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Le Cèdre 100 % Jazz
Chenôve, vendredi 1er avril 2016 – Après un début de saison éclectique, mettant en scène du cirque, de la
chanson française, du théâtre, de la danse, c’est au tour du jazz de prendre place dans cette belle salle
du Cèdre.
De septembre à mars, Les tambours du Bronx, Hugues Aufray, Brigitte, Nina Hagen, Louis Bertignac, le cirque
bleu du Vietnam, Arno… se sont produits à Chenôve. En avril et en mai, le Cèdre accueille deux artistes jazz de
renom.
ROBIN MCKELLE
MARDI 26 AVRIL 2016 A 20H
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Découverte en France à travers deux albums de jazz swing avec big band,
Introducing (2006), puis Modern Antique (2008). En 2010, la native de Rochester
(Etat de New York), décide d’opérer un courageux virage avec Mess Around. Un an
plus tard, Soul Flower, la voyait affiner sa propre identité. Huit ans après la sortie de
son premier album, l’ouragan de la soul signe son opus musical, The Heart of
Memphis (2014).En signant The Looking Glass, Robin McKelle prend les rênes d’un
projet solo produit par Steve Greenwell, bien connu dans le milieu de la Pop, de la
Soul et pour son travail récompensé aux Grammy Awards (Joss Stone). Premier
album composé uniquement d’originaux, The Looking Glass est aussi l’œuvre la plus
intime et personnelle de Robin. Faisant la part belle à une écriture libérée de toute
influence extérieure, c'est un album introspectif d’histoires qui la racontent, proches
ou lointaines, d'où la musique jaillit comme une évidence.

RAUL MIDON
JEUDI 19 MAI 2016 A 20H
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« Un homme libre, au-delà des étiquettes » : voici sans doute la
meilleure façon de décrire cet artiste unique qu’est le
chanteur/compositeur Raul Midón. Son style singulier et intemporel,
mélange de pop, soul et jazz, lui a valu une standing ovation dès sa
première apparition en public dans l’émission télévisée de David
Letterman (puis, plus tard, chez Jay Leno). Cet artiste talentueux a
voyagé aux quatre coins du monde pour diffuser un message d’espoir.
Raul Midón occupe une place à part dans le paysage musical mondial. Il
ne s’est pas seulement attiré l’admiration des fans ; il a aussi obtenu la reconnaissance des artistes les plus réputés de notre époque.
Raul Midón vous enchantera par son intelligence et sa virtuosité musicale, résultat de sa volonté constante d’être le meilleur musicien
qu’il puisse être.

Venir au Cèdre

Situé rue Armand Thibaut au pied du Tramway T2 station Chenôve Centre ou du bus, lianes 4 ou F42 Chenôve Centre.
Billetterie 03.80.51.56.25 / cedre.billetterie@mairie-chenove.fr / www.cedre.ville-chenove.fr
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