
Nous sommes heureux d'annoncer que le concert d'ARCHIE SHEPP initialement prévu samedi
3 décembre 2022 est reporté au samedi 25 février 2023 à 20h30. Le légendaire saxophoniste,
compositeur, chanteur et dramaturge Archie Shepp nous rejoint pour un concert exceptionnel
avec There is Love, un tout nouveau projet créé en 2021 à Jazz à Porquerolles. 

Il s'entoure ici de Marion Rampal (voix), Pierre-Francois Blanchard (piano) et Michel Benita
(contrebasse) et, ensemble, portent un répertoire contemporain enrichi de la culture inépuisable
d'Archie Shepp. Le saxophoniste collabore avec Marion Rampal depuis 2012 et la sortie de
l’album I hear the Sound du big band Attica Blues Orchestra. Cette collaboration s’est
renouvelée dans Calling to the Forest, extrait de l’album Tissé de Marion Rampal, sorti en 2022. 

L'illustre Archie Shepp a collaboré avec les plus grands, notamment John Coltrane, Cecil Taylor,
Don Cherry, Chet baker, Elvis Jones, Abbey Lincoln, pour ne citer qu'eux. Créateur versatile et
prolifique à l'esthétique à la fois "sauvage et sophistiquée, lyrique et novatrice", il est également
un artiste militant, une figure de proue du Black Power, qui place au cœur de son œuvre les
luttes politiques et sociales et "cherche la plus juste correspondance musicale avec ses idéaux
et engagements". Thierry Lepin - Philharmonie de Paris.

"Archie Shepp est, avec Sonny Rollings, l'un des meilleurs interprètes de la mémoire babélienne
du jazz, ayant, pour sa part, disposé sa sensibilité libertaire au recueil et à la comparution de
l'entier de cette musique, autant qu'à son invention." Francis Marmande - Dictionnaire du Jazz
(éditions Robert Laffont).

ARCHIE SHEPP
THERE IS LOVE

SAMEDI 25 FÉVRIER 20H30

Tarif plein : 35 €
Tarif réduit à partir de 14 €
Réservation : lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29
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