon

Le trompettiste-compositeur et producteur Christian Scott
présente The Centennal Trilogy, un hommage personnel
rendu à l’occasion du centenaire du premier enregistrement
de jazz. Le 26 février 1917, un quintet de musiciens blancs
de la Nouvelle-Orléans, l’Original Dixieland Jazz Band, gravait
sur 78 tours les premiers titres de jazz de l’histoire. Un siècle
après, Christian Scott ATunde Adjuah entretient cet héritage
musical bouillonnant. Ruler Rebel est le premier volet de The
Centennal Trilogy, une fresque conçue pour faire le point sur notre époque et souligner
combien peu de choses ont changé ces cent dernières années. Un rendez-vous avec un
jazzman qui bouscule les conventions du genre, à ne manquer sous aucun prétexte.
Line Up: Christian Scott ATunde Adjuah : trompette, cor inversé, Sirenette Lawrence Fields : Piano, claviers - Luques Curtis : Basse - Mike Mitchell : batterie - Elena
Pinderhughes : Flûte - Weedie Braimah : Percussions
Album: Diaspora / Sortie en 2017
Site Internet: http://www.christianscott.tv

En première partie : LynX Trio
LynX Trio est le groupe du jeune guitariste Gabriel Gosse, étudiant
brillant au Conservatoire national supérieur de musique et de danse
de Paris et musicien accompli. Il fait partie de la jeune génération qui impressionne ! LynX
Trio développe un jazz ouvert et moderne dans lequel l’énergie du rock s’invite avec fougue.
Servies avec nuance et cohésion, leurs compositions conjuguent traits fulgurants et retenues
pleines d’intériorité.
Line up : Gabriel Gosse : guitare, composition - Bertrand Beruard : contrebasse - Antonin
Violot : batterie
Site Internet : https://www.bertrandberuard.com/projets-en-cours/lynx-trio/

Production Ville de Nice et Imago Records & Production
Tarifs hors frais de loc. :
Normal 19€ / Réduit 14€ / Sur place 22€
Renseignements : 09 54 26 15 91
http://www.nicejazzfestival.fr

Par avance, nous vous remercions de l’écho que vous pourrez apporter à cet événement,
Contacts Nice Music Live
Sabrina Garcia Lafable
(+33) 4 97 13 27 65
Frédérica Randrianome Karsenty
(+33) 4 97 13 40 42
presse@nicejazzfestival.fr
www.nicejazzfestival.fr
Fb/nicejazzfestival
@nicejazzfestival

