
 

 

 
 

Tournée Vapaat äänet 2017  

Matthieu Metzger + Equally Stupid / janvier – février 2017 

 

 
 
28/01 Tampere, Eclipse Jazz Club @ Tampereen Ylioppilasteatteri / 50 pers 
29/01 Hämeenlinna, Suistoklubi / 30 pers 
01/02 Pori, Validi Karkia -klubi Porin pääkirjastossa / Matthieu Metzger / 40 pers 
03/02 Raahe, Raahen teatteri / 30 pers 
03/02 Raahe, concert scolaire, Porvari ja Kauppakoulu, / 160 pers 
03/02 Kuopio, Kings Crown / 40 henk. 
04/02 Joensuu, Pakkahuone / 70 henk. 
05/02 Viitasaari, Miekkaniemi / 30 henk. 
06/02 Orivesi, Oriveden opisto, répétititon publique, 15 participants / concerts, 40 pers 
07/02 Orivesi, Oriveden opisto / master class, 15 participants 
08/02 Helsinki, Malmitalo / 60 henk. 

 

 
 

 

http://www.malmitalo.fi/fi/tapahtumat/event/CDEDA5321DECB4FDB31FF3A2DF1DEF08/Equally_Stupid___Matthieu_Metzger_


 

 

  



http://jazzrytmit.com/wp/s10-konsertit/c52-konsertit/matthieu-metzger-selfcooking/  
Matthieu Metzger – SelfCooking @ Validi Karkia -klubi, Pori 1er février 2017 
Compte rendu de concert par Jouko Kirstilä / Photos: Jesse Keinonen 
 
Le club Validi Karkia a poursuivi ce mercredi sa présentation à Pori de concerts internationaux 
de haut niveau . Quel plaisir de constater, que le saxophoniste français Matthieu Metzger a 
réuni un public fourni pour son concert solo à la bibliothèque de Pori. 

 

 
Miekkaniemen Vapaissa Äänissä soolosaksofonia ja räjähdysaltis voimatrio / Suomijazz 
http://suomijazz.com/keikka-arviot/2017/02/miekkaniemen-vapaissa-aanissa-soolosaksofonia-
ja-rajahdysaltis-voimatrio/  
 
Dans son solo acoustique à Miekkaniemi, Matthieu Metzger a présenté à parts égales des pièces 
au saxophone alto et au saxophone soprano, explorant avec bonheur les limites de ces deux 
instruments. Il nous a proposé un véritable voyage dans le temps, de la musique baroque 
jusqu’à la musique contemporaine, d’aujourd’hui et même de demain. Le jeu de Metzger se 
caractérise par une abondante utilisation d’arpèges et de séquences (répétition du même motif à 
des hauteurs différentes), qui donnent aux improvisations les plus débridées un incomparable 
goût de liberté. 
Pentti Ronkanen / suomijazz.fi  
 
Yksi kokki, erinomainen soppa / Un chef, une cuisine excellente 
Karjalainen 06-02-2017 (journal de Carélie) 
 
La tournée coproduite par Vapaat äänet et la Finnish Jazz Federation a fait étape à Joensuu ce 
samedi 4 février. J’ai été particulièrement impressionné par SelfCooking, le concert solo du 
saxophoniste français Matthieu Metzger. Ce virtuose accompli est un musicien à prendre très 
au sérieux, bien que sa présence scénique serait plutôt celle d’un jeune premier dont la timidité 
presque amusante reflète une grande modestie. 
Jyri Ojala, Karjalainen (quotidien de Carélie) 

http://jazzrytmit.com/wp/s10-konsertit/c52-konsertit/matthieu-metzger-selfcooking/
http://jazzrytmit.com/wp/category/s10-konsertit/c52-konsertit/
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