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Palais des Congrès

Vendredi 9 Novembre

• à 21h Indra RIOS-MOORE
Aux frontières du jazz, du R&B et de
la funk américaine, la chanteuse Indra
Rios - Moore est la nouvelle signature du
mythique label Impulse ! Sa conception
du jazz est depuis toujours marquée par
un gospel émotif, une vision terreuse du
blues, et un état d’esprit pop.
Un pied dans une culture très classique, l'autre dans
une passion pour le blues et le jazz, c'est une révélation
jubilatoire.
Encensée par la presse pour son album « Heartland »
en 2015, la chanteuse new-yorkaise Indra Rios-Moore,
installée à Barcelone, a sorti en mars son deuxième album.
Aux côtés de deux compositions de la chanteuse, ce sont
des reprises très soignées (Steely Dan, George Gershwin,
Duke Ellington…) qui composent ce nouvel opus « Carry
my heart ». Onze morceaux sublimés par la voix sensuelle
et céleste d’Indra, et un son unique qui brille plus encore
sur les ballades, soutenues par les arrangements aériens
de son quartet de musiciens nordiques.
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Samedi 10 Novembre
GRANDE SOIRÉE CRAZY SWING

GRATUIT

Avec La Swing Factory
et l’Orchestre Good Time Jazz

Venez swinguer !! Bebel et Cécile
dansent le swing comme vous
respirez. Danseurs de métier, ils
aiment transmettre leur passion
et vous plonger dans l'insouciance
des fêtes des années folles. Le
temps d'un bal swing, laissez-vous
transporter au son du jazz : écoutez,
vibrez, dansez ! Une initiation vous sera proposée en
début de soirée pour vous mettre dans l'ambiance.
• à partir de 19h

• Dj Bebel: swing, électro swing et jazz
(piste de danse ouverte à tous).
• Concert swing dansant avec l’orchestre Good
Time Jazz.
• Initiation au Charleston et démonstration de
Lindy Hop avec acrobaties.
Toute la soirée, bar et restauration sur place (food truck)

