Communiqué de presse - Vendredi 15 mars

MANU JAZZ CLUB

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

Jeudi 28 mars - 20h

LO TRIÒ
Line Up : Bastien Ribot - violon / Émile Melenchon - guitare / Rémi Bouyssière - contrebasse
Jazz manouche - France
Ce trio du sud gorgé de soleil est formé par les toulousains Remi Bouyssière à la contrebasse,
Bastien Ribot, lauréat du prix Jazz du concours Stéphane Grappelli en 2013 ainsi que de l’excellent
guitariste toulonnais Émile Melenchon. Compagnons de route, les trentenaires réussissent le pari
d’inventer un jazz manouche d’une élégance rare, entre héritage des années 30, bossa nova ou
quelques thèmes de chanson française bien connus. Partagés entre les mélodies entêtantes, les
envolées virtuoses et la douceur de leurs trois instruments, les très belles compositions de ce jeune
trio charment et se mêlent à merveille aux réadaptations des grands standards du jazz ou de la pop
de leur génération.
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 €

18 avril - 20h

Tarif le soir, sur place : 17 €

Elisabeth Kontomanou Duo > Jazz Vocal - France

Tarif étudiant *: 9 €

16 mai - 20h

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

Jowee Omicil > Jazz - Canada / Haïti

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