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Apéro-concerts

Les vendredis 09,16 et 23 juin 2017



LE 09 JUIN

Horaire:

Vendredi 19 h 00 - 20 h 00  (entrée libre)

Descriptif:

Nouma est un espace de recherche et de création sonore en mouvement 
constant. Nouma chemine subtilement entre une musique écrite et improvisée. 
Nouma vous propose un voyage sensible dans des paysages aux couleurs et 
aux atmosphères aériennes. Une traversée tout en finesse à la découverte d'un 
jazz résolument actuel. 

Ces jeunes musiciens de la région sont tous trois issus du jazz et partagent 
diverses formations depuis plusieurs années. Ils ont choisi pour ce projet une 
constellation intime et délicate, leur permettant d’exprimer une large palette 
de couleurs à travers leurs compositions.

NOUMA TRIO

Virgile Rosselet – contrebasse
Louis Matute – guitare
Basile Rosselet – saxophone ténor



LE 16 JUIN

Horaire:

Vendredi 19 h 00 - 20 h 00 (entrée libre)

Descriptif:

Rythmés par leurs influences à la fois jazz et moderne, Imelda Gabs (19 ans), 
pianiste, chanteuse et compositrice, et Clyde Philipp's (22 ans), batteur et 
percussionniste, forment un jeune duo inventif et dynamique. 

Mélangeant à la fois énergie et sensibilité, c'est ensemble qu'ils ont créé leur 
propre univers musical qui ne manquera pas de vous surprendre...

IMELDA GABS & CLYDE PHILIPP’S



LE 23 JUIN

Horaire:

Vendredi 19 h 00 - 20 h 00  (entrée libre)

Descriptif:

A travers son Kaléidoscope des temps modernes et aux commandes de sa 
guitare fabriquée de ces propres mains, Laurentz Lozano, tête pensante et 
coeur sensible de The Yelins, nous plonge dans les abysses d’un rock 
psychédélique qui se mélange avec finesse à la beauté instantanée de ses 
mélodies pop.

De langue maternelle anglaise et entouré de sa bande tout droit sortie de l’âge 
d’or du rock anglosaxon, c’est un look et une véritable énergie scénique qui s’y 
dégage pour nous délivrer un show puissant.

The Yelins présenteront, pour cette occasion, une version acoustique de leur 
Kaleidopop qui ne vous laissera pas indifférents.

THE YELINS


