
MANU JAZZ CLUB
programme proposé par NaNcy Jazz pulsatioNs 

eN parteNariat avec le théâtre de la maNufacture - cdN NaNcy

Jowee Omicil : saxophone

Jendah Menga : basse

Nenad Gajin : guitares

Delphine Aurélie Langhoff : batterie

Jazz - Canada/Haïti

Dans le jazz de Jowee Omicil, il y a des rythmes africains, des mélodies de Bach et de Mozart, des 
échos de Thelonious Monk, une berceuse vénézuélienne, de la chanson martiniquaise, des parfums 
d’Orient et même d’Asie, le souvenir d’un Anglais à New York, du rara haïtien, des beats jamaïcains, 
des éclats de funk à la Miles Davis, l’extase du gospel, et bien sûr des exclamations de «BasH !» 
omicilien, sans oublier une verve de rappeur. Le tout fort bien mélangé. 
On pourrait penser que cette musique ne ressemble à rien, parce qu’elle englobe tant de choses. 
Mais elle ressemble tout simplement à Jowee Omicil. Comment pourrait-il en être autrement, venant 
d’un homme qui semble animé par la gourmandise de la découverte ?

Pour écouter Jowee Omicil

TARIFS ET ABONNEMENTS 

Tarif unique (prévente) : 15 €

Tarif le soir, sur place : 17 €

Tarif étudiant *: 9 € (*Disponibles uniquement au Théâtre de la Manufacture et sur le site nancyjazzpulsations.com)

MANU JAZZ CLUB, c’est le rendez-vous incontournable des amoureux de découvertes musicales, une 
invitation à la (re)découverte de la scène jazz actuelle, cosmopolite parfois insolite, qui renouvelle le 
genre avec finesse et créativité.

Jowee Omicil
+ 1ère partie : Les Fabriques à Musique

Jeudi 16 mai - 19h15
ouverture des portes : 19h

1ère partie : Les Fabriques à Musique

Les Fabriques à Musique, projet créé par la SACEM avec le partenariat des ministères 
de L’Éducation nationale et de la Culture, et le Réseau Canopé, proposent à des auteurs-
compositeurs de reprendre le chemin de l’école afin d’intervenir dans les classes et 
de partager avec les élèves leur quotidien de créateur, pour créer ensemble une œuvre musicale.
En 2019, Nancy Jazz Pulsations accompagne deux Fabriques à Musique :
La Fabrique à Jazz au lycée professionnel Jean Prouvé (Nancy) avec le musicien Nicolas Arnoult
La Fabrique à Chanson à l’école François Mitterand (Varangéville) avec le musicien Thomas Milanese

Communiqué de presse - mardi 7 mai

Contact presse - Chloé LE BRIS

chloe@nancyjazzpulsations.com 

03 83 35 98 56 - 06 73 98 16 96

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=TPMYzWstG1I
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique/les-fabriques-a-musique---presentation
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/les-fabriques-a-musique/les-fabriques-a-musique---presentation

