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POUR L’AMOUR DU JAZZ, PASSIONNÉMENT...

TOUJOURS EN QUÊTE D’ÉMOTIONS, MUSICIEN PASSIONNÉ, ME LAISSANT GUIDER 
PAR MES COUPS DE COEUR, LA PROGRAMMATION DE CETTE 28 ÈME ÉDITION EST FIDÈLE 
À LA PHILOSOPHIE ÉCLECTIQUE DU FESTIVAL, METTANT EN LUMIÈRE LES NOMBREUSES 
FACETTES DU JAZZ : SOUL, FUNK, POP, HIP-HOP, FLAMENCO…

Pat Metheny et Stanley Clarke, deux icônes internationales vous offriront deux soirées inoubliables.

Jazz à Sète a aussi vocation à programmer de belles découvertes comme Ludovic Louis, 
qui a tourné plusieurs années avec Lenny Kravitz est un trompettiste et chanteur de grand talent, 
ou encore la délicate  tromboniste et chanteuse Rita Payés avec le Pol Batlle Featuring 
qui partagera la soirée Flamenco avec le maestro, Vicente Amigo, digne successeur 
de Paco de Lucia qui jouera son nouvel album.

Madeleine & Salomon, deux artistes aux univers musicaux bien affirmés. Leur dernier opus rend 
hommage à la pop orientale et militante des années 1960-1970, avec des chansons engagées, 
rêveuses ou romantiques. Un pur régal.

Le Théâtre de la mer va trembler grâce à la soirée  Hip-Hop avec Sly Johnson au groove et à la voix 
unique,  et  Arrested Developpement,  groupe mythique de la fin des années 80,  aux influences 
funk, soul, rap et hip hop.

Cory Wong ou le “Hype man” du funk est un magicien de la guitare rythmique et de l’exubérance 
technique. Delvon Lamarr Organ Trio,  du “Feel good music” et une bonne dose de jazz à l’orgue 
Hammon des années 1960 de Jimmy Smith et Baby Face Willette avec  une pointe de soul, de blues 
et de guitare cosmique.  Jean-Pierre Como,  pianiste charismatique et virtuose,  plébiscité 
par la presse nationale, nous dévoile son nouveau Trio franco-scandinave d’une rare élégance. 

Youn Sun Nah, la chanteuse coréenne à la voix cristalline, revient sur scène avec son onzième album 
“Waking World” dont elle signe paroles et musiques aux influences jazz folk et pop.
Kham Meslien emprunte la puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des mélodies 
accrocheuses. Il explore les sonorités de son instrument, superpose les boucles et les improvisations.

Nous clôturerons le Festival avec Snarky Puppy, cet incroyable collectif new-yorkais dirigé 
par le bassiste Mickael League et qui n’a cessé d’accroitre  sa notoriété à travers le monde depuis 
son premier passage à Jazz à Sète.

Une programmation 2023 empreinte de liberté, de création et de magie. Une volonté affirmée 
de  nous engager dans la transition écologique.  

Le temps sera suspendu DU 15 AU 21 JUILLET AU THÉÂTRE DE LA MER avec pour promesse 
une expérience unique en immersion avec la Méditerranée.

LOUIS MARTINEZ, 
Directeur artistique et fondateur du festival Jazz à Sète

ÉDITO
—
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L’ENGAGEMENT
DU FESTIVAL JAZZ À SÈTE
À PARTIR DE 2023
ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN CHANGEANT 
LES COMPORTEMENTS DE CONSOMMATION DES FESTIVALIERS 
EN COLLABORATION AVEC #ILOVE-PLANET. 

—

NOS ACTIONS
CONCRÈTES
—

La culture est un vecteur de communication émotionnelle qui permet de faire vivre des expériences 
et de véhiculer des messages dans la convivialité. 
C’est indéniable, une prise de conscience collective est en cours. 
Environnement, cause animale, équité, égalité Femmes-Hommes, inclusion, le monde bouge 
et les individus s’engagent pour ces changements. 

En 2021, 36% des Français placent l’environnement en tête de leurs préoccupations. 
La consommation durable apparait comme une solution évidente pour œuvrer en faveur  
de l’environnement et s’engager dans la transition écologique. 

88% de la population juge que les consommateurs doivent prendre en charge les problèmes 
environnementaux, en consommant mieux et moins. 

