
 

CONCERT 

GAINSBOURG & MILES 
GREGORY OTT TRIO INVITE LEOPOLDINE HH ET MATSKAT 
 

Le RiveRhin de Village-Neuf vous convie à un concert hors du temps avec « GAINSBOURG & MILES ». Le Grégory Ott trio 
convoque Léopoldine HH et Matskat pour une célébration des années jazz de Serge Gainsbourg et du génie intemporel de 
Miles Davis. Rendez-vous le samedi 1er avril 2023 à 20h30 au RiveRhin de Village-Neuf. 
 
Le synopsis 
1959 - Un soir d'été aux Etats-Unis, Miles Davis se fait matraquer et arrêter par la police. 26 ans plus tard, en 1985, sort son 
55ème et mythique album You're under arrest, en référence à cette humiliation et à l'oppression du peuple noir. 
1987 - Serge Gainsbourg, « pianiste de bar » comme il aimait à se définir, signe son dernier opus également intitulé You're under 
arrest en référence à cette icône absolue du jazz que fut Miles. Le jazz et les musiques afro-cubaines fournissent à Serge 
Gainsbourg ses premières armes et, dès 1958, l’inspiration pour écrire le titre Du jazz dans le ravin. Plus tard la musique classique 
enrichit son discours mais le jazz et ses descendants - reggae, funk, rap - cultivent son terreau tout au long de son œuvre. Miles 
Davis enfant terrible de la note bleue, portant l'héritage de la condition afro-américaine. Serge Gainsbourg, fils d'immigrés juifs 
russes, poète mal aimé et agitateur. 
1991 - Ces deux génies - pour qui le jazz aura été la terre nourricière de leur œuvre - s’éteignent la même année, comme un 
signe du destin. 
 

SAMEDI 1er AVRIL 2023 - 20H30  
RiveRhin, Salle culturelle, 20 Boulevard d’Alsace, 68128 Village-Neuf 
 
Piano Grégory Ott - Contrebasse Gautier Laurent - Batterie Matthieu Zirn - Chant, ukulélé - Léopoldine HH - Chant, violon 
Matskat - Production Assoc'in Jazz 
 

12€/10€/5€ - 1h30 sans entracte - dès 11 ans 
Réservations au 03 89 70 28 32 ou riverhin@orange.fr 
 
Découvrez toute la saison culturelle sur le site www.mairie-village-neuf.fr 
 et sur www.facebook.com/riverhin 
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