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Ligne 13/TGP
13/TGP/ Le jazz fait sa
rentrée
Jeudi 05 octobre 2017 - 12:18
Maxime Longuet

Le Round Trip Trio avec leur guest exceptionnel Jason Palmer se produiront à la Ligne 13 le samedi 7
octobre.

C’est dans une ambiance feutrée que le Round Trip Trio viendra défendre samedi 7
octobre à la Ligne 13 son premier opus Traveling High sorti début octobre chez Fresh
Sound New Talent. Julien Augier, batteur et enseignant au conservatoire de SaintDenis, et ses deux acolytes Bruno Angelini au piano et Mauro Gargano à la
contrebasse, s’associeront exceptionnellement à Jason Palmer. Le trompettiste
américain, l’un des plus doués de sa génération, était d’ailleurs invité sur l’album du
trio. Le concert sera précédé d’une masterclass à 16h animée par Jason Palmer en
partenariat avec le conservatoire.
Du côté du TGP, ils seront le triple de musiciens sur scène ! Pour sa reprise, le jazz club
programme le collectif The Volunteered Slaves, fondé par le saxophoniste Olivier
Temime. Lundi 9 octobre, l’ensemble composé entre autres de l’organiste Emmanuel
Bex, présentera son dernier album baptisé Ripcord. Pour ce projet, une place centrale
a été accordée aux voix avec quatre chanteuses et un slameur. Une approche
artistique audacieuse qui donnera une touche de fraîcheur avec des reprises des
titres Us & them des Pink Floyd ou God Only Know des Beach Boys.
MLo

Samedi 7 octobre, Masterclass à 16h, concert à 19h, Ligne 13 (12, place de la Résistance-et-de-laDéportation).
Lundi 9 octobre, Jazz club à 20h30, TGP (59, boulevard Jules-Guesde).Tarif : Avec abonnement 8 € / sans
abonnement 15 €. Gratuit pour les enfants.
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