
Mardi 4 avril 2017

Sosa - Fresu - Gurtu :
TROIS MONUMENTS DU JAZZ SUR LA MÊME SCÈNE LE 26 AVRIL !

Ce trio d'artistes fait partie des plus talentueux du jazz actuel: Paolo Fresu, célébrissime trompettiste
italien de la Sardaigne à l'interprétation personnelle et vibrante; Omar Sosa, pianiste et compositeur
cubain, en nomination sept fois aux Grammy Awards; et Trilok Gurtu, percussionniste indien dont la
virtuosité a accompagné les plus grands, de Joe Zawinul à John McLaughlin. 

Depuis 2015, les trois compères sont à tous les rendez-vous internationaux importants du jazz. Pendant
qu'Omar Sosa, musicien omniprésent sur les scènes du monde entier depuis une quinzaine d'années,
multiplie les expériences aux frontières des musiques caribéennes, d'Afrique et d'Amérique du Sud,
Paolo Fresu est le trompettiste le plus en vue de la scène européenne grâce à sa sonorité pleine, claire,
tranquille et joyeuse. De son côté, Trilok Gurtu, le virtuose indien de la percussion, a été qualifié par
un journaliste de la BBC de serial collaborator. Dave Holland, Neneh Cherry, Omara Portuendo, Pat
Metheny, Annie Lennox, tous trouvent en lui un musicien d'exception, proposant de nouvelles voies.
Ses incantations quasi chamaniques trouvent des échos naturels dans ses projets.
 

 

Trilok Gurtu donnera un cours de maître le matin même du concert à 10h 30 à la salle D'Youville, dans le cadre de la
série «Paroles et Musique», en collaboration avec la Ville de Québec.

 

http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/6242/B2670972/f8vj/739794/28015878/Zt6CwO/1/5746/Yn3FXxZP/I/752803/buvFg6.html


OMAR SOSA, PAOLO FRESU, TRILOK GURTU

MERCREDI 26 AVRIL À 20 H
Palais Montcalm - Maison de la musique

Salle Raoul-Jobin

Billets | 54$ - taxes et frais de service inclus
30 ans et moins | 23$ 

COURS DE MAÎTRE AVEC TRILOK GURTU
MERCREDI 26 AVRIL À 10 H 30

Palais Montcalm - Maison de la musique
Salle d'Youville

Gratuit / Réservations requises

Billetterie :
418-641-6040

www.palaismontcalm.ca
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