COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carte Blanche à Evaristo Pérez – Evaristo Pérez Trio invite Ohad Talmor
Genève, le 21 octobre 2010. La première Carte blanche de la saison, confiée
à Evaristo Pérez, aura lieu les 11 et 12 novembre à l'AMR/Sud des Alpes. A
cette occasion, le trio du pianiste genevois se produira en compagnie d'Ohad
Talmor au saxophone.
Chaque année, la commission de programmation de l'AMR attribue plusieurs mandats
de composition à des musiciens de la région. Ces « Cartes blanches » ont pour objectif
de stimuler la création locale en offrant les moyens à un musicien de mettre sur pied
un nouveau projet nécessitant un important travail de composition, d'arrangement et
de répétition.
La première Carte blanche de cette saison 2010- 2011 a été confiée au pianiste
Evaristo Pérez. Passionné de rencontres dans plusieurs champs musicaux, le pianiste
né à Genève et d’origine catalane met en pratique une vision large de cette tradition
musicale, affectionnant la liberté structurée en trio. Il poursuit, de plages solitaires en
périples collectifs, le chemin menant à une approche personnelle des musiques
d’improvisation.
Musicien et pédagogue reconnu, Evaristo a collaboré en tant que sideman au sein de
nombreuses formations avant de réaliser un album en leader « Why » en 2009, dont
le vernissage eut lieu lors de l'AMR Jazz Festival 2009. Après avoir enregistré le
morceau éponyme de l'album en compagnie d'Ohad Talmor, saxophoniste genevois
établi à New York, le trio prolonge cette fructueuse collaboration sur scène avec un
nouveau répertoire, nourri de jazz moderne et contemporain, empreint de poésie, de
subtiles compositions et de riches conversations musicales. Le concert à l'AMR sera
suivi d'une tournée en Suisse, Espagne et Portugal.
Jeudi 11 et vendredi 12 novembre 2010 à 21 h 30
AMR / Sud des Alpes
CARTE BLANCHE à EVARISTO PÉREZ
EVARISTO PÉREZ TRIO INVITE OHAD TALMOR
Evaristo Pérez, piano.
Ohad Talmor, saxophone.
Cédric Gysler, contrebasse.
David Meier, batterie.
Pour plus d'informations: www.evaristoperez.com
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Fondée en 1973 par des musiciens, l'Association pour l'encouragement de la musique improvisée (AMR)
se donne pour objectifs d'encourager, aider et favoriser, à Genève et dans sa région, le développement et
la pratique du jazz et des musiques improvisées, majoritairement issues des musiques afro-américaines.
Elle s'est développée sur trois dimensions: la formation, le soutien au travail et la diffusion.

