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CONCERT DE SAMSON SCHMITT TRIO
S oi ré e avan t -p r e mi è re d u fe sti va l ja zzpo te

] E n pa rtena ria t av e c l’ as s o c i at i o n jaz z p o t e ]
samedi 07 avril 2018

 21H00

$

jazz manouche

FRance / BElgique

Samson Schmitt, maître incontesté de la guitare manouche, réinvente le style dans un opus moderne
et éclatant. « Rire avec Charlie » consacre trois musiciens géniaux qui subliment l’art manouche.
« Rire avec Charlie », Charlie Chaplin bien sûr! C’est une fête, une symphonie instantanée, puissante
et belle, une convocation de talents rares qui va mettre tout le monde d’accord et pour longtemps.
C’est la rencontre de Samson Schmitt avec deux musiciens liégeois exceptionnels : Johan Dupont
et Joachim Iannello. Dans la galaxie Schmitt, Samson signe avec insolence la nouvelle histoire de la
guitare manouche. Lyrisme, charme, puissance, inventivité, souplesse. Générosité. Tout y est, avec
le son profond, le bending précis et la rythmique imparable. Ajoutez la virtuosité râpeuse et cuivrée
du violon de Joachim, le génie swing et créatif de Johan Dupont et vous obtenez un cocktail de
grande musique qui ne se cantonne nulle part. On accoste même la nouvelle rhapsodie, la bossa,
le nu-jazz, l’Andalousie. Servi par des compositions qui sonnent comme des standards, on se dit en



www.facebook.com/samsons c h mi ttO f f i c i e l

TARIFS
11 € : prévente
14 € : sur place
5 € : Adhérent Carte G+
5 € : Adhérent JazzPote

Renseignements et réservation :
www.legueulardplus.fr [ 03 82 54 07 07

à retenir
Concert de SAMSON SCHMITT TRIO
Le samedi 07 avril 2018 à 21h00
(ouverture des portes à 20h30)
Au gueulard plus
3, rue victor hugo - 57240 nilvange
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