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Sudaméris Trio 
Les membres du trio Sudaméris jouent ensemble depuis 30 ans, ce qui en fait un pilier parmi les 
groupes de jazz à Marseille. Aujourd’hui, le trio présente son nouvel album « Scaramouche » avec des 
transcriptions de grands thèmes classiques de musique française : Un univers sonore métisse posé 
sur des rythmes du pourtour de la Méditerranée et des improvisations jubilatoires souvent remplies 
d’humour !

Robert Rossignol : piano & arrangements Farid Boukhalfa : percussions Jean-Christophe Gautier : contrebasse   

Simon Bolzinger Trio
Le pianiste marseillais, Simon Bolzinger se passionne pour les musiques traditionnelles d’Amérique du 
Sud et des Caraïbes. Cette passion lui insuffle de la force créative qu’il partage dans une trajectoire 
artistique et musicale très singulière. Il enseigne, il rassemble, il explore, il compose et il interprète.  
De formation classique et jazz, son répertoire se construit autour d’arrangements de musiques et de 
rythmes traditionnels sud-américains dont il mêle l’essence ancestrale avec l’ouverture harmonique 
du jazz contemporain. 
Luca Scalambrino : batterie Simon Bolzinger : piano Willy Quiko : contrebasse

Une soirée produite par Sudaméris. www.sudameris-jazz.com
Un soirée Jazz des cinq continents avec la participation de la Métropole Aix-Marseille-Provence,du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et 
de la Fondation d’entreprise AG2R La Mondiale. 

Concert à 20h
 
gratuit 
Placement assis et libre 
Renseignements : www.marseillejazz.com  - 04 95 09 32 57

Musée Provençal
4 chemin de Palama

13013 Marseille

Dans le cadre des mesures sanitaires de lutte contre la Covid-19, l’accès aux concerts est soumis au respect des conditions suivantes : Port 
du masque obligatoire dans l’enceinte des lieux de concert / Respect des consignes données par le personnel / Distanciation physique dans 
les files d’attente / Distanciation entre deux groupes sociaux dans les salles / Ces mesures peuvent évoluer par décision gouvernementales.
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