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Bassin annécien

L'Impérial Palace prolonge l'été

Afin d'offrir toujours plus de jazz, de musique classique et d'humour au public,

l'Imperial Palace d'Annecy organise en septembre, octobre et novembre trois spectacles exceptionnels.

ANNECY

M algré un contexte

particulier, l'Imperial
Palace d'Annecy est

tout de même parvenu à or

ganiser une saison culturelle

estivale extrêmement réussie

autour du jazz, de la musique

classique et de l'humour.
Pour prolonger le plaisir et

« ne pas perdre le rythme », trois

nouveaux rendez-vous sont

d’ors et déjà programmés

pour cet automne. Ils auront

lieu les 18 septembre, 17 oc

tobre et 14 novembre. Et ils re
prendront les mêmes ingré

dients.

Duke Ellington,
Count Basie...

Le vendredi 18 septembre,
c'est le Gianpaolo Petrini Big

Band qui ouvrira le bal. For

mé en 1999, ce big band est

composé des 16 meilleurs

musiciens de la scène jazz ita

lienne, dont plusieurs jouent

avec Paolo Conte, et dirigé

par Gianpaolo Petrini, batteur

de Zuchero. Entre autres.
Professeur au Conservatoire

de Turin à la chaire de batterie

de jazz, Gianpaolo Petrini a

joué en tournée, productions

de disques, télévision, cinéma
et jazz live avec de nombreux

autres musiciens. Leur réper

toire, très percutant et très va

rié, va du jazz (Ellington, Ba

sie, Miller, Rich, Mintzer) au

funk (Zawinul, EWF, Davis)

en passant par le latin (Cami-

lo, Gillespie) et les arrange

ments originaux.

Sur plusieurs concerts, le big
band a eu l'honneur d'inviter

à ses côtés le grand trompet

tiste Flavio Boltro. Depuis

2017, le big band accompagne
Massimo Lopez avec un hom

mage à Frank Sinatra.
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Informations pratiques

Gianpaolo Petrini Big Band,
vendredi 18 septembre à

partir de 21 heures dans la

salle de l'Europe de l'impérial

Palace d'Annecy.
Renseignements sur

imperial-annecy-festival.fr

ou au 0450 09 3888.


