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CultureLLes, s’adresse à toutes celles qui ont une sensibilité à l’ART, et qui
ont le désir de partager des moments riches en émotions, autour
d’événements d’exception; théâtre, spectacle, exposition, rencontre avec des
artistes etc…
Tous les mois, ces soirées offrent des « parenthèses » de convivialité dans
des lieux prestigieux, des opportunités de rencontres et d’échanges
professionnels et chaleureux.

Le mardi 13 décembre 2011

Gretchen Parlato
Duc des Lombards
Accompagnée de
Taylor Eigsti : piano,
Alan Hampton : guitare,
Justin Brown : batterie

Pour découvrir une des voix les plus suaves, un des phrasés les plus
élégants, un des timbres les plus sensuels de la génération montante des
chanteuses de jazz vocal...
Wayne Shorter la compare à Frank Sinatra et Nat King Cole, Herbie
Hancock la soutient depuis ses débuts et sa meilleure amie n’est autre
qu’Esperanza Spalding…
Gretchen Parlato est la vocaliste dont tout le monde parle.
C’est la révélation de cette année 2011

Elles témoignent ….

13 décembre
Dîner concert jazz
Ducs des Lombards

« Pour une première, c'était une très grande première.
Excellent choix musical qui s'est révélé tout en finesse et en énergie.
Même submergée d'émotion, j'ai adoré cette soirée.
Merci Laurence et à bientôt. »
Lucie
« Merci pour votre soirée. Nos commentaires sont les suivants:
- excellent batteur! Bon pianiste (mais la Parlato ne m'a pas convaincu)
- nourriture de bon goût
- foule sympathique,
- la personne qui accueille au duc très sympa, mais la personne qui place devrait un peu se
détendre :))
bien à vous »
Fabrice
« Merci pour cette agréable soirée - depuis le temps que je voulais aller au Duc des Lombards
c'est réalisé
Bon concert avec l'excellent trio jazz qu'accompagnait la voix susurrante de Gretchen
Merci aussi pour ce cadeau "fidélité" je me suis réveillée plus belle ce matin! Amitiés »
Nadine
« Un moment convivial et agréable dans une ambiance cosy...même si j'ai trouvé Gretchen assez
repliée sur son ressenti musical...et toute frêle ..
Merci de ta charmante attention pour tes "fidèles"....l'année se termine en beauté...avec l'aide des
pépins de raisin....!..rv en 2012 avec plaisir pour de nouvelles soirées culturellement bien.... »
Agnès
« Les musiciens et surtout le pianiste étaient excellents pas contre je n'ai pas été convaincue par
le timbre de la chanteuse, mais sa voix à mon avis était couverte par les instruments. Je ne
connaissais pas le Duc des Lombards et je suis ravie d'avoir eu l'occasion de le découvrir.
Merci encore pour ta délicate attention adressée à celles que tu appelles les "fidèles".
A bientôt »
Brigitte.

Découvrez les prochaines soirées sur le site de CultureLLes
Mardi 31 janvier – Jeudi 23 février - Jeudi 22 mars –
Jeudi 12 avril – jeudi 24 mai – jeudi 28 juin

http://sortiesculturelles.jimdo.com/

