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Soirée Jazz to day - KYLE EASTWOOD
QUINTET + PHILIPPE GAILLOT « Epicurian
Colony » invite STEPHANE BELMONDO

KYLE EASTWOOD QUINTET

Si son nom lui assurait d'emblée une notoriété à ses débuts, il y a vingt ans, force est de constater
que le contrebassiste Kyle Eastwood a confirmé son talent et s'est forgé depuis une solide
réputation dans le monde du jazz.
Il s'est bien tourné vers des études de cinéma, au tout début. Mais son truc à lui c'est la musique.
La contrebasse, le jazz, et surtout celui des années 50-60, dénommé le hard bop. Les grands
noms de l'époque ont d'ailleurs leur place sur le huitième album de Kyle Eastwood, comme sur les
précédents. Une reprise de Thelonious Monk, une autre de Charlie Mingus.
Le jazz, Kyle Eastwood, 49 ans, est tombé dedans tout petit, grâce à la discothèque de son père,
un passionné. Ami de Count Basie, entre autres, Clint emmenait son fils aux concerts, et dans les
loges à la rencontre des légendes du jazz. Depuis, Kyle Eastwood n'oublie jamais de leur rendre
hommage, tout en créant ses propres compositions avec son quintet.
Quant au cinéma, il n'est jamais très loin. En témoigne cette reprise de Cinéma Paradiso, d'Ennio
Morricone, une autre des idôles de Kyle Eastwood, et une source d'inspiration pour les musiques
de films qu'il signe pour son réalisateur de père (Gran Torino, Invictus ou encore Million Dollar
Baby).

PHILIPPE GAILLOT « Epicurian Colony » invite STEPHANE BELMONDO
Le répertoire de Philippe Gaillot et de son groupe « Epicurean
Colony » associe l’énergie et la douceur, l’improvisation et la
rigueur. Le voyage y est sans cesse présent et les inspirations aussi
multiples que diverses à l’image de son parcours.
Si le format de ses compositions emprunte à la musique Jazz,
celles-ci demeurent très variées et mettent en évidence tant d’autres
influences.

De Bach à Jimi Hendrix et Franck Zappa, de la musique Mandingue
à James Brown, de Miles Davis à Weather Report, ses influences
sont très diverses.
Et si l’on retrouve dans sa nouvelle démarche artistique, la fougue qu’on lui connaît, c’est aussi
une nouvelle forme de sagesse et de maturité qu’il nous donne à découvrir ici.
Pour ce concert, Philippe a choisi d’inviter Stéphane Belmondo, trompettiste hors normes dont il
admire tant la musicalité que la sonorité.
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