du jeudi 18 au samedi 20
OCTOBRE 2018
MJC d’Olivet
Le Moulin de la Vapeur

127 rue Marcel Belot 45160 OLIVET

18

20h30

Jeudi

Octobre

Claude
Tchamitchian
solo

Claude
Thamitchian :
Contrebasse

L’exercice pourrait sembler périlleux,
il n’en est rien, il dépasse largement
le défi initial, le rituel même, pour un tissage (maîtrise de
l’archet) de tous les multiples franchissant un seuil où s’affirme
la visionnaire osmose, là-haut quelque part à voix basse.
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“In spirit”
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Electric
Blues Duo
Xavier Pillac :
lead vocal,
guitar, dobro
Antoine Escalier :
bass, foot drums,vocal

Le concept d’Electric Blues Duo est une formule minimaliste qui puise
ses inspirations dans le blues des années 60/70. Leur répertoire est
composé de morceaux originaux et de ré-interprétations du répertoire
blues afro-américain.

19

20h30

vendredi

Thierry Brossard :
guitare

Sonia Noir/
Thierry Brossard/
Thierry Leu
Il y a un an, ils ont formé un duo guitare-voix en puisant leur
inspiration dans des textes magnifiés par Chet Baker, Billie Holiday,
Ella Fitzgerald. Rejoint pour l’occasion par le contrebassiste Thierry
Leu, le trio offrira un voyage sur les terres du cool jazz où la note bleue
n’est jamais très loin...”

Jan Schumacher :
trompette, bugle,
compositions
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Thierry Leu :
contrebasse

© Droits réservés

Sonia Noir :
voix

© Droits réservés

© Droits réservés

Octobre

Guéorgi Kornazov :
trombone

Jan
Schumacher

Richard Turegano :
piano
Blaise Chevallier :
contrebasse
Jean-Pascal Molina :
batterie

Tara, le nouvel album du trompettiste et compositeur Jan Schumacher
pousse plus avant les recherches formelles qui ont fait la réussite de
ses premiers albums. Le travail sur le matériau sonore est présent à
chaque étape du processus de création artistique. Il naît de l’expérience
de voyages poétiques, approche de l’orage sur un versant lozérien,
souffle de l’océan aux confins du Finistère ou de la Manche...

20h30

20

samedi

Octobre

The Duo
Guylène
Charmetant :
voix

Stéphane Decolly :
basse

Guylamro trio
Un répertoire essentiellement composé de «standards», les musiciens
revisitent de manière veloutée et intimiste des chansons aux accents
familiers : tantôt issues du folklore swing et bebop, tantôt des rythmes
chaloupés de la bossa nova du Corcovado ou même de la soul des
seventies.
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Eric Amrofel :
guitare électrique

© Droits réservés

Claude Langlois :
vocal, guitar,
steel guitar
Pascal Bako Mikaelian :
harmonica, vocal

Pascal “Bako“ Mikaelian s’affirme comme un grand chanteur/
compositeur de blues. Claude Langlois est le spécialiste du Weissenborn
et de la Steel Guitar.
Accompagnateur attitré de Patrick Verbeke depuis plus de 30 ans mais aussi
de Jean-Louis Murat, Charlélie Couture, Bill Deraime et Hugues Auffray.

Informations pratiques

Le Moulin de la Vapeur
127 rue Marcel Belot
45160 Olivet
Tél : 02 38 63 66 60
www.mjcmoulin-olivet.org
Facebook : MJC d'Olivet
Accès au Moulin de la Vapeur

Bus n°1 (arrêt Maréchal Leclerc)
ou Tram A (arrêt Zénith ou Victor
Hugo)

Réservation des places de
concerts à partir du mardi
4 septembre 2018

par téléphone au 02 38 63 66 60
ou à l’accueil de la MJC d’Olivet.
Horaires d’ouverture de l’accueil
de la MJC :
Lundi et jeudi : de 14h à 18h
Mardi, mercredi et vendredi :
de 9h15 à 18h
(17h30 pendant les vacances
scolaires)
Tarifs des concerts

Tarif plein soirée : 10 €
Tarif réduit soirée : 5 €
(demandeur d’emploi, dispositif
YEP’S, etc.)
Pass 3 soirs à Olivet : 15 €

Il est également possible d’acheter son billet auprès de la Fnac,
C a r r e f o u r, G é a n t , M a g a s i n U , I n t e r m a r c h é - w w w. f n a c . c o m ,
www.carrefour.fr, www.francebillet.com, 0 892 68 36 22 (0,34 €/min).
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