
MANU JAZZ CLUB
PROGRAMME PROPOSÉ PAR NANCY JAZZ PULSATIONS

JEUDI  13 DÉCEMBRE 2018 -  20H00

en partenar iat  avec le Théâtre de la Manufacture -  CDN Nancy

Ana Carla Maza 

+ Laura Perrudin 

ANA CARLA MAZA :  CHANT ET VIOLONCELLE 

LAURA PERRUDIN :  VOIX,  HARPE ET MACHINES 

Une soirée spéciale en deux actes,  

dédiée à deux jeunes femmes 

sol istes prometteuses dont les voix 

n ’ont de cesse d’envoûter les 

publ ics depuis  t rois  ans,  l ’une 

accompagnée de son v io loncel le ,  

l ’autre de sa harpe et de ses 

machines.  Aux front ières du jazz,  

ces deux art istes rafraichissent la 

scène actuel le par leur  métissage 

unique.  

-  Ana réuss i t  le par i  de mêler  

l ’hér i tage de son père,  le pianiste 

Car los Maza,  entre bossa nova 

brési l ienne et habanera cubaine,    

faisant corps avec son v io loncel le 

dont el le explore les sonor i tés 

avec v i r tuosité.  

 

–  Laura mêle avec élégance et 

imaginat ion,  folk ,  jazz et musiques 

électroniques aux textures les plus 

onir iques.  Accompagnée de sa 

harpe,  ses machines et ses 

pédales,  les mélodies entêtantes 

de la rennaise rappel lent par 

moment la l ibre créat iv i té de 

Björk ,  Youn Sun Nah ou Camil le.  

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 

PROCHAINS CONCERTS

STE ́PHANE KERECKI 

“FRENCH TOUCH” 

Jeudi  24 janvier  2019 

ELISABETH KONTOMANOU 

DUO 

Jeudi  18 avr i l  2019 

JOE ARMON-JONES 

“STARTING TODAY” 

Jeudi  16 mai 2019 

DAVID ENHCO 4TET 
Jeudi  07 fe ́vr ier  2019 

LO TRIO ̀ 
Jeudi  28 mars 2019 

TARIFS ET ABONNEMENTS

Tar i f  unique (prévente) :  15 €  

Tar i f  le soi r ,  sur  place :  17 €  

Tar i f  étudiant (sur  

réservat ion à  l ’adresse 

locat ions@nancyjazzpulsat ions.c 

om) :  09 €  

Abonnement “Tr io Jazz Club” :  39 

€  (3 concerts  au choix)  

Abonnement “Maxi  Jazz Club” :  

84 €  ( les 7 concerts)  

Disponibles uniquement au 

Théâtre de la Manufacture et sur  

le s i te 

www.nancyjazzpulsat ions.com. 
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