Soirées Musicales,
par Switch - Jyssel - Trio Jumble
➢

Vendredi 17 Décembre 2021 : Noël Trio Jumble
https://triojumble.com/
https://youtu.be/qD4MgPnTMQU

Trio Jumble Trois chanteurs/musiciensréunis autour de leur culture
musicale « pop » mais aussi atour de leur origine alsacienneet des chansons du
monde qui ont marqué leurs Noëls. Sous le sapin, « jumble » par Noël et ses
traditions des chansons du monde et des classiques revisités. Une guitare, une
basse et quelques percussions habillent en toute simplicité le Noël de nos jours à
celui du passé.

La soirée musicale, avec entrée, plat et dessert, hors boissons.
Prix : 42 € par personne TTC. Début de la soirée : 19h30
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JYZZEL Une traversée en moonwalk « Trop dans la lune »
Voilà ce que JYZZEL a entendu durant son enfance.
Qu’à cela ne tienne, JYZZEL s’en va créer un monde où les chansons de Michaël
Jackson croisent celles des Rita Mitsouko dans les années 80-90,
où sa voix devient un instrument de jeu.
Avec ses grands écarts vocaux énervés et ses vocalises spatiales, de l’amours
aux addictions, JYZZEL sait changer nos cœurs en barbe à papa et nous fait
frissonner de la tête aux pieds, sur des compositions POP.
De la Pop et de la grâce
Autrice, JYZZEL transforme ses cicatrices en aventures, et nous interpelle sur
les enjeux actuels. Du français à l’anglais elle se balade sur les mélodies à la
façon de Ella fitzgerald, Eva Cassidy, Alicia Keys, Susan Tedeschi, Youn Sun Nah,
Stevie Wonder,.. toutes ces grandes voix qui l’ont influencée.

SWITCH
Musiciens virtuoses , une chanteuse à la voix exceptionnelle, un chanteur, le
leader, qui met toute son énergie au service de la musique dans le but avoué de
donner du plaisir au public, SWITCH dégage une présence digne des plus
grands….

