Maison du Jazz Summertime 2010
Jeudi, 17 Juin 2010 17:47 -

Retourne, comme chaque été, du dimanche 27 Juin Summertime, la série de concerts qui se
déroulent en plein air dans la Maison du parc de Jazz.
Le calendrier complet des ingrédients habituels en train de planifier la "maison" qui passe entre
les différentes composantes des joueurs de jazz de la scène historique mondiale, de nouveaux
noms de la scène contemporaine, les nouveaux talents, la contamination; jazz italien.
Quelques noms parmi les musiciens qui se produiront "Summertime 2010" Tom Harrell, Steve
Grossman, Rosario Giuliani, Roberto Gatto, Eivind Aarset, Jeff Ballard Mark Turner, Sissoko,
Vincent Segal, J oe La Barbera, Darryl Hall, Portico Quartet , Moroni Dado, Pantarei, Frank
Ferguson, Larry Grenadier. Rendez-vous sont prévus jusqu'au 30 Juillet to 21, rue Park House
of Jazz..
Sunday, Juin 27 à l'ouverture de "Summertime 2010" événement spécial, du 18 au 24, avec
entrée gratuite, avec: "Frank Ferguson Improring Day," un événement réel qui seront stationnés
à différents endroits dans le parc.
Franco Ferguson est un collectif formé par des musiciens et qui partagent une critique,
musiques créatives et peu orthodoxes au jazz et à s'y rapportant.
Le groupe vise à améliorer et relier les uns aux autres tous / et ceux qui se déplacent dans ce
domaine. Impliquer comme beaucoup de musiciens / et dans une vision coopérative et
collective de la musique où l'artiste se sent partie d'un «mouvement» plutôt que «entre chaque
individu."
improvisation franco Ferguson abstraction créatrice est la révolte sociale et culturelle est le
réservoir et la tenue d'une seconde. Franco Ferguson joue le silence de l'art et de l'extase
bonds révolutionnaires sons réticente et timide, les grèves et disparaît de la scène.
Le collectif et organisé est l'expression directe de ses fondateurs. L'utilisation collective des
«paraissait» plus ou moins persistants et / ou de la forme substantielle des sponsors, des
supporters et idole.
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