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communiqué de presse :  Jazz’O Dix  2ème édition, Club Jazz et Fantaisie Culinaire 
 
L’association Zebulon Productions transforme la Maison de Quartier du Dix (butte Ste Anne, Nantes) en 

Club de Jazz le temps d’une soirée avec ALBAN DARCHE TRIO ! 
Une petite surprise culinaire accompagnera cette soirée conviviale et destinée à toutes les oreilles. 
Cette soirée est organisée dans le cadre de Jazz Tempo, temps fort du jazz en Pays de la Loire mise en 

place par le CRDJ (Collectif Régional de Diffusion du Jazz), en partenariat avec Pannonica / Nantes Jazz 
Action. 
 
informations : 

Vendredi 22 novembre 2013, 20h30 
6 € ; gratuit moins de 12 ans  
Le Dix, 10 place des Garennes (butte Ste Anne), Nantes (44) 

infos : zebulonprod@gmail.com / www.assozebulon.fr/jazzodix/  
billetterie : http://www.moxity.com/events/jazz-o-dix 
 

ALBAN DARCHE TRIO : 
Alban Darche - saxophone et compositions 
Sébastien Boisseau - contrebasse 

Emmanuel Biirault - batterie 
 
Disque après disque, multipliant les formats et les expériences, Alban Darche construit une 

œuvre originale, cohérente et libre. 
Il est l’ingénieux compositeur et leader de multiples formations dont Le Gros Cube. Ce big band, 
composé d’instrumentistes parmi les plus talentueux de la scène jazz hexagonale, compte à son actif 

plusieurs albums dont un réalisé avec le chanteur Katerine. 
Parallèlement à ses projets personnels, Alban Darche s’associe à l’Orchestre National de Jazz, Le 
Sacre du Tympan, Gabor Gado, Tim Berne, Driss El Maloumi, John Hollenbeck, Samuel Blaser… 

Il est l’un des fondateurs du très actif label Yolk qui permet à toute une génération de musiciens de 
s’épanouir. 
Désireux de rencontres pluridisciplinaires, Alban collabore avec le chorégraphe et danseur Nasser 

Martin-Gousset, le metteur en scène Sylvain Maurice, l’écrivain Pierre Bordage ou l’accordéoniste 
diatonique Sébastien Bertrand. L’OrphiCube, son nouveau projet, lui permet d’explorer les 
correspondances entre musique et arts plastiques en collaboration avec le graphiste Silvain Joblin. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.albandarche.com 
 
ZEBULON PRODUCTIONS  

association Loi 1901 créée en 2005 regroupant un collectif de techniciens professionnels du spectacle 
vivant et dont l’objet est de favoriser, développer, soutenir et promouvoir l’ouverture à la culture musicale.   
 
Merci de diffuser l’information dans votre réseau,  

et n’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 
 
Bien cordialement 

Samuel BROUILLET, responsable du projet Jazz’O Dix ; 06 63 10 75 75 
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