Une programmation inédite des scènes internationales de
Jazz à Paris ne pouvait trouver sa place que dans un lieu tout
aussi inattendu qu’inédit !
Rue Française est heureuse d’offrir l’occasion aux musiciens et
aux passionnés de jazz de se retrouver pour permettre la
découverte de talents connus ou moins connus, tous
incontournables.
Sur la proposition d’un ou une passionnée de jazz, Jazz à Rue
Française invite les musiciens une fois par mois à jouer pour
une soirée où tout à nouveau devient possible.
Retrouver la programmation sur le site www.ruefrancaise.fr

Brandon Lopez

Pour sa première édition et sur la proposition de Gwenolée Zürcher, Jazz à Rue Française
invite Brandon Lopez, compositeur et bassiste, à rejoindre la scène le lundi 22 novembre
2021 à 19h30.
Brandon Lopez est un compositeur et bassiste travaillant aux lisières du jazz, de
l'improvisation libre, du « bruit » et de la nouvelle musique. Sa musique a été saluée comme «
brutale » (Chicago Reader) et « implacable » (The New York Times).
Du New York Philharmonic'rs David Geffen Hall aux sous-sols DIY de Brooklyn, Lopez a
travaillé aux côtés de nombreuses sommités du jazz, de la musique classique, de la poésie et
de la musique expérimentale, dont Fred Moten, John Zorn, Okkyung Lee, Ingrid Laubrock,
Tony Malaby, Tyshawn Sorey, Bill Nace, Chris Potter, Edwin Torres, Tom Rainez, Cecilia Lopez,
Sun Ra Arkestra, Susan Alcorn, Mette Rasmussen et bien d'autres.
Son travail a remporté de nombreux prix et des résidences dans des endroits comme
Roulette Intermedium et Issue Project Room. Il a été soliste du New York Phiharmonic.
//
Brandon Lopez is a composer and bassist working at the fringes of jazz, free improvisation,
noise and new music. His music has been praised as “brutal” (Chicago Reader) and “relentless”
(The New York Times).
From the New York Philharmonic’rs David Geffen Hall to the DIY basements of Brooklyn,
Lopez has worked beside many luminaries of jazz, classical, poetry, and experimental music,
including Fred Moten, John Zorn, Okkyung Lee, Ingrid Laubrock, Tony Malaby, Tyshawn
Sorey, Bill Nace, Chris Potter, Edwin Torres, Tom Rainez, Cecilia Lopez, Sun Ra Arkestra, Susan
Alcorn, Mette Rasmussen, and many others.
His work has won numerous awards, and residencies at places like Roulette Intermedium and
Issue Project Room. He was featured soloist with the New York Phiharmonic.
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Entrée : 10€ (pour l’artiste)
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