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vendredi 11 février 2011

(ré)écouter
> émission du vendredi 11 février

Renza Bô
Composé par le
trompettiste Pierre
Millet, le répertoire
de
Renza-Bô
propose un large
éventail
de
morceaux et de
climats (ballades,
petites pièces sans
solo, suites, groove
décalé
ou
burlesque,
ritournelles…)
Il
s’agit d’un univers
riche et singulier
qui
associe
à
l’énergie
de
l’improvisation un
formidable travail d’écriture. de recherche de couleurs, de timbres, de nuances, de formes ; en
bref une musique moderne, profonde, empreinte de swing et de groove.
Renza-Bô a sorti trois albums, produits par le Petit label, en 2007, 2008 et 2009.
Deux nouveaux albums ont vu le jour (un live et un studio) courant novembre 2010.
Pierre Millet (Trompette), Yann Letort (saxophone ténor), François Chesnel (Piano), Antoine
Simoni (Contrebasse) et Franck Enouf (Batterie) [ renza-bo.com]
En concert :
♫ le 07 mai 2011 au studio Charles Trenet de la Maison de la Radio dans les cadre des
concerts JAZZ SUR LE VIF de Xavier Prévost
© Christian Ducasse

en archives
> cette émission est disponible en écoute à la
carte pendant 30 jours après sa diffusion à
l'antenne

RSS
> abonnez-vous au fil RSS de l'émission

liens
> Renza Bô
le dernier bébé du Petit Label
> Denis Croisonnier
le quartet de l'accordéoniste suisse
> Echoes of Swing
le quartet allemand, récent Prix du Jazz classique de
l'Académie du jazz, à découvrir le 17 février aux
Esselières à Villejuif
> Céline Bonacina
ce soir à La Ciotat et demain au Moulin à jazz de
Vitrolles
> Alex Stuart
le guitariste australien installé à Paris sort "Around"

programmation
musicale
Pierre Millet, « Voronej » Voronej
Renza Bô
[Petit Label 026]

Pierre Millet, « In Vivo » Daptoukadada
Renza Bô
[Petit Label 027]

agenda
Lundi, 10 CD à gagner "Far Side" de Roscoe
Mitchell & The Note Factory paru chez ECM.
Pour jouer, répondez à la question posée en ouverture
de l'émission. Pour cela, il vous suffira de cliquer sur
l'onglet "contact" en haut de cette page, EN
INDIQUANT VOS NOM ET ADRESSE, ce qui nous
sera indispensable pour vous expédier le CD si vous
êtes parmi les lauréats du jour.
10 CD à gagner pour les 10 premières bonnes
réponses.
A lundi !

Wayne Shorter, « The Quintet » Dolores
V.S.O.P.
[Columbia 477632 2]

prochaines émissions
> 15 février - Meadow
> 16 février - Angelo Debarre

Denis Croisonnier, « Facétie » Jazzmine

> 17 février - Philippe Laudet

Denis Croisonnier
[Autoprod]

partager
Sid Phillips, « Message From Mars » Message From Mars
Echoes Of Swing
[EOS 4506 2]
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blog
Cécile Bonacina, « Way of Life » Free Woman

> le blog d'Alex Dutilh

Cécile Bonacina
[ACT 9498-2]

Alex Stuart, « Around » Aroud
Alex Stuart
[Autoprod]

à découvrir aussi...
> Jazz Club
vendredi 11 février : En direct du Duc des Lombards
à Paris : Cécile McLorin Sextet
> Jazzistiques
mercredi 9 février : Voix jazz actuelles & Gros Plan
sur le label Leo Records
> Le bleu, la nuit...
samedi 12 février : Amarco au studio Charles Trenet Michel Portal et Yaron Herman à Linz
> Le jazz dans la peau
dimanche 27 juin : How Deep Is the Ocean ?
d’Irving Berlin
> On ne badine pas avec le jazz
dimanche 13 février : '' Jazz et baronne ''...
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