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Producteur reconnu et DJ incontournable de la house music, Danilo Plessow de Motor City 
Drum Ensemble a déjà une discographie qui s’étend sur presque quinze ans et plus de 25 
labels. Véritable amoureux de la musique électronique et des années 80, il allie rétro, disco et 
style futuriste pour nous offrir une house mélodieuse et pleine d’énergie.

Bassiste et contrebassiste, compositeur reconnu de BO de films (Million Dollar Baby, Gran 
Torino…) et leader de son groupe de jazz, Kyle Eastwood allie le groove à des mélodies 
sophistiquées. Réinventant continuellement le genre, il marque le jazz d’antan en lui apportant 
un souffle nouveau.

Dans moins de six mois, Nancy Jazz Pulsations fêtera 46 ans d’amour inconsidéré pour toutes les 
musiques. Déjà neuf noms ont été dévoilés : ces artistes ne sont qu’une nouvelle preuve que Nancy 
Jazz Pulsations assume son identité, celle de choix ambitieux, de grands moments de musique live, de 
têtes chercheuses et des grands noms qui font le paysage artistique français et international.

Deux noms de la scène internationale cette semaine ! D’abord Kyle Eastwood qui, bien au delà d’être 
le fils de l’acteur et réalisateur Clint Eastwood, est un jazzman de renom et compositeur de bandes-
originales de films réputés. Motor City Drum Ensemble est, quant à lui,  de la jeune génération des DJs 
à ne pas manquer. Premier nom de la soirée dédiée aux musiques éléctroniques, il a, depuis 10 ans, 
construit une solide réputation de pro de la house, au croisement du disco et de la deep.

Prochaine et dernière annonce avant le programme complet : vendredi 24 mai
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Salle Poirel - Jeudi 10 octobre

L’Autre Canal -Samedi 12 octobre
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