Lundi 9 mars 2020 — 20h30
Salle des fêtes de Cosne — Cosne-Cours-sur-Loire
Un concert organisé par D’Jazz Nevers dans le cadre des soirées du Jazz-Club des
Palais, avec le financement de la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire, en partenariat
avec le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre Loire et le soutien du Centre
régional du jazz en Bourgogne-Franche-Comté

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bruno Angelini piano, compositions
Régis Huby violon, violon ténor, électronique
Claude Tchamitchian contrebasse
Edward Perraud batterie, percussions
Trois ans Instant Sharings, le quartet aux fortes personnalités musicales de Bruno Angelini présente Open
Land (2018). Si le premier opus avait déjà fait grand bruit à sa sortie, ce deuxième album est la confirmation
incontestable d’un groupe d’exception. Pour le pianiste, l’envie d’écrire est inévitable tant l’univers musical
de Claude Tchamitchian, Régis Huby et Edward Perraud des possibilités infinies en terme de couleurs et de
liberté.
Plus d’infos sur la soirée : https://djazznevers.com/saison/saison-djazz-nevers-nievre-25/bruno-angelini-open-land
Site web de l’artiste : http://www.brunoangelini.com/
Photos HD et dossier complet : https://djazznevers.com/espacepresse — Mot de passe : djazz
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1re partie : Ensemble de professeurs de l’école de musique Loire, Vignobles et Nohain
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Infos pratiques
Concert en deux parties avec dégustation de vins proposée pendant l’entracte par le Domaine Château de
Tracy (appellation Pouilly-Fumé)
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.
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Actions Culturelles en lien avec cet événement
Claude Tchamitchian interviendra auprès des professeurs de l’école de Musique Loire, Vignobles et Nohain
dans le cadre d’ateliers ouverts autour de ses compositions. Restitution le 9 mars en première partie de
soirée.
CONTACT VILLE DE COSNE : service-communication@mairie-cosnesurloire.fr
CONTACT D’JAZZ : Julie Guillaumin ▪03 86 57 00 02 ▪ info@djazznevers.com