Grâce à nos actions de sensibilisation (talks, stands, ateliers, une cuisine locavore, une signalétique 
responsable…), nous susciterons ainsi l’engagement écologique, en le rendant évident et accessible : 

— Améliorer l’éducation et la prise de conscience des publics ainsi que leur capacité humaine  
à adopter de nouvelles attitudes face au changement climatique. 

— Générer des changements dans les comportements d’achat des consommateurs. 
— Sensibiliser les publics aux éco-gestes du quotidien pour devenir éco-citoyen. 
— Donner accès à la culture de demain en pensant sobriété, partage, économie circulaire et sociale. 

Notre travail de réflexion fait référence à la Convention des 17 objectifs de Développement Durable 
des Nations Unies visant, d’ici à 2030, à promouvoir la prospérité et le bien-être des peuples, tout  
en protégeant l’environnement.

—

1. Diffusion d’une note d’information aux stands de restauration et buvette pour leur demander 
de s’engager à privilégier l’utilisation de contenants recyclables ou réutilisables; des grands contenants 
plutôt que des petites bouteilles : utilisation d’éco-cup en consigne

2. Sensibiliser les festivaliers à la réduction des déchets en fournissant des poubelles de tri 
sélectif et en encourageant le compostage et le recyclage. Signalétique sur les nouvelles consignes 
de tri de Sète Agglopôle Méditerranée. Partenariat avec Citeo pour la valorisation des déchets. Mise en 
place de poubelles à biodéchets au niveau du catering et des espaces de restauration. Encourager le 
compost auprès des festivaliers en les informant grâce à des panneaux d’information placés au niveau 
des stands.

3. Favoriser les modes de transport durables tels que les vélos, les transports en commun ou 
les covoiturages. Utilisation des navettes maritimes avec parking de délestage à l’entrée de la Ville. 
Diffusion des modes de déplacements doux sur nos supports de communication. Partenariat avec une 
entreprise de triporteurs et de vélos électriques pour se rendre au Théatre de la Mer depuis le centre 
ville. Mise en place d’un parking à vélos à l’entrée avec gardiennage.

4. Éviter l’utilisation de produits jetables (tels que les gobelets en plastique) en fournissant des 
alternatives durables, comme des verres réutilisables.

5. Soutenir les producteurs locaux pour réduire l’impact des déplacements des fournisseurs.

6. Sensibiliser les festivaliers à l’importance de l’environnement en leur offrant des activités 
éducatives et en les informant sur les actions mises en place pour réduire l’impact environnemental.

7. Installation d’un éco-village Off du Festival sur le quai Léopold Suquet avec des stands sur la 
préservation de la biodiversité marine dans la lagune de Thau et dans la mer (Greensea, Label Bleu, 
SMBT..). Informations sur les causes et conséquences du réchauffement climatique (Fresque du Climat..). 
Un stand de goodies réalisés à partir de nos anciennes bâches de communication et fabriqués par les 
ateliers d’insertion sociale des Nouvelles Grizettes (50 % des recettes seront reversées pour soutenir 
leurs actions).Valorisation du recyclage et des circuits-courts (Emmaus, Divin, Tarbouriech...)

—
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MARDI 
11 JUILLET

ABBAYE DE VALMAGNE - 21H

—

HORS LES MURS
LE FESTIVAL JAZZ À SÈTE
PARTOUT AILLEURS
—

VENDREDI
7 AVRIL
JAM MONTPELLIER - 21H15
—

YARON HERMAN : Piano
—

SYLVAIN LUC : Guitare
—

SYLVAIN 
LUC SOLO
SIMPLE SONG

YARON
HERMAN

Alma ouvre une toute nouvelle porte pour le pianiste 
Yaron Herman. Après dix albums, le voici qui se jette 
dans le vide et, pour la première fois, nous offre un 
corpus entièrement improvisé, à la fois sidérante 
photo de l’instant et foisonnant miroir de son passé. 
Sans aucun scenario préconçu, Yaron Herman va 
aller au bout d’une forme de lâcher-prise, être tout 
entier à l‘écoute de ce que la musique a à lui dire, 
ouvrir des portes vers des espaces qui lui sont encore 
inconnus. Sont alors requis une capacité d’invention 
et de concentration hors norme, un sens du présent 
doublé d’une (in)conscience du futur sans laquelle 
aucun développement n’est possible. Alma, est 
une rare invitation, une danse intérieure qui nous 
emmène très loin, c’est un voyage sensoriel auquel 
on est convié et une émotion profonde qui ne nous 
lâche jamais.
—

