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Francis Lockwood Trio
Vendredi 5 mai 2017 - 20 h
Auditorium Didier Lockwood - CRD - Calais
C’est toujours un immense plaisir de retrouver le calaisien
Francis Lockwood dans le Conservatoire qui l’a connu
élève, alors que son père Yves y enseignait l’alto. Depuis
cette époque, le musicien a fait bien du chemin.
C’est entouré de Damiân Nueva Cortes à la guitare basse
et de Frederic Sicart à la batterie, que ce grand pianiste
revient nous régaler de son jeu énergique, équilibre parfait
entre vitalité et émotion.

TARIFS
Prix public : 12 € / Réduit : 6 € / Élèves du CRD : 3 €
Réservations : 03 21 19 56 40
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Pour sa tournée européenne, le trio revisite les grands
thèmes de Jimi Hendrix, comme « Gipsy eyes », mais aussi
le célèbre « Sunshine of your love » d’Eric Clapton, portant
un regard différent sur un univers et une époque dont ils
sont familiers.

Master-class piano/atelier jazz
avec Francis Lockwood

Les master-class sont l’occasion pour les élèves du CRD, mais aussi des conservatoires
voisins, de venir écouter l’enseignement d’un musicien reconnu.
Cette fois c’est le Calaisien d’origine Francis Lockwood, qui viendra dispenser ses
conseils aux élèves.
Après plusieurs expériences avec des groupes plutôt dans la
mouvance Rock (plusieurs concerts au fameux Golf Drouot
– Gibus etc….) les choses sérieuses débutent en 1976
avec son frère Didier dans le groupe Surya qui le conduira
jusqu’en Extrême-Orient de 1980 à 1983 dans le DIDIER
LOCKWOOD GROUP avec plus de 250 concerts dans le
monde entier. En 1987 est classé par Jazz Hot parmi les 5
plus grands pianistes européens.
Compositeur dans la veine de Bill Evans, Thélonius Monk et
Keith Jarret, Francis Lockwood a été le partenaire privilégié
de Michel Jonasz, Christian Escoudé, Tony Williams, et bien
sûr de son frère violoniste Didier avec qui il a donné plus de
250 concerts dans le monde entier.
Master-class piano/atelier jazz
Samedi 6 mai
9 h 30 - 12 h 30
Auditorium Didier Lockwood
Entrée libre

L’info en plus
Vous pouvez d’ores et déjà
noter les dates des inscriptions pour les nouveaux
élèves :
- Site de Calais (43 rue du 11
Novembre 62100 Calais) : le
vendredi 30 juin et le lundi 3
juillet 2017 de 9 h à 17 h 30
(sans interruption).
- Site de Sangatte-Coquelles
(Rue du Docteur Drujon à
Blériot) : le vendredi 30 juin et
le lundi 3 juillet 2017 de 14 h
à 17 h 30
- Site de Marck (Rue du Stade
à Marck) : le vendredi 30 juin
et le lundi 3 juillet 2017 de
14 h à 17 h 30
- Site de Coulogne (Rue Aristide Briand à Coulogne) : les
inscriptions se font sur le site
de Marck

Plus d’infos sur www.conservatoire-calaisis.fr

