à la caresse de l’univers

concert exceptionnel de Mico Nissim avec son
Labyrinthe Quartet et le Quatuor à cordes Leonis
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13 avril 2018 à 20h / durée 1h10
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à la caresse de l’univers

avec le Labyrinthe Quartet : Mico Nissim - piano et compositions, Stéphan Caracci - vibraphone, Jean-Luc
Ponthieux - contrebasse et basse électrique, Luc Isenmann - batterie et le Quatuor Leonis : Guillaume
Antonini - 1er violon, Sébastien Richaud - 2ème violon, Alphonse Dervieux - alto, Julien Decoin - violoncelle.
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Le jazzman Mico Nissim fait le pari de réunir un quatuor à cordes classique et un quartet de jazz
autour d’une création originale de huit pièces qu’il a composée, à la caresse de l’univers.

Mico nissim et le le QUATUOR LEONIS
Labyrinthe quartet
Mico Nissim est pianiste de jazz et compositeur.
Outre 10 albums sous son nom, il a été membre de
l’Orchestre National de Jazz de Claude Barthélémy.
Il forme en 2012 le Labyrinthe Quartet avec trois
musiciens familiers de la scène du jazz en France
et au-delà. Le Quartet a déjà un premier CD à son
actif « Labyrinthe et autres routes » sorti en 2014.

Le Quatuor Leonis, formé en 2004 par quatre
jeunes musiciens talentueux, court les festivals
et les salles de concert en France et à l’étranger.
Ils se sont retrouvés avec le désir d’approfondir
l’immense héritage du quatuor classique, mais
aussi de partager avec les publics les plus larges
la diversité des styles, voyageant des musiques
anciennes aux plus contemporaines, en passant
par la chanson, le jazz, la pop, etc.

« Réunir un quatuor à cordes classique et un quartet de jazz autour d’une création originale n’est pas chose
fréquente. C’est une gageure de faire en sorte qu’aucun des musiciens ne se sente dépaysé, mais qu’en
même temps le dépaysement assumé collectivement soit l’épicentre de cette rencontre. Dépaysement
vers des paysages « étranges et pénétrants », familièrement swinguants mais tanguant et roulant sur des
bateaux un peu ivres, ou bien en route vers d’inaccessibles étoiles. »
Mico Nissim
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