La Ruche production et la ville de Nice Présente :

Kyle Eastwood (Jazz - USA)
Première partie : International Jazz Collective(Jazz - France / Angleterre / Pays Bas)

Mercredi 24 juin 2015 - 20H30 - Forum Nice Nord – Nice
(10 boulevard Comte de Falicon 06100 Nice)
17€ plein tarif / 14€ tarif réduit + frais de loc. (tarifs réduits : adhérent La Ruche, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités et
groupes de + de 10 personnes)/ 20€ sur place. Loc. Points de vente habituels, Hit Import, Sonic Import et Galerie Motus et
imprimez vos billets sur www.imagoproduction.com - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Kyle Eastwood (Jazz - USA)
Bassiste virtuose et compositeur talentueux avec une
oreille aiguisée aussi bien pour les grands morceaux que
pour les subtilités du jazz moderne, Kyle Eastwood est
sous les feux des projecteurs de la scène contemporaine et
a choisi de se plonger dans la musique qu´il aime. Ancrant
résolument ses références dans l’âge d’or du jazz
orchestral des années 50, Kyle Eastwood aura passé
l’essentiel des années 2000 à repousser toujours plus loin
les frontières de son univers personnel en déclinant avec
beaucoup d’élégance et de savoir faire toute l’étendue de
ses goûts musicaux au fil d’albums aussi éclectiques que
raffinés. Fort de cette exploration amoureuse et érudite des
multiples tendances de la pop music mondialisée la plus
contemporaine, le contrebassiste semble avoir entrepris
depuis quelques temps de faire retour tant dans la forme
que dans l’esprit à un jazz plus direct, lyrique et mélodique
— en quête d’une relation à “la tradition” à la fois réaffirmée
et renouvelée. A la tête d’un quintet composé de jeunes
musiciens anglais incontestablement talentueux et en
phase avec ses parti-pris musicaux, Kyle Eastwood
parvient à trouver l’équilibre entre une référence toujours
plus affirmée à l’esthétique hard bop du tournant des
années 60 et une façon résolument actuelle d’interpréter
cette tradition. Chacun des musiciens impliqués dans le
projet apporte son expérience singulière de l’histoire du
jazz et des musiques populaires constituant la richesse et
la diversité de la sono mondiale contemporaine.
www.kyleeastwood.com
Line up : Kyle Eastwood, Contrebasse, Basse / Andrew
McCormack, Piano / Quentin Collins, trompette /
Brandon Allen Saxophone / Ernesto Simpson Batterie
Presse : «Son jeu est percussif, gorgé de groove » L’Express - 2013
Album : «The View from Here» - Jazz Village / Harmonia
Mundi - 2013
Vidéo : http://youtu.be/NovtkporBXE

Première partie : International Jazz Collective (Jazz - France / Angleterre / Pays Bas)
International Jazz Collective est un projet collaboratif entre musiciens Français (Nice), Britanniques et Hollandais, nė de
la rencontre et d'amitiés à la Dordogne Jazz School où enseigne notamment Quentin Collins, trompettiste du quintet de
Kyle Eastwood. Ce collectif, à géométrie variable, se retrouve régulièrement aux quatre coins du monde pour perpétuer
ces échanges musicaux et humains. Le collectif joue essentiellement le répertoire instrumental des standards de jazz
américains, de Charlie Parker, Miles Davis, en passant par Wayne Shorter ou Roy Hargrove pour ne citer qu'eux.
www.facebook.com/internationaljazzcollective
Line up : Terry Knight, batterie / Laurent Roquebrun, basse / Olivier Coppi, guitare / David Besnard, guitare / Tanguy
Pellen, sax ténor, trompette / Dieuwke van Strien, flûte.
Vidéo : http://youtu.be/UjLyj378n0A
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