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Apéro jazz : rencontre avec Cécile Léna & Philippe Méziat
en partenariat avec l'Ecole de musique du Val d'Albret

samedi 28 novembre, 16h00, Espace d'Albret, entrée libre

Auteurs de Jazzbox, Cécile Léna et Philippe Méziat nous font le plaisir d'une visite pour
évoquer leur travail et leur passion du jazz. De la genèse de Jazzbox à leur rencontre autour de
ce projet en passant par leurs parcours respectifs, les sujets de conversation ne manqueront
pas. La section jazz de l'Ecole de musique du Val d'Albret sera de la partie et interprètera trois
morceaux. La rencontre se concluera par un verre de l'amitié.

Jazzbox est encore visible jusqu'à ce samedi et un concert du Elodie Alice septet est
programmé la veille à l'Espace d'Albret.
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Jazz box : huit histoires, huit lieux fantasmés du jazz, de Cécile Léna et Philippe Méziat
spectacles miniatures, maquettes mises en son et en lumière

du mardi 17 au samedi 28 novembre, Médiathèque et Espace d'Albret, entrée libre
durée de la visite : 3 à 4 minutes par maquette, à partir de 8 ans

Elodie Alice Septet : concert jazz
De Duke Ellington à Henri Mancini, le fameux répertoire du Great American Songbook est ici
revisité : arrangements hauts en couleurs, section cuivre prestigieuse, servis par le swing
ravageur du batteur colombien. Un jazz dense et jubilatoire.

vendredi 27 novembre, 20h30, Espace d'Albret, tarif jaune
Informations, renseignements : 05.53.97.40.50

Médiathèque de Nérac
Espace culturel d'Albret
Quai de la Baïse
47 600 Nérac
05.53.97.40.55
Site internet : http://mediatheque.nerac.fr
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