Extrême fusion

05 Avril
Théâtre Charles-Dullin
20h
9/12€

Extrême fusion
Dans le cadre de la première partie du festival Figures de notes, l’école de musique propose
un concert de clôture de la première partie du festival avec deux formations : le Big Band
Fusion et Extreme Trumpet (TDC Big Band) pour un hommage à Maynard Ferguson, le
vendredi 5 avril à 20h au théâtre Charles-Dullin.

Big Band Fusion – Concert des 10 ans
Créé en avril 2009 à l’occasion de Figures de notes, le Big Band Fusion est une formation
semi-professionnelle que nous avons eu la chance de rendre ambassadrice de l’EmAG autour
d’un certain répertoire très exigeant, mêlant quelques créations à de grandes références du
jazz/rock/funk (Michel Camilo, Phil Collins, Miles Davis, Herbie Hancock, Tower of power ou
encore Michael Jackson…) pendant quelques années dans toute la Normandie, avec en point
d’orgue des concerts mémorables au festival Jazz sous les pommiers, ou encore la création
Fusions urbaines avec la compagnie de hip-hop S2H… En sommeil depuis 2015, Fusion se
retrouve ce soir pour ce concert unique, et fêter dignement ses 10 ans !

Extrême fusion

Direction : Laurent Terrié, assisté d’Alain Clodet
Extreme Trumpet (TDC Big Band) – Hommage à Maynard Ferguson
Chef de ﬁle d’un mouvement qui perdurera jusque dans les années 80, Maynard Ferguson est
devenu une icône dans le monde des cuivres, tant par ses talents de trompettiste qui lui
permettaient de côtoyer un registre de notes aigües auxquelles peu de ses contemporains
pouvaient accéder, que par sa personnalité exubérante ! Sur un répertoire couvrant plus de
trente années de sa carrière et sublimé notamment par le talent exceptionnel de Richard
Blanchet, Extreme Trumpet, du jazz bop à la variété funky, vous plonge dans l’Amérique des
shows télévisés où de nombreux orchestres cuivrés oﬃciaient dans une débauche de
swing et de virtuosité !
Trompette solo : Richard Blanchet & Nicolas Sausseau
Direction : Nicolas Anème
Renseignements et réservations au 02.35.69.37.55

Renseignements et réservations au 02.35.69.37.55
Entrée 9/12€, conditions préférentielles EmAG
contact

Ecole de musique associative de Grand Quevilly
Coordonnées :
02 35 69 37 55
emag.accueil@club-internet.fr
Ecole de musique

