Celtic & Jazz

Eric Sauviat est un guitariste de génie qui a accompagné, entre autres, les plus
grands noms de la chanson française. Antoine Le Roux, quand à lui, est un virtuose de l’harmonica chromatique aux goûts musicaux éclectiques.
Leur rencontre a donné naissance à un projet original : le « Celtic & Jazz ».
Ce duo vous convie tout en douceur à une immersion au cœur de la musique
celtique, mais aussi dans le monde du Jazz.
Eric et Antoine enchantent leur public avec les mélodies magnifiques de ballades
celtiques ou le rythme endiablé de gigues irlandaises. Leurs improvisations,
qu'elles soient "bretonnes" ou inspirées des plus beaux standards de jazz, sont
empruntes d'une sensibilité envoûtante.
Le « Celtic & Jazz » est donc un voyage dans l'univers de la musique dite
« traditionnelle » mais pas seulement ! Les deux musiciens nous proposent également des interprétations « live » inédites dont certains arrangements tirés de la
musique symphonique ou de la musique de films.

Les musiciens
ANTOINE LE ROUX
Antoine a commencé à souffler dans un harmonica
chromatique dès l'âge de 7 ans et n'a jamais cessé
depuis. Il s'est illustré sur de nombreuses scènes et
au travers de nombreux concours nationaux et internationaux. Invité par le Bolchoï de Moscou en
2003 suite à une prestation remarquée au Festival
Rosa Vetrov, il deviendra deux ans plus tard finaliste du Concours International de l'Harmonica de
Trossingen (Allemagne). Il jouera également pour
l’Opéra Garnier en 2016 et pour l’Orchestre National d’Ile de France en 2017. Musicien aux goûts
éclectiques et multi-instrumentiste, Antoine cultive
les partenariats avec de nombreux musiciens et
dans des styles très différents tels que la musique
classique, le jazz, la musique de film ou encore la
musique celtique.

ERIC SAUVIAT
Eric Sauviat est un guitariste très actif, passionné,
polyvalent et reconnu. Ayant débuté la guitare à l’âge de 15 ans, Eric joue rapidement dans les clubs
parisiens avant de devenir musicien professionnel
par la force des choses. Rapidement repéré par le
milieu musical, il accompagnera de fil en aiguille de
nombreux artistes de renom tel que Benjamin Biolay, Isabelle Boulay, Samaha, Gimmie Line. Suivent
ensuite des tournées avec Richard Bohringer et
Aventure puis la première partie de la tournée
« Hors Saison » de Francis Cabrel avec Isabelle Boulay. Ceci lui vaudra d'être remarqué et de faire la
tournée des « Beaux Dégâts » avec Francis Cabrel en
2004, 2005 et 2006. En 2007 et 2008, il enregistre
avec Johnny Hallyday.
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