
Faire un concert de jazz, n’est pas une mince affaire ! Standards ou créations telle est la 
question ! Quels morceaux choisir, quels morceaux écrire !
Voici le thème du concert d’Angèle.
Sa voix chaude et expressive et son trio de musiciens vous entraîneront dans son univers 
musical emprunt d’originalité, d’émotion et d’humour.
 
Angèle : chant - Mister A.B. : batterie - Shankar Kirpalani : contrebasse - Éric Ballet : 
piano / arrangements 

ANGELE
VENDREDI 16 JUIN 2017, À 20H30  
JAZZ 

CONCERT

L’Espace Henry Miller propose un accompagnement aux groupes 
musicaux constitués, associatifs ou non, portant un projet :  

conseils musicaux, techniques, scénographiques, mises en réseau  
et accompagnement vers les premiers concerts.

Renseignements : 01 41 06 93 52 - espace-miller@ville-clichy.fr
 

Retrouver prochainement la programmation de saison 2017/2018 
de l’Espace Henry Miller, plaquette disponible en septembre.

PROGRAMME  
A V R I L  À  J U I N  2 0 1 7

informations : 01 41 06 93 50 
3, rue du Docteur Calmette - 92110 Clichy

Entrée gratuite sur réservation 
par e-mail espace-miller@ville-clichy.fr

ARTISTES CLICHOIS À L’HONNEUR !
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VENEZ DÉCOUVRIR LES TALENTS CLICHOIS :  
Amateurs    Concerts Studios
Artistes en voie de professionnalisation    Concert World+.

L’Espace Henry Miller accueille les artistes amateurs  
de la semaine de Clichy a du talent :

Scène ouverte  avec l’association C’est Slam !
Des mots pour tout bagage ! 
Vendredi 17 mars 2017, à 19h30 *

Jam Session avec l’association Tempo
Scène ouverte Jazz
Dimanche 19 mars 2017, à 18h *

Programme disponible sur www.ville-clichy.fr

*Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Artiste visuel / performers
Au départ, tout semble si familier ...
Puis sans prévenir, c’est une avalanche 
d’émotion qui nous traverse.
Aux frontières de l’atmosphère, portée 
par mille et une voix, The Nusdo devient 
irrésistiblement nôtre. 

Direction artistique :  Association KÜ.MI NUAGE 
NUSDO : chant - P4N4 : claviers

Prenant sa source aux confins des « black music », le 
projet Sublimin All puise dans la puissance et l’énergie 
des sons gospels, soul, blues & jazz pour proposer une 
musique riche, teintée de chaleur soul, d’harmonies 
jazz et de rythmiques funk.
 
Naouel Sissoko : chant - Romain Molist : claviers - Gilles 
Sonnois : basse -Raul Hernandez : batterie - Mélissa 
Toto : invité choeurs

Les sources d’inspiration sont à rechercher du côté des musiques actuelles et universelles, 
des territoires sans frontière. L’univers « world jazz » du groupe Alula se décline dans un 
répertoire original, composé de climats éclectiques se référant à la fois au jazz européen, au 
style progressif et à la musique africaine. Atmosphères aériennes, improvisations et grooves 
s’entremêlent, préservant toujours un caractère mélodique fort.  

Christophe Lehoucq : compositions, sax alto, sax en ut, electronics - Philippe Razol : sax 
soprano, sax ténor, electronics - Bachir Sanago : chant, n’goni, percussions - Alex Stuart : 
guitare - Gilles Sonnois : basse - Gérald Portocallis : batterie

PARTICIPATION  
À LA SEMAINE  
CLICHY A DU TALENT 

THE NUSDO

SUBLIMIN ALL 

ALULA

DU 11 AU 19 MARS 2017

SAMEDI 1 AVRIL 2017, À 20H 
R&B ALTERNATIF

SAMEDI 29 AVRIL 2017, À 20H30 
SOUL/JAZZ

SAMEDI 6 MAI 2017, À 20H30 
WORLD JAZZ

CONCERT

CONCERT

CONCERT
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