
mars2017
Salle André Malraux
place Félix Clouët des Pesruches

en concert

ven.17 à 20h30
Spectacle
films en concert 
’‘Rythm of the moon’‘ 
Avec  
Touve R. Ratovondrahety 
et Max Hery

sam.18 à 20h30
Concert
Duo Brassens

dim.19 à 16h
Concert  
Emilie Hedou Trio
Jazz, Soul & Blues  
(Nina Simone, Otis Redding, Janis Joplin...)



Pour sa troisième édition, l’évènement “Jazz en concert” offre une proposition toujours aussi 
éclectique prête à satisfaire tous les publics. Trois jours de découverte musicale durant 
lesquels vous pourrez apprécier les créations vidéos de Vincent Billaut (Lorni Torynk) 
accompagnées par Touve R. Ratovondrahety et le centre culturel du Canon d’or, replonger 
dans le répertoire de Georges Brassens avec son duo homonyme, et, terminer avec un 
après-midi jazzy en compagnie de la talentueuse Emilie Hedou et ses deux acolytes.

vendredi 17 à 20h30
Spectacle-films 
en musique sur le thème  
Rythm of the moon
Avec Touve R. Ratovondrahety et Max Hery
Projection de créations vidéos mises en spectacle et accompagnées 
en live au piano par Touve R. Ratovondrahety au piano sur le thème 
“Rythm of the moon”. Avec le groupe de guitares et la classe de 
danse du Centre Culturel du Canon d’Or, l’IME d’Houplines, l’école 
Pierre Loti, l’ISEN de Lille. Coordination cinématographique signée 
Vincent Billaut (Lorni Torynk).

samedi 18 à 20h30
Concert-Duo Brassens
Accueil en musique par Jazz Again. Concert du Duo Brassens, 
originaire de Bapaume, composé du chanteur guitariste Philippe 
Lourdel et du contrebassiste Denis Smith, très complices. Ils 
interprètent le répertoire poétique et plein d’humour de Georges 
Brassens dans la plus pure tradition, 40 ans après la fin de carrière 
du maître.

dimanche 19 à 16h
Concert-Emilie Hedou Trio 
Emilie Hedou, chanteuse du célèbre Soul Fiction vient nous 
présenter un autre de ses projets artistiques. Entourée de Nicolas 
Blampain à la guitare et Brahim Haiouani à la contrebasse, elle 
nous propose un répertoire de standards de jazz swing sans 
oublier ses influences premières : la Soul Music de Ray Charles, 
Aretha Franklin et bien d’autres.

Tarif - 5€ tarif plein / 3€ tarif réduit
(1,5 € pour les enfants de l’école de musique Agemlam et du Centre Culturel du Canon d’Or et 
tarif unique de 1,5 € pour la soirée du vendredi 17 mars)

Renseignements & Billetterie
03 20 08 44 44
Pas de réservation, uniquement billets en préachat : au Pôle Animation Municipal, 1 avenue du Parc, du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h30 et au Colysée, maison Folie, 
avenue du Colysée, berges de la Deûle, du mercredi au samedi de 13h à 18h et le dimanche de 13h à 19h

www.lambersart.fr / www.filmsenconcert.com
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