COMMUNIQUÉ DE PRESSE

YONATHAN AVISHAI
MODERN TIMES TRIO
UN CONCERT PROPOSÉ PAR D’JAZZ NEVERS
DANS LE CADRE DE LA SAISON 2017/2018
DU JAZZ-CLUB DES PALAIS

LUNDI 23 AVRIL 2018 • 20H30
COSNE-COURS-SUR-LOIRE • Salle des fêtes de Cosne
Yonathan Avishai piano • Yoni Zelnik contrebasse • Donald Kontomanou batterie
Découvert auprès du contrebassiste Omer Avital et du trompettiste Avishai Cohen, Yonathan Avishai est
sans conteste l'une des voix les plus originales de sa génération. Marqué par l'influence de musiciens tels
que John Lewis, Duke Ellington ou Ahmad Jamal, le pianiste revient au fondement même du jazz : le swing,
le blues et l'improvisation. Une formation minimaliste pour un style qui l’est tout autant. Qu'il revisite des
thèmes anciens de l'histoire du jazz (Ellington, Armstrong) ou interprète ses propres compositions, il accède
à un niveau de poésie et de simplicité devenus rares.
"Enivrante, excitante, cette musique possède un souffle, une respiration constante." Jazz Magazine.
"Absolument magnifique, une expérience qu'il faut vivre et ressentir." Djam.
Vidéo/Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=H-_9bmJX7wM
Plus d’infos : http://www.jazzandpeople.com/portfolio/modern-times-trio/
Photos HD et dossier complet en téléchargement sur http://djazznevers.com/espacepresse • Mot de passe : djazz

Concert en 2 parties, avec dégustation de vins offerte pendant l'entracte par le Domaine bio de
Mathieu Coste (appellation Coteaux-du-Giennois)

LE JAZZ-CLUB DES PALAIS
Le Jazz-Club des Palais propose depuis 2012 une série de concerts alliant jazz et dégustations de vins,
organisés 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. 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/saison

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
Loire et Nohain ou directement sur place à partir de 20h.
Renseignements/réservations : 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

