
Dans le cadre du festival 1AZZ à Toute Heure, Bullion aura la joie d'accueillir

§amere JOY
Une voix ôussl douce que le velours

Après avoir remporté le concours international de jazz

vocal, Sarah Vaughan en 2019, elle vient de terminer
I'enregistrement de son premier album, dans Iequel
Samara est accompagnée par le Pasquale Grasso Trio.

lssue d'une famille de musiciens, Samara a découvert le
jazz lorsqu'elle fréquentait la Fordham High School for
the Arts, oir. elle se produisait régulièrement avec un
groupe de jazz. Pendant cette période elle remporte le

titre de meilleure chanteuse au concours Essentially
Ellington du JALC.

Pour son inscription à l'université, elle choisit SUNY
Purchase, et est acceptée dans leur programme de jazz

réputé, qui comprend de nombreux maîtres du jazz (dont
Pasquale Grasso et le batteur Kenny Washington, qui

figurent tous deux sur son premier album).

Boursière Ella Fitzgerald, elle participe au concours
international de jazz vocal Sarah Vaughan, qu'elle
remporte.

Bien qu'elle n'ait que 21 ans, Samara s'est déjà produite
dans de nombreuses grandes salles de jazz de New
York, notamment au Dizzy's Club Coca Cola, au Blue
Note et au Mezzrow. Elle a travaillé avec des grands
noms du jazz comme Christian McBride, Jon Faddis, Kirk
Lightsey, Cyrus Chestnut et le Dr Barry Harris, maître du
jazz du NEA.

Le concert est programmé à 20h30 le 16 avril 2022 à la
salle polyvalente et sera, en version club (tables bistro,
bar, et restauration légère).

Le prix des places est à 29€.

Renseignements et billetterie sur :

wwwj o z zoto ute h e u re. co m
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Dates et aËistes du Festival Ja zz àToute Heure
prévus ou 15 décembre 2O2l
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Vendredi: Lou TAVANO
Les Molières

Samedi: DUPLESSY&the
VIOLINS Of thc WORLD
Cloirefontoine

Dimanche : En cours de programmation
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Vendredi: SAN§EVERINO
St Arnoult

Samedi: CROSSBORDERBLUES
(avec Jean Jacques Milteau,
Vincent Segal et Harrison Kennedy
Gif sur Yvette

Dimanche : Lionet LOWEKE et Ziz RAVTTZ
Le MesnilSf Denrs
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Vendredi : Kaz HAWKINS

Sf RémyJes-Cheyreuse

Samedi: THE BONGO HOp
St Rémy-les-Cheyreuse

Dimanche : En cours de programmation
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Vendredi : André CECCARELLT,
Laurent COULONDRE,
Jérémy BRUYERE
St Rémy-les-Cheyreuse

Samedi: TIM DUp
St Rémy-les-Cheyreuse

Dimanche : En cours de programmation
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Vendredi : En cours de programmation
Lévis-Saint-Nom

Samedi : Samara JOy
Bullion

Dimanche : En cours de programmation
Rochefort
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