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Le rendez-vous du jazz
En bourgogne-Franche-Comté

concerts

23 septembre 2021
à partir de 20h45
La vapeur
Dijon
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présentation

Jazz Session : le rendez-vous du jazz
en Bourgogne-Franche-Comté créé par le CRJ
revient pour une quatrième édition à Dijon !
Une nouvelle édition qui a pour objectif
de montrer la richesse de la scène régionale en trois concerts !
Retrouvez sur scène Le Duo Tara , La Sido et Around Rameau
Informations complètes dans le programme détaillé ci-après :

CONTACT PRESSE :
Florian Jannot-Caeilleté
Attaché à l’information et à la communication
tempo@crjbfc.org | 03 86 57 88 51
WWW.CRJBOURGOGNEFRANCHECOMTE.ORG
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LES concerts

20h45 |
| Duo Tara
Sandrine Kolher (accordéon, voix)
Sofiane Messabih (saxophone, voix)

C’est une rare complicité qui unit l’accordéoniste Sandrine Kohler et le saxophoniste Sofiane
Messabih. Interprétant des petites mélodies de compositions ou transcriptions, les deux compères
séduisent par l’intensité qui se dégage de leurs jeux et la richesse des timbres. L’improvisation se
faufile subtilement au gré des œuvres.
Le duo Tara semble, de par ses choix artistiques, rendre populaire la musique savante et savante la
musique populaire.
Ainsi, il ne paraît pas nécessaire de « classer » les interprétations de Sandrine et Sofiane qui, au
coin d’une rue ou dans une salle de concert, trouveraient aisément leurs places.

Ecouter & Voir

21h35 |
| La Sido
Sidonie Dubosc (voix), Antonin Néel (piano),
Jonathan Chamand (contrebasse).
Jeune chanteuse de 25 ans entourée de 2 musiciens de
jazz, Sidonie Dubosc a créé ce répertoire en 2016 où se
répondent la fantaisie grinçante de Vian et la profondeur
énigmatique de Ferré.
De « Snob » à « L‘Affiche rouge » en passant par « 20 ans », La Sido
explore l’univers des deux poètes et leurs chansons toujours aussi vivantes
et singulières à travers des arrangements jazz.
Un hommage à la vitalité créative de Boris Vian et Léo Ferré.

Ecouter & Voir
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22h20 |
| Around Rameau
Caroline Schmid (piano),
Benoît Keller (contrebasse),
Marc Esposito (guitare),
Pierre-Hervé Angilbert (clarinettes),
Jean-François Michel (saxophones),
Julien Vuillaume (batterie)
Ce projet est né de la participation des artistes et enseignants du département jazz du Conservatoire de Dijon au festival hivernal du Marathon Rameau, le compositeur étant natif de la
capitale bourguignonne.
Dès lors le challenge d’une relecture jazz de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau s’est concrétisé à
travers les arrangements réalisés par chacun des membres de cette formation.

Ecouter & Voir

LIEU DES CONCERTS
LA VAPEUR - 42 Avenue de Stalingrad, 21000 Dijon

revivre le jazz... en live !
Depuis sa création, Jazz Session a pour ambition de réunir les
acteurs du jazz de la région en proposant des temps d’échanges
et réflexions ainsi qu’un aperçu de la scène régionale… en une
journée et soirée. Après Besançon, Chalon-sur-Saône, Belfort...
Rendez-vous à Dijon !
Pour la quatrième édition en 2021, Le CRJ s’allie à Media Music
et La Vapeur et propose une édition réadaptée, qui sera centrée
cette fois autour de trois concerts de groupes jazz de la région.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR JAZZ SESSION :
https://www.crjbourgognefranchecomte.org/jazz-session

Le Centre régional du jazz
en Bourgogne-Franche-Comté :
Le CRJ Bourgogne-Franche-Comté, outil de structuration du jazz
en région Bourgogne depuis 2000 et en Bourgogne-Franche-Comté
depuis 2016, accompagne le développement du jazz
et des musiques improvisées en région par la mise en réseau
des acrteurs du terrain et à travers l’information le conseil,
la sensibilisation et le soutien aux projets.
Le Centre régional du jazz en Bourgogne-Franche-Comté est financé
par le Ministère de la culture (DRAC Bourgogne-Franche-Comté),
le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et Nevers Agglomération.

