
lundi 15 janvier 2018 à 19 h 30 – grande salle
durée 1h30
> Après le concert, une séance de dédicaces et de vente de CD vous est proposée au Fitz

02 35 19 10 20
www.levolcan.com

Youn Sun NAH voix
Frank WOESTE piano, Fender Rhodes, orgue Hammond
Brad Christopher JONES contrebasse
Tomek MIERNOWSKI guitares
Dan RIESER batterie
production Anteprima productions

Youn Sun Nah



timbre de voix miraculeux de tendresse 

Improvisatrice hors pair dotée d’une 
fabuleuse technique vocale, la chanteuse 
coréenne compte désormais parmi les figures 
incontournables du jazz vocal contemporain. 
L’univers de Youn Sun Nah repose sur une 
esthétique minimaliste, une recherche de 
pureté et de profondeur de laquelle peut jaillir 
à tout moment le feu d’une voix pénétrante, 
subtile de puissance.

Avec She Moves On , Youn Sun Nah livre une 
nouvelle fois une œuvre coloriste. Elle exploite 
ses nombreuses possibilités harmoniques 
et une large palette d’émotions, aussi bien 
pour ses propres compositions que pour une 
exploration iconoclaste des répertoires de Jimi 
Hendrix, Joni Mitchell ou Paul Simon.

un mot de la presse

« Jamais, sans doute, le jazz vocal n’a atteint 
un tel niveau d’émotion. » Citizen Jazz

« On ne se lasse pas de cette voix au timbre 
suave, de son ambitus qui file des frissons et 
de ses excentricités mélodiques. » Les Inrocks

Lua
piano Jean-Marie Machado / accordéon Didier Ithursarry
Jean-Marie Machado et Didier Ithursarry excellent dans le registre, nourri de mémoire, 
d’émois anciens, et de passions musicales enfouies. Le lyrisme est intense, le degré 
d’élaboration musicale élevé, et le feeling omniprésent.  
vendredi 26 janvier à 20h30 – Le Fitz - Tarif 6€

prochainement au Fitz

pour prolonger la soirée

Le Fitz, espace bar du Volcan dont les courbes chaleureuses ont été dessinées 
par Oscar Niemeyer, vous accueille tous les soirs de représentation pour boire un 
verre ou grignoter des tapas concoctées avec les artisans locaux. 
Lieu de convivialité, revisité avec un tout nouveau mobilier, le Fitz est aussi un 
endroit de programmation atypique, où vous pourrez rencontrer des artistes et 
découvrir des propositions différentes.

La Colombe, le restaurant du site Niemeyer et partenaire privilégié du Volcan vous accueille avant et après les 
représentations. 
10 % seront accordés aux porteurs d’un billet pour le spectacle du jour au Volcan. 
Le restaurant est ouvert du lundi au samedi de 10h à minuit, et le dimanche de 10h à 18h.


