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Kyle Eastwood "en concert"

Bassiste et contrebassiste, le fils de Clint Eastwood tient de son père la passion absolue du jazz et le talent inné de
la partager. Prodigue inventif d'un jeu élégant et raffiné au son chaud et profond, allant droit à l'essentiel, il explore
inlassablement les possibilités de la basse, magique instrument à la fois mélodique et rythmique. Depuis son
apparition sur la scène jazz internationale au milieu des années 90, c'est avec un mélange bien à lui d'indépendance,
d'élégance, de ténacité et d'humilité qu'il a entrepris de tracer son propre chemin dans le foisonnement des genres et
des styles constituant désormais cette musique.

Dans son nouvel album (parution automne 2019), il revisite, avec une couleur jazz, les grandes musiques de film qui
ont marqué sa vie de musicien et de compositeur. Le répertoire comportera des musiques qu'il a composées pour
son père, notamment Gran Torino, mais également des musiques d'autres compositeurs prestigieux : Ennio
Morricone, Henry Mancini, Lalo Schiffrin, John Williams, Justin Hirwitz entre autres (Impitoyable, Bullit, Lala Land, la
Panthère Rose, Mission, Midnight Express, Taxi Driver, Charade, etc...)

Durée : 1h15

Tarifs : Plein 23 Euros / Réduit 18 E / C.E. ou groupe 14 Euros

*************************************************************************************************************************************
*************

V.O MUSIC

*************************************************************************************************************************************
*************

Comment réserver ?

Préventes :

" Sur le site de la ville : www.vallauris-golfe-juan.fr/Billett...

" Sur les réseaux : France Billet (Fnac, Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché) et TicketNet (Auchan, Cora,
Cultura, E.Leclerc)

" A la direction des Affaires Culturelles : Ilot Elena, Boulevard Jacques Ugo - 06220 Vallauris - Téléphone : +33 (0)4
93 63 24 85 ( du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00)

" Aux Offices de Tourisme de Vallauris Golfe-Juan : Av. G. Clemenceau - Vallauris - Tél : +33 (0)4 93 63 18 38

Av. des Frères Roustan - Golfe-Juan - Tél : +33 (0)4 93 63 73 12

Sur place : le jour de la représentation - 1h00 avant le début du spectacle - sous réserve de places disponibles
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*************************************************************************************************************************************
*************

Conditions tarifaires spéciales : sur présentation d'un justificatif

" Tarif réduit : moins de 16 ans, détenteurs carte lol, personnes à mobilité réduite, demandeurs d'emploi et étudiants.

" Tarif C.E : adhérents C.E. partenaires de la commune, carte privilège des ports de Golfe-Juan

" Tarif groupe : à partir de 6 personnes

Billets non numérotés - placement libre Mode de paiement : CB, chèque (à l'ordre du Trésor Public) ou espèces.

Pour des raisons artistiques, aucun retardataire ne sera admis après le début des représentations. Pour faciliter
l'accès des personnes à mobilité réduite, il est indispensable de le signaler à l'achat des billets.

*************************************************************************************************************************************
*************

Comment venir ?

En bus : navette Envibus à l'arrêt de la place de la Libération

En train : gare SNCF de Golfe-Juan puis navette Envibus jusqu'à Vallauris.

En voiture : autoroute A8, sortie Vallauris

*************************************************************************************************************************************
*************

Où se garer ?

Parking extérieur de l'Espace Loisirs, gratuit de 16h00 à minuit.

Parking souterrain de l'Hôtel de Ville, Place Cavasse
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