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A l'occasion du Festival Jazz au fil de l'Oise,
l’accordéoniste Lionel Suarez rend hommage à
l’Argentin Carlos Gardel et fait appel à la
trompettiste Airelle Besson et le
percussionniste argentin Minino Garay.

Trio Gardel
Jazz au fil de l'Oise (jazzaufildeloise.fr)
Lionel SUAREZ, accordéon, Airelle BESSON, trompette, Minino GARAY, percussions
Lionel Suarez a baigné toute son enfance dans le tango du célèbre chanteur et compositeur Carlos Gardel - né à Toulouse – que
son père et son grand-père interprétaient déjà en arpentant les bals du dimanche à travers l’Occitanie. Musicien libre, gourmand de
croisements inédits, l’accordéoniste s’approprie ce prétexte pour inviter un tango qui s’affranchit de tous les codes, tant au niveau
de l’instrumentation que du répertoire. Rejoint par la trompettiste Airelle Besson et le percussionniste argentin Minino Garay,
milongas et ballades s’égrènent pour créer un savant équilibre entre l’écrit et l’improvisé, mélancolie et lumière sous l’oeil amusé du
fantôme de Gardel.

Conformément aux dernières dispositions réglementaires, le Conservatoire à rayonnement régional de Cergy-Pontoise entre dans la
catégorie des établissements dont l’accès aux spectacles est soumis à la présentation d’un pass sanitaire dès le 30 août 2021. Le
CRR est donc tenu d’effectuer un contrôle de validité du pass sanitaire de toute personne souhaitant accéder aux spectacles
organisés par l'établissement.
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