Jazz Festival 2011

Un verano de conciertos al aire libre en la Casa de jazz del 21 de junio 15 de septiembre. La
nueva fórmula para las actuaciones de verano de "Home "es un Un été de concerts en plein air
à la Maison du jazz du 21 Juin au 15 Septembre. La nouvelle formule pour les spectacles d'été
de «Home» est un festival conçu comme un conteneur qui abrite la musique jazz avec des
artistes italiens et internationaux du premier étage, de petites expositions thématiques, en
ouvrant à de nouvelles réalités urbaines et les différents genres musicaux, comme le rock
indépendant et progressiste.

Avec ce festival, organisé avec le soutien de la Commission spéciale Palexpo et le ministère
des Affaires culturelles et du centre historique de Rome, la capitale, la maison du jazz lui-même
comme un espace ouvert à la contamination et la coopération sans barrières et sans restriction
d'aucune sorte .
L'ouverture de la "Casa del Jazz Festival, Juin 21 à la Fête de la Musique, prévoit un
événement spécial: Michel Petrucciani" Body and Soul Tribute Concert Live, avec Superband
composé par Rita Marcotulli, Aldo Romano, Furio Di Castri, Roche Manhua, Flavio Boltro, Eric
Legnini, Pippo Matino, Cafiso Francesco. Un concert pour promouvoir le film par le réalisateur
Michael Radford (lauréat d'un Oscar pour "Il Postino") "Michel Petrucciani-Body & Soul" qui
raconte la vie et la carrière du grand compositeur / musicien, décédé en 1999. Le film a
participé au Festival de Cannes.

De grande importance aussi dans la soirée du 24 Juin: débuts en Italie dans une des
images de concert de Stewart Copeland exclusif qui retrace l'histoire de la police en
compagnie de Niccolò Fabi, Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Armand Sabal Lecco, Mauro
Refosco.
Parmi les expositions prévues Guitar Legends, lequel il joue John McLaughlin (Juillet 18),
Robben Ford (Juillet 12), Electric Hot Tuna (Juillet 21). Du 6 au 11 Septembre Peu à peu: avec
des invités Trois amis (10 septembre), Le Orme (Septembre 10), Goblin ... Rebirth (8
Septembre).
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Partir de 1 Septembre to 4 I Have a Dream en Blues avec, entre autres, JWWilliams Deep
Blues Band & Choir trio et de l'Esprit du Monde (Septembre 1), Buzz Band, la nouvelle gamme
de blues Federico Zampaglione, chef du Tiromancino ( 3 septembre).
D'un grand intérêt est le festival de jazz latino-Juillet 26 à 31, avec Claudia Marss (Juillet 27),
Natalio Mangalavite (Juillet 28), Omar Sosa Trio (Juillet 31).
D'autres invités importants de la scène jazz internationale: Eddie Palmieri (Juillet 15) avec Joe
Lovano U. S. Cinq (Juillet 11), Steve Lukather (4 août), David Kikoski (2 août), Jeff Ballard Trio
(30 août). Le 10 août, l'extraordinaire pianiste et compositeur João Donato, un véritable
champion de la musique brésilienne qui peuvent se croisent musique plus imprévisible.
Grande présence pour le jazz italien avec des dizaines de joueurs. Voici quelques-unes, ainsi
que ceux déjà mentionnés: Marcello Jazz Rosa Party (Juin 22), John Thomas "Apogée" (Juin
30), l'aperçu romaine Rita Marcotulli / Javier Girotto / Luciano Biondini (1er août), Journal de
bord avec Antonello Salis, Gavino Murgia, Paolo Angeli, milieu de Drake (22 août), Roberto
Gatto Quartet (20 août), Rosario Giuliani Quartet avec Fabrizio Bosso (31 août).
Casa del Jazz Ardeatina Avenue Gate, 55
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