GRANGE BURCKLE

SAMEDI 07 SEPTEMBRE à 20h

En Bref : El4CTRIC et THOSYL BRUDAN QUARTET, deux groupes différents pour feuilleter
quelques pages d’un jazz créatif parfois magique. L'univers illimité du jazz invite à un voyage
intérieur où la sensibilité de chacun permet d’ouvrir de nouveaux espaces...où le jazz rock
mélodique flirte avec des compos contemporaines. Des musiciens aux carrières régionales et
internationales ont décidé de flatter vos oreilles en.combinant le langage traditionnel du jazz
avec une touche contemporaine.

En Savoir Plus
1ère partie : THOSYL BRUDAN QUARTET (Sud Haut Rhin) Bruno SCHERRER piano,
Thomas RUMA saxos, Sylvain SCHERRER contrebasse, Daniel NOTTER batterie .
Quatre quasi-frères créent en 2017 ce quartet pour explorer et créer leur style s'inspirant aussi bien
de Bach que de jazz aux consonances nordiques.L'univers du quartet invite l'auditeur à un voyage
intérieur où sensibilité et découverte de nouveaux espaces se mêlent. La musique de Thosyl
Brudan est fondée sur des compos originales aux thèmes amples, à l’harmonie privilégiant
l’espace et la couleur sonore. Ces vastes horizons balisés, le quartet s’engage dans une recherche
de commentaire lapidaire, dans un jeu de déplacements et décalages. Le rythme vient strier la
couleur, et l’intériorité affleure au sein du jeu collectif. "Ecouter un concert de Thosyl Brudan, c'est
partager des émotions, se laisser capter par des images musicales, comme une invitation à une
véritable séance de cinéma."

https://www.facebook.com/thosylbrudan/
2ème partie : El4CTRIC (Vosges) : Stéphane ESCOMS claviers, Claire CHOOKIE JACK basse,
Eran HAREVEN guitare, Jérôme SPIELDENNER batterie.
EL4CTRIC est né de la rencontre du pianiste Stéphane Escoms, et du guitariste israélien Eran Har
Even, en Lettonie. Leur complicité fut immédiate. Une première tournée a été organisée en avril
2016, entre Amsterdam et la France, avec une quinzaine de concerts en deux semaines,
combinant des compos d’Eran Har Even et de Stephane Escoms. Auteur, compositeur,
interprète, producteur et globe-trotter..., le parcours de Stéphane Escoms est très riche et sa
musique est le reflet de ses nombreux voyages et de ses multiples rencontres dans tous les styles
de musique, classique, jazz, rock, pop ou latine. Eran Har Even, guitariste, compositeur et prof de
musique réside à Amsterdam, où il s'est imposé comme une figure de proue de la scène jazz
hollandaise. Parallèlement il se voue à la recherche, et écrit un livre méthodologique sur l'application
de la polyphonie à la guitare.El4CTRIC nous livre un Jazz-rock puissant et mélodique, influencé par
Weather Report ou encore John Scofield, une rencontre magique à découvrir.

https://www.youtube.com/watch?v=1NZhVEd_hT0
Concert 2 GROUPES en deux parties
dès 10 ans
TARIF 12€ - 10€ - 5 €
RENSEIGNEMENTS RESERVATION www.grange-burckle-masevaux.fr
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