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

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€
8€
gratuit

PASS AVRIL / MAI

24€

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

* 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.
** 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 propose
et cafés à consommer sur place.
bières, vins,

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)

CHARLEY ROSE
Charley Rose commence à jouer avec plusieurs groupes
comme chanteur et saxophoniste. Il était saxophoniste
du groupe de world-jazz Gabacho Maroconnection avec
lequel il a tourné dans maints festivals européens et
Marocains ainsi qu’à l’international. Au cours de son
éducation musicale, Charley Rose alias Larchey Zore
assiste à de nombreuses Master Class avec Jordi Rossy,
Mark Turner, Dick Oatts, Loren Stilman, Bill MacHenry,
Steve Lehman, Steve Coleman, Jozef Dumoulin... Il est le
saxophoniste du Pit Dahm Trio qui se produit aussi en
quartet avec le pianiste Harmen Fraanje. Il se revendique
à la croisée des chemins du rock, du free et du jazz et
pour celà, il est le leader du groupe Larchey Zore Quartet,
groupe expérimental travaillant au corps à corps avec les
musiques extrêmes. En 2016, il fonde son Charley Rose Trio
aux côtés d’Enzo Carniel et Ariel Tessier.

ENZO CARNIEL
Enzo Carniel est un pianiste Français né en 1987. Ses
recherches et toutes ses collaborations donnent naissance
au quartet House of Echo ou se mêlent longues plages
improvisées et compositions. Influencé par Paul Bley,
Thelonious Monk, Keith Jarrett, et les grands pianistes de
l’histoire du jazz, il tente d’explorer les palettes sonores
et les possibilités intrinsèques du piano. Son approche
est basée sur la naissance au moment présent d’idées
musicales, dans le non jugement esthétique, une approche
« brute » de l’improvisation utilisant toutes ses influences
et sensations. En 2014, en collaboration avec le label
NoMadMusic, il enregistre sont premier disque en piano
solo appelé Erosions.

ARIEL TESSIER
D’abord percussionniste classique, Ariel décide l’étude de
la batterie jazz. Dès lors, passionné par cette musique,
il parfait son apprentissage grâce aux cours de Georges
Paczynski et plus tard devient diplômé du CNSM de Paris.
Musicien très actif sur la scène parisienne, il se produit
régulièrement en France et à l’étranger au sein de
nombreuses formations issues principalement de la
jeune génération de jazzmen actuels, mais aussi avec des
musiciens de renoms tels que le contrebassiste Riccardo
Del Fra ou le saxophoniste Pierrick Pedron. Il eut également
la chance de pouvoir jouer avec certains grands jazzmen
américains comme Eddie Gomez, Dave Liebman, Glenn
Ferris et Wynton Marsalis. Il est lauréat de plusieurs
concours nationaux dont les Tremplins du Sunside (1er prix
de soliste) en septembre 2011, et Jazz à la Défense (2ème et 1er
prix d’instrumentiste respectivement en juin 2011 et 2012).

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)

