MUSIQUE

Atlantique jazz festival 16ème édition - Melusine
JEU. 10/10 2019 à 18h00
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

La petite salle du Mac Orlan devient pour deux soirs, le « Mac Orlan Jazz Club »
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Melusine

✓ sonorités
OK, tout de
accepter
Melusine a le goût des climats. Lesundefined
timbres et les
l’accordéon,Personnaliser
du tuba ténor et de la guitare, soutenus par
une contrebasse et une batterie, ce mariage, aussi inattendu que bigarré, engendre une musique palpitante portée par

.

une contrebasse et une batterie, ce mariage, aussi inattendu que bigarré, engendre une musique palpitante portée par
des improvisateurs hors-pair qui nous livrent un jazz d’aujourd’hui, débridé et inspiré.
Anthony Caillet : euphonium
Stan Delannoy : batterie, percussion
Christophe Girard : accordéon, composition.
William Rollin : guitare électrique.
Simon Tailleu : contrebasse

Tarifs chaque soir En réservation : 8 € / réduit et adhérent·es : 5 € - sur place : 10 € / 7 € Placement
libreInfos / résas : 02 29 00 40 01 - www.plages-magnetiques.org  Organisation : Plages
Magnétiques

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

.

www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

