Communiqué de presse du Luxembourg City Tourist Office
Luxembourg, mars 2016

Printemps Musical 2016, festival de musique world et jazz:
Prochains concerts à l’affiche en mars 2016:
Larry Carlton, Reis Demuth Wiltgen Trio feat. Joshua Redman, Ibrahim
Maalouf
Après les trois premiers concerts de Arturo Sandoval Sextet, de l’icône Nina Hagen et de
Ruthie Foster, le Luxembourg City Tourist Office (LCTO) a le plaisir de rappeler les
prochains concerts à l’affiche au mois de mars 2016 du festival de musique Printemps
Musical à Luxembourg. Il s’agit en l’occurrence du guitariste virtuose Larry Carlton, du
saxophoniste Joshua Redman qui partage la scène avec le trio Reis Demuth Wiltgen et du
trompettiste Ibrahim Maalouf dont le concert affiche cependant déjà complet à l’heure
actuelle.
Mercredi, le 23.3.2016 à 20h30
Den Atelier, 54 rue de Hollerich, L – 1740 Luxembourg

LARRY CARLTON
Support act : Kid Colling Cartel

Lauréat de quatre Grammy Awards, d’un « Titan of Tone » et véritable légende de la guitare,
Larry Carlton est l’un des guitaristes les plus influents, mais aussi les plus prolifiques et
originaux de notre temps. Mélange de racines blues et jazz et de sensibilité pop-rock, le son
inimitable de Larry Carlton se distingue par l’élégance de ses phrases musicales, ses
mélodies sublimes et ses solos de guitare déchirants. Il a travaillé avec les plus grands
musiciens et groupes, dont Steely Dan, Joni Mitchell, Michael Jackson, Sammy Davis Jr.,
Herb Alpert, Quincy Jones, Bobby Bland, Dolly Parton, Linda Ronstadt et bien d’autres. Il a
joué avec les Crusaders, puis avec Fourplay, un excellent groupe de jazz aux multiples
albums de platine. Avec 30 disques à son actif et des apparitions sur plus de 100 albums
devenus disques d’or ou de platine, Larry Carlton s’est imposé en l’espace de trois
décennies comme une référence dans le monde de la guitare.
Larry Carlton: guitare
Jessy Milliner : claviers
Claus Fischer: basse
Hardy Fischötter : batterie
Prix : 25€ + frais de prévente
Prévente en ligne: www.luxembourgticket.lu, www.atelier.lu, www.ticket-regional.de, www.ticketnet.fr

Samedi, le 26.3.2016 à 20h00
Conservatoire de la Ville de Luxembourg, 33 rue Charles Martel, L – 2134 Luxembourg

REIS

DEMUTH

WILTGEN

with

special

guest

JOSHUA

REDMAN

(saxophone)
Le pianiste Michel Reis, le bassiste Marc Demuth et le batteur Paul Wiltgen sont parmi les
musiciens de jazz les plus prometteurs de la scène luxembourgeoise. Leur premier album
éponyme, sorti sur le label Laborie Jazz, a été salué unanimement par la critique. Chaque
membre du groupe compose pour le trio dans le but d’aboutir à un son innovateur et
visionnaire, grandement influencé par la musique populaire et le genre des auteurscompositeurs-interprètes. L’âme de leur musique demeure quant à elle liée au jazz
moderne. Le trio a élargi ses horizons et désire conquérir un public international. Leur
composition mélodique de style européen est associée à une rythmique entraînante et
dynamique mais stable qui rappelle le son américain. Le trio Reis-Demuth-Wiltgen incarne la
diversité du jazz contemporain et la décontraction européenne. A l’occasion de ce concert,
le trio présente des extraits de son nouvel album « Places Inbetween ».
Pendant ce concert exceptionnel, le trio Reis-Demuth-Wiltgen sera entouré par le
saxophoniste de renommée internationale Joshua Redman. Joshua Redman est l'un des
artistes de jazz les plus acclamés et les plus charismatiques ayant émergé dans la
décennie des années 1990. En plus de ses propres projets, Redman a enregistré et joué
avec des musiciens comme Brian Blade, Ray Brown, Dave Brubeck, Chick Corea, le Dave
Matthews Band, Herbie Hancock, Quincy Jones, BB King, Yo Yo Ma, Pat Metheny, Marcus
Miller, The Rolling Stones, Stevie Wonder... Joshua Redman a été nominé pour 2 Grammys
et a récolté les grands honneurs auprès des critiques et des lecteurs de magazines comme
DownBeat, Jazz Times, The Village Voice et Rolling Stone.
Michel Reis, piano
Marc Demuth, basse
Paul Wiltgen, batterie
Joshua Redman, saxophone
Prix : 25€/ 20€/ 10€ + frais de prévente
Prévente en ligne: www.luxembourgticket.lu

