Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2019
Concerts, Musique
Samedi 14 septembre 2019 - Festival Jazz à Oricourt :
Pour sa quatrième édition, le festival « Jazz à Oricourt » prendra à nouveau d'assaut l'enceinte médiévale la mieux conservée de Franche-Comté : le
château d'Oricourt. Les sons du jazz et des musiques du monde feront vibrer ses murailles millénaires et les lumières du spectacle sublimeront
l'architecture de ce château-fort C'est le seul festival Jazz de Haute-Saône et un des rares de Franche-Comté ! En cas de mauvais temps, le festival
aura lieu à l'Echosystem, la SMAC de Haute-Saône, à Scey sur Saône. Nous en sommes très heureux et nous remercions chaleureusement
l'association "Le coin de l'oreille" pour son accueil 2 scènes 23h00 Sax Machine Révélation Hip-Hop Jazz, SAX MACHINE est un retour vers le futur
de la « Great Black Music » : Hard-Bop, Afro-Beat, Deep Funk ou Hip-Hop Psyché viennent se collisionner pour former un alliage inédit et imparable !
Sax Machine est une formule alchimique imaginée par le talentueux saxophoniste/beatmaker Guillaume Sené et le tromboniste volcanique Pierre
Dandin pour transformer l&#8217;art de l&#8217;improvisation en un groove cuivré et envoûtant mis en boucle par les loopers et machines. RacecaR,
rappeur de Chicago dans le plus pur style Native Tongue de la Côte Est, qui a collaboré avec Slim Kid Tre de The Pharcyde, Speech de Arrested
Developpment ou plus récemment Soulsquare (DJ Atom de C2C), vient mettre le feu à la scène en prouvant que intelligence, positivité et classe
peuvent réanimer le hip-hop ! « Le Renouveau de la scène Funk, Jazz : la combinaison gagnante, celle qui permet de concenter énergie et mélodie
dans de bonnes vibes, » Les Inrocks 21h45 WATCHDOG Il est possible que WATCHDOG ne corresponde pas exactement à l&#8217;idée que vous
vous faites d&#8217;un groupe de jazz, de rock instrumental, ou d&#8217;un duo de musique contemporaine. Et c&#8217;est tant mieux. Le duo
augmenté est composé des claviers tous acabits de Anne Quillier, des clarinettes de Pierre Horckmans et assisté en coulisses
d&#8217;Adrian&#8217; Bourget &#8211; ingénieur trafiquant en sons et artifices. Leur musique est originale, composée avec une part
d&#8217;improvisation, une très grande attention aux détails de textures, d&#8217;ambiances sonores et une palette de références, pas toujours
reconnaissables. "Surprenant, rafraîchissant et très attachant." Félix Marciano, Jazz Magazine "La musique de Watchdog est surtout passionnante et
addictive, à l&#8217;image des univers multiples de ces deux artistes." Julien Gros-Burdet, Citizen Jazz "Une musique intelligente et inventive qui sait
capter les angoises de son époque et les interrogations qu'elle suscite." Yves Dorison, Culture Jazz 20h30 Tony Hymas Trio Le compositeur, pianiste
et chanteur Tony Hymas, fait voler en éclats tout danger d&#8217;ancrage un tant soit peu académique. Il réunit un nouveau trio avec Hélène
Labarrière à la contrebasse et Simon Goubert à la batterie. Aussi difficile à attraper qu&#8217;un oiseau sur une branche, « ce Brahms moderne »,
comme le surnomme volontiers le clarinettiste Alan Hacker, est capable de passer du classique à la chanson, du rock au jazz ou de la pop à
l'improvisation... Il a joué et composé 6 albums avec Jeff Beck tout en enregistrant les études de Debussy, accompagné Franck Sinatra et joué avec
Terry Bozz et même composé le tube de PhD "I won't let you down" ! Un « incontrôlable » encadré par une section rythmique incroyable de solidité et
de légèreté.

19h15 Igor Hasselmann quintet Igor Hasselmann, guitariste compositeur de Besançon a réuni autour de lui un quintet de musiciens

bien connus dans la région autour de ses morceaux originaux qui sonnent comme des standards : au Fender rhodes : Sébastien Goret (Seb Goret
trio...) à la Contrebasse : Erik jankowsky (Kalarash...) au Saxophone : Julien Lhuilllier (CRD swing orchestra...) et la Batterie : Biniou Retrouvey (Cube
trio...) 18h Bigband Freiberg Le Big Band FREIBERG, sous la direction de Boris Degen, lancera le festival. Ce groupe qui nous vient de la région de
Stuttgart en Allemagne, interprète : jazz, ballades, swing, latin et rock arrangés par Count Basie, Duke Ellington, Stan Kenton et Sammy Nestico ; des
standards qui font tous partie du répertoire classique, de même que les ½uvres de Ray Anthony, Peter Herbolzheimer et Bob Mintzer... depuis plus de
30 ans dans de nombreux festivals. Et toujours un festival au rythme des percussions du monde avec la participation des ateliers de l'association
bled'ARTS : batucada et mandingue Informations pratiques Buvette et restauration sur place : Produits locaux/Bières artisanales Plein tarif 25¤ / Tarif
réduit 20¤ (adhérents « bled'arts », « Les amis d'Oricourt »), étudiants, -18 ans, chômeurs (sur présentation de justificatifs) / GRATUIT (-12ans) Tarifs
prévente 20¤ / 15¤ Infos/vidéos/billetterie : http://bledarts.agendaculturel.fr/agenda/jazz-a-oricourt-2.html 3¤ par billet vendu reversés à l'association
les amis d'Oricourt pour l'entretien,la rénovation et la promotion du château
Site internet : http://bledarts.agendaculturel.fr/agenda/jazz-a-oricourt-2.html
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