
     

Réservations 
• Lien direct sur le site du Casino : 
https://www.casinosbarriere.com/fr/bordeaux/spectacles-et-animations/
concert/paul-lay.html 

VENDREDI 18 MARS 2022 
20H30

CASINO BARRIERE BORDEAUX

SPECTACLE ORGANISE PAR LE ROTARY-CLUB DE PESSAC-LES-GRAVES 
 AU PROFIT DES ENFANTS HOSPITALISES

TARIF

25€

Un retour aux sources du jazz ! 

PAUL LAY TRIO 
« DEEP RIVERS » 

• Téléphone : +33(0)5 56 69 49 00 

https://www.casinosbarriere.com/fr/bordeaux/spectacles-et-animations/concert/paul-lay.html
https://www.casinosbarriere.com/fr/bordeaux/spectacles-et-animations/concert/paul-lay.html


PAUL LAY TRIO – «Deep Rivers» 

Une réappropriation magistrale et en trio de chansons 
américaines qui ont façonné la culture des tous premiers 
musiciens de jazz.  

Accompagné par la voix de la chanteuse suédoise Isabel Sörling (Artiste vocale de 
l'année aux Victoires du Jazz 2021) et du contrebassiste Simon Tailleu, le pianiste 
Paul Lay plonge au cœur de l’histoire du début du XXe siècle lorsque le jazz fit son 

Les trois artistes ressuscitent ces thèmes du passé pour ainsi reconstruire un 
discours on ne peut plus contemporain, alliant avec subtilité jazz, folk et blues. Un 
véritable voyage riche en émotions, autour de presque cent ans de chansons 
folkloriques américaines, de la guerre de Sécession à Nina Simone.


Qualifié par le maître Martial Solal de « redoutable pianiste, certainement l’un des 
plus prometteurs de sa génération », Paul Lay s’est vu décerner le Prix Django 
Reinhardt de l’Académie du Jazz en 2015 et a remporté le prix d’Artiste 
instrumental de l’année aux Victoires de la Musique Jazz 2020. 


 « Paul LAY, pianiste et musicien qu’il faut absolument suivre désormais » (FRANCE 
INTER)


« Paul LAY est le plus brillant pianiste de jazz de sa génération » (Francis 
Marmande, LE MONDE)


Voici le lien qui vous permettra d’avoir envie de partager ce moment unique :

https://player.vimeo.com/video/365959021

apparition en Europe, tandis que de jeunes soldats venus d’outre Atlantique, 
berceau de ces rythmes, laissaient leur vie dans les tranchées. Le trio s’approprie 
cet héritage pour en extraire le sens profond, en enrichissant les mélodies à partir 
des harmonies originelles.


PAUL LAY – PIANO

ISABEL SÖRLING – VOIX

SIMON TAILLEU – CONTREBASSE

 Pianiste aux multiples facettes musicales, dont le jeu singulier s’est nourri de 
nombreuses collaborations depuis 10 ans, Paul Lay entre dans la cour des grands.


http://festivalsaintpauldevence.com/billetterie/

