
 COMMUNIQUE DE PRESSE                                             
  24 octobre, 2019 

 

 
Victoire du Jazz 2019 

Programmatrice de l’année 

Samedi 9 novembre, 21h 
 

BEX CATHERINE ROMANO 
 La Belle Vie 

EMMANUEL BEX orgue Hammond –  
PHILIP CATHERINE guitare – ALDO ROMANO batterie 

  
 

Samedi 9 novembre à 21h, L’Astrada Marciac accueille sur scène un trio composé des éléments 
mythiques du jazz européen : Emmanuel Bex (orgue Hammond), Philip Catherine (guitare) et Aldo 
Romano (batterie). C’est la première fois qu’ils sont réunis sur un album, La Belle Vie, enregistré sur 
le label Sunset Records. 
 
Ces trois leaders incontournables se retrouvent avant tout pour le plaisir de jouer ensemble et ainsi 
concrétiser un projet artistique qui s’est bâti au fil des années et de l’amitié. Avec La Belle Vie, le trio 
franco-italo-belge renouvelle la tradition orgue Hammond, guitare, batterie comme personne. Ils 
nous emmènent à travers un swing contagieux à redécouvrir un son hérité du gospel. 
 
« Qu’ils sont magnifiques nos Space Cowboys du jazz, la force tranquille est en eux, leur groove est 
in the pocket et leur swing laid back, comme on dit là-bas, au pays où le trio guitare, orgue Hammond 
et batterie est né. Formule magique qu’ils se sont appropriée avec autant de naturel possible. » Jazz 
Magazine, Noadya Arnoux 
 
Ces trois colosses représentent à eux seuls un palmarès remarquable et des collaborations 
artistiques qui les inscrivent dans la grande Histoire du Jazz. Emmanuel Bex (Victoire du Jazz 2002, 
prix Django Reinhardt 1995) a collaboré avec Rhoda Scott, Glenn Ferris, Joe Chambers et Simon 
Goubert. Philip Catherine (Ordre de la couronne et Octave d’honneur) s’est illustré aux côtés de 
Chet Baker, Charlie Mingus et Stéphane Grappelli. Quant à Aldo Romano, il a partagé l’affiche 
avec Keith Jarrett, Michel Petrucciani ou encore Louis Sclavis et Henri Texier.  
 
Réservez vos places et abonnements dès à présent au 09 64 47 32 29. Inscrivez-vous à notre 
newsletter sur lastrada-marciac.fr et recevez en avant-première notre fil d’actualité autour de la 
saison 2019-20. 
 
Tarifs : 28 euros (plein tarif) – 18 euros (tarifs réduits) – 12 euros (- de 12 ans/ Fauteuils roulants) 
 
SPECTACLES A VENIR 
 
YOLANDE MOREAU & CHRISTIAN OLIVIER Prévert, 16 nov • ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ Dracula 

(avant-première, création L’Astrada 2019), 1er dec • BERTRAND BELIN Persona, 14 dec • ROBIN 
RENUCCI L’Enfance à l’œuvre, 12 jan • KAORI ITO Robot, L’Amour éternel, 25 jan • 

ANDRE DUSSOLLIER Novecento, 1er fev • 
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