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C'est parti pour des semaines de musique jazz, soul et blues. Ce
soir, à la salle Barcelo, la 5e édition de Jazz à Carthage propose
en ouverture l’incontournable jazzman Ray Gelato et sa bande
The Giants. Dans la lignée des grands Cab Calloway, Louis
Prima, Fats Waller et Louis Jordan, l'artiste de ce soir n'est à
l'aise qu'une fois sur scène.
Considéré comme l’un des meilleurs crooners de jazz classique
actuel, il présentera au public tunisien un récital composé de
grands standards du jazz. Il chantera aussi bien Frank Sinatra,
Tony Bennet que Louis Prima. Joueur de saxophone, on
l’entendra sûrement jouer quelques notes de ce mythique
instrument. Ce musicien a déjà reçu de nombreuses
consécrations hors pair, telles que le "Ronnie Scotti’s meilleur
voix masculine" et le “BBC de la meilleure artiste jazz de
l’année”. Avec plus de trente ans de carrière, il a souvent
déclaré :"Je suis conscient qu’il y a de moins en moins de
personnes qui écoutent la musique jazz. C’est pourquoi j’ai tenu
à sortir un album qui réunit les plus grands standards, afin que
l’âme de cette musique ne s’efface jamais». Son groupe Giants
Band perpétue quant à lui la mémoire du fameux groupe de jazz
des années 50, le Lionel Hamptonís Blues. Pour tous les fans du
grand jazz classique, Ray Gelato leur promet une soirée qu’ils
ne sont pas près d’oublier.
M.B.
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