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ADEGOKE STEVE COLSON
Pianiste et compositeur de renom, Adegoke Steve Colson s’est produit aux quatre coins du
globes, en tant que leader de groupes de jazz, allant du trio aux orchestres. Il  est devenu
membre de l’AACM au de ́but des anne ́es 70, mettant ainsi sa musique au service de ses ide ́es.

La  musique  de  Steve  Colson  a  e ́te ́
comparée  de  nombreuses  fois  a ̀  celle  de
Monk, Mingus et Ellington autant qu’a ̀ celle
d’Ives,  Berio,  et  Stravinsky.  Cet  immense
musicien est un e ́ducateur de renom qui a
donne ́  des  confe ́rences  et  enseigne ́  a ̀
l’e ́tranger; il est un véritable pionnier dans
l’enseignement  des  arts.  Il  a  e ́galement
compose ́  pour le  the ́a ̂tre,  la  danse et  des
projets  multime ́dias,  e ́to"ant ainsi  encore
un  peu  plus  sa  palette  de  musicien
activiste.

La musique de Steve Colson s’inse ̀re dans
le  jazz  des  anne ́es  70,  pe ́riode  pendant
laquelle Martin Luther King ou Malcolm X

ont ouvert une nouvelle voie aux artistes afro-ame ́ricains. En e"et, loin du grand public, Sun
Ra,  The Art  Ensemble Of  Chicago,  Mary Lou Williams,  Steve Colson,  et  beaucoup d’autres
assumaient pour la premie ̀re fois leur inde ́pendance en produisant, publiant, et distribuant
eux-me ̂mes  leurs  oeuvres.  Tous  ces  artistes  ont  ainsi  vu  dans  leur  musique  un  mode
d’expression culturel.  De ̀s lors, le lien entre ce jazz re ́volutionnaire, la lutte pour les droits
civiques et le mouvement Black Power apparaissait comme une e ́vidence.

Piano Adegoke Steve Colson

Tarif : unique 8 € 
Date / Horaire : le samedi 17 octobre à 17 h
Lieux : L’auditorium du Conservatoire (Rue Emile Zola, 29200 Brest)
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Pour acheter vos places, CLIQUEZ ICI.

Fully Altered Media

Steve Colson - Tones For Share

291Fully Altered Media - We Saw The LightningFully Altered Media - We Saw The Lightning

207Fully Altered Media - A Thousand More, If Only They KnewFully Altered Media - A Thousand More, If Only They Knew
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