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C’est avec la contrebassiste Hélène Labarrière que les bénévoles
des Arts en Boule ont décidé de démarrer leur nouvelle saison aux
accents jazz.
Six rendez-vous au total pour découvrir de nouveaux musiciens ou de nouveaux
projets avec une préférence pour des musiques et expériences originales. Deux
concerts permettront également une incursion vers le jazz manouche revisité et la
rencontre du jazz et du flamenco.
Premier rendez-vous ce samedi 18 octobre avec Hélène Labarrière, une musicienne
que les Mellois connaissent déjà mais qui viendra présenter « Désordre », le nouvel
enregistrement de son quartet composé de François Corneloup, Christophe Marguet
et Hasse Poulsen. Ces quatre-là, menant des expériences différentes, ont développé
ensemble une complicité autour de compositions riches. Hélène Labarrière multiplie
les expériences et les rencontres depuis de nombreuses années, du jazz traditionnel
à la musique improvisée, elle joue depuis toujours aux côtés de musiciens français et
américains. Elle explore également la musique contemporaine et les mélodies
bretonnes. Elle a également accompagné des slameurs. Se succéderont ensuite d'ici
le mois d'avril, le jazz manouche du RP Quartet (samedi 22 novembre) ; le duo Big
drum bass de Frederik Galiay et Edward Perraud (samedi 10 janvier) ; le Red quartet
du guitariste de Matthieu Rosso pour un jazz inspiré à la fois par le rock et
l'improvisation (samedi 31 janvier) ; le nouveau trio du pianiste deux-sévrien Josselin
Arhiman proposant un jazz précis, sensible et libre (samedi 21 mars) ; et enfin, pour
clore la saison, un trio trompette contrebasse batterie « Jean Louis ». Deux
rendez-vous également auront lieu autour de l'actualité politique grâce aux revues de
presse de Michel Pineau.
Enfin, rendez-vous incontournable de l'été culturel mellois, l'association proposera son
e

14 festival Boulevard du jazz au mois de juillet.

Hélène Labarrière ouvrira la saison jazz des Arts en Boule samedi soir, au Café du boulevard.

Hélène Labarrière Quartet, samedi 18 octobre au Café du boulevard. Tarifs : 8,50
€ et 6,50 €. Informations et réservation au 05.49.07.72.69, http://aeb.ouvaton.org
Suivez-nous sur Facebook
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