Communiqué de presse

Macha Gharibian Trio
Lundi 28 janvier 2019 — 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 2018/2019, 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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Macha Gharibian piano, chant
Matyas Szandaï contrebasse
Dré Pallemaerts batterie
Après un premier disque sorti en 2013 qui avait alerté les mélomanes et la critique (Le Monde,
Libération, Télérama, Révélation Jazz Mag...), Macha Gharibian s'installe avec son nouvel album Trans
Extended dans le paysage des musiques inclassables, entre jazz oriental, néo-classique et pop
aventureuse. Compositrice audacieuse, elle sculpte des thèmes aux couleurs célestes. Pianiste au jeu
délicat et chanteuse habitée, elle les transforme en pièces intenses et envoûtantes.
« À déguster d’urgence en live » LIBERATION.
« Pianiste, avec un très beau toucher, chanteuse dont la voix d’intensité s’empare des sens »
LE MONDE.
« Un disque bourré de charme » TÉLÉRAMA.

Plus d’infos sur la soirée : https://djazznevers.com/saison/saison-djazz-nevers-nievre-24/machagharibian-trio
Site web de l’artiste : www.machagharibian.com
Vidéo : https://vimeo.com/272920433
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
Landrat-Guyollot (appellation Pouilly-Fumé) et Comte Henry d’Assay (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.

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

