
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” (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

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 15 FÉVRIER 2018 / 20H
Madeleine & Salomon
INDIE-JAZZ-FOLK / FRANCE

JEUDI 22 MARS 2018 / 20H 
Alfredo Rodriguez Trio
« Tocororo » 
JAZZ / CUBA

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

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

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… Weird Box, ce sont trois musiciens libres aux horizons 
élargis par de nombreuses collaborations au service d’une musique 
personnelle, généreuse et créative. Le trio est composé de Francesco 
Bearzatti, un saxophoniste à la technique impeccable, Bruno 
Angelini, un pianiste, claviériste, compositeur issu du jazz et de la 
musique contemporaine, et de Emiliano Turi, un batteur hors pair qui 
manie les baguettes depuis l’âge de 4 ans ! Sur scène, une véritable 
symbiose opère entre les membres du groupe qui ne transigent en 
rien pour proposer à l’auditoire une expérience musicale qui stimule 
l’imaginaire. Un son qui s’écoute autant avec les oreilles qu’avec les 
pieds…

JeuDi 25 JanVier 2018 / 20h 

Francesco Bearzatti trio « Weird Box » 
JAZZ / ITALIE


