
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€
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 

proChain ConCerT

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

Fabrizio Rat : piano / Ronan Courty : contrebasse / Giani Caserotto : 
guitare électrique / Simon Drappier : contrebasse / Julien Loutelier : 
batterie

Réputés pour être une boîte à rythme géante, Cabaret Contemporain 
est un groupe de cinq musiciens acoustiques formés il y a quatre 
ans. Transposant variété, force et hypnose, leurs lives électros sont 
totalement envoûtants. Que ce soit aux Nuits Sonores ou encore 
aux Siestes Electroniques, ils jouent un véritable tour de force et 
d’adresse à l’aide de multiples instruments (guitare, batterie, piano, 
deux contrebasses) en restituant toute l’énergie de l’électro dance 
music. Ils ont collaboré avec le talentueux Etienne Jaumet (moitié 
du duo Zombie Zombie) mais aussi Château Flight. Sur scène ils 
électrisent l’acoustique en créant une techno artisanale et vivante, 
inspirée de Kraftwerk, Jeff Mills, Four Tet, ou encore James Holden. 
À la sueur de leurs fronts ils nous transportent dans un univers 
parallèle construit sans machines.

JeuDi 5 aVril 2018 / 20h 

Cabaret Contemporain
MUSIQUE CONTEMPORAINE ÉLECTRO / FRANCE


