
 

 
Ray Gelato & The Giants 

  
The fabulous entertainer 

 
Entre le style de Louis Prima avec son célébrissime "Tu Vuo' Fa l'Americano" et l'allure de Dean 
Martin avec une touche de Robert de Niro, Ray Gelato est la coqueluche des stars. 
Paul Mc Cartney l'avait choisi pour jouer à son mariage, il fit l'ouverture du concert de Robbie 
Williams au Royal Albert Hall de Londres, il joua deux fois pour la reine d'Angleterre ainsi qu'à  
l'anniversaire de Bryan Adams… Ray est un maestro du swing et du jazz et un maître incontesté du 
saxophone, qui, après 25 ans de carrière, collectionne les titres et les prix  (BBC Heart of Jazz 
2008, Meilleure petite formation Jazz au Ronnie Scott's Jazz Awards en 2007, nominé artiste Jazz 
de l’année à la BBC Radio en 2006…). 
 
Homme de scène, il travailla néanmoins beaucoup pour la BBC, le cinéma et la publicité. Ses 
musiques ont été utilisées, entre autres, pour une célèbre publicité de Levi’s, ainsi que pour le film 
de Jude Law « Enigma » ou « The Perfect Man » avec Hilary Duff et Heather Locklear. 
 
Le secret de son succès, ses dons d' "entertainer" et ses compositions, aussi nombreuses que 
fameuses. Son album éponyme "Ray Gelato" de 2004, suivi du fameux « Hey there » en 2006 furent 
particulièrement bien accueillis par la critique. Ils lui firent enchaîner concerts et résidences, dans le 
monde entier, sur les scènes des plus prestigieux festivals de Jazz. Et c'est justement sur scène que 
l'art de Ray Gelato explose, avec une présence et une prestance dont lui seul et son saxophone, 
détiennent les ficelles. 
 

LINE UP 
 

Ray Gelato  Voix / Saxo    
Alex Garett  Sax     
Danny Marsden  Trompette    
Andy Rogers  Trombone    
Gunther Kurmayr  Piano    
Ollie Hayhurst  Basse     
Matt Home  Batterie     

 
 

Date du concert Horaire Lieu  Tarifs billets Vente des 
billets  

Jeudi 9 avril 
 

20h30  Salle Carthage 1  Z A : 25 dt 
Z B : 15 dt 
Z C : 10 dt* 

Tous les 
guichets     

*Zone C = Tarif étudiant 

 
 
 
 


