Concert de jazz

YANNIC SEDDIKI TRIO
Vendredi 13 septembre 2019 – 20h
Salle Robert Gesquière, rue d’Ennetières, Capinghem
La commune de Capinghem, en partenariat avec la MEL (Les Belles Sorties) et l’Aéronef, ont le plaisir de vous
proposer un concert de jazz avec YANNIC SEDDIKI TRIO, le vendredi 13 septembre 2019 à 20h, salle Robert
Gesquière, rue d’Ennetières.
"Le pianiste Yannic Seddiki résout l’équation « classicisme + modernisme » et aime à (faire) jouer ce match amical
entre jazz, hip-hop et pop… Flash Memory… Un parcours académique de haut vol, salué notamment par une Médaille
d’or de piano en 2008, une ouverture au(x) monde(s) qu’il ne pourra plus refréner à l’écoute du Colors d’Avishai
Cohen. En 2014, Yannic Seddiki fréquente l’école buissonnière du Jazz. Eclairé par Jean Marc Caron et Patrick Mullié,
le musicien ravive sa flamme pour Bill Evans, Monk et Herbie Hancock. Et le carambolage esthétique continuera de
plus belle. Les contemplations du pianiste Tigran Hamasyan, l’insatiable quête du chanteur virtuose et joueur de oud
Dhafer Youssef, la Vista du pianiste-chercheur Yaron Herman… Autant d’artistes inspirés et inspirants qui ont touché
Yannic. Il vous invite à son tour à vous prendre agréablement les pieds dans les cassures de rythme, à vous laisser
embarquer vers des îles, vers d’autres terres" (L'Aéronef).
•

Tarif unique : 5 € (attention : places limitées).

•

Ouverture des portes à 19h, le vendredi 13 septembre (salle Robert GESQUIERE, rue d'Ennetières).

•

Plus d'informations au 03 20 92 41 10.

Coupon de réservation
Nom : ……………………………………………………………..…………………………………..……………………………………………………………….………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………
Nombre de places : …………..…………….. x 5 euros = ……………….….…………..

Veuillez établir un chèque à l’ordre du Club de l’Amitié et le déposer en mairie avec ce coupon. Nous vous
souhaitons un agréable concert !
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