
LE CONCERT EVENEMENT



Le concert évènement du 4 mai 2023 à la CIGALE

Pierre Bertrand & La Caja Negra Big Band



PIERRE BERTRAND & LA CAJA NEGRA BIG BAND 

Saxophone Alto : Stéphane Chausse (France)

Saxophone Tenor : Pierre Bertrand (France)

Saxophone Baryton : Frédéric Couderc (France)

Trompette : Joel Chausse (France)

Trompette : Sylvain Gontard (France)

Trompette : Ron Di Lauro (Canada)

Trombone : Steen Nikolaj Hansen (Danemark) 

Trombone : Philippe Georges (France)

Guitare : Louis Winsberg (France)

Piano : Alfio Origlio (France)

Contrebasse : Jérôme Regard (France)

Percussions : Minino Garay (Argentine)

Batterie : André Ceccarelli (France)

Chant : Paloma Pradal (France)

Chant et Danse : Sabrina Romero (France)

Ingénieur son : Fred Magnier

Special International Guest : TO BE ANNOUNCED 



Saxophoniste, flûtiste, mais aussi compositeur, chef d’orchestre, arrangeur, auteur de musiques de films, lauréat des Victoires du Jazz en

2005 avec le Paris Jazz Big Band et en 2017 avec La Caja Negra,

Pierre Bertrand déroule un CV impressionnant et vous enveloppe à chacune de ses apparitions sur scène avec son jazz ensorcelant et

inattendu.

Pierre Bertrand est directeur d'ensembles au rayonnement international, il a récemment été invité en Allemagne, en Lettonie, au Canada, en

Argentine, au Mexique... Il a collaboré avec des artistes comme Nougaro, Aznavour, Obispo, Maurane et la plupart des grands artistes du jazz

hexagonal et international.

Son groupe La Caja Negra explore musique, chant et danse autour d'un répertoire explosif et festif, où se croisent jazz, musiques latines,

espagnoles et orientales en invitant des grands solistes internationaux.

La Caja Negra, véritable « boite noire » d’un avion imaginaire qui enregistre tout, propose une déambulation musicale entre Méditerranée,

Afrique, Caraïbes et Amérique latine.

Décollage, atterrissage, arabesques abstraites, carnet de voyage et tourbillon d’images, la magie de Pierre Bertrand fête les différences et

leurs rencontres.

Dans le cadre du SIR 2023, Sommet International du Rhum qui se tiendra du 3 au 5 mai 2023 au Palais Brongniart, Pierre Bertrand & La

Caja Negra et le SIR 2023 vous offrent un concert-évènement le 4 mai 2023 à la Cigale.

Ce casting exceptionnel, véritable "All Star" du jazz en Big Band, avec une aisance époustouflante et communicante vous fera voyager d’une

rive à l’autre de la Culture Jazz à la culture Rhum. Des invités de toutes provenances contribueront à rythmer cette soirée sous le signe de la

fraternité et de la solidarité.

Pierre Bertrand est le directeur musical du SIR 2023



MERCI


