Dans le cadre du colloque international John Coltrane (1926-1967) : l’Œuvre et son empreinte,
Université de Tours/ Equipe Lieux et enjeux des modernités musicales,
le Service Culturel de l’Université et le Petit Faucheux sont heureux de vous présenter,

DUO POUR JOHN COLTRANE

Au Petit Faucheux, 12, rue Léonard de Vinci à Tours
le lundi 26 novembre 2007 à 20h30
Avec David Liebman (saxophones) et Lewis Porter (piano)
C’est en 1967 que David Liebman donna son premier concert rétribué :
c’était avec Chick Corea, Steve Swallow et Pete LaRoca, rien que ça…
Depuis, on l’a entendu avec tous les grands : Elvin Jones, Miles Davis,
Abbey Lincoln, John Scofield, Wayne Shorter avant qu’il fonde son
mythique groupe Quest et s’impose dans le monde entier comme une des
voix les plus singulières dans le prolongement des recherches de John
Coltrane. La présence de ce musicien exceptionnel dans le cadre de ce
colloque mis sur pied à l’occasion du quarantième anniversaire de la
disparition de Coltrane apparaît comme une évidence pour mieux
appréhender les problématiques du jazz d’aujourd’hui. Dave Liebman
jouera en duo avec Lewis Porter, pianiste mais aussi et surtout universitaire
spécialiste du jazz (Rutgers University of Newark, Institute of Jazz Studies)
et auteur de nombreux ouvrages sur le jazz, notamment une monographie
très remarquée (John Coltrane, His Life and Music) dont la traduction en
français vient de paraître aux éditions Outre Mesure (traduction Vincent
Cotro).
A noter : si vous souhaitez assister au concert de Quest du Petit
Faucheux, le mardi 27 novembre 2007 à 20h30, vous pouvez bénéficier du
«Pass Liebman » avec le Duo pour Coltrane à 24€ - Réservation
uniquement au Petit Faucheux.

*Réservation au Service Culturel*
Tarif préférentiel réservé aux personnels de l'
Université pour le concert
DUO POUR COLTRANE : 9 € (au lieu de 15 €).
Le retour des places par courrier interne se fera jusqu'
au 19 novembre 2007. Après cette date, les
billets pourront être retirés, sur présentation de ce bulletin à la billetterie du petit Faucheux le soir du
spectacle, dans la limite des places disponibles.
ATTENTION : FERMETURE DES PORTES DES LE DEBUT DU SPECTACLE.
........................................................................ .......................................................................................................
RESERVATION "DUO POUR COLTRANE"

« Duo pour Coltrane » le lundi 26 novembre 2007 au tarif préférentiel de 9€
Nombre de place(s) :

1

2

M............................................................................................……………………….……
U.F.R./Service.....................................................................................................................
Coupon réponse à retourner au Service Culturel - 3, rue des Tanneurs - 37000 Tours
accompagné d’un chèque libellé à l'
ordre du PETIT FAUCHEUX