GARD NIELSSEN
Gard Nilssen est un batteur, compositeur, producteur
Norvégien qui vit à Oslo. Il est l’un des batteurs les
plus sollicité de la scene jazz européenne d’aujourd’hui,
voyangeant à travers le monde, avec ses propres groupes
comme Gard Nilssen Acoustic Unity, Bushman´s Revenge,
sPacemonKey, Amgala Temple, Ruby et Gard Nilssen
Supersonic Orchestra. Élevé dans une famille de batteur,
c’est sans surprise qu’il choisit la batterie. Gard tient son
expérience des fanfares et groupes de sa ville natale Skien.
Il a étudié la batterie avec son héro Audun Kleive avant
de déménager à Trondheim où il obtient son master en
jazz à l’Université de Musique Jazz NTNU (2003/2009). Sa
manière de jouer est décrite comme à la fois énergique,
créative, groovy, audacieuse et dynamique. Il a enregistré
70 disques et a joué et tourné avec des musiciens et artistes
comme Bill Frisell, Pat Metheny, Thomasz Stanko, Joshua
Redman, Ambrose Akinmusire, Susanne Sundfør, Chris
Potter, Django Bates, Bugge Wesseltoft, Axel Dörner, Jon
Balke, Arild Andersen, Audun Kleive, Fredrik Ljungkvist,
Morten Qvenild, Ola Kvernberg, Stian Carstensen, Håkon
Kornstad, Ståle Storløkken, Stian Westerhus, Øystein Moen,
Jørgen Mathisen, Even Hermansen, Rune Nergaard, Kristoffer
Alberts, Johan Lindstrøm, André Roligheten, Thomas Morgan,
Mike Stern, Andy Sheppard, Eirik Hegdal, Ole Morten Vågan,
Petter Eldh, Goran Kajfes, Per « Texas » Johansson, Maciej
Obara, Hanna Paulsberg, Anja Lauvdal, Kjetil Møster, Mats
Eilertsen, Lars Horntveth, Ola Høyer, Gunhild Kristoffersen,
Megan Kovacs, Thomas Johansson, Kit Downes, Lage Lund,
Dominik Wania, Mathias Eick, Lasse Marhaug, Erlend
Slettevoll, Oscar Grönberg, Ellen Andrea Wang, Sivert Høyem,
Billie Van, Hilde Marie Kjersem, Ingebjørg Bratland, Thea
Hjelmeland, Thomas Dybdahl, Nicolai Eilertsen, Jonas
Alaska, Rolf Erik Nystrøm, Miko Innanen, Jonas Kullhammar,
Amund Maarud, David Wallumrød, Morten Myklebust, Jens
Carelius, Jamie Saft and Ingebrigt Flaten, entre autres. Il
est aussi membre du groupe Susanne Sundfør, du quartet
Maciej Obara, de Cortex, de l’orchestre de jazz de Trondheim
de Team Hedgal et du groupe Thomas Dybdahl.

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)

DAS KAPITAL
Das Kapital est un groupe de jazz composé de Daniel
Erdmann (saxophones ténor et soprano, électronique),
Hasse Poulsen (guitare, électronique, préparation) et
Edward Perraud (batterie, percussion et électronique).
Daniel Erdmann, né en 1973 à Wolfsburg en Allemagne,
débute le saxophone à l’âge de 10 ans et réalise des études
musicales au conservatoire Hanns Eisler de Berlin avec
Gebhard Ullmann. En 2001, il obtient une bourse du HautConseil Culturel Franco-Allemand pour s’installer à Paris.
Hasse Poulsen, né au Danemark, étudie le violon dès l’âge
de 9 ans, puis vers 13 ans, il apprend la guitare et le chant
avec Tom Bailey et Christian Sievert, guitariste flamenco.
Il étudie au Berklee College à Boston et également au
Conservatoire de Copenhague. En 1997, Hasse s’installe à
Paris. Edward Perraud, né en France, commence la guitare
à l’âge de 8 ans puis apprend le trombone, les percussions
au CNR de Rennes. Après une maîtrise de musicologie, il
intègre dès 1996 le cursus doctoral de l’IRCAM avec Hugues
Dufour où il obtient un DEA (EHESS/ENS/IRCAM) portant
sur l’analyse de la musique de Tristan Murail. Il entre la
même année au CNSM de Paris dans la classe de Michael
Levinas, et obtient un premier prix d’analyse deux ans
plus tard. Les trois protagonistes, passionnés par l’histoire
du jazz et l’œuvre d’Hanns Eisler (1898-1962), compositeur
de l’hymne est-allemand et de nombreuses autres œuvres,
forment leur trio et pendant 6 ans, ils s’époumonent dans
la pénombre des clubs de jazz hexagonaux, et font de
l’improvisation leur spécialité. En 2006, le trio est sollicité
par les metteurs en scène Humbert et Martin Otter pour
composer la bande-son de leur spectacle Wonderland,
basé sur un film et les improvisations du groupe. En
2008, Das Kapital embarque dans un Lenin on Tour, suivi
d’un premier album consacré à Hanns Eisler, Ballads &
Barricades. Le disque remporte un certain succès parmi
les amateurs de jazz et de musique savante. Les musiciens
mènent également une carrière en propre.

Charlie Jazz
Le Moulin à Jazz
Domaine de Fontblanche
13127 Vitrolles
04 42 79 63 60
www.charlie-jazz.com

