
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 1er FÉVRIER 2019

MANU JAZZ CLUB
PROGRAMME PROPOSÉ PAR NANCY JAZZ PULSATIONS

en partenariat avec le Théâtre de la Manufacture - CDN Nancy

manu jazz club 2018/2019
- 7 concerts
- 1 jeudi / mois
- concerts en 2 parties (2 sets de 
45 min)
- bar & restauration sur place à 
partir de 19h00

PROCHAINS CONCERTS

LO TRIO
Jeudi 28 mars 2019

ELISABETH KONTOMANOU DUO
Jeudi 18 avril 2019

JOE ARMON-JONES
« STARTING TODAY »
Jeudi 16 mai 2019

TARIFS ET ABONNEMENTS

Tarif unique (prévente) : 15€
Tarif le soir sur place : 17€
Tarif étudiant, lycéens et collégiens : 9€
Abonnement « Trio Jazz Club » : 39€
Disponibles uniquement au
Théâtre de la Manufacture et sur le site 
www.nancyjazzpulsations.com.

JEUDI 7 FÉVRIER 2019 - 20h00

David Enhco 4tet
DAVID ENHCO : TROMPETTE / MAXIME SANCHEZ : PIANO / FLORENT NISSE : 
PIANO / GAUTIER GUARRIGUE : BATTERIE

Son concert n’ayant pu avoir lieu en 
2018, nous aurons le plaisir d’accueillir 
David Enhco dans la programmation 
de cette nouvelle saison. Surdoué 
magnifique avec à l’esprit la quête de 
poésie, de liberté et de partage d’un 
jazz ouvert sur le monde et l’avenir, 
David Enhco semble avoir déjà vécu 
plusieurs vies musicales. Que ce soit 
au sein de l’Amazing Keystone Big 
Band, à travers « Pierre et le Loup » 
ou lors de la création du « Carnaval 
des Animaux » aux côtés d’Edouard 

Baer, la créativité du trompettiste est 
sans limite, à l’image de son dernier 
album Horizons. S’il lui arrive de jouer 
régulièrement avec son frère Thomas, 
c’est accompagné de Maxime Sanchez, 
Florent Nisse et Gautier Garrigue qu’il 
présentera son dernier album Horizons, 
un disque aventureux, surprenant, où le 
quartet semble en parfaite harmonie. 
Un art de musiciens chambristes dans 
lequel les solos émanent spontanément 
du collectif, sans jamais s’en 
désolidariser.

Quentin Viallet
quentin@nancyjazzpulsations.com
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