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AUTOUR DU JAZZ

Voici un programme destiné à présenter à tout public, l'histoire
d'une musique sincère et généreuse, le Jazz, musique universelle
qui rayonne depuis plus d'un siècle au delà de la fureur des médias.
Cette causerie-concert est présentée de manière ludique en
écoutant des musiciens jouer, et regardant des vidéos bouger.
Nous vous proposons trois prestations de 1h30 :
*1- Autour du Jazz (Projection vidéos & 1 musicien)
Une histoire du Jazz de Louis Armstrong à Miles Davis.
Louis Armstrong est le principal inventeur du jazz de 1920 à 1940.
Charlie Parker prend le relais, mais c'est Miles Davis qui traversera
l'histoire des années 1950 à 1990.
A travers ces deux figures centrales, nous rencontrerons entre
autres, Duke Ellington, Billie Holiday, Charlie Parker, John Coltrane.
La contrebasse sera là pour ponctuer les changements de style.
*2- Styles de Jazz (Projection vidéos & 2 musiciens)
Le piano est un des instruments fondateurs du Jazz.
La contrebasse est un instrument central dans l'évolution du Jazz.
Ils traversent l'histoire du Jazz, du Ragtime au Jazz-Rock.
Nous croiseront les maîtres du piano et de la contrebasse.
Le duo reproduira les principaux styles.
*3- Trio Jazz (Projection vidéos & 3 musiciens)
Le trio de Jazz, comprenant piano, contrebasse et batterie, est
un modèle d'orchestre utilisé dans le jazz depuis les années 1920.
Nous verrons jouer les maîtres de cette forme orchestrale qui
devient aussi section rythmique de solistes ou big-bands.
Le trio interprétera des standards remarquables, composés au fil
du XX° siècle, dans les styles pivots de l'évolution du jazz.
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Conditions :
*1- Autour du Jazz (1h30) Projection vidéos & 1 musicien.
Une histoire du Jazz de Louis Armstrong à Miles Davis.
Le contrebassiste présente rythmes et bases harmoniques.
Tarif TTC : 300€
*2- Styles de Jazz (1h30) Projection vidéos & 2 musiciens.
Une histoire du Jazz animée par le duo, dans les principaux
styles de piano et de contrebasse.
Tarif TTC : 550€
*3- Trio Jazz (1h30) Projection vidéos & 3 musiciens.
Une histoire du jazz où le trio présente les instruments, (piano,
contrebasse, batterie) et aborde les différents styles de jazz.
Tarif TTC : 800€
Autre musicien (voix guitare, trompette, saxophone) : 250€
Frais de route : 0,5€/km
Matériel à fournir :
- Projecteur vidéo avec câble pour PC.
- Sonorisation audio avec micro.
- Rallonge électrique.
- Table, chaises, Pupitre, Tabouret haut.
- Espace scène : 2m sur 1,5m par musicien.
Les intervenants :
Bernard Baldous, musicien enseignant contrebasse histoire du jazz.
Philippe Rosengoltz, musicien enseignant piano et harmonie.
Stéphane Beuvelet, musicien enseignant les percussions.
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*1- Autour du Jazz
Une histoire du Jazz de Louis Armstrong à Miles Davis.
1- Intro : De l'esclavage au Blues
Les esclaves africains déportés aux États-Unis du XVI° au XIX°
siècle sont à l'origine du jazz.
Le rythme et la musique africaine s'y transformeront au contact de
la civilisation européenne en Gospel, Blues, puis Ragtime et Jazz.
2- De New Orleans à New York avec Louis Armstrong
Louis Armstrong est le principal inventeur du jazz de 1920 à 1940
avec le style New-Orleans qui passera par Chicago puis New York.
Cette période est riche en chefs-d’œuvre de Duke Ellington, Count
Basie, Billie Holiday, Ella Fitzgerald ...
3- Du Be-Bop au Jazz-Rock avec Miles Davis
Charlie Parker prend le relais avec le style Be-Bop qui catapulte le
jazz dans une autre ère, après la guerre de 1939-45.
Mais c'est Miles Davis qui traverse l'histoire de 1950 à 1990 avec
Art Blakey, Thelonious Monk, John Coltrane, Herbie Hancock...
La contrebasse sera là pour ponctuer les changements de style,
en présentant les rythmes et bases harmoniques.
Causerie-concert (1h30) avec projection vidéos & 1 musicien.
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*2- Styles de Jazz
Les maîtres du piano et de la contrebasse.
Le piano est un des instruments fondateurs du Jazz.
Orchestre à lui tout seul, il a imposé des styles pianistiques qui ont
favorisé les mutations de cette musique.
Il est aussi l'outil par excellence des compositeurs.
Les maîtres du piano vous seront présentés : Jelly Roll Morton,
Fats Waller, Art Tatum, Nat King Cole, Erroll Garner, Bud Powell,
Oscar Peterson, Bill Evans, McCoy Tyner, Herbie Hancock.
Notre pianiste imitera les différents styles et interprétera des
standards de compositeurs de jazz.
La contrebasse est l'instrument central de l'orchestre de Jazz.
Elle est le pilier planté entre le piano et la batterie. Elle donne à la
fois le rythme et la base de l'harmonie.
Les maîtres de la contrebasse vous seront présentés : Milt
Hinton, Slam Stewart, Jimmy Blanton, Ray Brown, Charles Mingus,
Paul Chambers, Scott Lafaro, Ron Carter, Christian McBride.
Notre contrebassiste imitera les maîtres et les principaux styles.
Piano et contrebasse se croiseront en duo.
Causerie-concert (1h30) avec projection vidéos & 2 musicien.
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*3- Trio Jazz
Le trio de Jazz, comprenant piano, contrebasse et batterie, est
un modèle d'orchestre utilisé dans le jazz depuis les années 1920.
Nous verrons jouer les maîtres de cette forme orchestrale qui
devient aussi section rythmique de solistes ou big-bands.

Philippe Rosengoltz

Les pianistes sont souvent leaders de trio : Nat King Cole, Erroll
Garner, Oscar Peterson, Ahmad Jamal, Bill Evans, Herbie Hancock.
Les contrebassistes et batteurs marquent le tempo et deviennent
solistes dans les années 1940.

Bernard Baldous

La forme actuelle de la batterie, avec tambours et cymbales, est
inventée dans les années 1920 par des percussionnistes de jazz.
Batteurs de renom : Jo Jones, Kenny Clarke, Buddy Rich, Art
Blakey, Elvin Jones, Tony Willians ...

Stéphane Beuvelet

Le trio interprétera des standards remarquables, composés au fil
du XX° siècle, dans les styles pivots de l'évolution du jazz.
Causerie-concert (1h30) avec projection vidéos & 3 musicien.
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Causerie-Concert

*1- Autour du Jazz
*2- Styles de Jazz
*3- Trio Jazz
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