JAZZ / artiste en résidence

/ Création 2012 / 2013
/ En partenariat avec la FNAC Cergy,
et RGB 99.2FM

AVRIL VENDREDI 19 / 20H30
L’-Théâtre des Louvrais / Pontoise

>Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du du concert
>RÉPÉTITION PUBLIQUE : MERCREDI 17 AVRIL / 14H30
à L’-Théâtre des Louvrais / Pontoise – entrée libre - rés. au 01 34 20 14 14

MEDIUM
ENSEMBLE
Pierre de Bethmann
>PIERRE DE BETHMANN
• Une mère qui jouait du piano, un père
nostalgique d’un jazz qui a fait swinguer
sa jeunesse : il n’en fallait pas plus pour
décider d’une vocation. Enfin si, quand
même : une prof de piano exceptionnelle
qui lui inculque les bases classiques mais
le laisse pratiquer le jazz à sa sauce ; et
surtout, alors que se profilent ses 30 ans,
la décision de laisser tomber le management dont il a fait métier pour s’inventer
musicien à part entière. Depuis, Pierre de
Bethmann, pianiste de jazz et compositeur
a fait son chemin, en tournée avec James
Taylor, Danyèl Waro ou encore Marcia Maria,
et au sein d’innombrables projets qui ont
fait l’actualité de la scène jazz française
ces dernières années. En 2012 il devient
le nouveau compositeur en résidence à
L’apostrophe.

Voyage sonore au long cours
« Ce que je ressens en jouant », dit Pierre de Bethmann, « a quelque chose de mystérieux, une sorte
d’excitation des sens dont la nature serait commune
a bien des démarches spirituelles. » Pour sa première année de résidence à L’apostrophe, il offre
avec Medium Ensemble un projet d’envergure, qui
embarque plus de dix musiciens de scène, dans un
large éventail de générations, pour entreprendre un
voyage sonore au long cours, qui puise à la fois dans
les racines profondes du jazz, la musique française
du XXe siècle, et les tendances les plus fraîches des
scènes musicales contemporaines. Une traversée
inédite, où la voix se joint à un ensemble généreux
de cuivres et de bois.
>Distribution en cours

>PIERRE DE BETHMANN EN CONCERTS COMMENTÉS !
Retrouvez notre compositeur en résidence pour des concerts interactifs autour
des grands noms de l’histoire du jazz : Miles Davis, Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea,
Keith Jarrett… Une manière inédite de vivre le jazz !
• FORUM / VAURÉAL le 13 DÉCEMBRE – 20H30
Tarif prévente 10 } / sur place 12 } / adhérent Forum 7 } – rés. 01 34 21 71 71
/ Dans le cadre de Jazz au Fil de l’Oise
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• MAISON DE QUARTIER DE LA CHALLE / ERAGNY-SUR-OISE le 13 AVRIL – 20H30
Autour de Keith Jarrett.
Tarif C : plein 13 } - tarif réduit 10 } - grpe scolaire 9 } - tarif abonnés 9 } à 4 } (voir p. 83)
rés. 01 34 20 14 14
/ En partenariat avec Jazz au Fil de l’Oise, Le Forum / Vauréal,
la ville d’Eragny-sur-Oise
>Se rendre sur les lieux (voir page 88-89)
>Tarif A : plein 24 } - réduit 19 } - groupe scolaire 9 } - tarif abonnés 18 } à 6 } (voir p. 83)
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