Nuit des Musiques
6 et 7 mars 2015
J-5
Cette fois ça approche ! Ce vendredi c’est l’anniversaire avec Agathe et les douceurs
brésiliennes, et samedi, la 10ème Nuit des Musiques avec 4 artistes totalement remarquables !
Il reste des places sur les 5 concerts, mais attention tout de même, pour le concert d’Agathe du
vendredi soir et celui du Zarbi Circus le samedi à 16h30, on attaque le dernier carnet (20
places) !
Vous savez tout sur les trois premiers artistes du samedi, il en reste donc un à vous présenter,
et pas des moindres, l’incroyablement doué et certes un peu déjanté septet montpelliérain :
Emily Cole & the Hippocampus Jass Gang !
Avant de démarrer, on vous fait encore un petit cadeau : la dernière fois c’était un titre en
exclusivité du nouvel album d’Askehoug, et cette fois c’est le clip du tout nouvel album de
Mohamed Abozekry, deux des artistes de la dernière édition. Comme quoi, la Nuit des
Musiques a toujours un temps d’avance !
https://www.youtube.com/watch?v=ley5Nlcsmg8&feature=youtu.be

Flash sur :

Emily Cole & Hippocampus Jass
Gang : 22h00
Gabriel Larès : guitare, trompette, clarinette, washboard, cavaquinho
Emily Cole : chant, guitare, washboard Pierre Bayse : clarinette, guitare, trombone
Joseph Vu Van : banjo, guitare, arrangements Gildas Le Garrec : contrebasse, guitare
Alexis Chauvelier : guitare, contrebasse, flûtes Heykel Bouden : violon, mandoline, guitare

Une fin de soirée en feu d’artifice ! Voilà des musiciens que vous n’êtes pas prêts d’oublier !
Leur histoire commence par une drôle de rencontre. 6 musiciens multi-instrumentistes et
carrément doués croisent un beau jour la route d’une chanteuse d’Amérique à la voix divine.
Et tout aussi douée. Et nos 6 lascars d’embarquer la jolie blonde dans une épopée musicale
digne des gangs des années folles. Clarinette, flûte et trompette mitraillent dans tous les sens,
quand violon et banjo se lancent dans une course poursuite rappelant les folles heures de la
prohibition. Et au milieu de tout ça, chante Emily… sa voix magnifique est gorgée de blues et
de lyrisme. Tout en espièglerie, son charme aurait fait succomber Al Capone en personne ! La
musique file à toute allure, ça swing à tout rompre. C’est jouissif et captivant ! La patate. La
pêche. La banane. Alors, dansez maintenant !
Tout est dit là-haut ! C’est sûr, une fin de soirée avec l’Hippocampus c’est une fin en feu
d’artifice ! Et tout est dit plus bas ! Un chef d’œuvre de joie de vivre ! Emily et sa troupe de
joyeux drilles ça pétille, ça swing, et ça donne une folle envie de danser ! A la fin de ce
concert, on vous le promet, vous serez HEUREUX ! Et complètement sous le charme… Vous
nous parlerez longtemps de l’insolence du banjo de Joseph Vu Van, de la virtuosité du violon
d’Heykel Boudren, de la clarinette de Pierre Bayse. Et d’Emily aussi. Un concert génial !
La presse en parle :
« L’Hippocampus Jass Gang a fait danser les murs ! » - Midi Libre
« Une joie de vivre contagieuse et l’énergie d’un astre en ébullition » - Jazz-Rhône-Alpes.com
« Un chef d’œuvre de joie de vivre » - Webzine Folie Vintage

http://hippocampusjassgang.weebly.com/
Billetterie :
Les billets sont disponibles à l’accueil de la MJC ! Vous pouvez réserver du lundi au vendredi
de 14h à 19h30 et le mercredi matin de 9h à 12h.
Vendredi : Tarif unique 10€
Samedi :
1 concerts : 7€ / 10€
2 concerts : 11€ / 15€
3 concerts : 14€ / 18€
4 concerts : 15€ / 20€
Animations et restauration entre les concerts.

