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Un festival engagé et accessible
Du 18 au 21 août profitez d'une 43ème édition exceptionnelle.
Musique classique, jazz, cabaret, gospel, comédie musicale...
destination Broadway et l'Amérique sous toutes les couleurs !
Au programme plus de 8 concerts et 50 artistes invités à
l'Ephémère, jardins de l'Évêché de Quimper !
Après "Passion Latine" en 2019, "Passion Covid" en 2020 (...)
"Passion Slave" en 2021, nous revoilà avec les "Nuits
Américaines". Ce titre, inspiré du procédé cinématographique
consistant à filmer de jour des scènes de nuit, et qui n'est pas
sans rappeler le film de François Truffaut, évoque à lui seul un
univers déjà très riche !

Andoni Aguirre © Morgane Diverrès

Festival à taille humaine, il facilite la rencontre entre les arts, les oeuvres, les artistes et le public, dans un climat
convivial et sensible. Festival exigeant, il n'a de cesse de revendiquer l'excellence artistique pour toutes et tous, et
notamment les enfants. Festival résolument engagé sur le terrain des droits culturels, il favorise l'accès à la
musique pour tous les publics, sans distinction quelconque.
A la manière d'un cabaret géant à ciel (c)ouvert toute l'équipe du festival est heureuse de vous accueillir pour
cette nouvelle édition riche et joyeuse !
Thomas Besse, Président et Andoni Aguirre, Directeur artistique des Semaines Musicales de Quimper.

Des tarifs abordables et un festival tout public
Avec des tarifs abordables et une gratuité pour les -18 ans,
nous affichons clairement notre volonté de
démocratiser l'accès à la musique pour tous les publics.
Découvrez toute notre programmation de concerts à 15€ et 20€ ou le pass 4 jours à 60€/ 85€
(sur place),
mais aussi spectacles et résidences d'artistes en libre accès.

Concerts et résidence
Au programme des quatre soirées vous retrouverez de la musique américaine minimaliste pour piano
incarnée par le compositeur Philipp Glass, au gospel traditionnel le plus authentique, en passant par du
quatuor à cordes romantique, de la comédie musicale ou du cabaret de Broadway, des plus célèbres
musiques de films d'Hollywood et un orchestre de 30 musiciens déchaînés...il y'en aura pour tous les
goûts !

Un Américain à Paris !
A l'occasion d'un partenariat avec le Katorza, nous vous invitons à la présentation du festival 2022 et la
projection d'Un Américain à Paris de Vincente Minnelli (1952), suivie d'un entretien avec Jacques Froger,
responsable des actions culturelles et éducatives du Festival Clair Obscur (Rennes).
Venez célébrer avec nous le lancement de cette nouvelle édition du festival !
Mercredi 17 août - Cinéma le Katorza • 20h45

Massage sonore avec l'artiste Sylvain Thomas
Tous les jours en matinée, l'Espace Zen, vous invite à découvrir librement et en toute tranquillité les
"massages sonores" avec l'artiste Sylvain Thomas. Équipé d'un instrumentarium composé de dizaines
d'instruments à percussion asiatiques dédiés à la méditation et à la relaxation profonde, il vous
accueillera pour une expérience sonore unique. Un moment rare à ne manquer sous aucun prétexte !
Accès libre tous les jours du 18 au 21 août, de 9 à 12h, à l'Espace Zen, Ateliers des Jardins Pôle Max Jacob,
Quimper.

L'univers graphique de Pierre Malma
A l'occasion du festival, la Galerie ARTEM expose le travail de Pierre Malma, dessinateur et illustrateur
BD, autour de l'univers graphique des Semaines Musicales de Quimper. Rencontre et dédicace avec
l'artiste seront au programme.
Accès libre dans la limite des places disponibles du 17 au 21 août de 10h30 à 16h30, à la Galerie ARTEM,
Quimper.
Gratuit - Tout public.

