Avril-mai-juin 2022

11 nuances
de bleu

(et sept nouveaux concerts !)

Le programme
sur Internet
avec ce QR code

La crise sanitaire a lourdement impacté sur le plan économique le
Jazz Club de Grenoble qui a été amené à revoir sa programmation
hebdomadaire pour la fin de la saison avec sept nouveaux groupes
qui ont accepté de se produire à titre gracieux afin d’aider le Jazz
Club de Grenoble.

Jeudi 7 avril
2022

LIBERQUARTET
Une formation née du désir de faire revivre, avec sensibilité, virtuosité
et rigueur, le tango d’Astor Piazzolla.

Jeudi 14 avril
2022

FREE VALUE QUARTET
Une inspiration puisée aux racines du jazz swing, du hard bop mais aussi
de la musique classique.

Jeudi 21 avril
2022

Nouveau : THE MIDNIGHT BLUES
Un hommage au blues intemporel, voyage initiatique pour vivre, chanter,
taper du pied et des mains.

Jeudi 28 avril
2022

Nouveau : CORNET DOUBLE
Entre jazz mainstream, cool et West coast, un concept musical très arrangé
où le swing est omniprésent.

Jeudi 5 mai
2022

Nouveau : ALEM, ZAZA DESIDERIO, ALFIO ORIGLIO ET NOÉ REINE
Quatre musiciens exceptionnels issus d’univers musicaux différents qui se
rencontrent autour de l’improvisation.

Vendredi 6 mai
2022 - 20 h

Nouveau : TRIO JOHN FRANCIS KENWRIGHT & MISSONNE
Saint-Quentin-sur-Isère, dans le cadre de Jazz en Lisière
(salle socio-culturelle, rue du Vercors).
Jazz en lisière

Jeudi 12 mai
2022

SARĀB
Une aventure qui rassemble la fureur du jazz contemporain et l’infinie
richesse des mélodies du Moyen-Orient.

Jeudi 19 mai
2022

Nouveau : PHILIPPE SORIANO QUINTET
Une musique qui cherche le plaisir de l’écoute et du jeu, à travers une
écriture délicate, créative et singulière.

Jeudi 26 mai
2022

Nouveau : DIPLOMATICOS
Une sélection de compositions et de chansons connues pour vous
entraîner dans un voyage musical au Brésil.

Jeudi 2 juin
2022

JAZZ-OLOGY
Composé de jeunes étudiants américains, un groupe vocal enthousiasmant qui rappelle The Manhattan Transfer.

Jeudi 9 juin
2022

YO
Une culture musicale métissée qui donne des colorations jazz, funk, rap
ou encore latines, pleines de surprises.
Salle Stendhal : www.jazzclubdegrenoble.fr
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Tous les concerts se déroulent les jeudis à 19 h 30
à la salle Stendhal, en plein cœur du centre-ville
de Grenoble, au 5 rue Hauquelin.
Arrêt « Musées » de la ligne de tram’ B.

