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
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Philippe Lemoine saxophone ténor
Aymeric Avice trompette
Olivier Lété basse électrique
Samuel Silvant batterie
Géraldine Laurent saxophone alto
Baptisé "ION" en référence à de grands albums jazz des 60’s (Extrapolation de John McLaughlin, Expression
de John Coltrane, Inventions and Dimensions d’Herbie Hancock…), le quartet d’Olivier Lété croise le
saxophone lyrique de Géraldine Laurent. C’est dans le déséquilibre de sa charge que "ION puise l’énergie de
son mouvement. Le lyrisme exacerbé de chacun des musiciens s’exprime avec toute l’intensité du jazz
libertaire. Inviter Géraldine Laurent est une évidence pour le groupe, tant son parcours raconte l’histoire du
jazz et ses métamorphoses permanentes.
Plus d’infos sur la soirée : https://djazznevers.com/saison/saison-djazz-nevers-nievre-25/olivier-lete-ion-geraldine-laurent
Photos HD et dossier complet : https://djazznevers.com/espacepresse — Mot de passe : djazz
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1re partie : The Big Doo-Doo Band
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Infos pratiques
Concert en deux parties avec dégustation de vins proposée pendant l’entracte par le Domaine LandratGuyollot (Appellation Pouilly-Fumé) et Domaine de Terres Blanches (Appellations Sancerre-Coteaux du
Giennois-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
Olivier Lété interviendra auprès du Big Doo Doo Band autour de la notion de groove et sur des formes très
ouvertes. Restitution le 6 avril 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

