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Bonjour à tous,

Bonjour à tous,

Qu’il est agréable de commencer un mois par un jour férié !
En ce qui me concerne, pas eu le temps de chômer, je suis dans la préparation de mon concert
en quintet qui aura lieu le 5 mai dans un des plus beaux théâtre de la ville de Florianopolis. Le
Teatro Alvaro de Carvalho, 470 place et de facture ancienne, ce théâtre  à l’italienne est aussi l’un
des plus anciens et a vu nombre d’artistes de qualité se produire. Je suis heureux de faire partie
de cette production du Festival de jurerê Jazz en partenariat avec la Fondation Culturel de Santa
Catarina autour d’un projet appelé 7:30. De la musique originale pour ce projet avec 10
compositions dont la moitié fera partie du prochain CD.

Le CD !

Nous commençons le mixage dès la semaine qui suivra le concert : avant la fin de ce mois,
mixage et mastering qui me permettront de le mettre en vente sur mon site. Vous pourrez
l’acheter pour moins de 10 euros la version dématériarisée MP3 . Votre participation permettra de
finaliser le CD en version physique que nous espérons sortir  d’ici la fin de l’année 2015. 

Intervista, en portugais, s'il vous plait !

Dans la page actualité du site, vous pourrez voir une interview avec l’enregistrement en direct
d'un duo piano et flûte traversière en compagnie de Cristian Andres FAIG. Merci à Jaime
DALMAU et à TV FLORIPA pour leur invitation.

Le Café LAURENT
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Je serai présent au café Laurent la dernière semaine de mai en trio le vendredi et en compagnie
Pascal GAUBERT au saxophone ténor le samedi. Vous pourrez me retrouver au café Laurent tout
ce mois de juin .
Voila le calendrier  des concerts de ce mois avec des pianistes talentueux pour me remplacer au
café Laurent, ne boudez pas votre plaisir !

PS. Je joins la programmation du cavalier Bleu, toujours des soirée thématiques, le mercredi.

Merci, une fois encore, d'être fidèles à mon actualité, je vous souhaite un superbe mois de mai !
Musicalement vôtre
Christian Brenner

 

Les concerts du
mois de mai 2015
au Café Laurent
Vendredi 01/05/15 Pier Paolo Pozzi
Trio Remy Decormeille (piano),
Matyas SZANDAI (contrebasse), Pier
Paolo Pozzi (batterie) La
collaboration  du batteur Italien Pier P
Pozzi avec le pianiste français  Remy

Decormeille remonte  à 2011 avec la sortie du cd "je volais je le jure" hommage à Jacques Brel (
alfamusic). C'est donc en s'appuyant sur cette connaissance réciproque que le trio base …

Lire la suite.

Les concerts du
Cavalier Bleu mai
2015
Cavalier Bleu Tous les mercredis, 
jeudis et vendredis : Duos ou trios
jazz 143 rue St Martin 75004 PARIS
Mercredi 6 mai 2015 : soirée
vibraphone SAUBIDET / BIVALSKI /
HOMPS (contrebasse + vibraphone +

guitare) Mercredi 13 mai 2015 : soirée jazz New Orleans TRIO FRADELIZI( contrebasse + banjo
ou guitare et sax ou clarinette) Mercredi 20 mai 2015 : soirée cubaine CARLOS MIGUEL …

Lire la suite.
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