Informations pratiques
Un accès à la salle est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

Vitrolles

Comment réserver ?
Sur notre site internet : www.charlie-jazz.com
ou dans les réseaux de billetterie habituels :
Fnac, See Tickets, Géant, Leclerc, Carrefour, Cultura et Auchan.

Tarifs *

Moulin à Jazz

PLEIN

12€

RÉDUIT **

10€

- DE 25 ANS

8€

- DE 10 ANS

gratuit

PASS AVRIL / MAI

24€

↓
Adhésion annuelle
obligatoire de 3€.
↓
Les billets ne sont
ni échangeables,
ni remboursables,
sauf en cas
d’annulation.

Prin
temps

* Les tarifs sont indiqués hors commissions pratiquées par
les réseaux de billetterie. Une majoration de 2€ sera appliquée
pour tout achat de billets le soir du concert, dans la limite
des places disponibles.

2022

** Le tarif réduit s’applique, sur présentation d’un justificatif,
aux étudiants, aux élèves des conservatoires de musique
et aux bénéficiaires des minimas sociaux.

Bar
Le Bar est ouvert 30 minutes avant chaque concert et vous propose
bières, vins, softs et cafés à consommer sur place.

L'équipe
Aurélien Pitavy : Directeur - prog@charlie-jazz.com
Héloïse Roussat : Chargée de production - prod@charlie-jazz.com
Loïc Codou : Chargé de communication - com@charlie-jazz.com
Camille Schiano : Assistante communication - camille@charlie-jazz.com
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Vendredi
08/04 〈 21h 〉
Moulin à Jazz

CHARLEY
ROSE TRIO
Charley Rose
saxophone alto
Enzo Carniel
piano
Ariel Tessier
batterie
CONCERT PROPOSÉ DANS LE CADRE
DE JAZZ MIGRATION, DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT DE MUSICIEN.
NE.S ÉMERGENT.E.S DE JAZZ ET
MUSIQUES IMPROVISÉES PORTÉ PAR
AJC, AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE
DE LA CULTURE, DE LA FONDATION
BNP PARIBAS, DE LA SACEM, DE
L’ADAMI, DE LA SPEDIDAM, DU CNM,
DE LA SCPP, DE LA SPPF, ET DE
L’INSTITUT FRANÇAIS.

Charley Rose c’est un timbre magnifique,
un son de saxophone alto à la tendresse
remarquable. Avec le pianiste Enzo
Carniel et le batteur Ariel Tessier –
tandem déjà connu au sein du groupe
House of Echo accueilli au Moulin à
Jazz en 2020 – ils forment un trio de jazz
contemporain à l’inventivité captivante.
L’écriture poétique de Charley sert un
programme virtuose et facétieux où
la part d’improvisation n’est jamais
très loin. Ils nous mènent d’une ballade
rhapsodique au rythme déroutant,
à un blues un peu fêlé qui tisse harmonies
dissonantes et thèmes acrobatiques.
Tantôt ces trois-là imaginent qu’au
cours d’une valse, Thelonious Monk
rencontrerait Sergueï Prokofiev, tantôt
ils nous font planer avec leur revisite
d’une chanson de David Lynch.
Un trio rafraîchissant au service d’un
projet ambitieux, un appel à la démesure
du temps.

www.charleyrosetrio.com –Charley Rose Trio (Deluge, 2021)

Vendredi
29/04 〈 21h 〉
Moulin à Jazz

GARD
NILSSEN
ACOUSTIC
UNITY
Elastic
Wave

Gard Nilssen
batterie
Petter Eldh
basse
André Roligheten
saxophones

Le Gard Nilssen Acoustic Unity est
sans aucun doute l'un des trios les plus
intenses et vibrants de la scène jazz
européenne actuelle.
Formé en 2014 par le batteur norvégien
Gard Nilssen, ce groupe, composé du
bassiste Petter Eldh et du saxophoniste
André Roligheten a déjà publié
trois albums salués par la critique
internationale, Firehouse, Live In Europe
et To Whom Who Buys A Record.
En 2022, sortira Elastic Wave, leur
premier opus sur le prestigieux label
ECM. Avec ce nouveau projet, ils partent
à la conquête de nouveaux territoires.
Une musique originale qui fait référence
au free jazz des années 1960 mais pas
seulement. Il y sera toujours question
d'interaction, de groove, de créativité
et d'énergie avec une grande place
laissée à l'improvisation.
Un concert intense et vibrant à vivre,
en live, au Moulin à Jazz !

www.gardnilssen.com – Elastic Wave (ECM, 2022)

Samedi
14/05 〈 21h 〉
Moulin à Jazz

DAS
KAPITAL

Vive
la France
Daniel Erdmann
saxophone ténor
Edward Perraud
batterie, percussions
Hasse Poulsen
guitare

Voilà plus de quinze ans que le
saxophoniste Daniel Erdmann, le batteur
Edward Perraud et le guitariste Hasse
Poulsen ont fondé le trio Das Kapital,
l’une des formations les plus attachantes
et originales de la scène française
d’aujourd‘hui.
Avec Vive la France, ils rendent
hommage à la musique française dans
tous ses états, de Satie à Lully en passant
par Claude François, Charles Trenet,
Barbara et même… Plastic Bertrand !
La culture pop, le kitsch et les remous
du jazz y tutoient ainsi les figures
de la musique contemporaine. Le trio
magnifie avec talent l’extraordinaire
force mélodique de ces airs intemporels
et annihile de facto toutes ces différences
artificielles entre « grande musique »
et « chanson populaire ».
Un grand bain de jouvence libertaire
pour clôturer cette saison 2021/2022
de concerts au Moulin à Jazz !

www.das-kapital.com – Vive la France (Label bleu, 2019)

