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GRANGE BURCKLE MASEVAUX VEN 15 SEPTEMBRE 2017 à 20h

DUO JACKSON MACKAY (UFFHOLTZ)
belles mélodies pour s'évader comme un cow boy sur fonds de soleils couchants
Un subtil mélange de grooves qui font onduler en cadence les hanches des filles et des textes
intimistes pour remettre en question tout ce qui peut s'imaginer sur l'amour...

JACKSON trouve ses racines musicales dans les musiques traditionnelles, la Country Music
Australienne, le Rock, la Pop, World et les symphonies de sons que la nature nous livre chaque
jour. Jackson est un homme de voyage, il s’est produit en : Australie, Angleterre, Allemagne, Suisse,
Danemark, Suède, Lithuanie, Belgique, Italie, Espagne, et bien sur en France. Son personnage
attachant remporte en 2014 le Award du meilleur auteur et compositeur de l'année.
Jackson se produit en duo, sous le nom de MACKAY, avec son collègue Bastiaan SLUIS.
JACKSON MACKAY Auteur, compositeur depuis trente ans
et grand amateur de voyages, vous propose de découvrir son
univers musical inspiré de ses périples dans le bush
Australien ou ceux passés au coeur des déserts de l’Arizona
ou le long des côtes du Brésil. Ainsi, il décrit la grandeur de
l'univers, les beautés innocentes de la nature et la vie des
gens à travers le monde. Jackson Mackay a déjà passé à deux
reprises à la Grange Burcklé, qui aime le retrouver.
Sa musique est en accord complet avec le personnage, cool, soft
et remarquablement bien mise en place. Il a composé 5 albums.
Ses compos rappellent la nonchalance d’un Jimmy Buffett, la
tranquillité d’un James Taylor avec cet
insaisissable feeling de la musique dite Country...

BAASTIAN SLUIS, batteur-percussionniste, a accompagné sur
scène ou en studio des artistes nationaux et internationaux parmi
lesquels Trent Willmon, Chris Thompson, Clyde Wright, Cookie
Dingler, Sélia, Christian Fougeron,... Diplômé d'Etat en Musiques
Actuelles, il intervient en tant que formateur dans divers stages
adressés aux batteurs, mais aussi dans des formations organisées
par Mission Voix Alsace, l'ADIAM, l'Éducation Nationale...
https://www.youtube.com/watch?v=6Qb7QbfPaH4

https://www.youtube.com/watch?v=8wJeUQ3WOBM

mackay.fr
http://mackaycontact.wixsite.com/mackay

23 DÉROULEMENT de la SOIRÉE du VEN 15 SEPTEMBRE 2017
20 h

DUO JACKSON MACKAY Concert en deux parties avec entracte
réservation recommandée

110 mn

22 h POT DE L'AMITIE

à partir de 10 ans

TARIF 10€ - 8€ -4€

RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99
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