Jazz de Chambre

Pour cette création, Olivier Calmel fait le pari d’une formation inédite basée sur les sonorités des instruments à cordes et des
percussions, et s’entoure de musiciens d’exception, solistes et improvisateurs, équilibristes de l'instant.
Le plaisir, le risque et le partage sont l’enjeu de cette rencontre.
DOUBLE CELLI nous invite à découvrir un jazz de chambre où chacun sait préserver sa voix tout en la mettant au service de l’ensemble.
Se muant parfois en duo, trio voire en quatuor le temps d’une rencontre intime et passagère, les musiciens, dans un échange permanent, ne cessent de
stimuler, de virevolter, et se répondent dans un balancement subtil pour offrir un jazz en état d’apesanteur, beau, intelligent et actuel.
Ainsi, la musique progresse, mouvante, et l'auditeur voyage, ému.

Olivier CALMEL / Piano et compositions
Johan RENARD / Violon - Frédéric EYMARD / Alto
Xavier PHILLIPS / Violoncelle - Clément PETIT / Violoncelle
Antoine BANVILLE / Batterie & Percussion
« Un musicien qui a une vision artistique large » - La Vie
« Olivier Calmel mêle les genres et bouscule les conventions musicales » - Le Parisien
« Calmel combines elements of 20th century classical music and jazz fusion to create a vibrant set of fresh thematic material supported by an intense rhythmic drive » - AboutJazz
« Calmel a réussi à construire un bel univers cohérent » - Jazz magazine
« L’ensemble est d’une grande qualité aussi bien dans l’écriture des passages en tutti que dans la l’exécution des plages d’improvisation » - ResMusica
« Des climats aux couleurs chatoyantes dans une traduction musicale contemporaine originale, des compositions raffinées et inventives » - Culture Jazz
« Au fil des ans et à force de persévérance, Calmel a réussi à rassembler des influences éparses pour modeler une planète musicale personnelle.
Arriver à cette cohérence dans l’éparpillement, c’est l’apanage des grands. » - CitizenJazz

Booking et Management : Frédérique GALLAY (+33) (0)6 19 30 15 92
diffusion@oliviercalmel.com
www.oliviercalmel.com
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