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Les ConcertsLes Concerts
Bambino REINHARDT TrioBambino REINHARDT Trio  (Lorraine\France)(Lorraine\France)
Swing & Gipsy Jazz Swing & Gipsy Jazz >>> Vendredi 25 août 2017 à 21h00>>> Vendredi 25 août 2017 à 21h00

Bambino Bambino a débuté la guitare depuis son plus jeune age.a débuté la guitare depuis son plus jeune age.
C´eC´est à 11 ans qu´il a effectué ses premiers accords. Ilst à 11 ans qu´il a effectué ses premiers accords. Il
a  bercé  son  adolescence  en  musique  avec  les  dignesa  bercé  son  adolescence  en  musique  avec  les  dignes
héritiers  du  maitre  Django  :  Mandino  REINHARDT,héritiers  du  maitre  Django  :  Mandino  REINHARDT,
Tchavolo SCHMITT, Bireli LAGRENE... Il a débuté la scèneTchavolo SCHMITT, Bireli LAGRENE... Il a débuté la scène
en 1984 avec la formation : "en 1984 avec la formation : " Minto et BambinoMinto et Bambino" et a" et a
participé  à  l´enregistrement  d´une  compilation  departicipé  à  l´enregistrement  d´une  compilation  de
Jazz  Manouche  avec  les  artistes  :  Bireli  LAGRENE,Jazz  Manouche  avec  les  artistes  :  Bireli  LAGRENE,
Mandino  REINHARDT,  Minto  TRABER,  le  ViolonisteMandino  REINHARDT,  Minto  TRABER,  le  Violoniste
Schmitto, l´Ensemble ROUTY…Schmitto, l´Ensemble ROUTY…
Il a également participé à plusieurs reprises au Festival International Tsigane organisé par l´APONA à Strasbourg entre 1993Il a également participé à plusieurs reprises au Festival International Tsigane organisé par l´APONA à Strasbourg entre 1993
et 2003. Artiste de rue, il a parcouru l´Europe avec Minto TRABER pendant de nombreuses années et nous fait régulièrementet 2003. Artiste de rue, il a parcouru l´Europe avec Minto TRABER pendant de nombreuses années et nous fait régulièrement
partagé son art sur une fameuse place nancéienne qui a donné le titre à une de ses compositions «partagé son art sur une fameuse place nancéienne qui a donné le titre à une de ses compositions «   Place StanislasPlace Stanislas  »»..

Nitcho REINHARDT TrioNitcho REINHARDT Trio   (Lorraine\France)(Lorraine\France)
Swing & Gipsy Jazz Swing & Gipsy Jazz >>> Vendredi 25 août 2017 à 22h30>>> Vendredi 25 août 2017 à 22h30

Bercé depuis son tout jeune âge par les musiques de Django RINHARDT,  NitchoNitcho  n’a décidé den’a décidé de
jouer de la guitare qu’à partir de l’âge de 15 ans. Autodidacte, les progrès sont fulgurantsjouer de la guitare qu’à partir de l’âge de 15 ans. Autodidacte, les progrès sont fulgurants
et sa soif de jouer et d’apprendre ne cesse de grandir.et sa soif de jouer et d’apprendre ne cesse de grandir.

Il est rejoint très vite par ses deux frères Youri et Tony à la guitare rythmique. Le trioIl est rejoint très vite par ses deux frères Youri et Tony à la guitare rythmique. Le trio
verdunois réalise un premier disque «verdunois réalise un premier disque «  Latcho Dives  Latcho Dives ». En 2008, la formation est rejointe». En 2008, la formation est rejointe
par le contrebassiste barisien Thierry Chanteloup. Depuis, le groupe de jazz manouche nepar le contrebassiste barisien Thierry Chanteloup. Depuis, le groupe de jazz manouche ne
cesse d’arpenter les différentes scènes qui s’offrent à lui.cesse d’arpenter les différentes scènes qui s’offrent à lui.

Un second album intitulé «Un second album intitulé «  Une HistoireUne Histoire  » a été enregistré en» a été enregistré en   2011. Le prochain album 2011. Le prochain album
devrait sortir en 2016. devrait sortir en 2016. 

  Le fougueux guitariste interprète les œuvres de son idole de manière personnelle ainsi que  Le fougueux guitariste interprète les œuvres de son idole de manière personnelle ainsi que
certains standards de jazz, sans oublier ses propres compositions. Nitcho est donc un jeune artiste très surprenant, qui évoluecertains standards de jazz, sans oublier ses propres compositions. Nitcho est donc un jeune artiste très surprenant, qui évolue
au fil des rencontres musicales, à découvrirau fil des rencontres musicales, à découvrir    ou redécouvrir tant par son talent et la rapidité de son jeu que par sa manière ou redécouvrir tant par son talent et la rapidité de son jeu que par sa manière
sensuelle et parfois mélancolique de transmettre au public ses émotions… sensuelle et parfois mélancolique de transmettre au public ses émotions… 

Nancy FestivalNancy Festival
25 & 26 août 201725 & 26 août 2017

http://www.nitchoreinhardt.com/boutique/albums-cd/cd-une-histoire.html
http://www.djangostation.com/Latcho-Dives,1006.html
http://www.nitchoreinhardt.com/
http://www.youtube.com/watch?v=vsz55WbWK6c


VibratoVibrato  (Lorraine\France)(Lorraine\France)
Jazz & Musette Jazz & Musette >>> Samedi 26 août 2017 à 21h00>>> Samedi 26 août 2017 à 21h00

C'est  en  puisant  dans  le  répertoire  populaireC'est  en  puisant  dans  le  répertoire  populaire
musette, des ambiances "thés dansants" qu'musette, des ambiances "thés dansants" qu' YragaëlYragaël
UNFER UNFER etet Jérôme SPERISSEN  Jérôme SPERISSEN ont eu l'idée de valoriseront eu l'idée de valoriser
une musique et de faire connaître davantage deuxune musique et de faire connaître davantage deux
instruments rarement réunis en duo,  instruments rarement réunis en duo,  l'accordéonl'accordéon
et et le vibraphonele vibraphone, en créant le, en créant le duo vibrato duo vibrato.  .  

