COMMUNIQUE DE PRESSE

chanson cuivrée

Festival Patrimoine Vivant
Château Thierry 16/09/11
21h45 Parc St-Joseph
Info : 03 23 83 51 14

www.patrimoinevivant.org

Façon gentlemen, Courir Les Rues & sa Band' revêtent leur plus beau smoking pour nous
entraîner vers des rythmes chavirés et ne se gênent pas pour mixer joyeusement les goûts
et les couleurs. Les cuivres se déhanchent et swinguent à toute berzingue.

Un spectacle exceptionnel !!

Courir Les Rues, groupe de chanson reconnu pour ses textes et sa musique cuivrée, s’est forgé depuis
2005 une solide réputation scénique (plus de 450 concerts). En 2009, les 5 garçons font le pari ambitieux
de jouer avec leur propre big-band’ les titres forts de leur répertoire. L’objectif est alors de mêler la
chanson française avec la tradition de ces grands orchestres, dans un show unique de haute voltige :

Courir Les Rues & sa Band’
Maxime Tailliez : guitare, alto, chant / Louis Galliot : contrebasse, chant / Olivier Ronfard : accordéon, guitare, trombone, chant
Jean-Baptiste Bridon : trompette, chant / Julien Charbonnier : batterie, percussions / Jean-Hervé Michel : saxophone ténor
Raphaël Illes : saxophone alto / Sébastien Tondo : saxophone baryton / Robin Ducruet : trombone / Nicolas Bruche : trompette
et aussi, Mathieu Noguès : son / Cécile Redon : lumières / Cyrille Cholbi : régie générale
Philippe Martz pour un regard sur la mise en scène, Jean Gobinet, sur les arrangements et Aline Ehrsam sur les costumes

A travers une mise en scène et une création lumière soignées, le spectacle impressionne par sa force et
son caractère exceptionnel. Les dix musiciens chevronnés, emportés par le plaisir de jouer ensemble, s'en
donnent à cœur joie pour offrir au public un spectacle complet, généreux et toujours en mouvement.
Création au Théâtre Simone Signoret (Conflans Ste Honorine), à l'Espace Jemmapes (Paris), et à l'EMB (Sannois 95)
«une grande démonstration musicale de mélange de styles et d'arrangements talentueux, dans une ambiance de fête populaire.» Le Dauphiné Libéré
«Courir Les Rues & sa Band'» jongle avec les mots et les styles musicaux, avec virtuosité. Un grand moment...» Sud Ouest
«On se laisse embarquer par ces dix musiciens sans concession, jouant tour à tour les hidalgos, les toreros ou les dandies décalés et écorchés» L'écho Républicain

+ Sortie nationale le 03/10/2011 «LE DOUBLE LIVE» (Cholbiz / Musicast)
CD (16 titres) / DVD (13 titres + Bonus et invités) enregistrés le 26 nov 2010 (EMB - Sannois 95)

+ en concert au Café de la Danse (Paris) le 16/02/2012 et en tournée
dans toute la France

CONTACT :
Maxime Tailliez 06 71 84 40 76 maxime@courirlesrues.com
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