
Spectacles en
appartement 

chez 

Zanne et Jean-Marc BRODHAG
à Fleury - 9bis rue de Lorraine

Programme au 5 août 2017,voir plan sur le blog :
http://associationalize.canalblog.com/

 

Le spectacle en appartement est une forme juridique spécifique par
laquelle l'hôte qui accueille dans son lieu de vie met à disposition une
salle chauffée et éclairée, d'une part. D'autre part la compagnie ou
association qui rémunère ses artistes s’engage à transformer la
recette "au chapeau" en cachets spectacles et à assumer les
déclarations obligatoires inhérente à l'organisateur (droits d'auteur...).

La recette au chapeau est reversée aux artistes. Un
tarif de base est annoncé. Vous pouvez soutenir
plus fortement les artistes que vous aimez. 

Votre contribution en boisson, mets salé ou sucré
permet de partager un buffet en toute convivialité
avec les artistes et les autres spectateurs.

Si vous souhaitez être covoituré(e) ou si vous
proposez une ou des places dans votre véhicule, au
départ de Metz ou d’ailleurs, merci de nous le faire
savoir. Nous vous mettrons en relation avec d'autres
spectateurs pour rejoindre votre spectacle.

Pourquoi réserver par mél ?
Comme les artistes n'ont pas de cachet fixe garanti,
le nombre de réservations trop faible donne le droit
aux  artistes d’annuler. Nous vous remercions de
vous inscrire afin de vous assurer de la réalisation
du spectacle. 

alize.fleury@gmail.com     au 03 87 65 25 76

dimanche 15 octobre à 16h30

Loin des mers déchaînées se trouve un lagon Jazz &
Lounge, c'est dans ce paysage musical que vous convie
l'artiste messine Amanova. 

Amanova (Chant)
Amanova rencontre un piano à 5 ans, puis fait des enregistre-
ments avec sa voix d'enfant. Elle découvre la scène à 12 ans.
Des prestations solos aux groupes de covers, elle naviguera entre
galas français, européens, jusqu'aux Francofolies de Montréal en
tant que choriste, pour finalement céder à l'appel de la plume et
de la composition...
Avec son grain de voix doux et sablé empreint de touches
Smooth-jazz & Swing, le cocon apaisant d'Amanova vous
entourera comme un feu de cheminée au soir de l'hiver, pour peu
que l'on souhaite se réchauffer l'âme...

Gregory Cotti (Piano)
Pianiste, et Compositeur-Arrangeur
Musique à l'image, D iplômé du
Conservatoire de Metz en Classique et
du Conservatoire de Lyon en Jazz...

B e r n a r d D e l l a N a v e
(Trompette & Bugle)
P r o f e s s e u r d e T r o m p e t t e a u
Conservatoire de Metz, il a dirigé le
Grand Orchestre de Jazz du CNR de
N a n c y , i n t é g r é d e n o m b r e u x
Orchestres, participé à différents
enregistrements studio (Charlelie
Couture), et accompagné divers
artistes (Dee Dee Bridgewater, Michel
Legrand)...

Spectacles en appartement /  Merci de réserver

Amanova trio 

jazz-lounge

www.amanova.net
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