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MUSIQUE | Jazz

Un nouveau projet, un nouveau groupe, comme

l’urgence de conjurer le sort d’une époque particulière

et regarder au loin, devant.

Christophe LELOIL imagine l’OpenMindeD au gré des

collaborations fortes qui ponctuent une vie artistique

foisonnante, et d’une direction musicale qui ne

s’embarrasse pas de cases : la musique d’OMD brasse

les sonorités et les influences, les compositeurs et les

métriques, les gestes harmoniques et les tempi…

Construit autour des manières guitaristiques uniques

d’Andrew SUDHIBHASILP, le répertoire bénéficie du

drumming magistral de Cedrick BEC et de l’inspiration

profonde du bassiste Pierre FENICHEL.

La trompette virtuose de LeLoiL, qui promène sa

sonorité doucereuse dans le paysage jazzistique

européen depuis quelques décennies, s’offre dans ce

contexte l’occasion d’un dialogue habité avec la voix

diaphane de l’envoûtante chanteuse Julia MINKIN. Tout

dans les textes qu’elle écrit et porte avec grâce invoque

Chicago, sa ville d’origine et de cœur.

OpenMindeD est porté par Arts & Musiques en

Provence et reçoit le soutien de nombreux acteurs de

la musique. 

L'album sorti en décembre 2021, salué par la presse

nationale et internationale a fait l'objet d'une tournée

"successful" en janvier 2021 (annexe jointe).

Comme un collectif puissant et inspiré, chacun est ici

compositeur, arrangeur, organisateur de sons, et

propose des directions distinctes dans l’élaboration de

la musique, contribuant à la variété des mélodies, des

climats, pour une expérience magnétique.

Public visé
Tout public

Tarifs spectacle "autonome"

(TVA 5,5 %)
Pour 1 représentation 3 500 € TTC

à partir de 2 représentations 3 300 € TTC

à partir de 3 représentations 3 200 € TTC

Spectacle Provence en Scène Plus
oui

Tarifs spectacle "non autonome"
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https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/00-omd-24585.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/christophe-band-1chd-20949.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/christophe-band-1nbhd-20950.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/christophe-doigts-11-20951.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/christophe-doigts-11chd-20952.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/christophe-doigts-11nbhd-20953.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/duo-1hd-20954.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/duo-2-20955.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/photo-album-24586.jpg
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4843/christophe-band-1-24587.jpg
https://www.youtube.com/embed/-vvEDmmmhzM
https://www.youtube.com/embed/6aT235OMjts
https://www.youtube.com/embed/CtbboePhI1o
https://www.provenceenscene.fr/provenceenscene/_objects/sai_tao_spectacles/4615/02-omd-paper-anniversary-20932.mp3


(TVA 5,5 %) Pour 1 représentation 2 550 € TTC

à partir de 2 représentations 2 400 € TTC

à partir de 3 représentations 2 250 € TTC

Dépenses annexes
Catering et repas pour l'équipe + 1 chargé de production

Droits d'auteur
oui

Distribution
Distribution A

Christophe LELOIL – Trompette

Andrew SUDHIBHASILP – Guitare

Cedrick BEC – Batterie

Pierre FENICHEL – Contrebasse

Feat. Julia MINKIN – Chant

Distribution B

Christophe LELOIL – Trompette

Serge LAZAREVITCH – Guitare

Cedrick BEC – Batterie

Pierre FENICHEL – Contrebasse

Feat. Emilie LESBROS – Chant 

Type de lieu
Salles de spectacle, théâtres, festivals

Durée
1h15

Disponibilités
Toute l'année

Espace scénique minimum
6x8m

Puissance électrique minimale
6kW

Structure artistique Christophe Leloil
 

gabriel@artsetmusiques.com

Producteur Arts et Musiques en Provence
M. FREISSINIER Claude

Licence : PLATESV-R-2022-000064 (licence2) PLATESV-

R-2022-000065 (licence3)

contact@artsetmusiques.com

tel : 04 91 31 17 46

mobile : 06 07 65 48 54

site internet

5 rue de Jemmapes

13001 Marseille
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