Opération danse pour tous !
Le dimanche matin, venez découvrir les joies de la danse pour tous en participant à la célèbre "Barre
Géante" . Emmenée par trois maîtres de ballets de la Compagnie des Étoiles Occitanes, membres des
Ballets du Capitole de Toulouse, du Royal Ballet de Londres, et de l'Opéra de Lyon Ballets d'Europe, cette
initiative grand-public a pour objectif de rendre accessible la danse à tous les curieux, qui auraient envie
de s'assouplir en bonne compagnie !
Accès libre, tout public, le dimanche 21 août à 10h30 au Jardins de l'Evêché de Quimper.

Informations /réservations
Entrée libre pour Le Massage sonore, La Barre Géante
& La Galerie ARTEM
Inscriptions auprès de l'Office du Tourisme
8 Rue Élie Freron, 29000 Quimper
Téléphone : 02 98 53 04 05
Du lundi au samedi de 10h à 18h30
Site du festival : www.semaines-musicales.com
Contact Presse :
Eva Kerzerho
presse.semainesmusicales@gmail.com
06 10 41 04 99

Tarif par concert : 15€ / 20€ - 60€ / 85€ (sur place) le pass 4 jours
Réservations sur : https://www.semaines-musicales.com/officedutourisme

Nuits Américaines - la programmation
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Jeudi 18 août 2022 - 20h45 / Jardin Evêché
Wilhem Latchoumia, piano & toy piano

Vendredi 19 août 2022 - 20h45 / Jardin Evêché
Gospel Dream, traditional gospel singers
Reverend Michael, direction

Samedi 20 août 2022 - 20h45 / Jardin Evêché
Elysée String Quartet & Friends, quatuor à cordes
Artistes français, ukrainiens et russes, concert pour la paix
Delphine Haidan, mezzo
Kristi Gjezi, supersoliste de l'Orchestre National du Capitole
de Toulouse

Dimanche 21 août 2022 - 20h45 / Jardin Evêché
The Pink City Orchestra & la Compagnie des Etoiles Occitanes,
comédies musicales & musiques de films

Tous les soirs - 19h30 à 20h30 et 22h30 à 23h /
Jardin Evêché / (Gratuit)
Robby Marshall & friends, rétrospective en musique
de l'histoire du jazz en quatre soirées

• Jeudi 18 août à 20h45 / L'Ephémère
America for solo piano - Wilhem LATCHOUMIA, Piano & toy piano
Singulier pianiste que Wilhem Latchoumia : il sert la création contemporaine et le grand répertoire avec autant de
bonheur et de charisme. Concevoir des programmes sortant des sentiers battus, telle est la signature du musicien
français, qui marque les esprits par sa capacité à instaurer d’emblée une jubilatoire connivence avec le public.

John Cage
Suite for toypiano
In a Landscape
Henry Cowell
The Tide of Manaunaun
Anger Dance
Eolian Harp
Philippe Glass
Étude n.2
George Antheil
Jazz Sonata
Terry Riley
Simone’s Lullaby
George Crumb
Eine Kleine Mitternachtmusik
Ruminations on “ Round Midnight “ by Thelonius Monk

Wilhem Latchoumia © Anthony Arquier

Programme :

