COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PING PANG QUARTET
LES MUSIQUES A OUÏR
UN CONCERT PROPOSÉ PAR D’JAZZ NEVERS
DANS LE CADRE DE LA SAISON 2017/2018
DU JAZZ-CLUB DES PALAIS

LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017 • 20H30
COSNE-COURS-SUR-LOIRE • Salle des fêtes de Cosne
Julien Eil clarinette basse, flûte, saxophone • Christophe Girard accordéon
Théo Girard contrebasse • Denis Charolles batterie, voix, trombone
Denis Charolles poursuit un chemin tracé depuis une vingtaine d’années au sein des Musiques à Ouïr, entre écrit et
improvisé, folie géniale et rigueur instrumentale, jazz et musiques populaires, aux côtés d’artistes aussi variés que Brigitte
Fontaine, Arthur H ou même Yvette Horner.
C’est en quartet que nous aurons plaisir à le retrouver pour revisiter les mélodies et poésies de Brassens, Aragon, Monk,
Ellington, Fontaine, emportant le public dans un univers de chansons et de jazz.
Un spectacle vivant et original, parfois même dansant.

« Ils sont fêlés ! Totalement barrés. Ou complètement à la masse... On sait les Musiques à ouïr capable de tout. »
Ouest France.
Plus d’infos : http://musicaouir.fr/groupes/ping-pang-quartet
Photos HD et dossier complet sur l’espace presse de D’Jazz Nevers : http://djazznevers.com/espacepresse
Mot de passe : djazz
Concert en 2 parties, avec dégustation de vins proposée pendant l'entracte par La Clef du Récit
(appellation Sancerre).

Soirée organisée par D’Jazz Nevers, avec le financement de la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire et en partenariat avec le Bureau
Interprofessionnel des Vins du Centre Loire.

LE JAZZ-CLUB DES PALAIS
L’aventure débute en 2012 avec le souhait de la mairie Cosne-Cours-sur-Loire de développer le jazz dans la ville. Après
plusieurs années de collaboration, c’est tout naturellement qu’ils se tournent vers D’Jazz Nevers pour mener à bien ce
projet. Initialement installé à la Salle Palatine, le Jazz-Club des Palais, propose une série de concerts alliant jazz et
dégustations de vins. Pour cette 6e édition, 5 concerts sont proposés de décembre 2017 à mai 2018 à la salle des fêtes
de Cosne. Plus d’infos : http://djazznevers.com/propos

INFOS PRATIQUES
Salle des fêtes de Cosne : Impasse de la Madeleine — 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Début du concert à 20h30. Ouverture des portes à 20h.
Tarif 9 € • Gratuit pour les moins de 10 ans. Billets en vente sur www.djazznevers.com, à l’Office de tourisme de Cosne
ou directement sur place à partir de 20h. Infos/Résas : 03 86 57 00 00 • billetterie@djazznevers.com

CONTACT VILLE DE COSNE : service-communication@mairie-cosnesurloire.fr
CONTACT D’JAZZ : Laure Barody • 03 86 57 00 02 • info@djazznevers.com
www.djazznevers.com

