
L’USINE À JAZZ
DIABLE DE FUNK ! 

6 AVRIL 
20H30
LA PLÉIADE 
ALLEVARD

En prEmièrE partiE, l’HarmoniE d’allEvard présEntE son nouvEau 
répErtoirE funk créé pour l’occasion, avEc lE soutiEn dE 

13 cuivres 
1 section rythmique d’acier 
 

et la chanteuse,
Cécilia Ravennes, 
concentré de groove !

Résa : 
Office du tourisme d’Allevard
04 76 45 10 11
Tarif : 10 € et 14 €
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L’Usine à Jazz, big band grenoblois tout terrain, vous pro-
pose un concert endiablé grâce à son répertoire explosif et festif 
puisé dans le meilleur de la Funk et du Groove afro-américain 
des années 70 : Herbie Hancock, Stevie Wonder, Tower of Power, 
Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder, Jaco Pastorius…
Certains des morceaux choisis sont connus dans le monde en-
tier, d’autres sont adulés des seuls amateurs de jazz-funk, mais 
tous ont en commun l’efficacité, la puissance et la sensualité, le 
tout caché derrière une (apparente) simplicité.
Pour ce concert, l’Usine à Jazz, ses 13 cuivres et sa section ryth-
mique d’acier, tous en costume d’époque, invitent la chan-
teuse Cécilia Ravennes, condensé de groove et de charme.

En première partie : 

L’Harmonie d’Allevard, 
dirigée par Eric Ferrier, pré-
sente son nouveau répertoire 
funk, créé pour l’occasion, 
avec le soutien de l’Usine à 
Jazz.
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