Concert étudiant de l'OPPB
Concert réservé aux étudiants de l’UPPA
Du 6 mars 2019 au 6 mars 2019

Concert étudiant de l'OPPB
musique classique
Mercredi 6 mars - 21H - Gratuit
En partenariat avec l’OPPB et Tonnerre de Jazz

Au Palais Beaumont, Auditorium de Vigny
Places à retirer à La Centrifugeuse
Concert réservé aux étudiants de l’UPPA

New York 1909 / Jazz Quartet Post K
jazz
De Jelly Roll Morton à Willie « The Lion » Smith, en passant par Fats Waller, Eubie Blake
ou Louis Armstrong, le jazz de la Nouvelle-Orléans des années 20-30 est célébré avec
maestria par quatre prodiges de la nouvelle scène jazz hexagonale ! À l’instar du cinéma
de genre post-apocalyptique, le quartet Post K propose une lecture du jazz de La NouvelleOrléans après le passage de l’ouragan Katrina, tout en invitant à une musique populaire, à
la fois riche et savamment déstructurée, dans des formats courts, à l’image des premiers
enregistrements de jazz.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rachmaninov : concerto pour piano n°3
Adam Laloum, direction Ji#í Rože#
musique classique
Formé au Conservatoire de sa ville natale, Adam Laloum intègre le CNSMD de Paris à
l’âge de 15 ans, dans les classes de Michel Beroff, Denis Pascal et Eric Le Sage. Il travaille
également avec Jean-Claude Pennetier, Daria Hovora, Jean Mouillère, Christian Ivaldi ou
encore Vladimir Mendelssohn. Il suit aussi une formation en musique de chambre auprès
de Claire Désert et d’Ami Flammer et participe aux masters classes de Dmitri Bashkirov
et Paul Badura-Skoda. Admis en cycle de perfectionnement au CNSMD de Lyon dans la
classe de Géry Moutier, il travaille en parallèle avec Evgueni Koroliov à Hambourg. Avec la
violoniste Mi-sa Yang et le violoncelliste Victor Julien-Laférierre, Adam Laloum fonde un trio
avec piano, le « Trio les Esprits ». Il a notamment joué en tant que chambriste, récitaliste ou
avec orchestre aux Folles journées de Nantes, à Stuttgart avec le SWR Sinfonieorchester, au
Klavier Ruhr Festival, au Festival de Verbier et à la Roque-d’Anthéron.
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