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KENNY GARRETT

JAZZ

SAMEDI 23 MARS 2019 À 20H30

Le saxophoniste américain Kenny Garrett a côtoyé les plus grands, Miles Davis et Marcus
Miller pour ne citer qu’eux, avant de poursuivre sa propre trajectoire, marquée notamment
par une vingtaine d’albums et de nombreuses nominations aux Grammy Awards. Au-delà
de sa technique imparable, Kenny Garrett est aussi un incroyable compositeur et un excellent
improvisateur.
Sa musique, tantôt exubérante, tantôt spirituelle, a le pouvoir de toucher les corps et les
âmes. Loin d’un jazz que l’on pourrait qualifier de « cérébral », Kenny Garrett joue une
musique furieusement libre qui s’invente sans cesse, se vit et même, on l’aura peut-être
oublié, se danse. Inspiré par la vision de son public en transe, toujours désireux de se
déhancher durant ses concerts enfiévrés, il a conçu son dernier album, intitulé « Do your
dance ! » en hommage à ce jazz échevelé.
Vous l’aurez compris, il est indispensable de découvrir ce monstre sacré sur scène pour
ressentir toutes les vibrations qui font la force de sa musique.

LA PRESSE EN PARLE
Du Brésil à l’Afrique, des Caraïbes au jazz, de valse en mambo, son quintet embrasse et
embrase toutes les musiques, pourvu qu’elles soulèvent l’âme et surtout les jambes.
La Terrasse
Aussi à l’aise dans le hard bop que dans le jazz le plus lisse, il passe d’un jeu exubérant à
une posture plus spirituelle avec une facilité confondante. Aujourd’hui, à la tête de son
quintet, il joue une musique qui va perpétuellement de l’avant.
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durée estimée : 1h30
prix des places : de 16 à 36 €
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