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Synapson en ouverture du 25e festival des Enfants du Jazz
Le Festival des Enfants du Jazz continue de dévoiler la programmation de son 25e anniversaire.
Et c’est le duo electro des Synapson qui sera à l’affiche de la première soirée du festival,
accompagné pour l’occasion, de chanteurs et musiciens.
Synapson, un duo electro-pop aux influences éclectiques
Aux sources de Synapson, il y a Alex, pianiste parisien passionné de jazz, et Paul, DJ d’une bande
qui jongle avec les rimes d’Eminem et du Wu-Tang Clan. C’est à l’occasion de vacances à Biarritz,
que le duo se rencontre puis se forme : “Alex était le seul avec qui je pouvais parler pendant des
heures de musique”, dit Paul. Dès que Paul rejoint Alex à Paris, ils se mettent à faire ronronner
les machines, claviers et boîtes à rythmes, pour accoucher des premières couleurs de Synapson.
“Un mélange d’ambiances”, notent-ils, où le jazz et le rap se vernissent de mélodies soul et de
bourdonnement house. Après Haute Couture, un premier EP paru en 2010, les Synapson sortent
en 2015 le fameux Convergence, un disque unissant les vieux amis en déroulant une électro-pop
limpide. Et parce qu’ils sont des amoureux de la soul, les Synapson convoquent une ribambelle
d’artistes parmi lesquelles la délicate Anna Kova, incarnation d’All in You, titre de proue de ce
deuxième album qui sera consacré disque de platine après s’être écoulé à 150 000 exemplaires.
Super 8, leur dernier album sorti en 2018
En 2018, les amis de toujours publient l’album Super 8, un carnet de treize morceaux. Dans All
The Way Down, la voix rauque de L Marshall dessine les contours d’un cabaret funk d’un
faubourg de Philadelphie, sur Night Time, le rappeur Beat Assaillant nous commande de vivre en
canaille fière, sur Ce que l’on veut, le chanteur Tim Dup nous propose une balade déroutante.
Ces dernières saisons, les Synapson ont fait plusieurs fois le tour du monde pour porter leur
musique. Plus de 200 concerts en un an, et des datés clés, du Printemps de Bourges aux Vieilles
Charrues et Solidays, jusqu’au Zénith de Paris.
Synapson, à Barcelonnette pour les 25 ans du Festival des Enfants du Jazz
Synapson est à l’affiche du 25e Festival des Enfants du Jazz, jeudi 25 juillet 2019. Ils seront
accompagnés pour l’occasion de cinq chanteurs et musiciens.
Les Enfants du Jazz est un campus musical dédié aux jeunes passionnés de musique, qui se tient
chaque année depuis 25 ans à Barcelonnette, au cœur des Alpes du Sud. Le stage des Enfants du
Jazz a donné naissance à un festival, réunissant tous les ans des artistes de renommée
internationale. En 25 ans, Barcelonnette a accueilli les plus grands noms du jazz, de Dee Dee
Bridgewater à Marcus Miller, en passant par Al Jarreau, Biréli Lagrène ou Liz Mc Comb.
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Ce festival permet aux jeunes musiciens de vivre une expérience de la scène inédite en assurant
les premières parties des concerts. Des master-class, organisées avec les artistes qui le désirent,
permettent aux stagiaires d’échanger avec de grands noms du jazz.
Détails pratiques
Date : Jeudi 25 juillet – 20h30
Lieu : Parc de la sapinière à Barcelonnette (Alpes de Haute-Provence)
Tarifs : 32 € debout / 40 € tribune
OFFRE SPECIALE DE LANCEMENT
Les 200 premières places debout sont au tarif exceptionnel de 22 €
Places à réserver en ligne sur www.barcelonnette.com ou à l’office de tourisme de Barcelonnette
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