WILHEM LATCHOUMIA
Il obtient au Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon (classes d’Eric Heidsieck et Géry
Moutier) son Premier Prix à l’unanimité, avec les félicitations du jury. Il a terminé sa formation avec Géry
Moutier en classe de perfectionnement. Elève de Claude Helffer, il a également suivi les masterclasses
d’Yvonne Loriod-Messiaen et Pierre-Laurent Aimard. Il est titulaire d’une licence en musicologie. Lauréat de
la Fondation Hewlett-Packard et du 12e Concours International de Musique Contemporaine Montsalvatge
(Girona, Espagne), il a brillamment remporté le Premier Prix Mention Spéciale Blanche Selva ainsi que cinq
autres prix du Concours International de Piano d’Orléans 2006.
En France, Wilhem Latchoumia se produit régulièrement à Paris (Auditorium de Radio France, Opéra
Comique...), au Théâtre d’Orléans, mais aussi au Capitole de Toulouse, sur les scènes des opéras de Lyon,
Saint-Etienne, Dijon, ainsi qu’à la Fondation Royaumont. Il est l’invité de festivals internationaux tel que le
Printemps des Arts de Monte Carlo et le Piano aux Jacobins à Toulouse.
A l’étranger, le public entend Wilhem Latchoumia au Barbican Centre de Londres, à la Salle Philharmonique
de Liège, mais aussi lors du Beijing Modern Music Festival et de l’Electronik Music Week à Shanghai, etc.
Wilhem Latchoumia se produit également en soliste avec de prestigieux orchestres tel que l’Orchestre
Philharmonique de Radio France (Pascal Rophé, Joshua Dos Santos).
Le goût de Wilhem Latchoumia pour la création contemporaine lui vaut les faveurs de compositeurs tels
que Pierre Boulez, Gilbert Amy, Gérard Pesson, Philippe Hersant, Michael Jarrell, Jonathan Harvey... Il est
l’instigateur et l’interprète de créations en référence à Daughters of the lonesome Isle de John Cage. Il aime
également prendre part à des projets chorégraphiques, le prochain étant une production de Rosas
(Achterland), la compagnie d’Anne Teresa de Keersmaeker.

• Vendredi 19 août à 20h45 / L'Ephémère
A night in Harlem - Gospel Dream, traditional gospel singers
Reverend Michael, direction
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Sur scène, la chorale respire la joie de vivre, avec des voix qui parcourent toutes les nuances, des murmures aux
vocalises improvisées, leur concert est conçu pour permettre au public de participer, de témoigner et partager un
hymne à l’amour.

GOSPEL DREAM
Créée en 1990 la formation est aujourd’hui la plus active, avec un chant liturgique en plein essor depuis la
fin des années 90. La chorale Gospel Dream est un ensemble mixte et cosmopolite de chanteurs et
musiciens noirs qui réunit : 10 à 12 choristes, 1 pianiste, 1 trompettiste. Les uns sont d’origine africaine, les
autres viennent des Antilles et des Etats-Unis.
Le gospel a pris pied en France à la fin de la seconde guerre mondiale avec le débarquement des soldats
américains. Le premier groupe français de gospel, les Compagnons du Jourdain, se crée en 1947 à Paris.
Dans les années 70 les stars de Gospel qui aspirent à la reconnaissance internationale, viennent s’installer
à Paris.
Dans les années 90, le gospel va connaître un véritable essor en s’implantant dans les églises protestantes
et catholiques.Les chorales sous l’impulsion de communautés religieuses africaines, antillaises et
caraibéennes fleurissent en banlieue parisienne. Certaines font preuve d’une véritable créativité et ne se
contentent plus de copier leurs sœurs américaines.Le gospel est un retour aux sources, une mémoire
collective, un hommage rendu aux luttes et aux souffrances des Noirs.
C’est un symbole de liberté et d’espoir, portant les valeurs universelles de respect et de tolérance.

• Samedi 20 août à 20h45 / L'Ephémère
Music for peace - Elysée String Quartet & Friends - Vadim Tchijik, violon - Pablo
Schatzman, violon - Andreï Malakhov, alto - Igor Kiritchenko, violoncelle
Artistes invité.e.s : Delphine Haidan, mezzo - Kristi Gjezi, violon - Andoni Aguirre, piano
En compagnie du Élysée String Quartet, nous rendrons un grand "Hommage à la paix". Composé de membres
ukrainiens, français et russes, ce magnifique quatuor à cordes interprétera un programme russe et américain,
mis en regard avec des oeuvres du répertoire ukrainien. Ce concert intitulé "Music for Peace", accueillera
également des artistes invités dont la mezzo Delphine Haidan, ainsi que le violoniste Kristi Gjezi, supersoliste de
l'Orchestre National du Capitole de Toulouse.
Programme :

Elysée String Quartet © Emmanuelle Alès

S.Rachmaninov - Quatuor à cordes n1 (inachevé)
Romance
Scherzo
S.Barber - Adagio (extrait du Quatuor à cordes op.11)
S. Rachmaninov - Quatuor à cordes n2 (inachevé)
Allegro moderato
Andante molto sostenuto

ELYSÉE STRING QUARTET
Le Quatuor Elysée a été fondé en 1995 par d’anciens membres de deux quatuors ayant chacun remporté
le Grand Prix au Concours International d’Evian : les Quatuors Anton et Ysaye. L’aspect unique du Quatuor
Elysée réside dans la confrontation et l’assimilation de deux écoles différentes : l’école française et l’école
russe.
Ces deux écoles s’enrichissent mutuellement et permettent une fusion d’idées différentes, le développement de
dimensions nouvelles dans l’interprétation de la musique, et une puissance d’expression d’une grande
originalité.