Séduits  par  le  timbre  de  cette  alliance  inédite,  ilsSéduits  par  le  timbre  de  cette  alliance  inédite,  ils
puisent désormais leur inspiration dans la valse musette, les musiques brésiliennes, tsiganes, cubaines, et sans oublier lepuisent désormais leur inspiration dans la valse musette, les musiques brésiliennes, tsiganes, cubaines, et sans oublier le
jazz… Ils étaient présents lors de la première édition du Tsiga'Nancy Festival en 2013 et s'est avec une immense joie que nousjazz… Ils étaient présents lors de la première édition du Tsiga'Nancy Festival en 2013 et s'est avec une immense joie que nous
les accueillons à nouveau pour notreles accueillons à nouveau pour notre  5ème 5ème anniversaire. anniversaire.

Amati SCHMITT Trio Amati SCHMITT Trio (Lorraine\France)(Lorraine\France)
Swing & Gipsy JazzSwing & Gipsy Jazz >>> Samedi 26 août 2017 à 22h30 >>> Samedi 26 août 2017 à 22h30

Sonny Amati SCHMITTSonny Amati SCHMITT est né le 8 août 1995 à Thionville en Moselle. Dès sa naissance, il est né le 8 août 1995 à Thionville en Moselle. Dès sa naissance, il
a  été  bercé  par  la  musique,  puisque  son  père  n’est  autre  que  a  été  bercé  par  la  musique,  puisque  son  père  n’est  autre  que  Dorado  SCHMITTDorado  SCHMITT,  une,  une
pointure du jazz manouche, dont la notoriété avait largement dépassé les frontièrespointure du jazz manouche, dont la notoriété avait largement dépassé les frontières
de l’hexagone. Entre 6 et 7 ans, Amati s’initia au piano et au solfège. Mais héritagede l’hexagone. Entre 6 et 7 ans, Amati s’initia au piano et au solfège. Mais héritage
oblige, il  est indéniablement attiré vers la guitare, à laquelle  il  s’est initié dèsoblige, il  est indéniablement attiré vers la guitare, à laquelle  il  s’est initié dès
l’age de 8 ans, sous œil perçant d’un musicien hors pair, son père, qui l’a conseillé etl’age de 8 ans, sous œil perçant d’un musicien hors pair, son père, qui l’a conseillé et
qui a su corriger ses défauts. Avec un tel professeur et bien du talent, son style de jeuqui a su corriger ses défauts. Avec un tel professeur et bien du talent, son style de jeu
s’est imposé sur la scène internationale du s’est imposé sur la scène internationale du JazzJazz et le succès est au rendez vous !  et le succès est au rendez vous ! 

Il fit sa première apparition sur scène à l’âge de 9 ans, au côté de son père. Il montre uneIl fit sa première apparition sur scène à l’âge de 9 ans, au côté de son père. Il montre une
aisance naturelle, une présence, une facilité à communiquer via la musique avec le public. aisance naturelle, une présence, une facilité à communiquer via la musique avec le public. 
Sonny Amati, en digne héritier de son père, n’en est pas resté là et pour preuve : il s’est produit au côté de son père au grandSonny Amati, en digne héritier de son père, n’en est pas resté là et pour preuve : il s’est produit au côté de son père au grand
festival «festival «  Jazz à VienneJazz à Vienne   » en 2010. Il avait également joué aux festivals de» en 2010. Il avait également joué aux festivals de  Jazz Jazz de  de LyonLyon, , MonacoMonaco, ,  ColmarColmar, ainsi qu’au , ainsi qu’au NewNew
MorningMorning à  à ParisParis, etc… Il participa au , etc… Il participa au Django REINHARDTDjango REINHARDT Festival de New York au mythique " Festival de New York au mythique " BirdlandBirdland" dans lequel son père et" dans lequel son père et
un invité surprise de renom étaient venus le féliciter en personneun invité surprise de renom étaient venus le féliciter en personne   : Monsieur Léonardo DI CAPRIO. : Monsieur Léonardo DI CAPRIO. 
Son premier album «Son premier album «   Sonny DaySonny Day  », paru en 2012, est un habile et savant dosage de valses, de swing, de bossa et de balades dans», paru en 2012, est un habile et savant dosage de valses, de swing, de bossa et de balades dans
la plus pure tradition. Quand il revisite les compositions de son père Dorado ou celles de Django c'est toujours avec la mêmela plus pure tradition. Quand il revisite les compositions de son père Dorado ou celles de Django c'est toujours avec la même
spontanéitéspontanéité, la même , la même fraîcheur fraîcheur et toute l'et toute l'audaceaudace insouciante et fougueuse de sa jeunesse.  insouciante et fougueuse de sa jeunesse. 

Amati Sonny SCHMITT Amati Sonny SCHMITT au Tsiga’Nancy Festival c’est un concert à ne rater sous aucun prétexteau Tsiga’Nancy Festival c’est un concert à ne rater sous aucun prétexte   ! ! 

http://musique.fnac.com/a4059932/Sonny-Amati-Schmitt-Sonny-day-CD-album

