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Samedi 13 avril, 21h00   

Initiative H x Moondog 
Remixe Sax Pax for a Sax 

Concert Jazz 
Nicolas Gardel (trompette), Cyril Latour (trompette), David Haudrechy 

(saxophone, voix, machines, direction), Ferdinand Doumerc (saxophone, 
flûte), Gaël Pautric (saxophone, clarinette basse), Olivier "Lapin" Sabatier 

(trombone), Lionel Segui (trombone basse), Florent Hortal (guitar), Amaury 
Faye (claviers, piano), Philippe Burneau (basse), Simon Portefaix 

(batterie), Florent "Pepino" Tisseyre (percussions) 
  

 

 
SAM 13 AVRIL, 21h00 : après une avant-première au Metronum de Toulouse, Initiative H a choisi la scène de 
L’Astrada pour mettre en lumière l’œuvre de Moondog, avec un néo-big band de 12 musiciens dirigé par David 
Haudrechy. Avec le remix de Sax Pax for a Sax, Initiative H rejoint la rétrospective Moondog proposée par la 
ville de Toulouse. 
 
David Haudrechy rend un hommage vibrant à l’œuvre magistrale du Viking de la VIème Avenue et propose ici un 
projet musical avant-gardiste très attendu par les passionnés de jazz. On découvre la rencontre singulière et 
évidente entre un compositeur visionnaire et un orchestre avide d’aventures. Le grand format Initiative H fait 
ainsi revivre la musique hors-format de Moondog, et lui apporte un souffle nouveau : remixé, boosté, détourné, 
parfois violenté. 
 
Moondog, cet explorateur intrépide, a su tisser des « ponts » entre les genres et les gens, et a suscité 
l’admiration des plus grands jazzmen, tel que Charlie Parker. Son œuvre expérimentale, empreinte de 
modernité et de nostalgie, a marqué des générations de musiciens, dont David Haudrechy fait partie. Initiative H, 
sous l’égide du prophète légendaire, s’applique dans ce remix à restituer la modernité son œuvre autant que 
l’univers protéiforme d’un achèvement musical parabolique.  
 
Réservez vos places dès à présent au 09.64.47.32.29 ! Pour plus d’info sur les événements à venir, rendez-
vous sur www.lastrada-marciac.fr. Vous pouvez également vous inscrire sur notre newsletter et recevoir en 
exclusivité toute les actualités de la salle pendant la saison et le festival de Jazz In Marciac 2019. 
 
- Du côté de L’Atelier : Rencontre de David Haudrechy avec les élèves de l’atelier jazz du lycée de 
Mirande & Stage Grand Ensemble de L’Astrada Marciac 
 
Vendredi 12 avril à 16h, David Haudrechy rencontre les élèves de l’atelier jazz du lycée de Mirande. Il 
évoquera lors de cet échange son parcours professionnel et ses recherches artistiques. A l’issue de cette 
rencontre, le saxophoniste proposera aux élèves musiciens une jam session !  

Jean-Marc Brisson anime samedi 13 avril et dimanche 14 avril le stage Grand Ensemble durant lequel est 
prévue une rencontre avec David Haudrechy. Une formation théorique et pratique où autonomie musicale, 
pratique collective et perfectionnement sont au centre de l’enseignement proposé. Les stagiaires sont 
également invités à assister au concert d’Initiative H x Moondog ! 

Pour plus d’info sur les stages jazz, rendez-vous sur lastrada-marciac.fr/l-atelier/stages-jazz ou contactez 
formation@lastrada-marciac.fr. 

 

Contact Presse : Christelle Morandin | 06 77 96 70 57 | communication@lastrada-marciac.fr 