Sylvain, est avant tout un exceptionnel musicien, basque 
de surcroît: doté d’un phrasé unique, d’un doigté stylisé, 
d’extravagants renversements, de diminués enjoués, 
d’augmentés argentés,de barrés ciselés glissant son 
bottleneck le cas échéant sur des open tuning audacieux 
- tout simplement un corps qui donne son accord à tous 
les possibles de la musique écrite ou improvisée sur son 
instrument de prédilection: la guitare acoustique six 
cordes.
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SAMEDI
15 JUILLET
THÉÂTRE DE LA MER - 21H
—

LE IN
PROGRAMMATION
THÉÂTRE DE LA MER 
—

22H20
—

Madeleine & Salomon, c’est la rencontre de deux 
artistes aux univers musicaux bien affirmés : le pianiste 
et compositeur Alexandre Saada et la vocaliste et 
flûtiste Clotilde. Le minimalisme revendiqué du duo 
fonctionne à nouveau comme un charme dans leur 
nouvel album Eastern Spring, délivrant dans la 
puissance de la voix et de l’idée, la possibilité d’une 
musique qui démultiplie les infinies histoires que 
charrient les chansons, du Maroc à la Turquie en 
passant par l’Iran. En anglais et parfois en français, 
ils font écho aux questionnements existentiels, aux 
espoirs, aux contestations d’une jeunesse assoiffée 
de changements. Des chansons engagées, rêveuses ou 
romantiques, toutes porteuses des questionnements 
sociaux ou spirituels qui aujourd’hui encore résonnent 
à travers le monde.

Pat Metheny commence la trompette à l’âge de 8 ans puis 
la guitare à 12 ans. Il devient très jeune une référence de 
la scène internationale de jazz. Avec la sortie de son pre-
mier album Bright Size Life (1975), Metheny réinvente le 
traditionnel son de la “jazz guitare” et ne cesse de redéfinir 
le genre en utilisant de nouvelles technologies et en tra-
vaillant pour faire évoluer l’acoustique de son instrument.
A travers les années, Metheny a joué avec des artistes 
variés, de Steve Reich à Ornette Coleman, de Herbie 
Hancock à Jim Hall, ou encore de Milton Nascimento à 
David Bowie. La diversité de genre lui a valu de recevoir 
de nombreux prix comme celui du “Meilleur Guitariste de 
Jazz” et pas moins de 20 Grammy Awards !
Pat Metheny a passé la majorité de sa vie en tournée, et 
s’arrêtera à Jazz à Sète cet été.

MADELEINE
& SALOMON

PAT
METHENY
SIDE-EYE

CLOTILDE RULLAUD : Voix
ALEXANDRE SAADA : Piano

—

PAT METHENY  : Guitare
> Line up à venir
—
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Le Delvon Lamarr Organ Trio est  spécialisé dans l’art 
perdu de la “feel good music”. Les ingrédients de ce 
cocktail enivrant sont les suivants : une bonne dose 
de jazz à l’orgue des années 1960 de Jimmy Smith et 
Baby Face Willette, une pointe de soul de Booker T. 
& The M.G.’s, The Meters, et une pincée de Motown, 
Stax Records, de blues et de guitare cosmique à la 
Jimi Hendrix. C’est une combinaison soul-jazz qui vous 
va droit au cœur et vous fait transpirer. Avec le son 
d’orgue soul de Delvon, le son de guitare explosif de 
Jimmy et la batterie de poche parfaite de Keith, ils ont 
le mélange impeccablement unique de soul, jazz, rythm 
& blues et rock & roll.

Difficile de trouver un musicien sur la planète qui 
groove autant que Cory Wong. Avec une main droite 
qui semble faite en élastique, il propulse un groupe 
à l’assise funk dévastatrice. Ce kid de Minneapolis 
ne jure que par les beat énergiques du funk, citant 
Prince comme inspiration évidente. L’indétrônable et 
prolifique guitariste de Vulfpeck débarque au Festival 
Jazz à Sète  après deux concerts parisiens et une tournée 
internationale à guichets fermés. Let’s get funky !

