
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€
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 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

Clotilde : voix, flûte traversière / Alexandre Saada : piano Fender, 
choeurs

Madeleine & Salomon, c’est la rencontre de deux artistes aux univers 
musicaux bien affirmés : le pianiste et compositeur Alexandre Saada 
et la vocaliste et multi-instrumentiste Clotilde. Amis de longue 
date, ils partagent une esthétique musicale commune et décident 
de développer un duo à l’univers sonore minimaliste et empreint 
de poésie impressionniste. C’est à l’occasion de l’invitation du 
Melbourne Recital Center de réfléchir à une approche personnelle 
de l’American Songbook qu’ils décident d’enregistrer leur premier 
album : A Woman’s Journey. Cet hommage vibrant aux chanteuses 
américaines engagées s’enrichit en scène d’improvisations libres sur 
de courts films oniriques constitués d’images d’archives montées 
pour l’occasion. La voix esseulée de Clotilde arpente un mode mineur 
et récite des lignes foncièrement féministes sur les notes du piano 
libertaire d’Alexandre. Madeleine & Salomon, un duo délicat qui 
s’attaque à un répertoire humaniste et révolté. Une élégance naturelle 
qui fait du « less is more » son mot d’ordre.

JeuDi 15 fÉVrier 2018 / 20h 

Madeleine & Salomon
INDIE - JAZZ - FOLK / FRANCE