Le Quatuor Elysée s’est produit dans de nombreux pays d’Europe (Angleterre, Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Slovenie, Italie, Espagne, Portugal) ainsi qu'en Israel, Japon, Chine, Canada, Nicaragua,
Russie, invité dans des grandes salles comme le Théâtre du Châtelet et la Salle Cortot à Paris, Kioi Hall à
Tokyo, Salle Tchaïkovski à Moscou...
Le Quatuor Elysée a collaboré avec des musiciens comme Pascal Amoyel, Franck Braley, Marie-Joseph
Jude, Jean-Marc Luisada, Emmanuelle Bertrand, Marc Coppey, Henri Demarquette, Alain Meunier,
François Salque, Gérard Caussé, Michel Lethiec, Paul Meyer, Philippe Bernold et beaucoup d’autres. Il a
aussi enregistré plusieurs CD récompensés par la presse (Diapason, Classica) et acclamés par le public
pour les labels Naxos, Timpani, Triton, Continuo Classics, Zig Zag Territoires...
PABLO SCHATZMAN
Élève de Tibor Varga en Suisse et de Pinchas Zukerman à New-York, Pablo est lauréat du Concours de
quatuor de Bordeaux et de l’Académie Ravel.
Violoniste et chambriste reconnu à travers divers ensembles comme le Trio Leos, l’ensemble Musica
Nigella ou Les Dissonances, il assure la direction artistique de la saison musicale « Écouter-Voir» à
Tourcoing et du Festival Éole en Musiques à Paimboeuf.
Ses enregistrements consacrés à Beethoven, Ravel, Chauson, Bartok ont tous été chaleureusement
accueillis par la critique (4 f, Télérama, Classica, diapason d’or, sélection du Monde...).
Il réserve une part importante de son activité à la pédagogie à travers sa qualité de professeur au
Conservatoire de Saint-Cloud et des interventions régulières au Pôle Supérieur de Lille ainsi qu’a
l’occasion de divers master-class.
IGOR KIRITCHENKO
Né en Ukraine, Igor Kiritchenko fait ses études à Odessa, Moscou et Paris notamment auprès de V.
Berlinsky (Quatuor Borodine) et H. Beyerle (Quatuor Alban Berg).
Lauréat du Concours International de Violoncelle à Belgrade, il devient membre du Quatuor Anton
(1989-1995) et remporte avec cet ensemble le Grand Prix au Concours International d’Evian, le Prix du
Jury de la Presse Internationale, le Prix Spécial de la SACEM, le Premier Prix au Concours International
Chostakovitch à St. Pétersbourg ainsi que le Prix Spécial pour la meilleure interprétation de la musique
russe.
Il s’est produit dans les salles les plus prestigieuses: Théâtre des Champs Elysées, Théâtre de la Ville,
Salle Gaveau, Herkulessaal (Munich), Salle Verdi (Milan), Barbican Center (Londres), Académie Santa
Cécilia (Rome), Metropolitan Art Hall (Tokyo)....
VADIM TCHIJIK
« Déjà Maître » selon le magazine Diapason, Lauréat de plusieurs prix internationaux, dont les
prestigieux concours N. PAGANINI à Gênes, P. I. TCHAIKOVSKI à Moscou, R. LIPIZER à Gorizia, il est
également nommé Lauréat JUVENTUS par le Conseil de l’Europe. Il mène une carrière internationale de
soliste en se produisant avec plusieurs orchestres (Moscou, Pays-Bas, Mexico, Ankara, Freiburg, Gênes…)
et donne de nombreux récitals dans plus de trente pays aussi bien en Europe qu’en Asie, Amérique
Latine et aux Etats-Unis...
Directeur artistique de plusieurs festivals : Festival International de Musique d’Hyères, « Les Musicales de
Saint-Martin » et « Les Heures Musicales de Binic », fondateur et directeur de l’ensemble « Les Virtuoses
» il donne des master classes en Europe, en Amérique Latine et en Asie.

