
DERNIÈRE MINUTE

CONCERT EXCEPTIONNEL
VENDREDI 28/07/2017 à 21h

MICHEL SAULNIER
JAZZ TRIO. 

(Spirit of Jazz des fifties)

Michel SAULNIER. 
Contrebassiste expert de la navigation au
long cours dans
 la galaxie du jazz français. Il est invité à 
partager de fréquentes et riches aventures 
improvisées avec moult compères: de Louis 
Sclavis à François Couturier, de Oliver 
Johnson à Bernard Lubat  De Steve Waring�
à Colette Magny, Yvan Dautin à Jacques 
Bertin... Et d'ensembles comme le 
Workshop de Lyon, la Marmite Infernale, le 
Marvelous band...

Antoine POLIN, guitare. 
Diplômé du Berklee College de Boston, 
Antoine Polin partage ses activités entre la 
pédagogie (enseignant à Jazz à Tours) et la 
scène. Il est membre des groupes The West 
Lines, Quiet, Two Kinds of Blues avec les 
meilleurs musiciens de Tours.

Colin NEVEUX, batterie.
Titulaire du DE de musiques actuelles et
d'un DEM Jazz, il enseigne la batterie, ainsi 
que la pratique et l’histoire des musiques 
actuelles. Il est coordinateur pédagogique et 
responsable des cours de culture musicale 
jazz et musiques actuelles amplifiées à Jazz
à Tours.

L'HÉLICE TERRESTRE 
DE L'ORBIÈRE
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