CONCERT EN WEBDIFFUSION

WARLOP & DJANGO
SWING SYMPHONIQUE

A LA CROISÉE DU SWING ET DU CLASSIQUE

MARDI 25 MAI
20H30

L’Orchestre de Douai Région Hauts-de-France, pour son troisième concert en webdiffusion, a
souhaité mettre au cœur de son programme l'étoile filante du jazz français, Michel Warlop, né
à Douai il y a 110 ans. Brillant musicien classique, auréolé de prix et de succès, destiné à une
brillante carrière de concertiste, c'est pourtant au service du swing que Michel Warlop a mis
son archet. Son violon a rencontré la guitare de Django Reinhardt, faisant ainsi entrer le swing
à la française dans son âge d'or. Malgré une production conséquente, la brièveté de la carrière
de Warlop, enlevé par la tuberculose en 1947 à 37 ans, l'a fait peu à peu sombrer dans l'oubli.
Mais c'était sans compter sur la passion de Guillaume Antonini, violoniste, Duved Dunayevsky,
et Garry Nayah, guitaristes et Scott Koehler contrebassiste, qui avec leur Quartet Swing font
revivre le génie de Michel Warlop.
Le concert Warlop et Django Swing Symphonique laissera ainsi la scène au Quartet Swing
pour faire vibrer à nouveau les compositions de Michel Warlop et sa collaboration avec Django
Reinhardt, puis, associé à l'Orchestre de Douai, ils feront revivre le fameux septuor à cordes
de Michel Warlop et son Swing Concerto qui sera pour la première fois capté en vidéo. Manuel
Doutrelant dirigera également à nouveau l'Orchestre de Douai sur le Divertissement de
Jacques Ibert et trois pièces de Victor Gallois pour lesquelles il a réalisé une transcription
inédite pour orchestre dans un style français du 20ème siècle. Ce concert se présente comme
une véritable plongée dans le swing français à la croisée du classique et du swing. Objet
visuel à part entière, Swing Symphonique est pensé pour proposer une immersion totale dans
l'ambiance swing des années 30.

WARLOP & DJANGOSWING
SYMPHONIQUE
A LA CROISÉE DU SWING
ET DU CLASSIQUE

LE TROISIÈME CONCERT EN WEBDIFFUSION DE
L'ORCHESTRE DE DOUAI
Après le succès des deux précédentes captations, l'Orchestre
de Douai propose à nouveau son concert depuis son Auditorium
Virtuel avec à la réalisation le Collectif des Routes et Benoît
Duvette. Le tarif reste inchangé : 10 euros et le replay est
disponible pendant 1 mois.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Une conférence de presse
aura lieu le lundi 17 mai en
visioconférence à 11h en
présence
d'Emmanuelle
Raës, de Manuel Doutrelant
et de Guillaume Antonini, un
lien vous sera envoyé dès
confirmation par mail de votre
venu.
Le
Quartet
Swing
sera
présent dans le département
à partir du jeudi 20 mai
jusqu'au dimanche 23 mai et
disponible pour venir en
studio.

CONTACT
@ORCHESTREDEDOUAI

UN QUARTET RÉSOLUMENT SWING
Découvrez dès à présent l'univers du Quartet en regardant les
captations de Sérénade et de Christmas Swing.

06 51 63 18 64
ca.pagenel@orchestre-douai.fr
www.orchestre-douai.fr