ANDREI MALAKHOV
Il étudie l’alto à l’Ecole Spécialisée de Musique Lyssenko et à l’Académie Nationale de Musique d’Ukraine
Tchaikovski à Kiev. Après avoir obtenu le Master au CNSM de Paris dans la classe de Gérard Caussé, il a
suivi un cursus de perfectionnement à l’Ecole Normale de Musique de Paris avec Pierre-Henri Xuereb.
Lauréat des concours internationaux en Ukraine, Slovaquie et Finlande, il se produit en tant que soliste
et chambriste dans de nombreux pays du monde et avec des partenaires de renom: Henri
Demarquette, Zakhar Bron, Anton Martynov, Laszlo Hadady, Julie Fuchs, Roman Mints, Annick Roussin...
Passionné de musique contemporaine, Andrei Malakhov fait partie des ensembles «Le Balcon» et
«Maja», où il collabore avec de nombreux compositeurs actuels : Pierre Boulez, Michael Lévinas, Peter
Eötvös,Valentin Silvestrov, Stefano Gervasoni et autres.

DELPHINE HAIDAN, Mezzo
Titulaire d’une Maîtrise de Musicologie à l’Université de la Sorbonne, d’un prix au CNSMP et de plusieurs
récompenses au sein de concours internationaux, Delphine Haidan intègre par la suite l’Ecole d’Art
Lyrique .
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Elle se produit aussi bien à l'opéra, qu’en récital, en
France et dans le monde sur des scènes prestigieuses,
parmi lesquelles, l’Opéra Bastille, le Musée d’Orsay,
l’Opéra Comique, l’Opéra de Bordeaux, le Capitole de
Toulouse, le Théâtre des Champs-Élysées, le Festival de
Glyndebourne, la grande salle du Conservatoire
Tchaikovsky de Moscou, le Konzerthaus de Vienne ou
encore le London Royal Albert Hall… Delphine Haidan
s’est fait remarquer dans de nombreuses productions
telles que Les Contes d’Hoffmann (la Muse/Nicklausse),
à l’Opéra Bastille et Zurich, La Damnation de Faust
(Marguerite), à Moscou et Kiev et plus récemment dans
L’Enfant et les Sortilèges à la Scala de Milan et à Seattle,
ainsi que dans Pélleas et Mélisande (Geneviève) à
Tokyo.
Sa
discographie
comprend
de
nombreux
enregistrements : Lakmé avec Nathalie Dessay et
Michel Plasson, « Harmonieuses dissonances » d’Eric
Montalbetti sorti chez Alpha en 2020, « Symphonie
pour la vie » (soutien aux soignants - Warner) et son
dernier enregistrement «Deux Mezzos sinon rien»
(Klarthe) avec Karine Deshayes, récompensé d’un CHOC
Classica.

