CONCERT

Festival
Coproduction ARFI / D’Jazz Nevers
Avec le soutien de La Fraternelle –
Maison du Peuple à Saint-Claude.
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E n f é v r ie r 1 9 62,
Eric Dolphy réunit
quelques musiciens et
profite d’un studio vacant pour enregistrer
Out to Lunch en une
demi-journée. Il enchaîne ensuite avec une
tournée en Europe dans
le quintet de Mingus,
puis une date ou deux
avec Coltrane, et il décède en juin de la même
année. Inutile de préciser
qu’il n’a jamais donné ce
répertoire en concert…
« tout le group
e fait montre d
e
cette liberté qu
i était la marqu
e de
Dolphy. Les mu
siciens ne sont
nullement dan
s la reproductio
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« … un tel proje
t nous procure
une
soudaine bouff
ée de fraicheur.
»
« L’effervescence
est grande, fidèl
e
à l’esprit de l’alb
um évoqué. »
« C’est intense,
décapant, et d
’une
authentique m
usicalité. »
Xavier Prévost,
Jazz Magazine
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