Franck Wolf & Friends « La dixième »
10ème édition du concert annuel de Franck Wolf à Uhrwiller
En première partie de soirée, vous pourrez entendre Caloé, qui chante
du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et
écrit musique et mots. Elle est une fervente admiratrice d'Ella
Fitzgerald et étudie le "scat" avec précision et technique pour
le maîtriser à sa manière. Elle viendra présenter le répertoire de son
premier album « Saisons » (Label Ouest/l’Autre Distribution),
unanimement salué par la presse jazz, accompagnée par ce fantastique
trio que forment Clément Simon (piano), Arthur Henn (contrebasse)
et Philippe Maniez (batterie).

En deuxième partie de soirée, Franck Wolf & Friends « La dixième »
Les habitués savent…Franck adore réunir ses amis musiciens, en nombre… !
Pour cette 10ème édition, il a invité notamment Marcel LoefCler, accordéon Xidèle parmi les Xidèles, et
ce depuis la première édition en 2012, Matskat, le chanteur violoniste un peu fou à l’énergie positive
contagieuse, ainsi que ses « collègues » de section, également solistes merveilleux, Guillaume Nuss
au trombone et Christian Altehülshorst à la trompette. Ils seront rejoints par les saxophonistes
Maxime Luck et Christophe Fourmaux pour former une section « explosive », et Caloé au chant
pour un Xinal festif digne de cet anniversaire. Et qui sait… ? Nous ne sommes jamais à l’abri d’invités
surprise des plus brillants, cerises sur le gâteau qui, chaque année, contribuent à faire de cette soirée
un évènement musical festif et unique, pour commencer l’année sur une bonne note.

2 représentations : vendredi 7 et samedi 8 janvier 2022 à 20h30
Salle des fêtes, 4 rue du stade 67350 UHRWILLER

Ouverture des portes 19h30 – buvette – petite restauration
Tarif unique 14€, gratuit moins de 16 ans

Réservation fortement recommandée
Pour réserver vos billets, vous pouvez :
• renvoyer ce formulaire avec votre règlement par chèque à :
WM Music – 8, rue des Colombes – 67350 UHRWILLER
• réserver en ligne sur www.franckwolf.com (paiement par CB ou Paypal)
Dans les deux cas vous recevrez une conXirmation de votre réservation par e-mail.
Vos billets seront disponibles à votre nom au guichet « réservations » le soir du concert. (pas de billet à imprimer)

Réservation pour le concert Franck Wolf & Friends « La dixième »
NOM
PRENOM
E-MAIL
Date
Représentation du vendredi 7 janvier

Tarif
Plein tarif
Enfants

Représentation du samedi 8 janvier

Plein tarif
Enfants

Prix

Quantité
14€
0€
14€
0€

TOTAL
NB : les billets réservés ne sont pas remboursables sauf annulation de l’évènement. Réservation dans la limite des places disponibles. Placement libre.
Passe sanitaire obligatoire (à ce jour) - Renseignements : 06 51 67 09 43 du lundi au vendredi de 18h à 20h
wmmusic67@gmail.com N° de licence 2.111109 – Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