La saison dernière, elle a été engagée au Festival Berlioz dans Les Troyens à Carthage dans le rôle
d’Anna, sous la direction de Francois Xavier Roth avec l’Orchestre des Siècles, ainsi que dans la
production très remarquée d’Eugène Onéguine au Théâtre des Champs-Élysées dans le rôle de
Filipievna dans une mise en scène de Stéphane Braunschweig.
À la rentrée 2022, Delphine Haidan donnera une série de concerts « Deux Mezzos sinon rien » aux
côtés de Karine Deshayes avec l’Orchestre d’Avignon dirigé par Debora Waldman, à l’Opéra Grand
Avignon, ainsi qu’à la Philharmonie de Paris.
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KRISTI GJEZI, violon
Kristi Gjezi est né le 17 juin 1990 à Tirana en Albanie. En 1994, sa famille s’installe en France à
Bordeaux. Il acquiert la nationalité française en 2003. Dès l’âge de quatre ans, il suit des cours de violon
avec son père Pirro Gjezi, ex-violoniste soliste du Grand Théâtre de Tirana, actuellement professeur de
violon à Bordeaux. A l’âge de neuf ans, il donne son premier concert important : au programme, le 3e
concerto de Saint-Saëns. Une année plus tard, il donne son premier récital à la Chapelle de Bègles.
En 2004, il remporte le prix de violon Marc Bourgeois sous l’égide de la fondation de France.
En 2002, il participe à l’académie de Biarritz dans la classe de Gérard Poulet.Il est premier prix de violon
en 2001 au Concours des jeunes interprètes de Canet-en-Roussillon. Il obtient le Diplôme de Lauréat
du concours musical Médoc-Aquitaine en piano, mention très bien. En 1999, diplôme d’honneur de la
catégorie excellence de violon du Concours national d’archet d’or à Léognan.
Il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Patrice Fontanarosa
et en 2003, il obtient la Médaille d’honneur de la ville de Bordeaux, mention très bien avec félicitations
et à l’unanimité du jury. Il remporte la médaille d’or du Conservatoire de Bordeaux mention très bien à
l’unanimité. En 2007, il termine le cycle supérieur au Conservatoire National Supérieur de Paris et
obtient son DFS mention très bien. Il est premier prix du Concours international de violon d’Avignon en
2005. Il obtient également en juillet 2008 le 3e prix au concours T.Varga, où il joue avec l’orchestre
Philharmonique de Zurich.
Kristi Gjezi joue actuellement un Gagliano de 1703 prêté par la Fondation Zilber. En octobre 2013, Kristi
obtient le 2e prix au concours David Oïstrakh à Moscou. En 2014, il est nommé super soliste à
l’Orchestre Philharmonique de Marseille et Kristi Gjezi est aujourd’hui violoniste super soliste de
l'Orchestre National du Capitole de Toulouse.
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ANDONI AGUIRRE, piano
Né à Bayonne (Pyrénées Atlantiques) en 1984, Andoni Aguirre est un musicien basque de nationalité
franco-espagnole. Initié à la musique par son père dès l'âge de six ans, il commence l'étude du piano
au Conservatoire Maurice Ravel Côte-Basque et se perfectionne par la suite au Conservatoire de
Toulouse.
En 2005 il est reçu à l’unanimité du jury au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris (CNSMDP). Il intègre alors la classe de maître du pianiste Bruno Rigutto, successeur d'Aldo
Ciccolini et héritier de l'enseignement de Samson François.
Histoire de la musique, analyse & écriture, accompagnement vocal & instrumental, déchiffrage,
musique de chambre, ethnomusicologie ou encore instruments anciens, il complète sa formation
instrumentale et se forme aux métiers de la scène et du spectacle vivant.
Invité à se produire dans de nombreux lieux et festivals classiques (France, Europe, Asie), il s’intéresse
également aux musiques improvisées dans la catégorie musiques traditionnelles du monde. L’album «
King Of Ragtime » sorti en 2015 salué par Jazz Magazine a été nommé Album « Coup de Coeur » par
France Musique. Enregistré sur instrument un Pleyel 1897 il célèbre la musique de Scott Joplin,
premier compositeur de ragtime afro-américain. Paru sous le label musiques du monde Wopela
(Paris), il est distribué par Coop Breizh (Bretagne).
Compositeur membre sociétaire de la SACEM, il collabore avec France 2, M6, Canal+, Arte, France
Culture pour des musiques à l’image et des séries radiophoniques. Pianiste de cinéma, il fait revivre
l'âge d'or du piano à l'occasion de ciné-concerts autour de Buster Keaton & Charlie Chaplin avec ses
improvisations au piano et à l'accordéon.
Pianiste d'excellence reconnu pour sa maîtrise technique et sa liberté de phrasé, il collabore avec de
nombreux artistes du monde de la musique classique mais aussi de la chanson française, de la danse
et du théâtre contemporain.
Directeur artistique du festival de musique des Semaines Musicales de Quimper depuis 2014, il est
représenté par l’Agence B2P Management (Paris) et le label musiques du monde Wopela Production
(Paris).

