ix
in Gripo

La Maison des Océans est fière

© Sylva

d’accueillir cette année encore le

Festival Jazz

à Saint-Germain-des-Prés Paris

Kyle
Eastwood

Connaître, aimer et protéger les océans se veut être le premier
objectif de la Maison des Océans, située en plein cœur du Quartier
latin, qui héberge différents organismes environnementaux
lui donnant ainsi une unité de lieu à l’action qu’elle mène
en faveur du développement durable.

friday
MAY 22

Maison des Océans
Grand amphithéâtre
• De 19€ à 32€

L’espace d’un instant, renouer avec l’histoire des sciences et
celle d’une architecture remarquable, c’est ce que vous propose
la Maison des Océans dans ses espaces dédiés à la location
pour l’organisation de vos événements professionnels
(colloque, séminaire, assemblée générale, réceptions…)
Venez y découvrir son grand amphithéâtre de 500 places et
ses salons privatifs attenants pour l’accueil privilégié de vos
événements jusqu’à 60 personnes.
© T. Ameller

Vijay
Iyer
Trio

Pour toute information sur la privatisation
des lieux, contacter Laurence Pécou :
+33 1 44 32 10 80
l.pecou@oceano.org
www.institut-ocean.org
festival jazz à saint-germain-des-prés paris

sortie
d’album
Album
release

Shai Maestro trio © Herbert Ejzenberg

concert SHAI MAESTRO TRIO
Un « maître » du jazz

Organisez votre événement

© Jimmy Katz

berg
rt Ejzen

»» 21h30

La Maison des Océans accueille cette année pour la sortie
de leurs nouveaux albums, Vijay Iyer Trio, Kyle Eastwood et
Shai Maestro Trio. Trois soirées étincelantes en perspective,
en compagnie des musiciens les plus prisés de la scène
mondiale actuelle !

Shai
Maestro
Trio

© Herbe

vendredi
22 mai
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L’arrivée de Shai Maestro sur la scène jazz eut l’effet d’une véritable bombe musicale.
Devenu le pianiste d’Avishai Cohen à dix-neuf ans, ce génie du piano n’a cessé depuis
de sillonner la planète. En 2010, il réunit deux amis musiciens, Jorge Roeder à la
contrebasse et Ziv Ravitz à la batterie : le Shai Maestro trio est né.
Ceux qui ont eu la chance de le découvrir en 2012 à l’Hôtel Lutetia pour la 12e édition
du festival se souviennent encore de la déferlante d’émotions - et de larmes - qu’avait
provoqué son concert.
Le pianiste et compositeur, au style très personnel teinté de pop et de musique
classique, revient nous présenter son troisième et nouvel album « Untold Stories »,
enregistré en conditions « live » en studio à Paris, à New York et lors de concerts en
France fin 2014.

• • Shai Maestro
piano
• • Jorge Roeder
contrebasse (doublebass)
• • Ziv Ravitz
batterie (drums)

Shai Maestro arrived on the jazz scene like a bombshell. He became Avishai Cohen’s
pianist when he was 19, and since then, this piano genius hasn’t stop travelling around
the world. In 2010, he reunited two friends: the double-bassist Jorge Roeder, and the
drummer Ziv Ravitz, and Shai Maestro’s trio was born. Those who got lucky enough
to discover him at the Lutetia Hotel for the Festival’s 12th edition in 2012, probably still
remember how emotional this concert was. The very singular pianist and composer is
presenting his third album « Untold Stories » full of pop and classical music influences.
He recorded it in Studio in Paris, New York, but in « live » conditions, and during his
concerts in France in 2014.
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