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Le Rotary accueille Laurent Coulondre sur le Galion
Société

Le nouveau président du Rotary Benjamin Reverte et le maire Bruno Dubos présentent avec l'ensemble des
acteurs la future soirée et la venue de Laurent Coulondre.
Après la venue l'an passé du pianiste Laurent de Wilde, une autre pointure est attendue sur le Galion, le mardi
15 mars, à 20h30. Il est jeune mais déjà doté d'un talent immense. À 26 ans, Laurent Coulondre fait déjà en
février la une de «Jazz Magazine» et fut élu, en 2015, révélation de l'année 2015, aux côtés de Paul Lay et
Roberto Negro.
Invité par Le Rotary club Agen le Passage, le musicien ne viendra pas seul mais sera accompagné de Jérémy
Bruyère à la contrebasse et Arthur Allard à la batterie. Tous les deux sont des musiciens également réputés. Le
premier nommé a accompagné Jacky Terrasson, Thomas Enco ou encore Baptiste Trotignon.

Un des plus doués de sa génération
Pour en revenir à Laurent Coulondre, le célèbre magazine le qualifie «de pianiste inspiré, d'une maturité
étonnante, une exceptionnelle prestation en trio qui est le fruit d'un groupe incroyablement complice et soudé
dans un répertoire parfaitement original». Le public agenais, connaisseur, pourra ainsi découvrir et apprécier cet
artiste hors pair.
Figurant parmi les interprètes compositeurs les plus doués de sa génération, celui qui se produit en trio piano,
contrebasse et batterie est originaire du sud de la France. Il a étudié le piano à l'Ecole supérieure de musique de
Barcelone, avant de poursuivre au Conservatoire de Toulouse. Dans la Ville rose, il obtient un prix. Puis,
enchaîne avec d'autres : vainqueur du prix soliste du Tremplin européen Didier Locwood, du Tremplin jazz en
baie, Rezzo Focal Jazz à Vienne. En 2015, il obtient le prix Talents Adami du meilleur compositeur espoir de
jazz, après avoir été lauréat du prestigieux concours national de jazz à La Défense.

Bénéfices à Plurilib'47
Son parcours est une longue suite de concerts prestigieux au piano comme à l'orgue. Il a fait les premières
parties de Dee Dee Bridgewater, Marcus Miller, Al Jarreau, Jacky Terrasson, Didier Lockwood et Sting en
2015 !
En 2011, il compose et enregistre son premier album avec un orchestre de 80 musiciens en Allemagne. Le
second en trio Opus II arrive en 2014 et le dernier Schizophrenia en 2015. Ils feront partie des morceaux joués
cette soirée où, fidèle à sa philosophie, le Rotary, reversera les bénéfices à l'association Plurilib'47.
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