Quartet de Jazz Manouche
Concert présenté par l'association Arts-en-Ville

Le mariage du CHORO et du SWING GITAN a bien eu lieu , et il est célébré par le PARIS GADJO CLUB
à chacun de ses concerts .
Le projet inédit qui unit la musique brésilienne au jazz manouche a pris source dans l’esprit et le coeur
de Christophe Davot lorsqu’il avait 14 ans et que, jeune guitariste, il découvrait en même temps
DJANGO REINHARDT et les compositions d’HEITOR VILLA LOBOS.
Les mélodies et harmonies superbes de cette musique écrite au Brésil entre les années 1870 et 1950
par des monstres sacrés, compositeurs et musiciens tels que ERNESTO NAZARETH, PIXIGUINHA ou
JACOB DE BANDOLIM, les improvisations jubilatoires de HUBERT ROSTAING, STEPHANE GRAPPELI et du
génie gitan DJANGO REINHARDT, sur la rythmique puissante du QUINTETTE DU HOT CLUB DE FRANCE,
se retrouvent ici pour donner naissance à une adaptation unique et savoureuse.

Par cette heureuse union de ces deux genres musicaux, les instrumentistes du PARIS-GADJO-CLUB
rendent un hommage vibrant aux musiciens de la tradition du Swing Manouche qui jouaient en France
dans les années 1930-40-50-60 (LES FRERES FERRET, HENRI CROLLA, OSCAR ALEMAN,
ELEKBACSIK...etc... ) ainsi qu’aux grands interprètes de Choro, de Samba et de Bossa Nova (TOM
JOBIM,CARTOLA, JOAO DONATO, ARY BARROSO, MARCOS VALLE...) qui ont tous, chacun à leur manière,
donné un bain de jouvence à l’histoire de la musique par leur lyrisme, leur enthousiasme et leur
créativité débordante.
Le quartet est composé de musiciens bien connus dans le milieu du jazz français et européen : Pierrelouis Cas (clarinette), Christophe Davot (lead guitare et direction), Stan Laferrière ou Eric
Fournier (guitare), Laurent Vanhée (contrebasse).

2 représentations à 15h30 et 17h30.

Coordonnées
Les Maisonnettes
2 Place Lili Boulanger
78440

Gargenville
Infos pratiques
Réservations : 06 60 39 11 52
Plein tarif : 14 €
Tarif réduit : 9 € (Jeunes de 12 à 18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA)
Tarif enfant : 6 € (jeunes de 6 à 11 ans)
Gratuit pour les moins de 6 ans.
Paiement par chèque ou espèces
Contact
Pour tous renseignements : Association Arts en Ville : artsenville@yahoo.com

