
Jeudi 25 Oct.20h30 / 8€
Théâtre de l’Imprimerie

Dimanche 14 Oct.
11h à 17h / Entrée libre 

Réservation impérative

Théâtre de Couzon

Plus de 50 musiciens sur scène ! 
 
11h : Concert du conservatoire  
        de Rive-de-Gier   
12h : Apéritif offert  
Possibilité de restauration sur place - Paëlla géante
14h30 : Concert du JAV et
             du Jazz’ier Big Band 

JAV Contreband 

& Jazz’ier Big Band

Concert du Conservatoire 

de Rive-de-Gier à 11h

Talawine

 
 

Jazz o
riental

Infos et billetterie sur

Un dimanche en Big Band

En partenariat avec la ville de Rive-de-Gier
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RIVE-de-GIER6 concerts en 4 jours
+ marché de nuit musical
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Vendredi 12 Oct.20h30 / 24 - 18€Salle Jean Dasté

Une fougueuse inventivité
Elu meilleur talent jazz en Italie, l’incroyable pianiste des Pouilles nous revient pour un 
magistral solo qui caractérise sa personnalité hors-norme. Prodige baigné par les claviers 
de sa mère claveciniste, Livio Minafra a tourné dans le monde entier avec le Sud Ensemble 
de son père, le trompettiste Pino Minafra, avant de s’affirmer par ses propres compos 
qui lui vaudront une flopée de prix. S’il a collaboré avec des stars telles que Paolo Fresu, 
Bobby Mc Ferrin ou Paul Rutherford, puis monté son propre quartet, c’est en solo que 
ce pianiste débridé et non-conformiste s’est imposé sur tous les continents. Quelque 
part entre Erik Satie et Cecil Taylor, ses échappées solitaires devant le clavier offrent un 
savant mélange de classique, dont il retient le lyrisme expressif et la force dramatique, 
et de musique plus ethnique, dans le pur esprit du jazz improvisé, ouvrant sans cesse 
de nouveaux horizons sonores. Epoustouflant de maîtrise et d’inventivité, usant de sa 
perfection technique pour s’attaquer à toutes les expérimentations avec une folle énergie, 
le turbulent Livio Minafra fascine par son jeu percussif à l’enthousiasme irrépressible.

Jeudi 11 Oct.
20h30 / 15€
Théâtre de Couzon

Marché de nuit centre-ville  
jeudi 11 octobre 18 - 21h

Organisé par la ville et l'Union des Commerçants de Rive-de-Gier

Kim
berose 

Livio M
inafra

Elle va alors écrire ses premiers titres avec le guitariste Anthony Hadjadj et le 
renfort d’Alex Delange aux claviers pour un EP qui va se retrouver en tête des 
ventes. Rejointe depuis par Fred Drouillard (batterie) et François Fuchs (contrebasse) 
Kimberose a signé « Chapter One » premier album complet de 11 titres, tour à tour 
langoureux et groovy, soul-pop et jazzy. Son accent anglais de parfaite bilingue et sa 
musicalité innée s’ajoutent à ce qui a toujours fait la voix et donc le charme aimantant 
d’une diva jazz-soul : une déchirure, une fêlure intime qui dégorge d’émotion. 

La Kimber surprise
Kimberose ? 
Parce que Kimber ose ! 
Anglo-ghanéenne, la soul- 
girl a grandi  dans la 
banlieue londonienne où 
elle s’est intéressée au trip-
hop avant de s’ouvrir aux 
grandes dames du R&B. 
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Con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata 
per i giovani, per la cultura”
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