Jeudi, le 31.3.2016 à 20h30
Den Atelier, 54 rue de Hollerich, L – 1740 Luxembourg

IBRAHIM MAALOUF
« RED & BLACK LIGHT »

Le concert du trompettiste Ibrahim Maalouf du 31.3.2016 affiche déjà complet à l’heure
actuelle.
Ibrahim Maalouf se nourrit de toutes les sonorités musicales allant du hip hop à la musique
électronique, en passant par les musiques africaines, indiennes, balkaniques, le jazz, le
rock, la pop, les musiques sud américaines ou la chanson. Son nouvel album « Red and
Black Light » qu’il présente à Luxembourg n’en fait pas abstraction car il est axé
essentiellement sur une esthétique plus actuelle, plus électro, voire pop.
En 2014 il reçoit pour son album « Illusions » une Victoire de la Musique dans la catégorie
« Meilleur album de musiques du monde ». Le grand public découvre alors un artiste
complet dont il ne connaissait que ses collaborations avec Amadou et Mariam, Vincent
Delerm, Sting, Matthieu Chédid, Salif Keita, Lhasa de Sela, etc.… pour n’en citer que
quelques unes. La même année, il réalise et compose l’album « Funambule » pour Grand
Corps Malade qui deviendra double disque d’or. Avec son album « Wind » qui rend
hommage à Miles Davis, Ibrahim Maalouf a été nommé artiste de l’année dans le cadre des
Victoires du Jazz 2012.
Ibrahim Maalouf : trompette
Stéphane Galland : batterie

Eric Legnini : fender rhodes, claviers
François Delporte : guitare
Prix : 30€ + frais de prévente
Prévente en ligne: www.luxembourgticket.lu, www.atelier.lu, www.ticket-regional.de

Concerts à l’affiche en avril 2016:
Vendredi, le 8.4.2016 à 20h00
Neimënster, 28 rue Münster, L - 2160 Luxembourg

SILJE NERGAARD
« CHAIN OF DAYS TOUR 2016 »
Prix: 25€ - frais de prévente inclus
Prévente en ligne: www.neimenster.lu, www.luxembourgticket.lu

Vendredi, le 15.4.2016 à 20h30
Den Atelier, 54 rue de Hollerich, L – 1740 Luxembourg

MANU DIBANGO & SOUL MAKOSSA GANG
PRESENTING THEIR NEW ALBUM « BEST OF »
Support act : Valérie Ekoumé
Prix : 25€ + frais de prévente
Prévente en ligne: www.luxembourgticket.lu, www.atelier.lu, www.ticket-regional.de, www.ticketnet.f

Mercredi, le 20.4.2016 à 20h30
Den Atelier, 54 rue de Hollerich, L – 1740 Luxembourg

KHALIFÉSCHUMACHERTRISTANO
« AFRODIZIAK »
Prix : 25€ + frais de prévente
Prévente en ligne: www.luxembourgticket.lu, www.atelier.lu, www.ticket-regional.de, www.ticketnet.fr

Mercredi, le 27.4.2016 à 20h00
Neimënster, 28 rue Münster, L-2160 Luxembourg

ALINE FRAZAO
« INSULAR TOUR 2016 »
Prix: 25€ - frais de prévente inclus
Prévente en ligne: www.neimenster.lu, www.luxembourgticket.lu

Prévente
Online
Tous les concerts: www.luxembourgticket.lu
Concerts à « Den Atelier »: www.atelier.lu, www.ticket-regional.de, www.luxembourgticket.lu, www.ticketnet.fr
Concerts à « Neimenster »: www.neimenster.lu, www.luxembourgticket.lu
Concerts au Conservatoire de la Ville de Luxembourg: www.luxembourgticket.lu

Lieux de prévente
Luxembourg City Tourist Office (30, place Guillaume II, Luxembourg)
Grand Théâtre (rond-point Schuman, Luxembourg)
Centre des Arts Pluriels Ed Juncker (1, place Marie-Adelaïde, Ettelbrück)
Cube 521 (1 – 3, Driicht, Marnach)
Trifolion (9, Parvis de la Basilique, Echternach)
Kulturhaus Niederanven (145 route de Trêves, Niederanven)
Kinnegsbond Mamer (42, route d’Arlon, Mamer)
Mierscher Kulturhaus (53, rue Grande-Duchesse Charlotte, Mersch)

Partenaires
Ministère de la Culture, Ville de Luxembourg, Voyages Emile Weber, Melia, l’Essentiel, RTL.

Organisation

Luxembourg City Tourist Office
B.P. 181, L-2011 Luxembourg, tél. (+352) 22 28 09, touristinfo@lcto.lu, www.lcto.lu
Marketing - Relations Publiques / Accréditations
cathy.giorgetti@lcto.lu, tél: (+352) 4796 4722, GSM: (+352) 691 984722, fax: (+352) 467070

www.printempsmusical.lu

