LES NOTES ENDIMANCHÉES – PROGRAMMATION 2017
12 février 2017 – 11 h - MIKE MELINO – TRIO JAZZ CROONER
Mike Melino possède plusieurs années d’expérience dans le domaine
du spectacle. Il s’est mérité le 1er prix lors du concours de chant
Superfantastico 2016. Il a été choriste à l’émission « En direct de
l’univers ».
Ce trio de musiciens jazzés professionnels interprètera les plus grands
succès jazz crooner de Tony Bennett, Frank Sinatra, Michael Bublé et
plusieurs autres…
Au piano : Chris Tauchner et à la contrebasse : Pierre Séguin

19 mars 2017 – 11 h – DE ROSA-METWALLI - « PASSIONE ! » UN HYMNE À L'AMOUR
La passion. Celle de deux êtres, mais également celle de la musique.
Le pianiste Enzo De Rosa et la soprano Isabelle Metwalli se racontent dans leur nouveau
spectacle " Passione ".
Après les plus belles musiques de films, ils vous offrent les plus belles chansons d'amour.
Par moment bohémien, aventurier, leur attachement pour ces chansons phares qui ont
marqué le répertoire international vous fait revivre ou découvrir des mélodies italiennes,
espagnoles, anglaises et françaises.
Crédit photo: Élio Castello

30 avril 2017 – 11 h – TRIO VOCAL SINGIN’ RENDEZ-VOUS
L’expérience Singin’Rendez-Vous, c’est un trio vocal vintage
composé de Carolyne Legault, Mélissa Brosseau et Nathalie
Maillard.
Complices depuis maintenant 7 ans, ces trois chanteuses et
musiciennes ludiques, sympathiques et colorées proposent un répertoire vieillot
tiré des années 1920 à 1940, interprété et revisité avec un brin d’humour et de
folie. Plongeant tantôt dans la romance coquette de “La vie en rose”, ou encore
dans des solos endiablés de planche à laver auxquels le public est invité à
participer, elles proposent un spectacle rafraîchissant, soigneusement mis en
scène, dans lequel elles mélangent astucieusement swing, chanson française, jazz,
harmonies vocales riches et souples et instruments tous plus surprenants et
entraînants les uns que les autres (mélodica, planche à laver, gazou…).

Accompagnement au piano : Julie Themens

