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Des airs de samba à la Banque Cantonale Neuchâteloise !
Auvernier, le 14 août 2017
Un événement extra’Ordinarius à ne pas manquer ! Co-Presenting Sponsor de
l’Auvernier Jazz Festival, la BCN présentera dans le hall de son siège, à la
Place Pury, en avant-première de la 9ème édition du festival, le groupe
Ordinarius le jeudi 24 août à 17h30 lors d’un show case gratuit et ouvert à tous.
En ouvrant ses portes pour ce concert aux sonorités exotiques, la BCN illustre
son soutien historique à notre festival.
La Banque Cantonale Neuchâteloise invite la population et tous les amateurs de
musique à découvrir Ordinarius, un groupe unique, en avant-première du concert
prévu sur la scène de l’Auvernier Jazz Festival le samedi 26 août prochain.
Les voix se posent, s’entremêlent et forment une seule et même mélodie. Ordinarius
est un groupe de musiciens brésiliens de six chanteurs formant à eux seul un
véritable orchestre humain. Ils jouent avec les nappes sonores pour le plus grand
plaisir de qui saura les écouter attentivement et suivre le fleuve de chants, qui jaillit
de leurs cordes vocales. Quelques percussions rappellent qu’ils viennent du Brésil et
que les influences africaines ne sont pas étrangères à ce pays.
Ils reprennent des classiques et interprètent leurs propres compositions. C’est frais et
techniquement admirable. Un groupe vocal qui nous rappelle parfois les chœurs de
l’enfance, mais possède une science du rythme implacable en plus.
Rendez-vous donc le jeudi 24 août 2017 à 17h30 dans le hall du siège de la
BCN à la Place Pury pour ce show case gratuit et inédit.
Toute la programmation à découvrir sur www.auvernierjazz.ch/programme
Billetterie en ligne sur www.auvernierjazz.ch/billetterie
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