CONCERT : SWISSDIAGONAL
Au printemps 2010 a été constituée une association dont le but est de
promouvoir la musique de Jazz sous toutes ses formes en privilégiant les
projets originaux. Le désir étant de permettre aux musiciens de présenter
leurs oeuvres dans de bonnes conditions d'écoute, et de promouvoir les
talents régionaux.
Tie Drei :
Le premier album « Plankton » du jeune trio
bernois « Tie Drei » propose un concept singulier et
novateur : enregistrés dans trois chapelles isolées
des montagnes grisonnes, les morceaux résonnent
au-delà de l'espace et du temps. On pense à une
ambiance de mondes sous-marins : la musique est
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riche, sphérique, mélancolique, et les chansons
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sont tissées du matériau acoustique des chapelles
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par Sonja Ott (trompette), Leoni Altherr (chant) et
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Johanna Pärli (contrebasse). Sur scène, ce trio
dynamique montre un sens accru pour l'humour et
le groove entraînant. En Suisse ou à l'étranger,
dans des endroits comme le Jazzclub d'Aarau, le
Cully Jazz Festival ou le Jazz à Collias en France, ce
trio non-conventionnel ne cesse de surprendre et
de se réinventer, comme si c'était une évidence.
Arthur Hnatek Trio :
Le trio d'Arthur Hnatek prouve que le jazz peut
également vivre quelque part entre la musique
électronique ambient et les syncopes breakbeats.
Sideman reconnu de Tigran Hamasyan, le batteur

suisse présente ici son premier trio. Le premier
album est planifié pour 2021.
Une contrebasse qui accentue des riffs brutaux,
des rythmes et des syncopes obstinés, des parties
improvisées qui occasionnent des solos
imperturbables : les compositions du batteur
genevois Arthur Hnatek prouvent que le jazz peut
également vivre quelque part entre le metal,
l'ambient-électro et le breakbeat. Avec ce nouveau
trio, lauréat du ZKB Jazzpreis 2019, il est
accompagné par les talentueux Fabien Iannone et
Francesco Geminiani. Celui qu'on connaît en tant
que sideman pour Tigran Hamasyan et Erik Truffaz
montre ici qu'il peut également être un leader
redoutable. Le premier album est planifié pour
2021.
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Practical information
Tie Drei :
Leoni Altherr : voix
Sonja Ott : trompette
Johanna Pärli : contrebasse
Arthur Hnatek Trio :
Francesco Geminiani : saxophones
Fabien Iannone : contrebasse
Arthur Hnatek : batterie et

compositions
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