• Dimanche 21 août à 20h45 / L'Ephémère
Les étoiles du cinéma - The Pink City Orchestra avec la Compagnie des Etoiles
Occitanes - Démis Delatie, directeur artistique - Nicolas Rombaut, chorégraphe.
« Les étoiles du cinéma » : 25 artistes sur scène : musiciens, danseurs, chanteurs.
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PINK CITY ORCHESTRA
Pour son nouveau spectacle, le Pink City Orchestra accueille la Compagnie des Etoiles Occitanes, et vous
propose les plus grands chefs d’oeuvres musicaux du 7e art. Puissants arrangements musicaux, création
chorégraphique inédite, et anecdotes cinématographiques, offrent à ce live tout son relief. Entre
morceaux légendaires et pièces qui ponctuent plus intimement le répertoire, cinéphiles aguerris,
mélomanes, nostalgiques, ou simples curieux, se laisseront emporter, le temps d’une soirée, par la
grandeur artistique des plus belles bandes originales du cinéma.

• Tous les jours du 18 au 21 août à 19h30 et 22h30/ L'Ephémère / (Gratuit)
ChronoLogic - Robby Marshall 5TET
Dépeint comme « innovant et grandement créatif » par le LA Weekly, le saxophoniste Robby Marshall a tourné
aux côtés de Cassandra Wilson, Michael Bublé, Trombone Shorty, Brenna Whitaker, et aussi joué avec Carlos
Santana, Nancy Wilson, Tigran Hamasyan, Bobby McFerrin, Dave Douglas, Terri Lyne Carrington, Tom Jones,
Hugh Laurie et bien d’autres. Il a apparaît sur scènes légendaires comme Madison Square Garden, Royal Albert
Hall, et plusieurs festivals de jazz dont Montreux, North Sea, Newport, Umbria, et New Orleans Jazz Festival.
Programme :
Jeudi 18 août - The Swing Night
Vendredi 19 août - The Bop Night
Samedi 20 août - The Electric Night
Dimanche 21 août - The Modern Jazz Night
ROBBY MARSHALL
Originaire de Californie et diplômé de l’Université USC
Thornton School of Music, Marshall a créé au fil des années
divers groupes musicaux dont chacun porte la marque de
ses recherches musicales et sonores – jazz, musique gitan,
musique électronique, musique brésilienne, et blues de New
Orleans.
De plus, sa présence sur la scène émergente de Los Angeles,
outre les nombreux éloges reçus, lui a valu d’être un des
saxophonistes les plus recherchés dans le monde du jazz.
Son premier album « Living Electric » paru en 2007, a
rencontré un franc succès et entrainé avec lui nombre
d’admirateurs loyaux ; public qui n’a cessé de grandir avec la
création de ses deux groupes principaux, « Rootsystem » et «
Shoestring Trio ».
Avec son quartet, Marshall nous présente aujourd’hui de
nouvelles compositions musicales inspirées par sa récente
installation à Paris et sa tournée aux côtés de Cassandra
Wilson. Accompagné par certains des musiciens les plus
accomplis de la scène parisienne, ils réalisent ensemble des
compositions à la croisée du folklore et du modern jazz, cadre
idéal aux tonalités bluesy et aux improvisations mélodiques
de Marshall.
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Le début album de Robby Marshall Quartet, Little Victories, est
sortie chez Vita Productions en 2019, et il sort son nouvel EP
“Mediterannean Sketches” en été 2022.

Nous remercions tous les partenaires de cette 43ème édition des
Semaines Musicales de Quimper

La Ville de Quimper
L’Office du Tourisme Quimper Cornouaille
Le Conseil Départemental du Finistère
Le Conseil Régional de Bretagne
Les amis du Musée Départemental Breton
Aprem'jazz
La Spedidam
La Sacem
L’ADAMI
France Musique
Radio Classique
Le Télégramme
Ouest France
Armor-lux
Katorza Quimper

