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CHRONIQUES JAZZ .FEST DELMENHORST CONCERT DU 28.11 - TRADUCTION

1 - Cinq Orchestre pour le 19ème festival de Jazz de Delemnhorst- 20.10
« Le vendredi 28 novembre, est reçu le New Gravitation quartet. De traditionnels Chant de Noel au tons
lyriques du romantisme schumanien, leur Jazz touche en plein cœur »
2- « Un Orchestre Charmant » 29.11
250 spectateur pour l’ouverture du Festival de Jazz
Comme « un orchestre charmant venu de France » Oliver Poppe décris bien le batteur Olivier Le Goas,
et le «New Gravitations quartet». Pour d’excitants changements rythmiques, se pose le New Gravitations
quartet d’Olivier Le Goas.
3- MIX November 2008
De France nous viens toujours du jazz excitant. Olivier Le Goas s’est déjà produit au sein d’orchestre
composé de noms illustres. Interaction, dynamique, entre force gravitationnelle, et force centrifuge.
4. Accords de jazz comme feuilles dans le vent 30.11
-Le
19ème
Festival
de
Jazz
de
Delmenhorst
commence
avec
des
Perles.Qu'est-ce qu’ Olivier Le Goas, avec le quatuor New Gravitations a bien voulu exprimer en restant fidèle à
la traditions, et en étant malgré tout innovant : un jazz imprégné de son histoire ici, pour générer de
nouvelles idées. Par ses rythmes impaires et syncopés qu’il pouvais installer, Olivier Le Goas a montrer
sa grande connaissance à la batterie.
D’une unité souveraine avec son instrument et la musique, le guitariste Micheal Felberbaum, comme
son Pullover Shanti Devi, incarna le caractère méditatif que cette musique reflète souvent.
Olivier Gatto embrassa la contrebasse comme instrument bien sûr, offrant aux sons un tapis rythmique .
Au premier plan Alain Vankenhove se tenait avec sa trompette. Son jeu a été accentuée dans le vrai
sens
du
terme.
Il laissa ses doigts sur les vannes, et mis tout son corps a apporté sa trompette pour sonner de façon
frénétique, grognante, délicate, joyeuse ou pleine de pensés nocturnes élégiaques.
Éviction de son, tourbillonnant en échange, musclés ou non, doux, voilés, ainsi se passait la première
partie du concert.
5- Les Français ouvrent aujourd’hui le 19ème Festival de Jazz. 28.11
« Déconstructions rythmiques sont à attendre du « New Gravitations »- Quartet du batteur Olivier Le
Goas »
6 - Sensible, lyrique ou énergique. 26.11
-Festival de Jazz Musiciens de renommée internationale se produisent dans la « Petite Maison »Prendre le départ le vendredi 28 Novembre avec New Gravitations Quartet de France.
Bien que le répertoire du quatuor « New Gravitation Quartet » s’étend des chants de Noel de tradition
française, vers des tons lyriques,…
7- Le Festival de Jazz de Delmenhorst convaincus par un flair international 30.11
« Pour le coup d'envoi Olivier Le Goas avec le New Gravitations quartet montrait un sens pour la
déconstruction rythmique. »
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