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Henri Texier Sand Quintet
album : Sand Woman (mars 2018)

Le contrebassiste Henri Texier se retourne sur 
d’anciennes compositions enregistrées en solo 
il y a plus de 40 ans sur son premier label JMS. 
S’il choisit de remettre « ses pas en de lointaines 
traces » c’est qu’un musicien de jazz n’en a jamais 
fini avec l’exploration. De ce premier répertoire 
qu’il enregistre avec une nouvelle formation, il fait 
du neuf. Explorer ! Découvrir ! Toujours ! Car tout 
près il y a encore de la musique à embrasser pour 
rejouer son destin.

www.maitemusic.com

Naïssam Jalal
album : Quest of the Invisible (mars 2019)

La flûtiste Naïssam Jalal réunit le pianiste 
Leonardo Montana et le contrebassiste Claude 
Tchamitchian à la recherche de l’Invisible. Ce 
répertoire est à la croisée des musiques mystiques 
extra-occidentales et traditionnelles et du jazz 
modal. Le silence y possède une place centrale, 
le rythme mène toujours vers la transe dans une 
forme répétitive et hypnotique, parfois la voix 
vient prêter main forte aux instruments pour 
entrer en contact avec l’Invisible en le nommant. 
Une création qui oscille entre contemplation et 
transe, silence et musique. 

www.naissamjalal.com

P R O C H A I N E S  S O I R É E S  M U S I C A L E S

Soirée électro & Bains chauds à Motoco  ·  16 mars

Birkin Gainsbourg Le Symphonique  ·  Jane Birkin & l’OSM  ·  23 mars (liste d’attente au 03 89 36 28 28)

Omar Sosa & Jacques Schwartz-Bart Sextet  ·  « Creole Spirits »  ·  28 mai

Plaza Francia Orchestra  ·  Müller & Makaroff (Gotan Project)  ·  8 juin

Ciné-concert « Le Fantôme de l’Opéra »  ·  Rupert Julian – musique live par l’OSM  ·  21 + 22 juin


