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manu JAZZ CLUB

programme proposé par nancy Jazz pulsations 
en partenariat aVec le tHéÂtre de la manuFacture - cdn nancy lorraine

Rendez-vous bien installé entre deux éditions NJP, la 5ème saison du MANU JAZZ CLUB présentera le jazz 
sous toutes ses formes avec toujours une exigence : la qualité. 
7 concerts, 1 jeudi par mois, cette nouvelle saison promet de vous faire découvrir ou re-découvrir le jazz ! 

PROGRAMME 2017/2018 : 

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 / 20H 
Kiki Manders 4tet 
KALEIDOSCOPAL VOCAL JAZZ / ALLEMAGNE 
Kiki Manders : voix / Philipp Brämswig : guitare / Jonathan Ihlenfeld Cuñado : basse / Bodek Janke : batterie

La chanteuse de jazz Kiki Manders ne manque pas de talent pour charmer les auditeurs de sa voix au timbre clair, chaud et envoûtant. Des 
chansons chargées d’émotions, profondes et mélancoliques, écrites dans son dialecte sud-néerlandais, que l’on retrouve sur son premier 
album Love Is Yours Is Mine.
En partenariat avec le Goethe-Institut Nancy, dans le cadre du festival Neue Stücke #6.

TARIfs ET ABONNEMENTs
Tarif unique (en prévente) : 15€
Le soir, sur place : 17€
Abonnement “Trio Jazz Club” (3 concerts au choix) : 39€
Abonnement “Maxi Jazz Club” (les 7 concerts) : 84€
Abonnements disponibles uniquement au Théâtre de la 
Manufacture et sur 
www.nancyjazzpulsations.com

RENsEIGNEMENTs ET BIllETTERIE
Du lundi au vendredi de 12:00 à 19:00
Le mercredi de 10:00 à 19:00
Théâtre de la Manufacture - CDN Nancy Lorraine
10 rue Baron Louis, 54014 Nancy Cedex
location@theatre-manufacture.fr
03 83 37 42 42

1ER CONCERT !

saison #5



CONTACT PRESSE
Coralie Arnould 

Chargée des relations presse
presse@nancyjazzpulsations.com  
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JEUDI 24 MAI 2018 / 20H 
David Enhco 4tet 
JAZZ / FRANCE
David Enhco : trompette / Maxime Sanchez : piano / Florent 
Nisse : contrebasse / Gautier Guarrigue : batterie

Tout en se revendiquant du jazz, le quartet de David Enhco 
s’éloigne de ses traditions et de son cadre. Le groupe présente 
une musique aventureuse et innovante jouée en parfaite 
harmonie. Une alchimie paradoxale où la légèreté et la gravité se 
confondent pour laisser entrevoir une liberté absolue.

JEUDI 22 MARs 2018 / 20H 
Alfredo Rodriguez Trio
« Tocororo » 
JAZZ / CUBA 
Alfredo Rodríguez : piano / Munir Hossn : basse / Michæl 
Olivera : batterie

Découvert par Quincy Jones il y a dix ans, le pianiste cubain 
Alfredo Rodríguez poursuit désormais sa carrière aux États-Unis. 
Avec Tocororo, son troisième album, il explore ses souvenirs de 
Cuba, son peuple et sa culture et pousse encore un peu plus la 
porte de la liberté et du métissage.

JEUDI 5 AVRIl 2018 / 20H 
Cabaret Contemporain 
MUSIQUE CONTEMPORAINE ÉLECTRO / FRANCE
Fabrizio Rat : batterie / Ronan Courty : contrebasse / Giani 
Caserotto : guitare électrique / Simon Drappier : contrebasse / 
Julien Loutelier : batterie

Véritable boîte à rythme géante, Cabaret Contemporain est un 
groupe de cinq musiciens qui transpose variété, force et hypnose 
dans des lives électros envoûtants. Ils électrisent l’acoustique en 
créant une techno artisanale et vivante, inspirée de Kraftwerk, 
Jeff Mills, Four Tet ou encore James Holden.

JEUDI 15 fÉVRIER 2018 / 20H
Madeleine & Salomon 
INDIE-JAZZ-FOLK / FRANCE 
Clotilde : voix, flûte traversière / Alexandre Saada : piano, Fender 
Rhodes, voix

Madeleine & Salomon, c’est la rencontre du pianiste et 
compositeur Alexandre Saada et de la vocaliste et multi-
instrumentiste Clotilde. Avec leur album A Woman’s Journey, 
hommage vibrant aux chanteuses américaines engagées, le duo 
minimaliste et délicat s’attaque à un répertoire humaniste et 
révolté.

JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 / 20H 
Marion Rampal « Main Blue » 
 

JAZZ / FRANCE 
Marion Rampal : voix / Pierre-François Blanchard : piano, 
claviers / Anne Paceo : batterie
 
Entre tradition et création, Marion Rampal crée un lien entre les 
musiques populaires afro-américaines et les racines classiques 
occidentales. Accompagnée de musiciens brillants, elle attise le 
feu d’un groove puissant, lové au fond du temps. Son opus Main 
Blue est une douce folie pour nos oreilles !

JEUDI 25 JANVIER 2018 / 20H
Francesco Bearzatti Trio
« Weird Box » 
JAZZ / ITALIE 
Francesco Bearzatti : saxophone, clarinette / Bruno Angelini : 
claviers / Emiliano Turi : batterie
 
Des mélodies dépouillées sur fond de grooves puissants, 
des improvisations débridées ou hypnotiques aux climats 
électroniques décalés... Une véritable symbiose opère entre les 
trois musiciens de Weird Box qui ne reculent devant rien pour 
stimuler l’imaginaire et les trémoussements de ceux qui les 
écoutent.


