Communiqué de presse

Alain Vankenhove
« Point of views #2 »
Lundi 8 avril 2019 — 20h30
Salle des fêtes de Cosne — Cosne-Cours-sur-Loire
Un concert organisé par D’Jazz Nevers dans le cadre des soirées du JazzClub des Palais, avec le financement de la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire et
en partenariat avec le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre-Loire.
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Alain Vankenhove trompette, compositions
Manu Codjia guitare
Sébastien Boisseau contrebasse
Gautier Garrigues batterie
Le projet « Point of views » voit le jour en 2007 à l’initiative d’Alain Vankenhove et du pianiste Uri Caine,
qui décident d’organiser des rencontres de musiciens pour de riches moments d'échanges tant en paroles
qu'en musique. Ce fil rouge a fait naître un répertoire et un premier disque réunissant Alain Vankenhove, Uri
Caine, Sébastien Boisseau et Jeff Ballard, élargi au fil du temps par de nouveaux invités, Gautier Garrigues,
Manu Codjia pour un "Point of views #2", Jean-Christophe Cholet pour un "Point of views #3"... C’est la
version 2 que nous vous proposons de découvrir, un programme plein de belles surprises, une french touch
de jazz actuel, assumé, abouti, vivant.
Plus d’infos sur la soirée : https://djazznevers.com/saison/saison-djazz-nevers-nievre-24/alainvankenhove-point-views-2
Site web de l’artiste : http://alainvankenhove.com
Photos HD et dossier complet : https://djazznevers.com/espacepresse — Mot de passe : djazz
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Infos pratiques
Concert en deux parties avec dégustation de vins proposée pendant l’entracte par le Domaine des
Athénées (Coteaux du Giennois).
Tarif 9 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Billets en vente sur www.djazznevers.com ou directement sur
place le soir du concert à partir de 20h. Infos/Résas : 03 86 57 00 00 • billetterie@djazznevers.com
Salle des fêtes de Cosne : impasse de la Madeleine — 58200 Cosne-Cours-sur-Loire
Ouverture des portes à 20h. Début du concert à 20h30.

••••••••••••••••••

Actions Culturelles en lien avec cet événement
Alain Vankenhove interviendra à trois reprises entre janvier et mars 2019 auprès des élèves des «
orchestres aux collèges » des établissements Claude-Tillier et René-Cassin de Cosne-Cours-sur-Loire et
Henri-Clément de Donzy, dans le but d’animer le Carnaval de Cosne samedi 16 mars 2019 à 14h.
Le trompettiste sera également accueilli en qualité de soliste par l’Harmonie de Cosne lors d’un concert
prévu le dimanche 7 avril. Plus d’infos : www.harmonie-cosne.fr

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

