Lundi 10 février 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 2020, 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
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Sylvain Rifflet saxophones, clarinettes, Shruti-Box
Verneri Pohjola trompette
Benjamin Flament percussions
Sandrine Marchetti harmonium

Décidément, Sylvain Rifflet prend un malin plaisir à "détricoter" tout ce qu'il entreprend dans ses albums
précédents pour mieux nous régaler de ses curiosités les plus emballantes. Après Alphabet, Mechanics
(Victoire du Jazz 2016), Re Focus, le voici dans un tout autre genre avec "Troubadours", inspirée des
musiques médiévales et autres ritournelles amoureuses anciennes. Entouré de Verneri Pohjola, Benjamin
Flament et Sandrine Marchetti, le saxophoniste nous embarque immédiatement dans un univers envoûtant
et poétique où percussions, sons d'harmonium et shruti box ramené de New Delhi offrent une couleur
inédite, pour ce projet bien excitant...
"Une œuvre d'une grâce et d'une beauté intemporelles à couper le souffle ". JAZZ MAGAZINE
Plus d’infos sur la soirée : https://djazznevers.com/saison/saison-djazz-nevers-nievre-25/sylvain-rifflet-troubadours
Site web de l’artiste : https://www.sylvainrifflet.com/
Vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCVnyio-UyHAH8lK6DUoYGRw
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 un Domaine du Centre
Loire
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 : Julie Guillaumin • 03 86 57 00 02 • info@djazznevers.com

