Vendredi 27 mars — 20H30
Théâtre des Forges Royales ─ Guérigny
Un concert organisé en coaccueil avec le Théâtre des Forges Royales et
la ville de Guérigny
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Gérald Chevillon saxophones basse et soprano,
flûte à bec, fx
Antonin Leymarie batterie
Rémy Poulakis accordéon, clavier, chant lyrique
Damien Sabatier saxophones alto, sopranino et baryton, fx
Une formation atypique à l’énergie explosive ! Depuis plus de 8 ans (et près de 200 concerts à travers la
France et dans le monde), ces quatre musiciens, poly-instrumentistes virtuoses à la complicité sans faille, se
donnent pour credo de faire danser et voyager les gens. Non-identifié dans un genre particulier, Impérial
Orphéon joue aussi bien dans des salles, des festivals de cirque, de rue ou de jazz. Force est de constater
que leur répertoire est multiforme et éclectique : mélodies orientales, emprunts brésiliens, valses, grooves
magnétiques, mélodies lyriques ou pop héroïque… Tout est réuni pour proposer un véritable show haut en
couleurs !
"Un cocktail de bonheur, recette d’une bien belle soirée. (...) On en redemande." Midi Libre

Plus d’infos sur la soirée : https://djazznevers.com/saison/saison-djazz-nevers-nievre-25/imperial-orpheon
Site web de l’artiste : http://compagnieimperial.com/
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u4TFbcoojzQ
Photos HD et dossier complet : https://djazznevers.com/espacepresse Mot de passe: djazz
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Infos pratiques
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
Théâtre des Forges Royales : allée La Fayette — 58130 Guérigny
••••••••••••••••••••••••••••••••••

Actions Culturelles en lien avec cet événement :
Les musiciens donneront un concert au lycée Jules Renard le jeudi 26 mars à 18h à destination des élèves
du campus (action menée dans le cadre d’un partenariat à l’année avec le lycée et en lien avec le D’Jazz
Nevers Festival).

CONTACT D’JAZZ : Julie Guillaumin • 03 86 57 00 02 • info@djazznevers.com

