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MELISMETIQ (JAZZ - NEW YORK)
EN CONCERT AU CITYCLUB
DIMANCHE 19 AOÛT À 21H
AU CINÉMA CITYCLUB, avenue de lavaux 36, 1009 pully
Le CityClub débute sa programmation musicale pour la saison 2012-2013 avec un concert spécial
du quatuor jazz new-yorkais Melismetiq le dimanche 19 août à 21h. Ce concert de l’été, sorte de
préambule qui annonce la multitude d’événements qui vont se succéder dès la réouverture officielle
le samedi 1er septembre, est le fruit de la collaboration fructueuse entre le Cinéma CityClub et le
Festival Jazz sur la Plage à Hermance (GE) qui se tient le jour précédent. Après s’être produit sur les
rives du Léman à Hermance le samedi 18 août, Melismetiq investira la scène du CityClub le lendemain soir. Ces deux dates, qui marquent le début de sa tournée européenne, permettra à cette formation montante de la scène jazz internationale de se produire face au public romand et de partager
sa musique jazz, dont les sonorités dévoilent les influences transversales de ses quatre musiciens.
DIMANCHE 19 AOÛT À 21H
MELISMETIQ EN CONCERT
Le dimanche 19 août à 21h, le CityClub accueille le quartet de jazz new-yorkais
Melismetiq, en collaboration avec le Festival Jazz sur la Plage à Hermance (GE) qui
se tient le jour précédent.

MELISMETIQ

Melismetiq a été formé à New York, par des jeunes musiciens venus des quatre coins du
monde. Leur musique navigue entre improvisation et composition, acoustique et électrique,
tout en questionnant le future de la musique instrumentale.
Avec: Shai Meastro (rhodes, claviers), Ari Bragi Karason (trompette), Sam Minaie (basse),
Arthur Hnatek (batterie)
> www.melismetiq.com
Programme de la soirée - dimanche 19 août
Ouverture des portes :
20h
Concert de Melismetiq :
21h
Tarifs : 25.- / 20.- (étudiant/AVS/chômeur/AI)
Réservations : reservation@cityclubpully.ch
------------------------------------------------------------------------------------------Voir aussi
Festival Jazz sur la Plage, Hermance (GE)
Samedi 18 août dès 17h
4 scènes, 11 concerts, une seule soirée
Entrée libre
Informations sur : www.jazzsurlaplage.ch

PLUS D’INFOS ET PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.CITYCLUBPULLY.CH
RÉSERVATIONS :
RESERVATION@CITYCLUBPULLY.CH

www.jazzsurlaplage.ch

