Machado Ithursarry – tournée baltique du 2 au 16 octobre 2017

The French duo Machado Ithursarry invites its listeners to an emotional poetic and
sharing journey around conniving piano and accordion.
Jean-Marie Machado piano & Didier Ithursarry accordion

Machado Ithursarry – tournée baltique du 2 au 16 octobre 2017
Sous l’intitulé « Virtuoses français de jazz » Eesti Kontsert et Vapaat äänet ont organisé pas
moins de 8 concerts du duo Machado Ithursarry à travers l’Estonie entre le 2 et le 13
octobre 2017. Le duo a aussi donné trois concerts en Finlande les 9, 10 et 11 octobre, dont
deux concerts où Machado Ithursarry a partagé l’affiche avec le guitariste Marc Ducret en
solo, également sur les routes finlandaises et baltes à partir du 9 octobre. Cette tournée
baltique s’est conclue par trois dates en Lettonie. L’excellente fréquentation des concerts
tout au long de ces deux semaines intenses témoigne de l’intérêt suscité par cette superbe
rencontre entre le piano et l’accordéon.
Partout le duo a réuni un public enthousiaste, sous le charme de ces deux funambules de la
mélodie et de leurs explorations lunaires, entre jazz, musique classique, contemporaine et
réminiscences ethniques. A l’exception des concerts de Tallinn et d’Helsinki, Jean-Marie
Machado et Didier Ithursarry se sont produits sans sonorisation, dans des salles adaptées à
la musique de chambre, conservant la qualité acoustique de leurs instruments. A ce titre, il
est à noter que pour la plupart, les pianos se sont avérés plutôt de bonne tenue.
Merci à Jean-Marie Machado et Didier Ithursarry pour ces concerts exceptionnels et ces
beaux moments partagés. Un grand merci également à Héléna Pichon, administratrice
Avec Cantabile - compagnie Jean-Marie Machado, nous tenons à remercier Eesti Kontsert,
les Instituts Français de Lettonie et d’Estonie pour leur précieux partenariat, ainsi que toutes
les sociétés civiles et institutions qui nous ont accompagné dans cette belle aventure :
l’Adami, le Bureau Export, le Conseil Général du Val de Marne, l’Institut Français, le Minstère
de la Culture, la Région Ile de France, la Sacem, la Spedidam.
Charles Gil, Helsinki, 20 novembre 2017

Liepaja, Promenade Concert Hall – 14 octobre 2017

Fréquentation des concerts
ESTONIA presented by Eesti konsert
02/10 Jõgeva Culture Centre / 32 pers
03/10 Pärnu Concert Hall / 133 pers
04/10 Tartu, Vanemuine Concert Hall / 122 pers
05/10 Tallinn, KUMU auditorium / 168 pers
06/10 Jõhvi Concert Hall / 126 pers
07/10 Kuressaare Culture Centre / 93 pers
FINLAND kiertuetiedote suomeksi
09/10 Turku, Turun seudun musiikkiopisto / also Marc Ducret solo / 83 pers
10/10 Salo, Veturitalli / 34 pers
11/10 Helsinki, G-Livelab / also Marc Ducret solo / 65 pers
ESTONIA presented by Eesti konsert
12/10 Võru, Cultural Centre “Kannel” / 116 pers
13/10 Valga, Music School / 58 pers
LATVIA in partnership with the French Institute of Latvia
14/10 Liepaja, Promenade / 46 pers
15/10 Riga, Cultural Centre Zemelblazna / 148 pers
16/10 Madona, Music School / 121 pers
Total : 1345 personnes

« Lors de ce concert au musée d’art contemporain de Salo, Jean-Marie Machado et Didier
Ithursarry donnèrent toute la mesure de leur maestria instrumentale. Leurs solos se révélèrent
d’une saisissante beauté et d’une grande musicalité. (…) Ce genre de concerts s’avère des plus
délectables pour les amoureux de jazz, de musique classique et de musique contemporaine. »
Veli-Matti Henttonen, Salon seudun sanomat (journal de la région de Salo)

Annonce tournée en Estonie
http://www.culture.ee/event/jean-marie-machado-and-didier-ithursarry/
Suomi Jazz, webmagazine
http://suomijazz.com/tiedotteet/2017/09/ranskalainen-jazzduo-machado-ithursarryesiintyy-suomessa-lokakuussa/
Jazzrytmit, webmagazine
http://jazzrytmit.com/wp/s10-konsertit/c71-kiertue-esittelyt/ranskalainen-jazzduomachado-ithursarry-suomessa-lokakuussa/
Yle Jazzklubi / 8 octobre 2017
https://yle.fi/radio/yleradio1/ohjelmat/jazzklubi/valtakunnallinen_jazzklubi_sunnuntaisin/7
102814
concert à Riga
https://pasvaldiba.riga.lv/LV/PostingData/News/2017/10/kulturas-pili-ziemelblazmauzstasies-francu-duets.htm?Date=17.10.2017

Pärnu Concert Hall – 3 octobre 2017

