
communiqué de presse

manu JAZZ CLUB

programme proposé par nancy Jazz pulsations 
en partenariat avec le Théâtre de la Manufacture - CDN Nancy

saison #5

Tarifs eT abonnemenTs

Tarif unique (en prévente) : 15€
Le soir, sur place : 17€
Abonnement “Trio Jazz Club”  : 30€
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

manu Jazz Club 2017/2018
+ 7 concerts
+ 1 jeudi / mois
+ Concerts en 2 parties (2 sets de 45 min)
+ Bar & restauration sur place 
à partir de 19:00

CONTACT PRESSE
Coralie Arnould 

Chargée des relations presse
presse@nancyjazzpulsations.com  

(T) 03 83 35 98 54 • (P) 06 10 57 38 18 

proChains ConCerTs

JEUDI 5 AVRIL 2018 / 20H 
Cabaret Contemporain 
MUSIQUE CONTEMPORAINE ÉLECTRO / 
FRANCE

JEUDI 24 MAI 2018 / 20H 
David Enhco 4tet 
JAZZ / FRANCE

Alfredo Rodríguez : piano / Munir Hossn : basse / Michael Olivera : 
batterie

Découvert par Quincy Jones au festival de Montreux il y a dix ans, le 
pianiste et compositeur cubain Alfredo Rodríguez poursuit désormais 
sa carrière aux États-Unis et plus particulièrement à Los Angeles 
où il a posé ses valises en 2009. Digne ambassadeur des artistes 
formés dans les écoles de la Havane, il est aussi à l’aise dans le 
classique, que dans le jazz ou la musique afro-cubaine. À distance 
de son île natale, il appréhende la musique de son pays sous un 
angle nouveau, représentant la grande tradition cubaine tout en 
s’ouvrant aux musiques du monde pour un vrai kaléidoscope culturel. 
Avec Tocororo, son troisième album, Alfredo Rodriguez 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 22 mars 2018 / 20h 

Alfredo Rodriguez trio « Tocororo »
JAZZ / CUBA


