BULLETIN D'INFORMATION 9 - décembre 2014

Afin de répondre à la demande de nombreux membres, une page Facebook est
maintenant en ligne, venez nous rejoindre et n'hésitez pas à cliquer sur 'J'aime" ...
https://www.facebook.com/Maison.du.Jazz.En.Hainaut

A NE PAS MANQUER
Le vendredi 23 janvier 2015 à 20 h - salle du café "Le Rondeau" - Grand-Place à
Binche

Dans le cadre des Djangofolllies, La Maison du Jazz en
Hainaut présente

Sonny Amati Schmitt Trio

Sonny Amati Schmitt est né le 08 août 1995 à Thionville en Moselle. Dès sa naissance, il a
été bercé par la musique, puisque son père n'est autre que Dorado Schmitt une pointure du
jazz manouche, dont la notoriété a largement dépassé les frontières de l'hexagone. Entre 6
et 7 ans, Amati s'initie au piano et au solfège. Mais héritage oblige, il est indéniablement

attiré vers la guitare, à laquelle il s'initie dès l'âge de 8 ans sous l’œil perçant d'un musicien
hors pair, son père, qui le conseille et corrige ses défauts. Avec un tel professeur et bien sur
du talent, les progrès sont très vite au rendez-vous !
Sonny Amati, fait sa première apparition sur scène à l'âge de 9 ans, au côté de son père; de
suite, il montre une aisance naturelle, une présence, une facilité à communiquer via la
musique avec le public ! et, au vu de son jeune âge, sa technique et sa maîtrise de la
guitare sont excellentes. Mais Sonny Amati, en digne héritier de son père, n'en est pas à
ses débuts et pour preuve : il s'est produit au côté du papa au grand festival de jazz à
Vienne en 2010, la vidéo de sa prestation est visible sur son site Internet. Il a également
joué aux festivals de jazz de Lyon, Monaco, Colmar, ainsi qu'au New Morning à Paris etc.
En automne 2010 et 2011 avec Dorado, il était durant 6 jours au festival Django Reinhardt
au Birdland Jazz club de New York. Il a eu énormément de succès et en 2010, un invité
surprise Léonardo Di Caprio et son père, sont venus le féliciter en personne; la photo est
visible sur Facebook en tapant amati schmitt.

Une petite video ... qui va vous convaincre ! :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bs4nEhsDqpE
Site officiel : http://sonny.amati.schmitt.free.fr/
Entrée : 16 € pour les non-membres - 14 € pour les membres (2 entrées à prix réduit par
titulaire d'une carte de membre)
Réservations : par versement avant le 16 janvier 2015 sur le compte IBAN: BE25 0015 1814
5582 - BIC: GEBABEBB de la Maison du Jazz en Hainaut en indiquant les noms des
participants dans la rubrique "communication".

Vous pouvez également payer votre cotisation (10 € / an) sur le même compte, votre carte
de membre vous sera remise lors de la prochaine manifestation.
Renseignements : 0475 97 10 77 - info@jazzhainaut.be

Cotisation 2015
La cotisation pour l’année 2015 est fixée à 10 €. Outre le soutien financier qu’elle nous
apporte, l’adhésion en tant que membre donne droit à la gratuité de la participation aux
conférences et à des réductions sur les autres activités organisées par la M.J.H.
Si vous souhaitez rejoindre notre grande famille, vous pouvez verser votre cotisation sur le
compte IBAN: BE25 0015 1814 5582 - BIC: GEBABEBB de la Maison du Jazz en Hainaut
en mentionnant le nom qui apparaîtra sur votre carte de membre et qui vous sera remise
lors d’une prochaine activité.

Jazzicalement,
Le comité
Site Internet: www.jazzhainaut.be - mail: info@jazzhainaut.be

