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Mercredi 26 février 2020 
Halle aux Grains – 20h 

 

CHICK COREA TRILOGY 
Chick Corea piano / Christian McBride contrebasse / Brian Blade batterie 

	  

	  
	  

Carte blanche 
 

Figure du jazz américain, Chick Corea a gardé à 80 ans la vitalité intacte d’un piano 
flamboyant qui s’illustra dans le jazz-rock. Il reprend avec Trilogy le fameux live de 2013 
gravé avec des « petits jeunes », Christian McBride, contrebassiste au groove puissant et 
Brian Blade, percussionniste orfèvre. 
 
 
Catégorie Parterre 1 2 2** 3 3** 3*** 3**** 4 

Tarif H 77 64 56 50 42 38 25 16 20 
 
** CE, Carte Toulouse Culture, Pass Tourisme, Carte Sourire de la Banque Populaire, Adhérents AraPL 
Grand Sud, Titulaires carte sociétaire Crédit Agricole Toulouse 31. 
*** Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA. 
**** Étudiants ( - de 26 ans ), jeunes ( - de 18 ans ). 

 
 

FNAC - Carrefour - Géant - Magasins U - Intermarché - 0892 68 36 22 (0,34€/min). www.fnac.com 
Grands Interprètes 61 rue de la Pomme, 31000 Toulouse - 05 61 21 09 00. www.grandsinterpretes.com 

Du lundi au vendredi de 13h à 18h30, le mardi jusqu’à 19h. De 10h à 16h les jours de concert. 
 

Téléchargez les photos HD et les dossiers de presse des concerts dans l’espace presse 
www.grandsinterpretes.com 

Contact : Hélène Héraud - 05 61 21 09 30 - hheraud@grandsinterpretes.com 
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Chick Corea piano 
 

Chick Corea est une icône dans le monde de la musique. Claviériste, compositeur et chef de 
groupe. Il est également le quatrième artiste à avoir eu autant de Grammy Awards avec 63 
nominations, 22 victoires, de nombreux Latin Grammys, du classique à l’avant-garde, du bebop 
au jazz-rock, des chansons pour enfants aux pièces de musique de chambre ou symphonique, 
Chick Corea a touché à un nombre incroyable de genres musicaux dans sa carrière à partir du 
groupe qui bouleverse les genres de Miles Davis à la fin des années 1960 et au début des 
années 1970. 
Chick Corea n’a jamais été aussi productif qu’au 21ème siècle, que ce soit dans le piano 
acoustique ou sur des claviers électroniques, dans la direction de nombreux big bands, en se 
produisant en solo ou en collaborant avec des très grands artistes. Il a été nommé Artist of the 
Year trois fois au cours des dix dernières années dans le DownBeat Readers Poll. Né en 1941 au 
Massachusetts, Chick reste un esprit créatif et infatigable, en perpétuelle réinvention de soi-
même à travers son art. Le New York Times le qualifie comme « un astre à l’éternelle et 
effervescente jeunesse ». 
 

Christian McBride contrebasse 
 
Christian McBride, le bassiste de jazz quatre fois primé au GRAMMY®, peut être comparé à une 
force de la nature. Animé par une énergie incessante et un amour sans bornes pour le swing, le 
parcours de Christian McBride ne cesse de suivre une courbe ascendante depuis ses débuts 
sur scène. Avec une carrière qui entre dans sa troisième décennie, le natif de Philadelphie est 
devenu l'une des figures les plus demandées, les plus enregistrées et les plus respectées du 
monde de la musique. McBride s'installe à New York en 1989 pour suivre des études classiques 
à la Juilliard School. Là, il fut rapidement recruté par le saxophoniste Bobby Watson. En 2000, 
fort de ses récentes expériences, il crée le Christian McBride Band. En 2009, Christian McBride, 
toujours avec cette même énergie, lance son quintet « Inside Straight » qui sera acclamé par la 
critique. En 2012, avec le Christian McBride Big Band, il remporte le GRAMMY du meilleur grand 
album jazz pour The Good Feeling. Alors que sa carrière entrait dans sa troisième décennie, il 
s’enrichit du rôle de mentor, en engageant pour son album Out Here des étoiles montantes 
dont le pianiste Christian Sands et le batteur Ulysses Owens, Jr. 
 

Brian Blade batterie 
 
Brian Blade, artiste aux talents multiples, est déjà largement réputé dans le monde du jazz en 
tant que batteur, compositeur et leader des Brian Blade and The Fellowship Band avec lesquels 
il a sorti 3 albums. Il est aussi connu comme étant le batteur de grandes personnalités du 
monde musical comme Daniel Lanois, Joni Mitchell, Bob Dylan, Wayne Shorter, Seal, Bill Frisell 
et Emmylou Harris. Brian Blade est né le 25 juillet 1970 à Shreveport en Louisiane. Pendant son 
enfance il écoutait beaucoup de musique Gospel mais aussi la musique de Al Green, Stevie 
Wonder, Earth Wind and Fire et les Staple Singers. À l’école son enseignante de musique, Lucy 
Bond, lui fait découvrir Maurice Ravel. Depuis 2009, il est membre du Wayne Shorter Quartet 
avec Danilo Perez et John Patitucci. Son album Mama Rosa représente un nouveau défi pour 
Brian Blade : un cycle de chansons tendrement soigné, touchant et imprégné d’expériences 
personnelles. "All That Was Yesterday", "You'll Always Be My Baby" et "Nature's Law" montrent 
tout son talent de chanteur soul et de compositeur, il crée des histoires évocatrices qui vibrent 
d’introspection et d’empathie.	  

 


