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CONCERTS ET ÉVÉNEMENTS
EN AVRIL
AU CINÉMA CITYCLUB
NEWMAN WAITS HERE, 22 AVRIL
ANYMA & ZBINDEN, 28 AVRIL
En avril au CityClub, deux événements sont au programme, accompagnant les projections cinématographiques régulières.
Le mois a débuté avec la venue de Fred Frith le dimanche 1er avril, une des légendes vivantes de la
guitare expérimentale, qui était sur scène lors d’un concert en solo, suprenant et fascinant. Trois semaines plus tard, le dimanche 22 avril, le CityClub accueillera le spectacle Newman Waits Here, qui
mêlera habilement des sonorités provenant du jazz et du folk avec des textes littéraires américains.
Le samedi 28 avril, Anyma & Zbinden ne manquera pas d’éveiller tous les sens des spectateurs, lors
d’une performance audiovusuelle unique, alliant musique éléctronique, peinture et cinéma.

DIMANCHE 22 AVRIL À 21H
LE CONCERT NEWMAN WAITS HERE (JAZZ, FOLK, SPECTACLE)

« Newman Waits Here » est un spectacle qui réunit deux personnalités musicales romandes:
l’hydre à cinq tête BOULOURIS 5 et le chanteur Lee Maddeford. Après de nombreuses
collaborations entre eux, l’envie est née de mettre en scène le magnifique crooner qui se
cache derrière le pianiste américain. Armés de leurs sonorités et influences respectives, les
six musiciens se retrouvent sur scène et proposent un tour de chant atypique, puisant ses
sources dans le monde richissime de la musique folk américaine. De la ballade amoureuse
au texte politique engagé, les musiciens plongeront dans les mondes littéraires et musicaux
des deux chansonniers américains : Randy Newman, musicalement très raffiné, utilisant
subtilement toute la palette des sonorités de l’orchestre avec des textes ironiques, parfois
cyniques , et Tom Waits, musicalement brut et caustique, inventeur de timbres et contrepèteries sonores, sur des textes lyriques, doux, romantiques ou au contraire mordants.
Avec : Lee Maddeford (chant), Stéphanie Joseph ( violon), Jean-Samuel Racine (clarinette),
Anne Gillot (clarinette basse), Ignacio Lamas (guitare), Jocelyne Rudasigwa (contrebasse)

Programme de la soirée
Ouverture des portes :
Projection de Down by Law :
Concert de Newman Waits Here :

18h30
19h15
21h00

Tarifs : 1 projection + concert : 25.- / réduit 20.- (étudiants, AVS, chômage, AI)

SAMEDI 28 AVRIL À 21H
ANYMA & ZBINDEN EN CONCERT (PERFORMANCE AUDIOVISUELLE)

Le samedi 28 avril à 21h, le Cinéma CityClub accueille le collectif Anyma, accompagné de
Gérald Zbinden, pour une performance audiovisuelle exceptionnelle, mêlant la musique,
l’image, la peinture et toutes autres formes d’expression artistique. Cette soirée-événement
se révélera être une véritable expérience de vision et d’audition, sensorielle, surprenante et
unique.
Avec : Maïté Colin (videobass), Michael Egger (videomix), Wojtek Klakla (peinture), Gérald
Zbinden (guitare)
Programme de la soirée
Ouverture des portes :
Projection :
Concert audiovisuel d’Anyma et Zbinden :

18h00
18h30
21h00

Tarifs : 1 projection + concert : 20.- / réduit 15.- (étudiants, AVS, chômage, AI)

PLUS D’INFOS ET PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.CITYCLUBPULLY.CH
RÉSERVATIONS :
RESERVATION@CITYCLUBPULLY.CH
Tous les événements à venir : www.cityclubpully.ch/evenements

