SYLVAIN RIFFLET
TROUBADOURS
Mardi 31 mars 2020 à 20h
Jazz • Concert au Foyer Georges Brassens
Une soirée produite par le Moloco avec le concours de LA MAISON de Beaucourt,
du Centre Régional du Jazz de Bourgogne Franche-Comté et du Conservatoire du Pays de
Montbéliard dans le cadre de la semaine du saxophone dans le Nord Franche--Comté.
Saxophoniste, clarinettiste, compositeur, improvisateur, Sylvain Rifflet est un des musiciens de jazz les plus
brillants de sa génération. Après « Mechanics », distingué meilleur album de l'année aux Victoires du Jazz 2016,
puis « Re Focus », sorti sur le prestigieux label Verve Records, en référence à l'album historique « Focus » de Stan
Getz, Sylvain Rifflet propose « Troubadours », un nouvel album qui sortira en septembre 2019. Sylvain Rifflet est
loin d’être un inconnu dans le Nord Franche-Comté car il avait mené en 2016 avec le Moloco et le Conservatoire
du Pays de Montbéliard un très beau projet en hommage à Moondog avec de jeunes choristes locaux dans le
cadre du festival Impetus.
Pour ce nouveau projet « Troubadours », Sylvain Rifflet continue sa quête d’innovation en explorant les relations
entre la musique modale, avec l’appui d’instruments traditionnels indiens (harmonium, ShrutiBox), et la musique
médiévale. Il s’est entouré des meilleurs musiciens du moment : le percussionniste Benjamin Flament (avec lequel il
collabore de longue date au sein d'Alphabet puis de Mechanics), le trompettiste finlandais Verneri Pohjola et
Sandrine Marchetti à l'harmonium.
En première partie :
Les élèves et professeurs de saxophone des Conservatoires du Nord Franche-Comté vous proposent quelques
surprises spécialement préparées dans le cadre de la semaine du saxophone.
Sylvain Rifflet : saxophone, clarinettes, harmonium, ShrutiBox • Sandrine Marchetti : harmonium • Verneri Pohjola :
trompette • Benjamin Flament : percussions
Préventes de 5€ à 12€
Guichet du soir au Foyer G.Brassens de 5€ à 15€
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