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Yaron Herman trio & guests

Quatuor Zaïde / Guillaume Perret / Federico Casagrande
Présentation

Posez le trio magique du pianiste Yaron Herman, constitué de son bassiste Bastien Burger et de son batteur
historique Ziz Ravitz. Additionnez-y les cordes flamboyantes du Quatuor Zaïde, le surdoué du saxophone
Guillaume Perret et le redoutable guitariste Federico Casagrande. Vous obtiendrez l’équation parfaite d’un
plateau généreux, imaginé spécialement pour cette soirée unique à Quimper. La rencontre exceptionnelle de
neuf brillants artistes réunis autour des dernières compositions du pianiste Yaron Herman. Depuis dix ans,
celui-ci métisse ses références, déjouant les standards du classique, de la pop ou du rock, sans jamais
s’éloigner du jazz. Dans son dernier opus, « Y », qu’il partagera sur scène, le pianiste alterne furieuse énergie
et délicatesse infinie. Du bout des doigts, Yaron cultive le bonheur des explorations musicales mais surtout
celui du partage. En maître du jeu et des improvisations, il emporte ses partenaires dans un tourbillon
jubilatoire. Cette soirée s’annonce mémorable !

Yaron Herman maîtrise parfaitement ce que le jazz nomme interplay : le jouer
ensemble. TÉLÉRAMA
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Yaron Herman maîtrise parfaitement ce que le jazz nomme interplay : le jouer ensemble.
TÉLÉRAMA

Soirée So jazz !
> Yaron Herman trio & guests
> Antoine Hervier trio
> Reinhard Daussat Voilqué quintet

VOIR AUSSI
Antoine Hervier trio
Hommage à Oscar
Peterson
L'Heure suprême
Frank Borzage / Vincent
Peirani quintet
Reinhard Daussat Voilqué
quintet
Belleville rendez-vous
So Jazz !
Soirée des musiciens |
SPEDIDAM
Sylvain Rifflet quartet
Mechanics