DELVON 
LAMARR 
ORGAN TRIO

CORY
WONG

DELVON LAMARR : Orgue hammond
JIMMY JAMES : Guitare
JULIAN MACDONOUGH : Batterie
—

CORY WONG  : Guitare
> Line up à venir

—

22H30
—

LUNDI 
17 JUILLET
THÉÂTRE DE LA MER - 21H
—

22H30
—

Artiste aux talents multiples, présent depuis plus de 20 ans 
sur la scène musicale française, Sylvère Johnson 
connu sous le pseudonyme Sly Johnson est en évolution 
constante depuis son 1er album solo “74” sorti en 
2010. Autodidacte, pur fruit de la culture HIP-HOP (ex-
membre de l’incontournable groupe SAIAN SUPA CREW), 
Sly surprend au gré de son développement et de son 
ouverture musicale, imposant un style singulier où se 
croisent le Funk, la Soul, le Jazz et le HIP-HOP.
“55.4.” Ce quatrième album solo (signé sur le prestigieux 
label BBE Music), synonyme d’autonomie artistique et 
créative est né durant les 55 jours du premier confinement 
durant la pandémie de COVID-19 en 2020 d’où son titre 
“55.4”. Ce nouvel opus, composé, écrit, produit, mixé 
et réalisé pour la première fois par Sly Johnson est la 
synthèse de la richesse de ses influences. Cet album à 
la couleur Funk, Soul et HIP-HOP, offre un mélange de 
rythmes à la fois puissants, sensuels et sensibles.

25 ans plus tard, Arrested Development est toujours ce 
groupe culte qui rayonne en live avec un son hip hop 100% 
positif.
Qui n’a pas fredonné un morceau d’Arrested Deve-
lopment (AD) une fois dans sa vie ? “People Everyday”, 
“Tennessee”, “Mr Wendal”... autant de tubes feel good qui 
sonnent comme de vieux compagnons de route. Leur hip 
hop coloré a fait le tour du monde, la Une de tous les plus 
grands médias et leur a permis de remporter plusieurs 
Grammy Awards dans les années 90. Mêlant énergie du 
rap et groove de la soul, messages conscients sur la so-
ciété américaine et live band sur scène, AD s’est forgé sa 
réputation à l’écart du gangsta rap. Une rupture spirituelle 
et organique, qui depuis 25 ans enveloppe le groupe d’une 
aura mythique. Avis aux amateurs de bonnes vibrations 
oldschool !

SLY 
JOHNSON

ARRESTED
DEVELOPMENT 

SLY JOHNSON : Chant, beatbox
ANTHONY JAMBON : Guitare
LAURENT SALZARD : Basse

—

> Line up à venir
—
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Pianiste charismatique et virtuose, Jean-Pierre Como 
traverse l’Europe après son disque « My Little Italy », et 
nous dévoile son nouveau trio franco-scandinave d’une 
rare élégance. Unis par leur quête d’un jazz chantant 
et enchanteur, le contrebassiste Thomas Fonnesbæk, 
le batteur Niclas Campagnol et Jean-Pierre Como, 
Artiste Steinway, célèbrent une approche naturelle 
et personnelle des standards de jazz, qui sont 
abordés avec une grande finesse dans “My Days in 
Copenhagen”, son 13e album enregistré au Danemark. 
Sur scène, l’harmonie qui unit les trois musiciens est 
à son maximum, tout comme la liberté dans leur jeu, 
les énergies se libèrent… Un magnifique Trio de classe 
internationale qui respire la musicalité, l’intelligence, 
avec un sens évident du dialogue et de l’interaction ! 
Une pépite à ne pas manquer !

Tout juste 20 ans après la sortie de Light For The People, 
l’album qui l’a présentée au public français, la chanteuse 
coréenne Youn Sun Nah publie son nouvel opus intitulé 
Waking World en 2022, le premier dont elle a écrit l’ensemble 
des paroles et de la musique : 11 chansons fidèles aux 
différents univers de sa discographie, empruntant tantôt au 
jazz, à la pop, à la folk et aux musiques du monde et révélant 
de nouvelles dimensions cinématographique et poétique. 
Un répertoire inédit donc qu’elle revisitera sur scène avec 
un groupe qui l’est tout autant, avec une formation voix-
basses-guitares-claviers. L’américain Brad Christopher 
Jones y croisera cordes et âmes avec les compatriotes 
Thomas Naïm et Tony Paeleman. Chacun sera équipé 
de son instrument dans sa version acoustique et de 
son pendant électrique, laissant présager que les 
changements de climats propres aux spectacles de Youn 
Sun Nah seront plus que jamais au rendez-vous !

