MUSIQUE

A transatlantic jazz sextet
MAR. 03/03 2020 à 20h30
Le Vauban
17 Avenue Clémenceau
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

L'orchestre franco-américain joue un répertoire de compositions originales s’inscrivant dans la
tradition américaine vivante du jazz.
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urban, landmark, dusk, united, building, modern, district, states, famous, city, blue, us, sky, scenic, dawn, water, bridge, bunker,
harbor, capital, traffic, transport, transportation
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L'orchestre franco-américain joue un répertoire de compositions originales s’inscrivant dans la tradition américaine

.

vivante du jazz, ponctué d’hommages aux musiciens de jazz issus de Caroline du Nord.
Depuis 2016, le Conservatoire à rayonnement régional de Rennes  et l’Université de Rennes 2
partenariat avec le Miles Davis Jazz Program de l’Université de Caroline du Nord, Greensboro.



entretiennent un

À la clé, de nombreux échanges pédagogiques, culturels et artistiques. En 2020, l’équipe
pédagogique américaine revient pour une série de concerts et de masterclasses dans tout le Grand Ouest.
Se joignent à eux les musiciens Erwan Boivent et Stéphane Stanger, enseignants au Conservatoire de Rennes et très
présents sur la scène bretonne.

Musiciens :
 Steve Haines - contrebasse
 Chad Eby - saxophones
 Thomas Heflin - trompette
 Ariel Pocock - piano
 Erwan Boivent - guitare
 Stéphane Stanger - batterie

Ouverture de la billetterie (hors abonnement) : 13/01/20
Acheter vos billets 
Renseignements/ conservatoire-de-musique@brest-metropole.fr /02 98 00 89 99

Vue plan
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

