Communiqué de presse - Jeudi 14 mars

REMPLACEMENT
MANU JAZZ CLUB

Nancy Jazz Pulsations
en partenariat avec le Théâtre de la Manufacture - CDN Nancy
programme proposé par

Jeudi 16 mai - 20h

Jowee Omicil
remplace Joe Armon-Jones

Jowee Omicil : saxophone / Jendah Menga : basse
Nenad Gajin : guitares / Delphine Aurélie Langhoff : batterie
Jazz - Canada/Haïti
Suite à l’annulation de la venue de Joe Armon-Jones au Manu Jazz Club du 16 mai, nous avons le
plaisir d’annoncer que Jowee Omicil le remplacera.
Dans le jazz de Jowee Omicil, il y a des rythmes africains, des mélodies de Bach et de Mozart, des
échos de Thelonious Monk, une berceuse vénézuélienne, de la chanson martiniquaise, des parfums
d’Orient et même d’Asie, le souvenir d’un Anglais à New York, du rara haïtien, des beats jamaïcains,
des éclats de funk à la Miles Davis, l’extase du gospel, et bien sûr des exclamations de «BasH !»
omicilien, sans oublier une verve de rappeur. Le tout fort bien mélangé.
On pourrait penser que cette musique ne ressemble à rien, parce qu’elle englobe tant de choses.
Mais elle ressemble tout simplement à Jowee Omicil. Comment pourrait-il en être autrement, venant
d’un homme qui semble animé par la gourmandise de la découverte ?
MANU JAZZ CLUB, c’est le rendez-vous incontournable des amoureux de découvertes musicales, une
invitation à la (re)découverte de la scène jazz actuelle, cosmopolite parfois insolite, qui renouvelle le
genre avec finesse et créativité.
Manu Jazz Club revient chaque année de novembre à mai avec toujours autant d’enthousiasme !
TARIFS ET ABONNEMENTS

PROCHAINS CONCERTS MANU JAZZ CLUB

Tarif unique (prévente) : 15 €

28 mars - 20h

Tarif le soir, sur place : 17 €

Lo Triò > Jazz manouche - France

Tarif étudiant *: 9 €

18 avril - 20h

Abonnement “Trio Jazz Club”* : 39 € (3 concerts au choix)

Elisabeth Kontomanou Duo > Jazz Vocal - France

*Disponibles uniquement au Théâtre de la Manufacture et sur le site
nancyjazzpulsations.com
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