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Soirée jazz du 04.07.09
à l’ancienne cour d’école à Icogne

Présentation de ArtLiveProduction

ArtLiveProduction est une association à but non-lucratif qui veut promouvoir la musique et tout ce
qui touche ce domaine, en particulier le Jazz.

Elle a vu le jour sous l’impulsion de 2 jeunes personnes motivées à découvrir et à faire découvrir
des thèmes ou des sujets peu représentés dans leur région.

Après une première soirée Jazz en juillet 07 organisée sur les mêmes lieux et qui s’est soldée par
un franc succès, nous avons voulons réitérer en espérant qu’elle se déroule avec la même
ambiance et la même gaîté que l’an passé.

Déroulement de la journée et animations
10h00 : ouverture du marché villageois sur la place Roger Bonvin (entrée gratuite)
19h00 : ouverture des portes de la cour d’école (scène musicale)

F

Stands raclettes et grillades

F

Bar minérales, vins, bières

F

Musique d’ambiance

20h30-21h30 : Good Blend 4tet (Ju/Milan)
22h00-23h30 : Unitrio (Ju)

Site : http://www.arliveprod.ch

E-mail: info@artliveprod.ch
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Présentation du marché
Un marché, comme l’an passé se
déroulera sur la place Roger Bonvin
avec

comme

conduite

principal

les

communes.

ligne

de

des

6

artisans

Pour

exemples,

des

travailleurs de la terre, qu’ils soient
vigneron ou fermier côtoieront des
artisans en poterie, des brocanteurs
et bien d’autres encore.

Voici un petit inventaire des stands présents à ce marché villageois :

Produits fermiers

Bières artisanales

Liqueurs artisanales

Triage forestier

Brocante

Vins

Salaison

Vitraux

Poterie

De plus, cette année nous avons le plaisir de partager cette journée avec l’association Elias,
association fondée en 2004 par un groupe d’amis désireux d’aider d’autres amis au Liban. Son but
est de soutenir, spirituellement et matériellement, les œuvres de l’association Fils de la
Miséricorde fondée à Beyrouth par Elias et Nada Ibrahim et active dans l’aide aux plus démunis,
en particulier auprès des vieillards et des enfants, sans distinction de race ni de religion.
Cette association a pris le nom d'Elias, en hommage à Elias Ibrahim tragiquement décédé, afin que
sa présence auprès des pauvres se perpétue.
Cette aide s'est également étendue aux écoles gratuites du Père Paul Nahed. Le Père Paul
essaye, avec un immense dévouement, de scolariser les centaines d’enfants qui errent dans les
quartiers pauvres de Beyrouth.
http://www.association-elias.org
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Présentation des groupes
Argentieri-Borey-Tissot UNITRIO ...
Damien Argentieri est certainement l'un
des organistes les plus demandé de
France.

Il

utilise

le

fame ux

orgue

Hammond avec une sensibilité et des
couleurs hors du commun. Fred Borey,
magnifique saxophoniste au son chaud
et

profond,

amène

au

trio

une

dimension unique et fragile. Quant à
Alain Tissot, batteur jurassien aux mille
couleurs, il se fait le trait d'union entre
ces différentes sensibilités.
Axé sur le swing et s'appuyant sur une
très belle qualité d'écriture, UNITRIO fait "circuler" l'énergie dans une sorte de trilogue continu, à la
recherche d'espaces et de couleurs improbables…

http://www.alaintissot.ch/Templates/Unitrio.html

GOOD BLEND 4 TET
Matthieu Amstutz

: Drum

Daniele Cortese

: Basse

Paolo Profeti

: Sax

Antonio Vivenzio

:Piano

Good Blend Quartet est composé de 4 jeunes musiciens
passionnés de jazz. Tous jouent régulièrement sur des
scènes régionales, nationales ou européennes. C’est lors d’un
stage de jazz à Paris que trois des musiciens se rencontrent
et qu’est née l’envie de poursuivre une aventure dépassant
les frontiè res nationales de chacun des membres du groupe.
http://www.myspace.com/matthieuamstutz

Site : http://www.arliveprod.ch

E-mail: info@artliveprod.ch

