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Vendredi 19 septembre à 20h30

En ouverture de saison :

ZZHR 4tet

ZZHR 4tet est une formation composée de quatre musiciens d’exception : Khaled Arman, Julien
Monti, Olivier Nussbaum, Sylvain Fournier.
Julien Monti et Olivier Nussbaum partagent la scène musicale et artistique européenne depuis une
vingtaine d’années. Ils ont à leur actif plus d’une dizaine de créations en commun. Ensemble, ils expérimentent différentes voies de la composition et de l’improvisation, explorent avec passion les horizons
infinis de la créativité et s’intéressent en outre au mélange des médias (musique, théâtre, danse, photographie, vidéo, peinture, sculpture, littérature).
Lors de leurs différents spectacles et créations, ils ont eu la chance de rencontrer Khaled Arman
(Afghanistan) et Sylvain Fournier. Ils ont décidé de former avec eux le ZZHR 4tet.
Le goût commun de ces quatre artistes pour la musique orientale et arabo-andalouse les réunit mais ne
les enferme pas : en effet, ils dépassent les connotations stylistiques et explorent de nouveaux horizons
musicaux aux couleurs inattendues, où le métissage des cultures est au rendez-vous !
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Prix des places
Fr. 20.–, avec carte de membre ami Fr. 14.–
Apprentis/étudiants/AVS Fr. 14.–, enfants Fr. 6.–
Chômeurs : entrée libre. Les réductions ne sont accordées
que sur présentation d’une carte.
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Réservations
Les réservations se font exclusivement par téléphone.
Une permanence téléphonique est assurée dans l’heure qui précède la représentation. Hors de ces heures, un répondeur téléphonique vous accueille et prend vos messages. Vous donnez
votre nom, le nombre de places désirées et la date choisie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez émettre le désir d’être placé au
premier rang, aux rangs deux ou trois, aux rangs quatre ou cinq.
En nous laissant votre numéro de téléphone, vous nous donnerez la possibilité de vous contacter pour les rares fois où nous ne
pourrons vous satisfaire.
Centre culturel de La Tarentule : 032 835 21 41

