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Bright Size Life - Tribute
to Pat Metheny

AVR

Vendredi 1er avril, à
20h30
Forum des Arts et Loisirs, Osny
14 €, 10 €, 5 €
RÉSERVER

Hommage à un des plus grands guitaristes et
compositeurs de la scène Jazz, Fusion et World
contemporain.



Laurent COLOMBANI, guitares, Andrea MICHELUTTI, batterie, Hugo BARRE, basse, Jean-Philippe SCALI, saxophone baryton,
Sylvain GONTARD, trompette et bugle, Guillaume PEREZ, saxophone alto, soprano et flûte, Laurent COULONDRE, piano et
claviers. Large Band du CRR, Junior Jazz Orchestra et étudiants Mac 2

Pat METHENY : Minuano, Are You Going With Me, Bright Size Life, Question and Answer, Always and Forever, Song For Bilbao,
Farmer's Trust, First Circle, Third Wind, Last Train Home

Il s'agit d'un hommage à un des plus grands guitaristes et compositeurs de la scène Jazz, Fusion et World contemporain. Sa
production touchant à plein de styles différents nous permet d’imaginer un voyage musical au travers de différentes époques (les
années 70, 80, 90 et 2000).

En partenariat avec les villes d’Osny et Taverny

Spectacle à voir également : Samedi 9 avril, à 20h30, Théatre Madeleine Renaud, à Taverny
Conformément aux dernières dispositions réglementaires, le Forum des arts et des loisirs 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 lieu est donc tenu d’effectuer un
contrôle de validité du pass sanitaire de toute personne souhaitant accéder aux spectacles organisés par l'établissement.
Conformément aux dernières dispositions réglementaires, le Théâtre Madeleine Renaud 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 lieu 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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