JEAN-
PIERRE
COMO
TRIO

YOUN 
SUN NAH 
QUARTET

JEAN-PIERRE COMO : Piano
THOMAS FONNESBÆK : Contrebasse
NICLAS CAMPAGNOL : Batterie
—

YOUN SUN NAH : Voix
BRAD CHRISTOPHER JONES : Contrebasse, basse 
électrique
THOMAS NAÏM : Guitares acoustique et électrique
TONY PAELEMAN : Piano, Fender Rhodes, synthétiseur
—

22H
—

MERCREDI 
19 JUILLET
THÉÂTRE DE LA MER - 21H
—

22H50
—

Le maestro Vicente Amigo, guitariste incontournable 
de la musique contemporaine, revient sur scène avec 
un nouveau spectacle. Un concert au gout de fête dans 
lequel il interprétera des chansons de son nouvel album 
à paraître prochainement, ainsi qu’une brève revue de son 
oeuvre déjà abondante. 
Artiste insaisissable, mystérieux et secret, d’une sensibilité 
bouleversante et d’une profondeur sans pareil, Vicente 
Amigo est né à Guadalcanal (Séville) en 1967 et a grandi 
à Cordoue. Attaché à la guitare depuis l’enfance, disque 
après disque, il s’est révélé comme l’un des créateurs 
les plus novateurs et féconds de la musique actuelle. 
Ambassadeur de la Guitare Flamenco et Membre 
d’Honneur des Nations Unies Arts & Sciences, il 
est récompensé de 2 Grammy Awards et décoré de la 
Médaille d’Or des Beaux Arts.

Pol Batlle est une nouvelle bouffée d’énergie qui peut 
vous assommer en une seule chanson. Un chanteur et 
guitariste qui habite littéralement chaque chanson et la 
transforme en un voyage inoubliable. 
L’année 2022 a marqué la sortie de son album “Salt 
Mortal”, produit par le lauréat des Latin Grammys Juan 
Berbín. Ce projet est l’occasion de retrouver avec bon-
heur l’émouvante et talentueuse tromboniste et chan-
teuse Rita Payés. Une profonde complicité, la magie de 
l’intimité et la poésie du geste. La tournée de présenta-
tion les a conduits dans les auditoriums les plus impor-
tants du pays, en Espagne et en Italie. Avec un message 
sans équivoque de la critique : le duo de Pol et Rita est 
de la pure magie. 
Cela a été confirmé par Mondo Sonoro qui a placé l’al-
bum dans le TOP10 pendant plus de 8 semaines et par la 
plateforme de renommée mondiale COLORS (sur laquelle 
se sont produits des artistes tels que Billie Eilish, Alicia 
Keys ou Nathy Peluso) qui a invité Pol et Rita pour un 
single, “Vida”.

VICENTE 
AMIGO

POL
BATTLE
RITA
PAYES

VICENTE AMIGO : Guitare
ANTONIO FERNÁNDEZ PERONA : Guitare

FRANCISCO GONZÁLEZ AGUDO: Percussions
RAFAEL USERO VILCHES : Voix

EWEN VERNAL : Basse
—

POL BATLLE : Voix / guitare électrique 
RITA PAYÉS : Voix / trombone
ARNAU FIGUERES : Batterie

KIMI SAIG : Claviers          
—
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JEUDI
20 JUILLET
THÉÂTRE DE LA MER - 21H
—

VENDREDI 
21 JUILLET
THÉÂTRE DE LA MER - 21H
—

22H30
—

Ludovic Louis détonne par ses très nombreuses 
collaborations avec des artistes de variété (Jimmy 
Cliff, Florent Pagny, Christophe Maé) et superstars 
internationales (Lenny Kravitz, Kanye West, The Black 
Eyed Peas) qui le feront jouer dans les plus grands 
stades et plus grands festivals du monde. Grand ami 
de Lenny Kravitz, il collabore avec lui pendant 10 ans, 
enregistrant dans ses albums également. 
En 2020 il est également acteur dans la série Netflix 
“The Eddy”, jouant le personnage d’un trompettiste 
d’un club de jazz.
Il trouve enfin le temps d’écrire son premier album solo 
“Rebirth” en 2020, inspiré de la musique soul, funk et 
des musiques caribéennes.

