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Concerts
Le 31/10/2015

«Mysteretrio Quartet» présentera son 6ème album «Les saisons du swing»
«Swing rencontre trio» et «Mysteretrio Quartet» vont partager la scène de la salle Allégora pour
vous présenter leurs tout nouveaux albums. Chaque groupe vous fera voyager dans son univers avec
pour fil rouge le swing qui se mélange à des influences latines, gipsy et balkaniques. Avec leur 6e
album, «Les saisons du swing» Mysteretrio quartet vous invite à découvrir les multiples facettes de
son univers musical, entre arrangements originaux du répertoire de Django Reinhardt et
compositions personnelles. Au fil du concert, telles les saisons, leur swing se pare de multiples
couleurs : manouches, afrojazz, hispanisantes et groove. Vous apprécierez la diversité des paysages
sonores, tout comme la qualité d'écriture, le sens de la mise en place et la vélocité du combo
toulousain. Vous retrouverez Christophe Gruel et Cyril Salvagnac à la guitare, Fabrice Camboulive
à la contrebasse et Laurent Méyer à la batterie et aux percussions.

En Avant-Première
A grand renfort de concerts nationaux, internationaux et de festivals de Jazz comme Jazz pourpre» à
Bergerac, «Clarijazz» à Mérignac Lasclarès «Terre de Jazz» à Poucharramet, «Jazz in Sanguinet»
«Week-end doux à Grisolles, «La rue aux artistes» à Albi, «Jazz sur son 31» à Toulouse ou encore et
entre autre «Les Musicales de Mogador» à Essaouira au Maroc… le Swing Rencontre Trio s'est
forgé une solide réputation et connaît un succès grandissant.
Christian Deleris à l'accordéon et accordina, Olivier Nougarol à la guitare et Patrice Hernandez à la
contre basse et au chant se sont rencontrés voilà maintenant 4 ans.
Ces 3 compères, musiciens professionnels et confirmés ont choisi la salle Allégora pour vous
présenter en avant première leur premier album, fruit d'un travail et complicité de plusieurs années.
Cet album sera constitué de compositions personnelles et de standards revisités dans le style bien
personnel du groupe.
Deux groupes pour un concert, le samedi 31 octobre à 21 heures, salle Allégora. 12 euros, 10 € en
tarif réduit et gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et réservations au 06 83 53 64 45.
La Dépêche du Midi

