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En quête d'un groove moderne aux ramifications

riches, le Florian Pellissier Quintet propose une

musique avec des envies d'ailleurs évidentes.

L'infatigable pianiste à l'avantgarde d'une nouvelle

scène jazz française débridêe, explorant toujours un

peu plus loin son swing hard bop et son groove.

Marqué par ses récents voyages en Afrique et les

cérémonies vaudou, Pellissier a donné à son dernier

album (Bijou Voyou Caillou) des effluves de transes

autant spirituelles que festives, qui transportent le

public du jaz club au night club.

Que les adeptes du son et de l'énergie des sixties se

rassurent, ses intrépides musiciens Yoni Zelnik
(contrebasse), David Georgelet (batterie), Yoan

Loustalot (trompette) et Christophe Panzani (saxes)

réservent quelques pépites du genre.

Comme chaque année, nous souhaitons mettre en avant

de jeunes talenls. Ethan Denis à la contrebasse, Gabriel

Michaud au vibraphone, Jean St Loubert Bié au piano,

Eliot Busca à la guitare et Piene Bouchard à la batterie

sont âgés de 1 6 à 1 I ans et déjà, ils composent, et aussi

réinventent certains standards de jazz .

ODC Quintet est un groupe à découvrir absolument I

r!
Stéphane Belmondo, trompettisle et bugliste de

renommèe internationale, maintes fois couronné de

prix et distinctions! Régulièrement présent dans les

plus grands festivals de jazz de France , une vingtaine

d'albums à son actif, il nous fait I'honneur d'êhe
présent pour cette 2nde édition du St Hil Jazz Festival.

La connexion enlre Stéphane Belmondo et Chet

Baker est évidente tant musicale que humaine, car

c'est bien Chet Baker, avec qui il a collaboré, et qui I'a

mené vers I'amour du jazz. Les collaborations
précédentes avec Yusef Lateef, Milton Nascimento,

Michel Legrand ou encore Dee Dee Bridgewater pour

n'en citsr quo quslques unes furent une ôtaps avanl

I'album < Love For Chet >. Hommage à son ami el

héros Ohet Baker, Love for Ohet, oot unonimomenl

salué par la critique comme un témoignage sincère de

son amitié et son admkation pour ce grand

trompettiste de jazz. Accompagné par l'incroyable
guitariste hollandais Jesse Van Ruller, et I'orfèvre de

la contrebasse Thomas Bramerie.
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Violoniste héritier de Stéphane Grappelli et connu
jusqu'alors pour ses improvisations dans le style de jazz

manouche, Henrik André présenle son nouveau

Quartet. Répertoire constitué de grands standarde du
jazz revisités et parsemé de compositions originales du

violoniste, ce quartet laisse place à la fraîcheur

d'improvisalions aux influences à la fois swing, Be-bop et

modernes. Une véritable conversation musicale enhe le

violon passion d'Henrik André et le jeu incisif du pianiste

Gaëtan Nicot, accompagné par Simon Mary à la

conkebasse et Franck Thomelet à la batterie.
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Bar - restauration - parking voiture et vélo gratuits.
Paiement GB possible.
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18 urrs ct + : 17C sur résutvalioti etr ligrie / 19C sut placu
Moins de 16 ans : gratuit (les enfants de moins de
14 ans doivent être accompagnés d'un adulte).
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Site accessible aux personnes
à moblllté rédulte.

Concert au Parc de la Cure
(en extérieur) - places assises
(placement libre).

Verroz orr co-voiturage
www. ouestgo.f r/evenementg

Anirttaux rro!r acceptés.
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STEPHAI{E BELMOI{DO TRIO
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FLORIA]I PELLISSIER qUNÏET
HEI{RII A]IDRE qUARTET

ODC QUII{TET

lnfos & réservations
www.sth i ljazzfestiva l.com
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