Avec plus de 40 albums à son nom et 4 Grammy Awards, 
Stanley Clarke a aujourd’hui atteint le statut de légende 
vivante. Depuis le début des années 1970 et le succès 
du groupe Return To Forever, il est un des piliers de la 
musique américaine, avec des collaborations avec Quin-
cy Jones, Stan Getz, Art Blakey, Paul McCartney, Jeff 
Beck, Keith Richards, Aretha Franklin, Stevie Wonder, 
Chaka Khan, The Police, Herbie Hancock et de nom-
breux autres. Virtuose aussi bien de la contrebasse que 
de la basse électrique, Stanley Clarke est l’un des rares 
leaders de ces instruments à se produire sur les scènes 
du monde entier. Également compositeur reconnu, il a no-
tamment signé les bandes originales de Boyz N The Hood, 
What’s Love Got To Do With It (biopic sur Tina Turner), 
Romeo Must Die, The Transporter, etc.w
En 2023/2024, Stanley Clarke  sera en tournée et célè-
brera la musique que lui et ses amis ont créée, transmet-
tant cette joie et ce message aux générations futures, 
présentant à la fois la musique de cette époque ainsi 
que des compositions originales écrites et arrangées 
par Stanley Clarke. Le jeune groupe virtuose de Clarke 
pour cette soirée monumentale comprendra le claviériste 
Jaharis Stampley, le guitariste Colin Cook, le batteur 
Jeremiah Collier et le saxophoniste Emilio Modeste.

LUDOVIC 
LOUIS

STANLEY 
CLARKE
N 4 EVER QUARTET

LUDOVIC LOUIS : Trompette et composition
YANNICK SOCAL : Saxophone

NICHOLAS VELLA : Claviers
ANOTHNY JAMBON : Guitare
STÉPHANE CASTRY : Basse

YOANN DANIER : Batterie
—

STANLEY CLARKE : Bass 
JAHARI STAMPLEY : Piano/keys

COLIN COOK : Guitare
JEREMIAH COLLIER : Batterie

EMILIO MODESTE : Saxophone          
—

22H20
—

Des paysages arides, baignés de lumière, où la matière 
s’apaise... Si les compositions de Kham Meslien évoquent 
les grands espaces, c’est que le musicien emprunte la 
puissance narrative de la contrebasse et la chaleur des 
mélodies accrocheuses. Accompagné d’un looper et d’ef-
fets, d’un charango et de percussions, il explore les sono-
rités de son instrument, superpose les boucles et les im-
provisations, évoquant les premiers disques solo d’Henri 
Texier ou encore le pianiste Nils Frahm. Il faut se laisser 
embarquer, pour s’apercevoir peu à peu de l’évidence : la 
vie n’est qu’une affaire de temps et de vibrations.
Bassiste du groupe Lo’Jo jusqu’en 2016, Kham Meslien 
s’est produit sur l’ensemble des continents, des grandes 
scènes des mégalopoles aux déserts australiens ou améri-
cains. Il joue également dans le trio Sweet Back, et a colla-
boré, sur scène ou en studio, avec de nombreux musiciens 
internationaux : Robert Plant, Archie Shepp, Robert 
Wyatt... Avec ce projet, Kham Meslien se lance dans une 
nouvelle aventure, introspective et partagée.

Après une décennie de tournées et d’enregistrements 
acharnés dans l’obscurité la plus totale, le quasi-collectif 
texan/ new-yorkais s’est soudain retrouvé considéré par la 
presse et le public comme l’une des figures majeures du 
monde du jazz. Mais Snarky Puppy n’est pas vraiment un 
groupe de jazz. Ce n’est pas un groupe de fusion, et ce 
n’est certainement pas un groupe de jam. Il est probable-
ment préférable de suivre les conseils de Nate Chinen du 
New York Times, comme indiqué dans une discussion en 
ligne sur le groupe, de «les prendre pour ce qu’ils sont, 
plutôt que de les juger pour ce qu’ils ne sont pas».
Snarky Puppy est une sorte de collectif qui compte 
jusqu’à 25 membres en rotation régulière. Au cœur du 
groupe, le groupe représente la convergence de la culture 
musicale américaine noire et blanche avec des accents 
variés du monde entier. Mais plus que la diversité cultu-
relle des joueurs, la caractéristique de la musique de 
Snarky Puppy est la joie de jouer ensemble dans un élan 
perpétuel de croissance créative.

KHAM 
MESLIEN

SNARKY 
PUPPY

> Line up à venir
—

KHAM MESLIEN : Contrebasse
—
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